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Objet : Etude TEA-TOAST NEWSLETTER 1
Cher(es) collègue(s), cher(es) ami(es),

Voici maintenant environ deux semaines que l’étude TEA-TOAST (Transesophageal
EchocArdiography To Optimize Anti thrombotic Strategy in sTroke) est lancée. Il y a déjà 62 patients inclus
grâce au dynamisme de nombreux centres. Le tableau des inclusions est le suivant :

Le chiffre de Versailles est largement biaisé puisque nous sommes les seuls à avoir commencé à inclure miaout afin de tester et modifier l’e-crf.
Je me permets de préciser la définition exacte d’une « ETO décisive » : Une ETO est considérée comme
décisive si elle permet de diagnostiquer une source cardiaque ou aortique d’embolie cérébrale et si son
résultat entraine une modification de stratégie thérapeutique pour le patient.
Les modifications de stratégie thérapeutique suivantes ont été considérées comme pertinentes:
1-Introduction d’une antibiothérapie en cas d’endocardite infectieuse,
2-Chirurgie cardiaque en cas de tumeur cardiaque valvulaire ou cavitaire,
3-Introduction d’un traitement anticoagulant ou augmentation de la cible d’INR en cas de traitement AVK
préexistant,
4-Association de deux antiagrégants plaquettaires,
5-Fermeture per-cutanée d’un FOP ou inclusion dans un protocole de fermeture percutané de FOP
Si votre centre a la chance de disposer d’un ARC, n’hésitez pas à me communiquer ses coordonnées afin que
je puisse passer par lui en cas de questions sur une inclusion.
Je reste à votre disposition pour toute information, suggestion ou question complémentaires.
Merci encore de votre participation et à très bientôt pour une point complet et régulier des inclusions.
Amicalement
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