Le bulletin des registres

Société
Française
de Cardiologie

N° 1 – Mars 2007

La Société Française de Cardiologie a mis en place de grands registres nationaux. Cette volonté
répond à un triple objectif : obtenir des données de type épidémiologique sur certains types de
pathologies, évaluer les pratiques en termes de prise en charge diagnostique et thérapeutique, et
obtenir des données dont l'exploitation permettra d'apporter des éléments de réponse à certaines
interrogations des cliniciens. Tous ces registres supposent la participation active de chacun et c'est
l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des cardiologues qui y ont collaboré, ainsi que de toutes
les personnes qui, au quotidien, sont impliquées dans le bon déroulement de cette activité nouvelle.

FAST MI : Registre Français des syndromes coronaires Aigus avec ou sans sus-décalage du
segment ST.
223 centres actifs, 3 670 patients, l’inclusion a été faite d’octobre à décembre 2005, le suivi à 1 an
est en cours.
Bilan global au 14/03/2007
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Mis en place par le Pr. N. Danchin
FAR
Observatoire Français de l’Angioplastie Coronaire
dans le monde Réel
Inclusion pendant 15 jours de tous les patients
stentés, 100 centres ont participé. 2 551 patients
ont été inclus. Tous les centres ont été audités.
99% de suivi à 6 mois, le suivi 1 an est en cours.
Mis en place par le Dr D. Blanchard et le Pr. H.
Elchaninoff pour le GACI.
ONACI
Observatoire National des Actes de Cathétérisme
Cardiaque Diagnostiques et Interventionnels
Recueil de données des actes de cathétérisme
diagnostiques et interventionnels des 200 centres
potentiels d’angioplastie en France.
A ce jour, 54 centres ont envoyé leurs données,
soit plus de 300 000 patients.
Mis en place par le Dr D. Blanchard pour le GACI.
RYTHMO et STIMULATION CARDIAQUE
Recueil de toutes les implantations de
défibrillateurs
et
de
systèmes
de
resynchronisation en France.
A débuté le 26 février et concernera rapidement
tous les autres stimulateurs cardiaques dits
« conventionnels » (simple et double chambre).
Mis en place par le Pr. M. Chauvin et le
Dr M. Salvador-Mazenq pour le groupe de travail
rythmologie et stimulation de la SFC.

ODIN
Observatoire permanent De l’INsuffisance
cardiaque (ODIN) dans le cadre du Programme
National I-CARE pour l’éducation thérapeutique
chez le patient insuffisant cardiaque.
Mise en oeuvre prévue : février 2007.
Nombre de personnes susceptibles d’être
incluses dans la recherche : 2 000 à 6 000 par
an.
Mis en place par le Pr. Y. Juillière.
CeRtiTuDe
Patients insuffisants cardiaques implantés avec
un stimulateur biventriculaire associé ou non à
un défibrillateur.
1 000 patients seront inclus à partir du
registre de rythmologie et stimulation
cardiaque.
Débutera en avril 2007.
Mis en place par le Pr. J-Y. Le Heuzey.
STENTICO
Registre
évaluant
les
pratiques
des
antiagrégants
après
pose
de
stent(s)
coronaires chez les patients soumis à une
thérapeutique par anticoagulants oraux.
300 patients inclus à ce jour, suivi à 1 an en
cours.
Mis en place par le Dr M. Gilard pour le GACI.

Retrouvez ces informations sur le site www.cardio-sfc.org

