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OBSERVATOIRE SUR LES BIOPROTHÈSES VALVULAIRES AORTIQUES IMPLANTABLES PAR CATHÉTER

Chers Collègues,
Plus de 12.000 patients sont inclus à ce jour dans le registre « France TAVI » dans les 48 centres
participants. Je vous rappelle que nous avons pour objectif de publier les résultats sur l’ensemble
de la population inclus au cours de ces trois premières années (2013-2015) au début de l’année
2016, et aussi de mettre à la disposition des centres qui le souhaitent la base de données pour la
réalisation d’une étude ancillaire, dès que la base sera validée et la publication princeps soumise.
L’exploitation de notre base et la publication de nos données ne seront possibles que si le recueil des
données est exhaustif et que si le pourcentage de patients suivis à 1 mois et à 1 an est élevé,
supérieur à 80 %. Or à ce jour, le taux de suivi à 1 mois parmi les patients éligibles est de 73 % et
surtout le taux de suivi à 1 an n’est que de 54 %.
Nous comptons donc sur l’effort de vous tous et de vos équipes pour qu’un maximum d’invariants
soit renseigné et que le suivi des patients à 1 mois et 1 an soit le plus exhaustif possible, dans les
meilleurs délais.
Il sera en effet très difficile de communiquer sur nos données et de publier les résultats en l’absence
d’un suivi exhaustif de nos patients.
Le service des registres de la Société Française de Cardiologie vous a adressé les queries concernant
votre centre. Geneviève Mulak, Elodie Drouet et Sandrine Feing de la SFC se tiennent à votre
disposition pour toutes informations complémentaires dont vous pourriez avoir besoin.
Les premiers résultats vous seront présentés lors de la réunion organisée pendant les Journées
Européennes de la Société Française de Cardiologie à Paris, le jeudi 14 janvier 2016, salle 224 – 225
M, niveau 2.5, côté Paris.
Cette réunion nous permettra de faire le point ensemble sur France TAVI et sur les orientations à
prendre.
L’objectif du mois de décembre doit donc être de compléter au maximum notre base nationale,
condition nécessaire à l’exploitation et à la publication de nos données.
En comptant vivement sur votre aide et sur votre participation à la réunion des Journées
Européennes,

Amicalement,
Hervé LE BRETON
pour le Comité Scientifique France TAVI.

