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Questions fréquentes 

Quel est le taux de réussite de l’algorithme du Dr Owiesy consistant à soigner les 

migraines et la douleur crânio-faciale? 

La douleur crânio-faciale, la céphalalgie autonome crânio-faciale, la névralgie crânio-faciale, les 

migraines et la névralgie du trijumeau sont tous des termes synonymes utilisés dans la 

littérature médicale. Chacun de ces termes peut être divisé en plusieurs catégories distinctes et 

nécessite une approche de traitement spécifique. Par conséquent, la catégorisation théorique est 

difficile et est fonction de l’option de traitement utilisée. La majorité des autres options de 

traitement actuellement disponibles s’avère totalement ou partiellement inefficace. Nos 

résultats de traitement démontrent un taux de réussite de 95 %  avec une procédure constituée 

d’une séance. Néanmoins, 5 %  des patients peuvent nécessiter une deuxième session 

d’ajustement. Les patients ayant un problème de vertèbres cervicales ou un historique de 

blessures aux vertèbres cervicales peuvent être sujets à une douleur du cou et des mots de tête 

associés qui vont et viennent. Cette maladie n’est pas soignée de manière standard par notre 

procédure. 

Quelle tranche d’âge bénéficiera de ce traitement ? 

L’âge et le genre ne sont pas des caractéristiques discriminantes des migraines. Nous acceptons 

des patients de tout âge. Le fait d’accepter des patients pour le traitement dépend de la durée 

des migraines et de la douleur faciale. Le traitement est recommandé pour les personnes âgées 

de 10 à 87 ans. 

Quelle est la différence entre l’algorithme du Dr. Owiesy consistant à soigner les 

migraines et le sensationnel traitement au Botox® à destination des migraines ? 

Le traitement au Botox® s’adresse aux symptômes des migraines mais est incapable de guérir 

les migraines. Ceci est lié au fait que le Botox® ne fait que paralyser les terminaisons nerveuses. 

Il fait effet seulement pendant quelques mois avec la possibilité pour les symptômes de refaire 

surface de manière plus intense. Le traitement au Botox® peut même engendrer un 

développement des anticorps, causant des migraines plus intenses. D’un autre côté, le traitement 

du Dr. Owiesy connait un taux de guérison de 95 %. C’est parce qu’il tente de remédier aux 

causes-mêmes des migraines. Certaines études ont démontré qu’il n’y avait aucune différence 

entre un traitement placebo et celui au Botox®. 

Quels sont les effets secondaires et indésirables du traitement médicamenteux utilisé ? 

La dose de chaque traitement médicamenteux utilisé correspond à la dose minimale 

recommandée par la FDA (l’« Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux »). 

Par conséquent, il n’y a théoriquement aucun effet indésirable auquel s’attendre. Les patients 

allergiques à quelconque composant sont exclus du traitement à moins qu’ils n’en soient 

désensibilisés. 

En quoi consiste la première étape du traitement ? 
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La première étape démarre avec une consultation, visant à obtenir l’historique du patient, et à 

évaluer les dossiers médicaux disponibles. En fonction de l’historique et de l’évaluation, le 

docteur détermine le moment où le traitement doit débuter et si le patient doit cesser tous les 

traitements médicamenteux en cours liés à la migraine. Nous aurons peut être besoin de réduire 

graduellement les doses de quelques médicaments, si nécessaire. Les patients ayant reçu un 

traitement opioïde à long terme devront recevoir une désintoxication avant le traitement. Les 

patients sous anticoagulants doivent peut-être arrêter la prise de leurs médicaments pendant 72 

heures, mais peuvent continuer l’aspirine à hauteur de 81 mg par jour. Tous les autres 

médicaments peuvent continuer à être pris en toute sécurité. 

A quoi doit-on s’attendre le jour du traitement ? 

Lorsque le patient est sujet à une douleur crânio-faciale active, nous pouvons être amenés à 

programmer un rendez-vous pour le lendemain ou pour les jours qui suivent. Il y a quelques 

procédures d’hygiène à suivre constituant à shampouiner le crâne / les cheveux. Le patient est 

ensuite placé sur la table de traitement en position couchée sur le dos puis sur le ventre pour 

que le traitement lui soit administré. 

La procédure est-elle douloureuse, tout le monde peut-il la supporter ? 

