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Une bonne qualité de vie malgré la migraine? 
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C’est bien souvent au moment où la qualité de vie se détériore que l’on prend conscience de 
sa valeur. Des crises de migraine régulières et de plus en plus fréquentes peuvent être à 
l’origine de cette détérioration: vous réalisez alors que votre qualité de vie a diminué. Mais 
quelles sont les répercussions possibles? 
 
La migraine nous touche directement: les effets se font ressentir sur la tête et le corps. La 
douleur altère la qualité de vie jusqu’à ce que l’on trouve un remède efficace. Un 
médicament dont l’efficacité est rapide et durable par exemple et qui est bien toléré est déjà 
synonyme de qualité de vie élevée. Vous vous sentez revivre et pouvez reprendre vos 
activités. 
 
La migraine est stigmatisante car les patients migraineux sont tout aussi performants que les 
autres, toutefois pas de manière continue. Les crises fréquentes et imprévisibles ne 
permettent pas une disponibilité fiable tant sur le plan professionnel que privé. Le repli social 
diminue encore davantage la qualité de vie. 
 
La migraine constitue une menace dans différents domaines importants de notre vie: le 
travail et donc le revenu, la carrière professionnelle, les relations (avec le partenaire, les 
proches ou les collègues), elle peut altérer l’estime de soi, les projets d’avenir, les rêves et 
espérances. Les céphalées chroniques et violentes peuvent devenir un véritable calvaire: 
 
certaines personnes souffrent en effet de crises de migraine sévères à intervalles très 
rapprochés. S’il leur faut prendre des médicaments contre la douleur 8 à 10 jours par mois, 
leur qualité de vie s’en trouve très fortement altérée. C’est à ce moment au plus tard qu’il est 
conseillé de consulter un neurologue afin d’envisager un traitement médicamenteux de fond. 
 

Que pouvez-vous faire d’autre? 
Approfondissez vos connaissances sur les céphalées grâce aux articles figurant sur notre 
site. Vous avez en outre peut-être besoin d’un coaching? Une psychothérapie pour la 
gestion de la douleur peut vous ouvrir de nouveaux horizons. 
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