
PARIS COCHIN GUILLEVIN Traitement des vascularités nécrosantes du 
sujet de plus de 75 ans

PARIS PITIE SALPETRIERE SIMON

Essai randomisé évaluant l'apport de la 
vertébroplastie associée à la radiothérapie dans 
la prise en charge des métastases osseuses du 
rachis

PARIS Armand TROUSSEAU LE BOUC
Evaluation du risque de pathologies liées à 
l'empreinte parentale après assistance médicale 
à la procréation.

PARIS Henri MONDOR BACHOUD - LEVI
Traitement de la maladie de Huntington par 
allogreffe intrastriatale de neurones fœtaux ; 
extension de l'étude MIG-HD (eMIG-HD)

PARIS COCHIN RANNOU

Efficacité thérapeutique d'un programme 
personnalisé de rééducation fonctionnelle sur 
les handicaps générés par la  sclérodermie 
systémique

PARIS COCHIN ANRACT

Intérêt de la scintigraphie en émission de 
Positions (TEP) pour quantifier l'efficacité de la 
chimiothérapie et pour détecter précocement les 
mauvais répondeur dans le traitement des 
patients atteints d'ostéosarcome ou de sarcome 
d'Ewing.

PARIS NECKER - ENFANTS 
MALADES HADJ-RABIA

Voie NF-Kappa B et homéostasie épidermique : 
caractérisation génétique et biochimie du 
spectre clinique allant de l'incontinentia pigmenti 
aux dysplasies ectodermiques. Un modèle 
d'étude pour des pathologies épidermiques 
cliniquement proches.

PARIS SAINT ANTOINE ROSMORDUC
Essai thérapeutique randomisé de traitement 
adjuvant du carcinome hépatocellulaire par 
l'Iressa TM (Gefitinib)

PARIS PITIE SALPETRIERE CARPENTIER Immunothérapie des glioblastomes en récidive 
par CpG-ODN. Protocole de phase II

PARIS PITIE SALPETRIERE BENSIMON

Etude de l'effet sur la survie et le phénotype des 
syndromes parkinson plus des variants 
génétiques des gènes codant pour les protéines 
intervenant dans la perméabilité de la barrière 
hémato-encéphalique aux xénobiotiques

PARIS PITIE SALPETRIERE KOMAJDA Caractérisation de facteurs génétiques 
pronostiques dans la cardiomyopathies dilatée

PARIS Robert DEBRE LUTON
Etude randomisée comparant l'amnioéchange à 
l'absence d'amnioéchange pour la prise en 
charge des fœtus atteints de laparoschisis

PARIS Charles FOIX NABET Pathologies bucco-dentaires des femmes 
enceintes et accouchement prématuré (Epipap)

PARIS NECKER - ENFANTS 
MALADES CAVAZZANA - CALVO

Traitement du déficit immunitaire combiné 
sévère lié à l'X (déficit en gama-c) par le 
transfert ex-vivo du gène gama-c dans les 
cellules médullaires CD34+ autologues

PARIS TENON BARRANGER

Evaluation clinique d'un radio-imageur gamma 
portable en cancérologie mammaire - 
application dans la procédure du ganglion 
sentinelle

PARIS SAINT LOUIS LE GALL Evaluation de l'impact de la réanimation sur des 
pathologies ciblées

PARIS PITIE SALPETRIERE LEGER

Essai randomisé multicentrique en double insu 
comparant le rituximab à un placebo dans le 
traitement des polyneuropathies associées à 
une gammapathie monoclonale IgM avec 
activité anti-MAG

PARIS COCHIN PORT-ROYAL CABROL
Devenir des enfants porteurs de cardiopathies 
congénitales sévères : étude en population en 
Ile de France (étude EPICARD)

PARIS HEGP FROISSART Etablissemnet de valeurs normales de la 
fonction rénale du sujet âgé
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PARIS BICHAT-Claude 
BERNARD DUVAL

Imagerie par Résonance magnétique à la phase 
AiGuë de l'Endocardite infectieuses (IMAGE) : 
Impact diagnostique et thérapeutique

PARIS SAINT ANTOINE BOUCHARD Etude de l'atteinte testiculaire après traitement 
par iode 131 pour cancer de la thyroïde

