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LA MIGRAINE :  très connue  
mais largement mécomprise

#Move4Migraine

La migraine représente un lourd fardeau pour celles et ceux qui en souffrent,  
que ce soit dans leur vie familiale, sociale ou professionnelle.

1. Edvinsson L. Headache. 2015; 55(9):1–7. / 2. Moens G, et al. The prevalence and characteristics of migraine among the Belgian working population. 2007. / 3. Gérardy PY, et al. Epi-
démiologie et répercussions économiques des céphalées : une enquête parmi le personnel administratif, technique et ouvrier (PATO) de l’ULg. / 4. Bonte M. Etiologie van migraine: de 
perceptie van de patiënt, Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad Master in de Gezondheidsvoorlichting en – bevordering. 2012. 

Malgré sa prévalence importante 1 et l’intensité de la douleur, la migraine est trop 
souvent minimisée, négligée et mal comprise. Même parmi les patients, leur entourage, 

les professionnels de la santé ou les employeurs, la migraine ne bénéficie pas toujours d’une 
attention et d’une compréhension suffisantes. 

Les conséquences PHYSIQUES, ÉMOTION-
NELLES, SOCIALES et  ÉCONOMIQUES de la mi-

graine passent dès lors souvent inaperçues. Pour-

tant, ce trouble neurologique génère une charge 

considérable pour la société. Rien qu’en Belgique, 
plus de 1.650.000 jours de travail sont perdus 
chaque année en raison de la migraine.2 3 4 

Ces jours de travail perdus ont un coût. 

Il est important de reconnaître cette problématique de santé à travers toutes  

ses facettes et de chercher des solutions afin d’améliorer la qualité de vie  

des personnes qui souffrent de migraine et, par conséquent, 

réduire l’impact de la migraine sur la société.

PLUS DE 1.650.000  
JOURS DE TRAVAIL 

sont perdus chaque 
année en Belgique en 
raison de la migraine
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#Move4Migraine

#Move4Migraine

#Move4Migraine est une plateforme pluridisciplinaire indépen-

dante. Elle rassemble des patients et différents acteurs issus du 

monde des soins de santé, du travail et de la société civile. 

A partir de leurs témoignages et expériences,  

#Move4Migraine agit pour mieux faire connaître la migraine,  

améliorer la qualité de vie du patient et  

réduire l’impact du trouble sur la société.

L’initiative de #Move4Migraine s’adresse 

aux personnes qui souffrent de mi-
graine, aux professionnels de la santé, 

aux interlocuteurs du monde du travail 
et de l’entreprise, ainsi qu’aux pouvoirs 
publics.

#Move4Migraine a présenté ses 8 POINTS 
D’ACTION à l’occasion d’une table ronde 
qui s’est déroulée le 20 septembre 2018 
au Parlement fédéral.

L’initiative est soutenue par des entreprises 

pharmaceutiques et d'équipements médicaux.

#Move4Migraine

8 POINTS 
D’ACTION
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Qu’est-ce que LA MIGRAINE ?

LA MIGRAINE EST LE TROUBLE NEUROLOGIQUE LE PLUS COURANT  
AU MONDE ET UNE PATHOLOGIE TRÈS INVALIDANTE 5

QUELLE EST LA FRÉQUENCE DES ÉPISODES DE MIGRAINE ?

La migraine se caractérise notamment par la fréquence des épisodes.  
On parlera à ce titre de : 

MIGRAINE ÉPISODIQUE,  
lorsque la personne souffre  

entre 0 et 14 jours  
de céphalées par mois.

Les causes et facteurs déclenchants de la migraine  
ne sont pas encore totalement connus.

MIGRAINE CHRONIQUE,  
lorsque la personne souffre durant  

15 jours ou plus de céphalées par mois,  
dont 8 jours ou plus comprenant les 

symptômes caractéristiques de la migraine.7 

La migraine est un trouble neurologique. 
Elle peut se manifester de manière très di-
verse : tant la fréquence que l’intensité et les 
symptômes des épisodes peuvent fortement 
varier d’une personne à l’autre.

