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Le topiramate en prévention 
de la migraine chez les enfants 
Teeranai Sakulchit MD Garth D. Meckler MD Ran D. Goldman MD FRCPC 

Résumé 
Question Plusieurs adolescents de ma clinique souffrent de migraines et certains doivent composer avec des 
épisodes fréquents qui gâchent leurs activités quotidiennes. J’aimerais leur offrir un traitement prophylactique 
pour réduire la fréquence des migraines. Le topiramate est-il une option sûre et effcace chez les adolescents? 

Réponse Santé Canada et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ont homologué le 
topiramate en prévention de la migraine chez les adultes; mais seule la FDA l’a homologué en prophylaxie de 
la migraine chez les adolescents de 12 à 17 ans. Bien que plusieurs études en étayent l’effcacité en prévention 
de la migraine, la plupart sont de petite envergure. De plus, un vaste essai randomisé, contrôlé par placebo 
et multicentrique mené récemment, a été interrompu prématurément devant l’absence d’un bienfait observé 
par rapport au placebo. Les effets indésirables du topiramate sont légers et disparaissent avec le temps. La 
posologie recommandée est de 2 mg/kg par jour, jusqu’à une dose adulte de 100 mg/jour. 

La migraine est une céphalée primitive pouvant affec-
ter sérieusement la qualité de vie des enfants et des 

adultes1. Dans une revue de 64 études transversales 
menées dans 32 pays et totalisant plus de 200000 sujets, 
la prévalence de la migraine chez les enfants et les ado-
lescents âgés d’au plus 20 ans serait de 9,1 %. La migraine 
est plus fréquente chez les femmes, avec une prévalence 
de 10,5% comparativement à 7,6% chez les hommes1. 

La migraine survient avec ou sans aura2. La 
migraine avec aura se caractérise par des symp-
tômes neurologiques focaux transitoires qui pré-
cèdent habituellement, mais accompagnent aussi 
parfois la céphalée, tels que : vision brouillée, sco-
tome scintillant (lignes en zigzag), scotome, pico-
tements, engourdissement ou trouble de la parole2. 
Les céphalées sont habituellement récidivantes, 
unilatérales, pulsatiles et aggravées par l’acti-
vité normale comme la marche ou la montée d’es-
caliers. Les symptômes connexes sont les suivants : 
nausée, vomissements, photophobie ou phonophobie. 
Chez les enfants cependant, les symptômes seraient 
atypiques : la céphalée est plus souvent bilatérale et 
les parents pourraient déduire la présence de pho-
tophobie et phonophobie chez les jeunes enfants 
d’après leur comportement2. La norme des critères 
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diagnostiques de migraine est clinique et se base sur 
la Classifcation internationale des céphalées, 3e édition2. 

La prise en charge de la migraine consiste à éviter les 
déclencheurs connus (aliments, privation de sommeil, 
déshydratation, etc.), à administrer des médicaments 
abortifs contre la céphalée aiguë et à envisager la 
prophylaxie contre les céphalées fréquentes3,4. Les 
options de médicaments abortifs sont l’acétamino-
phène, l’ibuprofène, le naproxène, les triptans et les 
antagonistes dopaminergiques4. 

Certaines lignes directrices proposent d’envisa-
ger la prophylaxie chez les enfants qui souffrent de 
plus de 3 crises migraineuses par mois et chez ceux 
qui sont considérablement affectés par les migraines5. 
Les catégories des agents utilisés en prophylaxie 
sont les nutraceutiques (coenzyme Q10, ribofavine, 
magnésium), les inhibiteurs des canaux calciques ou 
β-bloquants, les antidépresseurs (amitriptyline) et les 
anticonvulsivants, y compris le valproate, le lévétira-
cétam ou le topiramate6. 

