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Introduction 
 

 

• Migraine : céphalée primaire chronique paroxystique. 

• Une des affections neurologiques les plus fréquentes. 

• Evolue par crises entre lesquelles le patient est parfaitement 

bien. 

• Touche 12 à 15% de la population adulte. 

• Prédominante chez les femmes (3 fois plus fréquente). 

• La prévalence est de 3 à 10% chez l’enfant. 



• Plusieurs types, 2 principales : migraine sans aura (la plus fréquente 70 

à 90 % des migraineux) et migraine avec aura. 

• Il existe des critères diagnostiques précis établis par l’IHS 

(International Headhache Society). 

 

Physiopathologie de la migraine 



Les facteurs déclenchant la crise sont nombreux: 

• Psychologiques: contrariété, stress, anxiété, choc psychique…  

• Hormonaux: règles, contraceptifs oraux, grossesse…   

• Sensoriels: lumière, bruit, odeur, vibration… 

• Climatiques: vent, orage, froid…   

• Certains aliments: alcool, chocolat, agrumes... 

 

La migraine de l’enfant se caractérise par des crises plus courtes 

généralement, une localisation bilatérale fréquente, des signes 

digestifs marqués et une pâleur inaugurale souvent présente.  

Physiopathologie de la migraine 



Physiopathologie de la migraine 
 

 

• Les mécanismes intimes de la migraine restent encore inconnus 

à ce jour. 

 

• Les théories les plus récentes affirment que la migraine est une 

maladie neuro-vasculaire sous-tendue par une susceptibilité 

génétique complexe. 



Physiopathologie de la 
migraine 

• Aura migraineuse: due à une vague de dépression 
électrique progressant lentement à la surface du cortex 
cérébral, dépression corticale envahissante (spreading 
depression ou SD). 

 

 

 

 

 

 

• Déclenchée par divers évènements corticaux: ↓ [Mg++], ↑ 
[K+], [H+] ou NO ou stimulation des Rc 
glutamatergiques. 

 

 

Dépolarisation (3-6mm/mn) 



Physiopathologie de la migraine 
• Céphalée: inflammation neurogène trigéminovasculaire. 

 Activation anormale des 
terminaisons trigéminales 

périvasculaires 
libération de neuropeptides vasoactifs ( SP, 
CGRP,NKA…)  extravasation de protéines 
plasmatiques, dégranulation mastocytaire, 

vasodilatation artérielle, libération de cytokines et 
médiateurs pro-inflammatoires et activation 

plaquettaire: l’inflammation neurogène. 
Stimulation des fibres trigéminées, qui par leurs 

terminaisons centrales glutamatergiques → 

Conduction de l’influx nociceptif (gg de Gasser et 
noyau spinal puis Thalamus puis Cortex) → 

perception douloureuse 



Physiopathologie de la 
migraine 

 

Inflammation 



Physiopathologie de la migraine 
Implication des Rc sérotoninergiques: 

5-HT1B: Décrits dans de nombreux tissus vasculaires (artères 
coronaires, artères temporales et artères cérébrales)  
vasoconstriction par action sur l’endothélium vasculaire. 

5-HT1D: Très faiblement exprimés par rapport aux récepteurs 5-
HT1B, ils possèdent un profil pharmacologique très similaire à ces 
derniers. 

Ce sont aussi des autorécepteurs présynaptiques, modulant la 
libération de neurotransmetteurs à partir des terminaisons neuronales.  

5HT1D et 5HT1F: Au niveau des afférences trigéminées 
périvasculaires, leur activation inhibe la libération des neuropeptides 
présents dans ces terminaisons.  

5-HT2B/C: localisés dans les cellules endothéliales des vaisseaux 
méningés, serait responsable du déclenchement de la crise de 
migraine par formation de NO.  

5-HT7: Vasodilatation 



Physiopathologie de la migraine 

Mécanismes 



Traitement de la migraine 

• Trt non spécifique 

• Trt spécifique 

• Trt adjuvant Trt de la crise 

•Antisérotoninergiques dérivés de 
l’ergot de seigle. 

•Antisérotoninergiques divers. 

•Sympatholytiques. 

•Anticalciques. 

•Antiépileptiques.  

•Antidépresseurs. 

 

Trt de fond 



Traitement de la migraine 

Traitement non spécifique 

Les antalgiques et les AINS: 
 

 Luttent contre la douleur et la réaction inflammatoire méningée. 