On peut distinguer la migraine en deux 
sous-types majeurs : la migraine sans 
aura et avec aura. 

On parle de migraine sans aura lorsque la 
céphalée (mal de tête) migraineuse comporte 
au moins 2 des caractéristiques suivantes : 6

➜  unilatérale (c’est-à-dire d’un seul côté 
de la tête)

➜  pulsatile

➜  d’intensité modérée à sévère

➜  aggravée par des activités physiques de 
routine (p. ex. : marcher, grimper des es-
caliers, etc.)

La migraine avec aura comprend en outre 
des symptômes précédant ou accompagnant 
parfois la céphalée (voir ci-contre).

5. Steiner et al. The journal of Headache and Pain (2018) 19:17 / 6. Olesen J, et al. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classi-
fication of Headache Disorders, 3rd edition. 2018. Online. Available at https://www.ichd-3.org/wp-content/uploads/2018/01/The-International-Classification-of-Headache-Disorders-3rd-Edi-
tion-2018.pdf / 7. Katsarava Z et al. Curr Pain Headache Rep 2012; 16:86–92.
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8. The Migraine Trust. Symptoms and stages of migraine. https://www.migrainetrust.org/about-migraine/migraine-what-is-it/symptoms-and-stages/. Accessed February 2018. / 9. American 
Migraine Foundation. Understanding Migraine with Aura. https://americanmigrainefoundation.org/understanding-migraine/understanding-migraine-aura/. Accessed August 2018. / 10. Migraine.
com. Migraine Aura. https://migraine.com/migraine-aura/. Accessed July 2018. / 11. National Institute for Neurological Disorders and Stroke. https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/
Migraine-Information-Page (link is external). Accessed April 2018. / 12. Migraine.com. Migraine Phases. https://migraine.com/migraine-basics/migraine-phases/. Accessed February 2018.

Les 4 PHASES DISTINCTES de la migraine

Des signes prémonitoires peuvent annoncer l’épisode migraineux : 
fatigue, difficulté à se concentrer, rigidités et/ou douleurs à la nuque, 
sautes d’humeur, etc. Cette phase peut commencer entre quelques 
heures et deux jours avant la phase de la céphalée. 8

On appelle l’aura, les symptômes neurologiques transitoires qui sont 
présents chez environ 25 % des patients.9 Il s’agit généralement 
de phénomènes visuels (p. ex. : flash lumineux), mais il peut aussi 
s’agir de phénomènes sensoriels (p. ex. : picotements à la main), de 
troubles du langage ou de l’équilibre. L’aura peut durer entre 10 et 
60 minutes. 1 heure s’écoule tout au plus entre la disparition de l’aura 
et l’apparition de la céphalée.10

La céphalée constitue la phase la plus invalidante de l’épisode migrai-
neux. Outre la douleur, elle comprend d’autres symptômes tels que des 
nausées, des vomissements, une sensibilité à la lumière, aux sons, aux 
odeurs, etc. Cette phase peut durer entre 4 et 72 heures sans trai-
tement.11

Cette phase se caractérise par de la fatigue, des troubles de la 
concentration, de sautes d'humeur, etc. Cette phase peut durer 
jusqu’à deux jours.12

PHASE PRÉMONITOIRE 

AURA

CÉPHALÉE

PHASE DE RÉCUPÉRATION

1

2

3

4
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Un BESOIN MÉDICAL  
encore largement insatisfait13

Seulement 50 % des personnes qui 
souffrent de migraines sont diagnosti-
quées correctement 14

La diversité de la migraine complique le 
diagnostic. 

Le traitement de l’affection se concentre souvent 
uniquement sur les symptômes visibles, comme 
les maux de tête ou les symptômes gastro-intesti-
naux. La pathologie même, y compris les aspects 
invalidants et les comorbidités, n’est souvent que 
partiellement traitée.15

Automédication
Parmi les personnes qui souffrent de mi-
graine, certains patients ne consultent pas 
de médecin. Ces patients n’ont parfois pas 
suffisamment conscience de la gravité de leur 
affection et essaient de gérer la douleur par 
l’automédication.

