PHRC 2007 - Appel à projets national "hors cancer"
Dossiers retenus
(classement par délégations à la recherche clinique - DRC)
DRC

Etablissement
promoteur

Investigateur principal

n° Projet

TITRE

PARIS

AP-HP
(CH Sainte-Anne)

BAYLE

00-04

Evaluation de l'observance thérapeutique dans la
schizophrénie : étude des déterminants en condition
naturelle

PARIS

AP/HP
(Louis MOURIER)

DUBERTRET

00-07

Essai contrôlé randomisé multicentrique évaluant l'impact
de la thérapie motivationnelle sur l'abus de cannabis
chez des sujets souffrant de schizophrénie.

PARIS

AP/HP
(Raymond POINCARE)

ANNANE

00-08

Etude prospective, multicentrique, contrôlée vs placebo,
randomisée, en double insu, comparant la protéine C
activée, les faibles doses de corticoïdes, et leur
association dans le traitement du choc septique. Etude
APPROCHS

PARIS

AP/HP
(Robert DEBRE)

SCHLEGEL

00-09

Identification et caractérisation phénotypique et
génotypique des thrombopénies constitutionnelles liées à
des anomalies du gène MYH9

PARIS

AP/HP
(SAINT-ANTOINE)

LESURTEL

00-12

Section paremchymateuse du foie cirrhotique par
kellyclasie et par dissecteur à ultrasons : étude
comparative randomisée

PARIS

AP/HP
(Raymond POINCARE)

MELCHIOR

00-14

Supplementation en citrulline du sujet âgé denutri
hospitalisé, effet sur le metabolisme protéique
(CIPROAGE)

PARIS

AP/HP
(COCHIN)

POCHARD

00-15

Impact d'une stratégie proactive de communication avec
les patients de réanimation dans le but de réduire leurs
symptômes anxio-dépressifs et leur stress post
traumatique : étude randomisée contrôlée multicentrique

PARIS

AP/HP
(Paul BROUSSE)

REYNAUD

00-16

Transporteur de la Dopamine (DAT) dans les traitements
pharmacologiques de la dépendance à la cocaïne

PARIS

AP/HP
(BICHAT-Claude Bernard)

ESCOUBET

00-17

Evaluation CARdioVasculaire d'une pathologie rare avec
hyperaldostéronisme sans hypertension artérielle : le
pseudo hypoaldostéronisme de type 1 (PHA1) (PHACARV)

PARIS

AP/HP
(Armand TROUSSEAU)

DESCHENES

00-18

Infection virale des cellules lymphoïdes au cours de la
premiere manifestation de syndrome néphrotique de
l'enfant

PARIS

AP/HP
(Armand TROUSSEAU)

EPAUD

00-19

Anomalies des protéines du surfactant dans
pathologies pulmonaires chroniques de l'enfant

PARIS

AP/HP
(PITIE SALPETRIERE)

BRANDEL

00-20

Efficacité et tolérance de la doxycycline dans le
traitement des maladies humaines à prions : un essai
randomisé en double aveugle versus placebo

PARIS

AP/HP
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

FISCHER

00-24

Déficits immunitaires primitifs des lymphocytes B : rôle
des anticorps d'isotype IgM dans la protection antibactérienne
et
anti-virale.
Etude
prospective
multicentrique.

PARIS

AP/HP
(COCHIN)

GUILLEVIN

00-27

Les phénotypes des vascularités avec anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles

PARIS

AP/HP
(TENON)

SOUBRIER

00-41

Recherche de marqueurs moléculaires circulants et
vasculaires de l'hypertension artérielle pulmonaire
idiopathique et familiale

les

PARIS

AP/HP
(Robert DEBRE)

HUSSON

00-49

Etude de l'effet de la pioglitazone dans l'ataxie de
Friedreich : étude "preuve de concept"

PARIS

AP/HP
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

OU / BRUNELLE

00-52

Coroscanner dans la détection des lésions coronaires
chez les enfants opérés d'une transposition des gros
vaisseaux

PARIS

AP/HP
(Robert DEBRE)

TUBIANA-RUFI

00-54

Evaluation à long terme de l’efficacité de 2 stratégies de
mesure du glucose en temps réel comparativement à
l'autosurveillance glycémique chez les enfants et
adolescents diabétiques de type 1 : essai randomisé,
multicentrique, ouvert en 3 groupes parallèles.

