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RÉSUMÉ :  

L’auteur se propose de faire un rappel de médecine occidentale des mécanismes  
physiopathologiques de la migraine puis des migraines cataméniales. Ce rappel sert de 
contrepoint pour définir les céphalées cataméniales en médecine traditionnelle chinoise. Une 
classification des céphalées cataméniales est proposée en fonction de la chronologie clinique 
des symptômes. Un abord par les merveilleux vaisseaux conclut le propos. 

 

 

 

MOTS CLÉS :  

Migraines cataméniales, céphalées, cycles menstruels, douleur. 
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ÉTYMOLOGIE 

Migraine (grec) : moitié du crâne 

Cataménial (grec) : par mois 

 kata : mouvement de montée et descente, de début et de fin, avec l’idée de dégradation 

 ménial : mênê, signifie mois. Étymologie commune avec la lune (indo-européen) 

 

I – LES DONNÉES DE LA MÉDECINE OCCIDENTALE  

 A – SUR LA MIGRAINE :  

  a) Définition  

Migraine sans aura : critères de diagnostic de l’International Headache Society :  

5 crises au moins, durant de 4 à 72 heures, ayant au  moins 2 des  quatre caractéristiques 
suivantes: 

Hémicrânie, caractère pulsatile, intensité moyenne à sévère, aggravée par l’exercice 
physique. Et associé soit nausées vomissements, soit phono/photophobie. 

Migraine avec aura : critères de diagnostic de l’International Headache Society :  

Présence de symptômes neurologiques focaux (visuels ou sensoriels, positifs ou négatifs),         
qui perdurent entre 5 et 60 minutes, avec des céphalées qui suivent au maximum de 60 
minutes les symptômes. (5) 

 

  b) Physiopathologie de la migraine 

Durant les années 1960-1980, la migraine était attribuée à une dysrégulation vasculaire 
selon un schéma très simple : l'aura résulte d'une ischémie cérébrale transitoire, induite par 
une vasoconstriction artérielle, et la céphalée témoigne d'une vasodilatation "rebond" qui 
active les nocicepteurs périvasculaires. 

En fait, la neuroimagerie fonctionnelle a permis de mettre en évidence des mécanismes 
plus complexes, attribuant une origine neuro-vasculaire à la migraine. 

 

 2 mécanismes principaux :  

!  Système trigémino-vasculaire (STV) 

!  Spreading  Depression corticale (SDC)  
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- Le Système trigémino-vasculaire (STV) :  
 
En résumé, c’est par les voies afférentes de la branche ophtalmique du trijumeau, V1, 
que débute le phénomène douloureux de la migraine. En effet, leurs terminaisons qui 
innervent les vaisseaux méningés contiennent des neuropeptides (CGRP, SP, NKA) 
dont la libération entraine une « inflammation neurogène » dure-mérienne. Leur 
stimulation déclenche une douleur dans le territoire du V1, et les connexions dans le 
TC et le thalamus expliquent l’extension de la douleur, controlatérale, puis 
périphérique.  
 

 

 

 

- La « Spreading  Depression corticale » (SDC)  
 
Ce phénomène peut apparaitre lors de déséquilibres physico-chimiques corticaux, 
comme une déplétion en Mg2+, un excès de K+, H+, NO ou stimulation des 
récepteurs glutamatergiques. Les neurones ont d’abord une hyperactivité qui génère 
une hyperperfusion locale. S’ensuit une libération extracellulaire de glutamate et K+ et 
une entrée cellulaire de Na+ et Ca2+. De ce fait, les neurones hyperexcitables 
deviennent hypoexcitables et une hypoperfusion fait suite à l’hyperperfusion. Ce 
phénomène se transmet de proche en proche, interrompu par les scissures corticales. 
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Ce phénomène de dépression corticale en nappe se propage d’autant plus que la 
densité de neurones est élevée, comme dans le cortex occipital, expliquant la 
fréquence des auras visuelles. Lorsqu’il atteint les vaisseaux dure-mériens trigéminés, 
il peut déclencher l’activation de la boucle de la douleur migraineuse. 
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Ce phénomène de dépression corticale en nappe a été mis en évidence dans les 
migraines, l’épilepsie et l’AVC. Il est étonnant de constater que ces 3 phénomènes 
d’étiologies différentes classiquement en MO (respectivement neurovasculaire, orage 
électrique neurogène et ischémie cérébrale) ont une explication physicochimique 
commune, comme en MTC nous considérons  que c’est un VENT… (7) 

 

  c)  Épidémiologie  

Dans certains cas, la prédisposition génétique prédomine, comme dans le cas de la 
migraine hémiplégique familiale ; dans la majorité des cas, on retrouve surtout des 
facteurs déclenchants, tels que l’irrégularité du sommeil, certains aliments, l’alcool, le 
stress et les facteurs hormonaux. 