Le topiramate en prévention de la migraine 
Le topiramate préviendrait la migraine en inhibant les 
canaux sodiques, en augmentant le débit de chlorure 
induit par l’acide γ-aminobutyrique, et en inhibant le 
glutamate et l’anhydrase carbonique6. Le topiramate a 
reçu l’homologation offcielle de Santé Canada et de la 
FDA en prophylaxie de la migraine chez les adultes3,7,8. 
En 2014, le topiramate a aussi été le premier médica-
ment à recevoir l’homologation de la FDA en prévention 
de la migraine chez les adolescents de 12 à 17 ans8. 
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Effcacité du topiramate 
Dans une étude menée auprès de 100 enfants iraniens 
de 5 à 15 ans atteints de migraines et traités par le topi-
ramate (3 mg/kg par jour) depuis 3 mois, une réduction 
de 50% de la fréquence mensuelle des céphalées a été 
observée chez 74% des enfants9. La fréquence mensuelle 
des céphalées a chuté, passant d’une moyenne (ET) de 
15,34 (7,28) à 6,07 (3,16) crises; l’intensité des cépha-
lées est passée de 6,21 (1,74) à 3,15 (2,22); et la durée 
des céphalées est passée de 2,28 h (1,55) à 0,94 h (0,35) 
(toutes des valeurs significatives, valeur p < 0,05). Le 
score à l’échelle PedMIDAS (Pediatric Migraine Disability 
Assessment) est passé d’une moyenne (ET) de 32,48 
(9,33) à 15,54 (6,16) (p <0,05). Les effets indésirables, y 
compris l’hyperthermie, l’anorexie, la perte pondérale et 
la somnolence, ont été observés chez 21% des patients 
et sont disparus en 1 ou 2 semaines. Bien que les résul-
tats soient prometteurs, l’étude était dépourvue d’un 
groupe témoin nécessaire à la comparaison. 

Topiramate par rapport à un placebo 
Plusieurs essais randomisés contrôlés ont comparé 
l’efficacité du topiramate à celle du placebo dans la 
prévention de la migraine chez les enfants. Parmi 
44 enfants indiens de 8 à 14 ans, la baisse de la fréquence 
mensuelle moyenne des migraines entre le départ et 
4 mois de traitement était signifcativement plus marquée 
dans le groupe sous topiramate (100 mg/j) que dans 
le groupe sous placebo (p = 0,025)10. Une réduction 
d’au moins 50% des jours de migraine par mois a été 
observée chez 95 % des sujets du groupe topiramate 
comparativement à 52% des sujets du groupe placebo 
(p = 0,002). La réduction du score PedMIDAS et de 
l’absentéisme scolaire était aussi signifcative (p<0,05). 
Les effets indésirables signalés dans le groupe topiramate 
étaient : perte pondérale, perte d’appétit, baisse de la 
concentration à l’école, paresthésie, sédation et douleur 
abdominale. La plupart de ces effets indésirables n’ont 
pas entraîné l’abandon du traitement ni la perturbation 
des activités quotidiennes. 

Une étude multicentrique menée aux États-Unis (É.-U.) 
a donné lieu à des résultats contradictoires lors de la 
comparaison de l’amitriptyline (1 mg/kg par jour), du 
topiramate (2  mg/kg par jour) et d’un placebo chez 
328  enfants et adolescents de 8 à 17  ans souffrant de 
migraine11 . La proportion des enfants ayant présenté 
une baisse de 50% de la fréquence des migraines entre 
le point de départ et les 28 derniers jours d’un essai de 
24 semaines était de 55 % dans le groupe topiramate 
par rapport à 52 % dans le groupe amitriptyline et par 
rapport à 61 % dans le groupe placebo (p = 0,48), et 
aucune différence signifcative n’a été observée entre 
les groupes topiramate et placebo en ce qui a trait à 
l’invalidité causée par les céphalées, le nombre de 
jours de céphalée ou le pourcentage de patients ayant 

terminé la période de traitement de 24  semaines. Les 
effets indésirables rapportés dans le groupe topiramate 
étaient une paresthésie et une perte pondérale. 