PARIS Raymond POINCARE AZOUVI Etude multicentrique de la prise en charge 
coordonnées des traumatismes crâniens graves

PARIS Henri MONDOR CORDONNIER

Comparaison prospective randomisée de 
l'allogreffe non myélo-ablative et de l'allogreffe 
classique dans les leucémies aigues myéloïdes 
en rémission complète de l'adulte

PARIS Jean VERDIER PATERON
Hémorragies Digestives hautes aux Urgences : 
Préparation gastrique pour l'Endoscopie 
(HDUPE04)

PARIS Raymond POINCARE ANNANE

Etude multicentrique, randomisée, comparant la 
combinaison d'un contrôle strict de la glycémie 
et d'une corticothérapie à la corticothérapie 
seule pour le traitement du choc septique

PARIS NECKER - ENFANTS 
MALADES CHERON

Traitement des pélonéphrites aiguës à bacilles 
gram négatif du nourrisson et du jeune enfant. 
essai clinique multicentrique, randomisé, 
d'équivalence :traitement par cefixime PO 10J 
versus traitement par ceftriaxone IV 4J relais per
os par cefixime 6J. E

PARIS TENON LOTZ

Protocole de chimiothérapie de rattrage des 
tumeurs gerales séomateuses ou non 
séomateuses de mauvais pronostic / essai de 
phase II de triple intensification (Protocole 
TAXIF II)

PARIS HEGP LAURENT - PUIG
Recherche d'altérations génétiques dans le 
sérum de malades atteints de cancers 
colorectaux de stade II-III : Impact pronostique

PARIS HEGP CELLIER

Evaluation de l'intérêt de la coloscopie associée 
à la chromoscopie pour la détection précoce des
lésions pré-cancéreuses chez des patients 
présentant un syndrome HNPCC

PARIS SAINT LOUIS AZOULAY

Prise en charge des insuffisances respiratoires 
aiguës sévères chez les patients d'hématologie 
sans fibroscopie bronchique et lavage broncho-
alvéolaire : Etude multicentrique randomisée 
contrôlée.

PARIS SAINT LOUIS TAZI
Protocole LCH-A1 : Etude internationale portant 
sur l'hitiocytose Langerhansienne pulmonaire de 
l'adulte

PARIS SAINT LOUIS DOMBRET

Protocole multicentrique de traitement des 
Leucémies Aigües Lymphoblastiques (LAL) de 
novo de l'adulte jeune (15-59 ans) - Etude 
GRAALL-GRAAPH 02/2005 (Group for 
Research on Adult Acute Lymphoblastic 
Leukemia)

PARIS BEAUJON RAYMOND

Identification des déterants moléculaires 
caractérisant la résistance primaire au 
traitement par chimiothérapie du cancer 
épithélial de l'ovaire. Etude de cohorte 
prospective

PARIS Institut Gustave Roussy JANOT

Validation de la valeur décisionnelle de l'analyse 
moléculaire des marges d'exérèse chirurgicale, 
dans les carcinomes des voies aéro-digestives 
supérieures de taille limitée. Essai de phase II

PARIS Institut Gustave Roussy BOIGE

Implication des polymorphismes associés aux 
gènes du métabolisme dans la toxicité et la 
réponse aux chimiothérapies du cancer 
colorectal

PARIS Institut Gustave Roussy OBERLIN Etude randomisée "RMS 2004" pour les 
rhabdomyosarcomes localisés de haut risque

PARIS CHI de Créteil SOUIED Analyse de gènes candidats dans la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)

PARIS Fondation Hôpital Saint 
Joseph SOUFIR

Définition des indicateurs de iatrogénie, 
prévalence, et impact de recommandations en 
réanimation : étude IATRONEF



PARIS CH Léon Touhladjian ROZENBERG
Evaluation de l'efficacité de la 17 alpha-
hydroxyprogestérone caproate dans la 
prévention de l'accouchement prématuré

STRASBOURG CHU de STRASBOURG DOLLFUS Syndrome de Bardet-Biedl : manifestations 
cliniques de l'adulte et épidémiologie génétique

STRASBOURG CHU de STRASBOURG GOICHOT
Evaluation de l’intérêt du traitement
 des hyperthyroïdies frustes : étude 
multicentrique randomisée ouverte

BORDEAUX CHU de BORDEAUX BROCHET

Projet d'essai thérapeutique randomisé 
multicentrique en double aveugle en groupes 
parallèles du cyclophosphamide intraveineux 
versus méthylprednisolone dans le traitement de
fond des formes progressives secondaires de 
sclérose en plaques.

