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COMMENT RECONNAÎTRE  
UNE MIGRAINE ?
Une crise de migraine peut comporter 4 phases. 

D’AUTRES TYPES DE MAL DE TÊTE
À côté de la migraine, il existe plusieurs autres sortes de mal de tête :

PHASE 1 : la phase d’avertissement
Tout le monde ne connaît pas cette phase ou n’en est pas conscient. Quelques 
heures à quelques jours avant le début du mal de tête, vous pouvez ressentir  
une combinaison de ces symptômes : fatigue, douleur dans la nuque, perte de 
concentration, sensibilité au bruit ou à la lumière, nausées, vision brouillée,  
besoin fréquent de bâiller et pâleur.

PHASE 2 : la phase d’aura
Les personnes souffrant de migraines ne passent pas toutes par cette phase, et 
pas nécessairement à chaque crise. L’aura est un signal émis par le cerveau, qui 
dure généralement de 5 à 60 minutes. Lorsqu’elle se produit, vous pouvez voir 
des zones aveugles, des flashs lumineux ou des lignes colorées qui zigzaguent, 
généralement d’un côté. Parfois, vous voyez double ou flou. Vous pouvez aussi 
ressentir des picotements ou des engourdissements et avoir du mal à vous 
exprimer.

PHASE 3 : la phase de mal de tête
Une crise de migraine dure généralement de 1 à 3 jours. Si elle dure 
moins de 4 heures ou plus de 72 heures, il ne s’agit probablement pas 
d’une migraine. Les migraines peuvent être très violentes. La douleur peut 
se situer d’un seul côté ou des deux côtés de la tête.
Souvent, la douleur se manifeste au niveau du front et/ou des tempes.  
La douleur est généralement lancinante ou pulsante et s’aggrave lorsque 
vous bougez. Des (fortes) nausées, voire des vomissements, sont également 
possibles. La lumière et le bruit peuvent aussi devenir insupportables, c’est 
pourquoi beaucoup préfèrent s’isoler dans un lieu sombre et calme.

PHASE 4 : la phase de récupération
Le mal de tête diminue. Vous pouvez vous sentir à nouveau fatigué, irritable, 
déprimé et avoir des difficultés à vous concentrer.

Source : Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International 
Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. 
doi:10.1177/0333102417738202. PMID: 29368949.

PARLEZ-EN ! 
Bon nombre de migraineux 
tardent à consulter un médecin. 
Les idées reçues sur la migraine 
sont en partie la cause. Ne restez 
pas seul(e) avec votre migraine. 
Parlez-en avec votre médecin 
ou votre pharmacien. Il ou elle 
vous aidera à mieux comprendre 
votre maladie et à trouver des 
solutions adaptées 
pour rendre vos 
crises moins 
intenses 
et moins 
fréquentes.

Céphalée de tension

La plupart des gens souffrent 
parfois de céphalées de tension. Ce 
type de mal de tête est rarement ou 
jamais grave, mais il peut gêner vos 
activités quotidiennes. Vous 
ressentez comme une pression ou 
une tension qui enserre votre tête, 
souvent des deux côtés. La douleur 
est généralement modérée, mais 
peut aussi être sévère.

Céphalée chronique 
quotidienne

Si votre mal de tête est très fréquent 
(plus de 15 jours par mois pendant 
plus de 3 mois), on parle alors de 
céphalée chronique quotidienne.  
La douleur est souvent sourde.  
Les autres symptômes possibles sont 
la fatigue, les nausées, l’irritabilité et 
les troubles du sommeil. Ces signaux 
apparaissent souvent lorsque les 
céphalées de tension deviennent 
chroniques.

Céphalée en grappe

Elle consiste en de brèves  
crises de céphalées aiguës et  
unilatérales, souvent à l’intérieur  
ou autour de l’œil. En général,  
ce type de mal de tête apparaît 
sans avertissement. Les hommes 
sont 3 fois plus exposés que  
les femmes.

7,5/10
Taux de satisfaction 
des patients qui ont 

consulté un 
professionnel de la 

santé pour leur 
migraine.



CHIARA 
21 ans, célibataire,  
étudiante en gestion  
environnementale

ANITA 
62 ans, mère de 3 enfants, 
secrétaire à la retraite

MALIK 
34 ans, père de 2 jeunes  
enfants, employé dans  
une banque

LA MIGRAINE N’A PAS QU’UN SEUL VISAGE.

Mes migraines ont débuté quand je suis partie à Copenhague en Erasmus. Au début, je n’ai 
pas de suite su qu’il s’agissait de migraines. Tous les cours étaient en anglais, ce qui me stressait 
énormément car je n’arrivais pas à tout comprendre. Parallèlement, je sortais beaucoup avec  
les autres étudiants et c’est aussi à ce moment-là que j’ai commencé à fumer. Petit à petit, j’ai 
remarqué que j’avais de plus en plus souvent très mal à la tête, parfois jusqu’à 1 ou 2 jours par 
semaine. Je me sentais vidée, déprimée.  
Du coup, je restais dans mon lit, allongée dans le noir à surfer sur mon smartphone. Je ne savais 
pas trop quoi faire. Les autres me traitaient de mauviette. Et ma famille me disait que je ferais 
mieux d’étudier au lieu de sortir. J’avais l’impression qu’ils ne comprenaient rien ou minimisaient 
mon état et je me sentais assez seule. Finalement, j’ai décidé d’en parler à ma généraliste 
quand je suis rentrée en Belgique.  
Elle a vite mis le doigt sur le diagnostic : migraine. Elle m’a expliqué que c’était une vraie 
maladie qui pouvait aussi toucher les jeunes. En analysant mon hygiène de vie, j’ai compris que 
les migraines survenaient souvent les jours où je ne dormais pas assez. Puis, le fait que j’aie 
commencé à fumer alors que je prends la pilule a probablement été le facteur déclencheur.  
Elle m’a alors prescrit des patchs pour arrêter la cigarette et des antidouleurs ciblés pour 
soulager les crises. Depuis lors, je fais plus attention à mon hygiène de vie et les migraines sont 
beaucoup moins fréquentes. 