PARIS

AP/HP
(Louis MOURIER)

FOLLIGUET

00-55

Amélioration de l'état nutritionnel des personnes âgées
institutionnalisées : impact respectif de deux interventions
(dentaire et diététique)

PARIS

AP/HP
(Louis MOURIER)

DREYFUSS

00-56

Evaluation de l'intérêt de la loxapine dans le contrôle de
l'agitation au cours du sevrage de la ventilation
mécanique - Etude contrôlée randomisée.

PARIS

AP/HP
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

GOULET

00-59

Caractérisation phénotypique et étude génétique de la
dysplasie épithéliale intestinale

PARIS

AP/HP
(CH Versailles André
Mignot)

BEDOS

00-61

Pronostic des pneumonies à pneumocoque en
réanimation. Importance de la variabilité de la relation
hôte-pathogène. Etude prospective multicentrique
« STREPTOGENE »

PARIS

AP/HP
(BICETRE)

MARIETTE

00-65

Essai prospectif randomisé contre placebo en double
aveugle de l'hydroxychloroquine dans le traitement du
syndrome de Sjogren primitif (étude JOQUER)

PARIS

AP/HP
(SAINT-ANTOINE)

CARRAT

00-74

GripMask : essai randomisé évaluant l'efficacité et la
tolérance du port de masques chirurgicaux pour prévenir
la transmission secondaire de la grippe dans les foyers

PARIS

AP/HP
(AVICENNE)

ABAD

00-75

Etude de l'effet d'épargne cortisonique du méthotrexate
chez des sujets atteints d'uvéites au cours de la
sarcoïdose - UVEXATE

PARIS

AP/HP
(BICHAT-Claude Bernard)

MAHIEU-CAPUTO

00-79

Précarité et grossesse : cohorte de femmes enceintes
GHU Paris-Nord

PARIS

AP/HP
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

LYONNET

00-90

Réseau français du syndrome de Kabuki : épidémiologie,
prise en charge et recherche par CGH ARRAY haute
densité

PARIS

AP/HP
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

PARAT

00-93

Prévention de l'obésité de l'enfant par un programme de
prise en charge nutritionnelle des femmes obèses et en
surpoids pendant la grossesse

PARIS

AP-HP
(CH Sainte-Anne)

KREBS

01-18

Influence du Cannabis sur l'émergence de symptômes
psychopathologiques des Adolescents et jeunes Adultes
présentant un état mental à Risque (I.C.A.A.R.) : étude
multicentrique nationale prospective et longitudinale

PARIS

AP/HP
(COCHIN)

POIRAUDEAU

01-19

Evaluation de l'efficacité d'une injection intradiscale de 25
mg d'acétate de prédnisolone chez les lombalgiques
chroniques lourdement handicapés avec une discopathie
active caracterisée par un signal oedémateux des
plateaux adjacents en IRM

PARIS

AP/HP
(BICHAT-Claude Bernard)

SIMON

01-21

Essai randomisé évaluant l'efficacité d'une technique
allégée de rééducation dans une population de patients
hémiplégiques vasculaires

PARIS

AP/HP
(PITIE SALPETRIERE)

FAUTREL

01-27

Effet de l'espacement des doses d'anti-TNF sur l'activité
inflammatoire chez des polyarthrites rhumatoïdes en
rémission ou en faible activité inflammatoire : essai
randomisé contrôlé.

PARIS

AP/HP
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

PARIS

AP/HP
(COCHIN)

PARIS

01-29

Hypodysplasie rénale : étude des cas familiaux et
recherche des gènes de prédisposition

LAUNAY

01-30

MICIVAX : essai randomisé contrôlé contre placebo
évaluant l'efficacité et la tolérance de la vaccination antigrippale chez des sujets traités par immunosuppresseurs
pour une Maladie Inflammatoire Chronique Intestinale
(MICI)

AP/HP
(PITIE SALPETRIERE)

ARNULF

01-38

Marqueurs
des
hypersomnies
neurologiques
:
constitution d'une banque clinique, neurophysiologique et
biologique pour la narcolepsie idiopathique et le
syndrome de Kleine-Levin

