
1e consultation 

La consultation de 
conseil permet de 
déterminer, à l’aide 
des données du 
questionnaire et 
d’un examen, si votre 
cas est adapté à la 
thérapie.

Ensuite, un test 
au botox simule 
l’opération afin 
d’évaluer la proba-
bilité de réussite de 
celle-ci.

Journal

Au bout de quelques 
jours seulement, 
l’effet du botox 
se manifeste. Les 
changements dans 
l’intensité des maux 
et dans la fréquence 
de la migraine 
doivent être docu-
mentés pendant huit 
semaines dans un 
journal personnel de 
la migraine.

2e consultation

Si le test au botox 
apporte l’effet 
désiré, le recours à 
l’opération est alors 
envisagé dans un 
entretien.

Au cas où l’effet 
désiré n’apparaîtrait 
pas, le médecin 
traitant peut alors 
vous conseiller pour 
une optimisation de 
la thérapie suivie 
jusqu’à présent.

Temps de récupération 

Nous vous recommandons, 
après l’opération, de vous 
reposer pendant deux 
semaines et de ne pas 
travailler.

Pendant au moins six se-
maines, vous devriez renon-
cer à pratiquer des discip-
lines sportives ou activités 
qui fatiguent  
physiquement.

Semaine 1 Semaine 2 - 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 - 13

Avant la 1e consultation 

Un vaste questionnaire sert de prépa-
ration à la première consultation.

Vous trouverez ce questionnaire sur 
notre site Web, pour le télécharge-
ment et sous forme de formulaire en 
ligne.

www.migräne-chirurgie-zentrum.de 
 
Den Fragebogen können Sie auch 
telefonisch bestellen. 
 
Telefon 030 3035 5725

OPÉRATION CONTRE LA MIGRAINE | Déroulement des traitements

OPÉRATION

L’opération dure 
environ une heure et 
est accomplie sous 
anesthésie générale.
Vous pouvez ensuite 
quitter l’hôpital dès 
le même jour.

Le gonflement des 
paupières appa-
raissant au début 
se résorbe dans un 
intervalle de deux  
semaines. L’opération 
ne laisse pratiquement 
aucune cicatrice.
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