
vvww 

01/22

RECORD MONDIAL  
La migraine : n°1 parmi les maladies  
handicapantes – et autres faits 

LES 5 REMÈDES À CONNAITRE 
CONTRE LA MIGRAINE
Nos solutions maison contre le mal de tête

MAL DE VENTRE ET ÉCLAIRS LUMINEUX 
Comment les enfants vivent les crises de migraine

CRÉATIFS CONTRE LE MAL DE TÊTE 
Nous présentons votre « Migraine Art »

ATTENTION AUX TROMPERIES ! 
Comment les repérer

AU PAYS DES MAUX DE TÊTE 
Les migraineux – des candidats aux 
qualités particulières

tête

Ensemble, pour un meil leur 
contrôle des maux de tête.

Le périodique pas comme les autres 
pour les personnes souffrant de 
maux de tête, leurs proches et les 
personnes intéressées.

Le « Casse-tête » ne doit pas remplacer vos entretiens personnels avec des professionnels de la santé et des thérapeutes*,  
mais seulement les compléter.
* Nous savons que les femmes souffrent plus souvent de maux de tête. Mais par souci de concision, nous avons choisi la forme masculine dans le « Casse-tête ».

Cas se-
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Graphique de la répartition en pourcentage des migraines chez les hommes et les femmes en fonction  
de leur âge
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CHÈRES LECTRICES,  
CHERS LECTEURS

UN RECORD MONDIAL 
POUR LA MIGRAINE :
LA MALADIE HANDICAPANTE  
LA PLUS RÉPANDUE PARMI  
LES MOINS DE 50 ANSCeux qui vivent avec des migraines savent que l’on peut parfois se sentir très seul face 

à cette situation. La migraine fait pourtant partie des maladies invalidantes les plus fré-
quentes chez les adultes. C’est pourquoi nous voulons commencer ce Casse-tête par 
quelques faits étonnants sur la migraine – la migraine est bien plus qu’un mal de tête, 
et elle est loin d’être rare …

Les personnes qui vivent avec des migraines ne se lassent pas d’explorer les antidotes 
qui peuvent soulager leurs maux – car les combattants contre la migraine n’abandonnent 
jamais ! Nous souhaitons partager certaines de ces expériences avec vous dans ce Casse-
tête. En pages 8 et 9, jetez un coup d’œil dans la boîte à trésors des remèdes contre la 
migraine que des lecteurs nous ont communiqués. D’ailleurs : si les combattantes vous 
ont justement manqué – elles sont bien sûr aussi concernées. Nous n’écrivons tout au 
masculin que pour simplifier la lecture.

Lorsque les méthodes traditionnelles échouent et que la médecine semble avoir épuisé 
ses ressources, beaucoup commencent également à chercher des aides peu convention-
nelles. La nécessité peut faire apparaître ici des personnages peu recommandables : les 
charlatans. C’est pourquoi nous vous donnons aujourd’hui, en pages 10 et 11, une fiche 
signalétique pour repérer ses tromperies.

Dans la rubrique « Au pays des maux de tête », nous nous intéressons cette fois-ci aux mi-
graineux en tant que candidats à un emploi. Découvrez pourquoi les personnes touchées 
par la migraine sont particulièrement bien armées dans leur vie professionnelle grâce 
à leur expérience de la maladie. Ce qui semble être un handicap se révèle une source 
d’atouts spécifiques. Vous en lirez plus en pages 12 et 13.

Les adultes peuvent plus ou moins s’aider eux-mêmes ou chercher de l’aide – mais com-
ment les enfants peuvent-ils se défendre contre la migraine ? Nous avons consacré quatre 
pages de ce numéro à ce sujet : parce que la migraine peut commencer dès la petite en-
fance et devenir une « compagne » à vie si on ne la détecte pas précocement et si on n’ap-
prend pas à la maîtriser. Notre conseil de lecture peut également vous aider en la matière.

Et, pour finir, nous vous invitons dans ce numéro à présenter votre côté créatif. En ef-
fet, nous prévoyons une petite galerie des « combattants contre la migraine ».  
Participez : plus de détails en page 18 !

VOUS N’ÊTES PLUS SEULS !

Avec nos sincères salutations
Colette & Monika

La migraine est un fléau mondial. Elle frappe particulièrement souvent les personnes d’âge moyen, 
mais aussi déjà les adolescents. Voici quelques faits sur sa répartition dans la population :

 — Jusqu’à la puberté, les filles et les garçons sont touchés de façon similaire.

 — Les migraines surviennent particulièrement souvent chez les personnes en âge de travailler et plus 
particulièrement entre 35 et 45 ans. Elles impactent négativement la productivité et pénalisent le 
parcours professionnel. Les femmes en sont le plus durement touchées.

