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Conflits d’intérêt

• Allergan/Abbvie
• Aralez
• Eli Lilly
• Novartis
• Teva
• Lundbeck

• Lin Pharma
• Medscape
• McKesson
• Paladin 
• Pfizer

Dr Leroux a reçu des honoraires en tant que conférencière et 
consultante pour les compagnies suivantes:

Dr Leroux travaille bénévolement pour Migraine Canada, Le Calendrier 
Canadien des Migraines et la Société Canadienne des Céphalées. 
Elle donne ce webinaire bénévolement. 



Quel est leur 
mécanisme d’action?

Sont-ils 
efficaces?

Sont-ils couverts par les 
assurances? La RAMQ?

Est-ce que mon médecin 
peut les prescrire?

Ont-ils des effets 
secondaires?

Questions sur les Gépants

Peut-on les combiner avec 
d’autres médicaments?



Crise migraineuse : Plus qu’un mal de tête

Photophobie

Osmiophobie

NauséesVomissements

Vertiges
Difficulté à se 

concentrer 

Maux de tête

Raideur du cou

Hypersensibilité 
au mouvement

Aura (visuelle) 

Irritabilité



Le cerveau migraineux est différent

GÈNES multiples
Liés aux neurones et 

aux vaisseaux sanguins

Relâche de peptides
Augmentation sérotonine

Faible habituation 
aux stimuli

Chimie Électricité



La «cause» de la migraine

Nerfs du 
cou C2-C3 

Stress oxydatif/TRPA1
Métabolisme énergie

Dilatation 
des artères

Nerfs du visage
V1-V2-V3

Goadsby, Pathophysiology of migraine: a disorder of sensory processing, Physiol Rev 2017

Sérotonine basse

Cerveau
hyperexcitable/
hypersensible

Peptides 
inflammatoires

(CGRP)

GÈNES
+ déclencheurs

Douleur
Association avec 
autres maladies



Le cerveau migraineux possède un logiciel particulier et 
est influencé par l’« environnement » du corps

Sommeil
Régime alimentaire
Hormones
Entrée sensorielle
Émotions, charge mentale, 
affections médicales

Stabiliser le mode de vie
Augmenter la tolérance du cerveau

Médicaments préventifs pour modifier la 
chimie du cerveau

Stabiliser le mode de vie
S’attaquer aux déclencheurs

Diminuer la charge migraineuse 
Traiter les problèmes périphériques 

Corps, cerveau, 
métabolisme



Gestion globale de la migraine

Mode de vie
Stabilisez votre cerveau

CASSE

Traitement aigu
Traiter les crises 

individuelles au besoin
Traitement préventif

Augmenter le seuil de migraine
Moins grande fréquence des 

crises

Calendrier

Alimentation

Exercice

Stress
Sommeil



Anticorps CGRP

Gépants
(bloqueurs 

CGRP)

Neuromodulation
Cefaly, Gamma Core

Anti-nausée

Triptans

Acetaminophène

Toxine botulinique

Suppléments
Produits naturels

Blocs nerveux
Points gâchettes

Acupuncture
Aiguilles sèches

Ostéopathie
Chiropracie

Physiothérapie
Massothérapie

Diète Hydratation ExerciceGestion énergie

Blocs facettaires
Blocs de branche

Rhizotomie

ÉVITER 
Opioïdes

Cannabinoïdes (THC)
(dernier recours)

La base
Habitude de vie

Procédures 
et appareils

CRISE PRÉVENTIFS

Alternatif
Comportemental

Relaxation, 
respiration, 

méditation, thérapie

Sommeil

LES DEUX

Infusions IV
(lidocaine, ketamine)

Anti-inflammatoires

Plusieurs options pour traiter la migraine

Médications

Anti-hypertenseurs

Anti-épileptiques

Anti-dépresseurs

Diagnostic clair Soin médical Calendrier Info sur les traitements



Les  4 révolutions des traitements de la migraine

1990s

2011

2018-2022

Anticorps CGRP
Aimovig, Emgality, Ajovy, Vyepti

Gepants
Ubrelvy, Qulipta, Nurtec

2023

Almo, Ele, Frova, Riza, 
Nara, Suma, Zolmi



Historique de la 
recherche sur le 

CGRP et la migraine

Schoenen J, Monoclonal antibodies blocking CGRP transmission: An 
update on their added value in migraine prevention. Rev Neurol 
(Paris). 2020;176(10):788-803.



