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DÉFINITION

Les migraines sont une sorte de maux de tête violents affectant généralement un seul côté de la tête
et pouvant durer quelques heures ou quelques jours. Elles s’accompagnent souvent d’autres symptômes tels que les nausées, les vomissements, une intolérance à la lumière et au bruit, ou encore des
troubles de la vision. En fonction de leur fréquence et de leur durée, elles peuvent être très invalidantes pour les personnes affectées.
Proportion : Nombre de personnes à domicile, âgées de 12 ans et plus, ayant reçu un diagnostic d’un
professionnel de la santé pour un problème de migraines de longue durée (6 mois ou plus), par rapport à l’ensemble des personnes à domicile âgées de 12 ans et plus, multiplié par 100. Cette proportion est ensuite ajustée selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de
2011 comme population de référence.
Nombre estimé: Nombre de personnes à domicile de 12 ans et plus ayant reçu un diagnostic d’un professionnel de la santé pour un problème de migraines de longue durée (6 mois ou plus). Ces estimations sont arrondies à la centaine la plus proche.

SOURCE
Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2015-2016.
Traitement des données réalisé par l’Infocentre de santé publique du Québec.

NOTES
Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire
l’ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l’ensemble du Québec.
Les comparaisons entre le cycle 2015-2016 de l’ESCC et tous les cycles antérieurs ne sont pas recommandées, en raison des modifications majeures dans la méthodologie de l'enquête en 2015-2016.
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Prévalence des migraines (2015-2016)
Population de 12 ans et plus

Territoires

Sexes réunis
%
ajusté

Abitibi-Témiscamingue
Québec

Ne
*


10 
9

Hommes
Ne

12 200
634 100

%
ajusté
6 *
5

Femmes
Ne
3 700

171 400

%
ajusté
14 
13

Ne
8 500
462 700

Nombre estimé
Attention, estimation de qualité moyenne
Situation comparable à celle du reste du Québec (pas de différence statistique significative)
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ÉVOLUTION DANS LE TEMPS

3

SOURCE
Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2000-2001, 2003, 2005, 2007-2008,
2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 et 2015-2016.

NOTE
L’évolution des données dans le temps est fournie à titre indicatif car les méthodes de collecte ont varié selon les enquêtes.
Cela a pu avoir une influence sur les réponses des individus, altérant ainsi la comparabilité des données.

FAITS SAILLANTS
De 2000-2001 à 2013-2014, la proportion de personnes souffrant de migraines a varié de 7 % à 12 % en AbitibiTémiscamingue. En 2015-2016, elle se situait à 10 %, un pourcentage comparable à celui du reste du Québec
(9 %). À noter que la proportion de femmes (14 %) s’avère plus importante que celles chez les hommes (6 %)
(voir le tableau de la page 2).

