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Nous avons voulu évaluer rapidement la place occupée par la migraine dans la
formation initiale et continue des médecins. Pour cela, nous avons fait une
recherche quantitative sur le volume d'information sur la migraine proposé
aux étudiants en médecine et aux médecins tout au long de leur vie active.

Formation initiale

Nous avons évalué dix textes universitaires existants, dans les bibliothèques
des Facultés de médecine de La Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine et Créteil.

(1) Neurologie, G. SERRATRICE et A. AUTRET (coordinateurs), Ellipses, 1996.

(2) Memento Neurologie, Peter BERLIT, Maloine, 1996.

(3 ) Memento Diagnostics différentiels en médecine interne, Martin von
PLANTA, Benedict MARTINA et Georges HARTMANN, Maloine, 1996.

(4) Neurologie, Nicolas DANZIGER et Sonia ALAMOVITCH, Collection Med
Line, Editions ESTEM, 1995.

(5) Abrégé de Neurologie, Jean CAMBIER, Maurice MASSON et Pierre DELA
PORTE, 8e éd., Masson, 1995.

(6) Abrégé de Pathologie médicale, G. BOUVENOT, B. DEvuLDER, L. GUILLE
VIN, P. QUENEAU et A. SCHAEFFER, Masson, 1995.

(7) Neurologie, Pierre LOISEAU (coordonnateur), Ellipses, 1986.

(8) Révision accélérée en Neurologie, Henri PETIT, Pierre WAROT, Alain
DEsTEE, Francis LESOIN et Didier LEYS, Maloine, 1985.

(9) Introduction à la Neurologie, Raymond HOUDART, Sandoz, 1974.

(l0) Système nerveux et muscles (colL La pathologie médicale), E LHER-
MITTE et colL et H. MAMO, Flammarion, 1973.

Nous donnons, ci-dessous, le titre du chapitre sous lequel la migraine est
présentée, le nombre de pages du chapitre par rapport au nombre de pages de
l'ouvrage et le nombre de pages qui traitent directement de la migraine. 277
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Titre du chapitre

(1) Céphalées, algies de la face

(2) Céphalées-névralgies de la face

(3) Céphalées

(4) Migraine

(5) Algies crâniennes et faciales

(6) Douleurs et troubles sensitifs

(7) Douleurs de l'extrémité céphalique

(8) Céphalées et migraines

(9) La migraine

(10) Migraine et algies faciales

Pages chap/pages ouvrage

13/704

7/299

2/210

9/400

18/600

7/500

28/510

15/340

3/340

5/376

Pages sur migraine

5

9

6

7

6

3

2

Parmi les supports utilisés traditionnellement par les étudiants de médecine
figurent les polycopiés. Il semble qu'ils tendent à disparaître pour laisser la
place aux textes imprimés. Nous n'avons pu relever qu'un seul polycopié dont
la diffusion paraît assez large dans les bibliothèques des facultés de médecine.
Il s'agit de Neurologie. Certificat de Pathologie Neurologique, publié par l'Ami
cale des étudiants en médecine du CHU Pitié-Salpêtrière, 1994-1995,
244 pages. Le chapitre « Céphalées et algies faciales» comprends 28 pages,
dont 7 correspondent à la migraine, et 5 autres pages sont des tableaux de
classification, critères diagnostiques IHS, diagnostic différentiel, etc, où la
migraine est en cause.

Une enquête rapide m'a permis d'apprendre que les étudiants en médecine
travaillent surtout sur les textes de la collection Med-Line (voir 4, ci-dessus)
et sur les manuels de préparation à l'internat (collections Impact et Vernazo
bres, voir plus loin).

Thèses d'État

Nous avons relevé les thèses présentées aux facultés de médecine, de pharma
cie et de chirurgie dentaire-odontologie, entre 1983 et 1996, et répertoriées
dans la base de données Doc-Thèse (Tableau A-I). Le nombre total des thèses
présentées dans les trois spécialités pendant la période étudiée est de 106 154.