Watch our Webinar: The 
Science of Migraine! 



• Le CGRP se retrouve 
dans plusieurs endroits 
dans le cerveau, entre 
autres dans le système 
de la douleur

• Blocage du CGRP ou de 
son récepteur par les 
anticorps et les gépants

Nerf sensitif 
(trijumeau)

Al-Hassany L, Goadsby PJ, Danser AHJ, 
MaassenVanDenBrink A. Calcitonin gene-related
peptide-targeting drugs for migraine: how pharmacology
might inform treatment decisions. Lancet Neurol. 
2022;21(3):284-94.



Combien de gépants y’a-t-il? 

Ubrogepant Rimegepant Atogepant Zavegepant

Nom 
commercial

Ubrelvy Nurtec Qulipta Pas de nom 
commercial

Pharma Abbvie Biohaven
Pfizer 

Abbvie Biohaven

Indication CRISE CRISE et 
PRÉVENTIF

PRÉVENTIF
(migraine 
épisodique)

CRISE 

Au Canada? OUI NON OUI NON



Gépants et Anticorps: comparaisons

Anticorps Gépant

Injection ou perfusion IV Comprimé

Chaque mois ou aux 3 mois Quotidien  

Reste dans le sang pendant des semaines Reste dans le sang pendant des heures

Préventif De crise et Préventif

Bloque le CGRP (Emgality, Ajovy, Viyepti) ou son 
récepteur (Aimovig)

Bloque le récepteur du CGRP



Options traditionnelles pour traiter la crise

Acétaminophène

AINS
Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Triptans

Anti-nausée
Gravol, Stémétil, Métonia, Maxeran, Zofran

Opioïdes DERNIER RECOURS
Morphine, codeine, Fiorinal, Dilaudid, Supeudol

Caféine

AINS+ Triptan
(combinaison)

Cefaly, Gamma Core

Chaleur, froid Aromathérapie



Limites des traitements 
de crise classiques

• Ne marche pas
• Effets secondaires
• Contre-indication médicale
• Problèmes vasculaires, hypertension
• Problèmes gastriques
• Problèmes rénaux

• Céphalée médicamenteuse (rebond)
• Chronicisation



J’ai des crises plus de 8-10 
jours par mois et je me limite 
dans ma prise de tx de crise

Je ne tolère pas les 
triptans…j’en ai essayé 5!

Je suis curieux 
d’essayer quelque 
chose de différent

J’ai une maladie de Crohn, je 
ne peux pas prendre d’AINS

Les triptans me 
rendent somnolente…

Les AINS me donnent 
des douleurs à 

l’estomac

Il n’y a que le Fiorinal
qui marche pour moi



Est-ce que les gépants sont efficaces pour 
traiter les crises?

Étude ACHIEVE I

Soulagement à 2h = 40-60%
Soulagé à 24h = 35%

Sans douleur à 2h= 20%
Sans douleur à 24h= 15%
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Sans douleur (Pain Fee)  2h 24h

Triptans UBROGEPANT, 50 mg   100 mg RIMEGEPANT 75 mg PLACEBO



Effets secondaires de l’ubrogépant sur 48h
% Placebo UBRO 50 mg UBRO 100 mg
En général 12,8 9,4 16,3
Nausée 1,6 1,7 4,1
Somnolence 0,8 0,6 2,5
Bouche sèche 0,4 0,6 2,1
Effet grave 0 0 0
Décès 0 0 0
Mène à l’arrêt du tx 0 0 0

Dodick, ADVANCE 1 trial, NEJM 2019



L’importance de traiter
au début de la crise! 

Traitement si 
la doleur est 
LÉGÈRE

Traitement si la 
douleur est 
moderée ou 
sévère

2h sans douleur 55% 30%

Retour à la 
fonction normale

60% 42%

Le principe du traitement précoce
se confirme pour les gépants



LA CRISE
PERDURE

INEFFICACITÉ

EFFICACITÉ
LA CRISE

PREND FIN

PRISE
TARDIVE

PRISE
RAPIDE

GRAVE

LÉGÈRE

TEMPS

Conseils pratiques: traiter rapidement!
De nombreuses personnes retardent le traitement pour des motifs pour lesquels il existe des solutions.

