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Résumé 

Le but de cette étude est d'élucider le caractère prophylactique ou abortif de la 

biorétroaction thermale dans le traitement de la migraine. Pour ce faire. la relation 

entre la pratique de la biorétroaction thermale et la réduction des différents 

paramètres des maux de tête est examinée. II est demande à 70 participantes de 

noter, avant et après le traitement de la biorétroaction thermale, la fr6quence. la 

durée et I'intensité de leurs maux de tête ainsi que le moment et la durée de leur 

pratique de la biorétroaction thermale. Les r6sultats ne révèlent aucune relation 

entre la pratique quotidienne de la biorétroaction thermale et les améliorations 

thérapeutiques obtenues. Toutefois, une relation positive et significative est 

observée entre la pratique pendant les jours de maux de tête et la réduction de la 

durée et de l'intensité des maux de tête. Cette étude suggère que l'effet 

thérapeutique de la biorétroaction thermale est de nature abortive. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

La plupart des Canadiens ont déj8 souffert de maux de tête. Dans leur 

etude, Pryse-Philips et al. (1 992) ont démontré, en utilisant les critères 

diagnostiques des maux de tête du Headache Classification Cornmitee of the 

International Headache Societv (HCCIHS, 1988), que sur un échantillon 

representatif de 3000 Canadiens âgés de 15 ans et plus, 54% des personnes 

rapportent avoir déjà eu un mal de tête quelconque et 16,5% rapportent souffrir de 

migraines. 

En 1988. le HCCIHS a développé un système de classification des maux 

de tête comprenant treize catégories majeures, dont les deux premières sont 

respectivement les maux de tête de type migraine et les maux de tête de type 

tensionnel. En pratique clinique, ce sont les maux de tête les plus souvent 

rencontrés et diagnostiques (Blanchard & Andrasik, 1985; Martin. 1 993). 

Toutefois, les personnes souffrant de migraines sont souvent davantage ennuyées 

par leurs maux de tête que les penonnes souffrant de maux de tête de type 

tensionnel. En effet, selon l'étude de Edmeads et al. (1 992), 78% des personnes 

migraineuses affirment être limitées dans leun activités régulières 

comparativement à 38% des personnes souffrant de maux de tête de type 

tensionnel. Ainsi, parmi les personnes souffrant de migraines. plusieurs se voient 

obligées d'interrompre leurs activités sociales. familiales et même 

professionnelles. Ce problème de sant6 prksente donc des coûts sociaux 

importants. 

La migraine est caractérisée par des attaques périodiques qui varient 

largement en fréquence, durée et intensité. Les critéres diagnostiques de la 
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migraine et de la céphalée tensionnelle selon le HCCIHS (1988) sont présentes 

aux tableaux 1 et 2. La migraine se divise en deux principaux types. soit la 

migraine avec ou sans aura. L'aura précède habituellement l'attaque de migraine 

et se définl par la présence de difierents phénoménes perœptuels (e-g., &toiles 

brillantes, scintillements, rides, miroitements, éclairs, motifs ou formes 

g6ornétriques) et sensoriels (e-g., perte de vision d'une moitié du champ visuel. 

faiblesse d'un membre. difficulté à parler. engourdissement de la moitié du visage. 

d'un bras ou d'une main) (voir les tableaux 1 et 2 dans l'annexe A). 

Insérez le tableau 1 et 2 ici 

Différentes theories ont été proposées pour expliquer les mecanismes de la 

migraine. Les récents développements biochimiques et pharmacologiques 

concernant les maux de tête suggèrent que la migraine serait le résultat d'une 

instabilité neuro-vasculaire au niveau des vaisseaux sanguins et que cette 

instabilité serait héréditaire (Gillies 8 Lance. 1993). En fait. les travaux classiques 

sur la pathophysiologie de la migraine suggèrent que cette problématique provient 

d'un processus de vasomotricité de certains vaisseaux sanguins extracraniaux 

(Gauthier, Ivers & Carrier, 1996). La migraine débuterait par une phase de 

vasoconstriction qui serait suivie par une phase de vasodilatation, au cours de 

laquelle la douleur serait ressentie. Cependant. les maux de tête de type 

tensionnel et de type migraine pourraient partager certains mecanismes 

pathophysiologiques au niveau de certains neurotransmetteurs tel la serotonine. 

En effet, des travaux récents ont démontré que le sumatriptan (un antagoniste 

s6rotoninergique) avait un impact significatif dans le mécanisme 

pathophysiologique de la migraine (Ensik. 1991 ; Silberstein. 1994; 
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Srikiatkhachorn, Govitrapong & Limthavon, 1994) ainsi que des maux de tête de 

type tensionnel (Brennum, Kjeldsen & Olensen. 1992). 

II existe deux types de traitement dans le soulagement de la migraine soit 

les traitements pharmacologiques et non-pharmacologiques. P a n i  les 

traitements non-pharmacologiques qui ont été dbmontrés comme efficaces pour 

réduire les attaques de migraine, on retrouve (a) les méthodes basées sur la 

relaxation (e-g . , relaxation progressive, meditation, yoga); (b) les m6thodes 

cognitives de gestion de stress axées sur les précipitants ou les cons6quents des 

maux de tête; et, (c) les methodes de contrôle physiologique comme, par exemple, 

la biorétroaction (Gauthier et al., 1996). Ce dernier mode d'intervention consiste à 

capter des informations bioélectriques relatives à une ou plusieurs fonctions 

physiologiques à l'aide de dispositifs destinés à cette fin (e.g ., électrodes, 

themistors et cellules photo-électriques) et à les transformer de telle sorte que 

l'individu puisse les percevoir par voie auditive etlou visuelle. Ces informations 

permettent au sujet de prendre conscience et de modifier des fonctions 

physiologiques qui, autrement, demeureraient inaccessibles (Schwartz, 1995). Au 

niveau clinique, la biorétroaction est utilisée pour aider le patient à atteindre un 

certain niveau d'attention et un contrôle volontaire sur les processus 

physiologiques se rattachant au côté fonctionnel (Le., vasomotricité de certaines 

artères) de la maladie. Également, ce mode d'intervention est le plus 

communément utilisé dans le traitement des maux de téte (Gauthier et al., 1996). 

Lors d'un traitement par la biorétroaction thermale, un thermistor (i.e., 

dectrode utilisé pour évaluer la température) est plaœ au niveau d'un doigt (Le., le 

majeur) et le patient apprend à augmenter la temperature de sa main en recevant 

un ( feed-back )> cet effet (leui, Adams & Sheck, 1993). Ce type de 



biorétroaction est fréquemment jumela avec la relaxation. Les revues de littérature 

de type méta-analyse comparant la biorétroaction thermale seule et la 

biorétroaction thermale combinée avec la relaxation ont trouvé que, combinées, 

ces deux techniques procurent de bons résultats so l  55% de réduction des 

migraines suite au traitement. (Penzien, Holroyd, Hursey, Holm & Wittchen, 1985). 

De plus, Blanchard et Andrasik (1 987) ont rapporté des r6sultats semblables, 

c'est-à-dire 48.5% de réduction pour les deux techniques combinées. Également, 

ces diminutions sont cliniquement significatives (diminution de plus de 50% des 

maux de tête) chez environ 50% à 60% des personnes traitées par la 

biorétroaction thermale (Blanchard 8 Andrasik, 1987; Gauthier 8 Carrier, 1991 ). 

P a n i  les traitements phannacologiques. il existe les agents 

prophvlactioues qui visent à prévenir le mécanisme de la migraine avant qu'il ne 

soit débuté, les aaents abortifs qui visent à interrompre la crise migraineuse alors 

qu'elle a déjl débutée et les aaents analqdsiques qui servent A soulager la douleur 

relike au mal de tête (Tfelt-Hansen & Welch, 1993). 

Selon différentes études, l'efficacité de la biorétroaction thermale combinée 

avec la relaxation est comparable a l'efficacité d'un traitement pharmacologique de 

type prophylactique (propranolol hydrochloride) (Penzien. Johnson, Carpenter, 

Prather, Beckham, et al., 1989; Sovak, Kunzel, Stemback, & Dalessio, 1981). 

Également. deux études ont compare un traitement pharmacologique de type 

abortif (ergotamine) à la biorétroaction thermale avec relaxation. Dans son &tude, 

Mathew (1 981), a démontré que la biorétroaction thermale avec relaxation est 

significativement plus efficace que la médication de type abortive soit 35% versus 

20% de diminution des migraines. Toutefois, Holroyd et a1.(1988), ont trouvé que 

les deux traitements produisent des reductions de céphalées similaires après le 



traitement et aprés un suivi de quatre mois. 

Selon la littérature, la biorétroaction thermale dans le traitement de la 

migraine agit essentiellement comme un prophylactique et, dans une moindre 

mesure, comme un abortif (Blanchard & Andrasik, 1985; Martin, 1993). Toutefois. 

aucune étude, jusqu'à maintenant, n'a réellement tente de vérifier le caractère 

prophylactique ou abortif de la biorétroaction thermale dans le traitement de la 

migraine. 