Le topiramate par rapport à d’autres agents 
Plusieurs études ont comparé l’effcacité du topiramate 
à celle d’autres médicaments utilisés en prophylaxie 
contre la migraine. 

Une étude menée auprès de 48 enfants qui suivaient 
un traitement contre les céphalées par le topiramate 
(2  mg/kg) ou le valproate sodique (15  mg/kg)12 a fait 
ressortir des différences significatives dans la réduc-
tion de la fréquence, l’intensité et la durée mensuelle 
moyenne des migraines, et le score PedMIDAS après un 
traitement par les 2 agents (p<0,05), mais les résultats 
n’ont pas signifcativement varié entre le topiramate et 
le valproate sodique. 

Une étude rétrospective a été menée en Corée du Sud 
auprès de 261 enfants et adolescents de 6 à 18 ans qui 
recevaient le topiramate (1 mg/kg par jour) ou la funa-
rizine (5 mg/j) depuis au moins 3 mois après avoir reçu 
un diagnostic de migraine13. La proportion des enfants 
ayant présenté une réduction d’au moins 50% des jours 
de migraine par mois était comparable entre les groupes 
(81 c. 80% respectivement; p=0,71). Des troubles de som-
nolence, de paresthésie, de défcit de la mémoire ou du 
langage et d’anorexie ont été observés chez 10 % des 
enfants du groupe topiramate, alors que 6% des enfants 
sous funarizine ont présenté un gain pondéral, de la som-
nolence et des étourdissements. Les effets indésirables 
étaient légers et transitoires dans les 2 groupes. 

Deux études menées en Iran ont comparé l’effcacité 
du topiramate à celle du propranolol. La première étude 
comptait 100 enfants de 5 à 15 ans qui avaient reçu le 
topiramate (3 mg/kg par jour) ou le propranolol (1 mg/kg 
par jour) pendant 3 mois14. Parmi les enfants du groupe 
topiramate, 82% ont obtenu une réduction d’au moins 
50% de la fréquence mensuelle des migraines compara-
tivement à 62% des enfants du groupe propranolol, ce 
qui laisse croire que le topiramate (p=0,02) serait plus 
effcace que le propranolol en prophylaxie de la migraine 
chez les enfants. Les 2 médicaments ont été effcaces 
pour réduire la fréquence, l’intensité et la durée des 
céphalées mensuelles, de même que le score PedMIDAS. 
Les 2 médicaments ont été liés à des effets indésirables 
légers et transitoires, lesquels sont survenus chez 18% 
des sujets du groupe topiramate (hyperthermie, anorexie, 
perte pondérale et somnolence) et chez 10% des sujets 
du groupe propranolol (hypotension et étourdissements) 
(p=0,249). Une autre étude ayant comparé le topiramate 
au propranolol auprès d’enfants de 3 à 15 ans a conclu 
que les 2 agents étaient efficaces pour réduire la fré-
quence, l’intensité et la durée des céphalées (p=0,001), 
mais n’a pas donné lieu à des différences signifcatives 
dans les résultats entre les groupes (p>0,05)15. 
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Finalement, un vaste essai multicentrique, randomisé 
et contrôlé ayant comparé le topiramate à l’amitriptyline 
n’a pas donné lieu à des différences signifcatives entre 
les 2 agents pour ce qui est de la proportion des enfants 
ayant obtenu une réduction d’au moins 50% du nombre 
de jours de céphalées par rapport au point de départ 
(55 % pour le topiramate et 52 % pour l’amitriptyline; 
p =0,49), et aucune différence entre l’un ou l’autre des 
médicaments et le placebo11. Les paramètres d’évalua-
tion secondaires étaient également comparables dans 
les 3 groupes à l’étude. 