 — Environ 20 % à 35 % des personnes souffrant de migraines subissent 4 jours de migraine ou plus par 
mois.

 — Les hommes souffrant de migraines peuvent être diagnostiqués très tard.



N u m é r o   0 1 / 2 2 N u m é r o   0 1 / 2 24  |  C a s se - t ê t e C a s se - t ê t e  |  5

SOMMAIRE

FAITS SUR LA MIGRAINE  .................................................................. 6

LES 5 REMÈDES À CONNAITRE CONTRE  
LES MIGRAINES  
REMÈDES MAISON CONTRE LE MAL DE TÊTE ........................... 8

ATTENTION AUX CHARLATANS !
COMMENT LES REPÉRER ET LES ÉVITER  .....................................10

DES CURES MIRACLES DU JARDIN DES PLANTES 
MÉDICINALES  ......................................................................................11

AU PAYS DES MAUX DE TÊTE  
BIEN PLUS DANS LA TÊTE QUE PARFOIS LA MIGRAINE  ........12

MAL DE VENTRE ET ÉCLAIRS LUMINEUX  
COMMENT LES ENFANTS VIVENT LES CRISES DE MIGRAINE ...14

8 12

QUAND LA DOULEUR EST UN AVERTISSEMENT …
5 SIGNAUX D’ALARME  .......................................................................15

AU SECOURS, MON ENFANT A DES MAUX DE TÊTE !  ......16

LE CONSEIL DE LECTURE
MIGRAINE, CÉPHALÉES DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT  ...17

CRÉATIF CONTRE LE MAL DE TÊTE
NOUS CHERCHONS ET PRÉSENTONS « MIGRAINE ART »  ...18

MIGRAINE ACTION 
LE PATIENT AU CENTRE  .....................................................................19
S’ABONNER À LA NEWSLETTER  .....................................................19

14 186



N u m é r o   0 1 / 2 2 N u m é r o   0 1 / 2 26  |  C a s se - t ê t e C a s se - t ê t e  |  7

FAITS SUR LA MIGRAINE

FAIT : MIGRAINE 
DÈS LA PETITE 
ENFANCE
Bien que la plupart des personnes 
souffrant de migraines aient entre 25 
et 55 ans, les jeunes enfants peuvent 
également être touchés. Des re-
cherches récentes suggèrent que les 
bébés qui pleurent beaucoup et qui 
ont des comportements de type co-
liques ont parfois des symptômes de 
migraine. Il semble donc qu’il y ait 
un lien entre les coliques du nourris-
son et les migraines.

Les bébés souffrant de coliques 
sont plus sensibles aux bruits et aux 
odeurs. Mais une colique, ça passe, tel 
ne sera probablement pas le cas pour 
la migraine.

UNE CRISE DE MIGRAINE S’ANNONCE …
Les enfants présentent des signes d’alerte précoces avant leurs crises :

 — Les premiers signes de migraine chez les enfants sont le basculement de la tête

 — Ils se sentent parfois fatigués et bâillent excessivement avant que la douleur n’apparaisse

 — Ils tentent souvent de se retirer dans l’obscurité

 — Les enfants souffrant de migraines ont aussi souvent des maux de ventre plus fréquents

Un signe d’alerte précoce de la migraine chez les enfants peut être un torticolis paroxystique bénin.
Il s’agit d’une inclinaison du cou qui se produit par crises. Cet état se manifeste typiquement chez les bébés âgés 
de 4 mois et chez les enfants d’âge préscolaire. D’autres symptômes sont un appétit diminué et un mal-être.

Les enfants plus âgés peuvent ressentir des symptômes de vertiges paroxystiques bénins, tels que la sensation de 
rotation, le mal des transports en voiture et la sensation de mouvement en position debout ou assise (visuelle ou 
sensorielle).

FAIT : LA MIGRAINE EST UNE 
MALADIE, PAS « SEULEMENT » 
UN MAL DE TÊTE

FAIT : 50 % DES GENS NE 
CONNAISSENT PAS LEUR 
DIAGNOSTIC

FAIT : LA MIGRAINE EST PLUS 
FRÉQUENTE QUE L’ASTHME, 
LE DIABÈTE ET L’ÉPILEPSIE 
ADDITIONNÉS

FAIT : LES CÉLÉBRITÉS NE 
SONT PAS À L’ABRI DE LA 
MIGRAINE

La migraine est une maladie neurologique bien souvent 
handicapante. Elle affecte autant le corps que l’esprit. Les 
maux de tête ne sont qu’un des plus de 40 symptômes – 
l’effet s’étend bien au-delà.

