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Communiqué de la SSC sur le traitement actuel par anticorps anti-CGRP 
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Les anticorps monoclonaux contre le CGRP et son récepteur sont sur le marché depuis plus de 
trois ans. Récemment, l’eptinézumab est devenu la quatrième substance autorisée en Suisse, 
après l’érénumab, le galcanézumab et le frémanezumab.  
Dans les études d’autorisation comme dans la pratique clinique, ces médicaments ont montré 
qu’ils sont sûrs et très efficaces pour de nombreux patients. Il existe une limitation, principalement 
du fait du coût élevé par rapport aux médicaments prophylactiques actuels (cf. 
http://www.listedesspecialites.ch/ShowPreparations.aspx). Alors que l’autorisation de 
Swissmedic ne prévoit aucune prescription vis-à-vis de la fréquence des migraines, l’autorisation 
est valable dans l’espace européen (EMA) à partir de quatre jours de migraine par mois, mais 
selon la limitation la prise en charge des coûts n’est assurée qu’à partir d’au moins huit jours de 
migraine par mois. 
 
Compte tenu de l’excellente tolérance même au long cours (>5 ans, Ashina M et al. Long-term 
efficacy and safety of erenumab in migraine prevention: Results from a 5-year, open-label 
treatment phase of a randomized clinical trial. Eur J Neurol 2021;28(5):1716-25), ces nouveaux 
médicaments constituent d’ores et déjà un soutien de poids dans le traitement des migraines. Il 
nous apparaît d’autant plus important que les patients adaptés puissent en tirer des bénéfices, 
ce qui signifie qu’en l’absence de réponse à une des substances, il convient d’essayer de passer 
à une autre substance du même groupe, comme il est d’usage pour d’autres classes de 
substances et d’autres tableaux cliniques. Concernant les bénéfices d’une telle approche dans 
l’antagonisation du CGRP, il existe un nombre croissant de données scientifiques mais aussi de 
l’expérience dans le domaine clinique à l’étranger, dans les pays où cela est déjà possible 
(Briceño-Casado MDP et al. Switching of monoclonal antibodies against calcitonin gene-related 
peptide in chronic migraine in clinical practice: a case series. Eur J Hosp Pharm 2021; Patier Ruiz 
I et al. Early Experiences in Switching between Monoclonal Antibodies in Patients with 
Nonresponsive Migraine in Spain: A Case Series. Eur Neurol 2021;10:1-4). 
 
Les expériences acquises à ce jour ont révélé que le traitement a une action probablement 
majoritairement symptomatique et moins modulatrice de la maladie, surtout dans les premières 
années du traitement. Après la pause thérapeutique imposée, plus de 90% des patients doivent 
reprendre le traitement (Gantenbein AR et al. Impact on monthly migraine days of discontinuing 
anti-CGRP antibodies after one year of treatment - a real-life cohort study. Cephalalgia 
2021;41(11-12):1181-6). Il nous apparait donc comme discutable, même sur le plan 
(médico-)éthique, que les patients soient forcés de faire cette pause chaque année. Pour vérifier 
s’il est possible de réduire progressivement le traitement à plus long terme, il existe des 
alternatives comme un allongement de l’intervalle des doses. 
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