CLERMONT-FERRAND CHU de CLERMONT-
FERRAND DURIF

Influence de l'utilisation précoce de la toxine 
botulique sur la 
récupération motrice et fonctionnelle du membre 
supérieur
dans l'hémiplégie par accident vasculaire 
cérébral ischémique

CAEN CHU de CAEN MASSETTI

Protocole ECLS. Essai randomisé 
multicentrique national, comparant deux prises 
en charge de l'infarctus du myocarde avec choc 
cardiogénique : traitement conventionnel versus 
traitement conventionnel + ECLS.

CAEN CHU de CAEN HANOUZ

Protocole ANVOHL. Impact du 
préconditionnement induit par les anesthésiques 
volatils halogénés sur la morbidité et la mortalité 
après pontage coronarien : essai randomisé.

DIJON CHU de DIJON PERENNOU Evaluer et rééduquer le sens de la verticalité 
après accident vasculaire cérébral.

BREST CHU de BREST DELARUE
Effet des acides gras poly-insaturés à longue 
chaîne n-3 sur le stress oxydant au cours de la 
mucoviscidose

BREST CHU de BREST  GENTRIC

Impact d'une évaluation et d'une prise en charge
gériatriques pré et post-opératoires sur la 
survenue d'un syndrome confusionnel post-
opératoire chez des patients de 75 ans et plus 
bénéficiant d'une chirurgie orthopédique réglée. 
Etude prospective, multic

RENNES CHU de RENNES BOUDJEMA

Etude prospective randomisée, comparant la 
morbidité et la mortalité de la chirurgie des 
métastases hépatiques synchrones des cancers 
du colon et du rectum selon qu'elle est réalisée 
en même temps (traitement simultané) ou à 
distance (traitement séquentie

RENNES CHU de RENNES BRISSOT

Evaluation du bénéfice apporté par une 
technique de locomotion répétitive comparée à 
une rééducation classique sur la récupération 
de la marche chez le patient hémiplégique par 
accident vasculaire cérébral

RENNES CHU de RENNES GALLIEN

Etude prospective, comparative contre placebo, 
randomisée, en double-aveugle, sur deux 
groupes parallèles, évaluant l'efficacité et la 
tolérance de la canneberge - Vaccinium 
macrocarpon - dans la prévention des infections 
urinaires chez des patients atteint

RENNES CHU de RENNES Dr. GANDEMER

Etude ouverte randomisée de phase II/III sur la 
tolérance et l'efficacité de l'Imatinib en 
association avec la chimiothérapie chez les 
enfants porteurs d'une leucémie aiguë 
lymphoblastique avec Ph+/BCR-ABL+ (LAL 
Ph+)

REIMS CHU de REIMS NOVELLA Evaluation de la Qualité de Vie chez le sujet âgé 
dément : validation d'un instrument spécifique

ROUEN CHU de ROUEN MARRET
Devenir à 8 ans des grands prématurés : 
mortalité, handicaps neurosensoriels et 
difficultés scolaires. Etude Epipage



ROUEN CHU de ROUEN MORITZ
Comparaison de l'hypnovel (R) au loxapac (R) 
pour la sédation des patients agités aux 
urgences

MONTPELLIER CHU de MONTPELLIER CLAUSTRES
Epidémiologie moléculaire du syndrome de 
USHER en France : outils génétiques et 
informatiques

LIMOGES CHU de LIMOGES FEUILLARD

Profil d’expression génique et étude de la 
différenciation plasmocytaire dans les 
lymphomes indolents du lymphocyte B commis 
dans la réponse immune secondaire.

LIMOGES CHU de LIMOGES DUDOGNON
Le handicap au cours des accidents vasculaires 
cérébraux. Prévention et compensation par une 
équipe de rééducation et de suivi à domicile.