Innocuité et tolérabilité 
Le topiramate est doté d’un bon profl d’innocuité. Parmi 
des participants de 12 à 65  ans de plusieurs pays, les 
manifestations indésirables proportionnelles à la dose 
associées au topiramate étaient les suivantes:paresthé-
sie, fatigue, nausée et troubles de concentration16. La 
plupart des abandons en raison de ces effets ont eu lieu 
durant la phase d’ajustement de la dose (23%) compara-
tivement à la phase d’entretien (5%), ce qui laisse croire 
que ces symptômes sont transitoires. 

La paresthésie est fréquente chez les patients sous 
topiramate contre la migraine et l’épilepsie. Deux études 
ont cependant rapporté que les patients migraineux 
avaient plus tendance que les patients épileptiques à 
rapporter la paresthésie17,18. 

Le topiramate perturbe aussi la fonction neuro-
cognitive. Une étude menée aux É.-U. a analysé ces 
effets à l’aide du test Cambridge Neuropsychological 
Test Automated Battery et a rapporté que le topi-
ramate (100  mg/j) contre la migraine était lié à une 
légère hausse du score, ce qui indique un ralentissement 
par rapport au point de départ comparativement au 
placebo pour 3 mesures du test : temps de réaction à 
5 choix (p = 0,028), perméabilité correcte moyenne de 
la mémoire de reconnaissance des formes (p =0,027) et 
latence moyenne du traitement rapide de l’information 
visuelle (p=0,040)19. Parmi les autres effets indésirables 
cognitifs et neuropsychiatriques courants, mentionnons 
l’anorexie, l’insomnie et les étourdissements. Les fonc-
tions d’apprentissage, de mémorisation et de fonction 
exécutive étaient intactes. 

Dose appropriée de topiramate 
Plusieurs études ont cherché à déterminer la dose 
la plus efficace et la plus sûre de topiramate en pro-
phylaxie de la migraine chez les enfants. Une étude 
rétrospective menée aux É.-U. a rapporté que la plu-
part des effets indésirables sont survenus chez les 
enfants et les adolescents qui prenaient des doses de 
topiramate de plus de 2  mg/kg par jour20. Des résul-
tats semblables ont aussi été observés dans une étude 
prospective subséquente menée en Iran21. La fré-
quence, l’intensité et la durée de la migraine après le 

traitement n’étaient pas statistiquement différentes 
entre les enfants sous une dose de topiramate de 
moins de 2 mg/kg par jour et ceux sous une dose de 
plus de 2 mg/kg par jour. 

Une étude ayant comparé les doses de 100 mg/jour et 
de 50 mg/jour de topiramate en prophylaxie de la migraine 
a donné lieu à une réduction statistiquement signifcative 
du taux mensuel de crises de migraine et du nombre total 
de jours de migraine par mois chez les adolescents sous le 
topiramate à 100 mg/jour comparativement au placebo; 
ces résultats n’étaient pas différents entre les sujets sous 
le topiramate à 50 mg/jour comparativement au placebo22. 
Finalement, une étude ayant comparé les doses de 100 et 
de 200 mg/jour de topiramate n’a donné lieu à aucune dif-
férence entre les 2 doses, mais a observé que les 2 doses 
étaient signifcativement plus effcaces sur le plan statis-
tique que le placebo en ce qui a trait à la fréquence men-
suelle moyenne des migraines23. Ensemble, ces études 
laissent croire que si le topiramate est administré, la dose 
cible doit être de 100 mg/jour. 

