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��Diagnostiquer une migraine, une névralgie du triju-
meau et une algie de la face

��Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi 
du patient

MIGRAINE

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS 

��Migraine : fait partie des CÉPHALÉES CHRONIQUES 
D’ÉVOLUTION PAROXYSTIQUE

��Aura migraineuse : correspond aux signes neurolo-
giques précédant les céphalées

PHYSIOPATHOLOGIE

EXCITABILITÉ NEURONALE ANORMALE

�� Sous tendue par une PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE 
complexe

��Modulée par des facteurs environnementaux : intrin-
sèques (hormones) / extrinsèques (stress, aliments)

�� Génétique : transmission polygénique en grande 
majorité / gènes de susceptibilité en cours d’identification 
(hyperexcitabilité de certaines populations de neurones)

�` Cas de la migraine hémiplégique familiale : de trans-
mission autosomique dominante / mutations de gènes 
codant pour des transporteurs ioniques

AURA MIGRAINEUSE

�� Sous-tendue par un dysfonctionnement transitoire 
cortical à point de départ occipital/ se propage lentement 
vers l’avant = DÉPRESSION CORTICALE envahissante

�� Céphalée : liée à l’activation du système TRIGÉMI-
NO-VASCULAIRE INFLAMMATION péri-vasculaire / douleur 
transmise par le trijumeau au tronc cérébral puis relayée 
vers le thalamus / le déroulement des crises fait inter-
venir un « GÉNÉRATEUR » de migraine au niveau du 
tronc cérébral et le DYSFONCTIONNEMENT des systèmes 
d’inhibition de la douleur

��Migraine avec aura = facteur de risque d’AVC chez la 
femme de moins de 45 ans (d’autant + si autres facteurs 
de risque associés)

HYPOTHÈSE D’UNE « DÉPRESSION CORTICALE » VASODI-
LATATRICE 

�� = HYPERHÉMIE CORTICALE transitoire puis oligohémie 
prolongée

��D’où l’action thérapeutique des triptans (vasoconstric-
tion)

ÉPIDÉMIOLOGIE

��Migraine = 1E CAUSE DE CÉPHALÉES CHRONIQUES 
récurrentes +++

�� Prévalence = 15% de la population, 5-10% des enfants 
/ sex ratio: 3 FEMMES POUR 1 HOMME

�` Migraine sans aura (MSA) : 6-10% / migraine avec 
aura (MAA) : 3-6%

�` Un patient peut au cours de sa vie avoir l’un ou 
l’autre ou les 2

�� Age = ADULTE JEUNE: 90% de début des cas avant 
40ans

�� Facteurs de risque 

�` Age (moins de 40ans) et sexe (femme plus fréquent 
que l’homme) 

�` Antécédents familiaux de migraine (70% des cas)

DIAGNOSTIC

EXAMEN CLINIQUE

INTERROGATOIRE

�� TERRAIN 

�` Typiquement: femme / jeune / antécédents familiaux 
de migraine

�� Rechercher des FACTEURS DÉCLENCHANTS +++ (par-
fois d’apparition SPONTANÉE)

�` Sensoriels: lumière clignotante / bruit / odeurs / 
vibration




