
Migraines et céphalées

Elle représente entre 5 à 18 % de la population française selon le sexe et en fonction des études.
Est une des priorités des « plan douleur ».
Peut évolué vers la prise chronique de médicaments antalgiques divers et, à ce titre basculé vers un tableau 
de céphalées chroniques quotidiennes.

Selon une étude récente, 50 % des patients n'en parlent jamais à un médecin.
Sur 50 % restants, 25 à 30 % considèrent que le médecin ne peut rien pour eux.
Et seuls 20 % consultent pour ce motif (18 % en neurologie, 2 % médecin traitants).

Prise en charge des migraineux

Neurologues ; centre spécialisé ; médecin traitant ; thérapeutiques autres et thérapeutes ; psychiatrie : 
relaxation ; automédication.

Thérapeutique

➢ Traitement médicamenteux : de la crise, de fonds, de l'anxiété, les traitements alternatifs.
➢ Traitement de la crise : anti-inflammatoires non stéroïdiens (Aspirine 1 à 2 g, Ibuprofène : Advil®, 

Indocid®).

Selon l'ANAES se sont les traitements de première intention :
➢ Les Triptans : 5 produits disponibles (bientôt 6). Ils doivent être essayés après les anti-inflammatoires 

non stéroïdiens, sur plusieurs crises. Chaque produit ayant ses caractéristiques, un échec d'efficacité n'est 
constaté que si les 5 produits sont inefficaces.

➢ Les autres traitements de la crise :
✗ Laroxyl® : n'existe qu'en cas d'échec (rares) des précédents. Repose sur la DHE, les 

Tricycliques, et les corticoïdes à forte dose, les Triptans en sous-cutané.

Si il existe à plus 1 à 2 crises régulières par mois, ou si la crise est extrêmement importante. Traitement de 
fond dans 30 à 40 % des migraines.
Selon les auteurs, ils doivent être essayés de 3 à 6 mois à leur dose maximale avant d'être considéré comme 
inefficace. 
Ils doivent être jugés sur leur rapport efficacité/effets secondaires + + +.

Repose sur plusieurs catégories de traitement :
➢ Les dérivés de l'ergot de seigle (DHE, désernil) de moins en moins utiliser, car énormément d'effets 

secondaires.
➢ Autres médicaments (hormones, antalgiques, etc...), mais attention aux risques de céphalées chroniques 

quotidiennes + + +.

Traitement de fond

➢ Bêta bloquants (Propranolol).
➢ Inhibiteur calcique (Isoptil).
➢ AED (Neurontin, Epitomax [coupe faim], Lamictal, Keppra, Lyrica [donne faim], etc...).
➢ IRS noradrénergique.
➢ Tricyclique (Laroxyl, Tercian), mais d'abord passage chez un psychiatre.
➢ Autres : Catapressan, Désernil.



Autres céphalées

➢ Ce sont essentiellement les diagnostics différentiels des migraines.
➢ Tumeurs cérébrales.
➢ Vasculaire (dissection, thrombo-phlébite cérébrales, accident vasculaire cérébral et accident ischémique 

transitoire, hémorragie et anévrisme).
➢ Épilepsies et crises diverses.
➢ Anxiété et dépression.
➢ Maladie cause rare. 

Ne jamais oublier l'importance de l'examen neurologique complet + + +.
Savoir discuter au moindre doute des examens complémentaires ciblés et non systématiques ( IRM et 
angiographie).

Définition

« Ensemble hétérogène de céphalées de plus de 15 jours par mois et de plus de 44 jours. » 

Céphalées chroniques quotidiennes                     

Migraines                                                                 Céphalées de Tension

Abus médicamenteux
Facteurs psychologiques

Facteurs hormonaux
Facteurs musculo-squelettique

Entité nosologique insuffisamment prise en compte, prise en charge inadaptée.
Céphalées chroniques quotidiennes : l'IRM clarifie les choses, cela nécessite l'arrêt de tous les traitements 
pendant 2 mois, et rendez-vous systématique avec un psychiatre.
3 % de prévalence des plus de 15 ans.

Conséquences des céphalées chroniques
➢ Qualité de vie altérée.
➢ Conséquences économiques.
➢ Fréquence des consultations.
➢ Surconsommation médicamenteuse.

Diagnostique

➢ Importance de la première consultation.
➢ Céphalées plus de 15 jours par mois.
➢ Évolution plus de 3 mois. 
➢ Durée quotidienne de plus de 4 heures.

3 tableaux possibles
➢ Les céphalées ont les caractéristiques de la migraine.
➢ Les céphalées ont les caractéristiques de céphalées de tension.
➢ Les céphalées ont les caractéristiques paroxystiques impérieux.

Facteurs associés aux céphalées chroniques quotidiennes

➢ 60 à 80 % d'abus médicamenteux.
➢ Seulement 33 % dans la population générale.
➢ Facteurs hormonaux (influence de la ménopause ?).



➢ Facteurs musculo-squelettiques (névralgie d'Arnold), cela s'opère et soigné dans 100 % des cas.
➢ Attention au diagnostic différentiel.

Prise en charge des céphalées chroniques quotidiennes

➢ Consultation : temps fondamental.
➢ Évaluation médicamenteuse.
➢ Évaluations psycho-pathologiques.
➢ Évaluation musculo-squelettique.
➢ Évaluation du handicap.

➔ Sevrage.
➔ Ambulatoire : 95 %.
➔ En milieu hospitalier, si les abus sont sévères, associée à une pathologie, troubles psychiatriques 

associés, si l'environnement le nécessite, handicap.

Accompagnement possible : pharmacologique, hospitalisation/ambulatoire, psycho-thérapeutes, autres 
thérapeutiques.

Prévention de la rechute
➢ Rythme de suivi : jusqu'à ce qu'il redevienne migraineux.
➢ Nature du suivi.
➢ Psycho-thérapeutique : relaxation.
➢ Musculo-squelettique : massages.

Parfois les maux de tête sont sans abus médicamenteux et se rapproche de la migraine.


