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Les migraines sont caractérisées par des céphalées pulsatiles survenant sous forme de 
crises, qui touchent généralement un seul côté de la tête et dont l’intensité augmente avec 
chaque mouvement physique. Le mal de tête s’accompagne souvent d’autres symptômes 
tels que la perte d’appétit, des nausées, des vomissements, une hypersensibilité à la lumière 
(photophobie), au bruit (phonophobie), aux odeurs (osmophobie) et un besoin de calme.  
 
Bien souvent, des signes annonciateurs, appelés prodromes (irritabilité, euphorie, sautes 
d’humeur, inappétence ou boulimie, frissons, etc.) précèdent la crise migraineuse de 
quelques jours. 
 
Chez 15 à 20% des patients, les céphalées sont précédées par une aura caractérisée par 
des troubles visuels, sous forme d’anomalies du champ visuel (scotomes scintillants), des 
troubles de la perception ou de la sensibilité des extrémités (bras). Cette phase apparaît 
relativement soudainement et disparaît en général moins d’une heure avant le début de la 
migraine. 
 
La phase de la douleur s’accompagnant des signes végétatifs énumérés plus haut, varie de 
quelques heures à trois jours. Durant la phase de récupération, la douleur s’atténue 
progressivement. Le jour suivant, le patient se sent souvent encore fatigué et manque 
d’entrain.  
 
La prévalence de la migraine chez les enfants est quasiment identique chez les garçons et 
les filles (prévalence de 3 à 7% sur un an). Au moment de la puberté, la prévalence 
augmente chez les filles, sous l’effet des hormones sexuelles. La prévalence est de 10 à 
15% sur un an. La migraine touche plus particulièrement les personnes entre 25 et 45 ans, 
et les femmes trois fois plus que les hommes.  
 
En Suisse, près d’un million de personnes souffrent de migraines, d’où l’importance 
économique majeure de cette pathologie. Les coûts de cette affection sont évalués à 
500 millions de francs par an. Alors qu’on estime à environ 100 millions les coûts 
directement liés à la prise en charge médicale et aux traitements médicamenteux, les coûts 
indirects résultant de l’incapacité partielle ou totale de travail sont considérables. 
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