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La migraine chez la femme 
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La prévalence plus élevée de la migraine et des céphalées (3:1) de tension (5:4) chez les 
femmes est bien connue. Concernant les céphalées de tension, la prévalence chez les 
femmes est davantage attribuée à divers facteurs psychologiques et psychosociaux liés au 
sexe et aux différences comportementales. Pour ce qui est des migraines, plusieurs 
observations corroborent l’hypothèse selon laquelle les hormones seraient impliquées. Les 
crises migraineuses chez la femme commencent bien souvent au moment de la puberté et 
deviennent plus fréquentes au fil de l’existence avant de s’améliorer avec la ménopause. 
Plus de 75% des crises migraineuses chez la femme sont associées au cycle menstruel. 
Cela est dû à la chute du taux hormonal en fin de cycle et à la libération de prostaglandine 
au moment des règles. Les œstrogènes ont ici une influence supérieure aux progestatifs. 
Pendant la grossesse, le taux hormonal est stable. Cela explique probablement pourquoi les 
crises migraineuses s’améliorent chez bon nombre de femmes, notamment à partir de la 17e 
semaine de grossesse. Des hormones sont également utilisées à des fins thérapeutiques, 
notamment en tant de contraception, comme thérapie hormonale en cas d’endométriose, de 
cancer du sein, pour réguler le cycle ou comme inhibition de la nidation. Ces hormones 
peuvent également déclencher une migraine, améliorer ou influencer négativement 
l’évolution d’une migraine existante. La migraine est souvent associée à la survenue 
fréquente d’autres maladies comme l’endométriose ou la dysménorrhée. Les dépressions 
sont également fréquentes. 
 

Migraine cataméniale 
  
On distingue les migraines cataméniales (également appelés migraines menstruelles) des 
migraines purement cataméniales. Par définition, les crises migraineuses surviennent lors 
des trois premiers jours des règles ou 2 jours avant dans au moins 2 cycles sur 3. Les 
femmes souffrant de migraine menstruelle ont également des crises à d’autres moments du 
cycle. Les migraines purement cataméniales, à savoir survenant exclusivement dans les 
jours qui précèdent la menstruation, sont très rares.  
Les crises de migraines cataméniales provoquent des douleurs plus fortes que les autres 
crises, durent plus longtemps et répondent moins bien à la médication d’urgence classique. 
La douleur ressentie par les des patientes est donc souvent redoutable.  
Il s’agit le plus souvent d’une migraine sans aura, à savoir sans symptômes neurologiques 
transitoires, tels que des troubles visuels, dysesthésie, troubles de la parole et plus 
rarement, parésie.  
Le diagnostic est établi au moyen d’un calendrier des règles et des céphalées devant être 
tenu pendant plus de 3 cycles. 
 
 
 
 
 

Le syndrome prémenstruel (SPM) 

 
Il est important de distinguer les céphalées survenant lors du syndrome prémenstruel de la 
migraine cataméniale, dont certains symptômes sont similaires. Tension au niveau des 
seins, céphalées, maux de dos, fatigue et ballonnement sont autant de symptômes 
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physiques du syndrome prémenstruel (SPM). Sur le plan psychique et émotionnel, le SPM 
se manifeste notamment par de l’irritabilité, une humeur dépressive, des troubles du sommeil 
et une certaine apathie. Les céphalées ne sont généralement pas prédominantes et 
répondent assez bien aux antalgiques.  
 
 

Migraine et grossesse 
 
Au cours du premier trimestre de grossesse, les migraines peuvent s’aggraver. Toutefois, au 
cours des deuxième et troisième trimestres, les migraines disparaissent chez la majorité des 
patientes. Ceci est le cas tout particulièrement chez les femmes souffrant de migraines 
cataméniales. Pendant la période puerpérale, des symptômes de migraine peuvent de 
nouveau se manifester. Cependant, chez 25% des femmes migraineuses, aucune 
modification de la fréquence des crises n’est observée au cours de la grossesse. 
Lorsqu’elles planifient une grossesse, les femmes souffrant de migraines doivent demander 
conseil à leur médecin concernant les antalgiques qu’elles sont autorisées à prendre à 
durant les différentes étapes de leur grossesse. Le traitement prophylactique de la migraine 
devra être modifié avant l’arrêt de la contraception.  
L’amélioration des crises migraineuses durant la grossesse est attribuée aux taux élevés et 
stables des hormones féminines et le retour des migraines après l’accouchement à la chute 
des taux hormonaux. 
 

