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Introduction

L'idée de ce mémoire m'est venue lors d'une entrevue avec une personne souffrant de migraines

sévères depuis son adolescence et de troubles du sommeil  depuis autant  de temps sans  pour

autant savoir quel trouble était apparu en premier lieu.

Lors de l'anamnèse, cette personne m'a confié avoir subi une ablation de la thyroide et être traitée

au Levothyrox depuis. Elle ne m'a pas parlé d'un traitement spécifique aux crises de migraine,

tout en m'ayant affirmé avoir tout essayé ...

Comment soulager des céphalées migraineuses sévères et chroniques ainsi que des problèmes

d'insomnie  quotidiens  quand  le  système  endocrinien  peut  être  perturbé  par  le  moindre

changement  d'alimentation,  par  le  moindre  stress  et  donc  avoir  des  impacts  directs  sur  le

fonctionnement des neurotransmetteurs et neuromodulateurs ?

C'est la question que je me suis posé à maintes reprises durant l'anamnèse.

Sans rentrer dans les détails, après avoir établi un diagnostic chinois, j'ai pratiqué une séance

d'acupuncture  couplée  à  de  l'auriculothérapie  et  un  massage  type  lombalgie  en  insistant  sur

certains points SHU du dos et en utilisant des huiles essentielles. Je lui ai aussi remis une liste de

conseils en nutrition et micro-nutrition, en respiration pleine conscience après lui avoir montré

quelques exercices, ainsi qu'un baume aux huiles essentielles pour soulager les céphalées.

Un mois plus tard j'avais le retour de cette personne. Les crises de migraine avaient quasiment

disparu  depuis  la  séance  et  les  rares  survenues  étaient  d'intensité  légère  en  comparaison  de

l'intensité habituelle  des crises depuis plus de 20 ans.  Depuis l'arrivée des premières crises à

l'adolescence cela ne s'était jamais produit. La personne n'avait pas encore mis en place la prise

de compléments alimentaires (magnésium notamment) ou encore l'usage de formes galéniques

phytothérapeutiques. J'en concluais que les techniques manuelles employées ainsi que l'usage des

huiles essentielles (en massage d'abord puis sous forme de baume) avaient eu un effet indéniable

ce qui me parut extraordinaire de prime abord pour finalement m’interpeller sur le pourquoi du

comment. Qu'est ce qui avait marché dans tout cela ? Ou  bien était-ce la synergie des techniques

employées ? Ou tout simplement un effet placebo d'une séance qui avait duré près de trois heures

et pendant laquelle j'ai tâché de rassurer la personne en lui expliquant certains mécanismes du

corps,  le  rôle  de  l'alimentation  et  du  stress  dans  le  (dys?)fonctionnement  cellulaire  et

paracellulaire ?

Après quelques lectures scientifiques sur le sujet je me suis aperçu que les seuls réels éléments

étudiés étaient les symptômes physiopathologiques lors des crises migraineuses d'une part, et que
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les actuelles recherches médicamenteuses se portaient sur l'adénosine, neuromédiateur suspecté

d'être responsable de la douleur des céphalées migraineuses. Pourtant j'avais lu quelques mois

auparavant les résultats d'une étude scientifique portant sur les mécanismes physiologiques de

l'acupuncture et je me souvenais clairement avoir lu, à juste titre, que le mécanisme d'action de

l'acupuncture  était  une  libération  accrue  d'adénosine  localement  et  qu'il  avait  été  clairement

identifié que l'adénosine était responsable de l'effet antalgique de l'acupuncture.

Beaucoup  de  molécules  dans  le  corps  peuvent  être  multi-casquettes  et  avoir  des  effets

contradictoires sur les cellules du corps humain suivant la zone corporelle impliquée et suivant

l'élément déclencheur de la libération de ces molécules.

Je me suis imaginé que cela devait être le cas pour l'adénosine mais mon esprit curieux avait

décidé d'aller pousser les investigations un peu plus loin pour comprendre le rôle de l'adénosine

dans le corps d'une part et les mécanismes de dysfonctionnement intra et extracellulaires chez les

personnes souffrant de migraine.

La lecture d'une étude scientifique en amenant une autre j'ai fini par lire des centaines d'études et

articles sur le sujet, en français et en anglais, m'amenant aujourd'hui à rédiger ce mémoire et à me

pencher  non  pas  sur  les  symptômes  de  la  migraine  mais  plutôt  sur  la  cause  de  celle-ci :  la

migraine serait-elle une maladie inflammatoire chronique ?

Après avoir décrit brièvement les mécanismes des crises, leurs traitements actuels en indiquant

les  intérêts  pharmacologiques  d'utilisation  de  ces  traitements,  j'aborderai  le  thème  de

l'inflammation, et plus précisément le thème de l'inflammation dans la migraine, qui m'est apparu

comme le seul dénominateur commun à toutes les crises migraineuses quelque soit l'origine, le

contexte social et l'âge des malades. 

Enfin  je  traiterai  du  rôle  du  praticien  en  santé  naturelle  (PSN)  dans  l’accompagnement  des

personnes atteintes de migraine et des solutions qui s'offrent à lui pour réduire l'inflammation en

plus des traitements non médicamenteux déjà couramment utilisés pour soulager les crises de

migraine. 
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I. Définitions et contexte

I.1. Définitions

La migraine est une maladie caractérisée par la survenue récurrente de céphalées pouvant être

précédées de manifestations neurologiques transitoires appelées « aura ». Afin de différencier la

migraine des autres céphalées, L'International Headache Society (IHS) a mis en place un système

de diagnostic en 1988 permettant de dépister la maladie et son type en définissant des critères

précis de survenue des épisodes migraineux par le biais d'un questionnaire destiné au patient.

L'IHS a d'abord établi une classification des types de migraine :

Code 1.1 Migraine sans aura

Code 1.2 Migraine avec aura

Code 1.2.1 Migraine avec aura typique

Code 1.2.2 à 1.2.6 Migraine avec auras atypiques

Code 1.3 à code 1.6 Formes rares de migraine

Code 1.7 Migraine sans aura probable, remplissant l’ensemble des critères diagnostiques à

l’exception d’un seul.

Les critères de la migraine sans aura ont été définis comme suit :

A. Au moins cinq crises répondant aux critères B à D.

B. Crises de céphalées durant de 4 à 72 heures (sans traitement).

C. Céphalées ayant au moins deux des caractéristiques suivantes :

- unilatérale ;

- pulsatile ;

- modérée ou sévère ;

- aggravation par les activités physiques de routine, telles que montée ou descente d’escaliers.

D. Durant les céphalées au moins l’un des caractères suivants :

- nausée et/ou vomissement ;

- photophobie et phonophobie.

E. L’examen clinique doit être normal entre les crises. En cas de doute, un désordre organique

doit être éliminé par les investigations complémentaires appropriées. 
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La migraine sans aura se caractérise d’après l’IHS par une douleur unilatérale pulsatile, rythmée 

par les battements du cœur. La céphalée dure entre 4 et 72 heures en l'absence de traitement et 

présente au moins deux des caractéristiques suivantes :

– pulsatile comme vu précédemment,

– unilatérale,

– modérée ou sévère,

– aggravée par l'effort physique.

La céphalée est aussi associée à au moins un des symptômes suivants :

– nausées et/ou vomissements,

– photophobie ou phonophobie.

La  migraine  avec aura est  beaucoup moins fréquente  que la  forme précédente puisqu'elle  ne

concerne qu'environ 10% des migraineux.

L'aura se caractérise par la  présence de manifestations neurologiques  focalisées  précédant ou

accompagnant  la  céphalée  migraineuse.  Ces  manifestations  peuvent  être  visuelles  (aura

ophtalmique) ou sensitives de type paresthésie. Moins fréquemment on retrouve des troubles du

langage  tel  que  l'aphasie.  Et  enfin  de  façon  très  rare  une  faiblesse  musculaire  voire  une

suppression de la motricité de la moitié du corps (migraine hémiplégique).

Ces manifestations ne sont que transitoires et disparaissent après ou pendant chaque crise.

 

 Représentation visuelle de l'aura 
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I.2. Diagnostic médical

Afin de ne pas confondre les symptômes d'une migraine (avec ou sans aura) avec d'autres signes

d'une  maladie  grave  sous-jacente,  le  médecin  devra  procéder  à  un  diagnostic  différentiel  en

fonction du genre de la personne (homme, femme), de son âge (névralgie du trijumeau passé 50

ans ou algie vasculaire de la face chez les hommes d'environ 30 ans), du caractère héréditaire de

la  maladie,  de  la  localisation  des  céphalées  (unilatérale  stricte  et  périorbitaire  pour  l’algie

vasculaire,  territoire  V1,  V2  ou  V3  pour  le  nerf  trijumeau),  du  type  de  douleur  (pulsatile,

broiement,  éclair)  et  du  mode  de  déclenchement  (changement  climatique,  stress,  règles,

alimentation, alcool, stimulation de la trigger zone), de la durée et des fréquences de survenue des

crises  et  enfin  des  signes  neurovégétatifs  (vomissements/nausées,  pâleur,  larmoiement,

obstruction nasale, rhinorrhée, rougeur locale).

