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FRAGILE

Grâce à votre participation active nous avons pu inclure 556 patients dont 536 seront finalement retenus pour l’analyse.
Dans 57 % des cas il a été décidé d’explanter la sonde à remplacer.
L’un des objectifs du registre est de décrire les caractéristiques des deux groupes et identifier des éléments qui influencent notre
décision mais un nombre significatif de données importantes sont « manquantes ».
Pour cette raison la saisie de certaines données d’inclusion, préopératoires et per-opératoires va être rendue obligatoire.
Un autre objectif de ce registre est de comparer les complications à 2 ans dans les 2 groupes. Le taux de complications pendant la
période hospitalière peut paraître relativement élevé ; 7 % mais il s’agit majoritairement de complications mineures (6,3%). Dans un
premier temps nous souhaiterions analyser les complications à 1 an mais trop de données de suivi sont encore manquantes. C’est
pour cette raison que vous allez être sollicités pour renseigner les données de suivi à 1 an pour vos patients lorsque ces
informations sont disponibles. Comme vous le savez il s’agit de données très simples à récupérer : Le patient est-il en vie ? a-t-il
présenté une complication ?
Alors nous comptons sur vous !!!
Nous avons également ajouté la possibilité en cas de complication « autre » dans le suivi, de la décrire par du texte libre.
Encore merci pour votre participation active au registre FRAGILE.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bien amicalement
Christine Alonso au nom du Groupe de Rythmologie et Stimulation Cardiaque.
Le Dr Christine Alonso a mis en place l’observatoire FRAGILE, dont la Société Française de Cardiologie est le Promoteur. L’étude a été mise
en place le 10 avril 2013. La période d’inclusions est terminée depuis le 10/04/2017 avec un total de 556 patients inclus .

ETAT DES LIEUX DU SUIVI A 2 ANS au 14/11/2017

BASE DE DONNEES : http://fragile-sfc.eu

OBJECTIF DU REGISTRE
L’observatoire FRAGILE a pour but de recueillir l’attitude des
différents centres et des différents opérateurs lors du
remplacement d’une sonde de défibrillation défaillante ou
"à risque".
Explantation ou abandon de la sonde remplacée.

Critère de jugement principal:
Pourcentage de sondes à changer qui sont explantés à 2
ans.

BILAN SUIVI 1 AN GLOBAL

27,016

10,887

suivi 1 an réalisé
suivi 1 an non réalisé
suivi réalisé avant date échue (1an)
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