Pour déterminer la nature du mécanisme thérapeutique de ce traitement, la 

principale méthodologie consiste à examiner les changements au niveau de la 

fréquence. du nombre de jours par mois ou la douleur migraineuse est présente, 

de la durée et de l'intensité des migraines. Lorsque les changements sont situés 

au niveau de la fréquence et du nombre de jours par mois où la douleur 

migraineuse est présente, on peut supposer que le traitement a essentiellement un 

effet prophylactique. En effet. la biorétroaction thermale permettrait de prévenir 

l'attaque de migraine avant qu'elle ne dQbute. De nombreuses études ont 

démontré que la biorétroaction thermale procurent un effet prophylactique (ou 

préventif) en démontrant une diminution de la fréquence des migraines (Gauthier 

et al., 1981, 1985, 1988, 1991 ; Leblond et al., 1985) et du nombre de jours par 

mois où la douleur migraineuse est présente (Gauthier et al., 1985, 1988, 1991). 

Par contre, si un changement est trouvé au niveau de la duree et de l'intensité des 

maux de tête, on peut supposer que le traitement a un effet abortif. En effet, œ 

traitement permettrait d'interrompre ou de rnoderer la crise migraineuse alors 

qu'elle a déjà debuté. Toutefois, cette façon d'étudier le mécanisme thérapeutique 

a des limites. En effet, un changement situ6 au niveau de la fréquence peut 

également signifier que la biorétroaction thermale a un effet abortif si on tient 



compte du fait que le mécanisme de la migraine peut être interrompu, avant 

l'apparition de la douleur. En fait. dés qu'il se produit des changements 

vasculaires intracérkbraux et extracérébraux, le mécanisme de la migraine est 

enclenché mais ne conduit pas immédiatement à la douleur. 

II existe une autre méthode permettant de v6rifier le caractère 

prophylactique ou abortif de la biorétroaction thermale dans le traitement de la 

migraine. En effet. il s'agit d'examiner la relation entre la pratique de la 

biorétroaction et les changements au niveau des param&tres des maux de tête. 

Ainsi. on peut postuler que ce type de traitement agirait d'une manière 

prophylactique si une relation positive est notee entre la pratique générale (i-e., la 

pratique quotidienne) et la réduction de la fréquence et du nombre de jours par 

mois où la douleur migraineuse est présente. En d'autres termes. si les 

participantes r~ussissent a diminuer la fréquence de leurs céphalees en pratiquant 

à chaque jour, on peut supposer qu'elles parviennent ainsi à prévenir leurs 

céphalées avant que celles-ci ne débutent. Également, on peut postuler que la 

biorétroaction thermale agirait comme un abortif si une relation poslive est notée 

entre la pratique spécifique (i.e., la pratique pendant les jours de maux de tête) et 

la réduction de la durée et de I'intensité des maux de tête. En effet, on peut alors 

supposer que les participantes réussissent alors à interrompre ou à moderer leur 

mal de tête lorsque celui-ci est déj8 commencé. 

L'objectif de la présente étude était de deteminer si la bioktroaction 

thermale agit comme un agent prophylactique ou abortif de la migraine. Pour ce 

faire, nous avons examiné les changements au niveau de la fréquence, du nombre 

de jours par mois où la douleur migraineuse est présente, de la durée et de 

I'intensité des maux de tête suite à œ traitement et nous les avons mis en relation 
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avec la pratique gbnbrale et spécifique de la bior6troadion. 
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Résumé 

Le but de cette étude est d'élucider le caractère prophylactique ou abortif de la 

biorétroaction thermale dans le traitement de la migraine. Pour œ faire, la relation 

entre la pratique de la biorétroaction thermale et la réduction des differents 

paramétres des maux de tête est examinée. II est demandé à 70 participantes de 

noter, avant et après le traitement de la biorétroaction thermale, la fréquence, la 

durbe et l'intensité de leun maux de tete ainsi que le moment et la durée de leur 

pratique de la biorétroaction thermale. Les résultats ne révélent aucune relation 

entre la pratique quotidienne de la biorétroaction thermale et les ameliorations 

thérapeutiques obtenues. Toutefois, une relation positive et significative est 

observée entre la pratique pendant les jours de maux de tête et la réduction de la 

durée et de I'intensit6 des maux de tête. Cette étude suggére que l'effet 

thérapeutique de la biorétroaction thermale est de nature abortive. 
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La biorétroaction thermale:un traitement prophylactique ou abortif de la migraine? 

La bioretroaction thermale est efficace dans le traitement de la migraine. 

Des etudes de type méta-analyse suggèrent une diminution de 35% à 50% des 

migraines (Blanchard & Andrasik, 1987; Penzien, Holroyd, Holm, & Hursey, 1985). 

Également, ces diminutions sont cliniquement significatives car il y a diminution 

de plus de 50% des maux de tête chez environ 50% à 60% des personnes ayant 

complété un programme de biorétroaction thermale (Gauthier 8 Carrier, 1991 ; 

Blanchard & Andrasik. 1 987). 

Lors d'un traitement par la biorétroaction thermale, un thermistor (i.e.. 

électrode utilisé pour évaluer la température) est placé au niveau d'un doigt et le 

patient apprend à augmenter la température de sa main en recevant un 

feed-back » à cet effet (lezzi, Adams & Sheck, 1993). Ces informations 

permettent à la personne de prendre conscience et de modifier des fonctions 

physiologiques qui, autrement, demeureraient inaccessibles (Schwartz, 1995). Au 

niveau clinique, ce type de traitement est utilisé pour aider le patient à atteindre un 

certain niveau d'attention et un contrôle volontaire sur les processus 

physiologiques se rattachant au côté fonctionnel (Le., vasomotricité de certaines 

artères) de la maladie (Gauthier et al., 1996). 

Maintes recherches ont tenté d'expliquer l'effet thérapeutique de la 

biorétroaction thermale observé dans le traitement de la migraine. Plusieurs ont 

placé une emphase particuliére sur les changements vasculaires intracérébraux et 

extracérébraux que l'on constate avant et pendant une attaque de migraine. 

La justification théorique de la bior6troaction thermale provient de Ivetude de 

Sargent, Green et Walters (1973) qui ont proposé que l'entraînement a œ type de 

traitement produit une vasodilatation temporale et ainsi aide à prévenir la 

vasoconstriction et, par le f a l  méme, l'attaque de migraine avant qu'elle ne 
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débute. En fait, la biorétroaction permettrafi de ralentir, de façon généralisée, 

18activit6 du systéme nerveux sympathique et provoquerait ainsi une normalisation 

de l'équilibre homéostatique des centres de contrôle de l'hypothalamus. Cette 

normalisation aural pour conséquence, entre autres, la vasodilatation des 

différentes artères et l'augmentation de la température aux extrérnit6s (Sargent et 

al., 1973). En fait, les artères pérÎphériques étant innervees principalement par 

cette branche du système nerveux, l'observation du réchauffement volontaire des 

mains impliquerait une inhibition de l'activité de ce système. Ces auteurs 

conceptualisent la migraine comme un dérèglement provenant de I'hyperactivité 

du système nerveux sympathique qui pourrait être interrompu par l'utilisation d'une 

technique permettant une vasodilatation périphérique qui se généraliserait au 

niveau céphalique pour créer un état physiologique incompatible avec la 

vasoconstriction. 

Les explications de Sargent et al., 1973 suggère que I'effet thérapeutique 

de la biorétroaction thermale est de nature abortive. II compare aussi I'effet de 

l'ergotamine, un traitement pharmacologique de type abortif, d l'effet de la 

biorétroaction thermale en suggérant que la biorétroaction thermale reproduit de 

façon non-pharmacologique les effets des vasoconstricteurs. 

Toutefois, Stroebel et Glueck (1 976) proposent que I'effet de la 

biorétroaction thermale est de nature prophylactique. Ils affirment que ce type de 

traitement sert à contrer, lorsque le mécanisme de la migraine est enclenche, 

l'extrême vasoconstriction avant que ne soient relachées, au niveau de la 

circulation sanguine, des substances telles les neurokinines qui produisent le 

reflexe de la vasodilatation associbe avec l'apparition de la douleur. En fait, selon 

eux, ce traitement serait de nature prophylactique car il contribue prévenir la 

douleur. En effet, les personnes qui souffrent de migraines avec aura (autrefois 

appelées migraines classiques) ont Itopportunit6 d'avoir des indices du début du 



m6canisrne de leurs maux de tête et ainsi peuvent pratiquer la biorétroaction 

thermale et contribuer à prévenir la douleur. Toutefois, lorsque des changements 

vasculaires intracérébraux et extracérébraux sont amorcés, le mécanisme de la 

migraine est enclenché. Une interruption de œ mécanisme provoquée par la 

biorétroaction thennale. démontre que ce traitement a un effet abortif plutôt que 

prophylactique car le mécanisme de la migraine a débuté méme si la douleur n'a 

pas commencé. En effet, un traitement de type abortif peut non seulement 

interrompre la douleur ou diminuer son intensité mais aussi intervenir dans le 

mécanisme de la migraine lorsqu'il est enclenché et ainsi prévenir cette douleur. 

Par contre, un traitement de type prophylactique contribue à prévenir le 

m6canisme de la migraine mais en agissant à long terme. 

Afin de vérifier empiriquement l'association postulée par Sargent et al. 

