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Migraines
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Très fastidieuses et parfois invalidantes,
les migraines peuvent être traitées
avec des postures adaptées
Texte : Lionel Coudron
Postures : Corinne Miéville
Photos : Roland Ménégon

« Un marteau piqueur me transperce le crâne lorsque
je me réveille » m’explique Armand qui vient consulter
pour des migraines. « En général, reprend-il, sans que
je ne lui pose la moindre question, cela me réveille au
petit matin. Je ne vois rien venir la veille. Je me couche
normalement mais dès que j’ouvre les yeux, c’est l’enfer. Si je ne prends rien tout de suite, ça dure toute la
journée, parfois même le lendemain. De plus en plus
cela m’oblige à rester au lit, dans le noir, immobile.
Si je bouge, si je me mets à la lumière, c’est insupportable. Actuellement, cela ne me le fait plus, mais
pendant longtemps, cela s’accompagnait de nausées
et de vomissements. D’ailleurs, c’était parfois le signe
de la fin de mon mal de tête. J’ai aussi remarqué que
certains aliments, comme les laitages et le vin blanc,
me déclenchent des migraines. »

la maladie neurologique la plus fréquente. Si la venue
de nouveaux médicaments a pu révolutionner la vie de
nombreux migraineux, elle n’a pas pu tout régler. La
yogathérapie trouve toute sa place et se trouve souvent prescrite dans les centres hospitaliers antidouleur,
car il est largement démontré que la relaxation, les
respirations, les suggestions, la méditation et l’activité
physique soulagent réellement les patients souffrant
de migraine.

Je lui demande de préciser où il a mal. Armand me
montre avec sa main grande ouverte tout le côté droit
de sa tête en englobant l’œil. « Ça me fait mal en profondeur ». Je reconnais son geste. C’est d’ailleurs de
là que vient le mot migraine, de « hémicrânie » qui a
évolué vers « hémicraine », puis migraine ! Cela veut
dire que l’on a la moitié du crâne douloureux, rien à
voir avec une céphalée de tension ou une céphalée
liée à une hypertension artérielle ou encore à une hypertension intracrânienne.

Je propose de soulager Armand en améliorant son
drainage. Je définis un protocole d’exercices de yoga
qui vont comporter une remise en mouvement proprioceptive entre le bassin et le crâne et des torsions
pour agir sur le méridien du foie et de la vésicule biliaire (selon la tradition d’acupuncture). Ces gestes seront précédés par un travail respiratoire : la respiration
Kapalabathi, pour hyper-ventiler et diminuer l’acidose
sanguine et Agnisara Krya pour masser et baratter le
ventre. Aussitôt, nous nous mîmes sur le tapis !

Les migraines peuvent véritablement gâcher la vie. Ce
sont des troubles neuro-vasculaires qui peuvent être
aggravés par des déséquilibres neurovégétatifs et le
stress. Les facteurs héréditaires sont indéniables. C’est

En poursuivant mon enquête, j’apprends qu’Armand
souffre de constipation chronique et dort mal, se réveillant à 4 heures toutes les nuits. Cela est un indice
d’un dysfonctionnement du foie. Il ne devait plus bien
fonctionner, comme le dit notre tradition française en
mettant les migraines sur le compte de crises de foie.

