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Les triptans sont efficaces, mais pas toujours et pas chez 
tous les patients 
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Les triptans sont sur le marché depuis plus de 15 ans et sont utilisés dans le traitement aigu 
des crises migraineuses. Ils se sont avérés hautement efficaces dans le traitement de la 
migraine. Ils se sont avérés hautement efficaces dans le traitement de la migraine. Les 
crises qui auparavant pouvaient durer des jours, peuvent généralement être contrôlées en 
l’espace de quelques heures et de nombreux patients ont retrouvé une grande partie de leur 
qualité de vie grâce à cette classe de médicaments. Les triptans sont efficaces en cas de 
migraine, de céphalées en grappe et de quelques autres formes rares de céphalées, ils sont 
en revanche inefficaces en cas de véritables céphalées de tension. 
 
Il existe plusieurs types de triptans qui se différencient essentiellement dans leur rapidité 
d’action, leur durée d’efficacité et leur forme galénique (comprimés, comprimés 
orodispersibles, spray nasal, piqûres). Ceci est pris en compte lors du choix d’un triptan 
selon le type de migraine du patient. Il arrive parfois qu’un triptan n’ait pas l’effet escompté. Il 
est malgré tout conseillé d’en essayer un deuxième, un troisième voire un quatrième.  
 
Certains patients présentent des effets secondaires désagréables mais sans danger comme 
par exemple une sensation d’oppression au niveau du thorax. Dans l’ensemble, toutefois, 
plusieurs années d’expérience clinique ont montré que les triptans étaient une classe de 
médicaments très efficace et bien tolérée. Ils sont cependant contre-indiqués chez les 
patients ayant présenté un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, ou souffrant de 
maladie cardiovasculaire. Il est également important de noter qu’une prise trop fréquente de 
triptans (plus de huit jours par mois) est associée à un risque accru de développer des maux 

de tête liés à une surconsommation de médicaments.    

 
 
 
 