(1973) et Stroebel et Glueck (1976) entre la vasodilatation centrale et 

périphérique, Côté, Gauthier et Lacroix (1983) ont mesure la relation existante 

entre les changements d'amplitude de la pulsation sanguine au niveau de l'artère 

temporale et les changements de température au niveau de la main au cours d'un 

entraînement à la biorétroaction thermale. L'échantillon comprenait huit femmes 

souffrant de migraines. L'analyse des résultats individuels démontre que, suite à 

l'entraînement, tous les sujets ont appris à contrôler leur temperature digitale mais 

que seulement cinq d'entre eux ont réussi a diminuer significativement l'amplitude 

de leur pulsation sanguine temporale. En fait. l'analyse des données de groupe a 

révélé une augmentation significative de la temp6rature digitale et une diminution 

significative de l'amplitude de la pulsation sanguine temporale. Par contre, les 

corrélations entre ces variables physiologiques n'ont pas atteint le niveau de 

signification statistique. Ces résultats vont donc à l'encontre des modéles 

impliquant une vasodilatation œntrale comme correlat de l'augmentation de la 

température péripherique, à savoir ceux de Stroebel et Glueck (1976), et de 
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Sargent et al. (1973). 

Enfin. la littérature récente suggere une nouvelle façon de vérifier. suite à la 

biorétroaction thermale, la vasoconstriction des artères en mesurant les 

changements dans la circulation sanguine cérébrale. En effet, McGrady, 

Wauquier, McNeil 8 Gerard (1994) ont trouve une réduction significative des 

migraines suite à la bior6troaction thermale par la relaxation assistée. Ces 

auteurs ont trouvé que cette amélioration est associée à un changement dans la 

circulation sanguine cérébrale, au niveau de I'artére cérkbrale moyenne. Ces 

travaux demontrent un flot sanguin plus rapide dans l'artère cérébrale moyenne 

pour les sujets souffrant de migraines comparativement au groupe contrôle. 

L'augmentation de la vitesse du flot sanguin pourral être explicable par la 

vasoconstnction de l'artère cérébrale moyenne ou la vasodilatation d'art6rioles. 

Également, ils ont trouvé, après le traitement, une diminution significative de la 

vitesse dans la circulation sanguine cérébrale au niveau de l'artère cérkbrale 

moyenne pour les participants ayant corn plet6 un programme de biorétroaction. 

Cependant, ces resultats doivent être nuancés par le fait que le diamètre des 

artères cérébrales et la vitesse de la circulation sanguine ne sont pas 

essentiellement détermines par le niveau d'activation du système nerveux 

autonome mais par d'autres facteurs reliés à la pression sanguine (Ganong. 

1991). 

Ainsi, selon les explications concernant les changements vasculaires 

intracérébraux et extracérébraux que l'on constate avant et pendant une attaque 

de migraine, les effets de la biorétroaction thermale seraient de nature abortive. 

Toutefois, la littérature montre que la nature de l'effet thérapeutique de œ type de 

traitement serait également de nature prophylactique. 

En effet, la principale méthodologie utilisée dans la littérature consiste à 

vérifier, au niveau statistique, la fréquence, la durée et l'intensité des épisodes de 



maux de tête. Pour pretendre que le traitement par biorétroaction agit d'une 

manière prophylactique, il est nécessaire de noter une diminution au niveau de la 

fréquence et du nombre de jours par mois ou la douleur migraineuse est présente. 

De la méme façon, il est nécessaire de noter une diminution de la durée ou de 

l'intensité des maux de tête afin de conclure que le traitement agit wmme un 

agent abortif. Une diminution de la fréquence peut également indiquer que ce 

type de traitement a un effet abortif car il peut interrompre le mécanisme de la 

migraine et ce. avant l'apparition de la douleur. En effet, les personnes qui 

souffrent de migraines avec aura ont l'opportunité d'avoir des indices du début du 

mécanisme et ainsi peuvent pratiquer et contribuer à prévenir la douleur. 

Différentes études, utilisant la biorétroaction thermale wmme traitement de la 

migraine, présentent des données pertinentes relatives à la réduction de la 

fréquence, de la durée et de l'intensité des maux de tête suite au traitement. La 

majorité des études cliniques ayant examiné empiriquement l'efficacité de la 

bior6troaction dans le traitement de la migraine ont utilisé des mesures globales 

d'activité des maux de tête comme, par exemple, le nombre total d'épisodes de 

migraines, le nombre total d'heures où la douleur migraineuse est prbsente, ou 

I'intensité totale (i.e., calculée par la somme des scores d'intensité) durant la 

période d'autoenregistrement (Gauthier, Fournier & Roberge, 1991 ; Gauthier, 

Fradet & Roberge, 1988; Gauthier, Lacroix, C6té, Doyon 8 Drolet, 1985; Leblond, 

Gauthier & Drolet, 1985). Ces mesures permettent d'obtenir un portrait global de 

l'activité migraineuse. 

De nombreuses études ont démontre que la biorétroaction thermale avait 

un impact statistiquement et cliniquement significatif sur la fréquence des 

migraines (Gauthier et al., 1981, 1985, 1 988, 1991 ; Leblond et al., 1985) et le 

nombre de jours par mois où la douleur migraineuse est presente ainsi que de la 

durée et de l'intensité (Gauthier et al., 1985. 1988, 1991). Dans l'ensemble, ces 
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données apportent un appui à la proposition selon laquelle la bior6troaction aural 

essentiellement un rble de prophylactique dans le traitement de la migraine. 

Toutefois, ces données peuvent également signifier que œ type de traitement 

aurait un rôle abortif. 

Ainsi. afin d'apporter un éclairage sur la nature prophylactique ou abortive 

de la biorétroaction thermale, un examen du lien entre la pratique et les 

changements des différents paramétres de la migraine fera l'objet de cette étude. 

En effet. il est possible de vérifier le caractère prophylactique ou abortif de la 

biorétroaction thermale dans le traitement de la migraine en examinant la relation 

entre la pratique à domicile à ce type de traitement avec la réduction de la 

fréquence et du nombre de jours par mois où la douleur migraineuse est présente. 

de la durée et de l'intensité des migraines. 

La pratique a domicile a fait, à plusieurs reprises, I'objet de recherches et 

les résultats sont souvent inconsistants. A ce sujet. Gauthier. Côté et French 

(1 994) ont examiné la relation entre la pratique à domicile et l'amélioration 

thérapeutique et ont trouvé une différence significative entre l'amélioration 

thérapeutique des sujets enwuragés à pratiquer à domicile et celle des sujets 

découragés de le faire. En effet, les sujets encouragés à pratiquer la 

biorétroaction a domicile démontrent une plus grande amélioration thérapeutique 

de leurs migraines que les sujets de l'autre groupe. 

Ainsi. la pratique à domicile est importante à considerer dans cette étude. 

En fait. il est nécessaire d'examiner l'adhérence des participantes en vérifiant si 

elles ont suivi les consignes qui leur ont été données soit de pratiquer les 

stratégies associées à la réussite de l'essai de la biorétroaction en laboratoire et 

ce, sur une base quotidienne. II existe deux types de pratique so l  la pratiaue 

genérale (i-e.. la pratique chaque jour) qui est mesurée par le nombre total de 

pratique divisé par le nombre total de jours et la pratiaue sdcifiaue (Le.. la 
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pratique pendant les jours de maux de tête) qui est mesurée par le nombre total de 

pratique pendant les jours de maux de tête divisé par le nombre de jours de maux 

de tête. Ainsi, si l'effet de la biorétroaction thermale est de nature prophylactique, 

un lien devral être noté entre la pratique gknkrale et la réduction de la fréquence 

et du nombre de jours par mois où la douleur migraineuse est présente. En effet. 

si les participantes r6ussissent à diminuer la fréquence de leurs céphalées en 

pratiquant à chaque jour, elles parviennent ainsi à prévenir ces céphalées avant 

que celles-ci ne débutent. Par contre, si l'effet de la biorétroaction thermale est de 

nature abortive, un lien devrait être noté entre la pratique specifique et la réduction 

de la durée et de l'intensité des maux de tête. En effet, les participantes 

réussissent alors à interrompre ou à modérer leurs céphalées lorsque celles-ci ont 

dejà débuté. Un lien entre la pratique sp6cifique et la réduction de la frkquence et 

du nombre de jours par mois où la douleur migraineuse est présente peut 

kgalement signifier que la biorétroaction thermale a un effet abortif. En effet, les 

personnes réussissent alors à interrompre le mécanisme de la migraine lorsqu'il 

est enclenché. Toutefois, ce sont les personnes souffrant de migraines avec aura 

qui normalement peuvent interrompre le mécanisme de leurs maux de tête car 

elles ont ainsi des indices du début de ce mécanisme. Cependant, seulement un 

faible pourcentage de personnes souffrant de migraines prksentent des 

symptômes d'aura avant l'apparition de la douleur (Martin. 1993). 

L'objectif de la presente étude est d'évaluer empiriquement si la 

bior&roaction thermale agit comme un agent prophylactique ou abortif. Plus 

spécifiquement, basees sur la recension des écrits, deux hypotheses seront 

examinées: 

1 .II existe une relation positive et significative entre la pratique génbrale et la 

réduction de la fréquence et du nombre de jours par mois ou la douleur 

migraineuse est presente. 
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2.11 existe une relation positive et significative entre la pratique spécifique et la 

réduction de la durée et de l'intensité des migraines. 

Ainsi, si l'hypothèse 1 est confirmée, l'effet de la biorétroaction thermale est 

de nature prophylactique mais cet effet est de nature abortive si c'est I'hypothése 2 

qui est confirmée. 