Ça a commencé avec l’arrivée de notre premier enfant qui dormait dans notre chambre. 
Avec les pleurs, mon sommeil n’était pas optimal. On venait d’acheter notre appartement  
et on était en pleins travaux, ce qui n’arrangeait rien. Et au boulot, j’essayais de faire mes 
preuves pour avoir une promotion. Ma vie ressemblait vraiment à un tourbillon.  
Chaque fin de semaine, c’était pareil : dès que je me posais dans le canapé, je ressentais  
un violent mal de tête, comme si on me martelait la tempe avec un marteau. Je ne 
supportais plus le bruit et les lumières fortes me donnaient la nausée. Ça pouvait durer  
tout le week-end.  
Mon corps me disait simplement que j’avais atteint mes limites. Mais ça, je ne l’ai compris 
que plus tard. Au début, ces maux de tête ne m’ont pas trop inquiété. Je me rendais compte 
que j’étais plus stressé que d’habitude et je me disais que quand les travaux seraient finis 
et que le petit aurait sa propre chambre, ça irait mieux. Je n’ai même pas pensé à aller voir 
un médecin. À quoi bon, je savais déjà ce qu’il allait me dire.  
Alors je suis passé à la pharmacie chercher des antidouleurs et des vitamines et j’ai mordu 
sur ma chique. Mais les crises se sont petit à petit installées. J’ai commencé à renoncer à 
ma vie sociale et ma femme a tiré la sonnette d’alarme. Je suis allé consulter et là, ça va 
mieux. J’ai revu mon emploi du temps pour avoir un meilleur équilibre vie professionnelle-vie 
privée. Je me suis aussi mis au padel, ça m’aide beaucoup à canaliser mon stress. Tout n’est 
pas encore parfait mais je gère mieux mes migraines et je fais le point régulièrement avec 
mon médecin.

Quand mes migraines ont commencé, c’était une époque où on n’en parlait pas autant 
que maintenant. Jeune, j’avais des règles très douloureuses accompagnées de gros 
maux de tête, dus à la fluctuation de mes hormones pendant mon cycle. Les pilules 
contraceptives n’étaient pas aussi bien dosées que maintenant. J’ai commencé à tester 
différents antidouleurs. Certains fonctionnaient, mais plus j’en prenais, plus j’avais 
l’impression qu’ils étaient de moins en moins efficaces. Alors j’en prenais d’autres.  
C’était un cercle vicieux. Les maux de tête devenaient plus douloureux et plus fréquents, 
ma qualité de vie s’en ressentait aussi. Je devais souvent rester allongée dans le noir ou 
m’absenter du travail. Un truc de bonne femme, d’après mon patron, pour en faire le 
moins possible.  
Le seul moment où mes migraines ont quasi disparu, c’est quand j’étais enceinte.  
J’ai fini par décider d’aller voir un neurologue. Il m’a beaucoup aidée à comprendre  
mes migraines chroniques et les mauvaises habitudes que j’avais prises, comme 
l’automédication. Il m’a prescrit un vrai traitement sur mesure et petit à petit, mes crises 
se sont espacées. Aujourd’hui, j’arrive à percevoir les signes avant-coureurs et je prends 
les devants. Je bois plus d’eau, je vais me coucher plus tôt, j’évite les repas trop lourds  
et les stimulations sensitives. Et ce qui m’aide aussi beaucoup : dès que je sens  
une migraine pointer le bout de son nez, je vais m’oxygéner une demi-heure au parc.  
En fait, je n’ai quasi plus besoin de traitement. Et j’ai recours aux médicaments 
uniquement en cas de grosses crises. 

•  Plus de 1 jeune migraineux sur 
10* souffre de migraine chaque 
semaine.

•  Chez les 20-35 ans*, les  
déclencheurs de la migraine sont  
souvent la cigarette, le cycle men-
struel, l’alcool, la déshydratation et 
le temps passé devant les écrans.

•  La migraine impacte la vie. 57 %* 
des migraineux disent se sentir 
sans énergie, 46 %* ont une qualité 
de vie limitée et 36 %* se sentent 
déprimés.

À SAVOIR !

•  Le stress de la vie familiale est  
un facteur de migraine pour 38 %* 
des parents, contre 24 %* des gens 
sans enfant.

•  Les 3 principaux symptômes  
de la migraine sont les maux  
de tête (73 %*), la sensibilité à  
la lumière (54 %*) et la sensibilité  
au bruit (52 %*).

•  Seul 1 migraineux sur 2* trouve 
nécessaire de consulter un médecin. 
40 %* pensent qu’ils peuvent gérer 
leur migraine en modifiant  
simplement leur régime alimentaire 
ou leur façon de vivre. 

•  54 %* des migraineux de plus  
de 55 ans parviennent à mieux gérer 
leur migraine, comparé au début de 
leur maladie.

•  32 %* des migraineux ont d'abord 
utilisé une approche par essais et  
erreurs pour trouver des médica-
ments efficaces, avant de se tourner 
vers un spécialiste.

•  Les 3 méthodes qui les aident à 
mieux soulager leurs symptômes  
sont : boire suffisamment d’eau  
(39 %*), adapter leur rythme de som-
meil  (36 %*), éviter le stress (33 %*).

À SAVOIR !

* Source : étude 2022 réalisée  
par GSK Consumer Healthcare Benelux

À SAVOIR !