 — La migraine est la troisième maladie la plus  
fréquente au monde.

 — Il y a un milliard de combattants contre la migraine 
à travers le monde.

 — 12 % à 15 % de la population souffre de migraines, 
y compris les enfants.

 — Un ménage sur quatre compte une personne 
migraineuse.

Le statut de célébrité n’immunise pas contre la  
migraine. Quelques célébrités, présidents de gou-
vernement et sportifs sont aussi des « héros de la  
migraine », p. ex. : 

 — Lisa Kudrow 

 — Serena Williams 

 — Kristin Chenoweth 

 — Terrell Davis 

 — Ben Affleck 

 — Marcia Cross 

 — Janet Jackson 

 — Kareem Abdul-Jabbar 

 — Thomas Jefferson 

 — John F. Kennedy

La migraine est une maladie insuffisamment diagnostiquée 
et insuffisamment traitée. Plus de la moitié des patients mi-
graineux ne reçoivent jamais le bon diagnostic !

pas de diagnostic
diagnostiqué

50 % 50 %
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Aidez-vous vous-même … c’est 
aussi le leitmotiv des recettes que 
nos lectrices et lecteurs nous ont 
confiées. Nous vous présentons 
ci-dessous les plus grands favoris – 
communiqués par le biais du 
téléphone contre les maux de tête. 
Merci à tous les combattants contre 
la migraine qui nous ont fait part 
de leurs produits préférés. Voici  
les 5 meilleurs du hit-parade anti- 
migraine.

Vinaigre de pomme

De nombreuses personnes uti-
lisent le vinaigre fabriqué à partir de 
pommes pour traiter naturellement 
toute une série de troubles et de ma-
ladies – notamment les maux de tête.  
Voici comment procéder …

IL VOUS FAUT :

 — ¼ de tasse de vinaigre de pomme

 — 4 tasses d’eau

PRÉPARATION :

Porter à ébullition l’eau des 4 tasses. 
Versez-la dans une grande casserole 
et mélangez-y le ¼ de tasse de vi-
naigre de pomme. Posez la casserole 
sur une table et tenez votre visage 
aussi près que possible pour pou-
voir en respirer la vapeur. Couvrez 
votre tête avec une grande serviette 
épaisse. Veillez à ne pas vous brûler 
et restez ainsi pendant 7 à 10 minutes 
ou jusqu’à ce que l’eau ne soit plus 
chaude. Rincez-vous ensuite le visage 
et buvez une tasse d’eau.

Poivre de Cayenne

Le poivre de Cayenne n’est pas seu-
lement une épice formidable, c’est 
aussi un puissant remède naturel pour 
réduire l’inflammation et la douleur 
dans l’organisme. La capsaïcine qu’il 
contient inhibe l’effet de la substance 
qui cause les maux de tête. Voici com-
ment procéder …

IL VOUS FAUT :

 — ½ tasse d’eau

 — ¼ cuillerée à café de poivre de 
Cayenne

PRÉPARATION :

Réchauffez l’eau et ajoutez le poivre 
de Cayenne. Mélangez bien et im-
bibez-en un coton-tige ou un petit 
morceau de chiffon propre. Introdui-
sez délicatement les morceaux de 
chiffon dans chaque narine, de sorte 
que vous ressentiez une sensation de 
brûlure. Ce ne sera peut-être pas le 
moment le plus agréable de votre vie, 
mais ce sera le signe que la capsaïcine 
est efficace et que vos maux de tête 
sont sur le point de disparaître.

LES 5 
MEILLEURS 
REMÈDES 
MAISON 
CONTRE LES 
MAUX DE TÊTE

Huile de poisson

Les acides gras oméga 3 contenus 
dans l’huile de poisson sont bons pour 
la santé du cœur. Ils ont un effet posi-
tif sur la tension artérielle, préviennent 
la coagulation du sang et assurent un 
rythme cardiaque régulier. Ils peuvent 
par ailleurs apaiser les inflammations. 
Tous ces effets aident à soulager les 
symptômes des maux de tête en ré-
duisant l’inflammation des cellules qui 
rétrécissent ainsi les nerfs. Vous pou-
vez, comme l’huile de poisson pure 
n’a évidemment pas très bon goût, re-
courir aux capsules correspondantes 
vendues en pharmacie.

Thé vert

Outre de puissants antioxydants, le 
thé vert contient une petite quantité 
de caféine. Des études ont montré 
que cette combinaison a un effet anal-
gésique et joue également un rôle 
dans la vasoconstriction. C’est impor-
tant, car lorsqu’une migraine survient, 
les vaisseaux sanguins de la tête se 
dilatent. Une tasse de thé vert lors 
de maux de tête est donc une bonne 
idée. 