METHODE 
Partici~ants 

Cette étude se fait à partir d'une banque de données impliquant 70 

participantes qui, dans le cadre d'études antérieures, ont fait l'objet d'un traitement 

par biorétroaction après s'être portées volontaires pour un traitement non- 

pharmacologique de la migraine. Dans chacune de ces études, la seledion a été 

effectuée suite à une entrevue téléphonique semi-structurée adaptée de 

Blanchard, Théobald, Williamson, Silver et Brown (1 W8), et un diagnostic de 

migraine d'un neurologue certifié. 

Pour être admissible a l'étude, les participantes devaient rencontrer 

différents critéres, soit (a) rapporter au moins deux episodes de migraine par mois 

pendant un minimum de 6 mois et (b) chaque épisode doit rencontrer les critères 

diagnostiques de I'HCCIHS(1988) pour la migraine avec ou sans aura. De plus, 

un diagnostic de migraine doit être effectué par un neurologue. Les données 

descriptives de l'échantillon total sont presentées au tableau 1. 

Puisqu'il existe une relation entre la migraine et les changements 

hormonaux (Rasmussen, 1993), les femmes qui participaient aux etudes ne 

devaient pas être enceintes ni ménopausées, ne pas utiliser de contraceptifs oraux 

ou accepter de cesser l'usage, et ne pas avoir subi d'ovariectomie ou 
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d'hystérectomie. 

Les participantes rencontrant l'un des critères suivants étaient exclues de 

l'étude: 

(a) rencontrer les critères diagnostiques de céphalée induit par la médication. de 

céphalée de type tensionnel (épisodique ou chronique); 

(b) rapporter que les céphalées sont apparues suite à un traumatisme crânien; et 

(c) utiliser de la médication de type prophylactique (p.ex., Indéral) pour la migraine, 

et ne pas désirer en cesser l'usage. 

Insérez le tableau 1 ici 

Thérapeutes 

Les thérapeutes étaient des étudiant(e)s gradué(e)s en psychologie qui ont 

suivi une formation sur l'utilisation de la biorétroaction dans te traitement de la 

migraine. Chaque thérapeute a traite approximativement entre 10 et 20 

participantes. 

Instrumentation 

Toutes les séances de traitement se sont déroulées dans une pièce 

insonorisée, faiblement éclairée et où la température est maintenue à 23 + 1°C 

grâce à un dispositif de climatisation. Les participantes sont confortablement 

assises dans un fauteuil inclinable. La biorétroaction thermale est utilisee comme 

traitement. Dans le cadre de l'entraînement à la biorétroaction, un thennométre 

électronique (Autogen T-1) est fixé sur la surface palmaire de la phalangette du 

médius de la main du côté ou les maux de tête sont dominants et est relié 5i un 

appareil de rétroaction thermique (Autogen 2000b). Cet appareil peut enregistrer 
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des températures variant de 32 à 122°F. Les données de température sont 

ensuite transmises d un appareil (Autogen 5100 Digital Integrator) qui calcule la 

température moyenne à chaque minute. Le signal amplifié est prbsenté 

visuellement à I'aide d'un moniteur graphique ainsi qu'a l'aide d'un signal audio. 

Les participants peuvent avoir, au choix, les deux types de signaux. 

Mesures dependantes 

Les participantes devaient remplir un journal d'autoenregistrement 

quotidien adapté selon les recommandations de Bakal et Kaganov (1976). 11 se 

présente comme une fiche de 3" X 5" que le sujet doit remplir sur une base 

quotidienne. Les participantes doivent noter sur chaque fiche certaines 

informations se rapportant à leurs maux de tête, soit (a) la date; (b) l'heure du 

début et de la fin de l'attaque de migraine; (c) le côté de la tête affecté par la 

douleur; (d) l'intensité de la douleur sur une échelle de "O" à "5" à chaque période; 

et, (e) le type et la posologie de la médication (si utilisée). 

Pour les besoins de cette étude, l'information récoltée est traduite en cinq 

paramètres: 

(a) La fréquence des céphalées: cette variable est mesurée par le nombre 

d'épisodes de migraine durant la periode d'auto-enregistrement. Une période de 

huit heures doit s'écouler entre deux épisodes de maux de tête pour être inscrites 

comme distinctes et chaque céphalée doit durer au moins deux heures. 

(b) Le nombre de jours par mois où la douleur migraineuse est présente 

(c) Durée totale des céphalées: cette variable est mesurée par le nombre d'heures 

total ou les maux de tête sont presents. 

(d) Intensité totale des céphalées: cette variable est mesurée par la somme des 

scores d'intensité. 
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Procédure 

Lors de l'entrevue téléphonique. toutes les participantes interessées à 

participer à I'etude ont indiqué. sur une base hebdomadaire ou mensuelle. la 

frequence. la durée et I'intensite typique des maux de tête vécus. Suite au 

recrutement. les participantes sélectionnées ont été invitées à une rencontre 

d'information generale sur l'étude. Au cours de cette rencontre, les participantes 

sont informées sur les buts et le fonctionnement de l'étude et remplissent un 

formulaire de consentement. Un exemplaire d'un formulaire de consentement est 

présenté à l'annexe C. Ensuite. elles doivent compléter un ensemble de 

questionnaires. dont un inventaire de données démographiques. Par la suite. les 

participantes sont instruites sur la fonction et l'utilisation du journal d'auto- 

enregistrement quotidien. Elles sont priées de noter la fréquence. la durée et 

l'intensité de leurs maux de tête durant une période de cinq semaines avant et 

après le traitement. Les séances d'entraînement sont administrées 1 à 2 fois par 

semaine pendant une période de six a huit semaines. Chaque séance 

d'entraînement est composée d'une période d'adaptation de 15 minutes après 

laquelle commence la biorétroaction proprement dite, qui dure 20 minutes. Les 

participantes qui sont entraînées à la biorétroaction thermale apprennent à 

augmenter la température de leur doigt. 

Après le traitement et pendant cinq semaines. il est demandé aux 

participantes de pratiquer pour une période de 20 minutes ou deux périodes de 10 

minutes, les stratégies associées B la réussite de l'essai de biorétroaction en 

laboratoire et ce. sur une base quotidienne. Également. toutes les participantes 

sont informées de pratiquer ces stratégies lorsque leur mal de tête débute. De 

plus, il leur est explique qu'il sera plus difficile d'exercer un contrôle sur leurs 

migraines à l'aide des stratégies apprises lorsque l'attaque de migraine est plus 

sevére. 



Analyses statistiques et de ~uissanœ 

Pour vérifier l'effet thérapeutique, une analyse de variance rnultivariée 

(MANOVA) a &té effectuée afin de vérifier s'il y a une différence signiticative entre 

le pré-traitement et le post-traitement pour les dÏfférents paramètres des maux de 

tête (Le., le nombre de jours par mois où la douleur migraineuse est presente, la 

fréquence, la durée et l'intensité des maux de tête). Afin de mesurer le degré de 

signification de chaque paramètre des maux de tête, quatre analyses de variance 

univariées (ANOVA) avec un facteur à mesures répétées (pré vs post-traitement) 

ont été effectuées pour la fréquence des migraines, le nombre de jours par mois 

où la douleur migraineuse est présente, la durée ainsi que l'intensité des 

migraines. Le seuil de signification statistique est fixé à un alpha = .05. Les tests 

sont bilatéraux- Ensuite, une analyse de puissance a été entreprise sur les 

résultats de chacune des quatre ANOVA afin de déterminer la puissance des tests 

F et la grandeur de l'effet (effect size; Cohen, 1988) pour les comparaisons de - 
moyennes. 

Afin de tester les hypothèses, des corrélations de Pearson ont &té 

effectuées afin de déterminer la relation entre la pratique ggnérale et la réduction 

de la fréquence ainsi que le nombre de jours par mois où la douleur migraineuse 

est présente et la relation entre la pratique spécifique et la réduction de la durée et 

de l'intensité des migraines. 

Paramétres des maux de tête 

Les moyennes et &art-types pour les paramétres des maux de tête (Le., la 

fréquence, le nombre de jours par mois où la douleur migraineuse est présente, la 

durée et l'intensité) sont présentés au tableau 2. 



insérez le tableau 2 ici 

Les résultats de l'analyse de variance multivariée (MANOVA) révèlent une 

différence significative entre le pré-traitement et le post-traitement pour les 

différents paramètres des maux de tête soit le nombre de jours par mois où la 

douleur migraineuse est présente, la fréquence, la durée et l'intensité des maux de 

tête [E (4,61) = 9.12, p < .OOOl]. Afin de mesurer le degré de signification de 

chaque paramètre des maux de tête, quatre analyses de variance (ANOVA) avec 

un facteur à mesures répétées (pré vs post-traitement) ont 6té effectuées pour le 

nombre de jours par mois où la douleur migraineuse est présente, la fréquence, la 

duree et l'intensité des migraines. Les résultats montrent que le nombre de jours 

par mois où la douleur migraineuse est prbsente a significativement diminua du 

pré-traitement au post-traitement [E (1,68) = 19.68. p =.O0011 ainsi que la 

fréquence des maux de tête [E (1,64) = 12.98, = .0006]. Également, une 

diminution significative a été notee du pré-traitement au post-traitement pour la 

durée [E (1.68) = 30.84, g = .O0011 et I'intensité (1,64) = 34.34, g = .0001]. 

