PHRC 2005 - Appel à projets national " hors cancer"
Dossiers retenus
(Classement par n° de dossier croissant)
DRC

Etablissement
promoteur

Investigateur
principal

TITRE

PARIS

AP-HP
(Bichat - Claude
Bernard)

MESSIKAZEITOUN

Rétrécissement aortique du sujet âge : première
cohorte française - déterminants de la progression.

PARIS

AP-HP
(Robert Debré)

LEGER

Dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale :
Devenir des jeunes adultes traités depuis la période
néonatale : état de santé, fertilité, déroulement de la
grossesse et état de santé de leur enfant.

PARIS

AP-HP
(Antoine Béclère)

VEYRADIER

Facteurs pronostiques dépendant d'ADAMTS13 dans
le purpura thrombotique thrombocytopénique de
l'adulte et de l'enfant.

PARIS

AP-HP
(Raymond Poincaré)

SHARSHAR

Evaluation de l'effet épargneur de Prednisome par
des cures mensuelles d'IgIV chez les patients
myasthéniques traités par prednisone-azathioprine.

PARIS

AP-HP
(Pitié-Salpêtrière)

BENSIMON

Etude de l'activation microgliale chez des patients
présentant une Sclérose Latérale Amyotrophique
(SLA). Recherche de la dose inhibitrice optimale de
minocycline. Etude monocentrique, randomisée, en
double aveugle vs placebo de 3 doses de minocycline

PARIS

AP-HP
(Saint-Louis)

OKSENHENDLER

"Def-I" Etude des déficits immunitaires primitifs avec
Hypogammaglobulinémie chez l'adulte.

PARIS

AP-HP
(Saint-Antoine)

POUPON

Essai
randomisé
multicentrique
comparant
l'association
acide
ursodésoxycholique
plus
budésonide à acide ursodésoxycholique plus placebo
dans le traitement de la cirrhose biliaire primitive.

PARIS

AP-HP
(Raymond Poincaré)

BERNARD

PARIS

AP-HP
(Bicêtre)

MIKAELOFF

PARIS

AP-HP
(Antoine Béclère)

SIMONNEAU

PARIS

AP-HP
(Antoine Béclère)

FOIX-L'HELIAS

PARIS

AP-HP
(Saint-Antoine)

CARRAT

DTS : Comparaison de deux durées de traitement
antibiotique (6 semaines versus 12 semaines) au
cours de la spondylodiscite.
Etude épidémiologique nationale KIDSEP-VAC :
vaccination contre l'hépatite B et risque de sclérose
en plaques chez l'enfant.
Etude des caractéristiques, de la prévalence et du
pronostic de l'HTAP au cours de la drépanocytose
(étude ETENDARD)
Poursuite du suivi des enfants conçus par
fécondation in vitro (FIV) avec diagnostic
préimplantatoire (DPI) ou maturation in vitro (MIV).
VAXICOL : Vaccination Anti-grippale des personnels
de collectivités de sujets à risque : impact collectif. Un
essai randomisé en cluster dans les Etablissements
d'Hébergement de Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) franciliens.

PARIS

PARIS

PARIS
PARIS
PARIS

AP-HP
(Necker - Enfants
Malades)
AP-HP
(Bichat - Claude
Bernard)
Centre Hospitalier
Sainte-Anne
AP-HP
(Saint-Louis)
AP-HP
(Pitié-Salpêtrière)

SALOMON

Caractérisation et analyse de l'évolution à long terme
des atteintes rénales et extra-rénales au cours de la
néphronophtise.

GUEDENEY

Comportements agressifs de la petite enfance :
réduction des risques et promotion de la résilience.

GUELFI
SOCIE
HAINQUE

Evaluation
de
l'impact
d'une
permanence
téléphonique sur l'incidence des tentatives de suicide
des patients borderline.
Evaluation des méthodes de diagnostic et de
pronostic de la maladie de Fanconi.
Etude génétique de la dysplasie ventriculaire droite
arythmogène (DVDA)

PARIS

AP-HP
(Beaujon)

STERKERS

Evaluation des implants de l'oreille moyenne dans la
stratégie thérapeutique de la réhabilitation auditive, en
cas d'échec d'appareillage conventionnel.

PARIS

AP-HP
(Cochin)

CONTI

Evaluation non invasive de la fibrose du greffon après
transplantation hépatique.

PARIS

AP-HP
(Lariboisière)

CHOLLEY

Etude multicentrique, randomisée, en double aveugle
de
l'impact
d'une
stratégie
peropératoire
d'optimisation du débit cardiaque sur le pronostic des
sujets âgés opérés pour fracture du col du fémur.