Il existe plusieurs variétés de thé vert, 
chacune nécessitant une température 
d’eau et un temps d’infusion spé-
cifiques. Suivez les instructions sur 
l’emballage pour savourer un thé vert 
parfait.

Gingembre

Le gingembre peut aider à soulager 
les nausées, mais est également connu 
pour son effet anti-inflammatoire et 
pour sa capacité à supprimer la syn-
thèse des prostaglandines, respon-
sables de la transmission du signal de 
la douleur aux neurones. Ce remède 
maison est efficace et agit rapidement 
pour que le soulagement des maux de 
tête se fasse sentir. Vous pouvez sucer 
des bonbons au gingembre ou prépa-
rer une tisane de gingembre fraîche.

IL VOUS FAUT :

 — plusieurs rondelles de gingembre

 — 1 ½ tasses d’eau

PRÉPARATION :

Portez l’eau à ébullition. Pendant ce 
temps hachez la racine de gingembre 
en petits morceaux. Ajoutez le gin-
gembre à l’eau, réduisez la chaleur et 
faites-le y mijoter pendant environ une 
demi-heure. Passez le liquide. Laissez 
refroidir et buvez la tisane par petites 
gorgées. Vous pouvez ajouter une cuil-
lerée à café de miel brut si vous préfé-
rez un goût plus sucré.



N u m é r o   0 1 / 2 2 N u m é r o   0 1 / 2 21 0  |  C a s se - t ê t e C a s se - t ê t e  |  1 1

ATTENTION AUX 
CHARLATANS !  
UNE FICHE SIGNA-
LÉTIQUE DE LEURS 
MAUVAISES  
MÉTHODES
L’heure du charlatan sonne depuis toujours lorsque plus rien ne semble pou-
voir aider : l’expert autoproclamé qui vous vante des aides inefficaces ou 
inutilisables comme remède miracle … Comment vous protéger contre ces 
individus ?

QUELQUES RÈGLES POUR NE PAS 
SUCCOMBER AUX CHARLATANS
Les charlatans savent très bien comment exploiter les faiblesses humaines. Ils ne 
vendent pas leurs produits parce qu’ils sont de bonne qualité, mais parce qu’ils 
savent très bien comment influencer leur public, c’est-à-dire des personnes 
qui cherchent désespérément une solution à leurs problèmes de santé. Voici 
quelques conseils simples pour déjouer les charlatans.

 — CARACTÈRE APPAREMMENT SCIENTIFIQUE  
Les charlatans s’expriment souvent de manière scientifique et citent des 
sources scientifiques (même si ces dernières ne sont pas toujours exactes). 
Certains d’entre eux ont effectivement suivi une formation scientifique sé-
rieuse, mais s’en sont par la suite détournés.

 — DES MÉTHODES NÉBULEUSES 
Au lieu de traiter votre maladie, un charlatan vous proposera éventuelle-
ment de « détoxifier » votre organisme, de le « rééquilibrer chimiquement », de 
libérer son « énergie nerveuse », de le « mettre en harmonie avec la nature » 
ou de corriger les prétendues « faiblesses » de différents organes. L’utilisa-
tion de méthodes qui ne sont pas mesurables permet de parler de succès 
alors qu’en réalité rien n’a été ni fait, ni atteint.

 —  
Les praticiens non conventionnels affirment souvent que la 

médecine conventionnelle, les fabricants de médicaments 
et l’État conspirent contre eux pour réprimer tout ce qu’ils 

représentent. Aucune preuve n’a jamais été apportée 
pour étayer de telles théories. Il est également contraire 
à toute logique qu’un grand nombre de personnes s’op-
posent au développement de méthodes de traitement 
qui pourraient un jour les aider elles-mêmes ou un être 

cher. 

 — SECRET DES MÉTHODES 
Les vrais scientifiques mettent leurs compétences à disposition dans le 
cadre du progrès scientifique. Les charlatans ont tendance à garder leurs 
méthodes secrètes afin d’éviter que d’autres ne démontrent leur inutilité. 
Aucune personne ayant réellement découvert une méthode de guérison 
n’aurait de motif raisonnable pour la garder secrète. Une méthode de guéri-
son efficace, surtout pour les maladies graves, apporterait à son découvreur 
une énorme renommée, une fortune et une satisfaction personnelle s’il 
partageait sa découverte avec d’autres.

