
novembre - décembre 2011 ● n° 5 ● ● 37● n° 5 ● novembre - décembre 201136 ●36 ● ● 37

Céphalée primaire, l’hydre à trois têtes
Les céphalées primaires sont des maux de tête survenant 
sans aucun lien avec une autre pathologie, une anomalie ou un 
traumatisme identifiable. On en distingue trois types. La migraine est 
surtout caractérisée par une douleur pulsatile et unilatérale. L’algie 
vasculaire de la face correspond à une douleur d’une violence extrême, 
au niveau de la zone œil-tempe, et ne concerne qu’un seul côté  
du visage. L’intensité augmente brutalement et la crise dure entre 
trois quarts d’heure et deux heures. Quant aux céphalées de tension,  
on les reconnaît à la sensation d’avoir le crâne serré par un étau  
et une tension des épaules et de la nuque.

Ce matin, en se réveillant, Léa a senti qu’elle était là. 
Elle ? La migraine, une vieille connaissance… 
vingt ans qu’elle partage sa vie. Léa n’est pas un 

cas unique, 8 millions de Français souffrent comme 
elle de cette redoutable céphalée. À vrai dire, il s’agit 
même d’une vieille ennemie de la famille : son père et 
sa mère en sont aussi les victimes. Rien de surprenant, 
la maladie neurovasculaire a un terrain héréditaire. 
Cependant, elle touche trois fois plus les femmes que 
les hommes. 
Léa sent la douleur vriller son crâne, derrière l’œil 
gauche, comme si on appuyait dessus, mais de l’inté-
rieur ! En se levant, la nausée se fait plus présente. Léa 
hésite : est-ce qu’elle reste couchée ou est-ce qu’elle prend 
tout de suite son traitement de crise ? Elle rechigne un 
peu car elle n’aime pas se « gaver » de médicaments. 
Mais elle sait que si elle le prend juste en début de crise, 
elle a plus de chances de couper l’herbe sous le pied 
à sa souffrance. Le médicament avalé, elle se force à 
manger un peu, puis prend sa douche avant de partir 
au travail. Une grosse journée est prévue, avec réunion, 
prise de parole, délais à respecter… Tout ce qu’elle  
aurait préféré éviter. Mais elle se dit que ses collègues 
ne comprendront pas qu’elle doive « encore » rester à la 
maison… Ce serait la troisième fois dans le mois. Comme 
beaucoup de migraineux, Léa se sent incomprise.  

Combien de fois n’a-t-elle pas entendu « oui, moi aussi, 
j’avais mal à la tête hier ». Sauf qu’au nombre des cépha-
lées, la migraine est l’une des plus violentes. Même si 
l’algie vasculaire de la face, avec ses douleurs de type 
« broiement et lacération », emporte 
haut la main le trophée de la plus 
redoutable. 
Dans le métro, les multiples odeurs 
l’agressent : parfum capiteux, transpiration, et autres 
fumets douteux sont comme autant de projectiles qui 
viennent raviver sa douleur. Sans parler de la lumière 
des néons : elle a beau baisser la tête et fermer à demi 
les paupières, chaque fois qu’un rayon de lumière vive 
l’atteint, c’est comme un nouveau coup de poignard.  
Et là, elle craque… Tant pis pour la réunion, le monde 
tournera sans elle  : elle décide de se rendre dans 
le centre d’urgences spécialisé dans les céphalées, à  
l’hôpital parisien Lariboisière. Ouvert en 2010 et dirigé 
par Dominique Valade, chef de service, il assure plus 
de 10 000 consultations par an. Ceux qui s’y rendent 
souffrent de migraine, de céphalée de tension, d’algie 
vasculaire de la face ou d’autres céphalées plus difficiles 
à diagnostiquer.
Léa arrive enfin à l’hôpital. Passé le hall d’entrée commun 
aux urgences « classiques », elle pénètre enfin dans le 
centre « Urgences Céphalées ». Et là, une bonne surprise 

l’attend : au lieu des éblouissants néons blancs, le cou-
loir baigne dans une lumière bleue, facile à supporter, 
presque apaisante. C’est déjà un soulagement. À son 
arrivée, munie de son dossier rose rempli à l’accueil, 

elle est prise en charge par une infir-
mière qui lui prend sa tension et sa 
température. « Si un patient présente 
une tension trop élevée, on l’oriente 

vers le service cardiologie. De même, si sa température 
dépasse la normale, c’est le signe qu’il souffre peut-être 
d’une maladie infectieuse », lui expliquera le médecin. 
Verdict pour Léa : 12/7 et 37,5°C. Elle retourne 

“ 8 millions de Français 
souffrent de migraine „

À l’arrivée de Léa, 
Cécile, infirmière 
urgentiste, relève  
sa température  
et sa tension.

