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La migraine est bien plus qu’un simple mal de tête. C’est une affection neurologique 
complexe dont nous savons encore bien peu de choses. Nous observons une comorbidité 
supérieure en cas de crises de migraine fréquentes ou de migraines chroniques. Nous 
entendons par comorbidité les maladies concomitantes existant en plus de la maladie 
primaire diagnostiquée.  
 
Certaines maladies concomitantes se retrouvent plus fréquemment en cas de migraine. Il 
s’agit notamment des maladies psychiatriques telles que la dépression, les troubles anxieux 
ou les troubles du sommeil. Les symptômes psychiques sont quant à eux typiques des crises 
de migraine et surviennent avant les céphalées. Les affections douloureuses qui viennent 
s’ajouter à la migraine comme la fibromyalgie empirent son évolution. 
 
Le système digestif et la migraine s’influencent mutuellement via le système nerveux 
végétatif et le système sanguin. Les affections inflammatoires de l’intestin comme la maladie 
de Crohn sont plus fréquentes chez les patients migraineux. Cela est également vrai pour les 
maladies cardiovasculaires et respiratoires comme l’asthme en cas de migraine chronique. 
Les vertiges peuvent être une manifestation de la migraine comme une maladie 
concomitante à part entière. 
 
La neige visuelle (appelée visual snow en anglais) est un phénomène relativement récent 
associé à la migraine ne devant toutefois pas être confondu avec une aura. Ce trouble visuel 
souvent comparé à un voile neigeux semblable à celui produit par une télévision à tube 
cathodique mal réglée, est un phénomène persistant qui ne répond actuellement à aucun 
médicament. Le cerveau ne parvient plus à traiter correctement les stimuli visuels qu’il reçoit. 
 
En cas de neige visuelle, de migraine et autres maladies concomitantes comme les 
acouphènes ou des troubles anxieux, il semblerait que nous soyons en présence d’une 
hyperexcitabilité du cerveau qui ne parvient plus à traiter les stimuli sensoriels normaux 
(hyperexcitabilités corticale). En cas de crise de migraine, les stimuli habituellement 
indolores comme la lumière, les bruits ou les odeurs deviennent insupportables. La migraine 
et les maladies concomitantes évoquées pourraient se renforcer mutuellement comme dans 
un cercle vicieux et entraîner une chronicité des troubles généraux. 
 
Les liens entre la migraine et les maladies concomitantes sont encore mal connus, les 
conséquences sur le traitement de la migraine sont toutefois évidentes. Les maladies 
concomitantes doivent être identifiées comme telles et prises en compte dans le choix du 
traitement. Un traitement optimal cible tous les mécanismes pouvant contribuer à l’entretien 
de la migraine. Dans les cas complexes, le succès du traitement ne doit donc pas être 
uniquement mesuré à l’aulne du nombre de jours de céphalées.  
 
La migraine est bien plus qu’un simple mal de tête. 
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