 — APPEL À PENSER PAR SOI-MÊME 
Les charlatans aiment avant tout appeler leur public à « penser par soi-
même », plutôt que de suivre la sagesse collective de la société des scien-
tifiques. Et par là, ils veulent dire que l’on devrait tout simplement croire à 
leurs thèses sans faire preuve d’esprit critique.

 — RELATIVISATION DE L’INEFFICACITÉ 
Un autre de leurs arguments est qu’un remède dont l’efficacité n’a pas en-
core pu être constatée chez d’autres personnes peut très bien agir sur vous.

LES CURES MIRACLE DU JARDIN – 
QU’EN EST-IL ?
On dit qu’il y a une herbe pour tout … Mais les herbes comme remède sont sur-
tout vantées par la littérature qui s’appuie sur des rumeurs, la légende populaire 
et la tradition. Il s’est avéré, avec le développement de la médecine scientifique, 
que la plupart des herbes ne convenaient pas comme médicament et d’autres 
ont été remplacées en grande partie par des composés synthétiques, beaucoup 
plus efficaces.

Certaines herbes contiennent des centaines, voire des milliers de substances 
chimiques qui ne sont pas encore entièrement répertoriées. Certaines d’entre 
elles peuvent s’avérer utiles, mais d’autres peuvent être toxiques. Comme il 
existe des méthodes de traitement plus sûres et plus efficaces, le traitement par 
les plantes est souvent peu utile. Il n’existe malheureusement pas de remède 
universel ou de cure miracle pour chaque maladie.

?? !!! !! !!
!

???? ??? ? ?
?

? 
??? !! !

? ? ?

 — LA MÉDECINE CONVENTIONNELLE EN TANT QU’OPPRESSEUR



N u m é r o   0 1 / 2 2 N u m é r o   0 1 / 2 21 2  |  C a s se - t ê t e C a s se - t ê t e  |  1 3

AU PAYS DES MAUX DE TÊTE

BIEN PLUS DANS LA TÊTE 
QUE JUSTE UNE MIGRAINE
7 QUALITÉS QUE TOUT LE MONDE N’A PAS.
Les employeurs hésitent parfois à engager un candidat souffrant de migraines. Il y a pourtant de nombreuses 
raisons de le faire. En effet, les compétences et les talents dont disposent les combattants contre la migraine l’em-
portent souvent sur un jour d’absence occasionnel. Jetons un coup d’œil à quelques qualifications particulières.

Nous sommes incroyablement disciplinés et savons gérer notre temps.

Une gestion efficace de la migraine exige de la discipline : un sommeil consé-
quent, des repas sains et réguliers, une activité physique régulière, du temps 
pour se reposer – autant d’habitudes saines. Un candidat discipliné qui contrôle 
ses migraines est peut-être un meilleur choix qu’un candidat tout aussi talen-
tueux mais manquant d’autodiscipline.

Et comme nous perdons beaucoup de temps en « attaques surprises », nous 
gérons notre temps de manière très efficace. La plupart travaillent à l’avance 
par nécessité, pour ne pas être pris au dépourvu.

Nous avons appris l’art de l’adaptation.

Nous sommes, grâce à de fréquentes migraines, habitués aux déceptions. Nous 
ne nous laissons pas abattre par les petits détails et faisons de notre mieux pour 
ne pas nous laisser stresser.

Cela nous aide à garder la tête froide sous la pression et à maîtriser avec succès 
le travail quotidien.

Notre cerveau brille entre les « tempêtes ».

Notre cerveau n’est pas au mieux de sa forme pendant une crise de migraine 
ou un mal de tête, mais il s’épanouit pleinement entre les crises. Notre cerveau 
est remarquablement résistant et tenace grâce aussi aux saines habitudes que 
nous prenons pour tenir la douleur en échec.

Une étude publiée en 2007 dans la revue Neurology a révélé que les personnes 
souffrant de migraines obtenaient en moyenne de meilleurs résultats aux tests 
cognitifs que les personnes sans migraines.

Nous avons de l’empathie pour les coéquipiers.

Comme nous sommes souvent confrontés à des crises de migraine au travail, 
nous savons de première main à quel point il est dévastateur d’être à la mer-
ci de forces qui échappent à notre contrôle. Nous sommes capables de nous 
mettre à la place des autres et de leur apporter le soutien dont ils ont désespé-
rément besoin : l’empathie est la base des équipes solides.

Nous sommes incroyablement inventifs, surtout en ce qui concerne les 
obstacles.

Faire face aux défis imprévus est une partie inévitable de la vie avec la migraine 
– et une compétence professionnelle précieuse. Nous sommes confrontés à 
des crises imprévisibles aux moments les plus inopportuns – lors de mariages, 
au travail, en voyage, même si les autres ne l’ont peut-être pas remarqué.

