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Divulgation des conflits 
d’intérêts potentiels
Dr Leroux a reçu des honoraires professionnels en tant que 
conférencière, membre du comité aviseur et consultante des 
compagnies suivantes: 
• Abbvie/Allergan
• Aralez / Miravo
• Eli Lilly
• Lin Pharma
• Lundbeck
• Medscape
• McKesson
• Novartis
• Paladin
• Pfizer
• Teva



OBJECTIFS

À la fin de ces 
conférences, le 
participant sera 
en mesure de :

• Énumérer les classes pharmacologiques 
disponibles pour le traitement de la crise 
migraineuse.
• Utiliser les principes de base 

d’optimisation du traitement de crise.
• Proposer des approches pour le 

traitement des crises réfractaires.



Gestion globale de la migraine

Mode de vie
Stabilisez votre cerveau

CASSE

Traitement aigu
Traiter les crises 

individuelles au besoin
Traitement préventif

Augmenter le seuil de migraine
Moins grande fréquence des 

crises

Calendrier

Alimentation

Exercice

Stress
Sommeil



Traitement de la 
crise de migraine 

• Informer
• Essayer
• Combiner 
• Adapter 
• Viser le retour aux activités
• Si crises fréquentes = préventif
• ÉVITER les opioïdes



Options traditionnelles pour traiter la crise

Acétaminophène

AINS
Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Triptans

Anti-nausée
Gravol, Stémétil, Métonia, Maxeran, Zofran

Opioïdes DERNIER RECOURS
Morphine, codeine, Fiorinal, Dilaudid, Supeudol

Caféine

AINS+ Triptan
(combinaison)

Cefaly, Gamma Core

Chaleur, froid Aromathérapie



Questionnaire MTOQ: évaluation du tx de crise

Jamais / 
rarement

Moins de la 
moitié du temps

Plus de la moitié du 
temps / toujours

Lorsque vous prenez votre médication, êtes-vous 
complétement soulagé en moins de 2 heures?

0 1 2

Est-ce qu’une seule dose de votre médication vous 
soulage complètement pour au moins 24h?

0 1 2

Etes-vous à l’aise de planifier des activités après 
avoir pris votre médication? (pas d’effets 
secondaires importants)

0 1 2

Après avoir pris la médication, sentez-vous que 
votre crise sera contrôlée et n’aura plus d’impact 
sur vos activités? 

0 1 2

Score: 0 = très mauvais 1-5=mauvais 6-7= modéré 8= optimal 

Lipton RB, et al. Validity and reliability of the Migraine-Treatment Optimization Questionnaire. Cephalalgia. 2009;29(7):751-9.



Mes questions préférées

• Savez-vous à quel moment prendre votre traitement 
de crise?

• Décrivez-moi ce que vous faites quand la crise 
commence pour éviter qu’elle augmente

• Est-ce que votre traitement de crise actuel vous 
permet de retourner à vos activités? 

• Après combien de temps? 

• Avez-vous des effets secondaires qui vous empêchent 
de prendre le traitement ou vous font hésiter à 
l’utiliser? 

• Est-ce que le soulagement est durable, ou est-ce que le 
mal de tête revient plus tard? 



Limites des traitements 
de crise classiques

• Ne marche pas
• Effets secondaires
• Contre-indication médicale
• Problèmes vasculaires, hypertension
• Problèmes gastriques
• Problèmes rénaux

• Céphalée médicamenteuse (rebond)
• Chronicisation



J’ai des crises plus de 8-10 
jours par mois et je me limite 
dans ma prise de tx de crise

Je ne tolère pas les 
triptans…j’en ai essayé 5!

Je suis curieux 
d’essayer quelque 
chose de différent

J’ai une maladie de Crohn, je 
ne peux pas prendre d’AINS

Les triptans me 
rendent somnolente…

Les AINS me donnent 
des douleurs à 

l’estomac

Il n’y a que le Fiorinal
qui marche pour moi



Choix de triptans : posologie et formulations

CYP : cytochrome P450; MAO-A : monoamine oxydase A; s.-c. : sous-cutanée
D’après : Cameron C, et al. Headache. 2015;55(suppl 4):221-35; Ong JJY, De Felice M. Neurotherapeutics. 2018;15(2):274-90.