Or, l’automédication expose certains patients 
à des risques additionnels en raison d’une 
consommation excessive de médicaments 
et aggravent ainsi la pathologie. 16

Options thérapeutiques limitées
Plusieurs traitements existent. Il est néan-
moins important d’être suivi par un méde-
cin afin de déterminer le traitement adé-
quat. Le pharmacien joue également un rôle 
important dans la prévention et l’information 
au patient. 

La migraine est en outre associée à d’autres 
affections, dont notamment l’anxiété et la dé-
pression, qui impactent également la qualité 
de vie des patients et peuvent limiter leurs 
options thérapeutiques.17

Traitements préventifs
Beaucoup de traitements utilisés pour 
prévenir la migraine ont été développés 
pour d’autres affections, comme l’épi-
lepsie, les maladies cardiaques ou la dé-
pression.18 L’adhésion thérapeutique à ces 
médicaments est cependant faible en raison 
de leur relative efficacité et de problèmes 
de tolérance.19 Il existe un réel besoin de  
traitements spécifiquement développés pour 
la prévention de la migraine.

13. Goadsby PJ. Ann Neurol 2013; 74:423–434. / 14. Tobin A-E, et al. Neurology. 2007; 68:343-349. / 15. Lipton RB, et al. Headache. 2015; 55; S2:103-122. / 16. Diener HS, et al. Neurology. 
2016; 12: 575-583. / 17. Buse D, et al. Headache. 2012; 52:3-17. / 18. Diamond S et al. Patterns of Diagnosis and Acute and Preventive Treatment for Migraine in the United States: Results 
from the American Migraine Prevalence and Prevention Study. Headache. 2007; 47(3):355-63. / 19. Evans RW, et al. Headache 2009;49:1054–1058.

Malgré la prévalence très haute de la migraine,1  
la réponse aux besoins des patients,  

des aidants proches et des médecins reste largement sous-optimale.
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IMPACT SOCIÉTAL et PERSONNEL 

Plus de  90 % des coûts 
liés à la migraine résultent d’absences  

pour cause de maladie  

ou d’une baisse de productivité.22  

Le coût total de la migraine en Europe  

est estimé à plus de

La dépression  
est près de 

2 X  
plus fréquente  

chez les personnes qui  

souffrent de migraine. 24 25 26 

 
des personnes qui souffrent  

de migraine déclarent  

avoir manqué des événements 

familiaux ou sociaux à cause  

de la migraine.27

La migraine affecte près de 

11,4 %  

de la population en Europe,21  

essentiellement des personnes  

actives âgées entre 20 et 44 ans.2

des personnes souffrant de 

migraine indiquent qu’elles 

ne peuvent pas travailler ou 

fonctionner lorsqu’elles ont 

un épisode migraineux.20

20. Migraine Research Foundation. Migraine Fact Sheet. 2015. http://www.migraineresearchfoundation.org/fact-sheet.html. Accessed May 2018. / 21. Woldeamanuel YW, Cowan YW. LJ. 
Neurol Sci. 2017 Jan 15; 372:307-315. / 22. Linde M, et al. European Journal of Neurology. 2012; 19 :703-e43. / 23. Andlin-Sobocki P, et al. European Journal of Neurology. 2005; 12(Suppl. 
1):1-27. / 24. World Health Organisation (WHO). Headache disorders Fact Sheet. Apr 2016. [Online]. Available: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs277/en/. Accessed May 2018. 
/ 25. Antonac F, et al. Migraine and psychiatric comorbidity: a review of clinical findings. J Headache Pain. 2011; 12: 115-125. / 26. Migraine.com. Spotlight: Migraine and Mental Health 
Awareness. Available: https://migraine.com/spotlight/spotlight-mental-health/. Accessed May 2018. / 27. Lipton R, et al. The family impact of migraine: population-based studies in the USA 
Cephalagia 2003; 23: 229-240.

