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Qualité de vie des patients migraineux: 

vécu, ressenti et attentes 

• La migraine est très fréquente. 

 12 % de la population générale, selon les critères de la migraine au sens 

« strict » définis par l’International Headache Society (1) 

 21 % en y incluant les patients souffrant de migraines probables (2) 

 

• L’intensité de la gène occasionnée est souvent sous-estimée. 

 

• Elle est sous-diagnostiquée.  

 28 à 43 % des migraineux n’ont jamais consulté pour leurs migraines (2) 

 30 à 60 % des migraineux, ayant consulté au moins une fois pour leurs 

céphalées, échappent au système de soins (3) 

2 



09/10/2012 

2 

• Objectif 

Recueillir le vécu et le ressenti des migraineux concernant 
leur qualité de vie et leurs attentes vis-à-vis des soignants 

 

• Méthode 

Qualitative par focus groups (entretiens collectifs semi-
structurés) 

 

• Sélection et inclusion des patients 

Par des médecins généralistes volontaires 
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• Critères d’inclusion 
- Patient de 18 à 65 ans,  

- Homme ou femme, 

- Consultant durant les mois de novembre et décembre 2010, pour tout 
motif, 

- Acceptant de contacter les responsables de l’étude, 

- Souffrant de migraine «au sens strict» selon les critères révisés de l’IHS. 

 

• Critères d’exclusion 
- Les patients présentant des céphalées hors critères de la migraine «au 

sens strict» selon l’IHS, 

- Les patients présentant des céphalées susceptibles d’être induites par 
abus médicamenteux. 

 

• Réponses 
- 27 patients migraineux nous ont contacté 

- 2 focus groups réalisés, 15 participants 

4 



09/10/2012 

3 

Le Guide d’entretien 
 

Préalablement testé et validé par un entretien individuel d’une patiente 
migraineuse.  

 

Le déroulement des focus groups 
 

- Respect de l’anonymat, 

- Propos des participants enregistrés, 

- Un animateur les interroge suivant le guide d’entretien, 

- Un observateur note leurs réactions et consigne leurs prises de parole. 

 

Analyse des données 
 

• Retranscription intégrale des entretiens collectifs 

• Codage par deux personnes distinctes => analyse inductive du contenu 
thématique 

• Saturation des données dès le second focus group.  
5 

- Quinze migraineux participants 

- Leurs âges étaient compris entre 36 et 63 ans. 

- Sexe ratio: 3 hommes, 12 femmes 

- Principales catégories socio-professionnelles représentées 

 

 

- 5 thèmes principaux:  

• Description de leur maladie migraineuse 

• Ressenti de leur maladie migraineuse 

• Description de leur qualité de vie 

• Prise en charge de leur maladie migraineuse 

• Attentes des migraineux 6 
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RESULTATS: Description de leur maladie 

migraineuse 

Verbalisation de l’intolérable 
 

La douleur des migraines : 

 Une situation de grande difficulté 

  « On ne peut même pas pleurer, parce que pleurer, ça intensifie la douleur. » 

 

 Répétition des superlatifs 

 

 Insistance quant à la véracité de leurs douleurs 

 

Les troubles associés 
 

 Des symptômes du registre anxieux et/ou dépressif 

 Parfois des idées suicidaires 

 « C’est épuisant, c’est torturant, au point de se foutre par la fenêtre. » 
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RESULTATS: Ressenti de leur maladie migraineuse 

Une maladie imposant l’isolement 
 

 Une intolérance à tout ce qui les environne 

 Ressentie comme une «punition», un anéantissement total, voire une 
mort 

 « On est contrôlé. La migraine nous gère et on n’est plus maître de soi-
 même. » 

  « C’est une petite mort, à ce point-là, tellement la douleur est intense. » 

 

 Répercussions de leur migraine sur leurs proches  Forte 
culpabilisation  

 « On traumatise les autres » 

 

 Fin de la crise migraineuse 

 « On se recompose », « On renait », « Une reconnexion au monde réel » 
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Retentissement sur leur vie personnelle et sociale 
 

 Un frein à l’élaboration de projets, conditionnés par la survenue des 
migraines  

  

 Volonté de surpasser le caractère handicapant avec des 
aménagements sans réel renoncement  

 « Moi j’organise ma vie. Quand je n’ai pas de migraines, j’en fais dix 
 fois plus et je commence à cinq heures du matin et je finis à minuit… » 

 

 Inquiets des répercussions de la migraine sur l’éducation de leurs 
enfants et sur leur vie de couple.  

 

 Situation contradictoires selon les patients: 

- compréhension, soutien par leurs familles, 

- incompréhension ou critiques par l’entourage.  9 

Retentissement sur leur vie professionnelle  
 

 Hésitation à entreprendre des formations 

 

 Démission, changement d’orientation professionnelle voire 
licenciement.  