Paramètres de la médication 

Les moyennes et les bcart-types pour les variables de la médication (Le., 

médication totale, médication de type analgésique, de type narcotique, de type 

sédatif et de type abortif) sont présentés au tableau 3. 

insérez le tableau 3 ici 

- -  - - -  - -  

Les résultats de l'analyse de variance multivariée (MANOVA) revélent une 

ciifference significative entre le pré-traitement et le post-traitement pour les 
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différents types de médication so l  de type analgésique, de type narcotique, de 

type &datif et de type abortif ainsi que pour la médication totale (4,66) = 9.92, e 
< .0001]. Afin de mesurer le degré de signification de chaque type de médication. 

des analyses de variance (ANOVA) avec un facteur à mesures répétées (pré vs 

post-traitement) ont été effectuées pour le nombre total de comprimés, la 

médication de type analgésique. de type narcotique, de type sédatif et de type 

abortif. Les résultats montrent une diminution significative du pré-traitement au 

post-traitement pour la médication totale (1,69) = 23.19, Q = .0001]. Les 

médications de type analgésique [E (1,69) = 1 1.48, = .O01 21 et de type sédatif [E 

(1 $69) = 11.35. p = 0012] ont égaiement diminué de façon significative du pré- 

traitement au post-traitement. Toutefois, aucune diminution significative n'est 

notée pour la consommation de médicaments de type narcotique [E (1.69) = 2.36. 

n.s.1 ou de type abortif [E (1,69) = 0.92, n.s.1. Notons que la quantité consommée 

de ces deux types de médicaments était d4jà très faible au point de départ, crkant 

ainsi un «effet de plancher )) et rendant difficile une diminution significative de la 

consommation de médication. 

Amélioration clinique 

Selon les recommandations de Blanchard et Schwartz (1 988). les patients 

qui ont obtenu une réduction de 50% et plus de leurs céphalées sont wnsid6rés 

comme « cliniquement améliorés », ceux qui ont obtenu une réduction de 25% à 

49% sont considérés comme n partiellement amélior6s )) et ceux qui ont obtenu 

une réduction de moins de 25% sont considérés comme non améliorés D. Ainsi, 

le nombre et le pourcentage de personnes qui ont obtenu une am4lioration 

clinique significative, partielle ou qui n'ont pas obtenu d'amélioration clinique pour 

le nombre de jours de migraine, la durée et l'intensité des migraines ainsi que la 

médication sont présentés au tableau 4. 
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insérez le tableau 4 ici 

Analvses de puissance lorandeur d'effet fl 

Selon Cohen (1988). on obtient une petite grandeur d'effet avec un ! de . I O  

et moins, une moyenne grandeur d'effet avec un f de .25 et une grandeur d'effet 

importante avec un f de -40 et plus. Ainsi, la grandeur d'effet f ainsi que le 

nombre de sujets nécessaires avec une puissance = -80 (Cohen, 1988) sont 

présentés au tableau 5. 

insérez le tableau 5 ici 

Ainsi, une grandeur d'effet moyenne est notée pour le nombre de jours par 

mois où la douleur migraineuse est présente ainsi que pour la fréquence. Une 

grandeur d'effet importante est notée pour la durée et I'intensite des migraines. 

La pratique à domicile 

La pratique à la maison est évaluke à partir des informations inscrites dans 

les fiches d'auto-enregistrement au post-traitement. Ces informations peuvent être 

traduites en trois variables: (a) le nombre total de pratique, représenté par le 

nombre d'épisodes de pratique pendant la période d'auto-enregistrement; (b) 

durée totale de ~ratiaue, représentbe par le nombre total de minutes de pratique 

pendant la période d'auto-enregistrement; (c) la durée movenne de ~ratiaue, 

représentée par le nombre totale de minutes de pratique divisé par le nombre 

d'kpisode de pratique pendant la période d'autoenregistrement. Également. deux 
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autres variables ont été considérées soit: la pratique aén0rale (i.e., la pratique à 

chaque jour) et la pratiaue spécifique (Le., la pratique pendant les jours de maux 

de tête). La pratique générale est mesurée par le nombre total de pratique divise 

par le nombre total de jours. La pratique spécifique est mesurée par le nombre 

total de pratique pendant les jours de maux de tête divise par le nombre de jours 

de maux de tête. Les moyennes et écart-types pour ces cinq variables de la 

pratique à la maison sont présentés au tableau 6. 

insérez le tableau 6 ici 

Relation entre la réduction cliniaue et la pratiaue à domicile 

Les corrélations de Pearson calculées pour vérifier la relation entre la 

pratique a domicile et la réduction clinique sont présentées au tableau 7. Seules 

les données des personnes qui ont complété 70% et plus du nombre total de jours 

de pratique (Le., celles qui ont respecté les consignes thérapeutiques concernant 

la pratique à domicile) sont considérées dans œ test statistique. 

insérez le tableau 7 ici 

Aucune corrélation significative n'est notée entre le nombre total de 

pratique, la durée totale de pratique, la durée moyenne de pratique et le 

pourcentage de réduction des céphalées. De plus, aucune corrélation 

significative entre la pratique générale et la réduction des vanables des maux de 

tête. Par contre, les coefficients de corrélation r6vélent une relation positive entre 

la pratique spécifique et la réduction de la durée des céphalées [r(40) = .32, p < 

.O51 et la réduction de I'intensite [r(40) = -30. p < -051. 
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DISCUSSION 

La prksente &ude avait pour but de vérifier la nature de l'effet thérapeutique 

de la biorétroadion thermale. En effet. ce type de traitement non- 

pharmacologique pour la migraine peut avoir un effet prophylactique ou abortif. 

Ainsi. selon la recension des écrits. deux hypothéses ont et6 examinées: (a) la 

biorétroaction thermale a un effet prophylactique significatif, t r l  que démontré par 

la relation positive et significative entre la pratique générale et la réduction de la 

frequence et du nombre de jours par mois où la douleur migraineuse est présente 

et (b) la biorétroaction thermale a un effet abortif tel que démontrk par la relation 

positive et significative entre la pratique spécifique et la reduction de la durée et de 

l'intensité des migraines. 

Les résultats démontrent une réduction significative de la fréquence des 

migraines et du nombre de jours par mois 05i la douleur migraineuse est présente. 

Également. une réduction significative est notée pour la durée et pour I'intensitb 

des migraines. De plus, les résultats des analyses de puissance démontrent une 

grandeur d'effet importante pour la durée totale et l'intensité totale. une grandeur 

d'effet moyenne pour le nombre de jours par mois où la douleur migraineuse est 

présente et pour la fréquence (Cohen, 1988). 

Ainsi. cette étude démontre que la bior6troaction thermale est efficace dans 

le traitement de la migraine. En effet, selon les recommandations de Blanchard et 

Schwartz (1 988). les pourcentages dtam6lioration clinique démontrent l'efficacité 

clinique de ce traitement car plus de la moitié des participantes ont obtenu une 

amélioration cliniquement significative ou partielle pour les différentes variables 

des maux de tête observ6es de I'auto-enregistrement des maux de téte. 

Les analyses corrélationnelles démontrent aucune relation entre la pratique 
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gknérale (i.e., la pratique à tous les jours) et la réduction de la fréquence et du 

nombre de jours par mois oh la douleur migraineuse est présente. Toutefois. une 

relation positive est trouvée entre la pratique spécifique (Le.. la pratique pendant 

les jours de maux de tête) et la réduction de la durée et de l'intensité des 

migraines. Ainsi, l'effet thérapeutique de la biorétroaction thermale serait expliqué 

par un mécanisme abortif. 

Évidemment. la fiabilité et la validité des données reliees à la pratique à 

domicile est importante à considerer dans une étude sur le rôle de la pratique d 

domicile dans le traitement de la migraine par biorétroaction thermale. En effet. il 

est demandé au sujet de pratiquer les stratégies associées à la réussite de ['essai 

de biorétroaction en laboratoire et ce, sur une base quotidienne. De plus. les 

participantes sont encouragées à pratiquer ces stratégies lorsque leur mal de tête 

debute. Les thérapeutes accordent beaucoup d'importance à la pratique à 

domicile en expliquant aux participantes que l'amélioration thérapeutique peut etre 

plus grande lorsqu'elles sont assidues dans la pratique de la biorétroaction à 

domicile. Toutefois, pour éviter d'induire des pressions qui pourraient conduire à 

de faux rapports de la part des participantes. ils leurs soulignent que les 

personnes qui pratiquent peu ou pas du tout ne subiront aucun préjudice dans ce 

sens qu'il leur sera toujours permis de poursuivre le traitement jusqu'à la fin. 

Également, ils informent les participantes que les données de pratique inscrites 

sur les fiches d'auto-enregistrement servent à prendre des décisions importantes 

dans la pratique clinique et qu'ainsi l'honnêteté dans les rapports est trés 

importante. En prenant ces mesures, on assure une meilleure fiabilite et validité 

des données basées sur les rapports des participantes. 

Des analyses statistiques ont 6té effectuées afin de vkrifier le nombre total 

de pratique, la durée totale de pratique. la durée moyenne de pratique mais aussi 

la pratique genérale et la pratique spécifique. Les résultats démontrent qu'en 



moyenne les personnes ont pratique 72% du nombre total de joum de l'auto- 

enregistrement au post-traitement soit la pratique gknérale. Également, les 

personnes ont pratiqué 74% du nombre de jours oii elles avaient un mal de tête 

sol  la pratique sp6cifique. Les participantes ont donc bien suivi les consignes. 

