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Pas de conflits d’intérêts



En routine clinique…

Preuve d’ischémie avant coro?

Moins de 50% des patients! 
▪  « sens clinique »…symptômes typiques 
▪ bilan de cardiopathie   
▪ pré-op de chirurgie valvulaire… 

Lin, JAMA. 2008 Oct 15;300(15):1765-73.

23887 patients (Medicare) 2004

45,5%

54,5%



Ischémie Amélioration 
ischémie

Sténose coronaire épicardique

Amélioration 
du flux

Le scenario idéal
Le scenario idéal



La sténose intermédiaire

Sténose coronaire épicardique

FFR



La FFR, un concept simple

Résistance basse et constante 
pendant l’hyperhémie

Cut-off ≤0,80

Ratio de pression Pd/Pa en 
hyperhémie pharmacologique



La FFR, des bases solides

Bases scientifiques solides 

▪Essais randomisés 
▪  Plusieurs milliers de patients 

▪ Registres de vraie vie 
▪ Maladie coronaire Stable et Aigue 

▪Follow-up >5ans



La FFR, des bases solides



Intérêts de la physiologie coronaire

n=607



Des études cliniques négatives sur la FFR

FARGO

FUTURE

J Am Coll Cardiol. 2018 Dec 4;72(22):2732-2743. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30497559


FARGO: FFR pour guider les pontages?



FARGO

Objectif 
 Intérêt de la FFR pour guider PAC 
 Critères de jugement  
  Perméabilité PAC 
  Mace 

Design 
▪ Randomisation: guidage PAC angio vs FFR 

  

6 mois!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



FFR et pontages

Fournier et al circ cv int 

Pourquoi 6 mois??????????????



FARGO, calcul de puissance

84 patients par groupes



FARGO

Résultats

84 patients par groupes???



FARGO

Conclusion 

 Manque de puissance  
 Follow-up trop court

Attente GRAFFITI study 

Toth G et al Study design of the graft patency after FFR-guided versus angiography-guided CABG trial 
(GRAFFITI). J Cardiovasc Transl Res. 2018;11:269–273. doi: 10.1007/s12265-018-9818-9



FUTURE, une étude ambitieuse









FUTURE en bref

▪ Population grave 

▪ Plus de diabétiques sous insuline dans le groupe FFR 

▪ >50% de tritronculaire, >10% de TCG 

▪ Lésions complexes+++ 

▪ Syntax > 32+++ dans le groupe FFR 

▪ >90% de PCI ad hoc! 

Ce n’est pas l’esprit de la FFR



FUTURE, l’avis du PI 48 hours ago

Je n’ai jamais fait autant de FFR que depuis FUTURE, j’te jure!


La FFR il faut la faire mais faut pas déconner les mecs avec les 
patients et lésions complexes!


Dis leur, la FFR il faut la faire!


Good luck!




Conclusion

▪ Impact FARGO 
▪ Trop de limites pour tirer des conclusions 
▪ Attente étude GRAFITTI +++ 

▪ Impact FUTURE 
▪ Attention aux lésions complexes 

▪ Nous devons continuer à faire de la FFR! 
▪ Niveau de preuve 
▪ Nombre de patients inclus 
▪ Suivi 



Conclusion

FFR

iFR

QFR

FFRCT


