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dr Jean-Loup dervaux

Migraines et Maux de tête…

C’est terminé ! 

diaLOgues santÉ

« Les questions des lectrices pour éclairer la situation,  
les conseils de l’auteur pour apporter des solutions. »



intrOduCtiOn

des « peines capitales » au quotidien…
Cinq à six millions de Français voient leur vie empoisonnée par l’exis-

tence de maux de tête durables ou répétés, migraineux ou non. Hommes, 
femmes, enfants, tous peuvent être touchés, quels que soient la profes-
sion ou le statut social.

La fréquence des maux de tête et les invalidités qui en découlent en 
font un véritable problème de société. d’autant plus qu’ils vont en augmen-
tant en fréquence, surtout ceux qui sont liés au stress et aux conditions de 
la vie moderne.

Cet ouvrage, rédigé en soixante Questions & Conseils, répond à 
deux principes fondamentaux :

répondant aux •	 questions du lecteur, une analyse positive des 
maux de tête, tant de leurs signes que de leurs causes, pour en 
faire ressortir tous les éléments facilitant la guérison, bref, mettre 
l’étude des maux de tête au service de leur soulagement ;
issu des •	 conseils de l’auteur, un « œcuménisme » de prise 
en charge, réunissant tous les types de traitements ainsi que la 
prévention, afin de remettre l’organisme sur les rails de ce même 
soulagement.

 
ainsi s’installe, entre le lecteur et l’auteur, un véritable dialogue-santé 

utile et efficace, dont tous les éléments concourent au soulagement des 
maux de tête. 

tous les tableaux sont possibles, toutefois quatre situations résument 
la grande majorité des cas et font l’objet des trois premières parties de cet 
ouvrage :

vous faites des maux de tête répétitifs : le problème, c’est la •	
fréquence des épisodes, les conseils dispensés vous permettront 
d’éviter la crise ou d’en limiter le nombre ;
vous souffrez pendant de longues périodes : le problème, c’est alors •	
la durabilité de la crise et là, les conseils auront surtout pour but de 
supprimer la cause du mal de tête ;
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vous faites de grosses crises douloureuses : le problème, c’est l’in-•	
tensité et la durée de la crise, les différents conseils vous permet-
tront de la maîtriser au mieux ;
enfin, la quatrième partie de l’ouvrage abordera les problèmes •	
posés par les algies faciales, plus rarement rencontrées et dont 
l’évolution par salves est caractéristique.

Bien entendu, ce livre n’est pas là pour remplacer le conseil de votre 
médecin ou du professionnel de santé, il a pour but de vous donner suffi-
samment d’éléments pour pouvoir dialoguer avec votre thérapeute et 
assurer votre part de guérison. 

N’oubliez jamais qu’en matière de santé, encore plus qu’en d’autres, 
information n’est pas connaissance.





Partie


Vous faites des maux de tête 

répétés
(Comment échapper aux crises) 

vous faites des maux de tête répétés à des occasions variables et 
multiples. Pas obligatoirement très violents, mais gênants par leur 
fréquence. Ce que vous cherchez avant tout, c’est bien sûr un traitement 
pour soulager la crise, mais encore plus des conseils pour en diminuer la 
fréquence.

Cette première partie va tout d’abord vous faire découvrir le mal de tête 
en général, car bien connaître son ennemi est la première de toutes les 
armes ; suivent ensuite les conseils pour juguler la crise et enfin les règles 
de vie qui permettent d’en diminuer la fréquence, voire de l’éviter.

de quOi s’agit-iL ?

1. Depuis quand parle-t-on des maux de tête ?

Étudier l’historique des maux de tête peut paraître superflu ; 
toutefois, ce bref rappel dans le temps permet de donner une autre 
dimension à leur connaissance.  
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De plus, savoir que les maux de tête ont existé de tous temps et 
qu’ils ne sont pas propres à la vie moderne permet de relativiser leur 
existence, sans toutefois la minimiser.

Cet état d’esprit aboutit, à coup sûr, à une meilleure efficacité du 
traitement. 