 

 Absentéisme professionnel  forte culpabilité 

  

 Se forcent à se rendre au travail 

 « J’avais l’impression de la dominer si j’allais au boulot, j’étais plus 
 forte que ma migraine. » 
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RESULTATS: Prise en charge de la maladie 

migraineuse 

Eviction de la crise migraineuse 
• Amélioration de leur hygiène de vie  

• Conduites d’évitement à l’égard des facteurs «déclenchants» des 
migraines  

 

Thérapeutique non médicamenteuse 
Essais de nombreuses méthodes para-médicales ou médecines «parallèles» 

 

Thérapeutique médicamenteuse 
• Bonne compréhension de l’arsenal thérapeutique de la crise et du 

traitement de fond 

• Mais mésusage et abus pendant les crises et en prévention de celles-ci 
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• Besoin d’être crus quant à l’ampleur de leur mal  

 

• Attente de nouvelles thérapeutiques efficaces, voire d’une guérison 

  

• Besoin d’être considérés, écoutés 

  

• Le sentiment d’appartenir à un groupe et d’être écoutés les 
réconforte. 

 « On se rend compte qu’on n’est pas seul. » 
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Les forces 
- Etude de la variété des ressentis et des opinions des 

migraineux 

- Recueil de la sévérité de leur pathologie 

- Observation du caractère combattif des migraineux 

 

Les faiblesses 
- La dimension collective: discours risquant de détourner 

l’entretien du thème discuté 

- Difficulté d’abord de certains sujets intimes collectivement 
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Les biais de l’étude 

 

• Transférabilité des données à la population migraineuse 

globale ? 

Les patients sélectionnés appartiennent à la proportion de 

migraineux qui consultent.  

 

• Seulement 2 focus groups réalisés, mais 3ème focus group 

permettant de vérifier la saturation des données en cours. 

 

• Il peut, malgré la méthode, persister un biais de 

remémoration. 
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• Les migraineux ont beaucoup insisté sur la véracité de leurs douleurs.  

 Crises d’intensité forte ou insupportable pour la moitié des migraineux dans 
 l’étude Framig 1, et recours à l’alitement chez 29 % des migraineux. (Lucas 

 C.& al, 2007 (5)) 

 

 Méconnaissance de leur pathologie, et incrédulité de l’entourage familial 
 (Etude Framig 3: Lucas C.& al, 2004 (2), Lantéri-Minet M.&al, 2004 (6)) 

  

 L’écoute empathique du médecin améliore la qualité de vie des 
 migraineux. (Weber&al, 2001(7)) 

 

• Le repérage de l’intensité de l’altération de la qualité de vie par le score 
MIDAS doit inciter à recourir rapidement à des anti-migraineux 
spécifiques. 

 Utilité du score de qualité de vie MIDAS dans la prise de décision 
 thérapeutique. (Lipton&Bigal, 2007 (8)) 
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• Intérêts des médecins parallèles : parmi de nombreuses méthodes 

para-médicales ou médecines «parallèles», aucune n’a fait la preuve 

de son efficacité (hormis la technique de relaxation), contrairement à 

l’impression des patients 

 Effet prophylactique des techniques de relaxation et réduction du 

 handicap induit (D'Souza&al, 2008 (9)) 

 Efficacité de l’homéopathie similaire au placebo (Whitmarsch&al, 1997 

 (10); Walach&al, 2000 (11)) 

 Efficacité similaire de l’acupuncture réelle et factice par rapport au 

 groupe témoin (Linde&al, 2005 (12))  

 

 

 

 

16 



09/10/2012 

9 

• Affection sévère et très handicapante avec des bouleversements 

majeurs sur la vie familiale, sociale et professionnelle 

• Questionnement et écoute attentives et empathiques essentiels 

• Evaluation de la qualité de vie des migraineux = 

prise de décision thérapeutique précoce 

réévaluation globale régulière de l’état de santé des 

migraineux 

 

• Satisfaction d’avoir partagé leur vécu et ressenti avec d’autres 

personnes souffrant de la migraine: intérêt de groupes de 

parole? 
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MERCI POUR  

 

VOTRE ATTENTION 
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Durant les 3 derniers mois, à quel point votre vie a-t-elle été perturbée : 

1. parce que vos crises de migraine ont été douloureuses ? 

2. parce que vos crises de migraine ont duré longtemps ? 

3. parce que vos crises de migraine ont été fréquentes ? 

4. parce que vous avez eu d’autres troubles dus à la migraine (gêne à la lumière ou au bruit, nausées, vomissements…) ? 

5. parce que vous avez dû consulter un médecin pour votre migraine ? 

6. parce que vous avez dû éviter certaines choses ou activités à cause de votre migraine (exemple : boire de l’alcool, 

fumer ou aller dans des lieux enfumés, manger certains aliments, se coucher ou se lever tard, faire du sport…) ? 

7. par le traitement de votre migraine ? 

8. par la crainte d’avoir une crise de migraine ? 

