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Observatoire Français évaluant l’utilisation
de la prothèse endocoronaire ABSORB BVS
La Société Française de Cardiologie a mis en place l’étude "France ABSORB" le 15 septembre 2014
Cette étude est coordonnée par le Dr René Koning et le Pr Hervé Le Breton

Bravo et merci pour ces inclusions et votre forte
participation à
Chers Collègues,
En à peine 18 mois, nous avons atteint l’objectif d’inclure plus de 2000 patients dans
France Absorb et nous vous en remercions vivement. Nous avons décidé d’arrêter les
inclusions dans la base au 1er Avril 2016.
Les résultats hospitaliers et à 1 mois ont été acceptés pour présentation orale en « Hot
Line à l’EUROPCR 2016 ». Des données de sous-groupes seront analysées et proposées
pour d’éventuelles présentations futures. Un article est en cours de rédaction.
Désormais et cela fait partie de l’exigence de l’ANSM, nous allons nous consacrer au
suivi annuel de notre population pendant 5 ans et plus particulièrement des jeunes (55
+/- 11 ans) chez qui nous attendons les effets favorables d’une telle prothèse totalement
biorésorbable (restauration de la vasomotricité, etc).
Je vous propose donc de bien remplir l’e-CRF de toutes vos dernières inclusions afin que
l’on puisse commencer notre travail d’analyse et que le comité des évènements puisse
terminer l’examen des évènements hospitaliers et à 1mois.
Au nom du GACI, promoteur de ce registre, un grand bravo à tous !
Amicalement
René Koning
Pour toutes questions :
01-44-90-70-29/28
Société Française de cardiologie
5 rue des colonnes du Trône 75012 Paris
franceabsorb@sfcardio.fr
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Signatures des pages
•

•

Comité des évènements

Plusieurs éléments sont à signer obligatoirement dans
le CRF:
− Page d’inclusion
− Période Hospitalière
− Suivi(s)
− Evènement(s)
Le suivi à 1 an des patients a débuté depuis le
15/09/2015. A ce jour, il reste 252 patients pour
lesquels ce suivi n’a pas été réalisé.
Pensez à le faire dans les meilleurs délais.
Si vous ne pouvez pas le réaliser, prenez contact avec
l’équipe France ABSORB qui vous aidera au mieux.
• N’oubliez pas de nous adresser vos factures pour le
règlement des données d’inclusion

Pour rappel, l’ensemble des évènements qui surviennent
sont analysés par le comité des évènements. Merci
d’envoyer à la SFC une copie des éléments cliniques,
biologiques
et
angiographiques
(vidéo
des
coronarographie et angiographie).
Merci de bien vouloir nous renvoyer ces données
anonymisées avec mention du code patient France
Absorb:
- par e-mail à franceabsorb@sfcardio.fr
- par fax au 01.43.22.63.61.
- par courrier à l'adresse suivante :
Société Française de Cardiologie
Etude France ABSORB
05 rue des colonnes du Trône
75005 Paris
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Top 10 des Centres Inclueurs
138

CLINIQUE PASTEUR - TOULOUSE CEDEX 4

118

CLINIQUE RHONE DURANCE - AVIGNON CEDEX

108

CLINIQUE SAINT HILAIRE - ROUEN

87

HOPITAL DE RANGUEIL - TOULOUSE CEDEX 9

75
69
65
61

CENTRE HOSPITALIER DE MARNE LA VALLEE - JOSSIGNY CEDEX
HOPITAL AMERICAIN DE PARIS - NEUILLY SUR SEINE
INSTITUT HOSPITALIER JACQUES CARTIER - MASSY
CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ST LUC - LYON CEDEX

52
52

CHRU CAREMEAU - NIMES
CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE - LE PLESSIS…
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Pour toutes questions :
01-44-90-70-29/28
Société Française de cardiologie
5 rue des colonnes du Trône 75012 Paris
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