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Descriptif des observatoires par pathologie en vie réelle

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

✓ Nombre de patients traités

✓ Évaluation de son comportement de prescription par produits 

etc. 

✓ Recueil en prospectif sur les prochains patients suivis par le 

médecin 

✓ Recueil en rétrospectif sur les derniers patients vus en 

consultation

Etude de marché 

quantitative 
conçue pour suivre les 

tendances d’un marché 

dans le temps

• Approche par pathologie, particulièrement adaptée aux marchés hospitaliers

• Etude syndiquée (multi-client)

• Observatoire est spécifique à chaque pathologie étudiée : un questionnaire dédié et 

un nombre de panélistes et de cas patients adaptés

Ces observatoires permettent de capturer des données aussi bien au niveau médecin qu’au niveau patient.

Recueil données médecin Recueil données patients

Déclaratif du nombre de cas suivis
Descriptif patients anonymes par les médecins participants. Deux 

méthodes de recueil possibles 
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IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

Conception d’un questionnaire

Questionnaire conçu 

avec les KOL de la 

pathologie

• Desk research sur la 

pathologie, les 

traitements, les 

prévalences…

• Objectif de publications 

scientifiques, posters, 

abstracts

Questionnaire 

développé par IQVIA 

en France

• Adapté au contexte de 

la pathologie : 

pertinence de 

l’information dans la 

prise en charge en 

France

• Questionnaire non figé, 

adaptable

Biologics Use In Crohn’s Disease in France
Gaudry J.L.(1), Morand F.(2), Willemin L.(3), Lee X.Y.(4), Lelli F.(5)
1 QuintilesIMS, Boulogne-Billancourt, France; 2 QuintilesIMS, Paris La Défense, France; 3 Janssen-Cilag, Issy-les-

Moulineaux, France; 4 Janssen-Cilag A/S, Birkerød, Denmark; 5 Janssen-Cilag SpA, Cologno Monzese (MI), Italy
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Mise en œuvre du questionnaire

Une méthodologie basée sur le recueil de cas patients à l’hôpital 
et en ville

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

Recrutement 

réalisé en interne, 

à partir de nos 

données OneKey / 

Icomed

Le médecin recruté 
prend en charge le 

patient

Il décrit l’évolution 
des lignes de 

traitement

Le médecin remplit 
un e-CRF sur le 
logiciel INES®

Informations 
anonymes traitées et 

accessibles 
uniquement en 

fonction des besoins 
d’étude

OneKey

▪ Le recrutement des 

médecins est effectué à 

l’aide des sources de 

données internes IQVIA 

(OneKey & ICOMED) et est 

réalisé par notre terrain 

interne.

▪ Nous veillons à recruter un 

échantillon de spécialistes 

hospitaliers (ou mixtes à 

majorité hospitalière) 

représentatif de la prise 

en charge de la 

pathologie.

▪ Pas de PV (le médecin gère 

la PV par les process 

habituels)

▪ Toutes les structures 

hospitalières sont 

représentées.
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S SIGNALETIQUE MEDECINS
Age-sexe, région, activité, nombre de patients de la 

pathologie, nombre de nouveaux patients de la pathologie

HISTORIQUE PATIENT
Traitements précédents, traitements actuels

PROFIL PATIENT
Tranche d’âge-sexe, examens / Biologie, degré de sévérité 

de la pathologie, antériorité de diagnostic

RAISONS DU CHANGEMENT
Echappement thérapeutique, mauvaise observance…
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Notre accompagnement sur ces observatoires

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

Connaître la file active des médecins

Caractériser les patients, traitement par traitement, selon leur profil

Mesurer la pénétration des traitements selon les différents 

segments de patients (ville + hôpital)

Etudier le bon usage et les modalités de traitement

Analyser l’adoption des biologiques (profil des patients, traitement 

précédent, posologie)

Les applications
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Observatoires par pathologies mis en place par IQVIA

MICI 

(Crohn, RCH)

Hépatite C

Schizophrénie 
et troubles 
bipolaires

Psoriasis

Polyarthrite 
Rhumatoïde

Asthme 
sévère

Dermatite 
atopique

Sclérose en 
plaque

Migraine

+ Possibilité de mettre en place des observatoires sur d’autres pathologies ou de nouvelles vagues sur des 

pathologies existantes
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Panel design

Observatoire MICI (Maladie de Crohn / Rectocolite hémorragique)

