PHRC 2009 - Appel à projets national "hors cancer"
Dossiers retenus
(Classement par délégation à la recherche clinique et à l'innovation)

DRCI

Etablissement
promoteur

Investigateur principal

N° Projet

Titre

00-02

Évaluation de Deux Stratégies en Soin Courant en
Prévention Secondaire après un Infarctus Cérébral ou
un Accident Ischémique Cérébral Transitoire :
Abaisser le LDL-C à Moins d’1 Gramme ou Abaisser
le LDL-C à Moins de 0,7 Gramme par Litre de Sang.

AP-HP

AMARENCO
(BICHAT-Claude BERNARD)

PARIS

AP-HP

CORMIER- DAIRE
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

00-04

PARIS

CH des Quinze-Vingt

BORDERIE

00-05

PARIS

AP-HP

AZOULAY
(SAINT LOUIS)

00-06

PARIS

AP-HP

RAYNAUD- SIMON
(BICHAT-Claude BERNARD

00-08

PARIS

AP-HP

ROTHAN-TONDEUR
(Charles FOIX)

00-17

PARIS

AP-HP

MONTRAVERS
(BICHAT-Claude BERNARD)

00-24

PARIS

Centre Chirurgical
Marie Lannelongue

FADEL

00-25

AP-HP

VALLERON
(Cochin - St Vincent de
Paul)

PARIS

AP-HP

KONÉ-PAUT
(BICETRE?)

00-28

PARIS

AP-HP

PAGNOUX (COCHIN)

00-29

PARIS

AP-HP

GRIMBERT
(Henri MONDOR)

00-31

PARIS

AP-HP

COMBES
(PITIE SALPETRIERE)

00-33

EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION
(ECMO) POUR LES SYNDROMES DE DETRESSE
RESPIRATOIRE AIGUE (SDRA) SEVERES

PARIS

AP-HP

GUILLEMOT
(Raymond POINCARE)

00-38

i-Bird « Individual-Based investigation of resistance
dissemination »«Dynamique et transmission des
bactéries multi résistantes (BMR) en milieu hospitalier
»

PARIS

AP-HP

PAPO
(BICHAT-Claude BERNARD)

00-39

Etude CARESS : CARactérisation phénotypique Et
physiopathologique du Syndrome de Susac

PARIS

PARIS

00-26
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Les nanismes primordiaux : diagnostic, prise en
charge et bases moléculaires du syndrome de Seckel
et du nanisme microcéphalique ostéodysplastique
primordial de type II
Thérapie cellulaire au cours des syndromes
d’insuffisance en cellules souches limbiques
Résultats de la ventilation non invasive (VNI) palliative
chez des patients pour lesquels une décision de ne
pas intuber a été prise. Etude OVNI.
Exercice
physique
contre
résistance
et/ou
supplémentation orale en citrulline : effets sur la force
musculaire des personnes âgées
Etude ENLIL : Evitabilité des infections en
Etablissements d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes. Mesure de l’impact d’un
programme de prévention par un essai interventionnel
randomisé en cluster.
Comparaison de deux durées d’antibiothérapie pour le
traitement
des
infections
intra-abdominales
nosocomiales admises en réanimation : essai
randomisé multicentrique
Physiopathologie de l’hypertension pulmonaire postembolique : Rôle de la relation cellule endothéliale –
cellule musculaire lisse vasculaires pulmonaires.
EDUCATION THERAPEUTIQUE PERSONNALISÉE
DES PARENTS DES TRES JEUNES DIABETIQUES :
DEVELOPPEMENT
DE
PROGRAMMES
SPECIFIQUES ET EVALUATION MEDICO-SOCIALE.
LE CAS PARTICULIER DES MIGRANTS.
KAWA-NET / Mise en place d’une base de données à
visée d’études épidémiologiques sur la maladie de
Kawasaki en France et constitution d’une banque
d’ADN
Caractéristiques cliniques, biologiques et évolutives
des patients atteints de vascularite cérébrale primitive
: Etude de la démarche diagnostique et thérapeutique
et recherche d'anomalies de la fonction des cellules
endothéliales cérébrales.
Analyse de la valeur prédictive des niveaux
d’expression urinaire de Foxp3 et de la Vimentine sur
le devenir du greffon après transplantation rénale : «
étude prospective nationale ».
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Etablissement
promoteur

Investigateur principal

PARIS

AP-HP

ROSTAING- RIGATTIERI
(SAINT ANTOINE)

00-40

PARIS

CMC Foch

FISCHLER

00-48

PARIS

AP-HP

DE MENTHON (COCHIN)

00-49

PARIS

AP-HP

BELMIN
(Charles FOIX)

00-50

PARIS

AP-HP

JOLY
(BEAUJON)

00-53

PARIS

AP-HP

GAUTIER
(SAINT LOUIS)

00-56

PARIS

AP-HP

KAPLAN
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

00-58

PARIS

AP-HP

WOLF

(COCHIN)

00-60

PARIS

AP-HP

AUBOURG (SAINT
VINCENT DE PAUL)

00-61

PARIS

AP-HP

KNEBELMANN
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

00-63

PARIS

AP-HP

SITBON
(Ambroise PARE
Antoine BECLERE)

00-65

PARIS

AP-HP

BODAGHI
(PITIE SALPETRIERE)

00-66

PARIS

AP-HP

CHARLIER
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

00-68

MONALISA : Multicentric Observational National
Analysis of LISteriosis and listeriA.

PARIS

AP-HP

SALOMON
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

00-71

SEQ 21 - Diagnostic de la trisomie 21 par séquençage
haut débit de l’ADN fœtal circulant dans le sang
maternel au premier trimestre de la grossesse.