L’historique du mal de tête ou céphalée se déroule depuis les origines 
de l’humanité. Les céphalées semblent être l’apanage de l’homme depuis 
la nuit des temps. Le mal de tête, considéré au sens le plus large de 
douleurs du crâne ou de la face, a toujours fasciné et apparemment tenu 
un des premiers rangs dans la hiérarchie des maladies.

dans l’antiquité, on en retrouve des traces écrites sur des papyrus 
égyptiens et des écrits assyriens remontant à plusieurs siècles avant notre 
ère. On a de même retrouvé dans des métropoles antiques, aztèques en 
particulier, des trépanations du crâne qui avaient sinon une valeur cura-
trice, du moins une valeur symbolique, voire religieuse, qui laisse déjà 
entrevoir quelques vérités premières concernant certaines céphalées 
chroniques.

au Moyen Âge, les maux de tête sont apparentés à certains déran-
gements mentaux ou châtiments divins, tout comme pouvait être l’épi-
lepsie considérée en tant que « haut mal » (mal qui vient d’en haut). On 
retrouve là encore sur certains tableaux, de Jérôme Bosch en particulier, 
des images de trépanation destinées à faire évacuer le mal souvent repré-
senté sous forme d’une pierre. Bref, il s’agit bien d’une « peine capitale » 
au sens propre du terme.

au début du siècle et surtout dans les pays latins, les maux de tête ne 
sont pas reconnus en tant que maladie ou bien ils sont perçus comme 
affection spécifiquement féminine. traitée avec un certain dédain par l’en-
tourage mâle, la femme se heurte à l’indifférence du corps médical. Les 
traitements sont peu efficaces car le mécanisme est mal connu, car non 
recherché.

récemment, les maux de tête, et la migraine tout particulièrement, ont 
acquis un statut de maladie à part entière, comme la douleur sur un plan 
plus général, ceci sous l’influence des anglo-saxons. La connaissance 
des mécanismes a bien progressé, et de ce fait même l’efficacité des trai-
tements. Les maux de tête sont pris en charge au sein des centres anti-
douleur ou dans certains centres spécifiques, comme celui de l’hôpital 
Lariboisière à Paris par exemple.
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 que retenir ?
Les maux de tête sont décrits depuis la plus haute antiquité.
On leur a souvent donné une connotation symbolique ou religieuse.
Leur statut en tant que maladie réelle est assez récent.

2. Épidémiologie : qui fait quoi ?

Savoir que les maux de tête sont un phénomène de tout sexe et 
de tout âge peut sembler être une maigre consolation mais cela vous 
permet de ne plus vous sentir seul(e) à en souffrir, de pouvoir en 
parler et de l’extérioriser. 

Au surplus, cela permet d’alléger d’autant le traitement car une 
maladie « partagée » est une maladie amoindrie. 

en France, on compte environ cinq millions de céphalalgiques chro-
niques. quel qu’en soit le nombre exact, il semble que la prédominance 
féminine soit nette : soixante-cinq pour cent environ.

On dit couramment qu’une femme sur cinq a fait au moins une crise de  ¾
migraine dans sa vie, un homme sur dix, un enfant sur vingt. 

qu’en est-il de cette prédominance ?
Les femmes ont peut-être plus d’occasions que les hommes de faire 

des maux de tête, ceci pour plusieurs raisons :

un psychisme peut-être plus réceptif, plus sensible au stress : leur •	
organisme est un récepteur à seuil plus bas que celui de l’homme ;
un mode alimentaire parfois plus déséquilibré : les femmes mangent •	
moins de céréales et de féculents, et plus de sucres ; de plus, elles 
font des régimes ;
des occasions d’extérioriser la maladie plus fréquentes liées entre •	
autres aux épisodes de la vie génitale : puberté difficile, règles volon-
tiers douloureuses, grossesse à problèmes, ménopause orageuse.
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donc, prédominance féminine sans doute, mais peut-être pas autant 
que l’on veut bien le dire, car les femmes sont la majorité à accepter de 
se reconnaître dans ce profil et à consulter leur médecin… les hommes 
beaucoup moins !

