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De quoi parle-t-on ?

� CEPHALEE (maux de tête)

� Primaire (ne fait pas suite à un traumatisme ou à une pathologie)

� Caractéristiques spécifiques +/- accompagnée d’autres symptômes

� Survient par crise



Migraine : 
un processus neuro-vasculaire

1. Facteurs déclenchants extérieurs 
provoquent une stimulation 
hypothalamique

2. Les neurones qui entourent les 
artères méningées sont à leur tour 
stimulés

3. Ils libèrent des neuropeptides 

4. Ce qui provoquent une 
vasodilatation



Mécanisme de la migraine

� Phénomènes transitoires ayant la capacité de se répéter de façon récurrente chez 
les migraineux 

� Prédisposition d’origine génétique chez les migraineux : excitabilité 
cérébrale différente des sujets non migraineux

� Prédisposition rendant les migraineux particulièrement vulnérables à de nombreux 
facteurs déclenchants 



Facteurs déclenchants

� Changement de rythme de vie (week-end, sport inhabituel, sommeil…)

� Stress, contrariété, émotions fortes

� Alimentation (trop, pas assez, un aliment précis…)

� Facteurs sensoriels (odeurs, bruits, lumières clignotantes…)

� Facteurs hormonaux chez la femme

� …



Épidémiologie

� Maladie fréquente

� 1 adulte sur 5 souffre de migraine (20%)

� 1ère maladie chronique, 1ère maladie neurologique

� 3 fois plus de femme que d’homme

� 5% des enfants



Épidémiologie 

� Maladie peu connue et peu reconnue

� La migraine est souvent assimilée à un simple céphalée (patient, entourage, soignants)

� 30 à 45% des migraineux n’ont jamais consulté, ignorent leur statut de migraineux et les 
possibilités de prise en charge

� Malade mal prise en charge

� Sous-utilisation des traitements spécifiques

� Auto-médication importante : 50% des patients

� Surconsommation d’antalgiques non spécifiques fréquente



Handicap lié à la migraine

� 50% des patients ont au moins 2 crises par mois

� Durée > 24 heures chez 1/3 des patients

� Douleur sévère ou très sévère chez 50% des patients

� 25% ont des signes d’accompagnement digestifs

� Pour 50% des patients : retentissement sévère sur la vie quotidienne, professionnelle, 
sociale, et familiale



Évolution  

� Evolution vers la chronicité : 5 à 10% des patients

= 

Migraine survenant plus de 10 jours par mois depuis plus de 3 mois



Évolution de la crise migraineuse



Prodromes

� 75% des patients

� Modification du comportement général : hyperactivité ou fatigue

� Modification du comportement alimentaire : anorexie ou boulimie ou prise 
d’hydrates de carbone

� Modification du sommeil : insomnie ou somnolence

� Bâillement, frilosité, inconfort



Évolution de la crise migraineuse



Aura migraineuse

� Aura migraineuse : 20% des cas

� Symptômes neurologiques qui surviennent avant le mal à la tête

� Installation progressive sur cinq minutes ou plus, et persiste entre cinq et 
soixante minutes

� Totalement réversibles 



Les différents types d’aura

� Les auras visuelles sont les plus fréquentes 

� symptômes positifs comme des taches, lignes, points lumineux, brillants, blancs, 
rarement colorés 

� symptômes négatifs à type de vision floue, voire d’amputation du champ visuel

� Les auras sensitives

� fourmillements, picotements siégeant surtout au niveau du bras, autour de la bouche 
et à l’intérieur de la bouche

� Les auras aphasiques

� troubles du langage à type de manque du mot et d’erreurs de mot



Évolution de la crise migraineuse



Crise de migraine

� Céphalée 

� Intensité modérée à très sévère

� Sans traitement, cède spontanément entre 4h et 72h

� Caractéristiques spécifiques

� +/- Signes d’accompagnement fréquents



Caractéristiques spécifiques

� Hémicrânienne

� Classiquement unilatérale, la céphalée peut être diffuse d’emblée dans 35 % des cas

� Pulsatile

� Dans 50% des cas, semblable à des battements cardiaques ou à des coups de marteau répétitifs

� Aggravée par l’effort même léger 

� Mouvements

� Efforts à glotte fermée

� Soulagée par le repos



Signes d’accompagnements

� Nausées/Vomissements

� Non constants, surtout si la crise est sévère

� Entrave la prise en charge médicamenteuse orale

� Phonophobie / Photophobie

� Quasi  constant



Évolution de la crise migraineuse



Postdromes

� Fatigue

� Difficultés de concentration, Troubles cognitifs

� Modification de l’humeur



Soulagement de la migraine

Prévention  de 
l’apparition de la 
crise et/ou de sa 

sévérité

soulager la 
crise



Traitement de crise

� Objectifs

� Soulager la crise en 30mn à 4h

� Restaurer le fonctionnement du patient dans les domaines personnel, 
professionnel et social

soulager la 
crise



Quels médicaments ?