DRCI

PARIS

AP-HP

PARIS

AP-HP

ZENATY

Robert DEBRE

HERON
(PITIE SALPETRIERE)

N° Projet

00-76

00-77
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Titre

Etude de l’efficacité de la Kétamine à faibles doses
analgésiques, en association avec les opioïdes forts,
dans le traitement des douleurs rebelles en phase
palliative
Etude prospective, randomisée et multicentrique des
conséquences sur la mortalité à 1 an de deux
techniques d'administration d'une anesthésie totale
intraveineuse
Récepteurs activateurs et protéine DAP12 au cours de
la vascularite de Wegener
L’arrêt de benzodiazépines et molécules apparentées
chez les personnes âgées vivant en institution :
faisabilité et répercussion sur le sommeil et le
comportement
Une émulsion lipidique a base d’acide gras essentiels
omega-3 (w3) est-elle le traitement de l’hépatopathie
associée a la nutrition parentérale a domicile ? Etude
multi-centrique contrôlée randomisée en double
aveugle.
Etude des conséquences de la surexposition in utero
aux glucocorticoïdes sur le métabolisme glucidique et
la fonction rénale chez les descendants adultes
Décryptage génétique de l’amaurose congénitale de
Leber dans une large cohorte de familles
indépendantes : établissement de corrélations
génotype-phénotype et actualisation de la définition
clinique de cette dystrophie rétinienne.
Diagnostic et traitement des infertilités masculines en
rapport avec un syndrome inflammatoire : essai
thérapeutique
Etude monocentrique, non randomisée, ouverte avec
dose unique, de la tolérance et de l’efficacité de
l’administration intracérébrale de vecteur AAV
encodant l’ADNc du gène humain ARSA dans la
leucodystrophie métachromatique (LDM) -Essai de
phase I/II, ouvert, monocentrique
Caractérisation phénotypique et génotypique des
néphropathies
tubulointerstitielles
chroniques
héréditaires de l'adulte
Evaluation des Facteurs pronostiques et des Objectifs
thérapeutiques
dans
l’hypeRTension
artérielle
pulmonaire (EFORT)
Essai clinique de phase I/II dans le traitement des
uvéites sévères bilatérales par injection dans l’humeur
vitrée de lymphocytes T régulateurs autologues
polyclonaux pré-activés.

«
Etude
CranioPed
France
»
Les
craniopharyngiomes de l’enfant : évolutivité tumorale,
morbidité, qualité de vie et leurs déterminants à
moyen et long terme
Agénésie du corps calleux et retard mental :
caractérisation phénotypique et génétique (incluant
une analyse pangénomique)
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DRCI

Etablissement
promoteur

Investigateur principal

N° Projet

Titre

PARIS

AP-HP

CHAUSSADE (COCHIN)

00-82

Traitement endoscopique par radiofréquence de
l’endobrachyoesophage avec dysplasie de bas grade

PARIS

AP-HP

BOZORG GRAYELI
(BEAUJON)

00-87

PARIS

AP-HP

BELLIVIER
(Henri MONDOR)

00-90

PARIS

CH de St Cloud

COLIN

00-91

PARIS

AP-HP

ORLIKOWSKI
(Raymond POINCARE)

00-92

PARIS

AP-HP

JONDEAU (BICHAT-Claude
BERNARD)

00-93

PARIS

CHI de Créteil

DURRMEYER

00-96

PARIS

AP-HP

MERCIER
(Robert DEBRE)

01-00

PARIS

AP-HP

SOLA-GAZAGNES
(HOTEL DIEU)

01-01

PARIS

AP-HP

HANON
(BROCA)

01-04

PARIS

AP-HP

DAGHER
(Ambroise PARE
Antoine BECLERE)

01-05

PARIS

AP-HP

BOUCHAUD
(AVICENNE)

01-07

PARIS

AP-HP

FAISY
(HEGP)

01-09

PARIS

AP-HP

FROISSART
(HEGP)

01-14

PARIS

AP-HP

BEREZNE
(COCHIN)

01-18

PARIS

AP-HP

LEPRINCE
(PITIE SALPETRIERE)

01-19

PARIS

AP-HP

YOUNG
(BICETRE)

01-21

Page 3 de 12

Evaluation de l’efficacité de résidronate dans le
traitement de l’atteinte cochléo-vestibulaire au cours
des otospongioses évoluées
DEFICITS COGNITIFS INTERCRITIQUES DANS LE
TROUBLE BIPOLAIRE : SUIVI PROSPECTIF A
DEUX ANS
Essai contrôlé randomisé multicentrique évaluant
l’efficacité
de
l’acupuncture
versus
placebo
d’acupuncture sur le taux de césariennes pour
dystocies dynamiques dans les grossesses à terme
Efficacité et Tolérance de l’Introduction Précoce de la
Ventilation Mécanique Nocturne Non Invasive chez
l’Adulte Atteint de Dystrophie Myotonique
Constitution et exploitation d’une cohorte nationale de
patients présentant un syndrome de Marfan ou
apparenté
Essai randomisé contrôlé multicentrique comparant
propofol versus "atropine-sulfentanil-atracurium" pour
l'intubation semi-urgente ou programmée des nouveau
nés
prématurés
ou
à
terme
Comparaison de la diamorphine intranasale à la
morphine iv (avec titration) dans le traitement de la
douleur sévère chez l’enfant – Essai multicentrique
randomisé, de non-infériorité, avec évaluation du
critère de jugement principal en aveugle du traitement
initialement reçu.
DIAGNOSTIC
CLINIQUE
ET
MECANISMES
PHYSIOPATHOLOGIQUES DE L’ALLERGIE A
L’INSULINE
Intérêt du dosage plasmatique des peptides
amyloïdes pour le diagnostic et le pronostic de la
maladie d’Alzheimer
Transplantation d’hépatocytes allogéniques après
embolisation portale partielle réversible pour le
traitement du déficit congénital du cycle de l’urée.
Essai randomisé multicentrique évaluant l’efficacité et
la tolérance du Riamet® par comparaison à la
Malarone® dans le traitement de l’accès palustre
simple d’importation
Essai randomisé contrôlé évaluant l’efficacité de
l’Acétazolamide chez les patients ayant une BPCO
développant une alcalose métabolique au cours de la
ventilation mécanique invasive
Evaluation de Biomarqueurs de Progression de la
Maladie
Rénale
Chronique
–
Approche
Translationnelle basée sur la Cohorte NephroTest
PLACE DU BOSENTAN DANS LE TRAITEMENT DE
LA CRISE RENALE SCLERODERMIQUE
Evaluation du traitement médical optimal avec
revascularisation myocardique par endoprothèses
pharmacoactives versus traitement médical optimal
seul chez le transplanté cardiaque
Etude pharmacocinétique, métabolique, et des
signatures androgéniques à partir du modèle des
hypogonadismes hypogonadotrophiques congénitaux .
Etude préliminaire.
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DRCI