L’âge aussi a son importance : des maux de tête répétitifs et prolongés 
peuvent survenir dès le plus jeune âge ; migraines et maux de tête à partir 
de six ans ne sont pas rares. Les maux de tête liés au stress sont plutôt 
l’apanage de l’adulte et de la vie active. Certains maux de tête apparais-
sent à l’âge moyen de la vie, migraines ou névralgies faciales tout parti-
culièrement.

Les maux de tête sont l’un des tout premiers motifs de consultation 
médicale et un véritable problème de société. 

La consommation importante et répétée de médicaments divers peut 
conduire à une surenchère thérapeutique non seulement coûteuse, mais 
parfois dangereuse pour le patient.

Le caractère désespérément répétitif et tenace de certaines cépha-
lées amène à une recherche du traitement miracle et donc à un véritable 
parcours du combattant du céphalalgique à la recherche de tout ce qui 
pourrait, d’une manière ou d’une autre, soulager cette véritable « peine 
capitale » qu’est le mal de tête.

Les maux de tête et migraines correspondent donc à un véritable 
phénomène de société, avec leur coût propre en consultations, arrêts de 
travail, médicaments, etc.

Encore faut-il distinguer le fonctionnel du lésionnel. ¾

en matière de troubles maladifs, et le mal de tête en est un, il faut bien 
distinguer le trouble fonctionnel qui est lié à un dérèglement de la fonction 
d’un système ou d’un organe et qui est donc primitif du trouble lésionnel, 
qui est lié à une cause particulière, infectieuse, tumorale ou autre, et qui 
donc est secondaire. dans les maux de tête dits chroniques, c’est-à-dire 
suffisamment importants et/ou répétitifs pour entraîner un retentissement 
dans la vie de tous les jours, il faudra donc bien distinguer le fonctionnel 
du lésionnel et n’affirmer le premier que si le second a été formellement 
éliminé.

Par ailleurs, un mal de tête fonctionnel de l’adulte peut laisser place 
petit à petit à un mal de tête lésionnel du senior, circulatoire ou rhuma-
tismal. il faudra donc être très vigilant sur les modifications qui peuvent 
survenir en cours d’évolution.
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tout ceci nous amène à dire très clairement que la prise en charge d’un 
mal de tête et/ou d’une migraine passe par un diagnostic préalable qui 
ne peut être que médical. en effet, nous envisageons ici exclusivement 
le problème des céphalées fonctionnelles, à l’exclusion de toute cause 
organique, et que cette distinction de départ ne peut être faite que dans le 
cadre d’une consultation et/ou d’examens complémentaires ; bref, d’une 
prise en charge médicalisée.

Les maux de tête d’origine fonctionnelle ou psychologique :
– psychalgies : 52 % ;
– migraines, algies de la face : 15 % ;
– névralgies : 4 % ;
– cervicalgies et céphalées d’effort : 0,5 %.

Les maux de tête de causes organiques ou lésionnelles :
– traumatismes crânio-cervicaux : 11 % ;
– tumeurs cérébrales : 3,5 % ;
– hypertension artérielle : 3 % ;
– accidents vasculaires cérébraux : 2 % ;
– affections locales (yeux, dents, nez, oreilles) : 1,5 % ;
– fièvre, alcoolisme, méningite : 1 %.

Un diagnostic de céphalée fonctionnelle est donc a priori un diagnostic 
d’élimination qui ne peut être, répétons-le, que médical : on a le droit 
de l’affirmer qu’en l’absence de toute cause organique soigneusement 
recherchée.

 que retenir ?
il y a cinq millions de céphalalgiques en France.  
un mal de tête peut être fonctionnel ou lésionnel.  
Le diagnostic médical est préalable à tout traitement.
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Âge, sexe et céphalées

Maux de tête Âge de début
Sexe  

prédominant

Migraine/céphalée  
psychogène

avant 20 ans F

Migraine faciale vers 30 ans H

névralgie faciale après 50 ans H/F

3. Comment naît un mal de tête ?

Cette rubrique matérialise, de manière très visuelle, le mécanisme 
de survenue des maux de tête. En cela elle a déjà un effet bénéfique 
de levée de l’anxiété liée à leur méconnaissance.

