Patiente de 35 ans
Atelier
céphalées chroniques
Colloque MPR
4 février 2015
Dr P. Myers, neurologue installé
Dre N. Junod Perron, SMPR, HUG

• Présente des épisodes de céphalées en
hémicrâne (droit), pulsatiles, avec nausées et
photophobie, d’une durée de 2-3h, survenant
3-4 x/mois
• Prend de l’Ibuprofen 400mg avec Motilium
10mg en première intention, mais efficacité
en diminution
• Remplacement progressif par Imigran cp

Diagnostic de la migraine: coefficients de risque corrigés*
pour chaque item de l’outil de dépistage
Coefficients de risque corrigés pour un diagnostic selon les règles
9

3 Items confirmés
comme étant les
meilleurs facteurs
prédictifs d’un
diagnostic de migraine
(93%)
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Allodynies

EXEMPLES ET FREQUENCES DES ALLODYNIES
DANS LA CRISE MIGRAINEUSE

100

• Survenue d'une douleur déclenchée par un
stimulus qui est normalement indolore
– le simple geste d'effleurer doucement la peau

• Peut toucher une ou plusieurs parties du corps et
sont généralement causées par une pathologie
affectant les terminaisons nerveuses
• Accompagne fréquemment la crise migraineuse
• Répond au traitement d’AINS et non de tryptans

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
er
lli
Co
s
sin
us
s
Co
rré
se
t
its
ac
nt
ab
H
co
e
sd
re
er
V
r
eu
al
Ch
s
s
tte
lle
ne
ei
Lu
'or
sd
le
uc
Bo

d
oi
Fr
r
he
uc
do
Se
r
se
ra
Se
r
ne
ig
pe

Se

Corrélation entre la fréquence des migraines et l’allodynie

Corrélation entre la durée de la migraine et l’allodynie

Traitement de la crise de MIGRAINE:

AINS (pas opiacés)
Triptans: le plus tôt possible au début de la crise
Cefaly:
CEFALY (www.cefaly.com
- Dispositif sous forme de lunette
- Fonctionne sur le principe du TENS
- Stimulation externe sous forme de gate control
- 3 modes:
• crise: application 20 minutes
• prévention de la crise chez migraineux avec céphalées chroniques: 20 minutes
par jour
• méditation
- Location pour 1 mois 50 euros
-Prix de l’appareil env 300 euros
Efficacité: The Journal of Headache and Pain 2013, 14:95

TRYPTANS: proposer au patient d’essayer plusieurs tryptans différents
(efficacité-individu dépendant)

CEFALY
•
-

Dispositif sous forme de lunette
Fonctionne sur le principe du TENS
Stimulation externe sous forme de gate control
3 modes:
- crise: application 20 minutes
- prévention de la crise chez migraineux avec céphalées
chroniques: 20 minutes par jour
- méditation

- Location pour 1 mois 50 euros
- Prix de l’appareil env 300 euros
www.cefaly.com

Sumatriptan
versus
Sumatriptan & Naproxen sodium (500mg)

• Double aveugle, effet sur une attaque, n=1470
• 2h: soulagement et analgésie: Sumatriptan/Naproxen > placebo
• Analgésie: Sumatriptan/Naproxen>Suma>Nap>placebo
Gain thérapeutique: Sumatriptan/Naproxen 16.4%, Suma 7.6%, Nap 3.7%

Brandes et al., Cephalalgia 2005, 25

Facteurs psychologiques

Prise en charge des crises migraineuses
l’importance du rythme
Facteurs psychologiques
Facteurs hormonaux
Mode de vie
Aliments
Habitudes alimentaires
Sommeil
Etc…

Ttt de fond des migraines
• À partir de quel nombre de crises/mois ou
degré d’invalidité?

- règles

- anxiété
- émotion
- choc psychologique

- contraceptifs oraux
- bruit
- odeurs
- vibrations...