 Le paracétamol (+++) 

 L’acide acétyl salicylique et autres AINS (Ibuprofène, 
Diclofénac, Naproxène, Kétoprofène). 

 Généralement bien tolérés. 

 Antalgiques centraux peuvent y être associés (Codéine, 
Dextropropoxiphène, Tramadol). En dernier recours avec 
restriction de la fréquence de prise. 

 Font l’objet d’une automédication intense et peuvent déterminer, 
en cas de prise trop fréquente, une modification de la fréquence 
des crises pouvant aboutir à une céphalée quotidienne chronique 
(CCQ). 

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 

Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

1) Les dérivés de l’ergot de seigle: 

 

• Alcaloïdes produits par Claviceps purpura, champignon 

contaminant le seigle et d’autres céréales. 

• Descriptions de l’empoisonnement par l’ergot de seigle 

remontent au  moyen âge. 

•  Feu de St Antoine  Gangrène des membres + démence, 

hallucinations. 

•  Effet abortif+++  

 

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 
Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

1) Les dérivés de l’ergot de seigle: 

a) Structure chimique et RSA: 

Ce sont des dérivés du composé tétracyclique                      6 

–methylergoline 

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 
Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

1) Les dérivés de l’ergot de seigle: 

a) Structure chimique et RSA: 

 

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 

Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

1) Les dérivés de l’ergot de seigle: 

a) Structure chimique et RSA: 

 

Les  alcaloïdes naturels sont des dérivés amide de l'acide d-lysergique 
(Ergotamine). Ils ont un substituant au niveau de la conformation béta 
en position « 8 » ainsi  qu’une double liaison dans le noyau 
aromatique « D » 

On a également des dérivés semi-synthétiques (Dihydroergotamine ou 
DHE) et des dérivés synthétiques (Méthysergide). 

Ceux utilisés dans le Trt de la crise migraineuse sont: Ergotamine et la 
DHE. 

 

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 
Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

1) Les dérivés de l’ergot de seigle: 

b) Mécanisme d’action: 

• Action pharmacologique complexe (molécules 
pharmacologiquement non sélectives). 

• Action sur les récepteurs α-adrénergiques, dopaminergiques et 
sérotoninergiques. 

• Dans la crise migraineuse, leur efficacité semble surtout liée à leur 
activité agoniste sur les récepteurs 5HT1B/D de la sérotonine 
engendrant une vasoconstriction des artères cérébrales et freine 
l’extravasation plasmatique neurogène au niveau de la dure-mère. 

• L’action sur les autres types de récepteurs est responsables des 
effets indésirables et contre-indications. 

 

 

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 
Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

1) Les dérivés de l’ergot de seigle: 

c) Pharmacocinétique: 

Ergotamine:  

Faible BD par voie orale (PPH++++), Caféine y est souvent 
associée pour ↑ la BD.  

Forte fixation protéique,  forte fixation tissulaire (VD élevé). 

Elimination biliaire. 

DHE: 

Dans le Trt de la crise, utilisé en spray nasal ou en injection. 

Faible BD par voie orale. Éliminé très rapidement (clairance 
hépatique rapide). 

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 
Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

1) Les dérivés de l’ergot de seigle: 

d) Effets indésirables: 

Nausées et vomissements 

Faiblesse au niveau des jambes, et des douleurs musculaires 
pouvant parfois être graves, peuvent se produire au niveau des 
extrémités. 

Engourdissement et picotements au  niveau des doigts et des 
orteils. 

Effets cardiovasculaires (vasospasme coronaire). 

Effet ocytocique. 

Sensation de nez bouché (DHE en spray nasal). 

 

 

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 

Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

1) Les dérivés de l’ergot de seigle: 

e) Contre-indications: 

Affections prédisposant à des réactions 

angiospastiques  (insuffisance coronarienne, syndrome de 

Raynaud, maladies vasculaires oblitérantes, antécédents 

d’accident ischémique…). 

Altérations de la fonction hépatique. 

Femme enceinte. 

 

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 

Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

1) Les dérivés de l’ergot de seigle: 

f) Interactions médicamenteuses: 

 

Association contre-indiquée 

Triptans (délai de 24 heures entre l'arrêt du triptan et la prise 

de l'alcaloïde). 
Inhibiteurs enzymatiques (macrolides,  antifongiques azolés, 

antiprotéases…) 

 

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 
Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

2) Les Triptans: 

a) Mécanisme d’action 
 

Ce sont des agonistes sérotoninergiques, spécifiques des Rc 
5HT1B/D   

Vasoconstriction des artères méningées et cérébrales anormalement 
dilatées par les phénomènes qui ont conduit à la céphalée 
migraineuse. 