Conclusion 
Bien que le topiramate ait reçu l’homologation en pro-
phylaxie de la migraine au Canada et aux É.-U., son 
emploi chez les adolescents de 12 à 17  ans est auto-
risé aux É.-U. seulement. Alors qu’un certain nombre 
d’études ont rapporté que le topiramate est effcace en 
prophylaxie de la migraine, il pourrait être tout aussi 
effcace que d’autres agents administrés en prophylaxie, 
et un essai randomisé et à double insu mené récemment 
laisse croire qu’il n’est pas plus effcace qu’un placebo. 
Les effets indésirables sont habituellement légers et dis-
paraissent au fl du temps. La posologie recommandée 
de topiramate ne doit pas dépasser 2 mg/kg ou 100 mg 
par jour afn d’éviter les effets indésirables. 
Intérêts concurrents 
Aucun déclaré 

Correspondance 
Dr Ran D. Goldman; courriel : rgoldman@cw.bc.ca 

Références 
1. Wöber-Bingöl C. Epidemiology of migraine and headache in children and 

adolescents. Curr Pain Headache Rep 2013;17(6):341. 
2. Headache Classifcation Committee of the International Headache Society 

(IHS). The International Classifcation of Headache Disorders, 3rd edition 
(beta version). Cephalalgia 2013;33(9):629-808. 

3. Pringsheim T, Davenport W, Mackie G, Worthington I, Aubé M, Christie SN, 
et coll. Canadian Headache Society guideline for migraine prophylaxis. 
Can J Neurol Sci 2012;39(2 Suppl 2):S1-59. 

4. Richer L, Billinghurst L, Linsdell MA, Russell K, Vandermeer B, Crumley ET, 
et coll. Drugs for the acute treatment of migraine in children and adolescents. 
Cochrane Database Syst Rev 2016;(4):CD005220. 

5. Deaton TL, Mauro LS. Topiramate for migraine prophylaxis in pediatric 
patients. Ann Pharmacother 2014;48(5):638-43. Publ. en ligne du 24 févr. 2014. 

6. Eiland LS, Jenkins LS, Durham SH. Pediatric migraine:pharmacologic agents for 
prophylaxis. Ann Pharmacother 2007;41(7):1181-90. Publ. en ligne du 5 juin 2007. 

7. Gouvernement du Canada [site web]. Détails sur: act topiramate. Ottawa, ON: 
gouvernement du Canada; 2016. Accessible à: https://hpr-rps.hres.ca/details. 
php?drugproductid=1910&query=topiramate&lang=fr. Réf. du 2 mai 2017. 

8. FDA approves Topamax for migraine prevention in adolescents [news release]. 
Silver Spring, MD: US Food and Drug Administration; 2014. Accessible 
à : https://wayback.archive-it.org/7993/20170112222908/http://www. 
fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm391026.htm. 
Réf. du 2 mai 2017. 

https://fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm391026.htm
https://wayback.archive-it.org/7993/20170112222908/http://www
https://hpr-rps.hres.ca/details
mailto:rgoldman@cw.bc.ca


VOL 63: JULY • JUILLET 2017 | Canadian Family Physician • Le Médecin de famille canadien 535 

Mise à jour sur la santé des enfants

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

9. Fallah R, Akhavan Karbasi S, Shajari A, Fromandi M. The effcacy and safety 
of topiramate for prophylaxis of migraine in children. Iran J Child Neurol 
2013;7(4):7-11. 

10. Lakshmi CV, Singhi P, Malhi P, Ray M. Topiramate in the prophylaxis of 
pediatric migraine: a double-blind placebo-controlled trial. J Child Neurol 
2007;22(7):829-35. 

11. Powers SW, Coffey CS, Chamberlin LA, Ecklund DJ, Klingner EA, Yankey JW, 
et coll. Trial of amitriptyline, topiramate, and placebo for pediatric migraine. 
N Engl J Med 2017;376(2):115-24. Publ. en ligne du 27 oct. 2016. 

12. Ünalp A, Uran N, Oztürk A. Comparison of the effectiveness of topiramate 
and sodium valproate in pediatric migraine. J Child Neurol 2008;23(12):1377-81. 

13. Kim H, Byun SH, Kim JS, Lim BC, Chae JH, Choi J, et coll. Comparison of fu-
narizine and topiramate for the prophylaxis of pediatric migraines. 
Eur J Paediatr Neurol 2013;17(1):45-9. Publ. en ligne du 27 oct. 2012. 