Modification du mode de
vie

- déménagement
- changement du mode de
travail
- vacances
- voyages, altitude
- surmenage...
Aliments
Seuil de Sensibilité

•
•
•
•
•
•
•

A+B

seuil
diminué

A

(hormones,
stress)

B+C

Facteurs hormonaux

- contrariété

Facteurs sensoriels
- lumières
- bruit
- odeurs...
- vibrations...

Facteurs climatiques

- vent chaud
- orage
- chaleur humide...

- alcool
- chocolat
- graisses cuites
- agrumes
- fromages

A+B+C

Habitudes alimentaires

situation de„stress“:
4 patients sur 5
souffrent de crises de
migraine

- jeûne
- hypoglycémie
- repas sautés ou irréguliers

Autres facteurs
- traumatisme crânien
- rythmes de sommeil (weekend)
- stimuli sensoriels
- altitude

Les patients migraineux connaissent une forte altération de leurs capacités
fonctionnelles

91 % des patients migraineux signalent une altération de leurs activités7

Capacités normales

Handicap important/
Alitement

9%
53 %
Légère altération

38 %

7. Lipton RB et al. Headache. 2001;41:646-657.

Seuil de sensibilité

« Spiritual »
Priar
Ritual behaviors
Yoga
Méditation
Bouddhist/Zen
« Energy»
Massage
Tigger
Homeopathy
Acupuncture
Qi gong

L’approche doit être globale et personnalisée

« Stimulation »
TENS
Acupuncture
Massage
Aromathérapy
Massages
Music

« Mouvement »
Exercice
Danse
T’ai Chi
Qi Gong
Yoga

« Mécanical »
Chiropractic ttt
Ostéopathic ttt
Massages
« Nutrition »
Vitamines
Diets
Herbs
Homéopathy
Aromathérapy

Hypothèse actuelle:
Il existe des phénomènes pathophysiologiques distincts
dans le cadre d‘une migraine.
Diminution du
seuil de sensibilié
cortico-sous
cortical

Changements biochimiques

Diminution des
reserves
energétiques
mitochondriales

Système trigemino-vasculaire

Neurophysiologie

Seuil de
Sensibilité

« Mental »
Hypnose
Sophrology
Méditation
Relaxation
Biofeedback
Yoga
Mindfulness

B+C

A+B

A

seuil
Diminué

Spectroscopie IRM

A+B+C

A+B+C
B

A+B

A+C

A

Impacts thérapeutiques possibles
Changements
métaboliques
et
membranaires

Trouble de la
sensibilisation
centrale

Béta-Bloqueurs

Troubles de la
réserve
énergétique

Anti-épileptiques

Riboflavine = Vit. B2

Anti-calciques

Co-enzyme Q10

Antiinflammatoires
Triptans
Anti-NO

Systeme de la genèse de la douleur

http://www.cefaly.com/fr/

Société Suisse Etude des Céphalées
http://www.headache.ch/Therapieempfehlungen

Traitement de fond?
Il se justifie en cas de crises fréquentes (> 2–3 par mois),
sévères, longues et répondant mal au traitement de crise.
• Débuter par les médicaments de fond majeurs.
•

Choisir d'abord les médicaments qui n'ont pas été encore
essayés

•

Tenir compte des contre-indications et des pathologies
associées (par exemple, intérêt des bêtabloquants chez le
sujet anxieux ou hypertendu).

•

Prescrire un traitement après l'autre.

propranolol, métoprolol, oxétorone, amitriptyline, Topiramate et Valproate de Sodium,
Riboflavine, Co-enzyme Q10, éventuellement BOTOX.

Bêtabloquants:
• propranolol 80-160 mg,
• métoprolol 100-200 mg (sélection, autres substances possibles)

Anticonvulsivants:
• topiramate 25-200 mg (en concertation avec neurologue): le + efficace
augmenter de 25mg tous les 15 jours; cave EII: vertiges, dépression, tr. mnésiques,
altération goût
• valproate 500-1500 mg,
• lamotrigine par\culièrement lors de migraines avec aura 25-300 mg (prescription de
valproate et de lamotrigine uniquement par un neurologue !)

