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France ABSORB

Chers amis,
Vous avez inclus de nombreux patients, et je vous en remercie, dans le registre France ABSORB, qui est mené par le
GACI, et promu par la SFC.
Notre base comporte, après la fin des inclusions (avril 2016), 2084 patients.
Le Comité des évènements a revu et adjudiqué tous les évènements hospitaliers. Après une présentation des résultats
préliminaires à l’Euro PCR 2016, les résultats hospitaliers finaux seront présentés par Didier Carrié (Toulouse) au TCT
2016 ainsi que les résultats d’implantation de BVS chez des patients en SCA (Joel Sainsous, Avignon).
Un papier concernant tous les résultats d’implantation en phase hospitalière est en cours d’écriture (René Koning,
Guillaume Cayla, Hervé Le Breton).
Le plus difficile et le plus indispensable reste à faire : le suivi exhaustif de tous nos patients et ce pendant 5 ans.
Nous comptons présenter (Jean Fajadet) les résultats à 1 an à l’EuroPCR 2017.
Et j’insiste auprès de vos équipes pour avoir le moins de perdus de vue possibles, vous serez régulièrement relancés par
les ARCs de la SFC.
Bon courage à tous
Cordialement
Pour l’équipe de France Absorb, René Koning
TOP 30 DES CENTRES INCLUEURS

Avec le soutien de ABBOTT Vascular

RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ETUDE
L’observatoire France ABSORB a pour but d’apporter des
données de sécurité du système de support vasculaire biorésorbable ABSORB BVS commercialisé et utilisé dans la « vraie
vie », selon les indications du produit figurant dans la notice
d’utilisation

CRITERE DE JUGEMENT PRINCIPAL
Evaluer à 1 an le taux d’Evènement Cardiaque Majeur MACE
(Major Adverse Cardiac Events) défini comme suit :
•
Décès d’origine cardiaque
•
Infarctus du Myocarde
•
Taux de revascularisation de la lésion cible (TLR)
d’origine ischémique (ID- TLR)
•
Chirurgie de pontage non programmée (CABG)

ETAT D’AVANCEMENT DES SUIVIS
Total patients inclus : 2084
Patients non éligibles au suivi (date procédure inconnue ou date
suivi théorique postérieure au 01/10/2016) : 719 (34,5%)
Patients éligibles au suivi à 1 an : 1365 (65,5%)
- Suivis réalisés : 1065 (78%)
- Patients déclarés perdus de vue : 6 (0,4%)
- Suivis réalisés hors période : 24 (1,8%)
- Suivis non réalisés : 270 (19,8%)
Société Française de Cardiologie
5 rue des Colonnes du Trône, 75012 Paris
Tel : 01 44 90 70 29 / Fax : 01 43 22 63 61

Si vous souhaitez participer à cet observatoire, il vous suffit de
nous en informer par mail à l’adresse suivante : franceabsorb@sfcardio.fr