NANCY Centre Alexis Vautrin CONROY

Etude randomisée de phase II / III comparant 
l'association Folfirinox 
(oxaliplatine/irinotecan/LV5FU) à la Gemcitabine 
en première ligne de chimiothérapie de patients 
atteints de cancer du pancréas métastatique

NANCY Maternité Régionale de 
Nancy HASCOET

Evaluation de la fonction rénale chez le nouveau
né prématuré traité par Ibuprofène pour la 
fermeture du canal artériel

TOULOUSE Institut Claudius Regaud DALENC

Etude de phase II (non randomisée et ouverte), 
étudiant l’efficacité du Zarnestra associé au 
tamoxifène chez des patientes porteuses d’un 
cancer du sein avancé ou métastatique 
exprimant le récepteur aux œstrogènes et/ou à 
la progestérone.

TOULOUSE CHU de TOULOUSE SCHMITT
Enfants victimes d’accident de la circulation : 
prévalence et facteurs prédictifs du trouble de 
stress post-traumatique un an après.

TOULOUSE CHU de TOULOUSE BUSCAIL

Etude pilote de thérapie génique de 
l'adénocarcinome pancréatique localement 
avancé par injection intratumorale de complexes 
PEI/ADN à activité antitumorale et sensibilisante 
au GEMZAR.

TOULOUSE CHU de TOULOUSE ATTAL

Intérêt d’un traitement d’entretien par Revimid 
après autogreffe de cellules souches chez les 
myélomes de moins de 65 ans. Protocole IFM 
2005.02

LILLE CHU de LILLE DUCLOY-BOUTHORS AS.
Essai Clinique randomisé contrôlé évaluant 
l'impact du traitement antifibrinolytique sur le 
volume de l'hémorragie du post partum précoce

LILLE CHU de LILLE SUBTIL D.

PREMEVA - Essai randomisé multicentrique 
clindamycine vs placebo pour la prévention de 
l'accouchement prématuré après dépistage de 
la vaginose bactérienne au premier trimestre de 
la grossesse.

NANTES CHU de NANTES Juge-Morineau

Etude multicentrique, de phase I/II 
d’immunothérapie cellulaire  par injection de 
cellules dendritiques autologues chargées en 
corps apoptotiques leucémiques chez des 
patients atteints de leucémie aiguë 
myéloblastique en 2ème rémission complète.

NANTES CHU de NANTES Milpied

Traitement des lymphomes B agressifs de 
l’adulte jeune : comparaison d’une poly-
chimiothérapie intensive avec Rituximab à un 
protocole de type CHOP avec Rituximab. 
Protocole prospectif randomisé multicentrique. 
GOELAMS 075.

NANTES CHU de NANTES Gournay
Étude de phase I/II d'immunothérapie des 
carcinomes hépatocellulaires par induction 
d'une réponse anti alpha foetoprotéine.

ANGERS CHU d'ANGERS ROY
Amélioration des pratiques diagnostiques lors 
des suspicions d'embolie pulmonaire aux 
Urgences  - SPEED

ANGERS CHU d'ANGERS ROHMER
Evaluation des méthodes de dépistage du 
paragangliome héréditaire chez les sujets 
prédisposés génétiquement

ANGERS CHU d'ANGERS BONNEAU Essai multicentrique de traitement de la Maladie 
de Huntington par la cystéamine

POITIERS CHU  de POITIERS  ROBERT Non admissions en réanimation par manque de 
place : épidémiologie et conséquences



MARSEILLE Institut Paoli Calmettes CHARAFE-JAUFFRET

Recherche de facteurs précoces pronostiques et
prédictifs de chimiosensibilité dans les 
lymphomes hodgkiniens par étude des profils 
d'expression moléculaire

MARSEILLE Institut Paoli Calmettes GONCALVES

Identification prospective de profils protéiques 
sériques prédictifs de la réponse au docetaxel 
(taxotere) dans les cancers du sein 
métastatiques par la technologie SELDI-TOF 
MS(Surface Enhanced Laser 
Desorption/Ionization-Time of Flight Mass 
Spectrometry

MARSEILLE Institut Paoli Calmettes GRAVIS

Essai randomisé de phase III comparant 
l'association traitement hormonal + 
chimiothérapie (Docetaxel-Estramustine) au 
traitement hormonal seul dans les cancers de la 
prostate métastatiques : analyse des profils 
d'expression génique tumoraux, évaluation 