PARIS

AP-HP
(Hôpital Européen
Georges Pompidou)

CONSOLI

Etude de la valeur pronostique de l'affectivité négative
dans l'insuffisance cardiaque. (PANIC)

PARIS

AP-HP
(Lariboisière)

BAUD

PARIS

AP-HP
(Henri Mondor)

ROUJEAU

PARIS

AP-HP
(Pitié-Salpêtrière)

PUYBASSET

PARIS
PARIS

AP-HP
(Necker - Enfants
Malades)
AP-HP
(Henri Mondor)

LE BOURGEOIS
MEKONTSO
DESSAP

PARIS

AP-HP
(Cochin)

TSATSARIS

PARIS

AP-HP
(Cochin - Saint Vincent
de Paul)

CHALUMEAU

PARIS

AP-HP
(Cochin)

CHAUSSADE

PARIS

AP-HP
(Henri Mondor)

WOLKENSTEIN

Intérêt clinique du refroidissement par cathéterisme
endovasculaire des patients à la phase précoce de
l'arrêt cardiaque : impact sur la mortalité et impact
médico-économique.
Amélioration de la prise en charge des malades
atteints de nécrolyse épidermique toxique.
Utilisation de l'IRM multimodale comme outil prédictif
de l'avenir neurologique des patients dans le coma
après accident de la voie publique.
Analyse des facteurs associés au risque de survenue
de pleurésie purulente chez l'enfant - (Etude P2M)
Sevrage de la ventilation mécanique guidé par le
peptide natriurétique de type B.
Dépistage de la prééclampsie par des marqueurs
sériques maternels entre 14 et 17 SA. Etude en
population générale en France (Etude M.S.P.E.)
Construction et validation européenne d'une règle de
décision clinique pour éviter les cystographies inutiles
chez l'enfant.
Efficacité d'un traitement par lansoprazole 15 mg
versus l'éradication de H. pylori ou un traitement
placebo sur les lésions gastriques induites par
l'aspirine à faible dose chez les malades traités au
long cours en prévention d'une thrombose coronaire
ou
Malades à risque d'évolutivité au cours de la
neurofibromatose
1
:
Etude
comparative
phénotypique, génotypique et protéomique au sein
d'une cohorte.

PARIS

AP-HP
(Pitié-Salpêtrière)

ALLILAIRE

L'évaluation de l'action neuroréparatrice fonctionnelle
(fonctions cognitives) et morphologique (volume de
l'hippocampe) des traitements antidépresseurs dans
la dépression récurrente.

Impact d'un système de conseil couplé à la
prescription informatisée pour optimiser l'utilisation
BELMIN
des médicaments chez les sujets âgés ayant une
altération de la fonction rénale.
Traitement de la maladie de Gilles de la Tourette par
AGID
stimulation bilatérale à haute fréquence de la partie
antérieure du globus pallidus interne.
Efficacité et Pharmacocinétique de population de
JACQZ-AIGRAIN
l'oméprazole chez le nouveau né.

PARIS

AP-HP
(Charles Foix)

PARIS

AP-HP
(Pitié-Salpêtrière)

PARIS

AP-HP
(Robert Debré)

PARIS

AP-HP
(Pitié-Salpêtrière)

COSTEDOAT

PARIS

AP-HP
(Louis Mourier)

GORWOOD

PARIS

AP-HP
(Robert Debré)

LOIRAT

PARIS

AP-HP
(Cochin)

PRAT

Intérêt de l'ablation endoscopique précoce des
calculs choledociens au cours de la pancréatite aigue
biliaire : étude contrôlée randomisée multicentrique.

PARIS

AP-HP
(Henri Mondor)

CESARO

Essai thérapeutique de phase II : NICOPARK ; effet
de la nicotine transdermique dans la maladie de
Parkinson idiopathique.

PARIS

AP-HP
(Henri Mondor)

SAHALI

Caractérisation des anomalies des transcrits
identifiées dans les lymphocytes T de patients atteints
d'un syndrome néphrotique idiopathique à rechutes.

STRASBOURG

CHU Strasbourg

DOLLFUS

BORDEAUX

CHU
BORDEAUX

PEREL

BORDEAUX

CHU
BORDEAUX

CHENE

CLERMONTFERRAND

CHU
Clermont-Ferrand

LLORCA

CLERMONTFERRAND

CHU
Clermont-Ferrand

VENDITELLI

CLERMONTFERRAND

CHU
Clermont-Ferrand

DUALE

CLERMONTFERRAND
BREST

Etude de la réduction des poussées de lupus
érythémateux systémique par adaptation de la
posologie de l'hydroxychloroquine à sa concentration
sanguine. Etude randomisée multicentrique nationale.
Evaluation et prévention du comportement suicidaire
dans l'alcoolo-dépendance (EPSA)
Registre National du Syndrome Hémolytique et
Urémique atypique de l'enfant : analyse des gènes
candidats, corrélations génotype - phénotype et
facteurs pronostics.