PARIS

AP/HP
(CH Poissy)

VILLE

01-41

Traitement in utero de l'infection congénitale à
cytomegalovirus (CMV) par valaciclovir : essai prospectif
randomisé contre placebo

PARIS

AP/HP
(CH Versailles André
Mignot)

BOURDET

01-43

Réhabilitation cognitive de la lecture intentionnelle dans
la schizophrénie : étude contrôlée et randomisée

PARIS

AP/HP
(Saint-Antoine)

SALOMON

FOUILLARD

02-38

Essai de phase I-II d'injection de cellules souches
mésenchymateuses pour le traitement des dommages
tissulaires induits par un surdosage d'irradiation
accidentel survenu chez des patients traités pour un
cancer de la prostate

STRASBOURG

CHU de STRASBOURG

PAIN

03-01

Intérêt de l'exposition à la lumière en salle de surveillance
post-interventionnelle
après
anesthésie
générale
ambulatoire pour une récupération rapide du rythme
veille -sommeil habituel des patients ayant une
endoscopie digestive

STRASBOURG

CHU de STRASBOURG

DOLLFUS

03-03

Physiopathologie neurosensorielle et métabolique du
syndrome de BARDET BIEDL

BORDEAUX

CHU de BORDEAUX

DE VERNEUIL

04-10

Thérapie génique de la porphyrie érythropoïétique
congénitale

BORDEAUX

CHU de BORDEAUX

DARTIGUES

04-12

Essai clinique prospectif comparatif, multicentrique,
randomisé, sans insu évaluant trois thérapies nonmédicamenteuses dans la maladie d’Alzheimer (Etude
ETNA)

BREST

CHU de BREST

DAM HIEU

08-08

Pontages radiculo-médullaires après traumatismes de la
moelle épinière ayant entraîné une paraplégie flasque

BREST

CHU de BREST

SARAUX

08-10

Etude TEAR: tolérance et efficacité du Rituximab dans le
Syndrome de Sjögren

TOURS

CHU de TOURS

LEBRANCHU

10-01

Impact d'un traitement par le Rituximab sur l'évolution
des rejets aigus humoraux après transplantation rénale

REIMS

CHU de REIMS

PIGNON

11-02

Thérapie cellulaire dans l’Ischémie critique des membres
inférieurs. Essai multicentrique randomisée en double
aveugle.

BESANCON

CHU de BESANCON

HOEN

12-01

Evolution du profil de l'endocardite infectieuse en France
en 2008

ROUEN

CHU de ROUEN

PROUST

13-05

Etude multicentrique, randomisée, de la qualité de vie après
traitement d'anévrisme cérébral rompu chez des sujets de 70
ans et plus. FASHE I (French Aneurysmal Subarachnoid
Hemorrhage in the Elderly collaborative group)

ROUEN

CHU de ROUEN

VERIN

13-07

Etude pilote : réinnervation phrénique au cours des paralysies
ventilatoires centrales consécutives à des lésions médullaires
cervicales avec destruction des motoneurones phréniques.

MONTPELLIER

CHU de MONTPELLIER

CLAUSTRES

14-02

DYSTONIES IDIOPATHIQUES FOCALES : recrutement
national et étude de l'hétérogénéité génétique.

MONTPELLIER

CHU de MONTPELLIER

MATECKI

14-06

Evaluation précoce de la fonction respiratoire, de
l'inflammation et du remaniement bronchique chez des
nouveau-nés dépistés pour la mucoviscidose. Etude
prospective multicentrique

LIMOGES

CHU de LIMOGES

LY

16-06

La réalisation précoce de la tomographie à émissions de
positons permet-elle de modifier la stratégie diagnostique
des fièvres d'origine indéterminée ou des syndromes
inflammatoires nus chez l'adulte immunocompétent ?

NANCY

CHU de NANCY

GUILLEMIN

17-06

Satisfaction des soins et qualité de vie après une
hospitalisation pour maladie chronique.

TOULOUSE

CHU de TOULOUSE

MALECAZE

18-07

Localisation et identification de gènes impliqués dans le
kératocône.

TOULOUSE

CHU de TOULOUSE

RASCOL

18-08

Evaluation de l’effet de la fluoxétine chez le patient atteint
d’atrophie multi-systématisée : étude randomisée en
double-insu versus placebo. Etude MSA-fluoxétine.

