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Chers Collègues, Chers Amis,
Les inclusions pour FAST-MI 2015 se poursuivent à un rythme soutenu, avec plus de 900 patients
inclus actuellement dans les centres ouverts.
Nous vous remercions très vivement de votre participation et de votre fidélité à ce programme
d’étude unique : sans vous, rien ne serait possible. Merci également de l’accueil que vous réservez
aux TEC de la société Axonal.
Nous encourageons vivement les centres qui arrivent au terme de leur premier mois
d’inclusion à poursuivre le recrutement, jusqu’à un mois supplémentaire.
Pour les centres qui vont ouvrir maintenant, nous souhaitons rappeler quelques points :
-

-

L’inclusion des patients doit être consécutive pour tous les STEMI et NSTEMI de moins de
48 heures, sauf les infarctus iatrogènes).
Les patients présentant un infarctus de type 2 (mouvements de troponines sans douleur
typique) sont inclus en tant que NSTEMI.
Les patients hospitalisés pour un Tako-Tsubo sont inclus.
Les patients faisant partie de protocoles thérapeutiques doivent être inclus : FAST-MI est
une étude non interventionnelle, compatible avec tous les protocoles en cours.
Si vous participez au recueil des données biologiques, le caractère consécutif ne doit pas
être un obstacle : si le traitement des prélèvements pose ponctuellement problème, vous
continuerez ensuite le recueil biologique pour les patients suivants, quand la situation sera
redevenue plus simple.
Par ailleurs, merci de poursuivre vos efforts pour le recueil des données un peu
"inhabituelles", et qui ne figurent pas toujours dans les observations classiques :
. périmètre abdominal
. activité professionnelle (passée et actuelle)
. notion de démence ou d'Alzheimer
. ancienneté du diabète, antécédents de radiothérapie thoracique
. détail des traitements pris avant l’infarctus, avec les posologies.

En vous renouvelant nos remerciements, nous vous prions de croire, Chers Collègues, Chers
Amis, à notre cordiale considération
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