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Il n’est pas rare que les choses s’améliorent un peu lorsque la cause de la souffrance est 
enfin identifiée. Plusieurs études montrent que plus de la moitié des patients souffrant de 
migraines ne connaît pas le nom de ce qui les fait souffrir avant de consulter un spécialiste. 
Le fait qu’un médecin établisse un diagnostic et mette un nom sur leur maladie leur donne 
souvent un nouvel élan et un nouvel espoir dans une histoire qui a parfois duré, et leur a 
souvent gâché la vie, pendant des années, voire des décennies. 
 
Si vous souffrez de céphalées, vous devez donc consulter un spécialiste des céphalées et 
exiger un diagnostic médical précis. Le médecin responsable mettra alors en place une 
thérapie efficace basée sur l’état actuel des connaissances et des compétences. Vous devez 
par ailleurs savoir que vous êtes vous-même acteur de cette prise en charge. La migraine 
est une affection physique avec prédisposition est héréditaire. Certaines personnes en 
souffrent et d’autres sont épargnées. Votre contribution personnelle peut cependant faire la 
différence. 
 
Une bonne hygiène de vie implique un rythme régulier, un sommeil suffisant, une activité 
physique régulière, des plages de relaxation et un bon équilibre, des repas réguliers et 
légers, éviter les situations stressantes ainsi que la lumière éblouissante susceptible 
d’activer des régions cérébrales particulièrement sensibles chez les personnes sujettes aux 
migraines. 
 
On entend par situations critiques les émotions fortes en tout genre. Il est bien sûr difficile de 
les éviter systématiquement car elles font partie de la vie. Il est cependant possible 
d’apprendre à mieux les gérer et de trouver la meilleure manière de réagir en cas de 
situations difficiles. Une consultation chez votre médecin ou un psychothérapeute spécialisé 
dans la douleur peut s’avérer utile. Il est également important de suivre le traitement 
médicamenteux de manière rigoureuse. Le médicament doit être pris à la bonne posologie et 
au moment opportun. N’hésitez pas poser des questions précises et à évoquer lors de la 
consultation en toute liberté et de manière critique les avantages et les inconvénients 
éventuels des mesures mises en place. Car c’est sur la base de votre expérience que le 
médecin décidera de la suite du traitement. 
 
Le but premier du traitement médicamenteux est de trouver le bon médicament et la bonne 
posologie pour traiter vos crises de migraine. On ne parvient pas toujours à atteindre cet 
objectif qui consiste à soulager efficacement le patient dans toutes les crises de migraine du 
premier coup et il faut parfois se montrer patient. Cela en vaut cependant la peine, car avec 
un traitement approprié, les crises sont considérablement raccourcies, la douleur disparaît 
totalement ou est fortement réduite et la qualité de vie est considérablement améliorée. 
 
Le deuxième objectif poursuivi est la prévention, à avoir réduire la fréquence des migraines, 
voire parvenir à les supprimer totalement. Le comportement du patient est ici très important 
(voir ci-dessus). Un entraînement d’endurance régulier est par exemple aussi efficace qu’une 
prophylaxie médicamenteuse, à condition d’être effectué de manière régulière. Si un 
changement de comportement est difficile à mettre en œuvre, certains médicaments de 
différentes classes peuvent permettre de prévenir les crises. Il est important de savoir que la 
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plupart de ces médicaments préventifs ne sont pas efficaces lorsque la crise est déjà là. En 
revanche, ils agissent comme un rempart de protection contre les nouvelles crises. Cela 
nécessite toutefois une prise régulière, à savoir à long terme et de manière prophylactique. 
Cela pose parfois un problème de motivation car plus le souvenir des crises s’estompe, 
moins le patient verra la nécessité de prendre le médicament. Cela est d’autant plus vrai en 
cas d’effets secondaires. Là encore, une relation de confiance avec le médecin est la 
condition nécessaire pour que le patient accepte un traitement médicamenteux préventif s’il 
évalue de manière critique les effets positifs procurés par rapport aux effets secondaires 
acceptables. 
 
La tenue d’un calendrier des céphalées peut s’avérer utile afin de consigner le résultat de 
vos efforts. C’est en outre un outil précieux qui permettra au médecin de décider de la suite 
du traitement. 
 
Le traitement moderne de la migraine fait partie des acquis médicaux les plus importants des 
dernières années. Étant donné que les aspects physiques, émotionnels et comportementaux 
sont tous liés et doivent être pris en compte dans le traitement, une consultation médicale 
basée sur la confiance, l’implication éventuelle d’autres spécialistes et, surtout, votre 
coopération sont essentielles. Soyez ouvert lors de ces consultations et cherchez un 
médecin avec qui cette relation de confiance est possible.  
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