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Etsi voussouffriez
d'algievasculairede laface?
Fulgunnt,localisedansI'orbiteet inadiantla moitiédu viæge,ce syndlomeest hp
souventdiagnostiqué
tadivenrent.Pourtantil existedestrdtementbefficaces.
i vous imaginez que I'on
d-"'.
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vous entonce un tourneq*J vis dans l'æil, vous comprendrezceguepeut être une aIgie vasculairede Ia facell, affirme ClaudeAmaf , en rémission
depuishuitmois.

douleur et prorroquedeslârrroiemen6 une sudation, un ædème
de la paupière... Tousæs sim
et le côtéfécurrent descrisesËtant
probablement liés à un dpfonctionnement de I'hypothalamus.
< Soit parce que les médecinsne
pas diagnostiquer fdgr.
vasculaire de la tacq soit parce
qu'ils ne saræntpasla traiæi cet-
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En France,6% despatientsqui
consultentdans
lesCentrs migrainesetceDhalées
seplaienent
il'algies.'aÉdaires di liface.
Lessymptômes?Une douleur
insupportable
d'un seulcôtédu
visage.80 9o des personnes
atteintessouftent de la fwrne
épisodiqaedela maladi'eqqs:
ærimenseparcreuxcnsesmrrumumparjour (jusquâhuit)pandantdeuxsemaines
àtroismois.
Iæsmaladesqui soufiEnt dela
formechroniQuesont presque
constamrnent
en criseavec,au
--mieurffi'unmoisLe plussouventla douhur entraîneunbesoinirrépressible
de
bouger.La douleurâurele plus
sowentuneheureet sonintensitéesttellequecertainespersonnespensentà sesuicider.
i,r*:::it*ri i itti:,..i:' ia t-r:"is* ?

Iæscrisessontduesà unedilata- g
tion desvaissæuxassociée
à une F
activationdu rystèmesfmpathi- È
quequi augmente
I'intensitédela I

te maladietrès invalidanteestmal
priseenctrargaaffirrhele docteur
Mi€hel Laniéri-Minet**. Or il
enisæun rh6dftànientileli-Ëmille
destriptans (Imijea à uiliseren
injection sous-cutanée),capable
de stopper la crise en cinqà dix
mintes chez la plupart des patieng. B foxyséhothérapie àui
consbte à faire"respirerdè foxygène pur peut
êtreunealterna-

tive pour ceur
qui ontplus de
oeux cnsespar
jour. Un traitementdefond,au
Iithium (Vérapamil) estaussi
indiryensable.
F.f,ondat
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* Prêkknt de fAssocbtbn françise contre fla$ie vasculaire
de la face,té|.: O235
A7 13 7â, mail : con
ftffiadfr
* l$eurologue au
effii dê Nice, president de la Société
française d'études
des migraineset des
céphaÉes.
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n pourraitsouriredecette Saufqu'avecfârrivée demilliers
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cescohme s'ilsnoulaient donner rai;mnà leur rSrtation.
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de nourrcauxmédicamengsur
le marché,lespharmaciensne
sarentp}rs à quel sint setruuer
avecdesæn@uencesquine fontpas
rireitutour Uri
,
rdcentrapo* de
r,
fAcadidieaméri-

rantâcauæ de
lacalligraphie illi-

sibledusoignant,Il enrésuherait 7 0m décèsparan.. . En
FranceI'Assnrnùce
mdadie
éyalu€à 130ffiS Ienonùredes
pourprises
hospialisations
inadequates
aedredcâments
(dontcertainessontduesà ce
problèmedfuture). Ie plus
souvenL
leserrzurssurviennent
surlesry&ialit* dontlenom
estvoisinphonétiquemenL
Ainsi,onpeutconfondrefacilementenlà lisantZocoro(antirlrolÊsûérel}
etZolofi9(antidê
prewur). Alors,virælæordonnancædectraniques
!
RicaEtienne

