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La migraine est une affection commune plus fréquemment
diagnostiquée chez la femme. En effet, selon les données
de Statistique Canada (1998 à 1999), 12 % des
Canadiennes en sont atteintes tandis que seulement  4 %
des hommes en souffrent.1 La prévalence aux migraines
varie également selon l’âge, les gens dans la quarantaine
étant les plus touchés.2

Plusieurs facteurs de risque sont connus. On peut les
regrouper en quatre catégories : 
1. L’environnement (odeur, lumière, etc.);
2. l’alimentation (caféine, alcool, etc.);
3. le stress physique ou émotionnel (tabagisme, fatigue,

etc.) et
4. les hormones.

Le présent article considère cette dernière catégorie, les
hormones.

Comment poser le
diagnostic de la migraine?
Avant d’affirmer qu’une migraine est influencée par les
hormones, il faut d’abord s’assurer qu’il s’agit bien d’une
migraine (tableau 1).

La migraine peut être accompagnée ou non d’une aura
(symptômes neurologiques qui durent de 4 à 60 minutes et
qui précèdent de moins d’une heure la céphalée).3

La migraine au cours de
la ménopause
On note souvent une recrudescence de l’incidence des
migraines en période de préménopause. Cela est dû à la

Par Suzy Dubois, M.D.

La rubrique Les soins au féminin est coordonnée par le Dr Pierre Fugère, 
professeur titulaire, Université de Montréal, et obstétricien-gynécologue, 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal, Hôpital Saint-Luc, Montréal.

La Dre Dubois est
gynécologue-obstétricienne,
Complexe hospitalier de la
Sagamie, Chicoutimi. Elle
s’intéresse particulièrement à la
ménopause, aux grossesses à
risque élevé et au diagnostic
prénatal.

Les soins au féminin

Le cas de Madeleine

La migraine au
cours de la grossesse
et de la ménopause

Madeleine, âgée de 53 ans, est ménopausée depuis
2 ans et elle souffrait de migraines dans le passé. Elle
vous consulte parce que certains symptômes
réapparaissent depuis six mois. Madeleine souffre
d’hypertension (bien contrôlée par médication), ne fume
pas, n’est pas obèse et ne possède pas d’antécédents
familiaux particuliers à ce niveau. Elle a commencé une
hormonothérapie orale combinée cyclique il y a un an
pour des bouffées de chaleur importantes.

Que faites-vous? Discussion à la page 42.
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fluctuation irrégulière des taux sériques d’hormones. Par
contre, en postménopause, on remarque une diminution
des migraines puisque l’environnement hormonal est
alors plus stable. Lors d’une ménopause chirurgicale, on
constate souvent une augmentation importante des
migraines en raison du sevrage soudain des
œstrogènes.4,5

Durant cette période de la vie, on doit d’abord
procéder à une hormonothérapie afin de soulager les
migraines. Cependant, lorsque l’on donne des hormones
de remplacement au cours de la ménopause, on peut
exposer la patiente à des doses supraphysiologiques
d’œstrogènes, lesquelles peuvent également causer des
migraines. Quant à la progestérone, elle n’augmente pas
la fréquence des migraines, mais peut toutefois entraîner
des céphalées. Si l’hormonothérapie de remplacement est
utilisée chez une femme qui souffre de migraines, la voie
transdermique est alors privilégiée (en raison de son
niveau sérique constant [figure 1]). Par contre, si les com-
primés sont préférés, il faut alors séparer la dose en deux.

Voici les modifications hormonales possibles lors de
la prise d’hormones pour une patiente qui se plaint de
céphalées (souffrant de migraines ou non).

Œstrogènes

• Utiliser la voie transdermique (timbre ou gel);
• Diviser la dose par voie orale en deux (deux fois par

jour);
• Changer de forme (estradiol-17β ou estropipate);
• Diminuer la dose;
• Passer en mode continu.
Progestérone

• Passer en mode continu;
• Changer de forme (progestérone);
• Changer de voie (progestérone vaginale);
• Cesser la prise d’hormones (biopsie annuelle).

D’autres médications utilisées au cours de la
ménopause n’ont pas d’influence sur les maux de tête
(raloxifène, par exemple) et certaines peuvent même
améliorer les migraines (androgènes).

Plusieurs études se sont penchées sur les risques d’ac-
cidents vasculaires cérébraux (AVC) possiblement
entraînés par l’hormonothérapie. Le risque est plus élevé
chez les femmes âgées de 50 ans et plus, sans compter
d’autres facteurs de risque pouvant également être
associés (hypertension, diabète, hypercholestérolémie,
etc.).

Les études de prévention primaire démontrent parfois
une augmentation du risque, parfois une diminution et,
d’autres fois, un effet neutre de l’hormonothérapie sur les
risques d’AVC.6-9 Cela est dû au fait que ces études sont
des études d’observation ou qu’elles comportent des
cohortes, lesquelles sont sujettes à des biais de sélection
ou de rappel. Il peut aussi y avoir des facteurs confon-
dants non-évalués et différentes doses et formes d’hor-
mones utilisées. Il existe seulement trois études de
prévention secondaire (Heart and Estrogen/progestin

Replacement Study (HERS-1), Woman’s Estrogen for

Stroke Trial (WEST) et Woman’s Health Initiative

(WHI)). Celles-ci ont démontré une tendance
non-significative quant à l’augmentation du risque

Tableau 1

Les critères diagnostiques

Les critères diagnostiques, selon la Société
internationale de la migraine, sont : 

1. La présence d’au moins 5 attaques répondant aux
critères 2, 3 et 4 suivants;

2. Une céphalée ayant duré de 4 à 72 heures (si non
traitée ou traitement inefficace);

3. Une céphalée ayant au moins deux des
caractéristiques suivantes :

• unilatérale;

• pulsatile;

• intensité modérée ou grave (interfère avec les
activités quotidiennes);

• aggravée par l’exercice.