TOULOUSE

CHU de TOULOUSE

DAMASE-MICHEL

18-11

Evaluation du risque lié à la prise de médicaments
pendant la grossesse : étude EFEMERIS.

TOULOUSE

CHU de TOULOUSE

ALBERGE

18-12

Evaluation d'une prise en charge précoce en
psychomotricité chez les prématurés de moins de 30
semaines d'aménorrhée

TOULOUSE

CHU de TOULOUSE

DECRAMER

18-13

Validation des biomarqueurs non invasifs comme outil
prédictif de l'évolution clinique de nouveau-nés porteurs
d'un syndrome de la jonction pyélo-urétérale : étude
prospective multicentrique.

LILLE

CHU de LILLE

GOEB

19-18

Démonstration de l'efficacité des méthodes par packing
chez les enfants souffrant de troubles envahissants du
développement avec troubles graves du comportement

LILLE

CHU de LILLE

PASQUIER

19-25

Efficacité et tolérance du dipyridamole dans les
démences avec composante vasculaire ischémique souscorticale

NANTES

CHU de NANTES

GIRAL

20-15

Dépistage sur puce oligonucléotidique panvirale de virus
émergeants en transplantation rénale

NANTES

CHU de NANTES

JOLLIET

20-16

Etude multicentrique de validation du score de gravité de
la pharmacodépendance : outil d’évaluation des
notifications des Centres d’Evaluation et d’Information sur
la Pharmacodépendance (CEIP)

NANTES

CHU de NANTES

LE MAREC

20-17

Approche génétique et physiologique pour l'identification
des mécanismes responsables des valvulopathies par
dégénérescence myxoïde.

ANGERS

CHU d' ANGERS

ROY

21-03

Traitement ambulatoire des patients ayant une embolie
pulmonaire et un faible risque de complication : étude
contrôlée randomisée multicentrique

POITIERS

CHU de POITIERS

KEMOUN

23-03

Evaluation médico-économique d’une stratégie de
prévention secondaire de la chute de la personne âgée
par méthode clinique et posturographique à domicile :
approche coût/efficacité

MARSEILLE

AP-HM

KAPLANSKI

24-16

Etude du profil de vasculocompétence endothéliale dans
la prise en charge du Purpura Thrombotique
Thrombocytopénique auto-immun de l'adulte

MARSEILLE

AP-HM

HARLE

24-17

Lymphohistiocytose hémophagocytaire secondaire de
l'adulte et immunité innée

MARSEILLE

AP-HM

PAPAZIAN

24-21

Effet de l'association d'une statine au traitement
antibiotique sur le pronostic des pneumonies
bactériennes acquises sous ventilation mécanique

LYON

Hospices Civils de Lyon
(HCL)

CHAPUIS

27-03

Impact du financement PHRC sur la recherche clinique :
devenir et publication des projets financés et non
financés

LYON

Hospices Civils de Lyon

KOHLER

27-12

Evaluation d’une Protéine Osteo-Inductrice (rhBMP-2)
dans le traitement de la Pseudarthrose Congénitale de
l’enfant

LYON

CHS Le Vinatier

POULET

27-18

Etude multicentrique de l’efficacité thérapeutique de la
stimulation magnétique transcrânienne répétée dans le
traitement des états dépressifs majeurs

LYON

Hospices Civils de Lyon

RUDIGOZ

27-19

Réduction de la mortalité périnatale et de la morbidité
des nouveau-nés à terme - Organisation Pratique
Evaluation au sein de 6 Réseaux périnAtals – Etude
OPERA

SAINT-ETIENNE

CHU de SAINT-ETIENNE

GIRAUX

28-05

Impact de la kinésithérapie ambulatoire d'entretien sur la
performance de marche des patients hémiplégiques
évaluée dans des conditions écologiques

BORDEAUX

CHD Félix GUYON - SAINT
DENIS
LA REUNION

FRITEL

31-15

Prévention Périnéale PréNatale (3PN) - Prévention du
handicap urinaire du post-partum, rééducation périnéale
prénatale
versus
contrôle,
étude
randomisée
multicentrique en simple aveugle