De plus, elle vous aidera à mieux comprendre le niveau et le mode 
d’action des différents médicaments classiques.

Enfin, elle facilitera grandement le processus de « visualisation 
de la guérison » évoqué un peu plus loin.  

disons-le tout de suite, le tissu nerveux proprement dit, cerveau et 
moelle épinière, est insensible. Ce qui est douloureux, c’est tout ce qui 
l’entoure : les enveloppes méningées, les artères et les veines, les nerfs 
bien sûr, mais aussi les parois osseuses du crâne, les muscles du cou et 
de la tête, enfin les articulations entre les vertèbres cervicales.

Les mécanismes des douleurs de l’extrémité céphalique sont de 
natures variées :

circulatoire•	  : dilatation ou spasmes des artères extra ou intracrâ-
niennes entraînant migraine, algies vasculaires, maladie de Horton ; 
traction ou déplacement des grosses veines du sinus veineux intra-
crânien entraînant céphalées d’effort ou tumorales ;
névralgique•	  : compression, traction ou inflammation des structures 
nerveuses sensitives : nerfs trijumeau/d’arnold entraînant névral-
gies ou céphalées des spécialistes ;
ostéo-musculaire•	  : contraction/défaut de relâchement des muscles 
crâniens ou cervicaux entraînant des céphalées de tension ; inflam-
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mation ou déplacement des articulations intervertébrales entraînant 
des cervicalgies hautes.

toutes ces informations sensorielles sont ensuite transmises, par les 
voies de la douleur, à la surface du cerveau où elles seront enregistrées 
en tant que douleur proprement dite. 

il existe deux voies de la douleur : 

une voie pour l’aspect sensoriel pur (type, intensité de la douleur) •	
qui va passer par un noyau cérébral appelé thalamus et va aboutir 
à la surface du cerveau sensitif ; 
une voie pour l’aspect affectif/émotionnel de la douleur qui va être •	
transmise à une autre partie de ce même thalamus, pour ensuite 
gagner la surface du cerveau dite cortex limbique et témoigner du 
retentissement psychologique de la douleur.

Les voies de la douleur sont connectées au système végétatif et 
peuvent rendre compte de certains signes d’accompagnement, digestifs 
ou pseudo-vertiges tout particulièrement. 

 que retenir ?
un mal de tête peut être d’origine/de mécanisme variable.
tout, dans la tête et le cou, est sensible, sauf le cerveau proprement 
dit.
il existe deux voies de la douleur, une somatique, une psycholo-
gique

4. Comment circonscrire une céphalée ? 

Définir et délimiter clairement le cadre de son mal de tête, se posi-
tionner par rapport à lui et ne lui laisser que la place qu’il mérite est 
important : cela autorise à prendre un certain recul et à ne plus avoir 
« la tête dans le sac ».
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Cela vous permet, en outre, de cibler et orienter utilement votre 
traitement. 

La définition d’une céphalée implique la précision claire de ses diffé-
rentes dénominations, mais aussi la part à faire au physique et au psycho-
logique.

Définir clairement : migraine, mal de tête, céphalée…
Le mal de tête se définit en lui-même, sachant toutefois que la tête 

comprend le crâne et la face, ce qui donne les limites géographiques de 
notre sujet.