Avant la puberté, on retrouve la même fréquence pour les filles et les garçons ; après 
la puberté, il en a trois fois plus chez la femme, avec aggravation en période de règles, 
certaines ont en plus des crises entre les règles (5 à 7% seulement de migraines 
cataméniales pures). Il y a souvent amélioration pendant les grossesses et après la 
ménopause. Enfin, la contraception orale peut induire/aggraver/améliorer les crises. 
(5) 

 

B – SUR LE CYCLE HORMONAL  

LES ŒSTROGÈNES :  

Ils sont synthétisés à partir du cholestérol par les cellules de la granulosa du follicule 
ovarien et le corps jaune sous l’influence de la FSH. 

Ils augmentent la perméabilité capillaire et favorisent la rétention hydrosodée. Ils 
stimulent la sécrétion de prolactine, la croissance des canaux galactophores et le 
gonflement du tissu conjonctif mammaire. Sur le système nerveux central, ils sont 
responsables  d’irritabilité. 

LA PROGESTÉRONE :  

C’est une hormone stéroïdienne également synthétisée à partir du cholestérol, par les 
cellules de la granulosa et du corps jaune, sous l’influence de la LH. 

Elle est antagoniste des œstrogènes vis-à-vis de son action sur les capillaires. Elle est 
également diurétique, natriurétique, inhibiteur compétitif de l’aldostérone, et a une 
action sédative sur le SNC. 
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ACTION DES HORMONES OVARIENNES SUR LE SNC :  

! Récepteurs spécifiques 

" Intracellulaires (réponse longue) 

" Membranaires (dont les canaux ioniques, à réponse brève) 

! Récepteurs non spécifiques  

" Excitateurs (glutamate) 

" Inhibiteur (Gaba) 

Toutes ces actions peuvent expliquer les troubles de l’humeur (anxiété et dépression avant les 
règles, rapidement améliorées après les règles) et les céphalées. (5) 
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C – SUR LES MIGRAINES CATAMÉNIALES 

Elles sont difficiles  à systématiser : en effet, les auteurs des études insistent beaucoup 
sur la nécessité d’un calendrier prospectif des crises (pour les mêmes personnes, on 
retrouve 40% de crises en rétrospectif contre 17% en prospectif). (5) 

 Par ailleurs, les diagnostics différentiels sont intriqués, ils distinguent 

Les migraines non exclusivement cataméniales 

Les céphalées de tension 

Les céphalées psychogènes (plutôt péjoratif, cf causes psychosociales) 

Les céphalées du syndrome prémenstruel (J-7 à J-2) 

Les céphalées  menstruelles ou migraines cataméniales (J-1 à J4)  

Le syndrome prémenstruel (J-7 à J-2) est lié à un déséquilibre œstroprogestatif dû à 
une insuffisance lutéale : on a donc un excès d’œstrogènes par manque de 
progestérone et des manifestions congestives : des céphalées à type de tension 
douloureuse, des	   troubles du caractère, nervosité, anxiété, irritabilité, insomnie, des	  
seins tendus, douloureux, un abdomen ballonné, des troubles digestifs, respiratoires, 
cutanés (herpès), une prise de poids, avec parfois oligurie, et possibles œdèmes à la 
racine des membres « œdèmes cycliques idiopathiques ». (4) 

Les migraines cataméniales (J-1 à J+4) sont liées à la chute brutale des œstrogènes, 
les symptômes sont plus aigus. On peut avoir des céphalées, des migraines, des 
douleurs abdominales basses à irradiations pelviennes et lombaires, un état asthénique, 
de la dépression, de l’anxiété… (8) 

 

	   	     

J-‐7	  à	  J-‐2	   J-‐1	  à	  J+4	   Post	  menstruel	  
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 II- LA MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE  

 

  Les Zang en rapport avec l’Utérus :  
 

! Le Rein : racine et lieu de stockage du Yuan Qi. 
! Le Foie : il régit le sang, assure la libre circulation du Qi et du Xue 
! La Rate : elle produit et contrôle le sang 
! Le Cœur : gouverne le sang et contrôle les vaisseaux sanguins (chap 33 SW : 

un vaisseau relie le cœur à l’intérieur de la matrice)  
 

Utérus et merveilleux vaisseaux 

Les Reins sont le logis de l’Energie ancestrale ; ils donnent naissance à Bao Chong, qui 
passe par le centre de l’Utérus puis gagne le 1 RM. Là, il forme Du Mai, Ren Mai et 
Chong Mai, les trois branches d’un même tronc.  