Etablissement
promoteur

Investigateur principal

N° Projet

PARIS

AP-HP

CHANSON
(BICETRE)

01-22

PARIS

AP-HP

ABAD
(AVICENNE)

01-23

PARIS

AP-HP

GUILLAUSSEAU
(LARIBOISIERE)

01-24

PARIS

AP-HP

RANQUE
(HEGP)

01-25

Titre

Etablissement de normes d’IGF-1 dans la population
générale
Evaluation de l’évolution clinique des patients atteints
du syndrome d’Inflammation Orbitaire Idiopathique.
Cohorte SIOI
Identification et caractérisation génétique, clinique et
métabolique de formes monogéniques de diabètes
insulino-dépendants
Réactions paradoxales au cours du traitement de la
tuberculose extra-pulmonaire chez des patients
immunocompétents
:
caractérisation
clinique,
radiologique et immunologique et recherche de
facteurs prédictifs cliniques, biologiques et génétiques
Exploration pharmacogénétique pangénomique de la
réponse aux anti-agrégants plaquettaires de type
thiénopyridines : une étude ancillaire de l’étude
ARCTIC (Assessment with a double Randomization of
1) a fixed dose versus a monitoring-guided dose of
aspirin and Clopidogrel after DES implantation, and 2)
Treatment Interruption versus Continuation, one year
after stenting)
(Comparaison randomisée 1) d’un traitement
antiplaquettaire ajusté par monitoring à un traitement
standard à dose fixe pour stenting coronaire avec
DES, et 2) d’un arrêt versus poursuite d’un traitement
antiplaquettaire double un an après stenting)

PARIS

AP-HP

COLLET
(PITIE SALPETRIERE)

01-29

PARIS

AP-HP

VAHEDI
(LARIBOISIERE)

01-30

Angiopathies cérébrorétiniennes et mutations du gène
COL4A1. Spectre phénotypique, spectre mutationnel
et applications à la prise en charge des patients.

PARIS

AP-HP

GOULET
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

01-36

Caractérisation phénotypique et étude génétique de
l’atrophie microvillositaire intestinale

PARIS

Hôpital Saint Joseph

MISSET

01-43

PARIS

AP-HP

VIDAL–TRÉCAN
(COCHIN)

01-44

PARIS

AP-HP

DURANTEAU
(COCHIN)

PARIS

AP-HP

PARIS

AP-HP

PARIS

AP-HP

BOURDAUD
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

01-51

PARIS

AP-HP

MOUTHON
(COCHIN)

01-53

PARIS

AP-HP

MANDELBAUM
(TENON)

01-54

QUARTIER-DIT- MAIRE
(NECKER - ENFANTS
MALADES)
NIAUDET
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

Place des marqueurs bactériens dans le diagnostic de
l’infection au cours du processus inflammatoire
systémique
Apport d’une modélisation dans l’évaluation
médicoéconomique des stratégies thérapeutiques
dans la granulomatose de Wegener

01-47

Etude de l’intérêt de la cryoconservation de cortex
ovarien chez les filles atteintes d’un syndrome de
Turner : recherche de critères cliniques et hormonaux
de sélection des patientes et corrélation caryotypique

01-48

Adalimumab dans l’Arthrite Juvénile Idiopathique pour
le traitement de l’UVéITE (étude ADJUVITE)

01-50

Traitement par lévamisole du syndrome néphrotique
corticosensible de l'enfant
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Vomissements post-opératoires chez l’enfant :
comparaison de l’efficacité d’une bi- et d’une triprophylaxie (VPOP II)
Cyclophosphamide intra-veineux dans le traitement
des pneumopathies infiltrantes diffuses associées à la
sclérodermie systémique
EFFET DU TRAITEMENT PAR HYDROXYUREE
SUR LA SPERMATOGENESE DES PATIENTS
DREPANOCYTAIRES (HYDREP)
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DRCI

Etablissement
promoteur

Investigateur principal

N° Projet

PARIS

AP-HP

MOUTHON
(COCHIN)

01-55

PARIS

AP-HP

YOUNG
(BICETRE)

01-57

PARIS

AP-HP

VERNY
(PITIE SALPETRIERE)

01-58

PARIS

AP-HP

DETILLEUX
(COCHIN)

01-59

PARIS

AP-HP

GOFFINET
(COCHIN)

01-61

PARIS

AP-HP

LACAILLE
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

01-67

PARIS

AP-HP

BODDAERT
(NECKER - ENFANTS
MALADES)

