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MONTER UNE ÉTUDE RANDOMISÉE EN CH, C’EST POSSIBLE

La parole aux groupes de réflexion

Monter une étude
randomisée en CH,
c’est possible
B Faurie, M Abdelahoui et J Monsegu sont cardiologues interventionnels au Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble. Il n’y a pas de
chirurgie cardiaque dans cet ESPIC. Ils réalisent
des TAVI dans un autre centre. Lors de la réalisation d’un TAVI, une courte stimulation ventriculaire rapide est nécessaire pour stabiliser les
structures au moment du largage de la valve.
En effet, la systole ventriculaire peut éjecter
celle-ci dans l’aorte. Pour cette stimulation, il
est nécessaire d’implanter une sonde de stimulation temporaire dans le ventricule droit. Outre
son coût, cette procédure expose aux complications de la ponction veineuse fémorale et
du risque de l’hemopéricarde. Ils ont eu l’idée
d’une stimulation VG par l’intermédiaire du
guide de 0.035 inches par lequel on implante
la valve. Ils ont évalué cette technique chez 130
patients consécutifs et ont rédigé le manuscrit
de la sécurité/efficacité d’une telle technique.
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Le texte est actuellement en révision.
Ils souhaitent désormais aller plus loin et ont
rédigé le protocole d’une étude randomisée
multicentrique comparant la stimulation VD
et la stimulation VG (Easy TAVI). La rédaction
d’un tel protocole doit répondre à des normes
qu’ils ont dû maitriser. Ils ont sélectionné le critère principal de jugement, fait des hypothèses
de supériorité, calculé le nombre de patients
nécessaires, se sont entourés d’avis méthodologiques et du soutien des investigateurs.
Ils devront trouver un financement pour leur
étude car une organisation professionnelle est
nécessaire dans un tel projet.
Le chemin est encore long. L’aventure est humaine. Le temps n’est pas compté. Le doute
souvent présent et la persévérance indispensable. Ils iront au bout, car ils sont passionnés.
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Les SCA à coronaires saines
sont une situation clinique
de pratique quotidienne. A
l’origine de nombreuses incertitudes diagnostiques, ils
soumettent les patients au
risque d’un traitement probabiliste inadapté, parfois
inefficace voire délétère. La
réalisation complémentaire d’une IRM cardiaque
s’est imposée dans la pratique dans la plupart
des centres hospitaliers, sans que l’on ait réellement de recul sur ce que l’on trouve et ce que les
résultats permettent de changer. C’est le point de
départ du registre CRIMINAL, débuté il y a maintenant presque un an.

premiers rappels à 1 an vont bientôt débuter.
Les résultats intermédiaires sont intéressants et
confirment l’intérêt de l’IRM. Sur tous les diagnostics initiaux d’infarctus, seuls 63% sont confirmés.
En revanche, le diagnostic de myocardite est fait
chez 24% de ces malades. Bien évidemment, nous
sommes sur de petits effectifs, appelés à grossir.
C’est pourquoi nous avons besoin de vous ! Il est
encore temps de nous rejoindre et de participer
au recrutement. La seule nécessité est une coordination entre les médecins cathétériseurs (ou
d’USIC) qui font le diagnostic du SCA à coronaires
saines et l’équipe de Cardio-Radio qui pratique
les IRM. L’examen IRM reste basé sur la pratique
quotidienne du site : pas de séquences imposées,
pas d’examen forcément interminable… Faites
ce que vous faites d’habitude, ce sera parfait et
Le registre poursuit son cours. 167 patients ont été c’est exactement ce qu’on veut voir ! N’hésitez pas
inclus depuis le début, dont 114 dans la cohorte à nous contacter pour toute question ou si vous
avec IRM cardiaque après la coronarographie. Les êtes motivés pour nous rejoindre.
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