
La migraine chronique est une maladie neurologique distincte
dont les critères diagnostiques sont spécifiques. La Société inter-
nationale des céphalées définit la migraine chronique comme
suit : « céphalalgie survenant au moins 15 jours par mois pen-
dant plus de trois mois, accompagnée des caractéristiques de la
céphalée migraineuse au moins huit jours par mois1 ».

Pour reconnaître cette maladie chez les patients qui se plaignent
de maux de tête, il faut procéder à une anamnèse rigoureuse afin
de vérifier la présence desdits critères et tenir compte du diag-
nostic différentiel. Selon les statistiques, la migraine chronique
est largement sous-diagnostiquée et même chez les patients qui
reçoivent un diagnostic, elle est souvent trop peu traitée2.

Le présent survol explique brièvement l’épidémiologie, le
fardeau, le diagnostic, le dépistage, le traitement et les demandes
de consultation pour la migraine chronique.

ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA MIGRAINE CHRONIQUE
On ne dispose pas à l’heure actuelle de données épidémio-
logiques fiables sur la migraine chronique au Canada. Toutefois,
les auteurs d’une interrogation systématique de la littérature 
internationale ont noté que la prévalence de la migraine
chronique la plus souvent mentionnée est de 1,4 % à 2,2 %3. 
Si on applique ces pourcentages à la population adulte cana-
dienne, estimée à environ 28,6 millions d’individus4, le nombre
de Canadiens aux prises avec la migraine chronique se situerait

entre 400 000 et 600 000. Sa prévalence serait considérablement
plus élevée chez les femmes que chez les hommes; en effet, on
fait état de taux de 2,5 à 6,5 fois plus élevés chez les femmes3.

FARDEAU DE LA MIGRAINE CHRONIQUE
En général, la migraine est associée à un fardeau substantiel pour
les patients5,6. En plus de la douleur, la maladie peut provoquer
des nausées, des vomissements, de la photophobie et de la
phonophobie qui peuvent se révéler invalidants. Compte tenu
que les patients qui répondent aux critères de chronicité présen-
tent une migraine caractéristique au moins huit jours par mois
(et souvent beaucoup plus fréquemment), il n’est pas surprenant
que cette maladie nuise aux activités de la vie courante, y compris
à la capacité de travailler, de s’acquitter des tâches de la vie quoti-
dienne et d’entretenir des liens sociaux et familiaux.

Pour les patients, la migraine chronique représente un fardeau
significativement plus lourd que la migraine épisodique sur les
plans de l’incapacité, de la qualité de vie liée à la santé, de l’anxiété,
de la dépression et de l’utilisation des ressources en santé6-8.

DIAGNOSTIC, CLASSIFICATION ET
DIFFÉRENCIATION
La recherche a démontré que la migraine chronique est sous-
diagnostiquée. Dans un sondage mené aux États-Unis auprès de
patients migraineux, 520 répondants sur 16 573 souffraient de
migraine chronique. Or, seulement 20,2 % de ces patients
avaient reçu ce diagnostic d’un professionnel de la santé6.

Le diagnostic de la migraine chronique peut être posé en 
trois étapes de base, soit 1) exclure les céphalées secondaires; 
2) reconnaître le syndrome primaire en fonction de la fréquence
et de la durée des crises et 3) diagnostiquer le trouble céphalal-
gique spécifique. Pour franchir ces trois étapes, il faut procéder à
une anamnèse rigoureuse. 

Exclure les céphalalgies secondaires. Les céphalalgies secon-
daires peuvent avoir diverses causes, telles que traumatisme/
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Étude de cas

• Patiente de 48 ans
• Souffre de céphalées migraineuses fréquentes depuis 25 ans
• En général, ne passe que 5 à 10 jours par mois sans céphalées, 
même si leur gravité varie d’un jour à l’autre

• La plupart de ses céphalées durent de 8 à 10 heures
• Traite la plupart de ses crises au moyen d’un triptan ± analgésiques en 
vente libre

• S’absente souvent du travail en raison de ses céphalées
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blessure, troubles vasculaires crâniens ou cervicaux, troubles 
intracrâniens non vasculaires, toxicomanie ou désintoxication,
infection, troubles de l’homéostasie et troubles psychiatriques.
Certains signaux peuvent indiquer que la céphalée serait secon-
daire à un autre problème de santé. Ces signaux se résument par
l’acronyme  SSDDP; facile à retenir, l’acronyme est expliqué au
Tableau 19. Si l’un ou l’autre de ces signaux est présent, il faut 
investiguer chez le patient une possible céphalée secondaire.  