Traitements non spécifiques

� Anti-inflammatoires (Kétoprofène et 
Ibuprofène)

� Aspirine seule ou en association avec 
Métoclopramide (Migpriv)

Traitements spécifiques : TRIPTANS

� Almotriptan, Almogran

� Eletriptan, Relpax

� Frovatriptan, Isimig, tigréat

� Naratriptan, Naramig

� Rizatriptan, Maxalt

� Sumatriptan, Imigrane, Imiject

� Zolmitriptan, Zomig, Zomigoro

Usage des triptans

Association possible

� Voie orale, lyoc, nasale, injectable

� Dès le début de la céphalée

� Tester différents triptans

� Effets secondaires 

� Fatigue somnolence

� Cardiovasculaire

� Myalgies 

soulager la 
crise



Autres traitements

� Ditans et Gépans

� Anti-CGRP

� À venir

� Eviter les opioïdes

� Risque d’addiction

� Adjonction de caféine

� pas de preuve de potentialisation du traitement de crise

soulager la 
crise



Évaluation de l’efficacité

� 4 questions (recos HAS) : 

� Soulagement à 2h 

� 1 seule prise 

� Reprise des activités à 2h 

� Bonne tolérance

� Si au moins 1 « non » à l’une des 4 questions = indication de changement 
de traitement

soulager la 
crise



Traitements non médicamenteux

� Techniques psychocorporelles (hypnose, relaxation, …)

� Neuromodulation

� Huiles essentielles (menthe poivrée, menthe des champs, lavande vraie, 
camomille romaine, muscade)

soulager la 
crise



Traitement de fond

� Objectif : diminuer la fréquence et l’intensité des crises et favoriser 
l’efficacité du traitement de crise

� Quand ?

� au-delà de 3 crises mensuelles

� en cas de crises systématiquement sévères

� en cas de retentissement invalidant 

� en cas de consommation de traitement de crise supérieure à 8 unités 
thérapeutiques mensuelles au cours des 3 mois précédents

Prévention  de 
l’apparition de la 
crise et/ou de sa 

sévérité



Quelle médicaments ?

� Bétabloquants (propanolol, métropolol,…)

� Agonistes des récepteurs sérotoninergiques (nocertone, laroxyl, effexor…) 

� Antagoniste calcique (sibélium) 

� Antiépileptiques (épitomax, dépakine) 

� Antihypertenseurs (sartans)

� Monothérapie 

Prévention  de 
l’apparition de la 
crise et/ou de sa 

sévérité



Évaluation de l’efficacité

� Après minimum 3 à 6 mois de traitement

� Jugé efficace s’il diminue d’au moins 50% la fréquence des crises à 3 mois

� En cas d’inefficacité = rotation 

Prévention  de 
l’apparition de la 
crise et/ou de sa 

sévérité



Nouveauté : Anti-CGRP

� 1 injection SC par mois

� Prescription par neurologue, après 2 échecs de traitement de référence

� Taux de répondeurs d’environ 1/3 pour une réduction de 50% du nombre de jours 
de céphalées par mois pendant 3 mois

� Coût élevé 235 euros/ mois non remboursé

Prévention  de 
l’apparition de la 
crise et/ou de sa 

sévérité



Traitements non médicamenteux

� Techniques psychocorporelles 
(hypnose, relaxation, …)

� Gérer les facteurs favorisants (stress, 
troubles du sommeil…)

� Techniques acupuncturales

� Neuromodulation

� TENS, stimulation du nerf vague, tdcs, 
rtms

� ETP
� Mécanismes de la migraine / Aura 

migraineuse

� Différencier la migraine des autres 
céphalées

� Traitements de crise / de fond / 
Traitements non médicamenteux

� Prévention abus méd

� Facteurs déclenchants / Adapter son 
rythme

Prévention  de 
l’apparition de la 
crise et/ou de sa 

sévérité



Rôle infirmier

� Dépistage 

� Surveillance du traitement Efficacité / Effets secondaires

� Evaluation de l’observance : 

� Gestion du traitement (traitement de fond/crise, délai de prise…) = souvent 
inefficace parce que mal utilisé 

� Nombre de prise = Risque de céphalée par abus médicamenteux (>10 prises par 
mois, importance agenda migraine)

� Dépistage de d’abus médicamenteux



Rôle infirmier

� Techniques psychocorporelles, énergétiques…

� Techniques de neuromodulation

� ETP 



Merci 



Migraine par abus médicamenteux

� Céphalée secondaire à la surconsommation d’antalgique

� 0,8 % des migraineux

� Évaluation sur 3 mois

� Antalgiques non opioïdes (paracétamol, aspirine, anti-inflammatoires non-stéroïdiens) ≥15 jours/mois 

� Opioïdes, ergotés, triptans, antalgiques associant plusieurs principes actifs ≥10jours/mois

� Traitement :  sevrage médicamenteux

soulager la 
crise


