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Cher(es) collègue(s), cher(es) ami(es),
Comme vous en avez maintenant l’habitude, voici le tableau des inclusions :

Les faits marquants de ce dernier mois sont :
-La barre des 300 inclusions est proche (280 inclusions au 18/12).
-Le CH d’Auxerre nous a rejoint (4 inclusions).
-Le trio de tête (en excluant Versailles) est toujours identique au mois précédent, la troisième place étant très
disputée.
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Vous trouverez en pièce jointe un article récent déniché par Bruno Gallet (qui est à l’échocardiographie ce que
Jean Paul Ollivier est au vélo) et qui traite de notre sujet. Preuve que c’est encore une question d’actualité.
En résumé, un peu moins de 1500 patients sur cette étude rétrospective et monocentrique de 2000 à 2012.
Un design similaire à TEA TOAST où les auteurs se sont demandés quel était l’impact de l’ETO sur le
management des patients ayant présenté un AVC ou un AIT.
Cette étude conclue à un changement de thérapeutique induit directement par l’ETO dans 16,7% des cas
(243 patients). Ces résultats sont « tirés » par un groupe conséquent de FOP traités « agressivement » (100
fermetures percutanées, 68 introductions d’AVK notamment), ce qui ne correspond guère à l’attitude française
ni aux données actuelles de la science.
Par ailleurs, cette étude semble montrer que plus le sujet est jeune et plus il aurait tendance à bénéficier de
l’ETO.
Pour les centres n’ayant pas encore inclus, n’hésitez pas à me faire remonter toute difficulté que je pourrais
résoudre.
Je reste à votre disposition pour toute information, suggestion ou question complémentaires.
Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.
Merci encore de votre participation et à très bientôt pour une point complet et régulier des inclusions.
Amicalement

Au nom du groupe d’imagerie cardiaque non invasive du CNCH
Clément Charbonnel
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