Lanteri-Minet M, et al. Int J Clin Pract. 2010;64(7):936-43; avis d’expert. 24

Raison invoquée pour 
avoir retardé le 
traitement

Solution

Je n’avais pas mon 
médicament avec moi. 

Transporter une « trousse-
migraine » avec soi.

J’ai pensé que la douleur 
passerait. Information, journal

J’ai d’abord essayé 
l’acétaminophène.

Sauter l’étape de 
l’acétaminophène.

J’ai des effets secondaires. Essayer autre chose.

Le médicament est cher. Trouver une option moins 
chère.



Triptans, gépants, ditans…peut-on les comparer?
Revue systématique et méta-analyse

25* Les mesures subséquentes n’étaient pas disponibles pour de nombreuses études et n’ont donc pas été comparées. 
Yang C-P, et al. JAMA Network Open. 2021;4(10):e2128544.

Le lasmiditan, le rimégépant et l’ubrogépant ont 
été associés à un :

Plus efficaces que le placebo;
Moins efficaces que les triptans.

Les gépants sont mieux tolérés que le lasmiditan
et la plupart des triptans.

Absence de douleur et soulagement de la 
douleur après 2 heures 

Comparaison des paramètres d’évaluation*

46 442 participants
74 à 87 % sont des femmes

36 à 43 ans

64
études cliniques à 

répartition aléatoire



Le DILEMME! 
Traiter ou attendre…

Plus de 50% des patients avec 
migraine chronique «surutilisent» 

les traitements de crise

50%
Plus de crises Plus de médicaments

Traiter tôt? 
Risque de chronicisation vs 

Efficacité du traitement

Krymchantowski AV, et al. Medication overuse headache: an overview of clinical aspects, mechanisms, and treatments. Expert Rev Neurother. 2020;20(6):591-600.
Scher AI, Rizzoli PB, Loder EW. Medication overuse headache: An entrenched idea in need of scrutiny. Neurology. 2017;89(12):1296-304.

Les gépants causent-il des céphalées médicamenteuses?



Gépants : un traitement plus fréquent aurait-il 
un effet préventif? 

27
Blumenfeld AM et al. Cephalalgia. 2011;31(3):301-15.

FAIBLE risque de chronicisation Risque élevé de chronicisation
Utilisation fréquente de traitements des 

crises de migraine

Chronicité
Gépant comme traitement préventif

IN
TE
N
SI
TÉ

1 à 6 jours/mois
Épisodique
Migraine peu fréquente

7 à 14 jours/mois
Épisodique
Migraine très fréquente

15 à 30 jours/mois
Migraine chronique
Invalidité marquée

L’utilisation de gépants comme traitement des 
crises de migraine inhiberait les récepteurs du 

CGRP et le processus de chronicisation.



Les produits suivants pourraient interagir avec UBRELVY :
• Tx des infections fongiques (causées par les champignons), comme le kétoconazole, l’itraconazole et le fluconazole

• les antibiotiques, comme la clarithromycine, la ciprofloxacine et la rifampine

• Tx de la tension artérielle élevée, comme le vérapamil, le carvédilol et le bosentan

• Tx des convulsions, comme la phénytoïne, le rufinamide et la primidone

• les barbituriques

• la fluvoxamine, utilisée pour traiter la dépression ou le trouble obsessionnel-compulsif

• la cimétidine, utilisée pour traiter les brûlures d’estomac et les ulcères

• Tx des troubles du sommeil, comme l’armodafinil et le modafinil

• Tx de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), comme l’éfavirenz et l’étravirine

• la quinidine, utilisée pour traiter les troubles cardiaques

• l’eltrombopag, utilisé pour traiter les troubles sanguins

• d’autres médicaments appelés « gépants »

• les contraceptifs oraux

• le pamplemousse et le jus de pamplemousse

• le millepertuis (herbe de Saint-Jean)

• la curcumine (curcuma)