01-70

PARIS

AP-HP

FARTOUKH
(TENON)

01-72

PARIS

AP-HP

BOILEAU
(Ambroise PARE
Antoine BECLERE)

01-75

PARIS

AP-HP

LEBOYER
(Henri MONDOR)

01-76

PARIS

AP-HP

DA COSTA
(Robert DEBRE)

01-77

PARIS

AP-HP

BURGLEN
(Ambroise Pare
Armand Trousseau)

01-78

Etude phénotypique et génétique
congénitales ou à début très précoce

PARIS

AP-HP

LEGRIEL
(SAINT LOUIS)

01-80

lntérêt de l’hypothermie thérapeutique dans l’état de
mal épileptique convulsif de l’adulte en réanimation

PARIS

AP-HP

MANDELBROT
(Louis MOURIER)

01-82

PARIS

AP-HP

BROCHARD
(Henri MONDOR)

01-83

PARIS

AP-HP

CHAUVIN
(SAINT ANTOINE)

01-84
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Titre

Analyse
des
caractéristiques
cliniques,
immunologiques
et
des
mécanismes
physiopathologiques d’une cohorte française de
patients atteints de lymphopénie CD4 idiopathique
Evaluation de la sexualité, la fertilité et du mode de vie
des hommes français de 15-50 ans atteints de formes
classiques de déficit en 21 hydroxylase
Apport de l’enregistrement oculomoteur au diagnostic
différentiel entre Démence à Corps de Lewy et
maladie d’Alzheimer : étude Oculo MACL
Essai multicentrique, comparatif, randomisé, en
double insu, évaluant sur deux groupes parallèles
l’efficacité versus placebo du baclofène à la posologie
de 90mg/j dans l’aide au maintien de l’abstinence
après sevrage hospitalier chez des patients alcoolodépendants bénéficiant par ailleurs d’une prise en
charge non médicamenteuse de renforcement
motivationnel et de psychothérapie de soutien (essai
de pharmacothérapie on top d’une prise en charge
conventionnelle)
Essai TRACOR - Impact de la traction contrôlée du
cordon au cours de la délivrance sur l’incidence de
l’hémorragie du postpartum : essai multicentrique
contrôlé
randomisé
Etude non invasive de la fibrose hépatique en
pédiatrie par la méthode du Fibroscan®.
Stimulation Magnétique Transcrânienne (rTMS) et
Autisme. Implication du sillon temporal supérieur dans
la perception sociale normale et pathologique.
Essai multicentrique randomisé de l’efficacité d’une
artério-embolisation broncho-systémique dans le
traitement des hémoptysies aiguës de moyenne
abondance non graves
RESISTANCE A L’ALDOSTERONE CHEZ LE
PREMATURE : EVALUATION PAR MESURE NON
INVASIVE
DE
L’ALDOSTERONE
URINAIRE
Etude des facteurs génétiques impliqués dans
l’autisme et les troubles apparentés
Anémie de Blackfan-Diamond: génotypage de la
cohorte Française des patients et établissement de
corrélations phénotype/génotype.
des

ataxies

Essai clinique, randomisé, multicentrique comparant
l’efficacité et la tolérance d’un traitement prénatal par
l’association pyriméthamine et sulfadiazine vs
spiramycine pour réduire la transmission verticale de
Toxoplasma gondii après primo-infection de la mère
pendant la grossesse
Réseau sur l’insuffisance respiratoire aiguë et la
ventilation artificielle (REVA)
PROJET
«
HOPITAL
/
INEGALITES
TERRITORIALES DE SANTE »
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Etablissement
promoteur

Investigateur principal

PARIS

AP-HP

RUHIN- PONCET
(PITIE SALPETRIERE)

01-86

PARIS

AP-HP

BOSQUET
(Louis MOURIER)

01-89

PARIS

AP-HP

HULOT
(PITIE SALPETRIERE)

01-91

PARIS

AP-HP

CHOSIDOW
(TENON)

01-95

PARIS

AP-HP

MAHR
(COCHIN)

01-97

Incidence de la maladie de Horton et de la maladie de
Takayashu dans une population francilienne multiethnique : une étude prospective sur 3 ans

PARIS

AP-HP

HAYEM
(BICHAT-Claude BERNARD)

02-08

Constitution et validation d'un système de critères
diagnostiques pour le syndrome SAPHO.

AP-HP

GUEDENEY
(BICHAT-Claude BERNARD)

02-10

CAPEDP : Compétences parentales et Attachement
dans la Petite Enfance : Diminution des risques liés
aux troubles de santé mentale et Promotion de la
résilience

PARIS

AP-HP

CARRAT Fabrice
(SAINT ANTOINE)

02-13

faisabilité d'un recueil par le patient des informations
de qualité de soins le concernant - application à la
détection des évènements indésirables cliniquement
significatifs à l'issue du séjour hospitalier

STRASBOURG

Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg

GOTTENBERG

03-02

STRASBOURG

Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg

GROLLEMUND

03-03

BORDEAUX

CH Charles Perrens

MISDRAHI

04-01

BORDEAUX

CHU DE BORDEAUX

JOSEPH

04-03

BORDEAUX

CHU DE BORDEAUX

DELRUE

04-04

CLERMONT-FD

CHU
Clermont-Ferrand

VAGO

05-02

CLERMONT-FD

CHU
Clermont-Ferrand

VENDITELLI

05-05

DRCI

PARIS

N° Projet
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Titre

Confrontation phénotypique (clinique, radiologique,
histologique) et génotypique (biologique moléculaire et
génétique) des tumeurs épithéliales odontogènes
isolées ou syndromiques des maxillaires.
Evaluation des capacités de décision chez les
personnes ayant une maladie d'Alzheimer : approche
par la capacité à désigner un mandataire, à consentir
et à voter
Etude du transfert du gène Serca2a via un vecteur de
type AAV6 (Adeno-Associated-virus 6) pour le
traitement de l’insuffisance cardiaque sévère : une
étude pilote
Etude PSOBIO - PSOriasis : évaluation de la
tolérance et l’efficacité des BIOthérapies dans une
cohorte
française
multicentrique

