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DEMARCHES REGLEMENTAIRES 
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o Etude Catégorie 1 hors produit de santé.
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o CNIL : MR001 enregistrée le 12/01/2021
o Assurance SHAM : dès la première inclusion
o Registre ClinicalTrials : 22/02/2021 NCT04768322.
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o Notice d’information patient et consentement : 

v°3 du 02/12/2020
o Consentement biocollection : v°1 du 12/07/2018
o CRF version v°1 du 16/12/2020



RATIONNEL 

• Etudier l'efficacité et la tolérance des dispositifs d'assistance,
ventriculaire gauche (DAVG) par rapport au traitement médical
seul,
• Population de patients insuffisance cardiaque sévère non

inotrope dépendant,
• Mieux identifier les sous-groupes de patients qui

bénéficieraient le plus de l'implantation précoce d'un DAVG,
• Evaluer le moment optimal de l’implantation.
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Molina EJ, et al. The Society of Thoracic Surgeons Intermacs 2020 Annual Report. 
Ann Thorac Surg. 2021;111(3):778–92. 



DESIGN

• Il s'agit d'un essai prospectif, multicentrique, randomisé, en ouvert.

• Il compare :

• Groupe expérimental : implantation précoce de DAVG + thérapie médicale de référence dans les
21 jours suivant la randomisation

• Groupe contrôle : continuité du traitement médical de référence
= bêtabloquants/ Inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou d’antagonistes des récepteurs de
l'angiotensine II ou d’inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine et de la néprilysine /
antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes.

→ Stratification :
- par centre
- par statut des patients sur la liste de transplantation cardiaque à l’inclusion : pont à la

transplantation cardiaque, pont à l’admissibilité à la transplantation ou traitement définitif.
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OBJECTIF PRINCIPAL

Déterminer si l'implantation précoce de DAVG chez les patients
atteints d'insuffisance cardiaque avancée (Intermacs ≥4) associée au
traitement médical de référence peut :

- Réduire la mortalité toutes causes,

- Réduire l’ ECMO en urgence, la transplantation cardiaque ou l’implantation
de DAV en urgence,

- Réduire l'hospitalisation non programmée pour insuffisance cardiaque

- Améliorer le score du Questionnaire de Cardiomyopathie Kansas City (KCCQ)
d’au moins 5 points

- Améliorer la distance lors du test de marche de 6 minutes d’au moins 75
mètres

par rapport au traitement médical de référence seul.
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Critère composite de 5 critères d'évaluation cliniques utilisant le
concept de win-ratio analysé pendant 24 mois lorsque le dernier
patient a atteint 12 mois de suivi :
- Mortalité toutes causes,
- ECMO en urgence, transplantation cardiaque ou implantation d’un DAV en

urgence,
- Hospitalisation non programmée pour insuffisance cardiaque,
- Amélioration du score du questionnaire KCCQ d’au moins 5 points,
- Amélioration de la distance lors du test de marche de 6 minutes d’au moins

75 mètres.
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CRITERES DE JUGEMENT SECONDAIRES (1/3)

1) Nombre d'événements indésirables graves toutes causes
confondues évalué à 12 et 24 mois,

2) Mortalité toutes causes confondues évaluée à 1, 3, 6, 12, 18 et 24
mois,

3) Taux d'ECMO, transplantation cardiaque ou implantation de DAV en
urgence évalué à 1, 3, 6, 12, 18 et 24 mois,

4) Nombre d’hospitalisation non programmée pour insuffisance
cardiaque à 1, 3, 6, 12, 18 et 24 mois.

5) Nombre total d’hospitalisations récurrentes à 1, 3, 6, 12, 18 et 24
mois,

6) Persistance de l'éligibilité à l'implantation d’un DAVG du groupe
traitement médical à 12 et 24 mois,

7) Survie hors de l'hôpital évaluée à 12 et 24 mois,
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CRITERES DE JUGEMENT SECONDAIRES (2/3)

8) Evaluation de la sécurité à 1, 3, 6, 12, 18 et 24 mois:
- Nombre d'AVC invalidant (score Rankin modifié > 3),
- Nombre de dysfonctionnement du dispositif nécessitant une réopération,
- Nombre de saignements sévères définis comme des saignements ≥ type 2 selon le

score « Modified BARC Bleeding Score »,
- Nombre d'infections spécifiques au DAVG,
- Nombre de thromboses du DAVG,
- Infections superficielles liées au DAVG.