« Céphalée » est un terme très général qui est l’équivalent médical de 
« mal de tête », englobant tous les types et toutes les causes de maux 
de tête, mais plus généralement employé pour les douleurs au niveau 
du crâne : on dira plus facilement « j’ai mal à la tête » que « j’ai mal au 
crâne » qui peut paraître plus familier. au niveau de la face, on parlera plus 
volontiers d’algies, qui est le terme médical pour « douleurs », soit d’algies 
vasculaires de la face si cette douleur est d’origine circulatoire, soit de 
névralgies si c’est un nerf qui est enflammé.

enfin, le terme de « migraine », qui est très souvent, à l’heure actuelle, 
galvaudé et employé comme synonyme de « mal de tête », demande à être 
défini ou redéfini. il correspond à un tableau bien particulier. « Migraine » 
dérive du mot latin « hemicrania », moitié du crâne, qui délimite déjà sa 
topographie. On ne peut en aucun cas assimiler le terme de migraine à 
celui de mal de tête, comme on a pu assimiler le terme de frigidaire à 
celui de réfrigérateur. La migraine ne représente que quinze pour cent des 
maux de tête. d’ailleurs, les migraineux savent bien, eux, ne serait-ce que 
par l’intensité de la douleur, faire la différence entre une migraine vraie et 
un mal de tête banal.

Dans cet ouvrage, nous utiliserons conventionnellement au fil des parties 
les termes de : mal de tête, céphalée, migraine et algie.

Faire la part du physique et du psychologique
On le sent bien, en matière de mal de tête, le physique et le psycholo-

gique sont intriqués à tous les niveaux et il est parfois bien difficile de faire 
la part de l’un ou de l’autre. déjà, la douleur siège à un endroit physique 
reconnu comme le siège de la pensée psychologique : le cerveau.
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au niveau des manifestations, le psychologique peut jouer :

sur les causes déclenchantes : joie, contrariété, sont des facteurs •	
déclenchants de certains accès de mal de tête ; le stress prolongé 
est facteur d’entretien de maux de tête chroniques ;
sur les signes mêmes de la céphalée : les migraines sont associées, •	
avant et même pendant la douleur, à des troubles du comportement 
et de l’humeur. À l’inverse, certaines céphalées accompagnent une 
manifestation d’anxiété ou d’angoisse paroxystique ;
sur le retentissement psychologique de la douleur : anxiété en cas de •	
douleur aiguë, tendance dépressive en cas de douleur chronique.

enfin, au niveau du terrain prédisposant : une tendance à l’anxiété ou à 
l’angoisse, une tendance à la morosité ou à la déprime, sont des terrains 
qui favorisent grandement la survenue ou l’entretien des maux de tête.

il faudra toujours, derrière une cause physique alléguée, retrouver 
le facteur psychologique non avoué ou inconscient et inversement, 
derrière une façade psychologique, savoir débusquer une cause physique 
méconnue.

 que retenir ?
Le terme de migraine désigne un mal de tête très particulier. 
il est indispensable de faire la part du physique et du psycholo-
gique.
en face de l’un, il faudra toujours savoir rechercher l’autre.

5. Comment étudier votre mal de tête ?

Faire l’effort de considérer votre céphalée comme un objet d’étude 
vous permet de prendre du recul et de limiter son retentissement 
psychologique en instituant une certaine distanciation.

De surcroît, en modifiant la relation que l’on entretient avec elle 
on peut être amené à découvrir d’autres possibilités de la juguler.
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La connaissance des règles d’étude d’un mal de tête est importante 
pour repérer le vôtre dans la « jungle » des céphalées. Là encore, seul le 
professionnel de santé sera apte à donner une opinion définitive. 

Sa localisation
La localisation n’est pas, bien sûr, le seul critère de détermination du 

mal de tête ; c’est toutefois le premier qui vient à l’esprit. 
C’est ainsi qu’on peut distinguer :

une douleur antérieure à localisation fronto-orbitaire, uni ou bilaté-•	
rale ; 
une douleur de la partie latérale moyenne du crâne, là encore uni •	
ou bilatérale ;
une douleur de la partie postérieure du crâne au niveau de la nuque •	
ou de la partie haute de la colonne cervicale ;
plus rarement, une douleur située au sommet du crâne (ou vortex).   •	

Chacune d’entre elles peut correspondre à une ou plusieurs des causes, 
dont nous reparlerons, précisées dans le tableau ci-contre.  

Douleur antérieure : fronto-orbitaire

– migraine frontale ;
– algie vasculaire de la face ;
– névralgie sus-orbitaire.

si bilatérale :
– céphalée psychogène ;
– cause naso-sinusienne.