En cas de doute ou de forte suspicion d'une maladie grave,  le médecin pourra prescrire  des

examens complémentaires pour vérifier s'il  n'y a pas d'hémorragie méningée, une méningite :

IRM, ponction lombaire …

Selon les critères de diagnostic actuels il n'y a pas de relation entre migraine et des problèmes liés

au foie, aux yeux, aux sinus, dents, rachis. Le médecin n'ira donc pas orienté son patient vers une

échographie du foie, une radiographie du rachis, des analyses sanguines, …

I.3. Contexte épidémiologique

Selon  la  plus  vaste  enquête  épidémiologique  réalisée  en  France,  FRAMIG  3,  la  migraine

toucherait plus de 10 millions de personnes sur notre territoire soit 12% de la population active et,

avec ses 18 millions de jours d'arrêt  de travail entraîne des coûts indirects pour la société de

plusieurs milliards d'euros par an (chiffres en constante augmentation). Elle en toucherait plus de

30 millions aux États-Unis. Plus de la moitié des migraineux ne consulteraient pas de thérapeute

pour  ces  troubles.  Elle  touche  plus  particulièrement  les  femmes  puisque  la  proportion

femmes/hommes sujets à des migraines est de 3 pour 1.

De nombreux migraineux n'ont  jamais consulté  estimant  qu'ils  sont  en mesure de gérer  eux-

mêmes, par le biais de l'auto-médication notamment, les troubles du quotidien.

Par ailleurs 40% des migraineux ayant consulté n'ont pas reçu de diagnostic de migraine dans un

premier  temps.  Ceci  accroît  l'auto-médication  chez  les  personnes  migraineuses  non
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diagnostiquées en premier lieu.

La  performance  des  critères  de  diagnostic  établis  par  l'IHS,  bien  qu'ayant  considérablement

amélioré la détection et la prise en charge de la migraine depuis leur instauration, est encore

discutée afin d'arriver à un taux de diagnostics corrects bien plus élevé.

II. Physiopathologie

II.1. Les hypothèses actuelles

Durant  les  trois  dernières  décennies,  de nombreuses  études  ont  été  effectuées  afin  de mieux

appréhender les mécanismes de la migraine notamment des crises. Deux théories ont ainsi émergé

dans  la  communauté  scientifique,  permettant  de  mieux  comprendre  le  fonctionnement  des

symptômes.

Toutefois toutes ces études sont parties du principe que l'anatomie et l'étiologie des personnes

migraineuses étaient semblables chez tous les individus atteints de cette maladie. Ce postulat de

l'unicité  de  l'individu  face  à  la  migraine  semble  quelque  peu  hâtif  dans  la  mesure  où  les

symptômes  diffèrent  d'un  migraineux  à  l'autre,  les  réponses  aux  divers  traitements  ne  sont

clairement pas identiques et chaque individu possède un génome qui lui est propre.

Ils convient donc de nuancer les deux théories de la migraine qui vont suivre.

II.1.1. La théorie vasculaire

La  première  théorie  a  avoir  émergé.  Elle  consiste  à  assimiler  les  crises  migraineuses  à  des

conséquences d'anomalies de vascularisation cérébrale : d'une part il y a un spasme vasculaire

initial suivi d'une vasodilatation des vaisseaux sanguins et/ou un shunt artéro-veineux entraînant

une ischémie cérébrale.

Cette  théorie  est  restée une référence jusque dans les  années  80 où l'utilisation de la  neuro-

imagerie la remit en question. En effet le constat a été fait que cette phase de vasoconstriction ne

s'accompagne pas toujours d'une aura et perdure parfois pendant la phase de céphalée.

Par  ailleurs  il  a  été  observé  par  imagerie  qu'en  présence  de  céphalée  unilatérale  de  type

migraineuse,  l'hyperperfusion  était  bilatérale.  Par  conséquent  il  ne  semble  pas  que

l'hyperperfusion  soit  en  rapport  avec  la  céphalée  traduisant  vraisemblablement  une
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inflammation/vasodilation artériolaire dans le territoire carotidien externe.

De  cette  désynchronisation  entre  le  phénomène  de  céphalée  et  la  phase  de

vasoconstriction/vasodilatation est née la théorie neurovasculaire.

Schéma représentant les modifications du débit sanguin cérébral au cours 
d'une crise migraine avec aura : hypoperfusion – début de l'aura – suivie de 
l'hyperperfusion avec l'épisode de céphalée démarrant durant la phase 
d'hypoperfusion et et s'arrêtant durant la phase d'hyperperfusion (Olesen 
1991)

II.1.2. La théorie neurogène

Selon cette théorie l'activation du nerf trijumeau induirait une augmentation de la perméabilité

vasculaire. Cette perméabilité vasculaire accrue conduirait à un processus inflammatoire et une

stimulation des nocicepteurs périphériques engendrant de fait la douleur de la céphalée.

Des  afférences  nociceptives  trigémino-vasculaires  viscérales  et  d'autres  somatiques  du  nerf

ophtalmique et de la racine C2 convergent  vers  le  noyau  spinal  du  trijumeau  au  niveau  de  la

première  et  deuxième  cervicale.  Ceci  pourrait  expliquer  pourquoi  le  siège  des  céphalées

migraineuse se situe le plus souvent dans la région fronto-orbitaire et dans la nuque.
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Représentation de l'innervation neuronale trigéminale

Hypothèse physiopathogénique de la crise migraineuse par la médecine actuelle :

Un élément déclencheur (stress, inflammation, ou d'autres mécanismes non découverts à ce jour)

excite  les  terminaisons  périvasculaires  trigéminales.  De  cette  excitation  des  neuropeptides,

comme la substance P ou la Calcitonin gene-related peptide (CGRP), sont libérés dans la fente

post-synaptique  induisant  une  vasodilatation  et  une  libération  plasmatique  de  substances

algogènes (libérées des plaquettes qui se désagrègent et/ou des mastocytes qui se dégranulent…),

substances qui vont elles-mêmes exciter d'autres terminaisons vasculaires périphériques. L'influx

ainsi généré est transmis jusqu'au bulbe rachidien au niveau du ganglion spinal du nerf trijumeau

et est relayé par des neurones nocicepteurs transmettant le message douloureux jusqu'au cortex

cérébral.  

Dans le cadre de cette hypothèse la cause de l'excitation (l'élément déclencheur) des terminaisons

trigéminales périvasculaires reste inconnue mais des susbtances neuroactives libérées par notre

corps lors du processus de la crise migraineuse ont été identifiées comme étant à l'origine des

symptômes.

II.1.2.1. La sérotonine

95 % de la sérotonine est fabriquée dans les intestins à partir de l'acide aminé Tryptophane (Trp)

et libérée dans la circulation sanguine.

Dans les intestins, plus particulièrement dans les entérocytes, sa libération permet de maintenir le

péristaltisme intestinal. 

Elle peut aussi contribuer au réflexe vagal de vomissement (cas des nausées / vomissements en

chimiothérapie  dû  au  fait  des  agents  cytotoxiques  relargués  dans  les  intestins  induisant  une

libération massive de 5-HT).

Dans la circulation sanguine elle est stockée dans les plaquettes (elles stockent 90% du 5-HT

circulant)  et  sa  libération  déclenche  une  vasoconstriction  locale  contribuant  à  prévenir  toute

hémorragie. 

Il  existe  une  quinzaine  de  récepteurs  de  sérotonine.  Chaque  récepteur  fonctionne  avec  une

protéine de reconnaissance du 5-HT - ses agonistes et ses antagonistes - , une protéine G et un

effecteur  qui  peut  être  une  enzyme  membranaire.  Ainsi  tous  les  récepteurs  du  groupe  5-HT

interagissent  avec  des  protéines  G qui  elles-mêmes  contrôlent  négativement  ou  positivement

10/39



La migraine et l'inflammation
Prise en charge par le praticien en santé naturelle

l'enzyme membranaire. 

Dans  le  cas  des  patients  migraineux  il  a  été  constaté  une  diminution  importante  des  taux

plaquettaires  de  5-HT .  Ainsi  des  médicaments  entraînant  un  relargage  massif  de  5-HT des

plaquettes sanguines tel le la réserpine peut déclencher une crise chez les patients migraineux. 

Selon  la  nature  du  récepteur  concerné,  la  sérotonine  pourrait  tantôt  s'opposer  à  la  crise

migraineuse, tantôt y contribuer.

De là sont nés les médicaments de la famille des triptans. 

Ces  médicaments  sont  constitués  de  molécules  agonistes  de  certains  des  récepteurs

sérotoninergiques. Ces composés agissent en inhibant la libération de sérotonine empêchant ainsi

l'épisode de vasodilatation suivant la vasoconstriction liée au relargage massif de 5-HT dans les

vaisseaux sanguins.

Par ailleurs ils agissent aussi en inhibant la libération de neuromédiateurs comme la substance P

et le CGRP responsables de la douleur.

Les triptans ont donc une action vasculaire et neuronale prévenant la crise migraineuse. 

Ce sont des médicaments délivrés sur ordonnance notamment dû au fait que le puissant effet

vasoconstricteur des triptans puissent avoir des répercussions sur les autres parties du corps.