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

90 à 100 Gastro-entérologues 

hospitaliers / Mixtes

- Directement impliqués dans la prise en charge des MICI par 

biothérapie

- 80% de médecins communs d’une vague à l’autre

1 500 cas patients 

recueillis par vague 

- Questionnaire web 

- Recueil de cas patients vus sur les 2 derniers mois 

- 3 vagues par an

Historique disponible

- Première vague : avril 2015 

- Vague la plus récente : mars 2020

- 3 vagues par an disponibles depuis 2018

Livrables

- Données agrégées uniquement 

- Rapports complets ou extraits de rapports disponibles sur

Excel ou PowerPoint 

- Un rapport PowerPoint complet disponible avec données 

de juin 2017
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Une vision complète de la prise en charge par biothérapie

Observatoire MICI (Maladie de Crohn / Rectocolite hémorragique)

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

- Nombre de patients dans la 

file active (toutes pathologies) 

- Nombre de patients dans 

l’indication 

- Nombre de patients éligibles 

aux biothérapies 

- Nombre de patients sous 

biothérapie 

- Nombre de patient en échec 

de biothérapie 

- Nombre de patients partis 

vers la chirurgie 

- Déclaratif de la prescription 

des biothérapies par ligne 

- Molécule : princeps ou 

biosimilaire

- Traitement d’induction ou 

d’entretien 

- Ligne de traitement 

- Posologie et fréquence 

d’administration : calcul de 

l’optimisation des doses 

- Traitements concomitants 

- Tranche d’âge, sexe, statut 

professionnel

- Poids actuel 

- Ancienneté du diagnostic

- Médecin ayant diagnostiqué

- Sévérité de la maladie 

- Antécédents de chirurgie 

- Manifestation extra-

intestinales 

- Qualité de vie 

- Fréquence de consultation 

- Biothérapies prescrites à 

chaque ligne de traitement 

- Analyses des switchs 

- Raisons des changements 

de biothérapie 

- Fenêtres thérapeutiques en 

2 biothérapies 

- Durée entre 1ère biothérapie 

et biothérapie actuelle 

Le patient 

et sa maladie
La biothérapie 

actuelle

Place de Crohn / RCH

dans la pratique 

du médecin

Historique des 

lignes de traitement

par biothérapie 
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Panel design

Observatoire Hépatite C

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

90 spécialistes hospitaliers 

de l’hépatite C

- Directement impliqués dans la prise en charge de l’hépatite C

- 70 gastro-entérologues

- 20 infectiologues/internistes

Environ 1 000 cas patients 

recueillis par vague

- Questionnaire web

- Patients vus en consultations pour VHC, traités ou non (environ 

10 par médecin)

- 3 vagues par an

Historique disponible

- Première vague : 2012

- Vague la plus récente : octobre 2018

- 15 vagues disponibles

Livrables

- Données agrégées uniquement

- Rapports complets ou extraits de rapports disponibles sur 

Excel ou PowerPoint

- Synthèse graphique disponible
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Une vision complète de la prise en charge des patients Hépatite C (tous types de patients, traités 
ou non, répondeurs ou non)

Observatoire Hépatite C

- Nombre de patients dans la 

file active (toutes 

pathologies)

- Nombre de patients vus pour 

Hépatite C

- Nombre de nouveaux 

patients vus pour hépatite C

- Fréquence de consultation 

moyenne des patients

- Origine des nouveaux 

patients hépatite C

- Evolution de l’attitude 

hépatite C

- Evolution de l’attitude 

thérapeutique depuis l’arrivée 

des nouveaux traitements

- Patient traité ou non

- Si non traité : raisons

- Si traité : protocole actuel

- Séquençage préalable pour 

identification de mutation de 

résistance

- RCP préalable au protocole 

- Raisons de prescription du 

protocole actuel

- Tranche d'âge, sexe, statut 

professionnel

- Fréquence de consultation

- Médecin (et structure) ayant 

adressé le patient

- Ancienneté du diagnostic

- Médecin (et structure) ayant 

diagnostiqué 

- Origine de la contamination

- Génotype du VHC

- Score METAVIR

- Charge virale

- Principales comorbidités (VIH, 

toxicomanie …)

- Typologie des patients : naïf, 

répondeur partiel ou nul, guéri …

- Protocole précédent

- Analyse des switchs

- Raison de changement du 

protocole

Le patient 

et sa maladie

Prise en charge 

thérapeutique

actuelle

Place de l’hépatite C

dans la pratique 

du médecin

Historique des 

protocoles

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle
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Panel design