En temps normal, l’administration du traitement médicamenteux, comme pour une injection, 

peut causer une sensation de picotements dans la peau et le tissu sous-cutané pendant une 

durée de 5 à 10 secondes. Si le patient est hypersensible aux injections, il peut recevoir un 

traitement de la peau relaxant une heure avant la procédure. La procédure dure entre 60 et 90 

minutes. 

Quand ressentirai-je un soulagement ? 

Vous pouvez ressentir un soulagement immédiatement. Il s’agit d’un processus physiologique 

impliquant plusieurs nerfs principaux, les ganglions, et les artères et veines environnantes, qui 

sont directement impliqués dans le processus de douleur crânio-faciale. La douleur sera calmée 

rapidement, et un soulagement total est ressenti dans les 48 à 72 heures. 

Qu’en est-il si j’ai encore des migraines ou d’autres douleurs faciales anormales ? 

La plupart des patients (95 %) ressentent un soulagement de leur migraine dès le premier 

traitement. 5 % peuvent ressentir une douleur anormale dans d’autres zones ou dans la même 

zone. Ceci est normal à cause de la variété anatomique des nerfs et de leur implication dans le 

processus de la maladie. Ces types de patients bénéficieront d’une seconde séance uniquement 

pour les liaisons nerveuses résistantes. 

Combien cela coûte et est-ce que mon assurance le couvrira ? 

Certaines compagnies d’assurance refusent la couverture car c’est une nouvelle méthode de 

traitement et qu’elle n’est pas codifiée. Nos coûts de traitement sont situés à un niveau 

abordable pour presque tout le monde. Les paiements échelonnés sont acceptés. Nous ne 

facturons pas les séances d’ajustement. Seules les visites de suivi peuvent éventuellement être 

facturées à votre assurance. 
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Les compagnies de compte-épargne santé et autres prestataires peut couvrir l’ensemble des 

frais. Nous pouvons vous faire parvenir un protocole de traitement, un reçu et d’autres données 

cliniques à soumettre durant votre processus de demande à votre assurance. 

Nous ne pouvons pas facturer votre assurance directement. 

Le traitement médicamenteux est-il approuvé par la FDA ? 

Oui. Nos composants médicamenteux ont été utilisés pendant plusieurs années pour soigner un 

large éventail de maladies. 

Pendant combien de temps est-on soulagé ? 

Notre expérience démontre qu’on est soulagé durablement. Notre patiente qui a jusqu’ici été le 

plus longtemps sujette à la migraine va fêter sa septième année sans aucune migraine après 

avoir souffert pendant trente ans de migraine avec aura. 

Que se passe-t-il si ça ne marche pas ? 

Nous n’avons pas encore été confrontés à ce cas. Certains individus ayant plus de 30 ou 60 ans 

de migraine à leur actif peuvent faire l’expérience d’une douleur de migraine fantôme après le 

traitement, ce qui se traite facilement avec de l’ibuprofène ou du paracétamol. 

Pendant combien de temps ce traitement a-t-il été utilisé ? 

Nos expériences de traitement ont démarré en 2005, sur la base de l’observation effectuée dans 

un seul établissement et par un seul chercheur. Cependant, le Docteur en médecine Faro T. 

Owiesy est formé dans de nombreuses spécialités et est expérimenté dans l’étude du Système 

Nerveux autonome, Douleur crânio-faciale, et autres maladies depuis plus de 15 ans. 

Le traitement nécessite-il une prise continue de médicaments contre la Migraine ou un 

changement de style de vie ? 

En temps normal, nous ne recommandons pas de prise médicamenteuse standard ou alternative 

avant et après le traitement. A ce jour, aucun de nos patients n’a exprimé le besoin de 

changements au niveau de la prise de médicaments ou du style de vie. 

Je suis un patient résident en dehors de l’état ou du pays. Comment puis-je économiser de 

l’argent et du temps pour éviter plusieurs voyages ? 

Nous serions ravis de communiquer par téléphone, fax, et courriel pour donner une 

consultation. Nous reverrons l’historique médical des Migraines et autres maladies. Ensuite, 

nous pouvons convenir d’un rendez-vous pour une visite courte et un suivi de traitement. Nous 

recommanderions 3 à 4 jours durant lesquels vous resteriez à proximité au cas où un deuxième 

traitement d’ajustement s’avère nécessaire. Sinon, vous pourrez revenir pour un suivi jusqu’à 

neuf mois après le traitement. Si votre névralgie requiert un ajustement supplémentaire, nous 

pourrons l’effectuer à cette occasion. Néanmoins, 95 % des patients reçoivent un traitement 

effectué en une seule séance. 