De nombreux articles indiquent que le manque de sérotonine chez les sujets migraineux induirait

les crises migraineuses. A ce jour aucune étude scientifique ne corrobore ce fait. Seul un taux

faible de sérotonine dans les liaisons nerveuses du nerf trijumeau et dans les vaisseaux sanguins

cérébraux a été noté,  ne justifiant  aucunement un manque de sérotonine (et donc un manque

d'absorption et d'assimilation du TRP dans les intestins) chez l'individu sujet aux migraines. Bien

qu'il semble que l'apport de TRP (tryptophane) et/ou de 5-HT ait pu soulager voire diminuer les

crises  migraineuses  chez  certaines  personnes  atteintes  de  cette  maladie,  c'est  loin  d'être

systématique bien au contraire.

II.1.2.2. Substance P et CGRP

Lors des crises migraineuses il a été observé des élévations conséquentes des taux de CGRP et

substance P.

Ces neuropeptides ont des effets vaso-effectifs et sont reconnus pour être des neuromédiateurs de

la douleur.
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L'hypothèse médicale actuellement adoptée est que l'excitation des fibres trigéminales dans la

paroi  des  vaisseaux  intracrâniens  extra-cérébraux  (méninges,  dure-mère)  provoquerait  la

libération locale de neuromédiateurs en particulier les deux neuropeptides pré-cités conduisant à

une vasodilatation, à l'agrégation plaquettaire et la dégranulation des mastocytes. Les substances

algogènes libérées de ces cellules (histamine, sérotonine, …) et  d'autres produites localement

dans les cellules vasculaires périphériques (prostaglandines …) viendraient  ensuite exciter les

fibres  trigéminales  entraînant  le  phénomène  d'inflammation  neurogène.  Le  réflexe  d'axone

pourrait par ailleurs s'effectuer sur les fibres voisines induisant une diffusion de l'inflammation.

Les  effets  nociceptifs générés  toucheraient  le  ganglion  spinal  du nerf  trijumeau pour ensuite

frapper le thalamus et le cortex cérébral engendrant de fait la douleur migraineuse.

Représentation de l'hypothèse neurogène de la crise migraineuse

Des études ont été menées pour trouver un moyen de bloquer les récepteurs de la substance P et

la CGRP, sans succès. Le mécanisme inflammatoire serait donc plus complexe.

II.1.2.3. Histamine

Lors  des crises migraineuses il  a  aussi  été  observé des élévations  conséquentes de libération

d'histamine.

Ce sont les mastocytes qui libèrent l'histamine par le biais des IgE: au contact d'une substance
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allergène,  le  mastocyte  dégranule  et  libère  des  médiateurs  chimiques  tels  l'histamine,

prostaglandines, cytokines, ...

Chez les personnes migraineuses l'injection intraveineuse d'histamine entraîne des céphalées se

rapprochant très fortement de la crise de migraine telle que définie par l'IHS et entraîne de façon

différée une crise de migraine quelques heures plus tard.

Les  mécanismes  n'étant  pas  complètement  compris  et  corrélés,  aucun  traitement  anti-

histaminique n'est prescrit aux personnes sujettes aux migraines.

II.1.2.4. Monoxyde d'azote

Le monoxyde d'azote (NO) est considéré comme l'élément principal de la relaxation des fibres

musculaires lisses des vaisseaux du fait de son effet hypotonique musculaire en baissant le taux

de Ca2+ intracellulaire. Bon nombre d'études sportives ont été faite à son sujet afin de comprendre

son mécanisme d'action et ses effets sur la fatigue entre autre.

Il est aussi un activateur des fibres nerveuses qui transmettent des messages nociceptifs jusqu'à la

moelle épinière et le bulbe rachidien :  en activant  les neurones périvasculaires il  provoque la

libération des neuropeptides CGRP et substance P responsables d' influx de douleur.

L'hypothèse médicale retenue est que NO pourrait être impliqué dans la génèse de la crise de

migraine  mais  pas  forcément  dans  les  symptômes  compte-tenu  du  fait  que  photophobie,

phonophobie, nausée, vomissements n'apparaissent pas après injection de nitroglycérine bien que

cela  provoque  une  crise  de  céphalée,  pulsatile  avec  une  dilatation  des  artères  cérébrales  et

temporales.

II.1.2.5. Adénosine

L'adénosine est un nucléoside qui joue un rôle critique dans de nombreuses fonctions cellulaires

et moléculaires dans l'ensemble du cerveau, comme le métabolisme, la signalisation cellulaire, la

signalisation neuronale purinergique et l'inflammation. L'adénosine est connue et fait l'objet de

nombreuses recherches pour son rôle complexe dans de nombreux troubles du système nerveux

tels  que  l'alcoolisme,  l'épilepsie,  les  lésions  cérébrales  traumatiques,  l'ischémie,  l'angoisse,  la

maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et le cancer du cerveau. Bien que des progrès aient

été réalisés dans la compréhension du rôle de l'adénosine dans certains états de la douleur, on sait

moins  sur  la  façon dont  il  est  impliqué dans la  migraine,  les  études  à  son sujet  étant  plutôt

récentes.
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Ce que l'on sait sur l'adénosine :

– c'est un neuro-transmetteur et neuromédiateur,

– c'est un antalgique,

– il est vasodilatateur,

– il favorise le sommeil,

– il inhibe le glutamate 

Selon  une  étude  du  professeur  GUIEU de  1998,  l'activation  des  récepteurs  A2  par l'adénosine

entraîne  une absorption dose-dépendante de sérotonine par les plaquettes.  L'inhibition de cette

absorption  pourrait  participer  à  l'élimination  rapide  de  la  sérotonine  chez  les  migraineux.  C'est  la

première  fois  que  l'utilisation  d'antagonistes  des  récepteurs  de  l'adénosine  est  envisagée  pour  le

traitement de la migraine.

Selon une autre étude de 2017 les migraines peuvent être plus sensibles à des impacts adénosinergiques

sur les maux de tête en raison de la présence potentielle d'un  dysfonctionnement mitochondrial qui

pourrait faciliter la production de niveaux excessifs d'adénosine. Les  récepteurs A2A semblent être

responsables de l'influx nocicepteur dans les crises de migraine notamment dû à des taux d'adénosine

importants. Ces récepteurs A2A étaient jusqu'à alors connus pour jouer un rôle dans la régulation de la

signalisation de la dopamine.

Selon cette même étude, il existerait peu d'informations sur les autres récepteurs du type A2 : les A2B.

[1] 

Cette piste d'antagonistes de certains récepteurs de l'adénosine est en cours d'étude actuellement.

Contrairement à bon nombres d'articles vulgarisés disponibles sur des sites internet, portant notamment

sur le rôle de la caféine dans le traitement des crises de migraine, il n'est pas avéré que l'adénosine soit

responsable de la douleur dans les crises migraineuses.

II.1.2.6. Magnésium

Il  a  été  observé  un  dysfonctionnement  du  métabolisme  mitochondrial  chez  les  personnes

migraineuses sans qu'il y ait d'altération mitochondriale par transmission génétique de la mère

même si l'hypothèse de la migraine « génétique » ait été abordée durant de nombreuses décennies

et que des cas de migraines chroniques par filiation existent bel et bien sous-tendant la thèse de la

possible transmission de gènes altérés participant à la survenue de crises migraineuses.
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Il est établi que le magnésium (Mg2+) participe activement au métabolisme mitochondrial.

Il est aussi établi qu'un maque de magnésium entraîne une libération accrue de glutamate dans les

fentes synaptiques, le glutamate étant en partie responsable des influx nociceptifs.

De nombreuses études ont montrées que chez les migraineux il existait des déficits en magnésium

de l'ordre  de 30% par rapport à des personnes non atteintes par la maladie.

Un manque de magnésium, par défaut d'absorption ou défaut d'assimilation, peut donc entraîner

des  crises  de  migraine  et  une  supplémentation  de  magnésium  figure  parmi  les  traitements

complémentaires de la migraine.

II.1.3. Traitements de la migraine

II.1.3.1. Traitements médicamenteux existants

Ces  traitements  étant  réservés  aux  médecins  et  aux  docteurs  en  pharmacie  nous  passerons

rapidement  en  revue  les  différentes  thérapeutiques  actuelles  afin  de  lister  ce  qui  se  fait

actuellement pour prévenir ou tout du moins réduire (la fréquence, la  durée et l’intensité) les

crises migraineuses.

On trouve deux types de médicaments. En première intention un traitement de crise et en cas de

non-fonctionnement du traitement et/ou de sévérité importante des crises, tant par la fréquence

que par l'intensité, un traitement de fond.

Ainsi en traitement de crise sont utilisés des médicaments non spécifiques comme les antalgiques

ou les AINS et des médicaments spécifiques comme les dérivés d'ergot de seigle et les triptans

évoqués précédemment.

II.1.3.1.1. Le paracétamol

Le  paracétamol  agit  en  inhibant  la  synthèse  des  prostaglandines  (probablement  en  inhibant

l'enzyme COX-3, études en cours) et a de fait un effet antalgique et fébrifuge.
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Il n'existe pas d'études prouvant réellement l'efficacité du paracétamol dans la prévention  et le

traitement des crises de migraine. 

On connaît  toutefois sa forte hépatotoxicité  et ne peut donc être utilisé sur le moyen et long

terme.

II.1.3.1.2. Les AINS (Anti-inflammatoires non stéroïdiens)

Ils agissent sur les enzymes COX1 et COX2. Ils sont des inhibiteurs non spécifiques des COX.

De fait ils  inhibent la synthèse des prostaglandines et  jouent donc un rôle sur l'inflammation

neurogène.