9) Nombre de patients nécessitant une dialyse à 3, 6, 12, 18 et 24
mois,

10) Nombre d’orage rythmique à 3, 6, 12, 18 et 24 mois,
11) Statut fonctionnel évalué à 1, 3, 6, 12, 18 et 24 mois par le statut

NYHA et le test de marche de 6 minutes (sauf à 1 mois).
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CRITERES DE JUGEMENT SECONDAIRES (3/3)
12) Qualité de vie évaluée à 3, 6, 12, 18 et 24 mois de suivi.
13) Fonction ventriculaire droite (TAPSE, Sa) évaluée à 3, 6, 12, 18 et

24 mois.
14) Fonction rénale évaluée par le taux de créatinine à 1, 3, 6, 12, 18 et

24 mois de suivi,
15) Fonction hépatique évaluée à 1, 3, 6, 12, 18 et 24 mois,
16) Taux de NT-proBNP à 1, 3, 6, 12, 18 et 24 mois.
17) Survie après transplantation cardiaque évaluée à 1, 3, 6, 12, 18 et

24 mois,
18) Survie après une implantation urgente d’un DAVG évaluée à 1, 3, 6,

12, 18 et 24 mois.
19) Syndrome cardio-rénale (SuPAR, IL-6 et KIM1) à 1, 6, 12 et 24

mois.
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CRITERES D’INCLUSION (1/3)

• Patients ≥18 ans 
• Patient affilié à un régime de sécurité sociale
• Patient ayant donné son consentement écrit libre et éclairé
• Patient sans mesure de protection juridique
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CRITERES D’INCLUSION (2/3)
• Présentant une insuffisance cardiaque terminale, évaluée par la

« Heart Team » locale, définie comme :

• FEVG ≤ 30% dans la semaine précédant la randomisation

• Index cardiaque < 2,2L/min/m² par cathétérisme cardiaque dans le mois
précédant la randomisation
- VO2 max < 14 ml/kg/min (ou <50% de la théorique) ou test de marche de 6 min

<300 m
- NYHA III-IV (profil INTERMACS 4-6) ou ≥ 2 hospitalisations pour insuffisance

cardiaque au cours de la dernière année
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CRITERES D’INCLUSION (3/3)
• Recevoir une prise en charge médicale avec des doses

optimales de traitement pendant au moins 45 jours
conformément aux recommandations.

• Avoir reçu une thérapie de resynchronisation cardiaque et / ou
un défibrillateur implantable si indiquée depuis plus de 45
jours

• Pas d’assistance circulatoire mécanique ou de thérapie
inotrope dans les 30 jours.
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CRITERES DE NON-INCLUSION (1/2)

• Patients inotrope-dépendants ou sous assistance circulatoire
mécanique (ACM) continue au cours des 30 derniers jours,
• Dysfonctionnement ventriculaire droit (évalué par la « Heart Team »

locale),
• Patientes actuellement enceintes ou les femmes en âge de procréer

sans contraception efficace,
• Infection active,
• Dysfonctionnement irréversible des organes terminaux avant

l'implantation du DAVG,
• Contre-indication aux thérapies anti-coagulantes ou anti-

plaquettaires,
• Antécédents de toute greffe d'organe avant l'inclusion,
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CRITERES DE NON-INCLUSION (2/2)

• Maladie / trouble psychiatrique, dysfonctionnement cognitif
irréversible ou problèmes psychosociaux susceptibles de nuire à
l'observance,
• Fragilité (évaluée par la « Heart Team » locale)
• Numération plaquettaire <100 000 x 103 / litre (<100 000 / ml)
• Surface corporelle (BSA) <1,2 m2,
• Toute condition autre que l'insuffisance cardiaque qui pourrait

limiter la survie à moins de 24 mois,
• Insuffisance rénale chronique (DFG <30 ml/min) ou cirrhose

hépatique,
• Patient participant à une autre étude clinique interventionnelle.
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CALENDRIER DE L’ETUDE

• Durée prévue de recrutement : 24 mois

• Durée de participation des patients : 24 mois

• Durée totale prévue de l’étude : 48 mois

• Nombre de patients total à recruter : 92 répartis en 2 
groupes de 46 patients

→ 2 à 3 patients / an / centre
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FLOWCHART
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A suivre

• Toutes les conventions ont été envoyées

• Attente de la Signature avant ouverture du centre

• Prévoir une réunion « heart team » avec l’ensemble de l’équipe « anesthesio-

medico-chirurgicale »

• Débuter le screening 

• Informer les équipes et correspondants
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