• boissons au thé vert ou extrait de thé vert consommés en grande quantité



Coût et couverture de 
l’ubrogépant par les assurances
• Prix unitaire: 15,40 par comprimé avant les frais de pharmacie
• Prix aux États-Unis: près de 100$ par comprimé!!! 
• Pris des triptans originaux au Canada: 13$ à 17$ par comprimé 
• Accepté sans formulaire!!  Et sinon Abbvie Care va fournir temporairement

• Manuvie
• Desjardins
• Canada Vie
• Beneva

• Pas couvert par la RAMQ pour le moment
• Votre médecin peut faire une demande de patient d’exception



Gépants et 
traitements 
préventif de 
la migraine



Fréquence de 
base

8 / mois

Fréquence de 
base 

14/mois

50% 4 jours 7 jours 

75% 6 jours 9-10 jours 

Exemples de paramètres cliniques

Sensibilité aux déclencheurs

Intensité des crises

Autres symptômes: sensibilité à la lumière, sons, 
étourdissements, nausée, douleur du cou…

Efficacité des traitements de crise

Capacité de planifier avec confiance

Amélioration de l’humeur et du sommeil 

Autres paramètresDiminution en fréquence

Buse, JHP 2020

Comment évalue-t-on l’efficacité des préventifs?



Options préventives dont l’utilisation est recommandée pour la 
migraine épisodique : Lignes directrices canadiennes

32Pringsheim T, et al. Can J Neurol Sci. 2012;39(2 Suppl 2):S1-59.

Médicament ayant une forte 
recommandation

Qualité des évidences

Topiramate Élevée

Propranolol Élevée

Métoprolol Élevée

Amitriptyline Élevée

Nadolol Modérée

Gabapentine Modérée

Candésartan Modérée

Pétasite officinal (Petadolex) Modérée

Riboflavine Faible

Coenzyme Q10 Faible

Citrate de magnésium Faible

• La toxine botulinique, les anticorps 
CGRP et les gépants ne sont pas 
inclus dans les lignes directrices. 

Médicament ayant une faible 
recommandation

Qualité des évidences

Divalproex Élevée

Flunarizine Élevée

Pizotifène Élevée

Venlafaxine Faible

Vérapamil Faible

Lisinopril Faible



Les préventifs oraux: en moyenne 40% de répondeurs à ≥50%

Gonçalves AL et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016;87:1127-32; Diener HC et al. J Neurol. 2004;251:943-50; Goadbsy PJ et al. N Engl 
J Med. 2017;377:2123-32; Skljarevski V et al. Cephalalgia. 2018;38:1442-54; Dodick DW et al. JAMA. 2018;319:1999-2008.

Préventifs oraux

Gain = Médicasment-Placebo
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Les préventifs oraux ne tiennent pas la route...

Étude de Orlando et al: 

Sur un an:

• 80 % des patients ont eu besoin de 
changer de traitement préventif.

• 26,2 % des patients continuent de 
suivre la prophylaxie orale initiale1.

Étude de Hepp et al: analyse 
rétrospective d’une base de données 
d’assurance, migraine chronique
• 25 % à 6 mois

• 14 % à 12 mois2.

341. Orlando V et al. BMJ Open 2020;10:e038972;
2. Hepp Z et al. Cephalalgia 2017;37(5):470-85. 

Étude italienne sur les demandes de remboursement en 
situation réelle et données de sondage1

Nombre de jours de traitement
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Autres anticonvulsivants
Antiépileptiques

N=599



Besoins non comblés dans la prévention de la migraine

35https://www.cgrpforum.org/about-cgrp/unmet-needs-in-migraine-prevention/; Hepp Z, et al. Cephalgia. 2017;37:470-85. 2. Orlando V, et al. BMJ Open 2020;10:e038972. 3. Ford JH, et al. J Manag Care Spec Pharm. 2019;25:46-55. 4. Buse 
DC, et al. J Manag Care Spec Pharm. 2020;1-10.

