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STIDEFIX : le nouveau registre RYTHMOLOGIE et STIMULATION,
recueil de toutes les implantations de défibrillateurs et de systèmes de resynchronisation en France, fonctionne depuis mars et
concernera rapidement tous les autres stimulateurs cardiaques dits « conventionnels » (simple et double chambre). A ce jour,
48 centres ont inclus 1 700 patients. Pour tout renseignement, s’adresser à rythmo-stimulation@cardio-sfc.org
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.
Lettre du Pr. M. Chauvin :
« Le nouveau Registre National de Stimulation / Défibrillation
cardiaque hébergé
au siège de la
Société Française de
Cardiologie est opérationnel depuis plus de 2 mois.
A terme, ce Registre sera à la disposition de tous les centres
implanteurs de stimulateurs et défibrillateurs cardiaques. Il répond
dans l’immédiat à l’obligation réglementaire d’inscrire tous les
patients implantés de systèmes de resynchronisation et de
défibrillateurs dans un registre national reconnu par les autorités
de tutelle en vue de leur remboursement.
Les centres y participant reçoivent de la SFC, individuellement, un
identifiant et un mot de passe personnel permettant d’entrer
chaque patient directement dans la base de données. Les
informations fournies appartiennent au centre. Leurs exploitations
ne peuvent se faire que par le centre concerné et si des études
épidémiologiques doivent être menées sur des populations
inscrites dans ce registre, elles ne le seront qu’avec l’accord du
centre, en respectant leur totale confidentialité et l’anonymat des
patients. D’autres études, entrant dans le cadre de recherches
cliniques
spécifiques,
nécessiteront
dans
l’avenir
la

participation des centres : elles se feront sur la base du
volontariat.
Des services se mettent progressivement en place : impression de
la carte-patient, impression d’un compte-rendu opératoire, gestion
par chaque centre de ses propres données, interfaces permettant
aux différents systèmes de gestion de dossiers actuellement
disponibles dans de nombreux centres de se connecter à ce
registre.
Ce sont sûrement les raisons du grand succès que connaît ce
registre puisque quelques semaines seulement ont suffi pour que
plus de 1 700 patients y soient déjà répertoriés.
Je me réjouis que tous ceux qui contribuent à ce succès puissent
en retour trouver les services attendus. Pour les centres qui n’ont
pas encore commencé à utiliser ce registre, je les encourage
vivement à le faire : il en va bien sûr de leur intérêt dans un
environnement professionnel de plus en plus « encadré » , aux
objectifs définis en terme de qualité des soins et d’évaluation des
pratiques professionnelles ; il en va également de l’intérêt collectif
d’une communauté cardiologique qui se doit d’être dotée d’un outil
commun de travail et de recherche à la hauteur de ses ambitions
nationales et internationales. »

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.
Retrouvez sur le site de la SFC les publications réalisées et à
venir.
Mis en place par le Pr. N. Danchin

FAR Observatoire Français de l’Angioplastie Coronaire

ONACI Observatoire National des Actes de Cathétérisme
Cardiaque Diagnostiques et Interventionnels
Recueil de données des 200 centres potentiels d’angioplastie
en France.
A ce jour, 75 centres ont envoyé leurs données, près de
400 000 patients ont été inclus. Les premières données ont fait
l’objet de communications orales.
Pour tout renseignement, s’adresser à angio@cardio-sfc.org
Mis en place par le Dr D. Blanchard pour le GACI.
CeRtiTuDe
Patients insuffisants cardiaques implantés d’un stimulateur
biventriculaire associé ou non à un défibrillateur.
1 000 patients seront inclus à partir du registre STIDEFIX.
Débutera en septembre 2007.
Mis en place par le Pr. J-Y. Le Heuzey.
ODIN Observatoire permanent De l’INsuffisance cardiaque
dans le cadre du Programme National I-CARE pour l’éducation
thérapeutique chez le patient insuffisant cardiaque.
Mise en oeuvre: mai 2007.
Nombre de personnes susceptibles d’être incluses dans la
recherche : 2 000 à 6 000 par an.
Pour tout renseignement, s’adresser à
yves.juilliere@wanadoo.fr
Mis en place par le Pr. Y. Juillière.

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. Eltchaninoff
pour le GACI.
STENTICO
Registre évaluant les pratiques des antiagrégants après
pose de stent(s) coronaires chez les patients soumis à une
thérapeutique par anticoagulants oraux.
400 patients inclus, suivi à 1 an en cours.
Mis en place par le Dr M. Gilard pour le GACI.
ONSAA Observatoire National des Syndromes Aortiques
Aigus
Observatoire multidisciplinaire, parrainé et soutenu par la
Société Française de Cardiologie, la Société Française de
Radiologie, la Société Française de Chirurgie Thoracique et
Cardiovasculaire, la Société Française de Chirurgie
Vasculaire et le Collège National des Hôpitaux Généraux.
Premier observatoire Français des SAA qui n’ont pas
encore fait l’objet d’un large observatoire national
transversal rapprochant les disciplines concernées
(Cardiologie, Radiologie et Chirurgie cardiovasculaire) et
permettant d’apprécier l’usage et l’apport des dernières
acquisitions diagnostiques et thérapeutiques.
Débutera en octobre 2007.
Mis en place par le Pr. J. Puel pour le groupe Urgence et
Soins Cardiaques Intensifs.

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