 

B – LE CYCLE MENSTRUEL 

PHYSIOPATHOLOGIE :  

Dans la phase prémenstruelle, le Qi doit amorcer un mouvement de descente afin de mobiliser 
le sang et déclencher les règles. 

S’il existe un vide de Qi préalable, on aura soit aggravation du vide de Qi, soit stagnation du 
Qi du foie. S’il existe un vide de yin, on aura un tableau de Yang hyperactif du Foie. 

Dans la phase postmenstruelle, il faut reconstituer le Xue pour le prochain cycle. 

S’il existe un vide de Xue ou de Qi préalable, on aura une aggravation des symptômes de 
vide. (3) 

 

 

A – L’UTÉRUS, ENTRAILLE CURIEUSE 
        
      BAO GONG, ZI GONG 
 
  Réceptacle irrégulier de la région du Yin 
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C – LA MIGRAINE 

La notion de migraine n’apparait pas dans les textes classiques, on retrouve la notion de 
céphalées… 

En MTC, la migraine est une céphalée d’origine interne, chronique, d’évolution paroxystique. 
Les céphalées cataméniales peuvent accompagner des règles normales ou perturbées, elles 
peuvent survenir avant, pendant ou après les règles. De plus, il peut y avoir des céphalées 
seulement au moment des règles mais aussi associées à des céphalées à un autre moment du 
cycle. 

J’ai donc élargi les migraines aux céphalées cataméniales. Finalement, le moment du cycle où 
les céphalées apparaissent et les caractéristiques des règles permettent de déterminer un 
mécanisme physiopathologique selon les 8 règles. On peut alors classer les Zheng selon 
l’ordre chronologique que l’on retrouve en médecine occidentale pour le syndrome 
prémenstruel et les migraines cataméniales. 

 

D- LES ZHENG 

 PÉRIODE PRÉMENSTRUELLE : J-7 à J-2  (1) (9) (10) 

1) STAGNATION DU QI DU FOIE 

Céphalées à type de distension, seins tendus, ventre gonflé, irritabilité, labilité émotionnelle, 
règles : normales ou irrégulières +- caillots. Langue :  normale ou bords enflés ; pouls normal 
ou tendu. 

TRAITEMENT : faire circuler le QI :  

18Ve  3FO  6MC 6TR 

 

2) STAGNATION DU QI ET DU SANG DU FOIE  

Céphalée violente, fixe, térébrante, en coup de poignard, teint terne, règles douloureuses 
irrégulières, caillots, sang sombre. Langue pourpre ou points pourpres, pouls tendu, en corde. 

TRAITEMENT : briser l’amas, faire circuler le sang et le Qi :  

17Ve  18Ve  10Ra  8Fo  3Fo et des points locaux céphaliques sensibles. 

3 RM traite les amas de sang au foyer inférieur. 

 

3) VIDE DE YANG DE RATE ET VIDE DE QI  DE RATE ET REIN : CÉPHALÉES PAR 
HUMIDITÉ : Ce tableau peut se prolonger pendant et après les règles. 
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Tête lourde, distension diffuse ou céphalées frontales, vertiges, troubles digestifs, ORL, 
oppression, nausées. Règles normales ou épaisses, cycles longs, leucorrhées blanches. 
Langue : enduit blanc ; pouls glissant ou faible/mou. 

TRAITEMENT : transformer l’humidité, puis tonifier le Qi 

5MC  40Es  12RM  13RM (céphalées avec nausées) 11GI  20DM   24DM   8Es 

3Ra : tête lourde, maux de tête congestifs     20Ve 

23Ve : céphalées   3Re 

 

PÉRIODE MENSTRUELLE (J-1 à J+4) 

1) FEU VIDE: yang hyperactif du Foie sur vide de yin du rein et du foie 

Céphalées, vertiges, chaleur des 5 cœurs, lombes courbatues, sueurs nocturnes, irritabilité, 
seins tendus, règles normales ou pauvres, langue rouge plutôt sèche, pouls rapide superficiel. 

