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Depuis 2018, trois anticorps monoclonaux anti-CGRP (calcitonin gene-related peptide) ont 
été autorisés en Suisse dans le traitement prophylactique de la migraine. Le CGRP est un 
peptide vasodilatateur efficace (1) dont le taux dans le sang est surélevé lors des crises 
migraineuses (2), qui se normalise en cas de traitement par sumatriptan (3) et qui peut 
déclencher des crises de migraine chez les patients qui y sont sujets (4). L’érénumab, 
anticorps monoclonal, (Aimovig ®) se lie au récepteur CGRP, les anticorps monoclonaux 
galcanézumab (Emgality ®) et frémanézumab (Ajovy ®) se lient au ligand. Dans le cadre de 
programmes d’études approfondis, l’efficacité dans le traitement prophylactique de la 
migraine a pu être démontrée pour les trois anticorps (5-7). Les anticorps sont injectés par 
voie sous-cutanée environ une fois par mois. Les effets secondaires sont très minimes ce qui 
facilite l’acceptation du traitement par les patients. En raison des coûts élevés, certaines 
limitations doivent être remplies: les patients doivent présenter au moins 8 épisodes 
migraineux par mois et avoir déjà essayé d’autres traitements prophylactiques oraux 
auparavant (p. ex. bêtabloquants, antiépileptiques, antagonistes du calcium). Les anticorps 
ne peuvent être prescrits que par un neurologue.  
 
Outre les anticorps, il existe également des inhibiteurs du récepteur CGRP (les fameux 
«gepans») utilisés dans le traitement aigu des crises migraineuses. Les inhibiteurs du 
récepteur CGRP ne sont pas des vasoconstricteurs et s’adressent donc en particulier aux 
patients présentant un risque vasculaire comme alternative aux triptans. L’urbogepant est 
efficace (disparition de la douleur après 2 heures: à une dose de 100 mg: 21.2% contre 
11.8% pour le placebo, (8)) et a été autorisé aux États-Unis en 2019. Il n’est pas encore 
certain qu’il soit autorisé en Suisse. Le rimegepant s’est également avéré efficace dans les 
études de phase 3 (9). On étudie également si les gepans pourraient prévenir la migraine 
dans le cadre d’une prise quotidienne (atogepant, étude de phase 2, NCT02848326). 
 
Les ditans, antagonistes du récepteur 5-HT1F ne sont pas non plus vasoconstricteurs. 
Contrairement aux triptans, les ditans ne présentent pas d’agonisme au récepteur 5-HT1B 
responsable de la vasoconstriction. Le lasmiditan est efficace dans le traitement aigu de la 
migraine (10). Il a déjà été autorisé aux États-Unis dans le traitement aigu de la migraine et 
fait actuellement l’objet d’autres études de phase 3 dans le monde entier (y compris 
NCT03670810).  
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