Des corrélations ont été faites entre la réduction des variables des maux de tête et 

la pratique à domicile avec les personnes qui ont pratiqué plus de 70% du nombre 

total de jours de I'auto-enregistrement au post-traitement. Une corrélation 

significative a &té trouvée entre la pratique spkcifique et la réduction de la durée 

des céphalées et la réduction de l'intensité. Ainsi, les participantes ont pratiqué 

lonqu'elles avaient un mal de tête et ont donc réussi à diminuer la durée totale et 

l'intensité totale de leurs céphalées. ce qui donne un appui empirique à 

l'hypothèse que la biorétroaction thermale agirait comme un agent abortif. 

Ainsi, les résultats des analyses corrélationnelles démontrent que œ n'est 

pas la pratique à tous les jours qui est efficace mais la pratique lors des jours de 

maux de tête. ce qui suggère que l'effet thérapeutique de la biorétroaction 

thermale est de nature abortive. 

Également. il y a eu diminution de la fréquence et du nombre de jours par 

mois ou la douleur migraineuse est présente. Cette diminution pourrait s'expliquer 

par le fait que les participantes, avec l'entraînement à la biorétroaction thermale, 

ont réussi a prévenir la douleur et ce, pendant que le mécanisme de la migraine 

est enclenché. En effet, l'échantillon comprenait des participantes souffrant de 

migraines avec ou sans aura. Les personnes souffrant de migraines avec aura 

avaient l'opportunité d'anticiper leurs maux de tête et ainsi pratiquer la 

biorétroaction thermale et contribuer à prkvenir la douleur. En effet. l'étude de 

Stroebel et Glueck (1976) propose que la biorétroaction thermale sert a contrer, 

lorsque le mécanisme de la migraine est enclench6. l'extrême vasoconstriction 

avant que ne soient relZichées, au niveau de la circulation sanguine, des 
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substances telles les neurokinines qui produisent le réflexe de la vasodilatation 

associée avec l'apparition de la douleur. 

En effet, plusieurs auteurs ont placé une emphase particulière sur les 

changements vasculaires intracérébraux et extracérebraux que Iton constate avant 

et pendant une attaque de migraine et la justification thdorique de la biorétroaction 

thermale provient de l'étude de Sargent. Green et Walters (1973). Ils proposent 

que l'entraînement de ce type de traitement produit une vasodilatation temporale 

et ainsi aide à prévenir la vasoconstriction et, par le fa# même, l'attaque de 

migraine avant qu'elle ne débute. En effet, la bioretroaction thermale permettrait 

de ralentir. de façon gen&alisée, l'activité du système nerveux sympathique et 

provoquerait ainsi une normalisation de l'équilibre homéostatique des centres de 

contrôle de l'hypothalamus. Ces auteurs conceptualisent la migraine comme un 

dérèglement provenant de I'hyperactivité du système nerveux sympathique qui 

pourrait être interrompue par l'utilisation d'une technique permettant une 

vasodilatation périphérique qui se gbnéraliserait au niveau céphalique pour créer 

un état physiologique incompatible avec la vasoconstriction. Ainsi, cette théorie 

explique l'effet thérapeutique de nature abortive de la bior6troaction thermale. En 

effet, un traitement de type abortif peut non seulement interrompre le mal de tête 

ou diminuer l'intensité de la douleur mais aussi intervenir lorsque le mécanisme de 

la migraine est enclenché, soit avant l'apparition de la douleur. 

Toutefois, il n'y a pas eu de relation significative entre la pratique spécifique 

et la fréquence ou le nombre de jours par mois ou la douleur migraineuse est 

présente. Deux raisons peuvent expliquer ces résultats. Premiérement, 

l'échantillon comprenait des personnes souffrant de migraines avec aura mais 

surtout sans aura. Ainsi, les participantes souffrant de migraines sans aura 

n'avaient pas d'indices avant-coureurs de leurs maux de tête et ont pu pratiquer 

avant l'apparition de la douleur ou lotsqu'elle avait commencée. C'est pourquoi. il 



y a eu une diminution au niveau de la durée et de l'intensité des maux de tête. 

Deuxièmement, la fréquence et le nombre de jours par mois où la douleur 

migraineuse est présente sont des mesures discrétes c'est-à-dire qu'il y a ou non 

un mal de tête. Ainsi, ces mesures sont peu sensibles aux changements 

comparativement A la durée ou à l'intensité des maux de tête. 

Également, l'étude de McGrady et aL(1994) démontre que le flot sanguin 

serait plus rapide dans I'artere cérébrale moyenne pour les sujets souffrant de 

migraines comparativement au groupe contrôle et que cette augmentation de la 

vitesse du flot sanguin pourrait être explicable par la vasoconstriction de l'artère 

cérébrale moyenne ou la vasodilatation d'artérioles. De plus, ils ont trouvé, après 

le traitement, une diminution significative de la vitesse dans la circulation sanguine 

cérébrale au niveau de l'artère cérébrale moyenne pour les participants ayant 

completé un programme de biorétroaction thermale. Ainsi, l'effet abortif de œ type 

de traitement observé dans la présente étude peut être également expliqué par 

cette théorie. 

La nature rétrospective de cette étude représente une limite c'est-à-dire 

qu'elle a été réalisée à partir d'une banque de données et ainsi, un nombre 

considérable de sujets a pu y contribuer mais certains aspects n'ont pu être 

totalement contrôlés. En effet, il serait intéressant de reprendre cette étude en 

contrôlant davantage la pratique à domicile. II suffirait, par exemple, de comparer 

deux groupes de sujets soit un groupe dont la consigne serait de pratiquer à 

chaque jour et un groupe dont la consigne serait de pratiquer uniquement les jours 

de maux de tête. En effet, dans cette présente étude, la consigne était de 

pratiquer sur une base quotidienne c'est-à-dire à tous les jours. Également, il 

serait important, dans une étude ult6rieure. d'insister davantage sur la nécessite 

de pratiquer les stratégies associées à la réussite de l'essai de la bior6troaction 

thermale en laboratoire. Ainsi, I'adhkrence au traitement serait plus élev6e et les 
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résultats seraient alors plus déterminants. 

Enfin. cette étude donne un éclairage important concernant la nature de 

l'effet tharapeutique de la biorétroaction thermale dans le traitement de la 

migraine. En fait, dans cette btude, le caractère abortif de la biorétroaction 

thermale a été trouvé en examinant le lien entre la pratique et les changements 

des différents paramétres de la migraine, œ qu'aucune étude n'avait tenté de faire 

jusqu'a présent. Ainsi, cette étude est innovatrice et peut permettre d'améliorer la 

pratique à domicile de la biorétroaction thermale dans le traitement de la migraine. 

En effet, il serait plus important de pratiquer les stratégies associ6es à la rbussite 

de l'essai de la biorétroaction en laboratoire lors des jours de maux de tête car ce 

type de traitement agirait comme un abortl et ainsi contribue à arrêter ou à 

modérer le mal de tête lorsque le mécanisme est enclenche. 
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Tableau 1 

Descri~tion de l'échantillon IN = 70) 
- -- - --- 

Age des participantes M = 38.2, e-t = 6.1 (étendu = 26 - 49) 

Chronicité des migraines (en années) M = 19.1, É-t = 9.5 {étendu = 1 - 43) 

Oui Non 

Histoire familiale des migraines (N=62) 49(79%) 13(21%) 

Douleur de type pulsative (N=58) 42(72%) 16(28%) 

Douleur unilatérale (N=62) 58(93%) 4 (7%) 

Présence d'aura (N=70) 17 (25%) 53 (75%) 

Habituellement/ Parfois1 Rarement 

Toujours Jamais 

Presence de nausées (N=62) 42(68%) 13(21%) 7(11%) 

Présence de vomissements (N=58) 11 (19%) 18(31%) 29(50%) 

Présence de phonophobie (N=57) 54 (95%) 3 (5%) O (0%) 

Présence de photophobie (N=62) 58 (93%) 3 (5%) 1 (2%) 

Aggravation du mal de tête pendant un 

effort physique (N=61) 48 (78%) 6 (10%) 7 (12%) 

Capacité de continuer ses activités 

regulières pendant un mal de tête 

(N=62) 12 (20%) 1 O (16%) 40 (64%) 



Tableau 2 

Moyennes et écart-tvpes Pour chaque variable des maux de tête au pré-traitement 

et post-traitement. 

Temps des mesures 

Variables 

Nbre.jours 6-98 3.00 5.17 4.06 

par mois 

Fréquence 

(céphalées) 

Durée* 

Totale 

Intensité 

Totale 

' La durée est mesurée en heures. 



Tableau 3 

Movennes et Bcart-tv~es Dour chaque variable de la medication au pré-traitement 

et ~ost-traitement 

Temps des mesures 

Variables - M - É-t - M - É-t 

Méd. totale 13.63 11.06 8.50 12.71 

Analgésique 

Narcotique 

Sédatif 

Abortif 0.13 O. 56 0.39 2.22 
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Tableau 4 

Le nombre (pourcentage) de personnes qui ont obtenu une amélioration clinique 

significative (50-1 00%). partielle (2549%) ou qui n'ont Das obtenu d'amélioration 

cliniaue (0.24%) selon différentes variables des maux de tête. 

