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L’équipe France ABSORB vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et,
vous présente tous ses meilleurs vœux pour l’année 2017
France-ABSORB, suivi à 1 an, plus que jamais d’actualité !
L’utilisation de stents biorésorbables au moins chez des patients et des lésions sélectionnées est une option thérapeutique séduisante à
condition qu’il soit démontré que les résultats immédiats et à long terme soient au moins équivalents à ceux obtenus avec les stents actifs
de dernière génération.
Le GACI, sous l’égide de la Société Française de Cardiologie, a pris très tôt l’initiative d’un large registre national, le registre
France ABSORB, dont l’objectif est de colliger toutes les procédures réalisées en France avec l’implantation d’au moins un stent BVS.
2072 patients ont ainsi été inclus sur 18 mois (Octobre 2014 à Avril 2016). France ABSORB est un des plus grands registres
concernant le BVS et un des seuls à prévoir un suivi à 5 ans, indispensable pour évaluer les résultats à plus long terme. .
Dès mars 2017, un suivi à 1 an sera disponible pour tous les patients dont les premiers résultats seront présentés au PCR 2017.
Bon Courage !

René Koning , Hervé Le Breton
54% DES CENTRES AYANT REALISE AU MOINS 80%
DES SUIVIS A 1 AN

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 : 2072
• Patients non éligibles au suivi (procédure postérieure au
15/12/2016) : 397 (20%)
• Patients éligibles au suivi à 1 an : 1673 (81 %)
• Suivis réalisés : 1316 (78,7%)
• Patients déclarés perdus de vue : 10 (0,6 %)
• Suivis réalisés avant échéance : 29 (1,7%)
• Suivis non réalisés : 306 (18,3 %)
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