Douleur moyenne : latéro-crânienne

– migraine ;
– maladie de Horton ;
– arthrite temporo-mandibulaire.

si bilatérale :
– céphalée psychogène.
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Douleur postérieure : nuque

– algie psychogène ;
– névralgie d’arnold ;
– migraine basilaire ;
– hypertension/arthrose cervicale.

Les caractéristiques de votre douleur
La douleur est parfois bien difficile à décrire et encore plus difficile à 

quantifier. Les divers éléments de description sont : le siège, le type, l’in-
tensité, les modes de survenue, l’évolution spontanée, les facteurs modi-
fiants.

Le type de la douleur : fulgurante (comme du courant électrique), •	
pulsatile (battant comme le pouls), sensation de brûlure/de chaleur, 
sourde/constrictive, sensation d’écrasement, crampe/torsion, pince-
ments/picotements/engourdissements/pression, variable dans le 
courant de la crise ou suivant les crises.
L’intensité : modérée (supportable, pas de retentissement sur la vie •	
de tous les jours), moyenne (pénible, pas de retentissement sur la 
vie de tous les jours), sévère (insupportable, retentissement socio-
professionnel et/ou sur l’état général).
Les modes de survenue : brutal, progressif, en plusieurs temps.•	
L’évolution spontanée de la crise douloureuse : en minutes (exemple : •	
2 à 6 minutes), en heures (exemple : 1 demi-heure à 2 heures), en 
jours (exemple : 1 demi-journée à 2 jours).
Les facteurs modifiants : le froid et/ou la compression de la zone •	
douloureuse, le chaud et/ou la friction de la zone douloureuse, 
sécheresse ou humidité du climat, le type de médicament qui 
soulage la douleur.

L’étude de cette douleur va souvent pouvoir donner des indications sur 
son mécanisme et sur la nature du mal de tête en cause.

Les signes qui l’accompagnent
Ces signes peuvent parfois rendre un mal de tête encore plus pénible, 

toutefois, il est important de bien les noter car ils peuvent donner une 
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valeur d’orientation. il peut s’agir de signes locaux, régionaux ou géné-
raux, précédant, accompagnant ou suivant la douleur ; certains d’entre 
eux sont détaillés dans le tableau ci-contre.

signes précédant l’arriVée d’une crise douloureuse

Dans les heures précédant la crise : troubles digestifs, troubles du 
sommeil, troubles de l’humeur.
Juste avant la crise : signes visuels, fourmillements, maladresse au 
niveau de la main ou de la bouche, difficulté à parler. 

signes accompagnant la douleur

Généraux : nausées/somnolence/irritabilité/malaises, courbatures/ver-
tiges.
Locaux : face rouge/artère dilatée, face pâle en sueur, nez bouché sé-
crétant/œil rouge coulant, contracture des muscles de la nuque.

signes surVenant après la crise 

Signes de détente : torpeur/crise urinaire ou diarrhéique.
Persistance des signes d’accompagnement et éventuellement reprise 
de la douleur.

Ces signes, d’accompagnement de la douleur, peuvent donner des 
indications sur son mécanisme ou sa nature ; lorsqu’ils la précèdent, ce 
sont des signes d’alerte qui permettent de prendre des mesures préven-
tives pour contourner la crise ou de commencer un traitement en temps 
voulu.

L’évolution de votre mal de tête
Le schéma évolutif des maux de tête est très important à connaître. 

Outre le fait que le début des troubles peut remonter à plusieurs semaines, 
mois ou années et qu’il a été plus ou moins brutal ou progressif, « l’enve-
loppe évolutive » des céphalées est très importante à définir. elle servira 
d’ailleurs de « squelette » à cet ouvrage. 

il peut s’agir de grosses crises douloureuses, survenant par accès 
aigus, sans aucune douleur résiduelle entre les crises. L’ordre de durée 
de ces crises peut se compter en heures, en minutes, voire en secondes. 
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