TRAITEMENT : rafraichir la chaleur, nourrir le yin 

18Ve 23Ve  4RM  3Fo 8Fo  3Re  6Re  6Co : nourrit le yin du rein (6Co + 6Re) 

 

2) FEU PLÉNITUDE : Feu du Foie et de l’Estomac 

Céphalées pulsatiles violentes avec chaleur, soif, agitation, vertiges… Règles  normales, si 
chaleur du sang cycles raccourcis, règles abondantes, seins douloureux. Langue rouge sèche, 
pouls en corde et rapide. 

TRAITEMENT : disperser le feu 

18Ve  2Fo  20DM  38Vb  39Vb  41Vb  43Vb 44Vb et points de VB céphaliques sensibles (de 
1 à 20) 

24DM (croisement DM/Es),  8Es  44Es  4GI 

 

3) FEU du Foie qui donne une chaleur du sang et des stases de sang  

Céphalées pulsatiles violentes, fixes, avec chaleur, soif agitation, vertiges… aggravées au 
décubitus, règles abondantes, caillots, cycles raccourcis, langue rouge pourpre ou points 
pourpres, sèche, pouls en corde rapide 

TRAITEMENT: briser l’amas, puis disperser le feu 

17Ve  10Ra  2Fo  2Re  20DM, points céphaliques sensibles 
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4) VENT par évolution du FEU  

Sensation de distension de toute la tête, troubles de l’équilibre, tremblements, 
engourdissements (au total, feu du foie et vent du foie très proches), langue gonflée 
tremblante, rouge, pouls en corde 

TRAITEMENT : soumettre le Vent, disperser le Feu 

16-20DM  20Vb  18Ve  2-3Fo 3Ig 62Ve 

 

PÉRIODE POST-MENSTRUELLE 

1) VENT par vide de SANG : 

Céphalées variables, trouble de mémoire et concentration, vertiges, paresthésies, crampes, 
palpitations, règles pauvres, pâles, espacées, langue pâle, tremblante, bords orangés, sèche ; 
pouls rugueux, ou vide ou superficiel (vent) 

TRAITEMENT : soumettre le vent, nourrir le sang 

20Vb 16DM  20DM  3Fo 

20Ve 21Ve 17Ve   36Es   6Ra             18Ve   8Fo          23Ve  3Re 

 

2) GLAIRES : céphalées distension, tête lourde, embrumée, troubles de la concentration, 
aggravées au décubitus. Troubles digestifs, ORL, règles normales ou épaisses, cycles longs. 

TRAITEMENT: transformer les glaires, puis traiter la cause 

5MC (pas indiqué céphalées)  40Es  12RM  13RM (céphalées avec nausées) 11GI  

 20DM   24DM                      8Es  3Ra   

 

E – LES MÉRIDIENS IRRÉGULIERS ET LES MIGRAINES CATAMÉNIALES 

LEUR FONCTION DE SYNTHÈSE ET DE RÉGULATION  (Nan Jing) (2) 

• Du Mai gouverne tous les méridiens YANG 
• Ren Mai est responsable de tous les méridiens Yin 
• Chong Mai fait communiquer la mer du Sang avec les douze méridiens 
• Dai mai contourne la région lombaire et enserre tous les méridiens Yin et Yang 
• Les Qiao régissent le Yin et le Yang à gauche et à droite du corps 
• Les Wei régissent le Yin et le Yang à l’intérieur et à l’extérieur du corps 
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MÉRIDIENS IRRÉGULIERS : SYSTÈME DE DÉBORDEMENT 

On les utilise pour les tableaux complexes où les zang fu ne suffisent pas. Le méridien 
irrégulier en cause constitue la branche, le trouble des zang fu sous-jacent la racine. Les 
méridiens irréguliers Yang sont souvent en cause dans les pathologies d’origine externe ou 
bien les débordements de pathologies internes dans les territoires Yang, comme la céphalée. 

Pour REN MAI, YIN WEI MAI, YIN QIAO MAI on ne retrouve pas de céphalées dans les 
symptômes décrits dans le Nan Jing (2). Leurs symptômes sont, pour 

• Ren mai : quand RM est affecté, l’énergie des vaisseaux dans l’abdomen est entravée, 
bloquée, concentrée et stagnante.  