Pas assez efficace

Trop d’effets indésirables

Ne traite pas
« la cause »

Sous-utilisation des 
médicaments actuels

Crainte des médicaments préventifs, 
préférence pour les options naturelles

Sous-estimation du fardeau et de la 
légitimité de la migraine en tant que 

maladie

Besoin de traitements plus efficaces et 
spécifiques

https://www.cgrpforum.org/about-cgrp/unmet-needs-in-migraine-prevention/


Taux de réponse des 
essais contrôlés sur les 
anticorps contre le CGRP

Données robustes 
TOUS les essais sont positifs50 %

40 %

20 %30 %



Buse, D. et al – HCOP 14th Annual Winter Conference, 2021

3
7

Étude OVERCOME: quel est le pourcentage de patients qui 
continuent leur anticorps CGRP?

49,9%

11,8%

38,3%
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Poursuite de l’anticorps 
monoclonal initial

(n = 474)b

Passage à un 
autre anticorps 

monoclonal
(n = 112)c

Arrêt du 
traitement
(n = 364)d

a Instauration = a déjà pris des anticorps monoclonaux dirigés contre le CGRP ou ses récepteurs (érénumab, frémanezumab, galcanézumab).
b Poursuite du traitement initial par anticorps monoclonaux dirigés contre le CGRP ou ses récepteurs = a commencé un traitement par anticorps monoclonal dirigé contre le CGRP ou ses récepteurs qui n’a pas été changé 
ni interrompu.
c Passage à un autre anticorps monoclonal = prend toujours un anticorps monoclonal dirigé contre le CGRP ou ses récepteurs, mais pas le même qu’au début.
d Arrêt du traitement = a déjà pris des anticorps monoclonaux dirigés contre le CGRP ou ses récepteurs, mais pas dans les 3 mois précédents.



Profil: atogépant
(Qulipta)

Prévention

Migraine 
épisodique

10, 30 ou 60 mg 
1 x par jour 



Étude ADVANCE : diminution du nombre de jours par mois sur 3 mois
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Placebo (N = 214)

Atogépant, à 10 mg (N = 214)

Atogépant, à 30 mg (N = 223)

Atogépant, à 60 mg (N = 222)

L’atogépant n’est actuellement pas approuvé par Santé Canada pour le traitement de la migraine.
Ailani J, et al. N Engl J Med 2021;385:695-706.



Analyse secondaire de l’étude ADVANCE (atogépant) : 
taux de réponse moyen à la semaine 12

Lipton RB et al. JAMA Network Open. 2022;5(6):e2215499. 
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Taux de réponse ≥ 25 %
(paramètre d’évaluation 

prédéterminé)

Taux de réponse ≥ 50 %
(paramètre d’évaluation 

secondaire)

Taux de réponse ≥ 75 %
(paramètre d’évaluation 

prédéterminé)

Taux de réponse de 100 %
(paramètre d’évaluation 

prédéterminé)

b
c
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c
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c c
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b
a

b

Placebo (n = 214) 
Atogépant, à 10 mg (n = 214) 
Atogépant, à 30 mg (n = 223) 
Atogépant, à 60 mg (n = 222) 

a p < 0,05 vs le placebo
b p < 0,01 vs le placebo
c p < 0,001 vs le placebo

50% répondeurs: 
55-60%

75% répondeurs: 
33%



Est-ce que les résultats sont soutenus au long terme? 
Il semble que oui. 

1. Ashina M., et al. Atogepant 60 mg Once Daily Shows Efficacy for the Preventive Treatment of Migraine: Results From a 52-Week Open-label Extension Trial. Présenté à l’AHS, 2021. 
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Variation moyenne du
début jusqu’à 
52 semaines
-5,2 jours

Jours de migraine par 
mois au début de 

l’étude
7,3 jours

* * * * *
* *

*
*

*

*

*
Atogépant à 60 mg

*

* Indique que la limite supérieure de l’IC à 95 % est sous 0. Le modèle à effets mixtes pour mesures répétées comprend la visite en tant qu’effet fixe, la valeur initiale en tant que 
covariable, et une valeur de référence par visite en tant que terme d’interaction, dans une matrice de covariance non structurée. MC, moindres carrés; ITTm, intention de traiter modifiée; 
JMM, jours de migraine par mois



Quels sont les effets secondaires de l’atogépant?
9% nausée avec 60 mg 
(3% placebo)

6% de constipation
(1% placebo)