Des talents rares

Tout au long de l’histoire, les migraines ont affligé des millions de personnes 
créatives et douées, et il en sera ainsi jusqu’à ce que nous trouvions un remède.

Ainsi, les contributions de Thomas Jefferson à l’humanité sont indéniables : il a 
marqué une nation, la politique publique, l’art et le tissu de notre société. S’il a 
pu rédiger la Déclaration d’indépendance alors qu’il était aux prises avec des 
migraines, nous pouvons imaginer ce que nous pouvons faire.

Oui, les migraines sont incroyablement handicapantes, mais il n’est pas toujours 
nécessaire de travailler de 9 à 5 pour réaliser de grandes performances. Les em-
ployeurs qui évaluent des candidats à un emploi souffrant de migraines devraient se 
demander si un emploi du temps flexible permettrait à leurs talents de s’épanouir.

Nous avons développé une résistance exceptionnelle, indispensable dans 
un monde qui évolue rapidement.

Il y a des défis qui accompagnent les migraines au travail (et à la maison). Mais le 
fait de surmonter constamment des obstacles nous rend incroyablement forts.

Nous disposons d’une source de résilience apparemment inépuisable. Nous 
sommes passés maîtres dans l’art de rebondir après une période difficile, ce qui 
exige une force et une capacité d’adaptation extraordinaires.

Imaginez que vous travailliez avec John F. Kennedy, Vincent van Gogh, Elizabeth Taylor, Whoopi Goldberg 
ou Jules César ou Kanye West.

Tous ces personnages historiques et ces stars partageaient la caractéristique d’un talent exceptionnel et le fardeau 
de la migraine, une maladie neurologique d’origine génétique qui touche un milliard de personnes au monde.
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MAUX DE VENTRE ET ÉCLAIRS 
LUMINEUX : COMMENT LES 
ENFANTS VIVENT LES CRISES 
DE MIGRAINE

SUR LES DÉCLENCHEURS ET LES AIDES

Les enfants perçoivent les crises de migraine différemment des adultes. 
Voici un bref aperçu des signes typiques des attaques.

Les enfants sont pâles, ont les mains et les pieds froids, se plaignent de malaise 
et il n’est pas rare qu’ils vomissent. Ils craignent par ailleurs la lumière et le bruit, 
se retirent d’eux-mêmes dans leur chambre et souhaitent rester couchés.

Il convient de noter que chez les enfants, la migraine peut être plus courte, 
contrairement à ce qui se passe chez les adultes : l’enfant s’endort et se réveille 
sans maux de tête au bout de quatre heures environ.

Dans la petite enfance, des précurseurs de migraine apparaissent sous la forme 
de vomissements récurrents (sans lien avec des maladies contagieuses) ou de 
vertiges en forme de crises, qui peuvent parfois se transformer par la suite en 
une migraine typique.

Les jeunes enfants qui ne peuvent pas encore bien s’exprimer disent souvent 
que tout tourne autour d’eux ou se plaignent de maux de ventre en présence 
de signes précurseurs typiques tels qu’un malaise ou des nausées.

Les enfants peuvent également présenter des déficits neurologiques, appe-
lés aura, juste avant une crise. Il s’agit notamment d’une vision scintillante ou 
d’éclairs lumineux devant les yeux, de troubles de la sensibilité dans les mains 
et les bras ou de troubles de la parole. Souvent, les enfants font état d’« images 
fantastiques » (syndrome d’Alice au pays des merveilles).

Les déclencheurs fréquents des maux de tête sont la colère, le stress scolaire, 
le manque de sommeil, la télévision et les jeux vidéo, mais aussi les rhumes et 
les changements de temps.

Le plus important est d’informer les enfants, les parents et les enseignants sur la 
manière dont ils doivent se comporter dans une situation aiguë. Il suffit souvent 
de se reposer, de s’allonger et de se rafraîchir le front. Il est également recom-
mandé de se frotter les tempes et la nuque avec une solution d’huile de menthe 
poivrée à 10 % en cas de douleurs légères.

Les experts mettent toutefois en garde contre le fait de soigner les jeunes pa-
tients avec les produits habituels de la pharmacie familiale et de manière auto-
nome. Parce que le dosage n’en est, en règle générale, pas correct.