Amelioration Clinique 

Variables Significative Partiel le Échec 

Nbre.de jours des maux de tête 

(N = 69) 26(38%) 12(17%) 31 (45%) 

Fréquence 

(N = 65) 23(35%) 15(23%) 27(42%) 

Durée des maux de tête 

(N = 69) 27(39%) 13(19%) 29(42%) 

Intensité des maux de tête 

(N = 65) 27(42%) 13(20%) 25(38%) 

Médication 

(N = 64) 35(55%) 1 1(17%) 18(28%) 
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Tableau 5 

Grandeur de l'effet du traitement (f) selon Cohen (1988) ainsi crue le nombre de 

suiets nécessaires pour une puissanœ = .80 

Variables f ' n2 

Nbre.jours par mois -37 30 

Fréquence -30 45 

Durée totale .47 21 

Intensité totale .SI 17 

f = Grandeur d'effet f selon Cohen (1988) 

* n = Nombre de sujets nécessaire avec une puissanœ = -80 (Cohen. 1988) 
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Tableau 6 

Movennes et &art-tv~es pour chaque variable de la pratique domicile après le 

traitement. 

Pratique à la maison 

Variables 

Nombre totale de 

pratique 

Durée totale de 

pratique(min) 

Durée moyenne de 

pratique(min) 

Pratique générale (tous 

les jours) (%) 

Pratique spécifique (jours 

de maux de tête) (%) 

Note. fi = 45 
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Tableau 7 

Corrélations entre la réduction des variables des maux de tête et la pratique à 

domicile Dour les participantes avant un niveau de pratique aénérale subrieur à 

70%. - 

Pourcentage de réduction dinique 

Vanablesde Nornbrede Fréquence Durée totale Intensité totale 

la pratique jours 

Nombre .O6 

totale 

Durée -14 

totale 

Durée 

moyenne 

Pratique 

générale 

Pratique .13 

spécifique 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

La biorétroaction thermale est un traitement efficace contre la migraine. 

Des études de type meta-analyse suggérent que les personnes traitées a l'aide de 

œ traitement obtiennent en moyenne une diminution de l'ordre de 35% à 50% de 

leurs migraines (Blanchard 8 Andrasik, 1987; Penzien, Holroyd, Holm, & Hursey. 

1985). 

Différentes études ont tenté d'expliquer l'effet therapeutique de ce 

traitement et placent une emphase particulière sur les changements vasculaires 

intracérkbraux et extracérébraux que l'on constate avant et pendant une attaque de 

migraine. La justification théorique de la biorétroaction thermale dans le traitement 

de la migraine vient de l'étude de Sargent et al., 1973 qui conceptualise la migraine 

comme un dérèglement provenant de I'hyperactivité du système nerveux 

sympathique qui pourrait être interrompu par l'utilisation de cette technique 

permettant une vasodilatation périphérique qui se généraliserait au niveau 

céphalique pour créer un état physiologique incompatible avec la vasoconstriction. 

Selon ces auteurs, l'effet de la biorétroaction thermale est de nature abortive. 

Dans la littérature, la principale méthodologie utilisée afin de vérifier le 

caractère prophylactique ou abortl de la biorétroaction themale est de regarder, 

au niveau statistique, la diminution de la fréquence et du nombre de jours par mois 

oii la douleur migraineuse est présente. de la durée et de I'intensite (agent 

prophylactique). de la durée et de l'intensité des migraines (agent abortif). 

Plusieurs &tudes ont démontré que ce type de traitement a un impact significatl sur 

la frequenœ des migraines (Gauthier et al., 1981, 1985, 1988, 1991 ; Leblond et al., 

1985) et le nombre de jours par mois ou la douleur migraineuse est présente 



(Gauthier et al., 1985. 1988, 1991). Ainsi, ces donnees apportent un appui 

empirique Li la proposition selon laquelle la biorétroacüon thermale aural 

essentiellement un rôle de prophylactique dans le traitement de la migraine. 

Afin d'apporter un éclairage sur le caractère prophylactique ou abortif de la 

biorétroaction thermale dans le traitement de la migraine, la relation entre la 

pratique générale (i.e.la pratique à tous les jours) et la pratique spkcifique (i.e.la 

pratique pendant les jours de maux de tête) avec la réduction des différents 

paramètres des maux de tête a été examinée dans cette &tude. En effet, la 

biorétroaction thermale agit comme un prophylactique si une relation positive est 

notée entre la pratique générale et la réduction de la frequence et du nombre de 

jours par mois où la douleur migraineuse est présente. De la meme façon, ce type 

de traitement ag l  comme un abortif si une relation positive est notée entre la 

pratique spécifique et la réduction de la durée et de l'intensité des maux de tête. 

Ainsi, la présente étude avait pour but de vérifier si la biorétroaction 

thermale agit comme un traitement prophylactique ou abortif de la migraine en 

mesurant la relation entre la pratique gbnérale et la réduction de la fréquence et du 

nombre de jours par mois où la douleur migraineuse est présente et la relation 

entre la pratique spécifique et la réduction de la duree et de l'intensité des maux de 

tête. 

Les résultats démontrent une diminution significative pour la fréquence des 

migraines. le nombre de jours par mois où la douleur migraineuse est présente, la 

durée et l'intensité des migraines. Ainsi, cette étude démontre que la bior&roaction 

thermale est efficace dans le traitement de la migraine. La premiére hypothése n'a 

pas été confirmée car aucune relation a &té trouvée entre la pratique générale et la 



réduction de la fréquence et du nombre de jours par mois où la douleur 

migraineuse est prbsente. Ainsi, la biorétroadion thermale aga comme un agent 

abortif car la deuxième hypothèse a été confirmée c'est-à-dire qu'une relation 

positive a été notée entre la pratique sp6cifique et la réduction de la durée et de 

l'intensité des maux de tête. 

La nature rétrospective de cette étude qui a été réalisée à partir d'une 

banque de données constitue une limite. En effet. une étude contrôlant davantage 

la pratique a domicile pourrait révéler des résultats plus déterminants. En effet, il 

suffirait de comparer deux groupes dont la consigne serait différente soit de 

pratiquer à chaque jour ou de pratiquer uniquement les jours de maux de tête. 

Également, il serait essentiel d'insister davantage sur l'importance de pratiquer à la 

maison car l'adhérence au traitement seral plus élevée. 

Enfin, la nature de l'effet thérapeutique de la biorétroaction thermale c'est-à- 

dire son caractère prophylactique ou abortif est peu documenté et ainsi laisse 

place à d'autres recherches sur le sujet. 
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ANNEXE A 

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DES MAUX DE TETE 



Tableau 1 

Criteres diagnostiques de la rniaraine avec ou sans aura (IHS. 1988) 

Migraine sans aura 

A. Dans la dernière année rapporter au moins 5 attaques rencontrant les critères B à D 

B. Le mal de tête doit durée entre 4 et 72 heures 

C. Le mal de tête doit présenter au moins deux des caractéristiques suivantes: 

1) Douleur unilatérale 

2) Douleur de type pulsative 

3) Intensité de la douleur variant de mod6rée à sévère (e.g. elle doit empêcher 

l'individu de poursuivre ses activités journalières) 

4) La douleur est aggravée par un effort physique (e.g. monter les escaliers) 

D. Lors de l'attaque. I'individu d o l  présenter au moins un des symptômes suivants: 

1) Nausées etlou vomissements 

2) Phonophobie et photophobie 

E. L'examen historique, physique et neurologique ne suggère pas de bases organiques 

à l'origine de la douleur 

Migraine avec aura 

A. Rencontrer les critères de la migraine présentes plus haut 

B. Le mal de tête doit présenter au moins trois des caractérisitiques suivantes: 

1) Un ou plusieurs symptômes d'aura (phénomènes perceptuels ou sensoriels) 

indiquant une dysfonction du tronc cérebral 

2) Un symptôme de I'aura se développe graduellement dans une période de temps 

de 4 minutes ou plusieurs symptômes apparaissent succintement 

3) La durée maximale de I'aura est de 60 minutes 

4) La migraine apparaît dans les 60 minutes suivant I'aura 



Tableau 2 

Critères diaanosticaues des maux de tete de type tensionnel (IHS. 1988) 

Céphalée tensionnelle 

A. La personne présente au moins 10 épisodes de maux de tête rencontrant les crit&es 

Ba F 

B. Maximum de 15 jours par mois de maux de tête 

C. La céphalée tensionnelle peut durer de 30 minutes à 7 jours 

D. La douleur présente au moins deux des caractéristiques suivantes: 

1) Douleur décrite comme une pression/serrement (non pulsative) 

2) Intensité faible à modérée 

3) Douleur bilatérale 

4) La douleur n'est pas significativement aggravée par l'effort physique quotidien 

E. La personne présente les deux caractérisitiques suivantes: 

1) Absence de nausée et de vomissement 

2) Absence de phonophobie et de photophobie (ou seulement un symptôme est 

présent) 

F. L'examen historique. physique et neurologique ne suggère pas de bases organiques 

à l'origine de la douleur 



ANNEXE B 

ENTREVUE DIAGNOSTIQUE 



NOM 

1. Quel nom ou qualificatif ddcrit la deux la .oste de 

douleur associde voa niaux de tate? ( S i  la cliœnte ne 

fournit pas une description aadgquate, ruggitez-lui der 

indices comme pulsatif, lancinant, douleur igale, 

serrement, press ion et redemandez- luila question) 

ETAT CIVIL 
1 

TEL. :  (r6s) 

2 .  A. Y a-t-il dea jour8 oJ voua ne rouffraz pa8 da mux 

de tête? . . . . . . . . O u i  Non ? 