Médicament Formulations Dose/jour (mg) Métabolisme

Sumatriptan (IMITREX®)
Comprimés (25, 50, 100 mg)
Vaporisateur nasal (5, 20 mg)
Injection s.-c. (4, 6 mg)

50, 100 (habituelle), 200 (max.)
20 (habituelle), 40 (max.)
4-6 (habituelle), 12 (max.)

Hépatique
MAO-A

Zolmitriptan (ZOMIG®)
Comprimés (2,5, 5 mg)
Comprimés orodispersibles (2,5, 5 mg)
Vaporisateur nasal (5 mg)

2,5-5 (habituelle), 10 (max.)
2,5 (habituelle), 10 (max.)
5 (habituelle), 10 (max.)

Hépatique
CYP1A2
MAO-A

Rizatriptan (MAXALT®) Comprimés (5, 10 mg)
Comprimés orodispersibles (5, 10 mg) 10 (habituelle), 20 (max.) Hépatique

MAO-A

Almotriptan (AXERT®) Comprimés (6,25, 12,5 mg) 12,5 (habituelle), 25 (max.)
Hépatique
MAO-A, CYP2D6, 
CYP3A4

Élétriptan (RELPAXMD) Comprimés (20, 40 mg) 40 (habituelle), 80 (max.) Hépatique
CYP3A4

Naratriptan (AMERGE®) Comprimés (1, 2,5 mg) 5 Rénal à 70 %
CYP450

Frovatriptan (FROVAMD) Comprimés (2,5 mg) 2,5 (habituelle), 5 (max.)
Hépatique
MAO-A
CYP1A2



Prescrivez les pleines doses de triptan, et essayez-en plusieurs

(et ne vous en faites pas pour le syndrôme sérotonergique et les allergies au sulfa) 



Familiarisez-vous
avec les options 
parentérales pour les 
crises sévères et 
essayez des 
combinaisons



Options thérapeutiques par voie parentérale ou 
à action rapide

AINS Triptan

Poudre absorbée 
dans l’estomac

Poudre de diclofénac
(CAMBIA®) -

Suppositoire Indométacine à 50 mg ou 100 mg -

Vaporisateur nasal - Zolmitriptan à 5 mg
Sumatriptan à 20 mg

Injections Kétorolac à 30 mg par voie i.m. 
Sumatriptan à 6 mg par voie s.-c. 

Dihydroergotamine par voie s.-c. 
(rarement utilisée)

Par intraveineuse Kétorolac 30 mg IV -

Canadian Pharmacists Association. Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs. Accessible au : http://www.pharmacists.ca/cpha-ca/assets/File/cpha-on-the-
issues/Nonsteroidal-Anti-inflammatory-Drugs(NSAIDs)(CPhA%20Monograph)_2020-03-17.pdf Orr SL, et al. Cephalalgia. 2015;35(3):271-84. 14

http://www.pharmacists.ca/cpha-ca/assets/File/cpha-on-the-issues/Nonsteroidal-Anti-inflammatory-Drugs(NSAIDs)(CPhA%20Monograph)_2020-03-17.pdf
http://www.pharmacists.ca/cpha-ca/assets/File/cpha-on-the-issues/Nonsteroidal-Anti-inflammatory-Drugs(NSAIDs)(CPhA%20Monograph)_2020-03-17.pdf


Principes de base du traitement de crise

Worthington I, et al. Can J Neurol Sci. 2013 Sep;40(5 Suppl 3):S1-80.