* Médecin et professeur de yoga depuis plus de 30 ans,
Lionel Coudron dirige l'Institut de Yogathérapie à Paris
(www.idyt.com) et a publié plusieurs ouvrages sur ce sujet
aux Éditions O. Jacob. Il est également directeur scientifique
des salles Yoga Time.
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La pratique
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Kapalabathi - Hyperventilation
Asseyez-vous de façon stable et confortable. Vous
allez expirer rapidement avec le ventre, comme
lorsque l’on se mouche fort. Si l’expiration est
active, l’inspiration est passive, vous expirez, mais
vous vous laissez inspirer. Enchaînez une deuxième
expiration active. Les côtes ne bougent pas, les
épaules non plus. Seul le ventre se contracte
rapidement. À chaque expiration, imaginez tout
le négatif qui est dans votre corps sortir par les
narines, être expulsé loin de vous…
Faites une série d’une dizaine de respirations,
pour commencer.
Puis inspirez profondément et retenez le souffle
poumons pleins. Imaginez de la lumière qui entre
par les narines et qui vient se loger dans le crâne.
Contractez les muscles du périnée, rétractez le ventre
et rengorgez le menton (fig. 1). Restez dans cette apnée poumons pleins
tant que vous vous y sentez à l’aise. Puis expirez lentement, en répartissant
toute la lumière dans tout votre corps. Avec l’habitude, vous augmentez
progressivement le nombre de respirations et le temps d’apnée. Si la tête
tourne, c’est que vous n’avez pas assez retenu le souffle. Attention, si vous
avez des fourmillements, des picotements, c’est que vous avez pratiqué trop
de respirations à la suite et qu’il faut une pause de suspension poumons
pleins. Vous devez toujours vous sentir parfaitement bien.
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Agnisara Krya Barattage du ventre
Placez-vous debout, penché en avant. Avec une
fausse inspiration faites remonter le ventre sous les
côtes (fig. 2). Puis relâchez lentement le ventre, mais
sans reprendre votre respiration. Enchaînez plusieurs
fois de suite toujours sur la même apnée : aspirez
le ventre sous les côtes et relâchez-le. Terminez en
inspirant doucement sur le relâchement. Recommencez
l’exercice deux autres fois, puis appréciez les sensations
déclenchées par ce travail.

Conseils complémentaires en yogathérapie
Prenez un mélange de plantes qui stimulent le foie pour aider à
« détoxiquer » votre organisme conjointement aux changements
dans votre alimentation. Vous trouverez par exemple du
chrome, du romarin, du chardon marie, du pissenlit, dans le
Romarinex Chrome (2 ampoules par jour pendant 3 semaines).
Vous trouverez de l’artichaut, du boldo, du combretum et du
curcuma dans l’Hepaclem (1 à 2 comprimés 3 fois par jour). Enfin
du desmodium adscendens 90 mg, du chardon marie 55mg, du
curcuma 50 mg, de la gentiane poudre 30mg, du chrisantellum
americanum 45 mg dans le Desmomarie (3 à 6 gélules par jour).
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Majarasana - Bascule du bassin
Inspirez en vous plaçant à quatre pattes. Le
bassin est en antéversion. Expirez en faisant
le dos rond comme un chat, en basculant
le bassin en rétroversion. Le bassin entraîne
progressivement toute la colonne, articulation
après articulation. Restez quelques instants en
suspension (fig. 3). Puis inspirez en creusant
le dos, en basculant le bassin en antéversion ;
ce mouvement entraîne toute la colonne
vertébrale (fig. 4). Répétez six fois ce double
mouvement, puis expirez en vous asseyant
sur les talons. Le front au sol. Inspirez en vous
redressant assis sur les talons.

Makarasana - Le crocodile
Allongez-vous sur le dos. Pliez les jambes et ouvrez
les bras en croix. Croisez la jambe gauche sur la
jambe droite (fig. 5). Inspirez dans la posture, puis
expirez en basculant le genou gauche vers le sol
à droite, la tête tournée en sens inverse (fig. 6).
Inspirez en revenant, appuyez-vous sur les mains
pour vous aider. Retenez le souffle, changez la
position des jambes et en expirant portez le
genou droit vers la gauche. Inspirez en revenant,
recommencez l’exercice trois fois de chaque côté,
en dynamique. Puis restez dans la posture plusieurs
respirations, tant que vous êtes bien. Ne forcez
jamais. Respirez profondément. Sentez bien les
massages, les étirements, les effets sur les muscles
des fessiers, sur les articulations sacro-iliaques, sur
le ventre et la taille, sur le thorax, sur les épaules
et sur les jambes. Puis quittez la posture et
recommencez de l’autre côté.
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Matsyendrasana - Torsion de la colonne
Asseyez-vous, jambes tendues. Pliez la jambe gauche, le
pied de l’autre côté du genou droit. Placez votre main
gauche en arrière et prenez appui en redressant le dos.
Avec votre bras droit, enlacez la jambe gauche. Inspirez
et expirez en tournant l’épaule gauche en arrière (fig. 7).
Ramenez bien la cuisse gauche contre le ventre. Restez
en respirant vingt secondes. Revenez sur une inspiration.
Recommencez de l’autre côté.
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