Les comorbidités sont fréquentes chez les patients migraineux
et peuvent compliquer le processus diagnostique. Le fait de con-
naître les comorbidités du patient, le cas échéant, et de discuter
avec lui du moment où ses céphalées surviennent par rapport
aux symptômes de la(des) comorbidité(s) permet de faire la 
distinction entre la céphalée comme entité distincte et la
céphalée secondaire à un autre problème de santé. Par exemple,
la proportion de patients qui souffrent de dépression majeure et
qui éprouvent également des migraines chroniques s’élève à 
environ 14 %10. Compte tenu que la prévalence de la dépression
majeure au cours de la vie est d’environ 10 % au Canada11, il
s’agit d’une comorbidité à vérifier chez les patients qui souffrent
de céphalées. À l’inverse, parmi les patients qui souffrent de 
migraine chronique, plus de la moitié présenteront une dépres-
sion comorbide12 et cela peut exercer un impact sur le choix du
traitement pour les deux maladies.

Reconnaître le syndrome primaire. Cela repose sur deux élé-
ments : fréquence et durée. La céphalée épisodique est présente
moins de 15 jours par mois, tandis que la céphalée chronique
est présente 15 jours ou plus par mois. À noter : au moment de
compter les jours où la céphalée est présente, il faut tenir compte
de tous les épisodes et non seulement des épisodes plus graves.
Cela peut nécessiter une interrogation plus pointue lors de
l’anamnèse puisque les patients ne penseront peut-être pas de
mentionner leurs céphalées plus légères, moins invalidantes. On
peut, par exemple, demander aux patients « Combien de jours
par mois êtes-vous libre de toute céphalée? ». L’utilisation d’un
carnet où noter les céphalées quotidiennes est fortement recom-
mandée.

En ce qui concerne le seuil de durée, le plus important est de
vérifier si les céphalées persistent plus ou moins de quatre
heures.  

Diagnostiquer le trouble céphalalgique spécifique. Si les cépha-
lées secondaires ont été écartées et que la fréquence et la durée
ont été notées, on peut alors explorer les caractéristiques de la
céphalée pour confirmer le diagnostic exact. Les critères diagnos-
tiques de la migraine sont énumérés au Tableau 21.

Les principales caractéristiques distinctives de la migraine
chronique, comparativement aux céphalées chroniques de type
tensionnel, sont que la migraine est généralement unilatérale et
pulsatile, tandis que la céphalée de type tensionnel est bilatérale
et non pulsatile. De plus, la migraine est souvent aggravée par
l’activité physique, contrairement à la céphalée tensionnelle. 
En outre, en termes d’intensité, les crises migraineuses vont de 
modérées à invalidantes1.

Classification et nomenclature. Les termes utilisés ci-dessus
sont fidèles aux normes actuellement acceptées pour la classifi-
cation des céphalées. Plusieurs termes utilisés autrefois ne 
devraient plus servir, ce qui pourrait se révéler important pour
la sélection des traitements, dont certains ne sont indiqués et/ou
recommandés que pour des diagnostics spécifiques. 

Par exemple, si un patient manifeste à la fois des céphalées de
type tensionnel et des céphalées migraineuses dont la fréquence
est de 15 épisodes ou plus par mois, le diagnostic en est un de
migraine chronique1, alors qu’autrefois on parlait de « céphalée
mixte »1.

Le terme « migraine transformée » qui, selon les critères, dési-
gnait autrefois les migraines épisodiques évoluant vers une 
migraine chronique, n’est plus utilisé1.

Dépistage de la migraine chronique. Bien qu’une anamnèse
rigoureuse suffise généralement pour poser un diagnostic de 
migraine chronique, il existe des outils qui permettent aux
médecins affairés de gagner du temps. L’outil ID-CM (pour Iden-

tify Chronic Migraine) a été spécifiquement mis au point pour 
faciliter le diagnostic de la migraine chronique chez les patients
qui souffrent de maux de tête importants13.

Le questionnaire ID-CM comporte 12 questions auxquelles le
patient peut répondre en cinq minutes ou moins, dans la salle
d’attente ou avant la consultation. Cet outil est doté d’une sen-
sibilité de 80,6 % pour ce qui est de la migraine chronique et
d’une spécificité de 88,6 %, avec une valeur prédictive négative
de 75,0 % et une valeur prédictive positive de 91,5 %13.

OPTIONS ET CONSIDÉRATIONS
THÉRAPEUTIQUES
L’un des éléments clés du traitement de la migraine chronique,
et d’ailleurs de toutes les maladies chroniques, est l’ensei-
gnement aux patients. Un counselling sur la maladie et son
traitement peut aider le patient à prendre des décisions éclairées,
consolider le lien médecin-patient et accroître l’observance
thérapeutique. 

