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ffiEtsi vous souffriez
d'algie vasculaire de la face ?
Fulgunnt, localise dans I'orbite et inadiant la moitié du viæge, ce syndlome est hp
souvent diagnostiqué tadivenrent. Pourtant il existe des trdtementb efficaces.

d-"'. i vous imaginez que I'on- *+qr vous entonce un tourne-
q*J vis dans l'æil, vous com-
prendrez ce gue peut être une aI-
gie vasculaire de Ia face ll, affir-
me Claude Amaf , en rémission
depuishuitmois.
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En France,6 % des patients qui
consultentdans les Centrs mi-
graines et ceDhalées se plaienent
il'algies .'aÉdaires di liface.
Les symptômes ? Une douleur
insupportable d'un seul côté du
visage. 80 9o des personnes
atteintes souftent de la fwrne
épisodiqae de la maladi'eqq s:
ærimense par creux cnses mrru-
mum par jour (jusquâ huit) pan-
dant deux semaines à trois mois.
Iæs malades qui soufiEnt de la
forme chroniQue sont presque
constamrnent en crise avec, au
mieurffi'unmois- ---
Le plus souvent la douhur en-
traîne un besoin irrépressible de
bouger. La douleur âure le plus
sowent une heure et son inten-
sité est telle que certaines per-
sonnes pensent à se suicider.
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Iæs crises sont dues à une dilata- g
tion des vaissæux associée à une F
activation du rystème sfmpathi- È
que qui augmente I'intensité dela I

douleur et prorroque des lârrroie-
men6 une sudation, un ædème
de la paupière... Tous æs sim
et le côté fécurrent des crises Ëtant
probablement liés à un dpfonc-
tionnement de I'hypothalamus.
< Soit parce que les médecins ne

pas diagnostiquer fdgr.
vasculaire de la tacq soit parce
qu'ils ne sarænt pas la traiæi cet-

te maladie très invalidante est mal
prise en ctrarga affirrhe le docteur
Mi€hel Laniéri-Minet**. Or il
enisæ un rh6dftànientileli-Ëmille
des triptans (Imijea à uiliseren
injection sous-cutanée), capable
de stopper la crise en cinqà dix
mintes chez la plupart des pa-
tieng. B foxyséhothérapie àui
consbte à faire"respirer dè foxy-

gène pur peut
êtreunealterna-

-c's"

tive pour ceur
qui ontplus de
oeux cnses par
jour. Un traite-
mentdefond,au
Iithium (Véra-
pamil) est aussi
indiryensable.
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i * Prêkknt de fAsso-

cbtbn françise con-
tre fla$ie vasculaire
de la face, té|.: O2 35
A7 13 7â, mail : con
ftffiadfr
* l$eurologue au
effii dê Nice, pre-
sident de la Société
française d'études
des migraines et des
céphaÉes.
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Mauvaises notes en ecfure pour les toubibs !
fi n pourrait sourire de cette

Uffi:*iËiffi*
ces cohme s'ils noulaient don-
ner rai;mn à leur rSrtation.

Sauf qu'avec fârrivée de milliers
de nourrcaux médicameng sur
le marché, les pharmaciens ne
sarent p}rs à quel sint se truuer

avec des æn@uen-
cesqui ne fontpas
rireitutour Uri

, rdcentrapo* de
r, fAcadidieaméri-

sible du soignant, Il en résuhe-
rait 7 0m décès par an. . . En
France I'Assnrnùce mdadie
éyalu€ à 130 ffiS Ie nonùre des
hospialisations pour prises
inadequates ae dredcâments
(dont certaines sont dues à ce
problème dfuture). Ie plus
souvenL les errzurs surviennent
sur les ry&ialit* dont le nom
est voisin phonétiquemenL
Ainsi, on peut confondre facile-
ment en là lisant Zocoro (anti-
rlrolÊsûérel} et Zolofi9 (antidê
prewur). Alors, viræ læ ordon-
nancædectraniques !

RicaEtienne
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