9. par le sentiment d’être différent des autres à cause de votre migraine ? 

10. par le sentiment d’être mal compris à cause de votre migraine ? 

11. par un sentiment de tristesse dû à votre migraine ? 

12. par une irritabilité due à votre migraine ? 

13. par une perte d’énergie, une fatigue due à votre migraine ? 

 

Durant les 3 derniers mois, à quel point votre migraine a-t-elle perturbé : 

14. votre travail ? 

15. vos activités quotidiennes ? 

16. vos relations avec votre famille, votre entourage, vos amis ? 

17. votre activité sexuelle ? 

18. votre sommeil ? 

19. votre alimentation ? 

20. vos loisirs ? 

 

Modalités de réponse :   1. pas du tout ; 2. un peu ; 3. modérément ; 4. beaucoup ; 5. énormément  
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Instructions 
Nous vous demandons de répondre aux questions suivantes sur toutes les céphalées dont vous 
avez souffert pendant les 3 derniers mois 

 

1. Pendant combien de journées au cours des 3 derniers mois n’avez-vous pas pu vous rendre à 
votre travail ou à l’école à cause de vos céphalées ? 

2. Pendant combien de journées au cours des 3 derniers mois votre rendement professionnel ou 
scolaire a-t-il été réduit de moitié ou d’avantage par vos céphalées ? 

3. Pendant combien de journées au cours des 3 derniers mois n’avez-vous pas accompli vos 
tâches domestiques à cause de vos céphalées ? 

4. Pendant combien de journées au cours des 3 derniers mois votre activité domestique a-t-elle 
été réduite de moitié ou d’avantage par vos céphalées ? 

5. Pendant combien de journées au cours des trois derniers mois avez-vous dû renoncer à des 
activités familiales, sociales ou récréatives à cause de vos céphalées ? 

 

Total (question 1 à 5) : X jours 

 

A. Pendant combien de journées au cours des 3 derniers mois avez-vous souffert de céphalées ? 

B. Sur une échelle de 0 à 10 quel score moyen de gravité attribuez-vous à ces céphalées ? 

21 

Migraine sans aura : 

• Au moins 5 crises répondant aux critères B à D. 

• Crises de céphalée durant de 4 à 72 heures (sans traitement pris ou efficace). 

• Céphalée ayant au moins 2 des caractéristiques suivantes : unilatérale, pulsatile, modérée ou sévère, 
aggravée par les activités physiques (telles que la montée ou la descente d’escaliers) ou causant un 
évitement des activités physiques de routine. 

• Durant la céphalée, au moins l’un des caractères suivants : nausées et/ou vomissements, phonophobie 
et photophobie. 

• Non attribuées à une autre pathologie. L’examen clinique doit être normal entre les crises. 

 

 

Migraine avec aura : 

• Au moins 2 crises répondant aux critères B à D. 

• Au moins une des auras suivantes : ophtalmique, sensitive, dysphasique, totalement réversibles (l’aura 
motrice est exclue). 

• Au moins 2 des critères suivants : 

• Les symptômes ophtalmiques sont homonymes et/ou les symptômes sensitifs sont unilatéraux. 

• Le symptôme de l’aura se développe progressivement sur une durée d’au moins 5 minutes et/ou si 
plusieurs symptômes d’aura sont associés, ils surviennent successivement sur une durée d’au moins 5 
minutes. 

• La durée de chaque symptôme dure entre 5 et 60 minutes. 

• La céphalée (remplissant les critères B à D de la migraine sans aura) commence pendant l’aura ou 
fait suite à l’aura après un intervalle libre maximum de 60 minutes. La céphalée peut être absente. 

• Non attribuées à une autre pathologie. L’examen clinique doit être normal entre les crises. 
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Verbalisation de l’Intolérable 

 

- Répétition des superlatifs 

 « On est mal mal mal. », «  C’est l’horreur, c’est terrible, c’est 
l’horreur… » 

- Insistance quant à la véracité de leurs douleurs 

 «  De vraies migraines… », « C’est vrai que c’est affreux. » 

 

Retentissement sur leur vie professionnelle 

 

- Démission, changement d’orientation professionnelle voire 
licenciement.  

 « On m’a licenciée à cause de la migraine. » 
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Prise en charge de la maladie  Conduites d’évitement à l’égard des 

facteurs «déclenchants» des migraines  

 « Quand j’ai une journée stressante, j’essaie de me détendre 

 un peu, c’est de la relaxation, toujours dans cette peur que 

 ça déclenche, c’est vrai que c’est souvent que je respire… », 

 « J’emmène ma pharmacie partout avec moi. »  

 

- Besoin d’être crus quant à l’ampleur de leur mal  

 « En tout cas les échanges comme on a ce soir, c’est déjà 

 bien, parce qu’à force de se confronter aux douleurs de 

 chacun… en attendant d’avoir mieux, d’avoir un 

 médicament miracle… » 

 
24 


