
126. Interactions médicamenteuses
et précautions d’emploi des antimigraineux

Interactions médicamenteuses des antimigraineux –
Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)

Antimigraineux
Autres

médicaments
Niveau Effet

Antalgiques et AINS Voir complément en ligne no 5 (morphiniques), complément en ligne no 6
(non morphiniques) et complément en ligne no 9 (AINS)

Dérivés ergotés
vasoconstricteurs

Macrolides (sauf
spiramycine)

CI Risque de vasoconstriction coronaire
ou des extrémités (ergotisme) ou de
poussées hypertensives

Itraconazole,
kétoconazole,
posaconazole,
voriconazole

CI

Inhibiteurs de
protéases boostés par
le ritonavir

CI

Triptans CI Risque d’hypertension artérielle et de
vasoconstriction artérielle coronaire

Bromocriptine et
autres agonistes
dopaminergiques
dérivés de l’ergot de
seigle

AD Risque de vasoconstriction et/ou de
poussées hypertensives

Sympathomimétiques AD

Triptans Dérivés ergotés
vasoconstricteurs

CI Risque d’hypertension artérielle et de
vasoconstriction artérielle coronaire

IMAO CI ou AD

Linézolide CI ou AD

Bêtabloquants Voir complément en ligne no 48

Topiramate Millepertuis CI Risque de diminution d’efficacité de
l’anticonvulsivant

Contraceptifs
œstroprogestatifs ou
progestatifs

AD Diminution d’efficacité
du contraceptif
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Précautions d’emploi des antimigraineux

Antalgiques et AINS Voir complément en ligne no 5 (morphiniques), complément en ligne no 6
(non morphiniques) et complément en ligne no 9 (AINS)

Dérivés ergotés Ne pas dépasser les doses maximales prescrites

Triptans Ne pas dépasser les doses maximales prescrites
Prudence chez les conducteurs ou utilisateurs de machines dangereuses

Bêtabloquants Voir complément en ligne no 48

Oxétorone,
pizotifène,
topiramate,
flunarizine

Prudence chez les conducteurs ou utilisateurs de machines dangereuses
La prise d’alcool doit être évitée (sédation accrue)

Topiramate Prudence en cas d’association au valproate de sodium (risque d’hyper-
ammoniémie ou d’encéphalopathie). Surveillance clinique à renforcer
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