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France ABSORB

Chers Collègues,
Nous approchons à grand pas de la fin du suivi à 2 ans, et nous tenons à vous rappeler l’importance des suivis dans le cadre
du registre France ABSORB. Nous comptons sur vous pour qu’ils soient les plus exhaustifs possibles.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que 2 abstracts sur les résultats à 2 ans « France Absorb registry: complete two-year
follow-up » et du sous-groupe du syndrome coronaire aigu traité par BVS à 2 ans « BRS in ACS: results of the France Absorb
registry at two years » ont été acceptés à l’EUROPCR. L’article avec les résultats à 1 an a été soumis à EUROINTERVENTION et est
en cours de « review ».
Nous comptons sur vous et nous vous remercions vivement de votre implication & mobilisation pour France Absorb.
Avec le soutien de
ABBOTT Vascular

René Koning, Hervé Le Breton
55% DES CENTRES ONT REALISE AU MOINS 90%
DES SUIVIS A 2 ANS

RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ETUDE

45% DES CENTRES ONT MOINS DE 90%
DES SUIVIS A 2 ANS REALISES

L’observatoire France ABSORB a pour but d’apporter
des données de sécurité du système de support
vasculaire bio-résorbable ABSORB BVS.
CRITERE DE JUGEMENT PRINCIPAL

Evaluer à 1 an le taux d’Evènement Cardiaque Majeur
MACE (Major Adverse Cardiac Events), et le suivi tous
les ans et ce pendant 5 ans.

ETAT D’AVANCEMENT DES SUIVIS A 2 ANS

• Total patients inclus : 2072
• Patients non éligibles au suivi à 2 ans (procédure
postérieure au 28/02/2018) : 123 (6%)
• Patients éligibles au suivi à 2 ans : 1932 (93 %)
• Suivis réalisés : 1578 (82%)
• Patients déclarés perdus de vue : 24 (1 %)
• Suivis réalisés avant échéance : 32 (2%)
• Suivis non réalisés : 297 (15 %)
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