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Il n’existe actuellement pas d’intervention chirurgicale dont l’efficacité est scientifiquement 

prouvée pour le traitement de la migraine et des céphalées de tension. En particulier les 

interventions chirurgicales au niveau du nez et des sinus paranasaux (interventions 

endonasales), celles au niveau du visage (excision de muscles du front et d’autres muscles 

de la tête, extractions dentaires), la fermeture (endovasculaire ou chirurgicale) d’un foramen 

ovale perméable et les interventions au laser au niveau de l’œil sont dans le meilleur des cas 

expérimentales et elles sont associées à des risques de complications. A l’instar des lignes 

directrices d’autres sociétés internationales d’étude des céphalées, nous déconseillons d’une 

manière générale ces mesures. 

 

• Les injections de toxine botulique ont un effet bénéfique en cas de migraine chronique 

avec ou sans abus médicamenteux. 

• L’acupuncture présente une efficacité comparable aux médicaments standards ou à 

l’«acupuncture factice» dans le traitement de la migraine. 

• Pour toutes les autres mesures interventionnelles, y compris celles relevant de la 

médecine complémentaire, il existe au mieux un effet placebo. 
 

En cas de céphalées en grappes chroniques et réfractaires aux traitements, une intervention 

chirurgicale peut être envisagée. L’indication correspondante doit être évaluée et posée de 

manière interdisciplinaire dans un centre (universitaire) spécialisé. Différents procédés de 

neurostimulation sont actuellement évalués (stimulation du nerf occipital, stimulation 

cérébrale profonde ou stimulation du ganglion sphéno-palatin).  

 

Pour la névralgie idiopathique du trijumeau, une intervention neurochirurgicale est indiquée 

en cas d’efficacité insuffisante ou d’effets indésirables inacceptables du traitement 

médicamenteux. Les méthodes disponibles dont l’efficacité a été confirmée incluent 

l’opération ouverte du nerf trijumeau au niveau de sa sortie du tronc cérébral 

(décompression microvasculaire de Jannetta), diverses interventions percutanées au niveau 

du ganglion trigéminal (thermocoagulation, injection de glycérol, compression par ballonnet) 

et l’irradiation focalisée de la zone de sortie du nerf (radiochirurgie). Le choix de la méthode 

appropriée pour un patient donné parmi ces options thérapeutiques doit toujours être discuté 

avec le neurochirurgien. 

 

 


