
PARIS AP-HP                             
(Cochin) LAUNAY 00-08

VACCILUP : Essai de stratégie vaccinale anti-pneumococcique
comparatif multicentrique randomisé en double aveugle chez des
patients suivis pour un Lupus Erythémateux Systémique

PARIS
AP-HP                                 
(Cochin - Saint Vincent de 
Paul)

BERTHERAT 00-10 Evaluation des manifestations de la Dysplasie Micronodulaire
Pigmentée des Surrénales (PPNAD) et du complexe de Carney

PARIS AP-HP                                  
(Pitié-Salpêtrière) AGID 00-13

Effets de la stimulation des noyaux sous-thalamiques sur la
qualité de vie chez des patients avec la maladie de Parkinson
avec complications motrices mais sans dégradation des
compétences psychosociales. Comparaison avec le meilleur
traitement médical (EARLYSTIM)

PARIS Institut Mutualiste 
Montsouris          (IMM) GODART 00-20

Evaluation de l'impact des modalités de prise en charge
hospitalières de l'anorexie mentale : efficacité et facteurs
prédictifs de l'évolution

PARIS AP-HP                                  
(Bicêtre) CORRUBLE 00-22 Les antidépresseurs induisent-ils des syndromes métaboliques ?

Etude METADAP

PARIS AP-HP                                
(Ambroise Paré) BOILEAU 00-24

Identification des gènes et des mécanismes pathogéniques
associés aux formes rares d'hypercholestérolémie autosomique
dominante

PARIS AP-HP                                 
(Robert Debré) BAUD 00-25 Essai de prévention de la dysplasie broncho-pulmonaire par

l'hydrocortisone postnatale précoce chez le très grand prématuré

PARIS AP-HP                                 
(Robert Debré) VERLOES 00-29

Utilisation de la CGH-array haute résolution par oligomères pour
la recherche de remaniements génomiques chez 100 patients
porteurs d'un handicap mental avec microcéphalie

PARIS AP-HP                                  
(Necker - Enfants Malades) CORMIER-DAIRE 00-31 Etude clinique et moléculaire, suivi à long terme - Dystrophie

thoracique de jeune

PARIS AP-HP                                  
(Necker - Enfants Malades) BOURDAUD 00-33 Epidémiologie et facteurs de risque de vomissements post-

opératoires chez l'enfant

PARIS AP-HP                     
(Lariboisière) TOURNIER-LASSERVE 00-37

Maladies héréditaires des petites artères cérébrales de cause
inconnue. Identification des gènes impliqués par une approche
"gènes candidats" centrée sur la voie de signalisation Notch3 et
une approche de "génétique inverse"

PARIS AP-HP                                  
(Bichat-Claude Bernard) MOURVILLIER 00-38

Evaluation de l'impact de l'hypothermie modérée induite sur la
mortalité et la diminution des séquelles neurologiques des
méningites communautaires graves de l'adulte hospitalisé en
réanimation

PARIS AP-HP                                  
(Bichat-Claude Bernard) LEJOYEUX 00-39

Protocole BREVALCO - Abus et dépendance à l'alcool aux
urgences : évaluation du dépistage et des effets à un an d'une
intervention brève assistée par ordinateur. Essai contrôlé
randomisé multicentrique
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PARIS AP-HP                             
(Cochin) GUILLEVIN 00-44

Nouvelle stratégie de traitement de la polyangeite microscopique,
de la periartérite noueuse et du syndrome de Churg-Strauss
sans facteur de mauvais pronostic : étude prospective
multicentrique randomisée en double aveugle (CHUSPAN 2006)

PARIS AP-HP                                  
(CHI de Créteil - CHIC) KAYEM 00-46

Réduction de la prématurité spontanée : Impact d'un traitement
antibiotique en cas de PCR positive pour Ureaplasma spp. et/ou
Mycoplasma  hominis  dans le liquide amniotique

PARIS AP-HP                                  
(Armand Trousseau) AMSELEM 00-53 Diagnostic moléculaire des dyskinésies ciliaires primitives