Ils inhibent également la libération de facteurs vasodilatateurs 
(essentiellement le CGRP) sensés participer aux mécanismes 
générant la céphalée. 

De plus, ils sont capables de diminuer l’intensité des troubles 
associés à la migraine (troubles digestifs, photophobie, 
phonophobie) et l’incapacité fonctionnelle induite par la crise 

 

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 
Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

2) Les Triptans: 

a) Mécanisme d’action 

 

 

Traitement de la crise 
 
 
 
 

   

Vasoconstriction 



Traitement de la migraine 

Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

2) Les Triptans: 

a) Relation structure-activité 

 

 

 

Traitement de la crise 

Dérivés de l’indole. 

Substitués en 3et 5. 



Traitement de la migraine 

Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

2) Les Triptans: 

 

 

 

Traitement de la crise 

Substitution des H de l’amine 

Iaire  sensibilité ↓ à la 

MAO, dégradation plus lente 

Substitution du OH par un 

bioisostère  sélectivité vis-

à-vis des Rc 5HT1D. 



Traitement de la migraine 
Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

2) Les Triptans: 

b) Pharmacocinétique: 

 

Sumatriptan: Faible BD par voie orale. Utilisée par voie 
pernasale ou injectable (S/C +++). 

Les autres molécules: Meilleure BD par voie orale. Utilisés 
sous forme de comprimés. 

Leur demi-vie est variable mais souvent courte  récidives 
migraineuses possibles dans les heures suivant la première 
prise.  

La plupart sont des substrats de la MAO-A. 

 

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 

Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

2) Les Triptans: 

c) Effets indésirables et contre-indications: 

 Effets cardiovasculaires: 

 

Les récepteurs 5HT1B/D existent également au niveau coronaire  
risque d’ischémie myocardique chez des patients à risque 
(Antécédents d’IDM ou pathologie cardiaque ischémique, 
vasospasme coronarien, pathologie vasculaire périphérique). 

Sont également contre-indiqués en cas d’antécédents d’AVC ou 
d’accident ischémique transitoire et d’HTA non contrôlée.  

 Autres: 

Asthénie, somnolence, vertiges, bouffées vasomotrices, sensations 
de chaleur, de fourmillements et d’oppression thoraciques. 

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 

Traitement spécifique 

Les dérivés de l’ergot de seigle et les triptans 

2) Les Triptans: 

  

c) Interactions médicamenteuses: 

 

Leur association aux dérivés ergotés et aux 

IMAO est contre-indiquée. 

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 

Traitement adjuvant 

 
Les antiémétiques (ex le Métoclopramide): diminuent les 

signes digestifs souvent associé à la migraine.             

Ex: association AAS/Métoclopramide. 

La caféine : Elle augmente et accélère l'absorption digestive de 

certains principes actifs utilisés (Ergotamine). 

Les anxiolytiques : Non seulement ils atténuent l'anxiété 

contemporaine de la crise, mais aussi ils favorisent le sommeil 

curateur.  

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 

Traitement adjuvant 

 
Les antiémétiques (ex le Métoclopramide): diminuent les 

signes digestifs souvent associé à la migraine.             

Ex: association AAS/Métoclopramide. 

La caféine : Elle augmente et accélère l'absorption digestive de 

certains principes actifs utilisés (Ergotamine). 

Les anxiolytiques : Non seulement ils atténuent l'anxiété 

contemporaine de la crise, mais aussi ils favorisent le sommeil 

curateur.  

Traitement de la crise 



Traitement de la migraine 

• Instauré suite à l’évaluation du handicap ressenti par 

le patient, sur le retentissement familial, social et 

professionnel, sur la fréquence et l’intensité des 

crises, ainsi que sur la consommation 

médicamenteuse constatée. 

 

• Souhaitable dès que le patient effectue, depuis 3 

mois, 6 à 8 prises de traitement de crise par mois.  

 

• Plusieurs familles médicamenteuse sont utilisées. 

 

Traitement de fond (prophylactique): 



Traitement de la migraine 

1) Les antisérotoninergiques dérivés de l’ergot de 

seigle: 

Ils s'opposent à la vasodilatation induite par la sérotonine par effet 

antagoniste, potentiellement 5HT7 

Dihydroergotamine (DHE) par voie orale et Méthysergide 

Méthysergide: Après administration orale, il est rapidement absorbé, 

mais faible BD (PPH++++), possède un métabolite actif. 

