
Je soussigné(e),
Docteur en médecine, certifie que l’état de santé de mon patient 
nécessite le recours à un traitement par IMITREX™ S.C.

Collez ici la vignette de l’assuré

Nom :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Instauration du traitement pour une durée de 6 mois  
 (à concurrence de 7 conditionnements maximum) pour : 
 Migraine diagnostiquée sur base des critères I.H.S. et 
 présentant des crises sévères et invalidantes insuffisamment 
 contrôlées par les autres traitements de la crise utilisés à  
 la dose adéquate. 
  Compléter le rapport (voir verso)

 Prolongation du traitement pour une durée de 12 mois  
 (à concurrence de 14 conditionnements maximum) : 
 Le traitement par IMITREX™ S.C., ayant déjà fait l’objet  
 d’une demande de remboursement, est efficace chez ce patient. 
  Compléter le rapport motivé (voir verso)

 Prolongation du traitement pour une durée de 12 mois 
 maximum (à concurrence de 14 conditionnements maximum) : 
 En cas de réponse thérapeutique insuffisante ou si  
 7 conditionnements par 6 mois ne suffisent pas.  
  Joindre le rapport motivé du médecin spécialiste 
  en neurologie ou neurpsychiatrie confirmant la nécessité 
  de la poursuite du traitement (voir verso). 
 
Date : ..................................................................   Signature :
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Je soussigné(e),
Docteur en médecine, certifie que l’état de santé de mon patient,

nécessite le recours à un traitement par IMITREX™ S.C. :

 Instauration du traitement (6 mois) - Rapport
 • migraine diagnostiquée sur base des critères I.H.S.

  MIGRAINE SANS AURA :
 A. Au moins 5 crises répondant aux critères B-D
 B. Durée entre 4 et 72 heures (non traité ou non traité avec succès) 
 C. Céphalée ayant au moins deux des caractéristiques suivantes :
  - unilatérale   - intensité modérée ou sévère
  - pulsatile   - aggravation par les efforts physiques
 D. Durant la crise, au moins un des symptômes suivants :
  - nausée et/ou vomissements           -   photophobie et phonophobie
 E. Non attribuable à une autre affection

  MIGRAINE AVEC AURA :
 A. Au moins 2 crises répondants aux critères B-D
 B. L’aura comprend au moins un des symptômes suivants, mais pas de déficit 
  moteur :
  - symptômes visuels entièrement réversibles, incluant des phénomènes 
   positifs et/ou négatifs
  - symptômes sensitifs entièrement réversibles, incluant des phénomènes 
   positifs et/ou négatifs
  - troubles du langage de nature dysphasique entièrement réversibles
 C.  Au moins deux des caractéristiques suivantes : 
  - symptômes visuels homonymes et/ou symptômes sensitifs unilatéraux
  - au moins un symptôme de l’aura se développe progressivement en  
   ≥5 minutes et/ou les différents symptômes de l’aura surviennent 
   successivement en ≥5 minutes
  - chaque symptôme dure ≥5 minutes et ≤60 minutes
 D. Céphalée satisfaisant les critères B-D de la migraine sans aura et débutant 
  pendant l’aura ou dans les 60 minutes suivant l’aura
 E. Non attribuable à une autre affection  

 • avec crises sévères et invalidantes insuffisamment contrôlées par  
  les autres traitements de la crise utilisés à la dose adéquate :

 

 Prolongation du traitement (12 mois) –  
 Rapport motivé 
 • L’efficacité du traitement par IMITREX™ S.C. est démontrée  
  de la manière suivante :

 

 Prolongation du traitement  (12 mois maximum) –  
 Rapport motivé
 • la réponse thérapeutique est insuffisante ou 7 conditionnements par 
  6 mois ne suffisent pas, néanmoins une prolongation du traitement 
  s’avère nécessaire pour les raisons suivantes :
 
 
 
Date : ..................................................................   Signature :
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