Le manque de temps et de ressources peut limiter la durée des
interactions entre le clinicien et son patient. Il est donc très utile
de disposer de documentation à remettre au patient et d’orienter
ce dernier vers des sources en ligne fiables. Parmi ces dernières,
mentionnons :  
• Réseau canadien des céphalées (http://headachenetwork.ca)
• MaMigraineChronique (http://www.mychronicmigraine.ca)
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• Symptômes/signes systémiques (fièvre, myalgie, perte de
poids) ou maladie systémique (néoplasie, VIH/sida)

• Symptômes ou signes neurologiques

• Déclenchement soudain

• Déclenchement après l’âge de 40 ans

• Progression (céphalée progressive avec diminutions 
des périodes sans céphalées, changements de type 
de céphalalgie)

Tableau 1    Signaux indicateurs de céphalées 
secondaires : SSDDP9

Seulement 20,2 % des patients
souffrant de migraines
chroniques avaient reçu ce
diagnostic d’un professionnel
de la santé



Le traitement de la migraine chronique est multidimensionnel
et peut inclure certaines modifications de l’hygiène de vie/
comportements (p. ex. alimentation équilibrée, pratique régu-
lière d’exercice, abandon du tabagisme), les approches psycho-
thérapeutiques (p. ex. thérapie cognitivo-comportementale,
méditation/pleine conscience) et la pharmacothérapie14-16. La
recherche a démontré que la migraine chronique est trop peu
traitée. Lors d’un sondage mené auprès des patients, seulement
31,6 % des répondants atteints de migraine chronique ont indi-
qué qu’ils utilisaient des traitements d’urgence spécifiques à la
migraine6. Moins de la moitié (48,1 %) se disaient satisfaits de
leur traitement d’urgence. Et la proportion de patients mi-
graineux chroniques qui utilisaient des médicaments prophylac-
tiques était également faible à 33,3 %6.

OnabotulinumtoxinA. En ce qui a trait à la pharmacothérapie,
un seul traitement est approuvé par Santé Canada pour la 
migraine chronique : les injections d’onabotulinumtoxinA sont
indiquées pour la prévention des céphalées chez les migraineux
chroniques (céphalées d’une durée de quatre heures ou plus par
jour, ≥ 15 jours par mois)17. Les données clés qui appuient cette
indication proviennent de deux essais cliniques à répartition
aléatoire et contrôlés, PREEMPT 1 et PREEMPT 2, publiés en
201018,19. Ces essais ont été réalisés selon le même protocole :
phase à répartition aléatoire à double insu de 24 semaines suivie
d’une phase ouverte de 32 semaines. Dans la phase à double
insu, les patients étaient assignés à des injections soit d’onabotu-
linumtoxinA (155-195 U), soit de placebo toutes les 12 semai-
nes; le paramètre principal (changement moyen du nombre de
jours de céphalées) était évalué à 24 semaines. 

Dans une analyse regroupée des deux études (nombre total
[n] = 1 384)20, le nombre de jours de céphalées était signi-
ficativement moindre, soit une réduction de 8,4 jours avec l’ona-
botulinumtoxinA, comparativement à 6,6 jours avec le placebo
(p < 0,001). La différence s’est révélée significative à toutes les

étapes d’évaluation (Figure 1). La plupart des effets indésirables
(EI) au cours des essais ont été d’intensité légère à modérée; la
proportion de patients ayant abandonné en raison des EI a été
de 3,8 % avec l’onabotulinumtoxinA et de 1,2 % avec le placebo.

Topiramate. Même s’il n’est pas approuvé pour la migraine
chronique au Canada, le topiramate oral a également donné lieu
à une réduction significative du nombre moyen de jours de
céphalées lorsqu’il était administré en prophylaxie à des patients
souffrant de migraine chronique21. Dans un essai clinique à répar-
tition aléatoire regroupant 328 patients souffrant de migraine
chronique, le topiramate a été associé à une réduction moyenne
de 5,6 jours de céphalées par rapport aux valeurs de départ, ce
qui s’est révélé significativement plus marqué que la réduction
moyenne de 4,1 jours observée dans le groupe sous placebo. Les
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Figure 1 Changement moyen du nombre de jours
de céphalées (par 28 jours), onabotulinumtoxinA vs
placebo (analyse PREEMPT regroupée)20