20 35 45

90 %

27 milliards 
d’euros par an.23

45 %
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Agir contre la migraine en  
8 POINTS D’ACTIONS

INFORMER CORRECTEMENT LE PATIENT ET SON ENTOURAGE

01
I N F O R M E R  E T  S E N S I B I L I S E R

Ces points d’action sont regroupés ci-après en 3 domaines :  
INFORMER ET SENSIBILISER ; AMÉLIORER ET ÉLARGIR 
LA FORMATION PERMANENTE SUR LA MIGRAINE ; 
GÉRER LA MIGRAINE SUR LE LIEU DE TRAVAIL.

#Move4Migraine appelle les patients, les professionnels de la 
santé, les interlocuteurs du monde du travail et de l’entreprise, 
ainsi que les pouvoirs publics à s’inspirer de ses points d’action.

Lors des discussions au sein de #Move4Mi-
graine, il est ressorti combien il était impor-
tant de disposer d’informations correctes. 
Un manque de connaissance sur la migraine 
peut mener les patients à une prise en charge 
inadaptée, ainsi qu’entraîner de l’incompré-
hension, de la frustration et des préjugés par-
mi leur entourage.

Mieux connaître les symptômes et carac-
téristiques de la migraine contribue à une 
meilleure compréhension de l’impact 
physique, social et émotionnel de celle-ci 
sur la vie des patients et de leur famille. Il 
est dès lors essentiel que les personnes qui 
souffrent de migraine puissent accéder, ra-

pidement et dans leur propre langue, à une 
information correcte. 

#Move4Migraine est convaincue qu’une meil-
leure connaissance sur ce qu’est réelle-
ment la migraine aidera à libérer la parole 
sur le sujet. Un site web rassemblant une  
information récente et fiable représenterait une 
réelle avancée pour beaucoup de patients.

#Move4Migraine appelle à mettre en 
place une information claire, précise 
et accessible sur la migraine, destinée 
tant au patient qu’au grand public.

#MOVE4MIGRAINE A IDENTIFIÉ 8 POINTS D’ACTION POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE VIE DU PATIENT ET RÉDUIRE L’IMPACT DE LA MIGRAINE SUR LA SOCIÉTÉ.
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LA CRÉATION D’UNE FONDATION CONTRE LA MIGRAINE

02

C’est pour moi un réel soulagement d’avoir pu  
raconter mon histoire au sein de #Move4Migraine. 

Grâce à la diversité des membres et à notre volonté commune de trouver  
des solutions pour les personnes souffrant de migraine, 

je me sens comprise et entendue. Et c’est de cela que nous,  
personnes souffrant de migraine, avons vraiment besoin : 

ÊTRE COMPRISES ET ENTENDUES.  
Mik Ver Berne, patiente.

La migraine n’a pas seulement un impact sur 
les personnes qui en souffrent. Elle génère 
également un coût important pour la société. 
Plus de 90 % des coûts liés à la migraine 
sont en effet dus aux absences pour 
cause de maladie ou à une baisse de pro-
ductivité .22 Rien qu’en Belgique, 1.650.000 
jours de travail sont perdus chaque année 
en raison de la migraine.2 3 4 

La recherche sur la migraine n’est cependant 
pas considérée comme une priorité, même 
s’il existe un réel besoin dans ce domaine.  

Il faut d’urgence prévoir le financement de 
la recherche, la centralisation d’informations 
sur les essais cliniques en cours et la mise en 
place de matériel éducatif.

#Move4Migraine demande la création 
d’une Fondation contre la migraine, 
qui se consacre à la recherche et à 
l’éducation sur la migraine, ainsi qu’à 
la stimulation de celles-ci.
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SOUTENIR L’ACCÈS À L’INFORMATION SUR LA SANTÉ  
POUR UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE DU PATIENT

03

S’informer sur son propre état de san-
té est essentiel puisque des informations 
limitées ou erronées compliquent l’identifi-
cation des symptômes et des causes pos-
sibles de la pathologie, ainsi que la prise en 
charge de celle-ci.