Principe Raison Exemple

Traiter la crise sans tarder Un traitement rapide augmente les 
chances de réussite

Reconnaître le commencement d’une crise
Trouver une solution aux enjeux justifiant le report 
du traitement

Associer des traitements Les AINS et les triptans n’ont pas le 
même mode d’action

Comparer l’effet d’un traitement d’association avec 
celui d’une monothérapie (utiliser un journal)

Éviter les traitements qui 
mobilisent les voies digestives
Miser sur l’administration par voie 
parentérale

Migraine = gastroparésie
Certaines crises gagnent en intensité  
rapidement

Vaporisateurs nasaux
Suppositoires
Médicaments injectables

Recourir aux antiémétiques Traiter les nausées, éviter les 
vomissements

Diphénhydramine, métoclopramide, ondansétron

Adapter le traitement
Les crises peuvent avoir une intensité 
variable; il arrive aussi qu’on puisse les 
prévoir, les anticiper

Traiter les crises habituelles par des TRIPTANS
Traiter la migraine menstruelle ou nocturne par un 
traitement d’association ou un vaporisateur nasal

Utiliser des traitements d’appoint Toute forme de soulagement, même 
minime, est bénéfique

Chaleur, froid, aromathérapie, lunettes, respiration, 
neurostimulation électrique transcutanée, etc.

Prévenir la surconsommation Entraîne une chronicisation Zone de risque = 8 à 10 jours/30



La prescription d’opioïdes doit être évitée
Il n’est pas recommandé de traiter couramment la migraine par des 
opioïdes par voie orale (dont le tramadol et la codéine), pour les raisons 
suivantes :

• Le manque de données probantes à l’appui de leur supériorité par 
rapport aux médicaments standards (AINS et triptans)

• Le risque de dépendance ou d’abus

• Le potentiel accru de céphalée par surconsommation de médicaments

• La possibilité que le patient présente un syndrome de sevrage une fois 
son traitement interrompu

Worthington I, et al. Can J Neurol Sci. 2013 Sep;40(5 Suppl 3):S1-80.

Si vous envisagez un traitement à base d’opioïdes chez un patient, 
vous devriez envisager d’adresser celui-ci à un neurologue (sauf si la 
fréquence de ses migraines est moins de 4 à 6 jours par mois).



Les  4 révolutions des traitements de la migraine

1990s

2011

2018-2022

Anticorps CGRP
Aimovig, Emgality, Ajovy, Vyepti

Erenumab, galcanezumab, fremanezumab, eptinezumab

Gepants
Ubrelvy, Qulipta, Nurtec

Ubrogepant, atogepant, rimegepant

2023

Almo, Ele, Frova, Riza, 
Nara, Suma, Zolmi



Historique de la recherche 
sur le CGRP et la migraine

• Schoenen J, Monoclonal antibodies blocking CGRP transmission: 
An update on their added value in migraine prevention. Rev Neurol 
(Paris). 2020;176(10):788-803.



• Le CGRP se retrouve 
dans plusieurs endroits 
dans le cerveau, entre 
autres dans le système 
de la douleur

• Blocage du CGRP ou de 
son récepteur par les 
anticorps et les gépants

Nerf sensitif 
(trijumeau)

Al-Hassany L, Goadsby PJ, Danser AHJ, 
MaassenVanDenBrink A. Calcitonin gene-related
peptide-targeting drugs for migraine: how pharmacology
might inform treatment decisions. Lancet Neurol. 
2022;21(3):284-94.



Combien de gépants y’a-t-il? 

Ubrogepant Rimegepant Atogepant Zavegepant

Nom 
commercial

Ubrelvy Nurtec Qulipta Pas de nom 
commercial

Pharma Abbvie Biohaven
Pfizer 

Abbvie Biohaven

Indication CRISE CRISE et 
PRÉVENTIF

PRÉVENTIF
(migraine 
épisodique)

CRISE 

Au Canada? OUI NON OUI NON
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2HPR SPR 2HPF SPF

Efficacité des traitements de crise en moyenne 
Soulagement 2h 24h
Sans douleur 2h 24h

Triptans UBROGEPANT, 50 mg   100 mg RIMEGEPANT 75 mg PLACEBO



Effets secondaires 
de l’ubrogépant

• Dans les études cliniques 
comparatives, le sexe, la race, 
l’âge et le risque cardiovasculaire 
n’ont pas eu d’influence sur la 
fréquence des effets 
indésirables.