Essai clinique randomisé évaluant deux stratégies
thérapeutiques (essai d’un autre anti-TNF versus
autre biothérapie) en cas d’échec d’’un anti-TNF-alpha
au cours de la polyarthrite rhumatoïde
Protocoles chirurgicaux et perceptions parentales du
délai précédant la première intervention chirurgicale
pour les enfants porteurs de fentes labio-palatines :
quelles conséquences sur le bien-être de l’enfant et
de ses parents ?
Impact sur l’évolution du trouble schizophrénique
d’une intervention ciblée sur l’observance : essai
randomisé prospectif dans deux groupes parallèles.
Evaluation de l’efficacité et du transfert en vie
quotidienne de l’entrainement cognitif en réalité
virtuelle dans le supermarché VAP-S chez des
patients post AVC – VAPS-REHAB
Caractérisation phénotypique et recherche de
remaniements chromosomiques chez des patients
présentant une obésité syndromique de cause non
identifiée.
Recherche de microremaniements chez des patients
atteints de leucodystrophies d’origine Indéterminée
par la technique de CGH array
Evaluation de l’impact des stratégies de prévention et
de diagnostic précoce des hémorragies du postpartum, au sein des réseaux de santé en périnatalité

PHRC 2009 - Appel à projets national "hors cancer"
Dossiers retenus
(Classement par délégation à la recherche clinique et à l'innovation)

DRCI

CAEN

Etablissement
promoteur

CHU de CAEN

Investigateur principal

DOLLFUS

N° Projet

Titre

06-03

Evaluation de l'efficacité de la stimulation magnétique
transcrânienne répétitive (TMSr) à haute fréquence
sous neuronavigation dans le traitement des
hallucinations auditives. Etude contrôlée, randomisée
et multicentrique - Protocole TMS-Hz.

DIJON

CHU de DIJON

GOUYON

07-01

BREST

CHU de BREST

FEREC

08-02

BREST

CHU de BREST

CHOLET

08-04

BREST

CHU de BREST

LE GAL

08-05

BREST

CHU de BREST

LE MEUR

08-06

BREST

CHU de BREST

LE MOIGNE

08-07

RENNES

CHU Rennes

BELLISSANT

09-01

RENNES

CHU Rennes

GAILLOT

09-03

RENNES

CHU Rennes

DONAL

09-04

RENNES

CHU Rennes

EDAN

09-06

RENNES

CHU Rennes

CARDON

09-07

RENNES

CHU Rennes

ECOFFEY

09-08
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Etude multicentrique, randomisée de non infériorité de
deux stratégies thérapeutiques chez des enfants
atteints de toxoplasmose congénitale (Etude
TOSCANE)
Hémochromatose de type 4 ou « Ferroportine Disease
»: caractérisation clinique et fonctionnelle de
nouveaux variants
PREPINTEST : Evaluation de l’intérêt d’une
préparation de l’intestin grêle par Polyéthylène Glycol
pour l’exploration par vidéo-capsule endoscopique des
hémorragies digestives inexpliquées
Validation de la règle de décision « Men and
HERDOO2 » pour l’identification des patients à faible
risque de récidive après six mois de traitement d’un
premier épisode thromboembolique idiopathique :
l’étude REVERSE 2
Intérêt de l’utilisation d’un inhibiteur de la mTor
(everolimus)
pour
la
minimisation
des
anticalcineurines dans les transplantations rénales de
type « old for old » (receveur > 60 ans recevant un
greffon âgé > 60 ans)
Existe-t-il une filiation entre maladie veineuse
thromboembolique et AIC chez les patients ayant un
FOP ? Recherche d’accident ischémique cérébral
chez les patients hospitalisés pour embolie
pulmonaire. Etude EPIC-FOP
Evaluation du rôle protecteur des béta-bloquants
prescrits en chronique sur la survenue d'un syndrome
septique grave ou d'un choc septique chez des
patients ayant une infection communautaire (Etude
TESS)
Evaluation des modalités d’ÉPUration extrarénale
dans l’insuffisance Rénale aiguë de l’Enfant : étude
« EPURE »
Etude Ancillaire de l'Observatoire KaRen. Valeur de
l'asynchronisme tel qu'évalué en échocardiographie et
pertinence de bio-marqueurs dans la définition et le
pronostic de l'insuffisance cardiaque à fraction
d'éjection préservée
Etude d’impact à 3 ans sur l’état de santé, la qualité
de vie et les coûts, de deux stratégies thérapeutiques
(Natalizumab en perfusion mensuelle pendant 3 ans
versus Mitoxantrone en induction pendant 6 mois puis
Acetate de Glatiramer au long cours) dans les formes
rémittentes « agressives » de sclérose en plaques
ENDGELA : Prévention des endofuites par gel
thrombine-plaquette autologues au cours des
procédures endovasculaires des anévrismes de l'aorte
abdominale non rompus
Suivi national du risque potentiel de complications du
bloc axillaire échoguidé

PHRC 2009 - Appel à projets national "hors cancer"
Dossiers retenus
(Classement par délégation à la recherche clinique et à l'innovation)