Ils sont aussi antalgiques et anti-agrégants plaquettaires en limitant le relargage de sérotonine par

les  plaquettes  empêchant  le  phénomène  de  vasoconstriction  des  artères  lors  de  la  crise

migraineuse.

Les  études  ont  montré  les  limites  des  AINS  dans  le  traitement  de  la  migraine.  Ceux-ci

fonctionnent parfois uniquement en cas de crises à sévérité faible.

Par ailleurs son usage ne peut se faire que sur du court terme, les AINS entraînant des gastrites et

ulcères gastriques et intestinaux du fait de leur fonctionnement non spécifique sur les enzymes

COX (COX1 étant responsable de la production du mucus gastrique et intestinal).

II.1.3.1.3. Un adjuvant : la caféine

La caféine est régulièrement prescrit dans le traitement des crises migraineuses. Cette molécule

est un agoniste des récepteurs d'adénosine A1 et A2  et a prouvé son efficacité en complément des

traitements de crise de la migraine.

Une étude de 2012 a montré que l'association caféine + paracétamol comme traitement de crise

de la migraine est aussi efficace que la prise de sumatriptan pourtant réservé aux crises d'intensité

modérées à sévère. [2]

II.1.3.1.4. L'ergot de seigle
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En cas d'échec des antalgiques ou AINS, l'ergot de seigle peut être prescrit au patient.

Constitué de puissants alcaloïdes, ce champignon a la propriété d'être un agoniste du récepteur du

groupe 5-HT responsable de la vasoconstriction et  inhibe ainsi la libération de neuropeptides

inflammatoires et algogènes.

Toutefois il entraîne de nombreux effets indésirables comme les nausées et troubles digestifs, des

palpitations, des crampes et surtout l'ergotisme, une vasoconstriction des membres pouvant aller

jusqu'à la gangrène.

II.1.3.1.5. Les triptans

Comme  évoqué  plus  haut  les  triptans  sont  des  agonistes  sérotoninergiques  spécifiques  des

récepteurs  responsables  de  la  vasoconstriction  des  vaisseaux  sanguins  intracrâniens.  Le

sumatriptan est le plus répandu des triptans prescrits contre les crises migraineuses.

Cependant il ne s'est avéré efficace que lors des prises en tout début de crise (notamment avant

l'aura lors de céphalées avec aura) et il n'empêche la survenue d'une seconde crise s'il n'a pas été

efficace lors de la première crise.

II.1.3.1.6. Les traitements de fond

Lorsque  les  traitements  de  crise  n'ont  pas  fonctionné  des  traitements  de  fond  peuvent  être

prescrits par le médecin.

Les béta-bloquants inhibent les neurotransmissions sérotoninergiques centrales et diminuent la

pression artérielle. 

Ils  sont  sont  efficaces pour la migraine sans aura et ont tendance à accentuer  la douleur des

migraines avec aura sans que l'on en sache la raison. Un des effets secondaires est l'asthénie et ils

sont contre-indiqués en cas d'asthme ou d'insuffisance cardiaque.

Le  pizotifène  et  l'oxétorone  sont  de  puissants  anti-sérotoninergiques,  anti-histaminergiques  et

légèrement antalgiques. 

Ils entraînent toutefois somnolence, nausées et troubles du transit, vertiges, insomnies et parfois

l'ergotisme. Ils sont contre-indiqués en cas d'hypertension artéreille, d'insuffisance coronarienne,

d'artériopathie, d'ulcère gastrique et d'insuffisance hépatique ou rénale grave.
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Les  antiépileptiques  comme  le  topiramate  agissent  en  bloquants  les  canaux  sodiques,  en

potentialisant l'action du GABA et en se positionnant comme antagoniste du glutamate.

Même si leurs mécanismes d'action ne sont pas clairement compris leurs effets antinociceptifs

sont avérés chez certaines personnes touchées par la maladie.

Ils ont toutefois nombre d'effets secondaires comme des étourdissements, des paresthésies, de la

somnolence, des troubles visuels et de la concentration ...

II.1.3.2. Traitements non-médicamenteux utilisés 

Actuellement  médecins,  naturopathes  et  micro-nutritionnistes  délivrent  ou  conseillent  des

méthodes non-médicamenteuses pour soulager les crises de migraine ou tout simplement en tant

que complément d'un traitement de fond.

Parmi  elles  l'on  retrouve  la  phytothérapie  et  la  micro-nutrition  sous  formes  de  compléments

alimentaires,  la réflexologie  et  l'acupuncture,  la relaxation et  la méditation et  quelques autres

méthodes que nous aborderont dans ce chapitre.

Les sujets traitant de ces différentes méthodes pullulant sur internet ou dans les livres nous ne

rentrerons pas dans des détails exhaustifs de description et fonctionnement de celles-ci.

Ce mémoire n'a pas pour objet de répéter ce qui a déjà été écrit,  décrit  et expliqué dans une

multitude d'articles, études, blogs. 

Pour de plus amples renseignements sur telle ou telle méthode, son mode de fonctionnement

et/ou son mode d'administration,  sa posologie ...,  il  suffira de rentrer  les mots  clefs  dans un

moteur de recherche pour obtenir toutes les informations nécessaires et suffisantes à leur sujet.

II.1.3.2.1. Phytothérapie

II.1.3.2.1.a. La grande camomille ou partenelle

Cette plante a fait l'objet de beaucoup d'études du fait de la présence de parthénolide, une lactone

sesquiterpénique parmi ses composants actifs. Le parthénolide est un antagoniste des récepteurs

du  groupe  5-HT  (5-HT2B  notamment),  d'où  son  efficacité  dans  le  traitement  des  crises

migraineuses. 
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Outre son action anti-agrégante plaquettaire, le parthénolide est un anti-inflammatoire reconnu en

inhibant la dégranulation des mastocytes, en inhibant non spécifiquement les enzymes du groupe

COX et des prostaglandines pro-inflammatoires.

La grande camomille possède aussi des flavonoides inhibant l'activité de la COX. Le parthénolide

et l'acétate de chrysantémyle contenus dans la partenelle inhibe la PG synthase induisant un effet

antalgique.

L'usage de la grande camomille dans le traitement des crises migraineuses a montré des effets très

positifs à moyen/long terme en diminuant la fréquence et l'intensité des céphalées migraineuses.

L'arrêt brutal de sa prise entraîne une reprise des crises identiques à celles pré-traitement. [3]

II.1.3.2.1.b. Le grand pétasite

L'administration  quotidienne  de  doses  autour  de  75mg par  jour  de  racine  de  grand  pétasite

entraîne une baisse de 50% de la fréquence des migraines avec une réduction de leur intensité. La

petasine et l'isopetasine (deux sesquiterpènes) serait les principes actifs responsables de l'action

antalgique et antispasmodique du grand pétasite en inhibant la synthèse des leucotriènes.

Toutefois attention à la forme galénique du produit ingéré car les alcaloïdes contenus dans la

racine de la plante sont hépato-toxiques et cancérigènes. On soupçonne également la petasine

d'être toxique pour le foie. [4] [5]  

II.1.3.2.1.c. Les plantes à dérivés salicylés

Il  s'agit  ici  de l'écorce de saule et de la reine des prés. Elles possèdent les mêmes effets que

l'aspirine (AINS) à savoir anti-inflammatoires et anti-agrégants plaquettaires sans en avoir les

effets indésirables sur les muqueuses gastriques et intestinales (absence de l'acétate présent dans

l'aspirine) hormis quelques petits troubles gastro-intestinaux probablement dus à la présence de

tanins.

Aucune étude sérieuse n'a montré cependant de réels effets dans le traitement de la migraine. 

II.1.3.2.1.d. Aromathérapie

De  nombreuses  études  ont  montré  l'efficacité  du  menthol  dans  le  traitement  des  crises  de

migraines d'où l'utilisation de l'huile essentielle de menthe poivrée ou mieux encore la menthe des
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champs pour réduire l'intensité des céphalées.

Les  huiles  essentielles contenant  des  esters  sont  aussi  couramment  utilisées pour leurs  effets

calmants, antispasmodiques. C'est le cas de la lavande vraie, de la bergamote.

II.1.3.2.2. Micro-nutrition

II.1.3.2.2.a. Le magnésium

Comme évoqué précédemment, le magnésium en agissant sur les canaux calciques influe sur la

survenue  des  crises  de  migraine.  En  effet  une  hypomagnésie  induit  une  libération

glutamanergique  responsable  d'influx  nociceptifs,  favorise  les  dyslipidémies  et  augmente  la

peroxydation lipidique provoquant une réponse inflammatoire (c'est un cofacteur enzymatique

dans le métabolisme des ω3 et ω6).

Une étude de 2008 montre que la supplémentation entre 200 et 600 mg de magnésium par jour

réduit la fréquence et l'intensité des crises migraineuses chez une grande partie des personnes

malades. [7]

A cela on peut  ajouter les vitamines B2 et B6 dans la supplémentation la vitamine B6 étant

notamment un cofacteur d'absorption du magnésium ce qui s’avère intéressant pour les personnes

sujettes  à  un  déficit  de  magnésium  avec  un  dysfonctionnement  sous-jacent

d'absorption/assimilation de ce dernier. 

Il  faut  néanmoins  nuancer  le  déficit  en  magnésium  dans  les  analyses  sanguines  puisque  la

majorité  du  magnésium  se  trouve  dans  les  cellules  du  corps  et  non  dans  le  sang.  Une

hypomagnésie sanguine n'induit pas une hypomagnésie intracellulaire.