Monographie de l’ubrogépant. 



Ubrogépant : Analyse de l’innocuité hépatique dans les études ACHIEVE I et II

* Tous les cas ont été évalués en profondeur par un comité d’adjudication d’experts des maladies hépatiques à l’insu.
23

Étude ACHIEVE I1 Étude ACHIEVE II2

Placebo 
(N = 485)

Ubrogépant
50 mg 

(N = 466)

Ubrogépant
100 mg 

(N = 485)

Placebo 
(N = 499)

Ubrogépant
25 mg 

(N = 478)

Ubrogépant
50 mg 

(N = 488)

Nombre de cas d’élévation de l’alanine 
aminotransférase (ALT) ou de 
l’aspartate aminotransférase (AST) 
≥ 3 fois la limite supérieure de la 
normale (LSN)*

Lien peu probablement
Lien possible

Lien probable

0
1
0

2
0
0

2
1
0

0
1
0

0
0
0

3
0
0

• Dans chaque cas, les facteurs de confusion possibles ont été déterminés lors de l’évaluation du comité d’adjudication.
• Aucun cas potentiel de réponse aux critères de la loi de Hy (taux d’ALT ou d’AST > 3 fois la LSN et bilirubine totale ≥ 2 fois la LSN).

La dose de 25 mg ne sera pas offerte au Canada.
1. Dodick DW et al. NEJM. 2019;381:2230-2241. 2. Lipton RB et al. JAMA. 2019;322(19):1887-1898.

Les taux observés d’anomalies des enzymes hépatiques, semblables entre les groupes ubrogépant et placebo dans les 
2 études, n’ont révélé aucun problème d’hépatoxicité. 



Innocuité hépatique à long terme du rimégépant (52 semaines)

Un taux d’aminotransférases > 3 fois LSN a été 
observé chez 3,4 % des participants.

• Aucun participant n’a présenté de hausse 
concomitante du taux de bilirubine totale 
> 2 fois la LSN.

• Aucun cas potentiel de réponse aux critères de 
la loi de Hy (taux d’ALT ou d’AST > 3 fois la LSN 
et bilirubine totale ≥ 2 fois la LSN).

Lipton RB, et al. Présenté lors du congrès de l’AHS 2022.
24

Rimégepant à 75 mg 
tous les 2 jours + au besoin

(N = 593a)

Taux d’ALT ou d’ASTb, n (%)
> LSN 129 (21,8)

> 3 fois la LSN 20 (3,4)

> 5 fois la LSN 8 (1,3)

> 10 fois la LSN 1 (0,2)

> 20 fois la LSN 0

Bilirubine totale > 2 fois la LSN 0

Potentiel de réponse aux critères de 
la loi de Hy 0

a Nombre de participants chez qui des données ont été recueillies lors d’épreuves de la fonction hépatique.
b Ne s’excluent pas mutuellement.



Commentaires importants sur l’ubrogépant

• La dose quotidienne maximale d’UBRELVY ne doit pas dépasser 200 mg.
• Une dose de 400 mg (2 fois la dose maximale recommandée chez l’humain administrée 1 

fois par jour pendant 10 jours s’est révélée sûre et a été bien tolérée par des volontaires 
en bonne santé.

• La consommation d’un repas riche en matières grasses retarde l’atteinte des 
concentrations plasmatiques maximales d’ubrogépant
• PAS < 18 ans 
• PAS chez la femme enceinte ou allaitante 
• Ajustements de dose

• > 65 ans
• Insuffisance rénale
• Insuffisance hépatique 
• Interactions médicamenteuses 



Inhibiteur puissant 
CYP3A4

Kétoconazole, Itraconazole, 
Clarithromycine

Exposition à l’ubrogépant
X  10

Contre-indication à UBRELVY

Inhibiteur modéré 
CYP3A4

Ciprofloxacine
Fluconazole
Fluvoxamine
Verapamil
Jus pamplemousse

Exposition à l’ubrogépant
X 3,5

Prendre 1 seule dose d’UBRELVY à 
50 mg et éviter de prendre une 
deuxième dose dans les 24 
heures.