QUAND LA DOULEUR EST UN AVERTISSEMENT …
5 SIGNAUX D’ALERTE

Comment savoir si les maux de tête sont une très grande source de souffrance ? 
Les cinq points suivants vous aideront à évaluer si l’intensité est élevée et si un traitement doit être mis en place :

 — Les maux de tête surviennent plusieurs fois par semaine ou quotidiennement

 — Intensité de la douleur forte et très forte 
(entre 6 et 10 sur une échelle de 10 niveaux)

 — Les douleurs durent plus d’une journée

 — Absence fréquente de l’école ou des loisirs du fait de maux de tête

 — Prise de médicaments plus de 2x par semaine

Si au moins deux de ces points s’appliquent, on peut supposer que la souffrance est évidente ou prononcée et 
qu’il faut chercher un traitement.

Un journal des céphalées de l’enfant, rempli pendant 4 semaines, permet de facilement obtenir les informations susmen-
tionnées. Il est utile pour le médecin que vous apportiez dès le premier rendez-vous des notes sur plusieurs semaines 
dans le journal des céphalées. Vous trouverez un lien de téléchargement à la page 17 !
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AU SECOURS, MON ENFANT 
A DES MAUX DE TÊTE ! 

Les spécialistes des mots de tête sont unanimes : les maux de tête chez les enfants sont encore très négligés. Le 
nombre de personnes concernées est pourtant élevé : selon le Professeur Dr Wolf-Dieter Gerber de l’Université de 
Kiel, un enfant sur trois souffre de maux de tête.

Ainsi, une étude menée sur 4’500 enfants et adolescents a montré qu’environ 30 % de tous les écoliers souffrent de maux 
de tête occasionnels ou récurrents, la fréquence des céphalées de tension étant de 18 % et celle des migraines de 15 %. 
Dans sa propre étude menée dans le Schleswig-Holstein, le psychologue a constaté que les maux de tête étaient en outre 
la raison la plus fréquente d’absentéisme.

Photo : patiente fictive

LE LIVRE À LIRE

Migraine, céphalées de l’enfant et de l’adolescent
Springer Verlag France, janvier 2014
242 pages

Cet ouvrage a pour double objectif de présenter l’état de la science (épidémio-
logie, physiopathologie, génétique ...) qui s’est largement enrichi ces dix der-
nières années et d’apporter aux professionnels des outils concrets pour identi-
fier les céphalées et améliorer la prise en charge des enfants et des adolescents 
migraineux. Les céphalées de tension, les céphalées chroniques, les syndromes 
épisodiques associés à la migraine sont aussi détaillés. 

Illustré de nombreuses vignettes cliniques, cet ouvrage précise les critères dia-
gnostiques, les pièges et les idées fausses ; il décrit comment rechercher les fac-
teurs déclenchants et particulièrement ceux d’origine psychosociale, comment 
utiliser et combiner les traitements médicamenteux et non médicamenteux  
(notamment les approches psychothérapeutiques et psychocorporelles). 

Telle est l’ambition de ce livre, destiné à tous les professionnels confrontés à des 
enfants et des adolescents migraineux, mais également accessible en grande 
partie aux familles.

https://www.migraineaction.ch/index.php/fr/
services/tuyaux

LES MAUX DE TÊTE CHEZ 
LES ENFANTS – AGIR SANS 
ATTENDRE
Deux tiers des enfants concernés ont déjà eu leur crise de 
migraine avant l’âge de 7 ans. Bien que les maux de tête 
disparaissent chez un grand nombre d’enfants au cours 
de leur développement, ils persistent et deviennent chro-
niques à l’âge adulte chez environ 50 % d’entre eux. Les 
douleurs chroniques sont cependant plus difficiles à traiter. 
Il n’est donc pas utile d’attendre de voir si les douleurs vont 
« s’installer ». Un bon traitement de la douleur dès le début 
est indispensable.

APPRENDRE À MAÎTRISER 
LA DOULEUR

L’objectif de tous les efforts visant à soulager la douleur chez 
l’enfant n’est « pas nécessairement l’élimination totale de la 
douleur », souligne le Professeur Andrasik des États-Unis,  
« mais l’influence de la réaction à la douleur à un niveau 
supportable ». Des aides médicales mais aussi psycho-
logiques y contribuent. Celles-ci visent à réduire l’anxiété 
et la douleur et à aider l’enfant à utiliser ses compétences 
d’adaptation. Les expériences positives vécues dans ce 
contexte créent des conditions favorables à la gestion de 
futures situations stressantes.

33 %33 %
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Le centre suisse d’information et de conseil Migraine Action s’engage pour 
la recherche, l’information et une meilleure prise en charge de la migraine 
et des autres céphalées. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des per-
sonnes touchées par la migraine et les maux de tête.

Vous en apprendrez davantage sur Migraine Action et ses prestations de 
service sur www.migraineaction.ch.