La « health literacy » ou littératie en san-
té décrit les compétences cognitives et so-
ciales nécessaires pour mieux comprendre 
le système de santé et des soins de santé, 
et accéder plus rapidement aux traitements  
appropriés. Ceci inclut la capacité à trouver, 
comprendre et utiliser l’information afin de 
promouvoir la santé. La littératie en santé 
va au-delà de la simple lecture de brochures 
ou de notices et de la prise de rendez-vous 
avec un prestataire de soins. Elle comprend 
la capacité à pouvoir se retrouver dans le 
secteur des soins de santé, entre autres via 
un accompagnement et/ou du coaching.

En ce qui concerne la migraine, il est 
important de mobiliser les compétences du 
patient pour que celui-ci utilise efficacement 
les informations disponibles. Il peut ainsi 
décider de mieux se faire accompagner 
ou d’adapter le style de vie, afin d’avoir une 
plus grande maîtrise sur la pathologie même. 

 

Les céphalées, dont la migraine,  
sont considérées par une grande partie de la population,  

mais aussi par des professionnels de la santé,  
comme étant bénignes et sans importance. 

L’impact physique, émotionnel, social et économique  
de la migraine passe dès lors souvent inaperçu. 

Christian Gérard, patient.

#Move4Migraine appelle les diffé-
rents acteurs des soins de santé à 
investir un maximum dans la littératie 
en santé et à contribuer ainsi à une 
meilleure connaissance individuelle 
de sa santé ainsi que du système des 
soins en Belgique. Une attention par-
ticulière doit par ailleurs être accordée 
aux groupes sociaux plus vulnérables.
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Un traitement ou une automédication ina-
daptés peuvent entraîner de graves effets 
secondaires, voire augmenter les cépha-
lées ou les rendre chroniques.  

Le pharmacien ou le médecin généraliste 
représente pour de nombreuses personnes 
souffrant de migraine le premier interlocu-
teur à qui elles peuvent poser des questions 
sur leur pathologie ou sur un traitement pos-
sible. En tant que prestataires de soins de 
première ligne, les pharmaciens et les mé-

decins généralistes jouent un rôle important 
en matière de prévention et d’information. 
Ils peuvent dès lors mettre en garde le pa-
tient sur les dangers liés à une consomma-
tion excessive de médicaments.

INFORMER SUR LES DANGERS LIÉS À UNE CONSOMMATION 
EXCESSIVE DE MÉDICAMENTS OU À UN TRAITEMENT INADAPTÉ

04

#Move4Migraine plaide pour davan-
tage d’informations sur la prévention 
et le traitement de la migraine par 
l’intermédiaire du pharmacien et du 
médecin généraliste.
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A M É L I O R E R  E T  É L A R G I R  L A  F O R M AT I O N       
P E R M A N E N T E  S U R  L A  M I G R A I N E

ACCROÎTRE LES CONNAISSANCES SUR LA MIGRAINE PAR LA 
FORMATION PERMANENTE DES SOINS DE PREMIÈRE LIGNE

05

En raison de la diversité de la migraine du 
point de vue des symptômes et de la fré-
quence des crises, il est difficile d’établir 
un tableau clinique clair, ce qui complique 
donc le diagnostic. En raison du tableau cli-
nique imprécis, le traitement se focalise uni-
quement sur les symptômes visibles, comme 
les maux de tête ou les troubles gastriques et 
intestinaux. La pathologie même, y compris 
les aspects invalidants et les comorbidités, 
n’est souvent que partiellement traitée et les 
besoins du patient et des aides-soignants de-
meurent insatisfaits. Des patients soulignent 
l’importance d’une prise en charge individua-
lisée et multidisciplinaire de leur affection.

Des directives relatives au diagnostic et au 
traitement de la migraine existent déjà et 
sont un bon point de départ. Elles doivent 
cependant être complétées par l’informa-
tion la plus récente.

#Move4Migraine souligne l’impor-
tance de la formation permanente, en 
particulier des soins de première ligne 
(médecins généralistes, médecins du 
travail, pharmaciens). Des directives 
récentes et complètes sur la migraine 
sont à cet égard essentielles.

On peut fortement réduire l’absentéisme au travail  
par de bonnes pratiques. 