Préparation au concours de l'internat

Les textes de préparation au concours de l'internat ont la préférence des
étudiants en médecine dès le DCEM. Parmi les textes de cette catégorie, nous
avons:

(1) Conférence de Paris - Neurologie, par A. MOULONGUET, 1993,317 pa
278 ges. Le chapitre « Céphalées» occupe Il pages, dont 6 sur la migraine.
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Tableau A-I Thèses de médecine, de pharmacie et de chirurgie dentaire - odontologie
(1983-1996)

Année n Clinique Trait Imagerie Histoire Epid-Eco Psy Sujet second

1996 3 3
1995 12 4 4 2
1994 19 7 11 1
1993 9 1 4 2 2
1992 9 3 5 1
1991 9 4 3
1990 13 4 5 3
1989 8 5 2 1
1988 8 6 2
1987 16 6 6 3
1986 9 4 4 1
1985 14 5 9
1984 18 12 4 2
1983 14 8 1

Total 161 63 70 4 2 3 18

Trait: traitements. Epid-Eco: épidémiologie-économie. Psy: psychiatrie. Sujet second: la migraine n'est pas le
sujet principal de la thèse.

(2) Conférel}ces et certificats - Neurologie, par Olivier GOUT, de la Pitié
Salpêtrière, Editions Vernazobres, sans date, 234 pages. Nous trouvons les
chapitres:
- » Céphalée », 9 pages, dont 3 sur la migraine,
- » Étiologie des céphalées », 2 pages,
- » Signes d'examen à rechercher devant une céphalée », 1 page (tableau).
(3) Impact Internat - Neurologie, Prof. C. DERoOEsNE, Sept. 95, 352 pages.
Le chapitre « Céphalée » comprend 5 pages.
(4) Concours Médical Internat et Conférence Hippocrate - Neurologie,
2 vol., Pierre KOSKAS, 1994, 257 pages. Le chapitre «Céphalées» occupe
6 pages, dont une sur la migraine.

Dans le nouveau programme de l'internat (1998-1999), on trouve la question
« Céphalée: orientation diagnostique ».

Formation continue

D'après des données de l'UNAFORMEC, le thème « Céphalées et migrai
nes » arrive largement en tête de toutes les actions de formation médicale
continue en neurologie (17,5 %), organisées par des associations locales et
annoncées par le journal spécialisé Temps Libre Médecin. Ces actions se répar
tissent entre les intitulés « céphalées », « migraines », « migraines et cépha
lées » et « algies de la face ». Le sous-groupe constitué de « migraines» et de
« migraines et céphalées » (42 actions annoncées) représente 0,41 % de l'en
semble des actions, toutes disciplines confondues, et 10,4 % des actions en
neurologie. 279
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Presse médicale

Revue Prescrire Entre 1987 et 1996, 23 articles ayant trait à la migraine ont
été publiés: 20 articles avaient pour thème l'analyse des médicaments et
3 concernaient le diagnostic. Ceci reflète l'objectif de la revue qui est axé sur
la thérapeutique.

Le Quotidien du Médecin Nous avons demandé au journal une liste bibliogra
phique des articles publiés avec le mot clé « migraine ». Les articles publiés
dans ce journal entre 1993 et 1997 ont été classés en 4 groupes (Tableau
A-II) :

- Mig + : la migraine est le sujet principal;
- Mig - : la migraine n'est pas le sujet principal;
- Pub: articles inspirés d'une façon ou d'une autre par des firmes pharmaceu-
tiques;
- ?: articles dont le titre ne permet pas d'établir un rapport quelconque avec
la migraine, « bruit de fond » documentaire ?

Tableau A-II

Année Mig+ Mig- Pub ? n

1997 4 4 7 3 18
1996 5 11 28 8 52
1995 6 10 12 7 35
1994 7 3 24 14 48
1993 5 2 5 11 23

Total 27 30 76 43 176

Commentaire

Au cours de la formation initiale, l'information concernant la migraine est
très mince et la spécificité de cette affection n'est pas soulignée. Elle est le plus
souvent intégrée dans le chapitre des céphalées. Cette approche persiste
jusqu'à la préparation à l'internat.

En revanche, la prise en compte de la migraine est plus importante et plus
spécifique dans la formation continue et dans la presse médicale. Cela paraît
exprimer un besoin ressenti dans la pratique.

11 conviendrait donc de repenser l'enseignement de la migraine dans le cursus
universitaire général et spécialisé.
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