
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    Base de données INCLUSION 

Les données collectées auprès des patients et à partir de leur dossier médical, au cours de la 

phase d’inclusion dans COBLAnCE, ont été saisies dans la base pour 823 patients sur 961 

éligibles et ayant donné leur accord de participation à COBLAnCE. Cela représente un taux 

global de saisie de 86%. Chaque centre investigateur a reporté dans la base de données les 

informations relatives à plus de la moitié des patients qu’il a inclus. Cette assiduité dans 

l’enregistrement des dossiers nous permet d’analyser régulièrement les caractéristiques de 

la population COBLAnCE afin de vérifier que la cohorte qui se constitue est bien 

représentative de la population des malades pour un certain nombre de critères (sex ratio, 

âge, etc…)  Graphes sur la base Inclusion 

Solutions informatiques 

BASES DE DONNEES  

LES PATIENTS  

Les inclusions et la population 

Actuellement 961 patients répartis sur 10 centres investigateurs sont inclus dans 

COBLAnCE : Courbe des inclusions  ,  Graphes des inclusions par centre et 

 Description de la population COBLAnCE 

Grâce à l’effort de la plupart des centres investigateurs participants et à l’augmentation du 

recrutement des patients dans certains centres dont le taux d’inclusion était inférieur aux 

prévisions, le taux moyen d’inclusion dans COBLAnCE est passé de 73% (Juin 2015) à 78%.  

Lettre d’information n°8 
         Novembre 2015 

  A la fin de cette année 2015  
  nous serons à mi-parcours du recrutement, avec 1000 patients éligibles 
inclus dans COBLAnCE. Nous vous remercions d’y avoir participé activement et vous demandons de poursuivre 
votre engagement, essentiel à la réussite du projet, afin que 2016 voit le recrutement des patients s’intensifier. 
Vos efforts doivent se focaliser sur l’inclusion de patients qui consultent un urologue pour un premier diagnostic 

  de cancer de vessie, critère d’inclusion sur lequel repose la constitution de la cohorte. 
  L’avancement de COBLAnCE est encourageant et nous devons  
  continuer sur notre lancée ! 
 

   Simone Benhamou 

LES CENTRES INVESTIGATEURS 

Bases de données SUIVI 

Parmi les 961 patients, 836 ont atteint ou dépassé la période de 3 mois après l’inclusion et 

sont donc en phase de suivi dans COBLAnCE. Actuellement, 611 patients sont enregistrés 

dans la base de données ce qui représente un taux d’enregistrement des patients en cours 

de suivi clinique dans COBLAnCE de 73% Graphes sur la base Suivis 

Deux nouveaux centres investigateurs ont été 

ouverts dernièrement et sont en attente de 

l’inclusion de leur premier patient : La clinique 

urologique de Nantes-St Herblain et l’hôpital 

Européen Georges Pompidou. 

LES CHIFFRES au 12-11-15  

10 centres recruteurs actifs 

       961 patients inclus 
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T.  LEBRET ( Sures nes )    

D.  VORDOS (Cré te i l )  
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L.  GUY (C lerm on t - Ferra n d)  
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M. SCHNEIDER (Co lmar )  

X .  REBILLARD (Mo nt pe l l ier )  
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J .  LACOSTE ( A ix  e n Pr o ve nce )  

P.  ESCHEWEGE (Nan cy )  
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G.  FOURNIER ( Brest )  
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CHEF DE PROJET  
Kar ine  GROUSSARD  
kar ine.gr o ussar d @ inser m .fr  

L’étude de faisabilité est quasiment finalisée pour le 

centre de  Brest, elle est en cours dans les trois 

derniers centres : Toulouse, Angers et Marseille. 

La carte 

Le suivi clinique des patients 

A ce jour, parmi les patients inclus dans COBLAnCE depuis plus de 3 mois, 89 patients ont 

eu au moins une récidive. Pour six d’entre eux cette récidive est survenue dans l’année qui 

a suivi leur inclusion et ces patients étaient tous atteints d’une tumeur non invasive du 

muscle (TVNIM) au moment de leur inclusion.  Graphes Suivis cliniques 

https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CakQwMHk0dVloRW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CSXpCZ3cyNnlXMDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CMjRHblJuSy1Tems/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CblVybGJDZEhiREU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CalBWRVY4ZEMxWHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CTmdTVm1kTlNxWlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CQmM4bUhiQjhETnM/view?usp=sharing

