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Merci à tous les patients qui ont accepté de participer au projet CORO-NASH 

La recherche sur les maladies cardiométaboliques grâce à vous. 

Patients volontaires pour participer à la recherche CORONASH , cette page vous est dédiée ! 
 
 
 

Promotion  L’étude CORO-NASH est promue par L’Assistance Publique_ Hôpitaux de 
Paris (AP-HP) et portée par le Pr Gérard Helft du service de cardiologie de 
l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.  

 
 
 
 

Justification 
scientifique 

 La stéatose métabolique du foie (NAFLD/NASH), encore connue comme 
« le foie gras » ou « la maladie du soda » est une maladie chronique 
hépatique due à l’accumulation des graisses dans le foie chez des patients 
ayant une exposition chronique aux facteurs de risque métabolique (tels 
que l’obésité, le cholestérol, le diabète de type 2, etc). Tout comme la 
consommation chronique d’alcool ou les virus de l’hépatite B ou C, cette 
maladie peut évoluer jusqu’au stade de cirrhose et ses complications, y 
compris le cancer du foie.   
En raison des facteurs de risque partagés avec les maladies 
cardiovasculaires, il est actuellement bien connu que les maladies 
cardiovasculaires sont plus fréquentes chez les sujets atteints de la 
NAFLD/NASH. Inversement, la fréquence et la sévérité de cette maladie du 
foie chez les patients ayant une atteinte coronaire n’est pas connue.  
 

 
Objectif principal 

Déterminer la prévalence de la NAFLD/NASH chez les patients admis en 
cardiologie pour suspicion de maladie coronaire. 

 
Liste des destinataires 
des données et types de 
données transmises 

-Le centre de ressources biologiques de l’ICAN : numéro d’identification du 
patient dans la recherche, afin que l’ICAN puisse réaliser la gestion des 
échantillons et  transmettre  les résultats de ses analyses à l’APHP .  

 

 
Date de démarrage 
de l’étude 

 Avril 2019 

Période d’inclusion 
des patients 

Avril 2019 à octobre 2022 

Durée de suivi des 
patients 

6 mois si 2 visites, 9 mois si 3 ou 4 visites  

 
Référence projet APHP180013/ N° IDRCB: 2018-A01752-53 

 

Le projet CORO-NASH était approuvé par le Comités de protection des personnes (CPP)  EST IV (18/78--
-SI18.07.18.43919) 17 décembre 2018 

Par ailleurs, CORO-NASH respecte une méthodologie de référence approuvée par la CNIL : la MR-001 
en savoir plus. 

 

https://www.cnil.fr/fr/declaration/mr-001-recherches-dans-le-domaine-de-la-sante-avec-recueil-du-consentement


 
 
 

 
 

Comment puis-je m’opposer à l’utilisation de mes données ? 

Si vous souhaitez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles et/ou échantillons 
biologiques vous pouvez contacter le médecin qui vous a présenté l’étude lors de votre consultation 
médicale dans le service de  cardiologie de l’Hôpital de la Pitié-Salpétrière. 

En cas de difficultés dans l’exercice de vos droits, vous pouvez saisir le Délégué à la Protection des 
données de l’AP-HP à l’adresse suivante : protection.donnees.dsi@aphp.fr , qui pourra notamment 
vous expliquer les voies de recours dont vous disposez auprès de la CNIL. 

Quels sont les résultats de cette étude ? 

Revenez prochainement sur le site de l’ICAN pour découvrir les premiers résultats du projet CORO-
NASH !! 

Pour quelles études ultérieures utilise-t-on mes données ? 

L’étude est en cours et aucune utilisation ultérieure n’est encore envisagée. N’hésitez pas à revenir 
régulièrement pour prendre connaissance des nouvelles études qui nécessiteront la réutilisation de 
ces données et des échantillons. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ICAN - Institute of Cardiometabolism And Nutrition 
Fondation de Coopération Scientifique par décret du 25 novembre 2011 

47-83 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris - Tél. : 01 83 79 89 01 - Fax. 01 53 60 37 48 
Siret : 538 427 303 00028 - NAF : 9499 Z 

www.ican-institute.com 
 

L’ICAN est fondé et soutenu par 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:protection.donnees.dsi@aphp.fr
http://www.ican-institute.com/

	Comment puis-je m’opposer à l’utilisation de mes données ?
	Quels sont les résultats de cette étude ?
	Pour quelles études ultérieures utilise-t-on mes données ?