Observatoire Schizophrénie / Troubles Bipolaires 

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

100 Psychiatres hospitaliers

- 70 exerçant en CMP/CHS

- 15 exerçant en CH

- 10 exerçant en CHU/CHR 

- 5 exerçant en cliniques

600 à 800 cas patients recueillis 

par vague pour chaque pathologie

- Questionnaire web

- Recueil de 6 à 8 cas par médecin de patients Schizophrénie 

/ Troubles Bipolaires vus sur le mois

- 10 vagues par an

Historique disponible

- Première vague : novembre 2012

- Vague la plus récente : juin 2017

Livrables

- Données agrégées uniquement

- Rapports complets ou extraits de disponibles sur Excel ou 

PowerPoint

- Rapport Excel dynamique disponible
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Une vision complète de la prise en charge de la schizophrénie dans les établissements hospitaliers 
et cliniques

Observatoire Schizophrénie

- Nombre de patients vus par 

semaine pour Schizophrénie

- Relevé des indications des 

antipsychotiques en 

déclaratif (relevé trimestriel)

- Produit : dosage et forme

- Co-prescriptions

- Traitement pour un patient 

naïf / changement de 

traitement ou renouvellement

- Posologie et durée 

d’ordonnance

- Raisons de choix du 

traitement

- Si forme injectable : 

opérateur et lieu de l’injection

- Si forme orale : objectif de la 

mise en place du traitement

- Tranche d’âge, sexe, statut 

social

- Structure de prise en charge 

du patient : consultation 

externe à l’hôpital ou en 

CMP/hospitalisation

- Symptômes

- Schizophrénie : 1er 

épisode/phase aigue de rechute 

ou stabilisation

- Nb d’épisode de rechutes

- Date du diagnostic et 

Médecin ayant diagnostiqué

- Fonctionnement personnel et 

social

- Observance du patient

- Traitement prescrit avant le 

traitement actuel

- Détail des modification de 

traitement : ajout / 

suppression / changement de 

produit ou de dosage

- Analyse détaillée des switchs

Le patient 

et sa maladie

Prise en charge 

thérapeutique

actuelle

Place de la schizophré-

nie dans la pratique 

du médecin

Analyse des 

changements de 

traitement

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle
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Une vision complète de la prise en charge des troubles bipolaires dans les établissements 
hospitaliers et cliniques

Observatoires Troubles Bipolaires

- Nombre de patients vus par 

semaine pour troubles 

bipolaires

- Produit : dosage et forme

- Co-prescriptions 

- Traitement pour un patient 

naïf / changement de 

traitement ou renouvellement

- Posologie et d’ordonnance

- Raisons de choix du 

traitement

- Tranche d’âge, sexe

- Structure de prise en charge 

du patient : consultation 

externe à l’hôpital ou en CMP 

/ hospitalisation

- Stabilisation

- Trouble bipolaire : Phase 

dépressive / Phase maniaque 

/ Phase de stabilisation

- Date du diagnostic

- Médecin ayant diagnostiqué 

le trouble bipolaire

- Traitement prescrit avant le 

traitement actuel

- Détail des modification de 

traitement : ajout / 

suppression / changement de 

produit ou de dosage

- Analyses détaillée des 

switchs

Le patient 

et sa maladie

Prise en charge 

thérapeutique

actuelle

Place des troubles 

bipolaires dans la 

pratique du médecin

Analyse des 

changements de 

traitement

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle
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Panel design

Observatoire Psoriasis

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

50 à 60 dermatologues

hospitaliers / Mixtes

- Directement impliqués dans la prise en charge du psoriasis

par biothérapie

- 90% hospitaliers / 10% libéraux

600 à 800 cas patients 

recueillis par vague 

- Questionnaire web 

- Recueil des 15 derniers patients vus sur les 2 derniers mois 

Historique disponible

- 1ère vague : mars – avril 2019 

- Vague la plus récente : décembre 2019 - janvier 2020

Livrables

- Données agrégées uniquement 

- Rapports complets ou extraits de rapports disponibles sur

Excel ou PowerPoint 
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Une vision complète de la prise en charge du psoriasis par biothérapie

Observatoire Psoriasis

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

- Nombre de patients dans la 

file active (toutes pathologies) 