MARSEILLE Institut Paoli Calmettes TALLET

Etude de conservation de l'autonomie, 
randomisant une radiothérapie adjuvante 
hypofractionnée versus un fractionnement 
classique dans le cancer du sein chez la femme 
âgée de 70 ans et plus

MARSEILLE Institut Paoli Calmettes VIENS

Etude Pilote de Greffe allogénique de cellules 
hématopoïetiques préparée par 
conditionnement à intensité réduite dans le 
traitement de patients porteurs de cancer du 
sein métastatique

MARSEILLE AP-HM ( la Timone) VITON

Efficacité du traitement par toxine botulique du 
pied varus equin spastique de l'adulte 
hémiplégique : essai thérapeutique comparatif, 
randomisé, produit actif versus placebo, double 
aveugle

MARSEILLE AP-HM ( la Timone) MICALEFF-ROLL
Etude des effets de la molécule Bi-001 sur le 
déficit moteur de la maladie de Charcot-Marie-
Tooth 1A

MARSEILLE AP-HM ( la Timone) GUYS
Evaluation de la neuromodulation des nerfs 
sacrés dans le traitement de l'incontinence 
urinaire  et fécale de l'enfant



MARSEILLE AP-HM ( la Timone) LAUNAY

Evaluation de l'apport de l'électrostimulation 
dans la consolidation osseuse dans le cadre des
allongements des membres inférieurs chez 
l'enfant. Essai clinique comparatif, randomisé

NICE CHU de NICE CASSUTO

Intérêt pronostique du Dosage du Vascular 
Endothelial Growth Factor (VEGF) au cours des 
leucémies myéloïdes chroniques traitées par 
Glivec

NICE CHU de NICE CHU DE NICE

Suivi longitudinal de la flore orale en relation 
avec l'apparition et la sévérité des mucites au 
cours de la prise en charge des hémopathies 
malignes 

NICE CHU de NICE FONTAINE/LANTERI-MINET

Evaluation de l'effet de la stimulation électrique 
chronique de l'hypothalamus inféro-postérieur 
au cours de l'algie vasculaire de la face 
chronique

NICE CAL MARCY

Les Dispositifs Veineux Implantables (DVI) dans 
le cancer du sein. Etude clinique contrôlée 
comparant l'accés brachial radiologique à la 
canulation céphalique chirurgicale

GRENOBLE CHU de GRENOBLE CHABARDES

Effet de la stimulation du noyau subthalamique 
sur le contrôle d'épilepsie pharmacorésistantes 
associées à un déficit du métabolisme 
dopaminergique

GRENOBLE CHU de GRENOBLE BRAMBILLA Pharmacogenoscan-Poumon

LYON HCL ANDRE

Recherche, caractérisation et identification de 
marqueurs fonctionnels des tumeurs du sein. 
Projet multicentrique national d'analyse 
protéomique du risque d'extension des cancers 
du sein primitifs sans envahissement 
ganglionnaire (pN0M0)

LYON HCL BOULETREAU

Evaluation du matériel d'ostéosynthèse 
résorbable versus titane en chirurgie maxillo-
faciale (Etude Restit). Essai prospectif 
randomisé de stratégie thérapeutique

LYON HCL DUBERNARD
Apport de l'imagerie fonctionnelle dans la 
rééducation et l'exploration du handicap 
sensoriel après allogreffe des deux mains

LYON HCL LORAS

Etude de l'effet, et de la tolérance d'un 
traitement par hormone de croissance 
recombinante sur le sevrage de la nutrition 
parentérale dans une population d'enfants 
insuffisants intestinaux par grêle court

LYON HCL MATHEVET

Etude de la lymphangiogénèse tumorale en 
relation avec les micrométastases 
ganglionnaires comme facteurs pronostiques de 
rechute tumorale, dans les cancers précoces du 
col utérin (stades IA2 et IB1)

LYON HCL PERROT X.
Evaluation de la stimulation magnétique 
transcânienne répétitive dans le traitement des 
acouphènes chroniques

LYON HCL PRIETO

Evaluation de l'effet des "Interventions 
Psychothérapiques Post-Immédiates" en 
prévention secondaire des troubles 
psychotraumatiques

LYON HCL RUDIGOZ Hemorragies graves du post partum : facteurs 
liés à la prise en charge et prévention 


