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Les documents relatifs à l’étude ont été validés et sont disponibles sur
le site de la CoMETH (www.cometh.net accès adhérents)

• Décrire chez les patients hémophiles : les modalités de prise en charge des
pathologies cardiovasculaires (syndrome coronarien aigu et fibrillation atriale) et
notamment la mise en place d’un traitement antiplaquettaire/antithrombotique
associé au traitement antihémophilique, pendant l’hospitalisation et lors du suivi
régulier durant les 24 mois suivants.

OBJECTIF DU REGISTRE 

www.cometh.net

Cette étude a débuté en Juillet 2011. Nous remercions tous les centres qui ont exprimé leur
intérêt pour ce projet et les invitons à ne pas relâcher leurs efforts.

Les traitements antithrombotiques chez l'hémophile dans la pathologie cardiovasculaire posant
de nombreuses questions non résolues à ce jour, nous avons besoin de ce type de registre
pour apporter des éléments de réponse.

Nous vous invitons à participer à cette effort collectif afin d’atteindre notre objectif de 50
patients

COmorbidités
Cardiovasculaires 
chez les patients
HÉmophiles

Sous l’égide de la CoMETH
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Chers Amis, Chers Collègues

La CoMETH, COordination Médicale pour l’Etude et le Traitement des Maladies

Hémorragiques Constitutionnelles, a le plaisir de vous transmettre la

Nouvelle Newsletter du Registre COCHE (COmorbidités Cardiovasulaires

chez les patients HÉmophiles), dont elle est promoteur.

Étude de cohorte multicentrique prospective

A ce jour le registre compte 43 patients inclus, et représente

une des plus importantes cohortes de patients de ce type.

Les données recueillies ont fait l’objet de 2 posters (EAHAD 2012 ; COMETH/GEHT
2013) et 2 communications orales (COMETH/GEHT 2012 ; COMETH/GEHT 2014).

http://www.cometh.net/


Pour toute difficulté rencontrée, 
ou si vous avez besoin d’aide 
pour la saisie des données dans 
les CRFs, vous pouvez contacter 
l’ARC CSL Behring: 
diane.bracquart@cslbehring.com
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A l’inclusion de chaque patient une notification
d’inclusion est à faxer à CENBIOTECH à l’attention
de Monsieur Arnaud Terrillon au 03 80 68 05 14.
A réception de cette notification le cahier
d’observation vous parviendra sous quelques
jours à l’adresse indiquée.

Pensez à remplir les cahiers d’observation.

www.cometh.net

EVOLUTION DES INCLUSIONS

www.cometh.net

26 Centres Ouverts
18 Centres Actifs
8 Centres en attente d’inclusion
43 Inclusions
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