Inhibiteur faible 
CYP3A4

Cimétidine Légère augmentation 
potentielle de l’exposition 
à l’ubrogépant

UBRELVY à 50 mg comme dose 
initiale et comme deuxième dose 
facultative.

inducteur puissant 
CYP3A4

Phénytoïne, rifampine, 
millepertuis

Diminution de l’exposition 
à l’ubrogépant de 80 %

ÉVITER l’utilisation d’UBRELVY 

Inducteurs faibles ou 
modérés de la CYP3A4

Armodafinil, modafinil, 
rufinamide, bosentan, 
éfavirenz, étravirine, 
phénobarbital, primidone

Diminution potentielle de 
l’exposition à l’ubrogépant

Envisager d’utiliser la dose de 100 
mg d’UBRELVY

Monographie de Ubrelvy

Interactions médicamenteuses CYP3A4 et ubrogépant



Le principe du traitement précoce se confirme pour les gépants

Lipton et al, Efficacy of Ubrogepant in the Acute Treatment of Migraine With Mild Pain vs Moderate or Severe Pain Neurology 2022



LA CRISE
PERDURE

INEFFICACITÉ

EFFICACITÉ
LA CRISE

PREND FIN

PRISE
TARDIVE

PRISE
RAPIDE

GRAVE

LÉGÈRE

TEMPS

Conseils pratiques: traiter rapidement!
De nombreuses personnes retardent le traitement pour des motifs pour lesquels il existe des solutions.

Lanteri-Minet M, et al. Int J Clin Pract. 2010;64(7):936-43; avis d’expert. 28

Raison invoquée pour 
avoir retardé le 
traitement

Solution

Je n’avais pas mon 
médicament avec moi. 

Transporter une « trousse-
migraine » avec soi.

J’ai pensé que la douleur 
passerait. Information, journal

J’ai d’abord essayé 
l’acétaminophène.

Sauter l’étape de 
l’acétaminophène.

J’ai des effets secondaires. Essayer autre chose.

Le médicament est cher. Trouver une option moins 
chère.



La céphalée médicamenteuse existe, 
c’est un problème complexe, mais il ne 
suffit pas de dire au patient de limiter 
ses traitements de crise pour le régler



Le DILEMME! 
Traiter ou attendre…

Plus de 50% des patients avec 
migraine chronique «surutilisent» 

les traitements de crise

50%
Plus de crises Plus de médicaments

Traiter tôt? 
Risque de chronicisation vs 

Efficacité du traitement

Krymchantowski AV, et al. Medication overuse headache: an overview of clinical aspects, mechanisms, and treatments. Expert Rev Neurother. 2020;20(6):591-600.
Scher AI, Rizzoli PB, Loder EW. Medication overuse headache: An entrenched idea in need of scrutiny. Neurology. 2017;89(12):1296-304.

La céphalée médicamenteuse: un gros problème



The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). 
Cephalalgia. 2013;33(9):629-808. (version anglaise)

Diagnostic de la céphalée médicamenteuse

• Migraine > 15 jours/mois
• Pendant ≥ 3 mois

Acétaminophène/AINS : 
≥ 15 jours/mois

Triptans, opioïdes, barbituriques, 
toute association 

médicamenteuse : ≥ 10 jours/mois

OU

Les patients tendent à sous-estimer la 
fréquence = utiliser un journal

Pour qu’un diagnostic de céphalée par surconsommation de médicaments soit 
posé, le patient doit répondre aux critères suivants :

Céphalée chronique Surconsommation de 
médicamentsET



Gépants : un traitement plus fréquent aurait-il 
un effet préventif? 