I : Migraine sans aura

A. Au moins cinq crises répondant aux critères B à D 
(ci-dessous)

B. Crises céphalalgiques d’une durée de 4 à 72 heures 
(non traitées ou traitées sans succès)

C. Céphalée présentant au moins deux des quatre
caractéristiques suivantes :

1. Unilatérale
2. Pulsatile
3. D’intensité modérée ou grave
4. Aggravée par l’activité physique routinière ou causant 
son évitement (p. ex. marche ou escaliers)

D. Durant la céphalée, au moins un des éléments suivants : 

1. Nausées et/ou vomissements
2. Photophobie et phonophobie

E. Ne correspondant pas davantage à un autre diagnostic 
de l’ICHD-3

II : Migraine avec aura

A. Au moins deux crises répondant aux critères B et C 
(ci-dessous)

B. Au moins un des symptômes d’aura entièrement 
réversibles suivants : 

1. Visuelle
2. Sensorielle
3. Affectant l’élocution et/ou le langage
4. Motrice
5. Basilaire (tronc cérébral)
6. Rétinienne

C. Au moins deux des quatre caractéristiques suivantes : 

1. Au moins un symptôme d’aura propagée graduellement 
sur une période ≥ 5 minutes et/ou au moins deux 
symptômes successifs 

2. Chacun des symptômes d’aura dure de 5 à 60 minutes
3. Au moins un symptôme d’aura unilatérale
4. Aura accompagnée ou suivie d’une céphalée dans les 

60 minutes

D. Ne correspond pas davantage à un autre diagnostic de 
l’ICHD-3 et l’accès ischémique transitoire cérébral est exclu

OnabotulinumtoxinA (n = 688)
Placebo (n = 696)
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Tableau 2     Critères diagnostiques des céphalées migraineuses — ICHD-31

ICHD-3 : Classification internationale des troubles céphalalgiques, 
3e édition



Conclusion de l’étude de cas

• L’anamnèse montre que la patiente répond aux critères de la migraine 
chronique et de la céphalée d’origine médicamenteuse

• La patiente reçoit un enseignement axé sur son diagnostic céphalalgique 
spécifique

• On lui suggère des modifications à son hygiène de vie, incluant la pratique 
régulière d’exercices et une bonne hygiène de sommeil

• On limite le recours aux médicaments d’urgence à deux fois par semaine ou moins
• On débute un traitement prophylactique par onabotulinumtoxinA, conformément au

protocole de l’étude PREEMPT
• Après six mois de traitement, les céphalées migraineuses de la patiente ont diminué à

une moyenne d’une par semaine et elles répondent aux triptans
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abandons dus à des EI ont été signalés chez 10,9 % des sujets
sous topiramate et 6,1 % des sujets sous placebo. 

Impact de la surutilisation des médicaments. En plus des problè-
mes de prophylaxie, les patients qui éprouvent des migraines 
peuvent aussi traiter leurs céphalées sur une base symptomatique
(p. ex. triptans et/ou analgésiques)22. La surutilisation des médi-
caments (définie par ≥ 10 triptans ou ≥ 15 traitements en vente
libre par mois pendant > 3 mois) peut occasionner des céphalées
induites par les médicaments1. À noter, ce diagnostic peut être posé
en conjonction avec la migraine chronique1. De nombreux patients
qui souffrent de céphalées d’origine médicamenteuse voient leur
état s’améliorer après l’arrêt du médicament surutilisé et ainsi, ils
répondent mieux au traitement préventif également1.

CONSULTATION POUR MIGRAINE CHRONIQUE
Il est tout à fait possible de différencier et diagnostiquer les 
différents types de céphalées en médecine de premiers recours.

Toutefois, lorsque l’incertitude persiste quant au diagnostic, il
serait dans l’intérêt du patient de l’adresser vers un spécialiste des
céphalées. Les patients qui ne répondent pas au traitement
médicamenteux ou qui surutilisent des médicaments sont aussi
des candidats à une consultation auprès d’un spécialiste. 

CONCLUSIONS
La migraine chronique est une maladie fréquente qui est sous-
diagnostiquée et souvent trop peu traitée. Pour faciliter le diag-
nostic, les médecins devraient se familiariser avec les critères 
et la nomenclature diagnostique courante et songer à intégrer 
l’ID-CM comme outil pour leurs patients souffrant de graves
céphalées chroniques.

Il existe des traitements efficaces tant pour le traitement de la
migraine (p. ex. triptans) que pour sa prévention (p. ex. onabo-
tulinumtoxinA). L’enseignement au patient est également un 
élément indispensable du plan de traitement.

Pour les patients chez qui l’incertitude persiste quant au 
diagnostic ou au traitement, on recommande une demande une
consultation auprès d’un spécialiste des céphalées.
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