PARIS AP-HP                                  
(Henri Mondor) DESGRANGES 00-55 Etude randomisée comparant le traitement endovasculaire et la

chirurgie conventionnelle des anévrysmes rompus aorto-illiaques

PARIS AP-HP                                
(Ambroise Paré) JONDEAU 00-56

Intérêt de l'association du losartan au traitement béta-bloquant
pour la limitation des complications aortiques chez les patients
présentant un syndrome de Marfan

PARIS AP-HP                                  
(Bicêtre) GRAINDORGE 00-58 Enjeux éthiques autour du deuil en réanimation néonatale

PARIS AP-HP                                  
(Tenon) FLAHAULT 00-60

BIVIR : essai randomisé en double insu comparant l'association
oseltamivir et zanamivir à l'oseltamivir et placebo dans le
traitement curatif de la grippe

PARIS AP-HP                                  
(Saint-Antoine) PERETTI 00-75 La reviviscence dans l'état de stress post-traumatique : une

pathologie du rappel émotionnel ? Application thérapeutique

PARIS
AP-HP                                
(Sainte-Périne - Chardon 
Lagache)

CASSOU 00-76 Essai randomisé de prévention des fractures par l'exercice chez
les femmes âgées : étude PREFRAC

PARIS AP-HP                                  
(Bichat - Claude Bernard) LEGRAIN 00-77

Impact d'une intervention visant à optimiser le traitement
médicamenteux des sujets agés hospitalisés en Unité Gériatrique
aiguë

PARIS AP-HP                                  
(Antoine Béclère) RAZAFIMAHEFA 00-80

SRO-PREMA : prévention de la déshydratation des premiers
jours par perfusion entérale d'un soluté de réhydratation orale
hypoosmolaire en alternative à la perfusion intraveineuse, chez
les prématurés de 32 à 34 semaines et 6 jours d'age
gestationnel, 1700g à 2200g

PARIS AP-HP                                  
(Pitié-Salpêtrière) BRICE 00-85

Caractérisation clinique, moléculaire et par neuroimagerie des
formes monogéniques de syndromes parkinsoniens : les
mutations du gène LRRK2

PARIS AP-HP                                  
(Avicenne) CATHELINE 00-87

Traitement chirurgical de l'obésité morbide par la gastrectomie
longitudinale (sleeve gastrectomy) versus court-circuit gastrique
(bypass gastrique) chez les patients à risque. Etude randomisée
comparant les complications, l'efficacité et la qualité de vie

PARIS AP-HP                                  
(Pitié-Salpêtrière) CONSOLI 00-88 Etude de devenir du trouble bipolaire de type I de l'adolescent

PARIS AP-HP                                  
(Saint-Antoine) VIDAILHET 00-96

Optimisation du bénéfice thérapeutique dans la dystonie : impact
sur le handicap et la qualité de vie : stimulation pallidale ou/et
stimulation d'une autre cible thérapeutique randomisée thalamus
ou STN

PARIS AP-HP                          
(Avicenne) ADNET 01-03 Ketamine versus etomidate au cours de l'intubation en séquence

rapide : conséquences sur la morbidité hospitalière

PARIS AP-HP                                  
(Henri Mondor) BACHOUD LEVY 01-07

Neuroleptiques et maladie de Huntington. Comparaison de
l'Olanzapine, la Rispéridone et du Tiapride. Un essai
multicentrique, randomisé , en double aveugle

PARIS AP-HP                              
(Broca) HANON 01-09 Système IGF-1 et maladie d'Alzheimer



PARIS AP-HP                                  
(Pitié-Salpêtrière) MEININGER 01-10 Efficacy, safety and tolerability of minocycline in amyotrophic

lateral sclerosis

PARIS AP-HP                                  
(Henri Mondor) LANTIERI 01-11

Allotransplantation du tiers médian de la face. Reconstitution du
tiers médian de la face par allotransplantation de tissus
composites

PARIS AP-HP                                  
(Necker - Enfants Malades) CASANOVA 01-14

Infections graves à Streptococcus pneumoniae survenant chez
l'enfant : étude épidémiologique, immunologique, génétique et
microbiologique