Migraine et contraception hormonale combinée (CHC) et autres 
 
Lorsqu’elles interrompent la prise d’hormones avant leurs règles, les femmes prenant un 
contraceptif combiné ont alors un déficit d’hormones. Cette interruption est encore plus 
brutale que lors d’un cycle naturel et peut entraîner une migraine qui comme pour les autres 
MM est très forte, difficile à traiter et dure longtemps.  
Ces contraceptifs peuvent, de manière générale, provoquer des migraines, augmenter leur 
fréquence et, chez les femmes souffrant de migraine sans aura, des auras peuvent survenir. 
Dans les deux cas, il est conseillé d’interrompre la CHC et de recourir à une autre méthode 
de contraception. D’une part car la CHC augmente le risque d’accident vasculaire cérébrale 
chez les femmes souffrant de migraines. À l’âge de 40 ans, ce risque est 2,8 fois plus élevé 
que chez les femmes sans migraines. Chez les femmes souffrant de migraines avec aura il 
est même 6 fois plus élevé. La migraine avec aura est par conséquent une contre-indication 
absolue à la CHC. Les autres facteurs démultipliant ce risque sont l’hypertension, le 
tabagisme et/ou le surpoids.  
Les femmes souffrant de migraines doivent aborder la question de leur contraception dans le 
détail avec leur gynécologue. Les stérilets hormonaux peuvent également avoir une 
incidence négative sur l’évolution des migraines contrairement aux stérilets en cuivre. 
Plusieurs études menées au cours des dernières années montrent que l’utilisation de 
l’hormone progestative désogestrel en tant que contraception peut améliorer les migraines 
cataméniales et non cataméniales. Elle a également un effet favorable sur les migraines 
n’étant pas de nature hormonale comme les migraines chroniques. Les contraceptifs 
uniquement à base de progestatifs n’augmentent pas le risque d’accident vasculaire 
cérébral, ce qui constitue un avantage supplémentaire. 
 

La migraine en périménopause et post-ménopause  
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La phase durant laquelle les femmes n’ont plus d’ovulation régulière en raison de leur âge, et 
n’ont donc plus régulièrement leurs règles, est appelée périménopause. Lorsqu’une femme 
n’a plus ses règles pendant au moins un an, on considère qu’elle est en post-ménopause. 
Lors de la périménopause, les fluctuations hormonales sont parfois très marquées, 
entraînant des migraines plus fréquentes. À cela s’ajoute chez certaines femmes, des 
troubles du sommeil et des ballonnements pouvant être des facteurs déclencheurs de la 
migraine.  
Lors de la postménopause en revanche, les migraines cessent chez bon nombre de femmes 
chez lesquelles la menstruation était un déclencheur. Comme la maturation des follicules 
n’intervient plus, le taux d’œstrogènes reste, dans cette période de la vie, à un niveau 
constamment bas. Il arrive très rarement toutefois que des migraines apparaissent au cours 
de cette phase de la vie. 
 
 

Traitement hormonal de substitution (THS) 
 
Un traitement hormonal de substitution peut être mis en place lorsque les femmes en 
périménopause ou post-ménopause présentent des troubles marqués liés au déficit 
hormonal, comme de l’irritabilité, des insomnies ou des bouffées de chaleur. Ce type de 
traitement recourt à des médicaments à base d’œstrogènes et de progestatifs sous forme de 
comprimés, patchs ou gel. Les recommandations actuelles stipulent de recourir à un taux 
aussi bas que possible et uniquement aussi longtemps que nécessaire car le risque de 
cancer du sein peut augmenter en cas de traitement prolongé. Afin de réduire au maximum 
le risque de thrombose, la voie transdermique doit être l’option de première intention. Le 
THS présente toutefois également des avantages comme la réduction du risque 
d’ostéoporose (diminution de la densité osseuse) et offre une protection des vaisseaux 
sanguins contre l’artériosclérose. 
 
Si les migraines rendent un traitement hormonal de substitution nécessaire, il est préférable 
de recourir à un traitement par voie transcutanée par patch ou gel où des hormones sont 
libérées en continu, car de cette manière, le taux d’hormones dans le sang fluctue moins 
qu’avec la prise de comprimés. 
 
Une migraine s’atténuant lors de la ménopause peut parfois être réactivée par le traitement 
hormonal de substitution. Dans ce cas, les avantages et les inconvénients du traitement 
devront être mis en balance. La sévérité subjective des déficits hormonaux et le risque 
individuel d’ostéoporose doivent être mis en relation avec la fréquence et la sévérité de la 
migraine et l’efficacité des traitements non hormonaux précédemment testés. Chez les 
femmes ne pouvant pas prendre de traitement hormonal, il a été démontré que les 
antidépresseurs permettaient également de soulager efficacement les symptômes.  
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