32
Blumenfeld AM et al. Cephalalgia. 2011;31(3):301-15.

FAIBLE risque de chronicisation Risque élevé de chronicisation
Utilisation fréquente de traitements des 

crises de migraine

Chronicité
Gépant comme traitement préventif

IN
TE

N
SI

TÉ

1 à 6 jours/mois
Épisodique
Migraine peu fréquente

7 à 14 jours/mois
Épisodique
Migraine très fréquente

15 à 30 jours/mois
Migraine chronique
Invalidité marquée

L’utilisation de gépants comme traitement des 
crises de migraine inhiberait les récepteurs du 

CGRP et le processus de chronicisation.



Triptans, gépants, ditans…peut-on les comparer?
Revue systématique et méta-analyse

33* Les mesures subséquentes n’étaient pas disponibles pour de nombreuses études et n’ont donc pas été comparées. 
Yang C-P, et al. JAMA Network Open. 2021;4(10):e2128544.

Le lasmiditan, le rimégépant et l’ubrogépant ont 
été associés à un :

Plus efficaces que le placebo;
Moins efficaces que les triptans.

Les gépants sont mieux tolérés que le lasmiditan
et la plupart des triptans.

Absence de douleur et soulagement de la 
douleur après 2 heures 

Comparaison des paramètres d’évaluation*

46 442 participants
74 à 87 % sont des femmes

36 à 43 ans

64
études cliniques à 

répartition aléatoire
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Les antécédents de réponse aux triptans ont-ils un impact?

* 1. Blumenfeld AM, et al. Headache. 2021;61(3):422-9. 34

Analyse a posteriori des données groupées des études ACHIEVE I et II

Absence de douleur après 2 heures :
Les antécédents de réponse aux triptans n’ont pas eu d’impact

significatif sur l’efficacité de l’ubrogépant
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18 %

Données groupées
sur le placebo (n = 912)

Données groupées sur l’ubrogépant
à 50 mg (n = 887) 

1,7
(0,94, 2,01)

2,03
(13,2, 3,11)

2,16
(1,19, 3,95)

n = 331n = 350 n =223n = 327

n = 327

n = 339

RC : 
IC à 95 % : 

Valeur p pour l’interaction du traitement
par sous-groupe = 0,290

n =228



Utilisation des 
gépants en
traitement de crise

• Efficacité semble bonne si pris 
rapidement

• Tolérabilité semble supérieure 
aux triptans

• Pratique pour les patients avec 
fréquence élevée
• Traitez tôt
• Pas de crainte de rebond



Coût et couverture de l’ubrogépant par les assurances

• Prix unitaire: 15,40 par comprimé avant les frais de pharmacie
• Prix aux États-Unis: près de 100$ par comprimé!!! 
• Prix des triptans originaux au Canada: 13$ à 17$ par comprimé 
• Accepté sans formulaire!! 

• Manuvie
• Desjardins
• Canada Vie
• Beneva

• Pas couvert par la RAMQ pour le moment
• Demande de patient d’exception
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Et continuez votre apprentissage

Rendez-vous en ligne

https://migrainemastermind-
quebec.ca/fr/login

Ne manquez pas le dernier programme interactif d'auto-
apprentissage accrédité sur la gestion de la migraine intitulé 
Mastermind !

Développé par une faculté multidisciplinaire, Mastermind est un 
programme éducatif accrédité flexible qui comprend 4 modules interactifs, 
offrant différentes opportunités pour relever les défis cliniques et améliorer 
la gestion de la migraine dans le cadre des soins primaires, grâce à des 
vignettes de cas réels.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
• Rappeler la démarche diagnostique pour les patients 

présentant une migraine et déterminer le plan 
thérapeutique approprié 

• Décrire les principes des options de gestion aiguë et 
préventive de la migraine 

• Évaluer les traitements de deuxième ligne disponibles pour 
la migraine et déterminer quand référer à un spécialiste en 
neurologie



Conclusions

Changez la vie de vos
patients migraineux! 