DRCI

Etablissement
promoteur

Investigateur principal

N° Projet

Titre

Essai contrôlé randomisé en ouvert sur l'efficacité
d'une intervention thérapeutique brève chez des
consommateurs à risque d'alcool non dépendants au
décours d'une intervention chirurgicale programmée

RENNES

CHU Rennes

MOIRAND

09-09

TOURS

CHRU de Tours

COLOMBAT

10-01

TOURS

CHRU de Tours

GRUEL

10-02

TOURS

CHRU de Tours

LORETTE

10-03

TOURS

CHRU de Tours

MARUANI

10-04

TOURS

CHRU de Tours

BESNIER

10-06

REIMS

CHU de Reims

NOVELLA

11-01

BESANCON

CHU de Besançon

HAFFEN

12-01

BESANCON

CHU de Besançon

VANDEL

12-03

BESANCON

CHU de Besançon

MILLION

12-07

ROUEN

CHU de ROUEN

MICHOT

13-05

ROUEN

CHU de ROUEN

DOUCET

13-07

ROUEN

CHU de ROUEN

ROMAN

13-13

MONTPELLIER

CHRU MONTPELLIER

SABATIER

14-05

MONTPELLIER

CHRU MONTPELLIER

TEOT Luc

14-07

Etude prospective sur l’utilisation du Flammacerium®
dans les nécroses cutanées ischémiques du pied

15-01

Evaluation des performances de l’imagerie cérébrale
isotopique du métabolisme glucidique en TEP (18FFDG) et de la perfusion en TEMP (99mTc-ECD) pour
le diagnostic de maladie d’Alzheimer au stade
prodromal.
ISALP (Imagerie iSotopique de la maladie
d’ALzheimer Prodromale)

NIMES

CHU de Nîmes

KOTZKI
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Etude des déterminants managériaux de la qualité de
vie au travail: effets directs et indirects de la démarche
palliative chez les soignants
Constitution d’une collection biologique Cas-Témoins
pour la recherche de Facteurs de RIsque Génétiques
de Thrombopénie Induite par l’Héparine sous l’égide
du Groupe d’Etudes sur l’Hémostase et la Thrombose
(Collection FRIGTIH-GEHT)
Etude d'une Cohorte Nationale d'enfants avec
Angiome Plan de membre inférieur
Etude de l'efficacité du méthotrexate en adjonction
d'un anti-histaminique H1 dans le traitement de
l'urticaire chronique idiopathique sévère réfractaire
aux anti-H1 seuls
Etude multicentrique, randomisée, ouverte évaluant
l'efficacité de deux Durées d'antibiothérapie (6
semaines versus 12 semaines) dans le Traitement
des Infections Ostéo-Articulaires avec Changement
de Prothèse
Facteurs influençant la qualité de vie liée à la santé
des patients atteints de MA aux stades légers et
modérés
ETUDE DES MARQUEURS DE VULNERABILITE
AUX JEUX PATHOLOGIQUES
Marqueurs oculomoteurs précoces dans la maladie
d’Alzheimer et la dépression : étude cas-témoin pour
le
diagnostic
différentiel
dépression/maladie
d’Alzheimer
Pneumopathie d'hypersensibilité : physiopathologie et
optimisation du diagnostic sérologique par le
développement d'antigène recombinant
Evaluation de l'efficacité de la thérapie cellulaire dans
le traitement des incontinences anales sévères
Constitution d'un réseau d'investigateurs en diabétogériatrie en vue d'un suivi de cohorte de diabétiques
de type 2 de 70 ans et plus (Etude GERODIAB)
Etude randomisée comparant les conséquences
fonctionnelles digestives et urinaires de deux
techniques chirurgicales de prise en charge de
l'endométriose rectale
Intérêt de la corticothérapie orale dans le traitement
des hématomes sous-duraux chroniques. Etude
prospective
randomisée
multicentrique.
Projet
HEMACORT

PHRC 2009 - Appel à projets national "hors cancer"
Dossiers retenus
(Classement par délégation à la recherche clinique et à l'innovation)

DRCI

Etablissement
promoteur

Investigateur principal

N° Projet

Titre

NIMES

CHU de Nîmes

BRANGER

15-02

Protocole prospectif de prévention primaire des
péritonites par le Taurolock chez les patients traités
par dialyse péritonéale
Evaluation du stress post-traumatique chez les
proches d’un patient ayant eu un prélèvement multiorganes et de tissus : Comparaison avec les patients
décédés après mort brutale ou après procédure de
limitation ou arrêt des thérapeutiques actives)