Plus loin, dans un box, 
une patiente reçoit  
en perfusion un 
cocktail d’analgésiques 
et de tranquillisants.

MIgRAInE
Histoire  
d’une souffrance  
ordinaire
Comme 13 % de Français, Léa, 32 ans, est migraineuse.  
Si les mécanismes de cette céphalée restent  
encore mal connus, la douleur engendrée empoisonne 
régulièrement la vie de la jeune femme.  
Récit d’une journée de tourmente qui la conduit  
aux « Urgences Céphalées » de l’hôpital Lariboisière.
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À chaque migraineux son traitement
L’automédication règne souvent chez ces patients. Avec le risque principal 
de la dépendance médicamenteuse et son corollaire, la survenue de céphalées 
chroniques. Pourtant des traitements efficaces existent, à définir avec son 
médecin généraliste ou un neurologue, en fonction de l’histoire de chaque patient. 
En cas de crise, les triptans bloquent l’activité de la sérotonine en se fixant à sa 
place sur des récepteurs. Couplés à un anti-inflammatoire non stéroïdien, ils 
peuvent éviter la récurrence de la crise 24 heures plus tard. L’aspirine, par ses 
propriétés anti-inflammatoires, peut également être une bonne solution. Chez les 
patients dont la qualité de vie est altérée par des crises fréquentes et d’intensité 
modérée à sévère, un traitement de fond peut être envisagé. Selon la molécule 
utilisée, ils interviennent à différents niveaux : en diminuant la tension artérielle 
(bêta-bloquants), en modulant l’activité de la sérotonine (antisérotoninergiques), 
en inhibant le transfert membranaire du calcium (inhibiteurs calciques). Certains 
antidépresseurs ou antiépileptiques peuvent également être prescrits. 

Gêne et gènes  
de la migraine
Les migraineux le savent : ils sont rarement 
les seuls dans leur famille à souffrir de cette 
céphalée. Jusqu’il y a peu, les gènes associés 
à la migraine hémiplégique familiale - une 
forme rare de migraine accompagnée d’un 
déficit moteur - étaient les seuls connus. En 
2010, un consortium international démontrait 
le rôle d’une région intergénique située 
sur le chromosome 8 et impliquée dans la 
régulation du glutamate, neurotransmetteur 
excitateur le plus important du système 
nerveux central : la présence d’une certaine 
mutation augmente de 20 % le risque d’être 
migraineux. Plus récemment, une étude 
épidémiologique menée par Tobias Kurth, 
chercheur à l’Inserm *, sur une population 
générale de 23 230 femmes dont plus  
de 5 000 migraineuses, a mis en évidence 
une forte association de trois gènes avec 
le risque de migraine : TRPM8 dont le rôle 
dans la sensibilité au froid et à la douleur est 
connu, LRP1 impliqué dans la transmission 
de signaux entre neurones et PRDM16,  
qui semble autant impliqué dans la migraine 
que d’autres céphalées. Ces découvertes 
devraient permettre de mieux comprendre 
les mécanismes de la migraine, en attendant 
de mettre au point le médicament-miracle !

 ☛tobias Kurth : unité 708 Inserm/Paris 6, Neuroépidémiologie

s’asseoir dans le couloir qui tient lieu de salle 
d’attente, observant le va-et-vient des brancardiers, 
médecins et infirmières. Elle apprend, grâce à une 
autre patiente, que, lorsque le diagnostic d’une céphalée 
n’est pas évident, les patients passent un scanner. Cela 
permet de détecter une éventuelle malformation. S’il 
ne montre rien de particulier, le médecin 
pratique une ponction lombaire. L’analyse du 
liquide céphalo-rachidien permet de vérifier 
qu’il ne s’agit pas d’une méningite. Enfin, ima-
gerie par résonance magnétique, angio-IRM 
et veinographie par résonance magnétique recherchent la 
présence éventuelle de troubles de la circulation. 
C’est au tour de Léa d’être reçue par un médecin. Elle 
profite de la consultation pour poser toutes les questions 
qui la taraudent : comment éviter les migraines ? Quelle en 
est la cause ? Le traitement-miracle existe-t-il ? Dominique 
Valade est péremptoire : « La migraine est génétique. 
Alcool, chocolat, odeurs n’en sont pas responsables, ce sont 
uniquement des facteurs déclenchants ! Si votre seul facteur 
déclenchant correspond à une température de -50°C et que 
vous n’y êtes pas exposé, 
vous n’aurez jamais de 
migraine ! » Quant à son 
mécanisme, rien n’est sûr : 