Vous trouverez l’assistance téléphonique Maux de tête au numéro  
061 423 10 80 pour un soutien professionnel et personnalisé – du mardi 
au jeudi de 9h00 à 12h00.

MIGRAINE ACTION S’ENGAGE À …
 — ce que les personnes souffrant de migraines soient prises au sérieux,
 — être un point de contact en qui les personnes peuvent avoir confiance 

et qui les informe de façon indépendante,
 — toujours être à la pointe de la recherche,
 — sensibiliser les personnes aux nouveaux développements – dans le sec-

teur de la santé, en politique, auprès des caisses-maladie, dans les écoles 
et sur les lieux de travail,

 — ce que les nouveaux auxiliaires arrivent plus vite sur le marché,
 — ce que les effets secondaires et les dangers d’un traitement soient signalés,
 — ce que les personnes concernées reçoivent de l’aide pour trouver des 

thérapeutes ou des groupes d’entraide dans lesquels elles puissent dia-
loguer ou collaborer,

 — ce que les bons conseils deviennent accessibles – par le biais de confé-
rences, de brochures, d’un site web et d’une ligne téléphonique pour les 
maux de tête,

 — ce que le patient devienne actif en tant que chercheur de nouvelles solutions,
 — ce que de nouvelles technologies d’autogestion soient développées.

NEWSLETTER
Si vous souhaitez être tenu au courant de l’actualité, 
abonnez-vous à la newsletter mensuelle gratuite sur 
notre site web sous ACTUALITÉS : 

MIGRAINE ACTION :
LE PATIENT AU 
CENTRE

www.migraineaction.ch

Ligne d’assistance maux de tête
061/ 423 10 80
Du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00

Boîte aux lettres maux de tête
info@migraineaction.ch
joignable 24h/24

Ligne d’assistance enfants
061/ 423 10 80
Du mardi au jeudi de 12h00 à 13h00
 
S’abonner à la newsletter et rester 
informé :
https://www.migraineaction.ch/index.
php/fr/actualites/s-abonner-a-notre-
newsletter

Vous trouverez, dans le prochain nu-
méro de Casse-tête, de nouveau une 
gamme intéressante et vaste de sujets. 
Lisez dans le quatrième numéro :

CONTES SUR LA MIGRAINE AU FIL 
DU TEMPS
Ce que les gens ont imaginé – les 
idées et les hypothèses

NOUVEAUX PRINCIPES ACTIFS
Leurs véritables effets

BIEN INTENTIONNÉ, MAIS …
Ce qu’il vaut mieux ne pas dire aux 
personnes atteintes de migraines

LES ONDES CÉRÉBRALES ET LES 
COURANTS ÉLECTRIQUES CONTRE 
LES MAUX DE TÊTE
Comment fonctionnent le neurofeed-
back, le biofeedback et le TENS

DOULEURS À LA NUQUE –  
QUE FAIRE ?
Conseils d’une physiothérapeute

LETTRE DE LECTEUR
Les patients aident les patients

TOUR DE SUISSE – OÙ TROUVER  
DE L’AIDE
Offres en Suisse – nous les présentons

Nous serons heureux de vous accueil-
lir ici la prochaine fois et vous sou-
haitons un maximum de temps sans 
céphalée et que tout aille bien !

A VENIR

Créatif contre le mal de tête :
nous cherchons et présentons  
« Migraine Art »

WWW.MIGRAINEACTION.CH

Même des artistes célèbres tels que 
Picasso avaient des maux de tête et 
étaient connus pour être très produc-
tifs. La créativité peut aider à traiter et 
à assimiler les questions existentielles. 
Nous aimerions vous inviter, vous, nos 
lectrices et lecteurs, à construire avec 
nous une petite galerie.

Nous nous réjouissons de découvrir 
vos œuvres, qu’il s’agisse de dessins, 
de peintures, d’aquarelles, de collages 
ou de sculptures … Envoyez-nous sim-
plement votre contribution sous forme 
de photo ou de vidéo. Nous mettrons 
ensuite les œuvres en ligne dans notre 
galerie. Voici les premières images 
impressionnantes de « combattants 
contre la migraine » créatifs.

Participez ! Chaque contribution compte.



2 1 5 7

9 4 5

6 2 8

8 9

4 5

2 7 3

7 4 1

9 6

3 9 1

Difficulté : moyenne

N u m é r o   0 1 / 2 2

vvww 

Re mue-méninges

UN CASSE-TÊTE 
AGRÉABLE

« Casse-tête » a pu être réalisé grâce à  
Novartis Pharma Schweiz AG.  
L’entreprise n’a aucune influence sur le contenu.
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Migraine Action
Oberwilerstrasse 48
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