A hautes doses répétées, l'ingestion de magnésium a des effets laxatifs.

II.1.3.2.2.b. La co-enzyme Q10

La CoQ10 tient un rôle prépondérant dans la production d'ATP par les mitochondries.

Une étude de 2011 a montré son effet positif dans la réduction des crises de migraine. [8]

II.1.3.2.2.c. La vitamine B2 ou Riboflavine

Elle tient elle aussi un rôle primordial dans la production d'énergie cellulaire.
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Une étude de 2004 soutient  que la  prise quotidienne de Riboflavine (400mg/jour)  permet  de

réduire de moitié la fréquence des crises. [9]

II.1.3.2.2. Acupuncture et auriculothérapie

 

De nombreuses études ont montré les effets positifs de l'acupuncture dans le traitement de la

migraine en diminuant la fréquence et l’intensité des crises. [10]

L'acupuncture augmente le taux plasmatique d'endorphines naturelles, il diminue le taux d'NO

(voir  évoqué  plus  haut  parmi  les  hypothèses  neurogènes)  et  augmente  les  taux  sériques  de

magnésium ce qui pourrait expliquer le succès du traitement par acupuncture chez les personnes

migraineuses. [11] [12]

De la même manière, il existe de nombreux témoignages de personnes atteintes de migraine, en

faveur  du  traitement  par  l'auriculothérapie  et  de  nombreuses  pages  consacrées  à  l'emploi  de

certains points auriculaires pour traiter les crises de migraine sans qu'il y ait toutefois de véritable

étude sur le sujet.

II.1.3.2.3. Relaxation, méditation, thérapie cognitive et sport

 

Un article datant de 1980 rapportait les résultats de 16 études portant sur la relaxation dans le

cadre du traitement de la migraine. [13]

La relaxation s'est avérée systématiquement plus efficace que le placebo médicamenteux.

La relaxation permet aussi de réduire l'hypertension.

Le biofeedback (BFB) musculaire et thermique, technique permettant de visionner en temps réel

les images du rythme cardiaque, de la pression sanguine, … des patients, a montré des signes

d'amélioration des crises de migraine notamment du fait de la compréhension par les malades des

mécanismes de posture, de respiration, d'attitudes qui  apportent  un bienfait lors des crises de

migraine.

C'est un outil d'apprentissage. [14]

On peut imaginer que la respiration pleine conscience, la sophrologie puissent aussi avoir des

effets positifs en contrôlant les crises de migraine.

La méditation et le yoga sont eux aussi préconisés aux personnes souffrant de migraine sans qu'il
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n'y ait d'études sérieuses à leur sujet.

Le sport pratiqué de façon modérée, plus particulièrement l'aérobic, a apporté une baisse de la

fréquence, de la sévérité et/ou de la durée des crises migraineuses. [15]

Toutefois une étude portugaise présentée au congrès de l'IHS a montré qu'un effort très intense

provoque une crise de migraine quelques heures après. La brusque augmentation d'oxyde d'azote

(NO) induit par un effort intense serait à l'origine de la survenue de la crise.

Ceci  expliquerait  pourquoi  l'on  déconseille  la  pratique  du  sport  de  façon  intensive  chez  les

personnes atteintes de migraine.

II.2. Migraine et processus inflammatoire 

Dans les précédents paragraphes il a été énoncé :

– la définition de la migraine,

– les différents types de migraine,

– les  mécanismes physiologiques  de  survenue de  la  migraine  connus ou  tout  du moins

imaginés à partir de différentes études,

– et enfin les traitements médicamenteux ou non des crises.

Dans tous les articles scientifiques traitant de la migraine, il est pourtant question d'inflammation

sans toutefois en aborder les ressorts, ceux-ci n'étant pas encore compris et surtout étant vu bien

souvent comme un symptôme plutôt que comme cause de la migraine.

Nous traiterons dans les paragraphes qui vont suivre, du rôle de l'adénosine dans l'inflammation

et surtout de certaines cytokines pro-inflammatoires.

II.2.1. Différents rôles de l'adénosine

Pour  rappel,  « l'adénosine est  un nucléoside formé  lorsque  l'adénine est  attachée  à  un

noyau ribose (sous forme de ribofuranose) via une liaison β-N9glucoside.

L'adénosine est libérée par les neurones et par les cellules gliales.

Elle  joue  un  rôle  important  dans  les  processus biochimiques,  telles  le  transfert  d'énergie  -

comme adénosine  triphosphate (ATP) et adénosine  diphosphate (ADP)  -  ainsi  que  dans
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la transduction de signaux comme adénosine monophosphate cyclique, AMPc. Elle a également

un rôle de neurotransmetteur de type hormonal ». [16]

L'adénosine disponible dans le corps provient de la  dégradation de l'ATP par les astrocytes

(cellules gliales).

Il existe plusieurs types de récepteurs de l'adénosine :

– les récepteurs A1 connus pour être des récepteurs des neurones favorisant l'éveil. On les

retrouve dans l’hippocampe, le striatum et le neocortex,

– les récepteurs de type A2 (A2A et A2B) intervenant en faveur de la phase de sommeil. On

trouve les récepteurs A2A principalement dans les zones riches en dopamine (ils jouent un rôle de

régulation dans la signalisation de la dopamine) tandis que les récepteurs  A2B sont retrouvés

partout dans le corps,

– les récepteurs de type A3 eux aussi actifs durant l'éveil.

Une étude chinoise de 2009 implique les récepteurs A2A dans les réponses glutamanergiques,

dopaminergiques  et  sérotoninergiques :  l’activation  des  A2A  permet  de  maintenir

l’homéostasie  en réduisant les extrêmes (en cas de sur ou sous-stimulation) avec des fonctions

globalement opposées (exemple le menthol qui à faible dose induit une sensation de froid et à

forte dose provoque une sensation de chaleur).

II.2.2. L'interleukine 6 (IL-6)

« L'interleukine  6  (IL6)  est  une  cytokine  impliquée  avec  l'IL1  bêta  et  le  facteur  de  nécrose

tumorale dans la phase aiguë de l'inflammation (il s'agit d'une cytokine pro-inflammatoire). Elle

stimule notamment la sécrétion des protéines de la phase aiguë de l'inflammation (APP, ou acute

phase protein) au niveau du foie. Son gène est IL6 situé sur le chromosome 7 humain.

L'interleukine 6 est une cytokine clé dans la régulation de l'inflammation aiguë et chronique et

joue un rôle de messager entre les cellules impliquées dans ce processus. Une hyperproduction

d'interleukine 6 et  de son récepteur (IL6R) provoque l'inflammation et les lésions articulaires

associées à la polyarthrite rhumatoïde ». [17]
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Schéma de synthèse des mécanismes de l'IL-6 dans le système nerveux central

Une étude  de  2000,  décrit  l'IL-6  comme  étant  responsable  de  réponse  inflammatoire,  de

réponse immunitaire, de sécrétion endocrinienne, de l'activité neuronale et elle stimule les

glandes  surrénales.  L'IL-6  joue  sur  l’hypophyse  et  la  sécrétion  d'ACTH  et  les  glandes

surrénales :  elle  induit  une  augmentation  de  la  production  d'ACTH  et  de

glucocorticosteroïdes.  Elle  stimule  l'enzyme  COX2  responsable  des  réponses  pro-

inflammatoires.  Le  production  de  récepteurs  d'IL-6  est  accrue  en  présence  de  molécules

inflammatoires. L'IL-6  produite dans les tissus périphériques au cours d'une infection pourrait

emprunter le système circulatoire pour rejoindre le cerveau et alerter les cellules qui bordent les

capillaires. Ce mécanisme aurait pour but de contrer l'infection ou la pénétration de substances

nocives dans le tissu nerveux. De plus l'IL-6 pourrait être libérée par le plexus choroïdien dans le

liquide céphalo-rachidien et circuler à travers to+ut le cerveau.

Lors d'une inflammation excessive ou prolongée, l'IL-6 stimule les neurones du Paraventricular

nucleus  of  hypothalamus  (PVN) et  maintient  ainsi  des  niveaux élevés de  glucorticostéroïdes

circulant afin de limiter l'inflammation. [18]
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Actions de l'IL-6 sur l'axe hypothalamo-hypophysaire et l'axe surrénalien

Selon  une  étude  de  2009,  Les  taux  d'IL-6  sont  accrus chez les  migraineux  en  cas  de  crise

notamment durant la première heure d'attaque et restent très élevés chez les migraineux durant

les phases d’accalmie. [19]

Une  autre  étude  de  2005  montre  qu'en  cas  de  crise  prolongée  les  taux  d'IL-6  demeurent

anormalement élevés. Il n'y a pas de différence dans les taux d'IL-6 du plasma sanguin qu'il y

ait aura ou non. [20]

 

Ces éléments  d'étude suggèrent  qu'il  y a bien  un  terrain inflammatoire chez les personnes

atteintes de migraine chronique.