•

Augmenter progressivement les doses.

•

S'accorder au moins 2 mois de traitement à
doses efficaces pour conclure sur le bénéfice ou
l'échec.

•

Demander au patient de tenir un agenda précis
des crises pour juger objectivement de la
modification de fréquence

propranolol, métoprolol, oxétorone, amitriptyline, Topiramate et Valproate de Sodium,
Riboflavine, Co-enzyme Q10, éventuellement BOTOX.

Open label trial of coenzyme Q10 as a migraine preventive.
Cephalalgia (England), Mar 2002, 22(2) p137-41,Rozen TD; Oshinsky ML; Gebeline CA; Bradley
KC; Young WB; Shechter AL; Silberstein SD
ABSTRACT: The objective was to assess the efficacy of coenzyme Q10 as a preventive treatment for migraine headaches. Thirty-two patients
(26 women, 6 men) with a history of episodic migraine with or without aura were treated with coenzyme Q10 at a dose of 150 mg per day.
Thirty-one of 32 patients completed the study; 61.3% of patients had a greater than 50% reduction in number
of days with migraine headache. The average number of days with migraine during the baseline
period was 7.34 and this decreased to 2.95 after 3 months of therapy, which was a statistically
significant response (P < 0.0001). Mean reduction in migraine frequency after 1 month of
treatment was 13.1% and this increased to 55.3% by the end of 3 months. Mean migraine attack
frequency was 4.85 during the baseline period and this decreased to 2.81 attacks by the end of the study period, which was a statistically

Substances naturelles :
• magnésium 25 mmol,
• Riboflavine (vitamine B2) 400 mg
(le matin ; posologie rapidement progressive), non disponible en CH (demander
complexes de vit B avec 100mg B1 et B6)
• coenzyme Q10 3x100 mg

Stimulateur:
http://www.cefaly.com/fr/

Traitement de fond?

.

Société Suisse Etude des Céphalées
http://www.headache.ch/Therapieempfehlungen

significant response (P < 0.001). There were no side-effects noted with coenzyme Q10. From this open label investigation coenzyme Q10
appears to be a good migraine preventive. Placebo-controlled trials are now necessary to determine the true efficacy of coenzyme Q10 in
migraine prevention.

Botox® in chronic migraine: the PREEMPT trials
Two Phase 3 Research Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy (PREEMPT) trials recruited 1384 patients with chronic migraine, and randomised
them to treatment with Botox® or placebo. These patients were suffering on average 20 days of headache each month, of which 18 were
moderate or severe. Those randomised to Botox® received fixed-site, fixed dose injections every 12 weeks over 56 weeks. These injections
covered seven specific areas of the head and neck, with a total dose of between 155-195 units. At six months, after two cycles of treatment,
those treated with Botox® had on average eight less days of headache each month. After 12 months, 70% of those treated had ≤50% the number
of headaches that they had done originally. Botox® was well-tolerated, the commonest side effects being neck pain (6.7%), muscular weakness
(5.5%), and drooping of the eyelid (3.3%). No serious irreversible side effects have ever been reported in trials of Botox® in headache.

