Approche globale de la migraine
Trouvez la combinaison qui vous convient pour
diminuer la fréquence et la sévérité des crises

Quel est le meilleur traitement de la
migraine?
La migraine est une maladie du cerveau, et le cerveau,
eh bien... c’est un système complexe! Chaque personne
est différente, et il existe de nombreuses options. Pour
commencer, il est utile de regarder les différentes
catégories de traitements. Peu importe ce qui arrive, ne
perdez pas espoir; continuez de chercher jusqu’à ce que
vous trouviez ce qui fonctionne pour vous.

ADAPTATIONS DU MODE
DE VIE
Stabiliser le cerveau pour le
rendre plus résistant aux crises.
Améliorer votre santé globale.

TRAITEMENT AIGU
Arrêter la crise lorsqu’elle
survient, ou au moins diminuer
les symptômes pour pouvoir
fonctionner.

TRAITEMENT PRÉVENTIF
Diminuer la fréquence et la
gravité des crises et des maux
de tête en général.
Le calendrier: le premier pas
pour avoir une idée de ce qui
se passe!
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Explorer l’arbre des migraines :
Un guide de vos options pour gérer la migraine
Restez à l’affût pour découvrir de nouvelles options
Discutez des options disponibles avec votre fournisseur de soins de santé.
N’oubliez pas que les migraines sont une maladie du cerveau qui évolue avec le temps.
N’hésitez pas à combiner des approches pour une maîtrise optimale.
Médicaments pour traitement
aigu
Comment les essayer
Anti-inflammatoires, triptans
Combinaisons
Crises graves
Céphalée
médicamenteuse/rebond

Section de BASE
Cause de la migraine
Utilisation du journal
Facteurs déclencheurs
Imagerie (TDM, IRM)
Liste des traitements

Traitement préventif
Comment les essayer
Suppléments et vitamines
Mdéicaments oraux
(pilules)
Botox
Anticorps ciblant le CGRP
Cannabis

Vie sociale
Famille
Amis
Emploi et études
Voyages

Dispositifs et
neuromodulation
Cefaly
GammaCore
Stimulation magnétique
transcrânienne

Changements de mode
de vie
Sommeil
Exercice
Diète
Hydratation
Gestion du stress
Méditation
Écrans

Procédures et injections
Botox
Blocs nerveux
Blocs facettaires
Acuponcture

Autres maux de tête
Céphalée de Horton
Névralgie du trijumeau
Céphalée posttraumatique
Problèmes
psychologiques
Bientôt disponible
(anxiété, dépression,
TDAH...)

Enfants
Équivalents de migraine
Vomissements cycliques
Options pour les enfants

Catégories de migraine
Avec aura
Vestibulaire
Hémiplégique
Chronique
Réfractaire
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Problèmes médicaux
Sommeil
Information
supplémentaire bientôt
disponible
(thyroïde, maladie
cœliaque, sinus...)
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Hormones
Contraceptifs
Migraine menstruelle
Grossesse
Ménopause
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