Peut provoquer: nausées, vomissements, crampes. 

Risque: Fibrose rétropéritonéale (Prise continue)  Recommande 

une fenêtre thérapeutique de un à deux mois au bout de 6 mois de 

Trt. 

Son association aux macrolides et triptans est contre-indiquée. 

 

 

Traitement de fond (prophylactique): 



Traitement de la migraine 

2) Les antisérotoninergiques divers (Pizotifène, 
Oxétorone): 

 

 Peuvent être considérés comme des vasodilatateurs, 
antagonistes des RC 5-HT2. 

Molécules dérivant des antidépresseurs tricycliques ayant 
une affinité pour plusieurs récepteurs autres que les 
récepteurs 5HT2  effets indésirables.  

Antagonistes des récepteurs muscariniques  effets 
atropiniques.  

Antagonistes des récepteurs histaminiques H1  effets 
sédatifs et orexigènes. 

 Longue ½ vie permettant une administration par jour de 
préférence le soir. 

 

 

Traitement de fond (prophylactique): 



Traitement de la migraine 

3) Les sympatholytiques: 

a) Les β-bloquants (Ex Propranolol, Métoprolol): 

Ce sont en général ceux dépourvus d’activité 
sympathomimétique intrinsèque qui sont efficaces. 

Constituent les médicaments de référence du traitement de 
fond de la migraine. 

 

b) Les α–bloquants: (Indoramine): 

Agirait par blocage des récepteurs α-adrénergiques 
vasoconstricteurs.  

Ses principaux effets secondaires sont la somnolence, la 
congestion nasale, la sécheresse de la bouche et les troubles 
de l'éjaculation. 

 

Traitement de fond (prophylactique): 



Traitement de la migraine 

4) Les antagonistes calciques (Flunarizine): 

S'oppose de façon sélective à l'entrée des ions Ca++ dans la 
cellule au niveau des fibres musculaires lisses des parois 
artérielles  une inhibition du spasme vasculaire engendré 
par les amines vasopressives libérées par l'endothélium 
vasculaire. 

5) Les antiépileptiques 

Seuls trois médicaments ont fait la preuve de leur efficacité au 
cours d’essais cliniques adaptés : valproate de sodium, 

gabapentine et topiramate. 

6) Les antidépresseurs : 

Tricycliques comme l’Amitriptyline. 

Autres: Venlafaxine. 

 

 

Traitement de fond (prophylactique): 



Traitement de la migraine 

Molécules possédant une AMM  

dans le Trt de fond de la migraine 

Molécules utilisées dans le Trt de 

fond de la migraine sans posséder 

d’AMM dans cette indication 

Métoprolol (AMM) 

Propranolol (AMM) 

Topiramate (AMM) 

Flunarizine (AMM) 

Méthysergide (AMM *) 

Oxétorone (AMM) 

Pizotifène (AMM) 

DHE (AMM) 

Indoramine (AMM) 

 

 

 

Valproate et Divalproate de sodium 

Amitriptyline 

Aténolol 

Candesartan 

Nadolol 

Naproxène 

Nebivolol 

Timolol 

Venlafaxine 

Gabapentine 

 

Traitement de fond (prophylactique): 



Stratégie thérapeutique 
• Trt prophylactique non médicamenteux  

(éviction des Fc déclenchant, relaxation, thérapie de gestion 

de stress…)  

• Trt de la crise: 

 

 

 

 



Stratégie thérapeutique 
Trt de fond: 

• Instauration réalisée en monothérapie, à faible dose 

progressivement croissante. + démarche éducative du patient (Trt 

ne supprime pas les crises mais réduit leur fréquence et 

intensité)→ Tenue d’un agenda des crises. 

• Efficacité évaluée au bout de 3 mois de Trt: un Trt efficace réduit 

d’au moins 50% la fréquence des crises; En cas d’échec 2 

possibilités: augmenter le posologie ou proposer un autre Trt. 

• En 1ère intention: l’un des 4 médicaments suivants : propranolol, 

métoprolol, oxétorone et amitryptiline 

• En 2ème  intention, l’un des 5 médicaments suivants : pizotiféne, 

flunarizine, valproate de sodium, gabapentine et indoramine.  

• En cas de contre-indication ou d’inefficacité: choix selon le terrain, 

les comorbidités… 

• Le Méthysergide doit être réservé aux formes résistantes aux autres 

médicaments (mauvais profil de tolérance). 