II.2.3. Liens entre adénosine et IL-6

Une étude japonaise de 2000 que l'activation de 5-HT par les plaquettes active l'expression d'IL-

6 dans le sang. [21]

Dans une étude de 2001 il est montré qu'IL-6 est libérée dans des neuropathologies ou des sur-

stimulations neurologiques.  L’augmentation des  récepteurs A1 entraîne une augmentation de

l'adénosine et de l'IL-6 et induit une réaction de protection et survie des neurones. A1 semble

donc jouer un rôle anti-inflammatoire. [22]

Une autre étude de 1997 indique que l'adénosine stimule IL-6 par les récepteurs A2B.
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Une étude de 2008 prouve que l'activation du récepteur A2B entraîne une libération d'IL-6

avec une action pro-inflammatoire particulièrement lorsque ces cytokines inflammatoires sont

libérées par les mastocytes. [23]

Une étude de 2004 montre que les récepteurs A2B nécessitent une concentration plus grande

en adénosine pour s'activer par rapport à A1 et A2A, l'ordre d'activation en fonction du taux

d'adénosine étant :  A2B >> A2A > A1 >> A3. [24]

Une autre étude de 2017 confirme l'activité pro-inflammatoire des récepteurs A2B entraînant

une libération élevée d'IL-6. [25]

Précédemment  nous avons vu que  l'activation des  récepteurs  A2 de  l'adénosine  entraîne  une

inhibition de l'absorption de 5-HT par les plaquettes, induisant une libération de sérotonine

chez  les  migraineux.  De fait  l'utilisation  d’antagonistes  de  certains  récepteur  de  l'adénosine

pourrait s'avérer efficace dans le traitement des crises migraineuses. Telle est la piste actuellement

suivie par bon nombre de chercheurs dans la découverte d'un traitement médicamenteux contre

les migraines.

Or nous avons vu dans le paragraphe sur la définition de l'interleukine 6 que la libération de 5-HT

par les plaquettes active l'expression d'IL-6 dans le sang. La libération d'IL-6 accrue étant due à

l'activation  des  récepteurs  A2  plus  précisément  des  récepteurs  A2B,  on  peut  donc

raisonnablement penser qu'une grande concentration d'adénosine dans les fentes synaptiques

entraîne une réaction pro-inflammatoire libérant ainsi le 5-HT, alors qu'une  concentration

normale d'adénosine active les  récepteurs A1 et/ou A2A qui ont un rôle  respectivement

neuroprotecteur et homéostatique.

De plus, comme vu précédemment dans les hypothèses neurogènes, dans les mastocytes il y a des

médiateurs chimiques comme la sérotonine, l'histamine, des prostaglandines, des cytokines (dont

l'IL-6).  En  contact  avec  un  allergène,  le  mastocyte  dégranule  et  libère  ces  neuromédiateurs

induisant une réaction inflammatoire.

Une  étude  de  2002  montre  lorsque  les  mastocytes  libèrent  l'IL-6,  celle-ci  agit  de  manière

endocrine,  paracrine  mais  aussi  autocrine en  jouant  sur  la  maturation  des  mastocytes  et  en

régulant de fait la production d'histamine par ces derniers. [26]

Pourtant il est abordé, dans un document exhaustif sur la migraine, le constat de la libération

d'histamine par les mastocytes lors des crises de migraine sans toutefois évoquer l'IL-6 et son rôle

dans le processus inflammatoire. [27]
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Dans ce même document il est aussi question d'un métabolisme mitochondrial anormal chez les

migraineux de manière systématique et  que cette altération mitochondriale  ne se fait  pas par

transmission  génétique.  Or  on  sait  que  l'adénosine  provient  de  la  dégradation  de  l'ATP des

mitochondries et que le magnésium participe activement au métabolisme mitochondrial et que

chez les migraineux l'on trouve le magnésium en concentration plus basse  d'environ 30% par

rapport  à  un  sujet  non  migraineux.  Ceci  expliquerait  pourquoi  une  supplémentation  en

magnésium atténue les crises de migraine et pourquoi des taux anormalement élevés d'adénosine

chez les migraineux engendreraient des réactions inflammatoires.

Récapitulons brièvement les conclusions tirées des différentes études dans ce paragraphe et

leurs corrélations :

– L'adénosine provient de la dégradation de l'ATP par les mitochondries des cellules gliales

du cerveau,

– chez les migraineux le métabolisme mitochondrial est anormal,

– l'adénosine  entraîne  une  activation  des  récepteurs  A1  et  entraîne  une  action

neuroprotective, libèrant de l'adénosine et de l'IL-6,

– L'IL-6  agit  de  manière  endocrine  en  circulant  dans  le  sang,  de  manière  paracrine  de

cellule à cellule et de manière autocrine sur les mastocytes. 

– Une  inflammation  permanente  avec  des  taux  élevés  d'IL-6  circulant,  entraîne  une

dégranulation des mastocytes qui continuent de libérer de l'IL-6 tout en libérant d'autres

médiateurs comme la sérotonine (5-HT) et l'histamine, 

– On  observe  une  libération  exacerbée  de  sérotonine  et  une  libération  importante

d'histamine chez les personnes migraineuses,

– la  stimulation  permanente  des  récepteurs  A1  entraînent  une  libération  permanente

d'adénosine et d'IL-6,  

– des taux d'adénosine très élevés activent A2B et entraînent une réaction pro-inflammatoire

importante.

Nous sommes donc confrontés ici à une réaction de type auto-immunitaire où le seul moyen de

tempérer  cette  réaction  inflammatoire  serait  de  réduire  les  taux  d'IL-6  afin  d'éviter  que  les

récepteurs A2B ne soit activés en permanence.

Existe-t-il des moyens connus pour bloquer l'adénosine ou contrôler la libération d'IL-6 et dans

quels autres cas retrouvons-nous des taux d'IL-6 élevés ?
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II.2.4. Processus modulant positivement ou négativement la libération d'adénosine
et d'IL-6

II.2.4.1. Acupuncture, massages, méditation pleine conscience et exercices physiques

Une étude de 2010 a montré que 'acupuncture agit comme antalgique et que cette action anti-

nociceptive  de  l'acupuncture  est  due  à  l'activation  des  récepteurs  A1  situés  sur  les  nerfs

ascendants. [28]

Or on sait que l'activation des récepteurs A1 a un rôle neuroprotecteur.

Une étude portant sur les effets anti-inflammatoires des massages a prouvé que les massages

diminuent  l'inflammation  musculaire  induite  par  des  exercices  physiques  en  diminuant

sensiblement la production d'IL-6. En effet l'exercice physique engendre une production accrue

de mitochondries et surtout d'IL-6 (taux jusqu'à 100 fois supérieur à la normale). Le taux d'IL-6

n'est toutefois pas augmenté lors de dégâts musculaires. [29]

Pour confirmer ces résultats, une étude menée par le professeur Mark Tarnopolsky a montré que

la contraction du muscle entraîne une production d'IL-6. Les muscles seraient donc des organes

endocriniens, les myocytes secrétant des myokines qui vont agir sur tout le corps. [30]

L'IL-6 agit de manière paracrine, autocrine mais aussi endocrine.

Par ailleurs une étude menée par  la Carnegie Mellon University, a montré que la méditation

pleine  conscience  réduit  significativement  les  taux  d'IL-6,  plus  particulièrement  chez  les

personnes stressées.

Nous avons vu dans la première partie que :

– d'une part la pratique d'exercices physiques modérés en dehors des crises de migraine,

comme l'aérobic, diminue la fréquence, l'intensité et/ou la durée des crises de migraine.

Ceci serait donc dû au fait que l'exercice physique modéré active les récepteurs A1 de

l'adénosine  après  dégradation  de  l'ATP  produit  lors  de  l'effort,  dont  le  rôle  est

neuroprotecteur. Pour activer A1 l'on sait que les taux d'adénosine ne doivent pas être trop

élevés sous peine d'activer A2B, récepteurs pro-inflammatoires,
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– d'autre part les efforts très intenses entraînent des crises de migraine quelques heures plus

tard.  Ceci s'expliquerait par des taux d'adénosine trop élevés dans le  corps suite à cet

effort ce qui activerait les récepteurs A2B responsables de l'inflammation et déclencherait

des crises de migraine. (d'autres études montrent que la production d'oxyde d'azote (NO) induite par un

effort intense augmente les taux d'IL-6 dans les myotubes. Nous avons vu en première partie que le NO était

soupçonné d'être à l'origine des crises de migraine sans en connaître les mécanismes. Ceci pourrait donc

expliquer en quoi et comment NO intervient dans la phase inflammatoire et l'influx nociceptif).

Ainsi la pratique d'exercices physiques modérés en dehors des crises est bénéfique dans le cadre

du  traitement  des  crises  de  migraine  et  il  faut  éviter  de  pratiquer  des  sports  de  façon  trop

intensive. 

La  pratique  de  techniques  manuelles  comme les  massages,  permet  de  réduire  l'inflammation

notamment  l'inflammation  neurogène  ce  qui  explique  pourquoi  il  existe  bon  nombre  de

témoignages  sur  les  bienfaits  des  massages,  du  yoga  et  de  la  méditation  sur  les  personnes

migraineuses.

Ces  trois  conclusions  vont  exactement  dans  le  sens  de  l'IHS  et  des  recommandations  des

médecins qui préconisent à leurs patients d'éviter tout sport intense de manière générale, d'éviter

le sport pendant les crises de migraine, et de pratiquer la relaxation sous forme de méditation

pleine conscience. La sophrologie peut donc clairement apporter des bénéfices aux personnes

atteintes de migraine.