Des instructions de traitement claires  
et une adaptation de facteurs déclencheurs sur le lieu de travail  
(températures froides, lumière vive, chaleur extrême, bruit, …)  

peuvent ainsi faire une grande différence.  
Dr Esther Van Leeuwen, médecin généraliste.
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CHIFFRER PRÉCISÉMENT LES IMPLICATIONS ÉCONOMIQUES DE LA 
MIGRAINE SUR LA SOCIÉTÉ AFIN DE POUVOIR ENTREPRENDRE DES 

ACTIONS PLUS EFFICACES ET PLUS CIBLÉES

06

Il convient de rassembler des données 
objectives afin de pouvoir entreprendre 
une action ciblée qui allège la charge pe-
sant sur le patient et réduit l’impact sur 
la société. Il existe en Belgique de nom-
breuses données recensées et validées. 
Ces données forment une source d’infor-
mation importante pour de possibles ana-
lyses économiques de la santé, qui contri-
bueraient à des soins plus qualitatifs. Leur 
accès ou leur traitement n’est toutefois pas 
toujours évident.

L’accès à ces données permet de décider 
de façon efficace et transparente comment 

soutenir au mieux les personnes souffrant 
de migraine et les soins de première ligne.  
Un rapport contenant les chiffres de préva-
lence relatifs à la migraine et aux comorbi-
dités pour la Belgique constituerait une pre-
mière étape importante.

#Move4Migraine plaide pour un ac-
cès plus facile aux données et pour 
un meilleur traitement de celles-ci, 
dans la perspective d’analyses éco-
nomiques pouvant mieux soutenir la 
politique de santé.



14 #Move4Migraine#Move4Migraine

 CRÉER UN CADRE POUR UNE UTILISATION FACILE ET 
DISCRÈTE DE LA CHAMBRE DE REPOS

07

De nombreuses entreprises mettent à 
la disposition de leurs employés une 
chambre de repos en cas de besoins 
médicaux. Les membres de #Move4Mi-
graine constatent cependant que l’accès 
à la chambre de repos n’est pas évident et 
empêche une utilisation facile et discrète 
de celle-ci. Or, il est important pour les per-
sonnes souffrant de migraine, comme pour 
d’autres, de pouvoir s’isoler rapidement et 

discrètement dans un espace calme et dénué 
de stimuli sonores ou lumineux.

G É R E R  L A  M I G R A I N E  S U R  L E  L I E U  D E  T R AVA I L

#Move4Migraine plaide pour des direc-
tives transparentes qui permettent l’uti-
lisation facile et discrète de la chambre 
de repos au sein des entreprises.

Des lumières intenses, la lumière directe du soleil ou un bureau  
dans lequel règne un brouhaha permanent… 

Lors d’un épisode de migraine, ces facteurs ambiants constituent un enfer. 

On ne peut pas les supprimer, mais il est possible d’effectuer  
quelques aménagements en en parlant avec son supérieur. 

Pour ceux pour qui cet obstacle est insurmontable,  
le médecin du travail est un intermédiaire idéal.  

Dr Peter Winderickx, médecin du travail.
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METTRE AU POINT UN RÉGIME POUR LES EMPLOYÉS  
RÉGULIÈREMENT ABSENTS POUR DE COURTES PÉRIODES  

EN RAISON DE PROBLÈMES DE SANTÉ

08

Lorsqu’un patient souffre régulièrement 
d’épisodes migraineux, il n’est souvent pas 
en mesure de travailler durant une (courte) 
période déterminée. Outre l’inconfort et la 
douleur ressentis par la personne concernée, 
cette situation présente aussi des répercus-
sions pour l’employeur, le patient restant à la 
charge de l’organisation.

Des discussions ont déjà été menées par 
le passé entre syndicats, organisations  
patronales, administrations, ainsi que l’INAMI 
et les mutuelles pour proposer une solution 

aux patients qui, en raison d’un état de san-
té fluctuant, sont régulièrement, mais pour de 
courtes périodes, absents au travail.

#Move4Migraine demande de 
reprendre cette concertation et de 
continuer à chercher des solutions 
pour les patients avec un état de 
santé fluctuant. #Move4Migraine 
plaide à cet égard pour une attention 
particulière envers les personnes 
souffrant de migraine.