Rhinopharyngite 5% avec 60% 
(3% placebo)

Il faudra attendre les 
observations 

«dans la vraie vie»! 
https://www.abbvie.ca/content/dam/abbvie-dotcom/ca/fr/documents/products/QULIPTA_PM_FR.pdf



Commentaires importants sur l’atogépant
• PAS approuvé pour la migraine chronique 
• Étudié jusqu’à 80 ans mais PEU de patients >65 ans 
• PAS < 18 ans 
• PAS chez la femme enceinte ou allaitante 
• Ajustements de dose
• Insuffisance rénale
• Insuffisance hépatique 
• Interactions médicamenteuses (enzymes du foie)



Couverture de l’atogépant au Québec 
• Prix: 18,44$ par comprimé
• 570$ par mois brut (avant les frais de pharmacie ou toutes négociations 

avec les assureurs publics) = 6730$ par an 
• Il est probable que les critères de remboursement soient les mêmes que 

ceux des anticorps :
• Migraine ÉPISODIQUE (< 15 jours par mois) 
• Au moins 8 jours par mois 
• Au moins 2 voire 3 essais de préventifs oraux 

• Pas couvert par la RAMQ
• Le MD peut faire une demande de patient d’exception



Et la migraine chronique?
Pourra-t-on utiliser atogépant? 

Placebo Atogépant 60 mg

Diminution des jours de migraine -5 -7

Réponse à 50% 26% 41%

Constipation 3% 10%

Nausée 3,5% 9,5%

https://news.abbvie.com/news/press-releases/abbvie-announces-positive-phase-3-atogepant-qulipta-data-for-
preventive-treatment-chronic-migraine.htm



Qu’en est-il du 
rimégépant? 
(Nurtec) 

• Traitement de crise ET préventif!
• Pas encore disponible au Canada
• Similaire à l’ubrogepant pour la crise 
• Semble inférieur à l’atogépant pour la 

prévention MAIS la dose étudiée était 
probablement insuffisante À suivre!



Combinaison des gépants?
TOUJOURS discuter avec votre médecin!  

Ubrogépant Atogépant

AINS
** Sauf si problème 
rénal ou hépatique
Triptans
** Sauf si hypertension
Préventifs oraux

Botox

Anticorps CGRP



Travailler ensemble 
pour l’accès aux soins

• Participation aux processus de l’ACMTS 
et INESSS (évaluation des nouveaux 
médicaments)
• Travail avec le PcPA (alliance 

pharmaceutique pan-canadienne)
• Discussions avec les Ministères de la 

Santé de chaque province 
• Présentations aux compagnies 

d’assurances
• Sensibilisation auprès des employeurs



Renverser le stigma

Curiosité
Leadership en 

neurologie

Meilleurs soins!
Amélioration

Patients satisfaits

Test diagnostic???

Spécialistes

Empathie

Première ligne

Stigma
Recherche 
financée

Nouveaux 
traitements

Espoir

Activisme médical
Pouvoir des 

patients

Complexité clinique
Approche adaptée

Proactivité



PDF d’information! Celui sur les gépants s’en vient…



Vos 
questions! 



Mon anticorps CGRP s’épuise avant la prochaine 
dose…pourrais-je utiliser un gépant? 
Série de 101 patients sous erenumab
• L'épuisement a été auto-rapporté chez 34,7 % (25/72) des patients 

recevant 6 mois d'erenumab
• Examen rétrospectif des dossiers 204 patients (85 % chroniques) 
• 20 % présentent un épuisement (38 patients) 
• Augmentation documentée 6 à 10 jours avant la prochaine dose 
• Pas encore de rapport officiel d'approches de pontage ou d'aiguillage

Robblee J, Devick KL, Mendez N, Potter J, Slonaker J, Starling AJ. Real-World Patient Experience With Erenumab for the Preventive Treatment of Migraine. 
Headache. 2020;60(9):2014-25.

Garcia-Ayala ME; Veronesi MA, Verhaak A, Grosberg BM. Calcitonin gene-related peptide (CGRP) monoclonal antibody (MAB) wear-off phenomenon in 
the treatment of migraine. Headache 2021; 61 (S1): 56 (P-107)