Etude clinique et moléculaire du syndrome de
Cockayne.
Cohorte prospective nationale de suivi des enfants
atteints d'anémie hémolytique auto-immune ou de
syndrome d'Evans
Evaluation de l'efficacité et du coût de deux stratégies
de monitorage pour la recherche clinique
institutionnelle
Pharmacogénétique de la réponse aux traitements
par escitalopram et paroxetine dans les troubles
dépressifs majeurs
Atosiban versus nicardipine chez les femmes
hospitalisées pour une menace d'accouchement
prématuré: un essai randomisé multicentrique
Etude épidémiologique multicentrique des douleurs
neuropathiques post-opératoires "EDONIS"

LEUCODYSTROPHIES LIEES A DES MUTATIONS
CHU
BOESPLUG-TANGUYPLP:Outils d'évaluation de la myélinisation et de la
Clermont-Ferrand
souffrance axonale
Impact neuro-développemental du programme
CHU Brest
SIZUN
NIDCAP chez les enfants nés avant terme :
évaluation à 24 mois

BREST

BREST

CHU Brest

CHU Brest

LE GAL

Comparaison de deux stratégies diagnostiques face à
une suspicion d’embolie pulmonaire chez les malades
admis aux urgences : scanner multi-barrettes seul ou
en association avec une échographie de compression
des membres inférieurs, essai clinique randomis

STINDEL

Traitement des lésions isolées du cartilage fémoral
par greffes de chondrocytes autologues selon la
technique CARTIPATCH versus mosaïcoplastie.

BREST

CHU Brest

LACUT

TOURS

CHU TOURS

PERROTIN

TOURS

CHU TOURS

GOUPILLE

TOURS

CHU TOURS

de TOFFOL

BESANCON

CHU Besançon

CARBONNEL

MONTPELLIER

CHU DE
MONTPELLIER

COURTET

Prévention de la maladie thrombo-embolique
veineuse en réanimation. Essais randomisés CIREA
1 et 2 (Compression pneumatique Intermittente en
REAnimation)
Effet de l'amnioinfusion sur le taux de réussite d'une
seconde tentative de version par manœuvre externe
en cas de présentation du siège à terme. Essai
prospectif randomisé séquentiel.
Evaluation de l’efficacité et de la tolérance d’un
anticorps monoclonal anti-TNF-alpha (adalimumab)
dans la lombosciatique par hernie discale, Etude
prospective, multicentrique, randomisée, contrôlée
versus placebo
Evaluation psychiatrique multicentrique nationale des
patients épileptiques réfractaires adultes explorés
dans une perspective chirurgicale
Essai multicentrique contrôlé randomisé, en groupe
parallèle, et double aveugle, comparant le
méthotrexate au placebo pour la mise en rémission
des RCH corticodépendantes.
Recherche de critères prédictifs de récidive suicidaire
: étude prospective de suivi des patients suicidant sur
24 mois. Effet des facteurs de vulnérabilité suicidaire
(cliniques, neuropsychologiques, génétiques) sur le
risque de récidive
Comparaison de la corticothérapie locale seule
prolongée et de la corticothérapie locale associée au
méthotréxate dans le traitement de la pemphigoïde
bulleuse
Utilité de l'anticoagulation en cas de première
thrombose veineuse profonde surale symptomatique
isolée
Réseau d'étude des pathologies néonatales par alloimmunisation tissulaire materno-fœtale.

MONTPELLIER

CHU DE
MONTPELLIER

DEREURE

MONTPELLIER

CHU DE
MONTPELLIER

QUERE

LIMOGES

CHU LIMOGES

GUIGONIS

TOULOUSE

CHU Toulouse

FRAYSSE

Implants cochléaires pédiatriques : étude des impacts
médicaux, sociaux et économiques à moyen terme

TOULOUSE

CHU Toulouse

CARON

Prévention de la carence iodée pendant la grossesse.
Effet d'une supplémentation par l'iodure de potassium
sur le développement neuro-cognitif chez les enfants
évalués jusqu'à l'âge de 2 ans

LILLE

CH de Valenciennes

CAPARROS

Acétate de cyproterone et troubles comportementaux
agressifs dans la maladie d’Alzheimer : évaluation
médicale et infirmière

LILLE

CHU de Lille

VAIVA

NANTES

CHU de Nantes

LE MAREC

NANTES

CHU de Nantes

SOULILLOU

ANGERS

CHU d'Angers

MASSIN

POITIERS

CHU de Poitiers

PERAULT

MARSEILLE

AP-HM
(Hôpital Sainte
Marguerite)