- Nombre de patients dans 

l’indication 

- Nombre de patients éligibles 

aux biothérapie 

- Nombre de patients sous 

biothérapie 

- % de patients traités par 

topique, systémique ou 

biothérapie

- Déclaratif de la prescription 

des biothérapies par ligne 

- Molécule : princeps ou 

biosimilaire

- Traitement d’induction ou 

d’entretien 

- Ligne de traitement 

- Posologie et fréquence 

d’administration : calcul de 

l’optimisation des doses 

- Traitements concomitants 

- Raisons de choix du produit

- Tranche d’âge, sexe, statut 

professionnel

- Poids actuel 

- Ancienneté du diagnostic

- Médecin ayant diagnostiqué

- Sévérité de la maladie 

- % de peau atteinte

- Score SPGA actuel

- Comorbidités

- Qualité de vie 

- Fréquence de consultation 

- Biothérapies prescrites à 

chaque ligne de traitement 

- Analyses des switches 

- Raisons du switch

- Fenêtres thérapeutiques en 

2 biothérapies 

- Durée entre 1ère biothérapie 

et biothérapie actuelle 

Le patient 

et sa maladie

La biothérapie 

actuelle

Place du psoriasis

dans la pratique 

du médecin

Historique des 

lignes de traitement

par biothérapie 
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Panel design

Observatoire Polyarthrite Rhumatoïde

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

100 Rhumatologues

hospitaliers / Mixtes

- Directement impliqués dans la prise en charge de la polyarthrite 

rhumatoïde par biothérapie

- 90% hospitaliers / 10% libéraux purs

800 cas patients 

recueillis par vague 

- Questionnaire web 

- Recueil de 500 cas en prospectif

- Sur échantillonnage de 300 cas en initiations de traitement

Historique disponible

- 1ère vague : mars 2015

- 1 vague en septembre 2017

Livrables

- Données agrégées uniquement 

- Rapports complets ou extraits de rapports disponibles

sur Excel ou PowerPoint 
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Une vision complète de la prise en charge de la Polyarthrite Rhumatoïde par biothérapie

Observatoire Polyarthrite Rhumatoïde

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

- Nombre de patients dans la 

file active (toutes 

pathologies) 

- Pour PR/Spondylarthrite 

ankylosante et Rhumatisme 

Psoriasique: 
✓ Nb de patients suivis

✓ Nb de patients éligibles 

aux biothérapies

✓ Nb de patients sous 

biothérapie

- Nombre de nouveaux 

patients

- Déclaratif de la prescription 

des biothérapies par ligne

- Molécule : princeps ou 

biosimilaire

- Traitement d’induction ou 

d’entretien 

- Ligne de traitement 

- Posologie et fréquence 

d’administration : calcul de 

l’optimisation des doses 

- Raisons de prescription de 

la biothérapie

- DMARD co-prescrits et 

posologie du Méthotrexate

- Tranche d’âge, sexe, statut 

professionnel

- Poids actuel 

- Ancienneté du diagnostic

- Médecin ayant diagnostiqué

- Tests avant mise sous 

biothérapie : DAS 

28/VS/HAQ/DI

- Présence de facteur 

rhumatoïde

- Test anti-CCP

- Manifestations extra-

articulaires

- Qualité de vie 

- Fréquence de consultation 

- Biothérapies prescrites à 

chaque ligne de traitement 

- Analyses des switchs 

- Fenêtres thérapeutiques en 

2 biothérapies 

- Durée entre 1ère biothérapie 

et biothérapie actuelle 

- Durée entre 2 biothérapies 

- Raisons du switch

- Attitude en cas 

d’échappement 

thérapeutique

Le patient 

et sa maladie
La biothérapie 

actuelle

Place de la PR dans la 

pratique du médecin

Historique des 

lignes de traitement

par biothérapie 
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Panel design

Observatoire Sclérose en plaque

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

70 – 80 Neurologues 

hospitaliers/mixtes

- Directement impliqués dans la prise en charge de la SEP par 

traitement de fond

500 à 700 cas patients 

recueillis par vague

- Questionnaire web

- Recueil de cas patients vus sur les trois derniers mois

- Patients traités par traitement de fond

Historique disponible

- 2 vagues en 2018 : 

- Mars – Avril 2018

- Sept – Octobre 2018

Livrables

- Données agrégées uniquement

- Rapports complets ou extraits de rapports disponibles sur      

Excel ou PowerPoint
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Une vision complète de la prise en charge de la Sclérose en plaque

Observatoire Sclérose en plaque

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

- Nombre de patients dans la 

file active (toutes pathologies)