4. La présence d’au moins un des symptômes
accompagnateurs suivants :

• nausées et/ou vomissements;

• photophobie ou phonophobie.

5. L’absence d’une preuve de cause organique.

Adapté de : La Société internationale de la migraine.



d’AVC lors d’une hormonothérapie.10-12

Les recommandations des diverses sociétés
(American Heart Association, American College of

Obstetricians and Gynecologists, et The Society of

Obstetricians and Gynecologists of Canada) sont donc
de ne pas utiliser l’hormonothérapie en prévention
secondaire de l’AVC et de guider le choix d’une hor-
monothérapie en prévention primaire selon d’autres indi-
cations acceptées (bouffées de chaleur, atrophie génitale,
ostéopénie, etc.).

La migraine au cours
de la grossesse

Les femmes qui souffrent de migraine ont tendance à
présenter une amélioration (55 % à 90 %) de leurs symp-
tômes lors d’une grossesse, surtout s’il s’agit de
migraines menstruelles. D’autres constatent des change-
ments variables de leurs migraines lors d’une grossesse :
aggravées (5 % à 10 %), inchangées (25 %) ou premier
épisode (4 % à 10 %).7-14

On note également une variation selon les trimestres
de la grossesse (figure 3). Au premier trimestre et en
post-partum, on note une augmentation des migraines
due à la variation soudaine des hormones. L’amélioration
au deuxième et au troisième trimestres pourrait être due
à l’adaptation du corps à l’environnement hormonal, à

une augmentation des endorphines ou à une variation  du
taux de sérotonine dans le métabolisme.

Lorsqu’une femme enceinte ou en post-partum souf-
fre de migraines, il faut éliminer la prééclampsie, la
thrombose veineuse cérébrale ou la céphalée post-
ponction durale (épidurale) en pratiquant l’interrogatoire
et l’examen neurologique. La migraine n’a cependant
pas de conséquences sur le fœtus, l’accouchement et le
nouveau-né.

La première approche à adopter pour le traitement des
migraines chez la femme enceinte est de tenter un traite-
ment non pharmacologique : se reposer, avoir une ali-
mentation saine, éviter les facteurs de risque, appliquer
de la glace, se faire masser, relaxer, avoir recours à
l’acupuncture, à la rétroaction biologique, etc. Si cette
approche échoue, il faut tenter les analgésiques simples
(comme premier choix, l’acétaminophène). L’acide
acétylsalicylique et les anti-inflammatoires n’ont pas
d’effets tératogènes, mais ils peuvent causer la fermeture
prématurée du canal artériel s’ils sont utilisés régulière-
ment, surtout après 32 semaines de grossesse. 

Viennent ensuite les narcotiques et les neuroleptiques
(les nausées et les vomissements sont fréquents lors de la
grossesse). L’ergotamine est contre-indiquée. Quant aux
triptans, ils n’ont apparemment pas de tératogénicité,
mais il existe peu d’études avec groupe témoin à ce sujet.
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Les soins au féminin
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Figure 2. La concentration plasmatique d’œstrogènes.

Figure 3. L’évolution des migraines au cours de la grossesse.
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La plupart des chercheurs les contre-indiquent en atten-
dant le dévoilement d’études de plus grande envergure. 

Pour traiter les crises de migraine aiguës, on utilise les
antiémétiques, les narcotiques parentéraux ou des
stéroïdes intraveineux. Si le diagnostic de migraine est
incertain, on doit ajouter un bolus de MgSO4 (préé-
clampsie). 

Dans le cas de migraines qui durent depuis longtemps,
qui présentent des récidives fréquentes ou qui ne répon-
dent que partiellement aux traitements curatifs habituels
(analgésiques), une prophylaxie peut être envisagée
(tableau 2).15
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Il s’agit d’une recrudescence des symptômes de
migraine possiblement due à l’hormonothérapie. Une
hormonothérapie combinée continue serait plus
appropriée et la prise par voie orale transdermique ou
orale en doses divisées entraînerait un environnement
hormonal plus stable (œstrogènes conjugués 0,3 mg, 2
fois par jour, par exemple). Enfin, mentionnons que
l’hormonothérapie peut être poursuivie chez cette
patiente symptomatique et le risque d’AVC ne sera
probablement pas augmenté.

Et Madeleine?Clin
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Tableau 2

Les traitements contre la migraine chez les femmes enceintes

Traitements

Analgésiques

Spécifiques

Anti-émétiques

Prophylaxie (arrêt
à 35 semaines de grossesse)

Médicaments

Acétaminophène, AINS1,

mépéridine, hydromorphone,

morphine, butorphanol,

codéïne, butalbital

acide acétylsalicylique

Ergotamine,

triptans

dimenhydrinate, métoclopramide

prométhazine, prochlorpérazine

Amitriptyline, divalproex sodique

propanolol, vérapamil,

fluoxétine

Classes

B

B

B

C

C

X

C

B

C

D

C

B

1. Anti-inflammatoire non stéroïdien
Classe A : non-tératogène chez l’humain; Classe B : aucune preuve de risque pour l’humain, mais aucune étude
groupe témoin n’a été menée; Classe C : aucun  risque pour les animaux, risques incertains chez l’humain; Classe D :
risques positifs chez l’humain ou l’animal; Classe X : risques clairement établis.