L'activité physique régulière modérée module donc positivement l'inflammation induite par

l'IL-6 alors que la pratique d'exercices intenses module négativement l'inflammation.

II.2.4.2. La caféine

Dans la première partie de ce mémoire nous avons vu que l'association caféine+analgésique était

aussi efficace que le sumatriptan dans le traitement des crises de migraine.

La caféine est connue pour être un antagoniste des récepteurs A1 et A2 de l'adénosine d'où son

effet stimulant en bloquant les récepteurs A2A.

Les préconisations de l'IHS et des médecins par rapport à la caféine sont :

– de ne pas stopper le café chez les gros consommateurs de café atteints de migraine sous

peine de voir des crises de migraine aiguës survenir,
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– de  prendre  de  la  caféine  à  petite  dose  pour  les  personnes  migraineuses  non

consommatrices de café du fait du pouvoir antalgique de la caféine sur les crises.

Si  l'on  se  rapporte  aux  précédente  conclusions  sur  les  récepteurs  A1  et  A2B par  rapport  à

l'inflammation le mécanisme de la caféine chez les personnes sujettes aux migraines pourrait être

le suivant :

– Lorsque l'on ingère de la caféine sous quelque forme que ce soit, l'adénosine libérée dans

le corps ne peut se fixer sur ses récepteurs étant donné que la caféine est un antagoniste

des récepteurs de l'adénosine. Ainsi l'ingestion d'un peu de caféine réduirait l'activité des

récepteurs  A2B  chez  les  personnes  sujettes  aux  migraines  et  donc  arrêterait

provisoirement les crises de migraine,

– le sevrage de caféine chez les gros consommateurs de café, entraînerait la libération de

ces  antagonistes  des  récepteurs  A2 et  ce  départ  de  caféine  laisserait  toute  la  place  à

l'adénosine circulante qui ne pouvait pas se fixer sur ses récepteurs jusqu'à présent et qui

se  serait  accumulée.  Cela  entraînerait  de  fait  des  taux  importants  d'adénosine  qui

viendraient se fixer sur les récepteurs A2B et entraînerait de sévères crises migraineuses.

Elle engendre aussi une vasoconstriction des vaisseaux dans le cerveau alors qu'elle exerce un

effet vasodilatateur général. [31]

Ainsi  la  caféine  consommée à  petite  dose  permet  provisoirement de  soulager  les  crises  de

migraine et module donc positivement les taux d'adénosine dans le cadre du traitement de la

crise de migraine.

II.2.4.3. Le stress chronique 

Comme  évoqué  précédemment  l'adénosine  module  la  sécrétion  de  cortisol  en  agissant

directement sur les glandes surrénales.

Une étude de 1999 explique en quoi l'adénosine agit de façon paracrine sur les muscles lisses des

vaisseaux sanguins pour produire une vasodilatation et de façon autocrine sur le cœur lui-même

pour ralentir son rythme.

Petite parenthèse : ceci expliquerait pourquoi et comment l'acupuncture agirait sur les problèmes de tachychardie …

De plus une étude  de 2012 montre qu'en cas de stress chronique, l'inflammation est régulée

partiellement par  le cortisol  et lorsque celui-ci  ne peut plus jouer cette  fonction modulatrice,
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l'inflammation ne peut être contrôlée : les cellules immunitaires deviennent insensibles à l'effet

régulateur du cortisol. [32]

Afin d'éviter la dégranulation des mastocytes et la libération de molécules pro-inflammatoires

commes l'IL-6, histamine, prostaglandines, il est donc nécessaire de pouvoir contenir le taux de

cortisol secrété par les glandes surrénales.

Ceci  expliquerait  pourquoi  en  cas  d'infection  (rhume,  grippe,  …)  des  crises  migraineuses

surviennent fréquemment.

Le stress chronique influence donc négativement la réponse inflammatoire et la production

d'IL-6.

La gestion du stress est donc une étape primordiale pour la gestion des crises migraineuses et ceci

expliquerait  les  nombreux  témoignages  favorables  des  personnes  migraineuses  pratiquant  la

relaxation sous quelque forme que ce soit.

II.2.4.4. L'alimentation

Dans le document de 1998 établi par l'INSERM évoqué plus en amont, il est clairement reconnu

qu'une  acidose  extracellulaire  du  liquide  céphalo-rachidien  est  présente  lors  des  crises

migraineuses. Ce document ne dit pas si cette acidose est observée en dehors des crises.

On  connait  néanmoins  les  corrélations  entre  alimentation  déséquilibrée,  riche  en  aliments

acidifiants, et inflammation. Les personnes en acidose sont sujettes aux tendinopathies, arthrite,

gastrites, maladies inflammatoires chroniques des intestins (MICI), …

Il serait intéressant de voir si un type de profil se dégage de la population migraineuse. Autrement

dit il serait judicieux de savoir si les personnes sujettes aux migraines présentent des troubles

d'acidose,  d'hyperperméabilité  intestinale,  car  jusqu'à  présent  aucune  étude  portant  sur  les

migraines n'a pris la peine de recenser les troubles inflammatoires non imputés à la migraine de
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leurs sujets. Ceci fausse complètement les résultats de bon nombre de recherches sur la migraine

et pourrait expliquer pourquoi un traitement marche sur une partie de leurs sujets d'études et pas

sur l'autre.

Une étude de 2016 a montré que la prévalence de la migraine est deux fois supérieure chez les

personnes atteintes d'une MICI par rapport à la population générale. [33]

Il faudrait analyser toute les maladies auto-immunes pour voir s'il y a corrélation entre la maladie

et la migraine mais parmi les symptômes courants des personnes atteintes de fibromyalgie figure

la migraine. Les symptômes de ces deux maladies sont d'ailleurs curieusement proches avec des

crises intenses, pulsatiles, chroniques touchant des zones très précises. Parmi les témoignages de

personnes  souffrant  de  fibromyalgie,  on  retrouve  très  fréquemment  que  les  symptômes

douloureux de la maladie ont disparu suite à un changement dans l'alimentation, dans le stress dû

au travail ou autre, dans les pratiques de loisirs (sport, relaxation, yoga, randonnée, …).

Nous avons vu dans la première partie de ce document que l'injection d’histamine engendrait des

crises migraineuses. Une alimentation pauvre en histamine pourrait réduire les symptômes : il

faut donc limiter l'apport de viande bovine, de blanc d'oeufs, de charcuterie, de poissons gras

(fumés, séchés, frais ou en conserve), de fromage, d'agrumes, banane, fraises, cacahuètes.

Denis Riché dans son livre Micro-nutrition,  Santé et  performance,  explique comment en cas

d'effort  intense  se  produit  une  peroxydation  des  membranes  lipidiques  et  pourquoi  il  est

intéressant d'apporter de « bons » lipides pour neutraliser les radicaux libres, d'où le rôle clef de

l'alimentation chez le sportif aguerri notamment lorsqu'il est sujet aux crises de migraine. 

II.2.4.5. Les plantes et les huiles essentielles

s.

Ainsi un mélange à 20% dans un baume à la cire d'abeille d'huiles essentielles de menthe des 

champs, de laurier noble, de lavandin super, d'estragon et de pin sylvestre peut s'avérer très 

efficace. Avant de faire toutes ces recherches pour la rédaction de ce mémoire, j'avais donné ce 

baume à une amie souffrant de migraines modérées. Le résultat a été excellent. Disparition 

(provisoire?) des céphalées migraineuses.

De la même manière une composition menthe poivrée, lavande vraie, romarin cinéole, basilic, 

orange, cèdre de l'atlas et alpha-pinène s'est avéré très efficace sur la personne évoquée dans 
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l'introduction.

Le gingembre, surtout son principal principe actif le gingérol, a des anti-inflammatoires et anti-

agrégant  plaquettaire  par  inhibition  de  la  COX  au  niveau  du  métabolisme  de  l'acide

arachidonique, des effets analgésiques par inhibition de la substance P au niveau des terminaisons

nerveuses et c'est aussi un antagoniste des récepteurs sérotoninergiques 5HT3.

Il n'existe qu'un cas clinique d'efficacité du gingembre sur la migraine, aucune autre étude n'ayant

vu le jour pour le moment. Ce cas a montré que le gingembre a des effets curatifs et préventifs sur

la migraine. Il  inhibe l'inflammation et l'on peut penser qu'il  réduit l'inflammation de manière

généralisée et inhibe IL-6. Il n'entraîne pas d'effets indésirables pour des doses de 1 à 2grammes

de poudre de gingembre quotidiennes.

Le curcumine contenue dans le curcuma est un inhibiteur avéré de l'IL-6 comme le montre une

étude de 2017. [34]

Les molécules d'alpha-pinène, de camphre, d'1,8 cinéole, d'eugénol, de citral, de carvacrol, de

linalol  et  d'anethole  ont  toutes  montré  des  effets  inhibiteurs  de  la  production  d'IL-6  dans

différentes études.

Ainsi le romarin cinéole,  le laurier noble, le lavandin super pour les compositions jouant sur

plusieurs tableaux : inflammatoires, antalgiques, calmantes, … ; devraient être très efficaces dans

le traitement des crises de migraine.

Le lentisque pistachier a aussi fait l'objet d'une étude en 2011 montrant ses effets inhibiteurs sur

IL-6  et  une  autre  molécule  inflammatoire  sans  préciser  quels  principes  actifs  en  étaient

responsables.