NIMES

CHU de Nîmes

BOUTIN

15-03

LIMOGES

CHS ESQUIROL

CLEMENT

16-01

LIMOGES

CHU de LIMOGES

GUIGONIS

16-03

LIMOGES

CHU de LIMOGES

TERRIER

16-05

NANCY

CHU de NANCY

ALLA

17-02

NANCY

CHU de NANCY

MAILLARD

17-05

TOULOUSE

CHU Toulouse

ROLLAND

18-01

TOULOUSE

CHU Toulouse

MOLINIER

18-02

TOULOUSE

CHU Toulouse

BIRMES

18-04

TOULOUSE

CHU Toulouse

CALVAS

18-07

LILLE

CHRU de Lille

VAIVA

19-02

LILLE

CHRU de Lille

GOUDEMAND

19-09

LILLE

CHRU de Lille

HOUFFLIN-DEBARGE

19-10

LILLE

CHRU de Lille

MODINE

19-12

NANTES

CHU de Nantes

CANTAROVICH

20-02

NANTES

CHU de Nantes

GALMICHE

20-03

NANTES

CHU de Nantes

GRALL-BRONEC

20-06
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Facteurs de risques psychopathologiques de
conversion en démence du trouble cognitif léger.
Efficacité du Rituximab au cours du Symdrome
Néphrotique Idiopathique Ciclosporinodépendant en
Pédiatrie.
Techniques anesthésiques locorégionales et qualité
de vie en soins palliatifs.
Epidémiologie et Pronostic de l'Insuffisance Cardiaque
Aigue en Lorraine (Etude EPICAL II)
Etude de la performance diagnostique de l’EEGHaute Résolution sur la localisation de la zone
épileptogène pour le traitement chirurgical des
épilepsies partielles pharmaco-résistantes
Réduction des troubles psycho-comportementaux des
résidents en EHPAD
Evaluation des
conséquences
médicales
et
économiques de différentes stratégies de prévention
dans la maladie d'Alzheimer (Eco-Mapt)
Réduction de la reconsolidation du souvenir
traumatique par le Propranolol : Un essai clinique
multicentrique
Identification et validation de gènes responsables de
microphtalmies et anophtalmies chez l’homme
Efficacité
d'un
algorithme
de
veille
(case
management) au décours d'une tentative de suicide
en termes de récidive des comportements suicidaires
et d'impact médico-économique
Evaluation de la pertinence clinique de la
caractérisation phénotypique et génotypique de la
maladie de Willebrand : intérêt du score hémorragique
Phénotype hypercoagulable et prééclampsie
Evaluation de la survenue d’un déclin cognitif au
décours d’une chirurgie cardiaque et caractérisation
des facteurs pouvant l'influencer
Etude
clinique
internationale,
multicentrique,
prospective, randomisée, en groupes parallèles,
ouverte, visant à évaluer la sécurité de la
transplantation du pancréas isolé comparée à
l'insulino-thérapie intensive chez des patients atteints
de diabète de type 1 présentant une néphropathie
diabétique avérée et évolutive, compliquée d'une
insuffisance rénale chronique modérée (PANCREAS
STUDY)
Comparaison de la valeur diagnostique de la vidéocapsule œsophagienne (VCO) et de la fibroscopie
œso-gastro-duodénale (FOGD) dans le dépistage
des varices œsophagiennes (VO) chez les patients
cirrhotiques – Etude d’équivalence prospective
multicentrique (VCO-VO)
Suivi d’une cohorte française de joueurs (jeux de
hasard et d’argent) : évolution de la pratique de jeu et
recours aux soins.

PHRC 2009 - Appel à projets national "hors cancer"
Dossiers retenus
(Classement par délégation à la recherche clinique et à l'innovation)

DRCI

NANTES

Etablissement
promoteur

CHU de Nantes

Investigateur principal

KARAM

N° Projet

Titre

20-09

« Mise en place d’un réseau national multicentrique
d’urologie pour l’extension de la cohorte DIVAT
(Données
Informatisées
et
Validées
en
Transplantation) aux paramètres chirurgicaux des
patients transplantés rénaux et pancréatiques : un
outil innovant pour la promotion des études
épidémiologiques et la détermination des bonnes
pratiques et des facteurs de risque dans le domaine
de la chirurgie de transplantation. » (Réseau DIVATURO)
Etude des modifications infracytogéniques induites
lors de la culture des cellules souches adultes en
condition de grade clinique. Etude prospective de
physiopathologie. (MESSAGE pour « MESenchymal
Stem cells: Alterations in GEnome »)

NANTES

CHU de Nantes

LEMARCHAND

20-10

NANTES

CHU de Nantes

MAGNAN

20-11

NANTES

CHU de Nantes

PROBST

20-12

NANTES

CHU de Nantes

WEBER

20-14

ANGERS

CHU ANGERS

ASFAR

21-01

ANGERS

CHU ANGERS

BEAUCHET

21-02

ANGERS

CHU ANGERS

COUTANT

21-03

ANGERS

CHU ANGERS

MERCAT

21-04

AMIENS

CHU AMIENS

REGIMBEAU

22-04

POITIERS

CHU de Poitiers

JAAFARI

23-02

POITIERS

CHU de Poitiers

PACCALIN

23-04

Déclin cognitif au cours de la maladie d'Alzheimer:
valeur prédictive des taux de cytokines inflammatoires

MARSEILLE

Assistance PubliqueHôpitaux de Marseille

CHAMBOST

24-16

Evaluation de lapplication de recommandations de
prophylaxie précoce et identification de facteurs
déterminants, chez les enfants hémophiles A et B
sévères de la cohorte nationale "Réseau FranceCoag"

DA FONSECA

24-17

MORANGE

24-23

MARSEILLE
MARSEILLE

Assistance PubliqueHôpitaux de Marseille
Assistance PubliqueHôpitaux de Marseille
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Facteurs prédictifs du rejet chronique chez le
transplanté pulmonaire (COLT)
Syndrome de repolarisation précoce : définir le risque,
stratifier la prise en charge et comprendre les causes.
Etude clinique et génétique.
Essai de thérapie génique de phase I/II utilisant le
vecteur rAAV2/4.hrpe65 pour le traitement de
dystrophies rétiniennes liées à des déficiences du
gène RPE65
Evaluation de l'effet de deux niveaux de pression
artérielle sur la survie chez les patients en choc
septique, Etude SEPISPAM
Maladies d'Alzheimer et troubles locomoteurs :
caractérisation des troubles de la marche et étude des
corrélats anatomo-cognitifs
Evaluation
de
l'intérêt
de
l'insulinothérapie
fonctionnelle (ITF) sur l'équilibre métabolique, la
prévention des hypoglycémies, et la qualité de vie
d'enfants diabétiques insulino-dépendants traités par
une pompe à insuline
Ventilation spontanée précoce au cours du syndrome
de détresse respiratoire aiguë
Place de l’antibiothérapie postopératoire dans la
cholécystite aiguë lithiasique – étude randomisée
ouverte
Etude de non infériorité de l'effet du traitement des
formes sévères et résistantes de TOC par une
stimulation unilatérale droite ou gauche versus
bilatérale à haute fréquecne du noyau subthalamique Protocole STOC UNI BIL 2009

