
 

 
 

 

Communiqué de presse : CHU de Toulouse - Société Fr ançaise d’Etude des Migraines et Céphalées 

 
Le premier Tour de France de la migraine  
passe par Toulouse  

 
 
POINT PRESSE le Mardi 2 octobre à 11h 30 service de  Neurologie Rangueil 

Le Professeur Gilles Géraud, Chef de service de Neurologie au CHU Rangueil, présentera 
l’opération « le premier Tour de France de la migraine », opération  créée à l’initiative de la 
Société Française d’Etude des Migraines et Céphalées en collaboration avec l’Association des 
Neurologues Libéraux de Langue Française. A cette occasion il fera le point sur cette pathologie 
et présentera l’activité de la consultation migraine de Rangueil. 

 
L’objectif de l’opération   
Donner aux sujets migraineux ou à leurs proches l’accès à l’information sur la maladie migraineuse et ce 

de façon réaliste et humoristique à l’aide de saynètes théâtrales. Certains thèmes précis ont été choisis 
pour cette année : épidémiologie, femmes et hormones, prise en charge thérapeutique, circuits de soins… 

Six villes participeront à cette opération : Lyon (15 Septembre 2007), Rouen (22 Septembre 2007), Lille 
(29 Septembre 2007), Marseille (6 Octobre 2007), Toulouse (13 Octobre 2007)  et Paris (20 0ctobre 
2007). Ces réunions seront animées par des neurologues hospitaliers et libéraux. 

 
La migraine  
C’est une maladie qui se traduit par des crises de maux de tête, entre lesquelles le patient est libre de 

douleur. C’est une maladie fréquente touchant une population jeune à l’origine d’un handicap sévère chez 
une partie des patients. Le patient migraineux a un comportement souvent fataliste, la migraine souffrant 
par ailleurs de nombreuses idées reçues. Des consultations thématiques –spécialement dédiées à la prise 
en charge de cette pathologie- se sont développées en France au cours des dernières années. Elles sont 
réservées aux patients les plus sévères, le patient migraineux pouvant dans les cas les plus courants être 
pris en charge par son médecin généraliste ou un par un neurologue. 

Même si cette maladie reste bénigne, elle est pour une partie des patients à l’origine d’un impact notoire 
sur la qualité de vie. Cette pathologie a un coût notoire estimé en France pour les coûts directs à 1044 
millions d’euros/an (Pradalier et al, 2004). 

 
Une conférence grand public le samedi 13 Octobre 20 07 
animée par des Neurologue du CHU de Toulouse et des  médecins libéraux   
 
Programme  
Hôtel-Dieu Saint-Jacques, salle des Pèlerins - same di 13 octobre 2007  de 9H à 12H.  
 

9 H accueil 
9h 10- 9 h 35  Pr G.Géraud (CHU) : la maladie migraineuse et sa prise en charge 
9h 35-9h40 :  interlude 
9h40-10h10 Dr N.Fabre (CHU) : La migraine une maladie souvent féminine 
10h10-10h15 interlude 
10h15-10h-45  Dr M.Barège: la migraine une maladie qui se traite 
10h45-10h50 interlude 
10h50-11h15 Pr G. Géraud (CHU) : la migraine, qui doit la prendre en charge 
11h15-11h20 interlude 
11h20-12h  questions réponses avec la salle 
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