Et  sinon utiliser  toutes  les  huiles  essentielles  contenant  des  sesquiterpènes  et  sesquiterpénols

(luttant  contre  l'activité  histaminique  et  pus  généralement  contre  l'inflammation) :  carotte

cultivée, carotte sauvage, achylée millefeuille, matricaire, cèdre de l'altlas ...
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III. Le rôle du PSN dans l’accompagnement des personnes migraineuses

Jusqu'à  présent  les  naturopathes,  conseillers  en  phytomicronutrition,  acupuncteurs  et  autres

praticiens  de  médecines  dites  alternatives,  respectaient  des  protocoles  clairement  définis  par

nombre de références bibliographiques sur la migraine et sa prise en charge.

Ainsi  nous  avons  pu  voir  dans  la  première  partie  de  ce  mémoire  qu'un  naturopathe  ou  un

conseiller en phytomicronutrition allait probablement conseiller la prise régulière de la partenelle,

de l'écorce de saule ou de la reine des prés,  l’application d'huiles essentielles (sous forme de

baume ou autre) antalgiques et  calmantes comme la  menthe poivrée et  la lavande vraie,  une

supplémentation en magnésium, en vitamines B6 et B2, en coenzyme Q10 en complément d'une

activité physique régulière modérée, de séances de relaxation/bien-être.

L'acupuncteur allait respecter plus ou moins à la lettre le protocole de points « anti-migraine »

figurant dans « l'Abrégé d'acupuncture » avec sans doute de très bons résultats.

La nouvelle approche argumentée dans la seconde partie de ce mémoire permet d'imaginer de

nouvelles  pistes  pour  lutter  contre  les  crises  de  migraines.  La  migraine  viendrait  d'une

inflammation  plus  généralisée  du  corps  et  se  manifesterait  sans  doute  par  d'autres  troubles

fonctionnels ou d'autres pathologies.

Pour revenir sur ce cas précis j'avais effectué une séance d'acupuncture et d'auriculothérapie sur

cette même personne. Lors de l'anamnèse j'ai pu noter que cette personne souffrait de gastrites

chroniques et d'eczéma depuis … OOOOUUUUUUUUHHHHH … longtemps. Bref il y avait un

terrain  inflammatoire  évident  en  plus  d'un  stress  chronique  et  de  nombres  d'autres  troubles

fonctionnels. En utilisant les méthodes traditionnelles chinoises j'en suis venu à la conclusion

qu'il fallait traiter la chaleur dans le sang, un vide de Qi des Reins, et un vide de QI de rate.

Un exemple de points que j'ai utilisés est : F2, E44, GI11 pour enlever la chaleur, Rate10, F3 et

GI4 pour les céphalées.

F2, GI11 et E44 pour réduire les chaleurs. Rate10 pour rafraichir et faire circuler le Sang, F3 et

GI4 jouant directement sur la douleur (les 4 barrières).

Puis  j'ai  pratiqué  un  massage  tout  en  pratiquant  de  l'acupression  sur  les  points  SHU,  plus

particulièrement ceux des reins. L'auriculothérapie a révélé des douleurs plus particulièrement sur

les régions des cervicales, de la rate, du foie, ShenMen.

J'ai aussi préconisé l'emploi de tisane de plantes le soir comme la valériane ou la passiflore, à

alterner avec la verveine citronnée pour leurs effets calmants, déstressants.

Nous avons aussi fait un exercice de respiration abdominale qu'elle pourra répéter tous les jours
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dès qu'elle en ressentira le besoin.

Compte-tenu  de  ses  problèmes gastriques  et  intestinaux  je  lui  ai  prodigué  quelques  conseils

d'alimentation en lui expliquant pourquoi et comment certains nutriments étaient importants dans

son cas notamment la prise magnesium et de vitamine B6 puisqu'en plus des crises migraineuses

elle était sujette à des crampes. 

Je  lui  ai  conseillé  de  réduire  le  café  sans  le  supprimer  et  surtout  de  reprendre  une  activité

physique modérée type la marche en fin de journée et pas trop tard pour induire l'arrivée du

sommeil et non pas le retarder compte-tenu de ses problèmes d'insomnie.

Par  la  suite  en fonction  des  résultats  de tout  cela  et  donc  des  avancées,  je  lui  est  conseillé

d'envisager de prendre des probiotiques pour restaurer la flore intestinale.

Ceci  n'est  qu'un  exemple  de  séance  sur  un  cas  particulier  atteint  de  plusieurs  pathologies

handicapantes ainsi que d'autres troubles fonctionnels.

Le PSN, lors  de consultations pour des problèmes de migraine,  pourra chercher avant tout  à

reconnaître  des  signes  inflammatoires  (acouphènes,  gastrites,  tendinites,  eczéma,  allergies)  et

ainsi  orienter  son  traitement  contre  la  migraine  plutôt  que  de  préconiser  directement  le

« protocole naturel » habituel dans les cas de crises migraineuses.

Il pourra aussi orienter son client vers de la sophrologie en complément de séances de massage

bien-être  et/ou  d'acupuncture,  si  la  personne  est  très  stressée  et  épuisée  physiquement  et

émotionnellement.

L'auriculothérapie a fait ses preuves dans le traitement des douleurs intenses et même s'il n'y a

aucune explication sérieuse de l'utilisation de cette  technique dans la migraine,  il  me semble

opportun de l'utiliser.

On pourra aussi montrer des techniques de relaxation, de respiration abdominale et thoracique

afin de favoriser  la  détente,  l'oxygénation et enfin on pourra orienter  l'alimentation vers  une

nutrition adaptée aux goûts de l'individu mais surtout aux besoins de son corps.

Enfin le PSN pour préconiser des massages aux huiles essentielles:

-  anti-inflammatoires  (spécifiques  ou non  vis  à  vis  des  enzymes COX):  eucalyptus  citronné,

genévrier, carotte sauvage, cèdre atlas, matricaire, achylée millefeuille ...

- calmantes, antalgiques, anti-oxydantes comme la lavande vraie, le lavandin super, la menthe

poivrée, menthe des champs,

- anti-spasmodiques comme le basilic, le lavandin

- toniques surrénalien: pin sylvestre, cyprès,...

-  circulatoires  (pour à  terme décongestionner  les  vaisseaux  sanguins  et  diminuer  les  plaques

d'athérome responsables des inflammations vasculaires): cyprès, cèdre
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Conclusion

Lors de mes recherches d'articles,  de livres et d'études sur la migraine je suis tombé sur une

interview du  docteur  Elizabet  Leroux,  neurologue,  qui  faisait  la  publicité  de  son  livre  « La

méthode anti-migraine ».  Dans cet  interview,  vint  la  question du journaliste  sur  le  lien entre

migraine  et  alimentation.  Pour  résumer  la  neurologue  répond qu'on  peut  essayer  d'éviter  les

aliments déclencheurs de la migraine mais que selon elle l'alimentation n'a rien ou que peu à voir

avec les crises de migraine. 

Je venais alors de lire je ne sais combien de blogs et de forum de témoignages de personnes

souffrant autrefois de migraines sévères chroniques et qui étaient désormais « guéries » grâce à

un changement du mode de vie mais surtout de l'alimentation.

Je venais aussi de lire les trente premières pages du livre « En finir avec la migraine » du docteur

Turknett, neurologue lui aussi, avec une préface d'un autre neurologue. Dans ce début de livre on

se rend rapidement compte que la méthode expliquée dans ce livre est entièrement basée sur un

changement d'alimentation et que le succès de cette méthode et la rédaction de ce livre qui a

suivi, sont basés notamment sur des faits empiriques.

Je repense encore aussi à une amie souffrant de colite ulcéreuse et qui était aussi sujette à des

migraines chroniques et pour qui un changement d'alimentation drastique avait considérablement

réduit la colite et supprimé totalement les survenues des crises migraineuses.

Je repense aussi à cet ami atteint de fibromyalgie, sujets à des douleurs terribles dans les mains

ainsi qu'à des migraines chroniques et qui en ayant changé son alimentation avait vu disparaître

les  douleurs  des  membres  et  aussi  ses  migraines,  n'empêchant  toutefois  la  fatigue  chronique

engendrée par la maladie.

Je repense encore à tous ces sites internet, ces forums, ces blogs témoignant de l'efficacité du

changement d'alimentation et du mode de vie dans la disparition des crises migraineuses.

Les recherches scientifiques à venir viendront peut-être valider la théorie que j'ai développée dans

la seconde partie de ce mémoire ou bien au contraire l'infirmer mais tout semble conduire à un

terrain inflammatoire initial entraînant des troubles qui eux-mêmes peuvent revêtir un caractère

auto-immun.

Bien  évidemment  le  terrain  génétique  doit  jouer  une  grande  part  dans  la  prévalence  de  la

survenue des migraines chez certains individus et pas chez d'autres mais on sait que notre mode
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de vie, notre alimentation et bien d'autres facteurs influencent positivement ou négativement nos

gènes. Ces mêmes gènes que l'on appelait encore il y a une vingtaine d'année l'ADN poubelle

parce que l'on ne trouvait aucune fonction associée à ces gènes.

Mais même un individu ayant des prédispositions génétiques favorisant les migraines peut être

pris en charge et accompagné par un praticien de médecines dite douces et peut caresser l'espoir

de voir disparaître totalement, à terme, ses crises de migraine. 

J'en suis convaincu.
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