- Nombre de patients suivis 

pour SEP

- Nombre de nouveaux 

patients SEP

- nombre de patients sous 

traitement de fond

- % de patients avec 

syndrome clinique isolé, 

forme récurrente rémittente, 

secondairement progressive, 

progressive primaire

- Traitement de fond prescrit : 

dosage et galénique

- Initiateur du traitement

- Posologie et durée

- Raisons ayant motivé la 

prescription du traitement

- Traitement des concomitants

- Tranche d’âge, sexe

- Situation domestique

- Antécédents familiaux de 

SEP

- Ancienneté du diagnostique

- Médecin ayant diagnostiqué 

la SEP

- Examens complémentaires

- Diagnostique de SEP : 
syndrome clinique isolé, forme 

récurrente rémittente, 

secondairement progressive, 

progressive primaire

- Nombre de poussées

- Syndromes détectés (dans le 

détail)

- Traitements de fond 

prescrits à chaque ligne de 

traitement

- Analyses des switchs

- Raisons des changements 

de traitement 

- Durée entre 1ère traitement 

de fond et traitement actuel

Le patient et 

sa maladie

Traitement de 

fond actuel

Place de la SEP 

dans la pratique 

du médecin

Historique des lignes 

de traitement par 

traitement de fond
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Panel design

Observatoire Asthme sévère 
736 patient cases relevés (GINA IV et V) 

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

Panel de 70 pneumologues 

& allergologues hospitaliers, mixtes 

et libéraux issus des listings internes

- Renseignement de cas patients diagnostiqués pour l’asthme 

sévère
Données sur la pratique du médecin, la place de l’asthme sévère, le nombre de patients par 

stade GINA

736 cas patients identifiés 

mars/avril 18

- Questionnaire web

- Informations collectées sur le profil patient, l’origine 

de l’asthme, les scores biologiques, les taux éosinophile / IgE, 

la qualité de vie, les symptômes, les exacerbations et les 

comorbidités
#patients avec la comorbidité polypose nasale : 145

Collecte des 10-12 derniers cas 

patients Asthme sévère par médecin

- Données sur les traitements actuels vs traitement précédent, 

posologie, raison de traitement
#patients Xolair : 180

#patients Nucala : 49

Egalement 1 patient Dupixent et 1 patient Fasenra

#patients traités par corticoïdes oraux : 109

Livrables

- Données agrégées uniquement

- Rapports complets ou extraits de rapports, disponibles 

sur Excel ou PowerPoint
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Une vision complète de la prise en charge de la maladie de l’asthme sévère par biothérapie

Observatoire Asthme Sévère

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

- Nombre de patients dans la 

file active (toutes pathologies) 

- Nombre de patients 

asthmatiques (dont enfants 

et adultes) 

- Dont nouveaux patients 

- Nombre de patients par 

stade GINA

- Molécule – Classe, marque, 

dosage 

- Schémas thérapeutiques 

- Posologie 

- Observance 

- Raisons de prescription

- Tranche d’âge, sexe, statut 

professionnel, poids

- Ancienneté du diagnostic asthme 

sévère

- Médecin ayant diagnostiqué

- Origine allergique, neutrophile, 

éosinophile

- Taux éosinophile (sanguin, 

expectoration), taux IgE

- Qualité de vie 

- Fréquence de consultation

- Comorbidités

- Nb d’exacerbations sur les 12 

derniers mois/hospitalisation

- Symptômes observés : toux, 

réveil nocturne dyspnée score

- Traitement précédent 

- Analyses des switchs 

- Analyse du changement de 

dosage avant changement 

de traitement 

- Raison du switch

Le patient 

et sa maladie
Le traitement

actuel 

Place de l’asthme 

sévère dans la 

pratique du médecin

Historique des 

lignes de traitement
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Panel design

Observatoire Dermatite Atopique

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

Panel de 45 dermatologues

- Directement impliqués dans la prise en charge de la dermatite 

atopique 

- Qui renseignent en moyenne 7 à 8 cas patients atteints de 

dermatite atopique modérée à sévère

- 45 praticiens: 22 dermatologues exerçant majoritairement à 

l’hôpital, 22 majoritairement en libéral et 1 exerçant la moitié du 

temps à l’hôpital et en libéral

Vague d’étude

- Vague de : décembre 2018 à mars 2019

Livrables

- Données agrégées uniquement, résultats bruts (non extrapolés)

- Extraits de rapports, mis à disposition sous Powerpoint

+ de 300 cas patients souffrants de 

dermatite atopique modéré à sévère

- Recueil de 338 cas patients vus récemment (de décembre 2018 à 

mars 2019)

