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 SUIVI
Pour tous les patients un suivi est prévu à 6, 12, 18 et 24
mois merci de remplir les pages correspondantes.
Consultez l’e-CRF sur le site de la SFC www.sfcardio.fr à la
rubrique :
Recherche Clinique / Registres et observatoires / CeRtiTuDe

Chers Amis,

Voici la deuxième newsletter de CeRtiTuDe. Comme vous
le verrez ci contre le nombre d’inclusions est satisfaisant,
approchant les 900 patients au 19 mai.

Pour vous faciliter le suivi, chaque centre trouvera la liste de
ses patients en pièce jointe.

 RAPPEL DU PROTOCOLE

Notre objectif est d’avoir inclus 500 patients dans le bras
CRT-P (c’est déjà fait pour le bras CRT-D). Tout le

Les inclusions se font à partir du registre STIDEFIX, au
moment de l’implantation. Si le patient est éligible pour
CerTiTuDe (implantation d’un CRT-D ou d’un CRT-P) de
nouvelles pages spécifiques s’ouvrent.

problème est maintenant d’avoir un suivi correct pour que
ce registre soit réellement exploitable. Comme l’ont
demandé beaucoup d’entre vous nous vous envoyons en
pièce jointe la liste des patients inclus dans chacun de vos

Pages communes à CeRtiTuDe et STIDEFIX
Les données d’inclusion de STIDEFIX seront exploitées par
CeRtiTuDe. Ces données ont déjà fait l’objet d’une déclaration
et d’une autorisation de la CNIL

centres avec la date d’implantation. De cette façon il vous
sera possible de compléter dans CeRtiTuDe le suivi de ces
patients qui, je le rappelle, doit aller jusqu’à 2 ans.

Merci encore pour votre collaboration à CeRtiTuDe, je suis

Données Propres à CeRtiTuDe
Au moment de l’inclusion :
(Période Post Opératoire Hospitalière) : Complications péri
opératoire, Durée d’hospitalisation, Traitement
médicamenteux.

certain que les données apportées par cet observatoire
seront de qualité !

Pr. Jean-Yves Le Heuzey

Au moment du suivi (Consultations Post
implantation à 6/12/18 /24 mois) : Thérapies
délivrées par le défibrillateur, Caractère approprié ou
non de ces thérapies, Classe NYHA, Traitement
médicamenteux, Hospitalisation et Causes des
éventuelles hospitalisations…
En cas de décès :
Date du décès, Cause du décès, Mesure de la mortalité totale,
cardiovasculaire et rythmique

 EVOLUTION DES INCLUSIONS
CeRtiTuDe : Evolution des inclusions

Au 19/05/2009 :

600

876 patients inclus

500

Les objectifs sont atteints pour le bras CRT-D
(547 inclus), quelques effort encore pour le
bras CRT-P (314 inclus).

400

Merci à Tous.

Patients

par 43 centres.

Objectif CRT-D
/CRT-P
Inclusions DAI

300
200

Inclusions CRT-P

100

Temps
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