Versailles, le 14 avril 2016

Président
Pr Patrick JOURDAIN - Pontoise
Responsables des groupes de réflexions
* Imagerie non invasive
Dr Clément CHARBONNEL - Versailles
Dr Pierre LEDDET – Haguenau
Dr Bruno GALLET – Argenteuil
Dr Philippe GARCON - Paris

Cher(es) collègue(s), cher(es) ami(es),
L’étude TEA TOAST (Transesophageal EchocArdiography To Optimize Anti thrombotic Strategy in sTroke)
est maintenant achevée. Ce registre multicentrique français de patients admis pour un accident ischémique
transitoire (AIT) ou constitué (AIC) et ayant une exploration par échocardiographie transoesophagienne a été
porté et financé par le CNCH.
Nous n’avons mis finalement que 16 mois à inclure 1607 patients (une durée de 24 mois était initialement
prévue). Grace à l’implication de chaque centre, le taux de dossiers complets et exploitables est proche de
100% !
Le détail des inclusions par centre est le suivant :

27 centres ont participé à ce travail collaboratif.
Je tiens à remercier :
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-Les référents de chaque centre pour leur disponibilité et leur réactivité dans les réponses données aux
précisions demandées
-Les attachés de recherche clinique pour leur rigueur dans le remplissage des dossiers patients
-Les opérateurs ayant réalisés les examens
-Les membres des groupes « recherche clinique » et « imagerie non invasive » pour leur aide méthodologique
et organisationnelle.
-Matthieu Lenormand (« data manager » de l’étude) pour son soutien logistique
-Nos 1607 patients.
L’analyse statistique est en cours et va s’attacher à élaborer un score permettant de prédire la rentabilité de
l’ETO dans le bilan étiologique d’un AIC/AIT.
A très bientôt pour un point complet sur les statistiques
Amicalement

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