- 73 Enfants et 265 adultes 

- 247 patients atteints de dermatite atopique modérée

- 91 patients atteints de dermatite atopique sévère 

- 289 patients traités pour leur dermatite atopique



22

Panel design

Observatoire Migraine

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

Panel de 76 neurologues sur la vague + de 500 cas patients traités par 

traitement de fond de la migraine

- Patients adultes

- Recueil de cas patients vus récemment (avril à juin 2018)
(pour 12 patients, le renseignement du cas et la consultation ont eu lieu le 

même jour)

- Atteints de migraine et traités pat traitement(s) de fond et/ou 

autre(s) traitement(s)

Vague d’étude

- Vague de : juin à juillet 2018 

Livrables

- Directement impliqués dans la prise en charge de la migraine par

traitement de fond

- Qui renseignent « 6 à 8 cas patients atteints de migraine et traités

par traitement de fond associé ou non à un autre traitement

vus en consultation (que ce soit en initiation, en renouvellement

ou en changement de traitement) dans le cadre de leur migraine

au cours des mois d’avril à juin 2018 »

- 80 neurologues répondants (objectif : 80)

→ 76 ont correctement complété les questionnaires = 59

neurologues hospitaliers et 17 neurologues mixtes

- Données agrégées uniquement, résultats bruts (non extrapolés)

- Extraits de rapports, mis à disposition sous Excel



23

Une vision complète de la prise en charge de la migraine

Observatoire Migraine

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

- Nombre de patients dans la 

file active (toutes pathologies)

- Nombre de patients suivis 

pour migraine

- Nombre de patients sous 

traitement de fond pour 

migraine

- Nombre de nouveaux 

patients migraine

- Nombre patients vu selon 

chronicité de la migraine

- Traitement de fond prescrit : 

dosage et galénique

- Statut du patient : nouveau, 

switch, renouvellement

- Initiateur du traitement

- Posologie et durée 

- Raisons ayant motivé la 

prescription du traitement

- Traitements de crise 

associés 

- Posologie des traitements 

de crise

- Automédication des 

traitements de crise

- Tranche d’âge, sexe, statut social

- Lieu et fréquence de 

consultations

- Antécédents familiaux de 

migraine

- Ancienneté du diagnostic et 

médecin ayant diagnostiqué la  

migraine

- Migraine avec ou sans aura

- Nb d’épisodes par an, durée des 

épisodes

- Sévérité / Chronicité

- Caractéristiques de la céphalée

- Facteurs déclenchants de la crise

- Examens complémentaires

- Retentissement de la migraine 

sur la vie du patient

- Arrêts de travail dus à la migraine

Par traitement de fond

- Traitements de fond 

prescrits à chaque ligne de 

traitement

- Analyses des switches

- Raisons des changements 

de traitement 

- Durée entre 1er traitement 

de fond et traitement actuel

Le patient 

et sa maladie
Le traitement de fond

actuel 

Place la migraine 

dans la pratique 

du médecin

Historique des 

lignes de traitement
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Observatoire Migraine – Les analyses possibles

IQVIA | Observatoires par pathologies en vie réelle

Traitements de fond prescrits selon 

les lignes de traitement

• 1ère ligne

• 2ème ligne

• 3ème ligne

• 4ème ligne et plus

• Raisons du changement de 

traitement

• Chronicité de la Migraine :

✓ Migraine chronique (>=15 jours par 

mois pendant 3 mois)

✓ Migraine épisodique (<=10 jours 

par mois pendant 3 mois)

✓ Migraine épisodique à haute 

fréquence (>10 jours et <15 jours 

par mois pendant 3 mois)

• Nombre de poussées

• Intensité de la douleur : 

modérée, sévère, très sévère …

• Retentissement de la migraine 

sur la vie du patient : 

absentéisme, perte de 

concentration …

Place et modalité de traitement des 

traitements de fond selon le profil 

patient :

• Propranolol et autres béta-

Bloquants

• Topiramate

• Amitriptyline

• Oxetorone

• Candesartan

• Pizotifene

• Autres traitements 

(antidépresseurs, gabapentine, 

toxine botulique…)

Ainsi que les traitements de crise 

co-prescrits 

Le nombre de 
cas collectés 
permet 
d’analyser 
finement la 
prise en 
charge 
thérapeutique  
en fonction du 
profil patient 
et des lignes 
de traitement.

Qualification du diagnostic Place des traitements Lignes de traitements
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