• Yin Wei Mai : Douleur cardiaque. 
• Yin Qiao Mai : excès de Yin (insuffisance de Yang) : accumulations dans le pelvis : 

utérus froid, leucorrhées, œdèmes… 

Pour les autres méridiens irréguliers, on peut retrouver des céphalées dans les cas suivants :  

1) DU MAI 

- Quand le Du Mai est affecté, la colonne vertébrale devient tendue rigide. 
- Débordement de 

# un Vent Interne  
# une montée du Yang du Foie :  

 
3Ig (céphalée uni ou bilatérale, vent de la tête avec douleur des régions 

temporales)   20 Vb  16 DM  62 Ve 
12Ve (feng men) : céphalée de type vent 
17 DM : enflure de tête avec douleur 
Traiter la racine : 18-23Ve   2Fo 

2) YANG QIAO MAI 

- Le yang est tendu, il y a insomnie 
- Débordement de 

# Feu du Foie 
# Chaleur humidité de Foie- VB 
# Vide de yin du Rein (quand le yin est faible, le yang est prospère) 

62 Ve  20 VB  16 DM  3 IG  

Et traitement de la racine : feu du Foie, chaleur-humidité de Vb…  

3) YANG WEI MAI 

- Alternance fièvre et frissons. Shen angoissé, trou de mémoire, perte de volonté, 
fatigue, impossibilité de diriger les mouvements, vent à la tête, pathologie de la 
peau… 
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- Débordement  d’ 
# une stagnation du Qi du foie 
# un vent sur vide de sang du Foie sur shaoyang  

5 TR  41VB  13VB à 20 VB  15 DM 16 DM  8ES 

Da Cheng : douleur au sommet de la tête : 5TR  23DM  20 DM  1Re 19 VB  4 GI  

4) DAI MAI 

- Vaisseau ceinture : blocage et accumulations au pelvis, froid et faiblesse en bas, excès 
en haut, cycles irréguliers, espacés 

- Débordement  de :  
# de stagnation de Qi du Foie sur shao yang : 41VB 5TR 20Vb 23Ve 
# Vide de Qi de Rein : œdème, humidité aux lombes, si vide de yang des 

Reins, lombes froides, bas du corps froid et faible : 

       41VB : céphalées, irrégularités menstruelles, 4 DM  23 Ve  4 RM 

       5TR : céphalées 

Si évolution, transformation en chaleur, et tableau possible d’humidité chaleur… 

5) CHONG MAI 

- Quand CM est affecté, il y a blocage, gêne et distension dans l’abdomen, et  reflux 
- Débordement de tableaux comme :  

# Stagnation de qi du Foie et attaque de Foie sur Estomac 
# Vide de Qi de Rate et de Rein avec accumulations abdominales (humidité, 

stase de sang), blocage de la montée/descente du Qi. S’il y a atteinte du 
froid ou par émotion on a douleur et reflux. 

Points de chong mai indiqués céphalées :  

4Ra (da cheng) : enflure de la tête et du visage?? 

15 Re (tête serrée en casque), 18 Re (migraines périodiques) SDM  

20 Re (Yi xue ru men) céphalées 

De 11Re à 21Re : canthus interne œil douleur rougeur (11Re à 21Re : troubles 
des règles) 

CONCLUSION :  

Hormis Dai Mai, les merveilleux vaisseaux yin sont en rapport avec l’Utérus, les 
merveilleux vaisseaux yang sont en rapport avec les migraines. Si la céphalée est au 
1er plan, on fait appel d’abord aux merveilleux vaisseaux yang, si la dysménorrhée est 
au 1er plan, on pense aux merveilleux vaisseaux yin. 
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NB : Les céphalées de tension, ATM et migraines 

- Souvent imbriquées, pas forcément diagnostic différentiel, les céphalées de tension 
peuvent abaisser le seuil de déclenchement de la migraine.  

- Il faut chercher les trismus, le bruxisme, avec l’acupuncture, mais aussi avec l’aide de 
la posturologie, la rééducation de dyspraxie linguale, les gouttières, l’orthopsie, le 
biofeedback…. Le cas clinique « une observation de migraine » de J. Taillandier, dans 
les actes du congrès A.F.E.R.A 2005, des troubles plein la tête est évocateur. (11) 
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