14. Fallah R, Divanizadeh MS, Karimi M, Mirouliaei M, Shamszadeh A. 
Topiramate and propranolol for prophylaxis of migraine. Indian J Pediatr 
2013;80(11):920-4. Publ. en ligne du 15 févr. 2013. 

15. Tonekaboni SH, Ghazavi A, Fayyazi A, Khajeh A, Taghdiri MM, Abdollah 
Gorji F, et coll. Prophylaxis of childhood migraine: topiramate versus propran-
olol. Iran J Child Neurol 2013;7(1):9-14. 

16. Adelman J, Freitag FG, Lainez M, Shi Y, Ascher S, Mao L, et coll. Analysis of 
safety and tolerability data obtained from over 1,500 patients receiving topira-
mate for migraine prevention in controlled trials. Pain Med 2008;9(2):175-85. 

17. Luykx J, Mason M, Ferrari MD, Carpay J. Are migraineurs at increased risk 
of adverse drug responses? A meta-analytic comparison of topiramate-
related adverse drug reactions in epilepsy and migraine. Clin Pharmacol Ther 
2009;85(3):283-8. Publ. en ligne du 5 nov. 2008. 

18. Sedighi B, Shafei K, Azizpour I. Topiramate-induced paresthesia is 
more frequently reported by migraine than epileptic patients. Neurol Sci 
2016;37(4):585-9. Publ. en ligne du 25 janv. 2016. 

19. Pandina GJ, Ness S, Polverejan E, Yuen E, Eerdekens M, Bilder RM, et coll. 
Cognitive effects of topiramate in migraine patients aged 12 through 17 years. 
Pediatr Neurol 2010;42(3):187-95. 

20. Cruz MJ, Valencia I, Legido A, Kothare SV, Khurana DS, Yum S, et coll. 
Effcacy and tolerability of topiramate in pediatric migraine. Pediatr Neurol 
2009;41(3):167-70. 

21. Abbaskhanian A, Sadeghi HR, Erfani A, Rezai MS. Effective dose of topira-
mate in pediatric migraine prophylaxis. J Pediatr Neurosci 2012;7(3):171-4. 

22. Lewis D, Winner P, Saper J, Ness S, Polverejan E, Wang S, et coll. 
Randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the effcacy 
and safety of topiramate for migraine prevention in pediatric subjects 12 to 
17 years of age. Pediatrics 2009;123(3):924-34. 

23. Freitag FG, Forde G, Neto W, Wang DZ, Schmitt J, Wu SC, et coll. Analysis of 
pooled data from two pivotal controlled trials on the effcacy of topiramate in 
the prevention of migraine. J Am Osteopath Assoc 2007;107(7):251-8. 

Cette Mise à jour sur la santé des enfants 
est produite par le programme de recherche 

Pediatric Research in Emergency Therapeutics en thérapeutique d’urgence pédiatrique 
(PRETx à www.pretx.org) du BC Children’s 

Hospital à Vancouver, en Colombie-Britannique. Les Drs Sakulchit et Meckler sont 
membres du programme PRETx et le Dr Goldman en est le directeur. Le programme 
PRETx a pour mission de favoriser la santé des enfants en effectuant de la 
recherche fondée sur les données probantes en thérapeutique dans le domaine de 
la médecine d’urgence pédiatrique. 

Avez-vous des questions sur les effets des médicaments, des produits chimiques, 
du rayonnement ou des infections chez les enfants? Nous vous invitons à les poser 
au programme PRETx, par télécopieur, au 604 875-2414; nous y répondrons dans de 
futures Mises à jour sur la santé des enfants. Les Mises à jour sur la santé des enfants 
publiées sont accessibles dans le site web du Médecin de famille canadien (www.cfp.ca). 

www.cfp.ca
www.pretx.org



Accessibility Report


		Filename: 

		532.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting
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