GROB

MARSEILLE

AP-HM
(Hôpital de la Timone)

MARSEILLE

MARSEILLE

AP-HM
(Hôpital Sainte
Marguerite)
AP-HM
(Hôpital de la
Conception)

LEVY

LANCON

SIMEONI

Retentissement de la tentative de suicide sur
l'entourage proche du suicidant : enquête en terme de
stress traumatique et d'impact médico-économique, à
moyen et long terme
Évaluation de l'intérêt d'un traitement par quinidine
pour la prise en charge des patients atteints d'un
syndrome de Brugada a risque rythmique eleve et
implantés d'un défibrillateur
Evaluation d’un test de dépistage précoce par
MicroArray du rejet chronique et de l’état de tolérance
opérationnelle en transplantation rénale
Maintien de la longueur radiale dans les fractures
comminutives de l'extremité inférieure du radius :
étude randomisée comparative fixateur externe
versus plaque verrouillée
Evaluation de l’efficacité et de la tolérance des aminoacides branchés versus placebo sur les fonctions
cognitives de patients atteints de la maladie
d’Alzheimer et traités par Aricept depuis moins de 3
mois
Evaluation de la qualité de vie au cours des maladies
rares dermatologiques : mise en place d'une étude
clinique protocolisée
Caractérisation et explorations cliniques, génomiques
et fonctionnelles des Laminopathies systémiques :
vers l'identification de syndromes candidats et la mise
en place d'essais thérapeutiques
Place de la qualité de vie dans la prise en charge
individualisée des patients schizophrènes : étude
comparative randomisée
Programmation des maladies cardio-vasculaires au
cours du développement périnatal : étude cellulaire et
moléculaire de l'endothélium

MARSEILLE

AP-HM
(Hôpital Nord)

BROUQUI

Impact du traitement par dose unique d'Invermectine
des patients Sans Domicile Fixe sur le prurit et ses
complications
infectieuses
:
essai
croisé
interventionnel randomisé en double insu

MARSEILLE

AP-HM
(Hôpital Nord)

LEONE

Projet SEPSICHIP - Identification et caractérisation
de marqueurs géniques impliqués dans le sepsis
sévère par puces à ADN

AZULAY

Comparaison des stratégies de substitution
dopaminergique chez le parkinsonien porteur d'une
stimulation chronique des noyaux sous thalamiques.
Aspects cliniques et pharmacologiques. Essai ouvert
multicentrique randomisé
DRESSING
pansements
des
catheters
en
réanimation : Impact de l’utilisation des polyurethanes
imprégnés de chlorhexidine et d’un changement du
rythme des pansements

MARSEILLE

AP-HM
(Hôpital de la Timone)

GRENOBLE

CHU de Grenoble

TIMSIT

LYON

HCL

BOISSON

LYON

HCL

BONNEFOY

Projet "ESPARR" : Etude de Suivi d'une Population
d'Accidentés de la Route dans le Rhône
Maladie d'Alzheimer, surdité et appareillage auditif :
une nouvelle stratégie de prise en charge

LYON

HCL

CONFAVREUX

LYON

CHS Le Vinatier

D'AMATO

LYON

HCL

GUEYFFIER

LYON

HCL

OVIZE

POPARTMUS : prévention des poussées du postpartum par la progestérone et l'estradiol au cours de
la sclérose en plaques
Etude de l'efficacité d'une thérapie de remédiation
cognitive par entrainement hiérarchisé assisté par
ordinateur dans la schizophrénie : impact
neurologique IRMf ; impact clinique et fonctionnel
Efficacité du minoxidil chez les enfants atteints du
syndrome de Williams et Beuren : un essai clinique
randomisé
Etude POST-COND : protocole de recherche
multicentrique contrôlé : post conditionnement au
cours de l'infarctus du myocarde chez l'homme

LYON

HCL

PLAUCHU

ATERO : validation et analyse de la réponse à l'Acide
Tranexamique sur les Epistaxis de la maladie de
Rendu Osler (maladie vasculaire rare d'origine
génétique). Effets bénéfiques ou iatrogènes ?

LYON

HCL

VIGHETTO

Evaluation de l'efficacité et de la tolérance du
polysulfate de pentosan dans les encéphalopathies
spongiformes subaigues transmissibles humaines

SAINT-ETIENNE

CHU ST ETIENNE

MISMETTI

Essai randomisé évaluant l’efficacité d’une
interruption partielle de la veine cave inférieure par un
filtre cave optionnel sur la prévention des récidives
d’embolies pulmonaires. Etude PREPIC-2 (prévention
des récidives emboliques par interruption cave)

LA REUNION

GH SUD REUNION

ROBILLARD

Analyse des facteurs de risques des décès fœtaux
dans le Sud-Réunion