1 

ADRESSE 

AGE 

O C ~ A T I O N  
I 

TEL.: (bur) 

B. Se pau8e-t-il una ou dei aaaairr.8 8-8 que voua ayez 

i souffrir de maux de t8te? . . . O u i  N o n  ? 

NO 

3 .  Quel e s t  la frequence de vos maux de tête? 

Par mois : Par semaine: 



Y a-t-il des membre.  de votre famille qui aoufftemt ou 

ont souffert déja de maux de tête 8emblabler aux 

vôtres? . . . .  . . . . .  . ûui Non 3 

A quel âge avez-voua cornmenci a aoufftit d. musc de 

Depuis llSge de ans 

Y a-t-il quelque chose I. votre connaiinaace qui puiase 

d6clsncher ou pricipiter vos maux de t8 tebx:  alcool, 

zaourriture, e tc .  ) 3 . . . . . . . . Oui Non ? 

Précisez : 

rit-ce que 7708 maux de tate ae font aurtir 

habituellcmtnt duun .eu1 cet63 . . . O u i  Non ? 

Habituellement du c6te gauche 

Habituellement du cete droit 

Habituellement tantet a gauche, tant& droite 

8.  Quel e8t luintervalle de temps entre lDin8tanf oa voue 

n u i t e r  v a i r  une attaque et la moment oJ  cette derniha 

atteint aon point culninant? 



10. Quel type de médication utilisez-voua pour aoulager vos 

maux de tête? 

- 

Ergomar Darvon Corgard Cardizem 
- 

Gravergol Ernpirin avec I 1 Elavil 
codéine 

1 Ibuprophen 

Gynergen Empracet Flunarizine Midipren 
(Ibuprophen) 

1 

Imi trex Esgic Inderal Motrin 
(propranolol) ( fbuprophen) 

I K 

Wigraine Fioricet Isoptin Toradol 

Fiorinal  Lopresor 
( sans codeine 1 

I Fiorinal  C 
( avec codeine ) 1 Nadolol 

- 

Tylenol 
(ordinaire mana 
codeinel Psert 

I Tylenol (avec Sibelium 
codeine 1 1 ( f lunarizin.) 



11. Avez-vous d'autre8 =yenri d'arrêter vo8 maux de tête 
même pour up court -rnt ( u t  sac d'eau f ro ide ,  aac 
d'eau chaude, repor au lit, yoga, relaxation, e t c . ) ?  

12. Penaer-vous que vos maux de tQte aoatr-a auWkrers? ? 

13. Puisez-voua que d'autrea facteuri ront  i l'origine da 
vo8 amsc de tate? . . . . Oui Non ? 

1 4 .  Avez-vous dif farenta types de maux de tate (ordinaire, 
resserrement, diffus)? . . . . . Oui Non 

15. A. Avez-voua rubi wre ovariectode partielle, 
ovariactomie bilatbrale, hy8tbrectomia (parte 
d'unovaize, der deux ovairar, de l@utarAIÙ 3 Non 

. F.it.8-~0~8 U8aga d. iidicrnc~t. .a b.8. dfoamtrog&a 
(u: g t & ~ z i a d ?  . . . . . Oui Non ? 



1 6 .  Faitea-voua uaage de contracaptifs 
oraux? . . . . . . . . . O . . . .  Oui  Non ? 

-vous dg cesls- 13 
du t- . . .  O u i  Non 

17. Avmz-voua ma un mbdecin dana le8 deux demiare. raii6ea 
au a u j e t  de von maux de tête (ghCtali8te. neurologue. 
autre)? . . . . . . . . . . . .  ûui Non ? 

18. Qu'est-ce qu'il voua a d i t  au aujet de vos maux de tate 
(son diagnostique) ? 

19. A. 11 arrive que c ~ z t a i n e a  personnes qui rouffrurt da 
maux de tôt. raarentent da8 malaira8 
m. Le. ryrnpt&mea maivanta p r u v a t  Qtre 
obaervia irpa. Ditea r i  voua avez ce 
gare  de aymptômea lm-* av- up. attaque de 
migraine? 

1 ; : k o i l e s  brillantes 
en mouvement 

Scintillements 
( f lashs lumineuxn ) 

I 
. - - -- - - 

5 .  Rides, miroitements 
ou ondulations 

. 

4 .  Motifs ou 
f ornes 
ghn6triques 

6 .  Difficultd a 
~arler 



B. Si oui, quel e a t  la durie totale de ce8 ph&a&es? 

7 .  ? o r t e  de vision 
diune moitié du 
champ visuel 

9. Faiblesse dans un 
m e m b r e  

2 0 .  Rat-ce que oo8 maux de tate atteignent une lnteasit& 
maximum la fin d'me JoumIe  de travail? 

Toujours Habituellement Quelquefois Rarement Jamais 

21. Bat-ce que votre mal de tate aeatt&nue amil vous est 
possible de detendre vos mssclem du cou? 

Toujours Habituellement Quelquefois Rarement Jamais 

22. gat-ce que voa maux de tate 8e font 8rntfr .n praiar  
lieu par des douleuta daaa Xe cou ou daa8 l u  @aule8 
ou derribre la tate? 

Toujours Habituellement Quelquefois Rarement Jamais 

8 .  Engourdissement 
de la moiti6 du 
visage, d'un 
bras, d'une 
main 

23. Voua arrive-t-il de vous réveiller avec un mal de t8t.3 

Toujours Habituellement Quelquefois Rarement Jamais 

24.  Bat-ce que vos maux de tate correcipondcnt a unc pCriode 
pticiae de votre cycle menstruel? 

Toujours Habituellement Quelquefois Rarement Jamais 



2 5 .  &aa,~ une attaque de migraine, avoz-voua d&ja remarcpi 
un changement d'humeur (ex: excitb, d&pressif, triate, 
maussade, hoatf le, etc.  ) ? 

Toujours Habituellement Quelquefois Rarement Jamais 

26. Pouvez-vous percavoiz ou reatit la momeat 03 voua Qtea 
81s le point d'avoir un mal de tate? 

Toujours Habituellement Quelquefois Rarement Jamais 

2 7 .  AV~Z-vous faim pendant un m a l  de tate? 

Toujours Habituellement Quelquefois Rarement Jamais 

2 8 .  A. Avez-voue des nausles pendant un mal de tate? 

Touj ours Habituellement Quelquefois Rarement Jamais 

2B. ~vez-voua de. vmiriementa prndsnt un mal & fit.? 

Toujours Habituellement Quelquefois Rarement Jamais 

2 9 .  Poursuivez-voua w a  actioit&s r(guliit.8 pandaat qu'un 
mal da tête atteint aori sur-? 

Toujours Habituellement Quelquefois Rarement Jamais 

3 0 .  Eat-ce que votre mal de tête i*intenaifie en tentant de 
faire un effort physique? 

Toujours Habituellement Quelquefois Rarement Jamais 



:=IL: o u r s  Sabituellement Quelquefois Rarement  ama ais 

a 

B. Est-ce que Le bruit voua uuruie prnd.nt un m8l de 
tête? 

Toujours Habituellement Quelquefois Rarement Jamais 

Toujours Habituellement Quelquefois Rarement Jamais 

COMMENTAIRES (écrire au verso, si necessaire) : 



ANNEXE C 

EXEMPLE DE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 



Je soussigné(e) consens 
librement à participer a ce projet de recherche. Sa nature 
et ses procédures m'ont e t 6  expliquees. 

Le projet implique 1'Btude de l'impact de la 
biorétroaction en vue de la reduction de la migraine. 
Bien que ce traitement se soit averO efficace par le 
passé, il est cependant possible que pour une raison ou 
une autre, je ne retire aucun bienfait de ce 
traitement. 

Avant le debut de l1étude, je devrai répondre à des 
questions relatives a mon passé médical. 

One partie integrante de l f  &tude consistera a 
enregistrer sur des fiches, la fréquence, la durée, 
l'intensité et la localisation de mes maux de tê te  sur 
une base journali6re. De plus, je devrai indiquer la 
medication prise pour contrecarrer les maux de tete. 
Ces fiches descriptives devront gtre compl6t&es pendant 
une période de 5 semaines avant et aprQe le traitement. 

Du cbté mbdicaments, je consens à ne pas employer les 
propphylactiques tels que: Sandomigran, Sansert, 
Inderal, Belletgal, etc. Seule les analgésiques m e  sont 
pennis . 
Une autre partie intégrante de l'étude consistera à 
repondre B differents questionnaires sur mes pensees et 
sentiments personnels à plusieurs reprises au cours de 
l'etude, soit au début, durant, et la fin de 
l'etude. 





12. Certe recherche est f a i t e  sous la direction du Dr Janel 
Gauthior, professeur agrég6 a 1'Ecole de Psychologie de 
l'université Laval, en collaboration avec le Dr Claude 
Roberge , neurologue, au Département des sciences 
neurologiques de llHapital de l'Enfant-Jésus de Québec. 
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Date Date 



ANNEXE D 

FICHE D'AUTO-ENREGISTREMENT 



D'AI mO--NT 

Nom Date 

Je suis en &riode mendruelle OUI NON 



l MAGE NALUATI ON 
TEST TARGET (QA-3) 
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