« L’hypothèse trigéminovasculaire est la plus forte actuelle-
ment. Un facteur déclenchant provoque l’inflammation du nerf  
trijumeau, le plus grand des nerfs crâniens, ce qui  
entraîne la vasodilatation des vaisseaux sanguins. Des 
peptides, tels que la sérotonine et la substance P, peuvent 
alors s’échapper de la circulation sanguine et provoquer 

une nouvelle inflammation du nerf triju-
meau, cause de la douleur. » Pour certains, 
la douleur de la migraine est précédée par 
des auras. Ces phénomènes sont dus à une 
vague de dépolarisation (L), qui prend  

racine à l’arrière du crâne et avance progressivement vers 
le cortex frontal. Des aires du cerveau atteintes (visuelle, 
puis sensitive, phasique et motrice) dépendent les  
caractéristiques de l’aura : scintillement devant les yeux, 
fourmillements dans les mains, incapacité à prononcer 
les bons mots, voire atteinte de la motricité. Quant au 
traitement de la migraine, « il faut le prendre le plus tôt 
possible, quand la crise est la plus faible ». 
Pour Léa, pas de doute, c’est bien une migraine, que son an-
talgique habituel, l’aspirine, n’a pas pu combattre, car trop 

peu spécifique. Elle est alors installée 
dans un box plongé dans le noir, avec 
une perfusion. Au menu, paracétamol, 
anxiolytique et antiémétique, un cocktail 
qui permet à la fois de la tranquilliser et de 
réduire la douleur. Une demi-heure plus 
tard, elle peut rentrer chez elle. Comme on 
le lui a conseillé, elle tiendra désormais un 
agenda des migraines. Dans ce journal de 
bord particulier, elle notera les crises, leur 
intensité, les médicaments qui l’ont soulagée 
et tout évènement particulier entourant la 
date de la crise. A-t-elle bu de l’alcool la 
veille ? Quel temps faisait-il ? Avait-elle 
ses règles ? Sa voisine de métro parlait-elle fort ? Était-elle 
stressée ? Ainsi, lorsqu’elle prendra rendez-vous avec un 
neurologue, en dehors d’un épisode de migraine, ils pour-
ront ensemble choisir le traitement 
le plus adapté. Identifier les facteurs 
déclenchants permet, en effet, dans 
une certaine mesure de les éviter 
et diminuer le risque d’apparition 
d’une crise. « Cela vaut surtout pour 
la migraine du week-end, provoquée par le changement de 
rythme, celle du sportif qui fournit un effort trop violent ou 
encore la migraine cataméniale, liée au cycle menstruel. » 
Dans le premier cas, se lever aux horaires habituels de 
semaine permet souvent de l’éviter. Et un échauffement 

suffisant, accompagné d’une diminution progressive de  
l’effort, peut supprimer la migraine du sportif. Quant à celle 
provoquée par la chute d’œstrogène avant les règles, 

elle peut être évitée par l’apport 
d’œstradiol percutané ou oral. 
Mais pour chaque migraineux, 
plusieurs facteurs déclenchants 
peuvent coexister. Et, par ailleurs, 
la présence de l’un d’entre eux ne 

provoque pas systématiquement une crise, tandis que 
certaines crises semblent surgir sans crier gare. Mais 
Léa ne s’en soucie plus : pour aujourd’hui, la migraine 
est du passé et elle se réjouit de pouvoir vivre de 
nouveau normalement. n  Julie Coquart

“ La migraine  
est génétique „

“ Il faut prendre le traitement 
le plus tôt possible, quand  
la crise est faible „

LDépolarisation
Inversion de la polarité  
de la membrane 
cellulaire, intervenant  
lors de l’arrivée d’un 
influx nerveux 

 �  Chasman DI et al. nat genet, juin 2011 ; 
43(7):695-8



Dominique  
valade
chef de service  
du centre  
« Urgences 
Céphalées » de 
l’hôpital Lariboisière

De retour d’un 
scanner, Julien, 
brancardier aux 
urgences, vérifie  
l’état des perfusions  
de la patiente.  
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