CRF COHESion

VISITE de SUIVI
(V2, ou V3, ou V4, ou V5)
Etude des profils cliniques des patients suivis pour une hyperéosinophilie chronique et/ou
un syndrome hyperéosinophilique, par la création d’une cohorte nationale

Pour tout renseignement, merci de contacter :
Clément Fauvet (ARC Promotion)
clement.fauvet@chru-lille.fr
03.20.44.41.45 (poste 29137)
Cyrielle Gesquière-Lasselin (ARC CEREO Lille – centres non parisiens)
cyrielle.gesquiere@chru-lille.fr
03.20.44.55.72 (poste 83587)
Kewin Panel (ARC CEREO Foch – centres parisiens)
k.panel@hopital-foch.com
01.46.25.35.76
1
CRF cohorte COHESion _ Visites de suivi.

Version 1 du 17/06/2020.

Identification patient
Patient n° : .........-................

N° de la visite: V2 / V3 / V4 / V5
(entourer le numéro de visite correspondant)

Initiales : ........-......... (Nom – Prénom)

Date de la visite : ....../......../................

Depuis la dernière visite
Le patient a-t-il fait une poussée ou une rechute depuis la dernière visite ?
 Oui, date : …../…../………..
 Non
 Ne sait pas
(si plusieurs rechutes, l’indiquer (avec les dates) dans les remarques ci-dessous)

Joindre (les) l’hémogramme(s) +/- bilan(s) de biochimie de cette/ces poussée(s)/rechute(s) :
 Fait  Non disponible
Remarques :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Au jour de la visite de suivi (aujourd’hui)
Situation clinique :  Aucune manifestation clinique
 Manifestations cliniques persistantes : préciser lesquelles :














Cardiaque
Dermatologique
Pulmonaire
Hépatique / digestive
ORL
Hématologique
Neurologique périphérique
Neurologique centrale
Rénale
Urologique
Rhumatologique
Thrombo-embolique et macrovasculaire
Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
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Situation biologique actuelle :
 Rémission hématologique complète (PNE < 0.5 G/L)
 Baisse des PNE > 50 % par rapport au taux initial mais PNE > 0.5 G/L
 PNE "stables" (< 50 % ou supérieurs au taux initial)
Profil clinique évolutif :
 Profil A1 : poussée clinique unique ou isolée sans éosinophilie après la poussée
 Profil A2: poussée clinique unique ou isolée avec éosinophilie > 0.5 G/L après la poussée
 Profil B1 : poussées / rémissions avec éosinophiles normaux entre 2 poussées
 Profil B2: poussées / rémissions avec éosinophiles > 0.5 G/L entre 2 poussées
 Profil C: maladie chronique
 Profil D: éosinophilie chronique asymptomatique
 Non défini
Traitements en cours ?  Oui
 Non
Si oui, préciser nom, posologie, date de début, date de fin :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autre évènement depuis la dernière visite :
Décès ?

Oui

Non

Ne sait pas

Cancer ?

Oui

Non

Ne sait pas

Infection sévère ? (hospitalisation)

Oui

Non

Ne sait pas

Grossesse

Oui

Non

Ne sait pas

Consommation actuelle d’alcool ?

Oui

Non

Ne sait pas

Consommation actuelle de
cannabis ?
Tabagisme actif ?

Oui

Non

Ne sait pas

Oui

Non

Ne sait pas

Compléments alimentaires
actuels ?
Changement de statut
professionnel ?

Oui

Non

Ne sait pas

Oui, précisez :
………………………
……………………...
Précisez :

Non

Ne sait pas

Autres
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Anomalies de biologie moléculaire (transcrits, mutations) :
 Non concerné
 Détecté (si oui, lesquelles ? Sur sang ou moelle ?)
……………………………………………………………………………………………………………

 Non détecté

Le patient a-t-il été inclus à la V1 dans l’étude ancillaire ?
 Oui
 Non
Si oui, un prélèvement spécifique a-t-il été réalisé à cette visite de suivi ?  Oui
Si oui : date du prélèvement ……../………/…………………

 Non

Documents à envoyer au CEREO
Merci de joindre l’hémogramme + bilan de biochimie:
 Fait
 Non disponible
Merci de joindre les comptes rendus d’explorations complémentaires faits entre la visite
précédente et la visite d’aujourd’hui:
 Fait
 ND
 NA
Merci de joindre le courrier de consultation de la visite.
 Fait
 N’est pas encore disponible (à envoyer au CEREO quand disponible)

Rappel : le transfert des documents anonymisés et des CRF complétés se fait par la plateforme Epifiles :
https://epifiles.voozanoo.net/epifiles/
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