Effectiveness of high-dose riboflavin in migraine prophylaxis. A
randomized controlled trial.
Neurology (United States), Feb 1998, 50(2) p466-70 .Schoenen J; Jacquy J; Lenaerts
ABSTRACT: A deficit of mitochondrial energy metabolism may play a role in migraine pathogenesis. We found in a previous open study that highdose riboflavin was effective in migraine prophylaxis. We now compared riboflavin (400 mg) and placebo in 55 patients with migraine in a
randomized trial of 3 months duration. Using an intention-to-treat analysis, riboflavin was superior to placebo in reducing attack frequency (p =
0.005) and headache days (p = 0.012). Regarding the latter, the proportion of patients who improved by at
least 50%, i.e. "responders," was 15% for placebo and 59% for riboflavin (p = 0.002) and the
number-needed-to-treat for effectiveness was 2.3. Three minor adverse events occurred, two in the riboflavin group (diarrhea and polyuria)
and one in the placebo group (abdominal cramps). None was serious. Because of its high efficacy, excellent tolerability, and low cost, riboflavin is
an interesting option for migraine prophylaxis and a candidate for a comparative trial with an established prophylactic drug.

Caractéristiques des céphalées tensionelles:

Patiente de 36 ans
• Depuis 2 mois, céphalées occipitales
–
–
–
–
–
–
–
–

avec irradiation frontale bilatérale,
d'intensité 4/10, quotidiennes,
sans nausées ni vomissements
Plus forte en fin de journée
Stress au travail
Répondent partiellement à un ttt de Dafalgan 1g 3x/j
Status neuro sp hormis sensibilité au niveau occipital
Bilan sanguin sp

• Pression, constriction de la tête
• Bilatérales
• Pas aggravées par l’exercice
• Mais:

Pas de nausée/vomissement
Pas de sono-/photophobie
Pas maladie sous-jacente ou
de médicaments engendrant des céphalées.

Les traitements sont:
Comportementaux: TCC, méditations, recherche équilibre, sérénité…
IMPORTANCE DES
DOULEURS REFEREES

Il convient d’ajouter ici le concept de souffrance en plus de la douleur

Symptomatiques (AINS, myorelaxants, tricycliques voire antidépresseurs)
Physiques: Physiothérapie, acupuncture, thérapies manuelles…
Le traitement des céphalées tensionelles est très proche de celui des syndrome douloureux chroniques:

Le traitement doit être personnalisé

Patiente de 48 ans
• Décrit des épisodes de maux de tête au départ de
la nuque, irradiant vers le front depuis 1983, en
exacerbation depuis 10 ans
• En casque, sous forme de lourdeur, parfois pulsatile,
fronto-parietale g, parfois avec nausées et
vomissements, parfois non
• Fréquence 4-5x/semaine
• Durée demi-journée ou journée entière
• Prend 5-6 cp Dafalgan 1g/j lors des épisodes et
Ibuprofen 400mg en R max 2x/j à raison de 20 jours
sur 30

Migraine transformée

Céphalées induites par la prise exagérée de médicaments:
•
•
•
•

AINS:
Plus de 15 jours/ mois pour 3 mois.
Triptans:
Plus de 10 jours / mois pour 3 mois
Ergots:
Plus de 10 jours / mois pour 3 mois
Combinaison: Plus de 10 jours / mois pour 3 mois

Céphalées induite par des sevrages de:
•
•
•
•

Caféine (>200mg/j pour 15 jours)
Œstrogènes
Opioïdes
Autres

Céphalées induites par médicaments
• Que proposer au patient?
– Arrêt des médicaments et …

Seuil de sensibilité

« Mental »
Hypnose
Sophrology
Méditation
Relaxation
Biofeedback
Yoga
Mindfulness

« Spiritual »
Priar
Ritual behaviors
Yoga
Méditation
Bouddhist/Zen
« Energy»
Massage
Tigger
Homeopathy
Acupuncture
Qi gong

A+B+C
B
A

A+B

A+C

L’approche doit être globale et personnalisée

« Stimulation »
TENS
Acupuncture
Massage
Aromathérapy
Massages
Music

« Mouvement »
Exercice
Danse
T’ai Chi
Qi Gong
Yoga

« Mécanical »
Chiropractic ttt
Ostéopathic ttt
Massages
« Nutrition »
Vitamines
Diets
Herbs
Homéopathy
Aromathérapy