Rôle des croyances dans le syndrome d'Asperger ou
autisme de haut niveau
Susceptibilité géntétique de la thrombose veineuse :
identification de nouveaux variants

PHRC 2009 - Appel à projets national "hors cancer"
Dossiers retenus
(Classement par délégation à la recherche clinique et à l'innovation)

DRCI

MARSEILLE

MARSEILLE
MARSEILLE

Etablissement
promoteur

Assistance PubliqueHôpitaux de Marseille

Assistance PubliqueHôpitaux de Marseille
Assistance PubliqueHôpitaux de Marseille

Investigateur principal

N° Projet

Titre

PELISSIER-ALICOT

24-25

Etude de la consommation des psychotropes illicite et
d'alcool chez des patients traités par buprénorphine
haut dosage et méthadone. Recherche d'une
contribution pharmacogénétique à une faible efficacité
des médicaments de substitution

RAOULT

24-27

SIMEONI

24-28

MARSEILLE

Assistance PubliqueHôpitaux de Marseille

THURET

24-29

NICE

CHU de Nice

FONTAINE

25-01

NICE

CHU de Nice

CACI

25-05

NICE

CHU de Nice

CHIAVERINI

25-06

GRENOBLE

CHU DE GRENOBLE

BENHAMOU

26-01

LYON

HCL

CHAPURLAT

27-18

LYON

HCL

COCHAT

27-20

LYON

HCL

COTTIN

27-22

LYON

HCL

DI FILIPPO

27-23

LYON

HCL

DUPUIS

27-24

LYON

HCL

HODGKINSON I

27-26

LYON

HCL

RYVLIN

27-37
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Recherche de Tropheryma whipplei comme agent de
gastro-entérite chez le jeune enfant
Le projet GP-QoL : Qualité de vie des enfants nés
Grands Prématurés à l'âge de l'école élémentaire
Etude des microparticules circulantes d'origine
érythrocytaire et plaquettaire dans les bêtathalassémies
Etude de l'effet de la stimulation électrique chronique
de l'hypothalamus / fornix sur les troubles mnesiques
de la maladie d'Alzheimer
Validation et normalisation d'échelles de déficit
attentionnel chez l'enfant à partir de 4 ans et chez
l'adulte. Description des facteurs associés à ce trouble
Traitement
des
épidermolyses
bulleuses
dystrophiques héréditaires par l’épigallocatéchine-3gallate oral (Polyphenon E®)
« Evaluation prospective de l’impact de la plateforme
de télémédecine MEOS sur la prise en charge
ambulatoire de patients diabétiques de type 1- ESSAI
TELEDIAB-3 »
QUALITE OSSEUSE ET AMELIORATION DE LA
PREDICTION DU RISQUE FRACTURAIRE (cohorte
QALYOR)
Développement d’une nouvelle forme galénique pour
une maladie rare : FORME LP DE LA CYSTEAMINE
dans la CYSTINOSE
PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES DIFFUSES
AVEC
HYPERTENSION
ARTERIELLE
PULMONAIRE.
Etude
de
cohorte
nationale
coopérative des Centres de Référence Nationaux et
des Centres de Compétences des maladies
pulmonaires rares de l'adulte et de l'HTAP
Etude de la prévalence et des marqueurs de
l’athérosclérose accélérée de l’adulte après une
maladie de Kawasaki
METAFORE
Maladie du Rendu-Osler : Etude de l'Efficacité et de la
tolérance du Bevacizumab utilisé pour le traitement
des formes hépatiques sévères. Etude de phase II

Etude longitudinale d’une population d’enfants atteints
d’une forme bilatérale de paralysie cérébrale :
Incidence
et
évolution
des
complications
orthopédiques et des douleurs en lien avec ces
complications

Réseau national d’Etude des facteurs Prédictifs et de
la Prévention des Morts Soudaines inattendues dans
les Epilepsies partielles pharmaco résistantes

PHRC 2009 - Appel à projets national "hors cancer"
Dossiers retenus
(Classement par délégation à la recherche clinique et à l'innovation)

DRCI

Etablissement
promoteur

Investigateur principal

N° Projet

LYON

HCL

SEVE

27-38

LYON

HCL

KROLAK-SALMON

27-45

SAINT-ETIENNE

CHU ST ETIENNE

CALMELS

28-04

Effets du réentraînement à l’effort à la phase précoce
de rééducation sur l’autonomie en fauteuil roulant du
blessé médullaire. Essai clinique multicentrique.

SAINT-ETIENNE

CHU ST ETIENNE

TARDY

28-07

Facteurs
prédictifs
de survenue d’accidents
hémorragiques graves et cliniquement pertinents chez
les patients hospitalisés en unités de soins palliatifs

MARTINIQUE

CHU DE FORT DE
France

29-01

Étude descriptive et pronostique de la fièvre dengue
aux Antilles françaises et en Guyane menée dans une
cohorte hospitalière d’enfants et d’adultes suspects de
fièvre dengue

CABIE
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Titre

Etude ULISSE : Uvéites : évaluation cLInique et
médico-économique d’une Stratégie Standardisée
pour le diagnostic Etiologique
Rôle de la personnalité sur la survenue de troubles du
comportement chez les patients atteints de maladie
d'Alzheimer - Etude PACO (Personnalité Alzheimer
Comportement)

