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RESUME 
 
 
Contexte 
 
En France, la toux chronique (TC) (durée de la toux > 8 semaines) est une maladie qui n'est pas bien 
reconnue et bien identifiée des autorités, des professionnels de santé et même des patients eux-
mêmes. Lorsque les tousseurs chroniques ne répondent à aucun des traitements, elle est appelée Toux 
Chronique Réfractaire (TCR). Il n'y a actuellement aucune donnée dans la littérature qui démontre le 
fardeau de la maladie en France. À l'aide de données préliminaires de la cohorte Constances 
synthétisées dans les tableaux de bord qui visent à décrire les caractéristiques 
sociodémographiques/biométriques/du statut tabagique des volontaires mais aussi les 
caractéristiques cliniques (en termes de maladies, de traitements et de parcours de soins), nous avons 
pu évaluer la faisabilité et la pertinence de mener un projet spécifique sur la TC au sein de la cohorte.  
Cette étude permettrait de recueillir des données supplémentaires en envoyant un questionnaire ad 
hoc aux volontaires identifiés par le tableau de bord afin de mieux décrire les caractéristiques 
démographiques des volontaires, les spécificités concernant la toux et la qualité de vie, ainsi que de 
caractériser la charge économique de la TC. 
 
Objectifs 
 
Objectif principal 
Décrire les volontaires souffrant de TC/TCR, en termes de prévalence, de caractéristiques 
sociodémographiques, de qualité de vie, de parcours de soins et d'utilisation des ressources médicales 
et des coûts associés 
Objectifs secondaires 
Identifier le nombre de volontaires atteints de TC dans la cohorte Constances et ensuite extrapoler les 
résultats à la population générale en France afin de définir la prévalence 
Identifier les volontaires atteints de TCR  
Comparer les volontaires atteints de TC / TCR avec un groupe de référence sur des paramètres 
spécifiques : la qualité de vie, l'utilisation des ressources en soins de santé, comorbidités et coûts 
associés 
 
Méthodes 
 
Conception de l'étude 
Trois sources de données différentes seront utilisées :  

1. Les données des volontaires déclarants seront générées à l'aide d'un questionnaire ad-hoc. Ce 
questionnaire sera envoyé aux participants pré-identifiés dans le tableau de bord de 
CONSTANCES. Le questionnaire ad-hoc sera basé sur un questionnaire existant et des 



questions supplémentaires pertinentes, identifiées avec des experts, seront ajoutées, 
notamment pour estimer la charge humaine de la maladie.  

2. Les données déjà disponibles dans la cohorte Constances seront également utilisées pour 
compléter le questionnaire ad-hoc.  

3. Les données du Système National des Données de Santé (SNDS) collectées par Constances 
seront également utilisées pour obtenir les données de remboursement. 

Population de l'étude 
Participants > 18 ans inclus dans la cohorte CONSTANCES et souffrant de TC qui ont été identifiés par 
le tableau de bord. Un groupe de référence de volontaires non atteints de TC sera également inclus. 
Calendrier de l'étude 

- T3-T4 2020 : Démarches réglementaires  
- T1-T2 2021 : Collecte de données par l'envoi du questionnaire unique aux participants  
- T2-T3 2021 : Chainage Analyse des données et rapport 
- T4 2021 : Premier rapport d'étude 

Résultats attendus 
- Nombre de volontaires souffrant de TC au sein de la cohorte CONSTANCES 
- Caractéristiques cliniques et démographiques des volontaires 
- Symptomatologie de la toux 
- Utilisation des Ressources de Santé et coûts associés 
- Parcours de soins de santé 
- Qualité de vie : LCQ (Leicester Cough Questionnaire), EVA (Echelle Visuelle Analogique), 

complications de la toux et impact sur la vie quotidienne 
Méthodes statistiques 
Analyse descriptive. Un appariement des patients atteints de TC avec le groupe de référence sera 
effectué. 
Taille de l'échantillon 
Environ 5 000 volontaires souffrant de TC ont été identifiés grâce au tableau de bord, en fonction des 
critères d'inclusion/exclusion retenus et 5 000 volontaires non-TC pour le groupe de référence. 
 
Perspectives 
 
La diffusion publique des résultats de l'étude sera prévue sous la forme de résumés universitaires et 
de publications de manuscrits. Toutes les publications suivront les directives du Comité international 
des rédacteurs de revues médicales (ICMJE, 2010). En outre, la communication dans le cadre de 
réunions scientifiques appropriées sera envisagée. 
 
 
Ce projet a reçu un financement de MSD-France. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
In France, Chronic Cough (CC) (duration of cough > 8 weeks) is a disease that is not well recognized and 
well known by authorities, Health Care Professional (HCPs) and even by patients themselves. When CC 
does not respond to all treatments, it is called chronic refractory cough (CRC). 
This study would allow to collect additional data by sending an ad-hoc questionnaire to volunteers 
identified through the dashboard to better describe volunteers' demographic characteristics, 
specificities regarding cough and quality of life, as well as to characterize the economic burden of 
CC/CRC. 
 
Objectives 
 
Primary objective  
To describe volunteers with CC/CRC, in terms of prevalence, socio-demographic characteristics, quality 
of life, healthcare pathway and medical resource utilization and associated costs 
Secondary objectives  
To identify the of number of volunteers with CC in the cohort Constances and then to extrapolate 
results to the general population in France in order to define the prevalence  
To identify volunteers with CRC  
To compare CC / CRC volunteers with a reference group on these specific endpoints: Quality of life, 
Health care resource utilization, Comorbidities and Associated costs 
 
Methods 
 
Study Design 
Three different data sources will be used:  

1. Declarative volunteers' data will be generated using an ad-hoc questionnaire. This 
questionnaire will be sent to participants pre-identified in the dashboard from the 
CONSTANCES cohort. The ad-hoc questionnaire will be based on an existing questionnaire and 
additional relevant questions identified together with experts will be added especially to 
estimate the humanistic burden of disease.  

2. Data already available in the cohort Constances will also be used to complement the ad-hoc 
questionnaire.  

3. Data from the French national Healthcare Database System (SNDS) collected by Constances 
will be also used to capture reimbursement data. 

  



Study Population 
Participants > 18 yo included in the CONSTANCES cohort and suffering from CC who were identified 
through the dashboard. A reference group of non-CC volunteers will also be included. 
Study Timelines 

- Q3-Q4 2020: French regulatory process 
- Q1-Q2 2021: Collecting data by mailing the one-time questionnaire to participants  
- Q2-Q3 2021: Data Linkage (Constances data and ad-hoc questionnaire) analysis and report 
- Q4 2021: First study report 

Outcomes 
- Number of patients suffering from CC within the CONSTANCES cohort 
- Patients' clinical and demographic characteristics 
- Cough symptomatology 
- HCRU (Health Care Resource Utilization) and associated costs 
- Healthcare pathway 
- Quality of life: LCQ (Leicester Cough Questionnaire), VAS (Visual Analog Scale), complications 

of cough and impact on daily life 
Statistical methods 
Descriptive analysis. A matching of CC patients with reference group will be done 
Sample Size 
Approximately 5,000 volunteers suffering from CC have been identified through the dashboard, 
depending on the inclusion/exclusion criteria selected and 5,000 volunteers non-CC for the reference 
group 
 
Perspectives 
 
Public dissemination of the study results will be planned in the forms of academic abstracts and 
manuscript publications. All publications will follow the International Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE, 2010) guidelines. In addition, communication in appropriate scientific meetings will be 
considered. 
 
This project was funded by MSD France. 