PARIS AP-HP                                  
(Pitié-Salpêtrière) HARTEMANN-HEURTIER 01-15 Comparaison de l'efficacité thérapeutique d'une prise en charge

médicale vs médico-chirurgicale de l'ostéite du pied diabétique

PARIS AP-HP                                  
(Pitié-Salpêtrière) STANKOFF 01-30

Evaluation de l'efficacité du Rituximab sur la récupération
fonctionnelle des myélites transverses extensives. Etude
nationale multicentrique randomisée

PARIS AP-HP                                  
(Bicêtre) MARIETTE 01-33 Atteinte SyStémique et Evolution des patients atteints de

Syndrome de Sjögren primitif (ASSESS)

PARIS AP-HP                                 
(Robert Debré) LEVY-MARCHAL 01-36 Programmation périnatale du syndrome métabolique et de

l'insulino-résistance

PARIS
AP-HP                          
(Fondation Hôpital Saint-
Joseph)

SALMERON 01-37

Etude multicentrique prospective, randomisée comparant l'effet
du salbutamol intraveineux et du sulfate de magnesium
intraveineux après echec du traitement initial de l'astme aigu
grave aux urgences

BORDEAUX CH Charles Perrens HENRY 04-18
La réactivité émotionnelle : une dimension fondamentale pour
caractériser les troubles bipolaires et guider les stratégies
thérapeutiques.

BORDEAUX CH Charles Perrens AURIACOMBE 04-20

Trajectoires de personnes présentant une addiction aux
substances ou une addiction comportementale, en contact avec
le dispositif de soins. Caractéristiques médicales,
neurobiologiques, sociologiques et psychologiques. Etude
prospective multicentrique, multidisciplinaire. Extension et
prolongation d'un projet en cours.

BORDEAUX CHU de Bordeaux KOROBELNIK 04-22 Etude des déterminants du pronostic visuel des myopes forts
pseudophaques après un décollement de rétine.

CLERMONT-FERRAND CHU de Clermont-Ferrand DURIF 05-03
Stimulation du cortex moteur et prémoteur dans le traitement des
dystonies focales secondaires avec lésion striato-pallidale:
évaluation de l'innocuité et de l'efficacité

BREST CHU de Brest PASQUIER 08-11

Essai thérapeutique randomisé multicentrique, en double insu,
comparant l’Enoxaparine 40 mg versus placebo, en une injection
sous-cutanée quotidienne, dans les fausses couches spontanées
récurrentes inexpliquées - Protocole PREFIX

BREST CHU de Brest COUTURAUD 08-15

Prolongation d’un traitement par Antivitamine K (AVK) pendant
dix-huit mois versus placebo au décours d’un premier épisode
d’embolie pulmonaire idiopathique traité six mois: un essai
randomisé multicentrique en double aveugle. Essai  "PADIS-EP" 

TOURS CHU de Tours VAILLANT 10-01
Efficacité de la rapamycine topique dans le traitement des lichens
érosifs chroniques de la muqueuse buccale, Etude en double
aveugle randomisée rapamycine vs corticoïdes

TOURS CHU de Tours ROSSET 10-02

Injection de moelle osseuse concentrée autologue (IMOCA) et
consolidation des fractures ouvertes de tibia : essai thérapeutique
randomisé évaluant l'efficacité de l'IMOCA en adjonction à la
prise en charge standard

BESANCON CHU de Besançon AUBRY 12-05
Les déterminants de la prise de décision de traitement ou de non
traitement chez la personne âgée atteinte de démence de type
Alzheimer évoluée, en fin de vie.

ROUEN CHU de Rouen CARON 13-01

"Méningo B14 STOP : surveillance, typage, odd-ratios,
prévention" : évaluation du portage du méningocoque B14:P1-
7,16 dans la population de Seine-Maritime, des facteurs
d'acquisition et de l'impact des préventions.



ROUEN CHU de Rouen LECLEIRE 13-02
Prévention de la récidive des infections liées aux cathéters
centraux par verrou taurolidine chez les malades en nutrition
parentérale de longue durée à domicile

MONTPELLIER CHU de Montpellier BAGHDADLI 14-01 Trajectoires développementales d’enfants atteints de Troubles
Envahissants du Développement  de l’enfance à l’adolescence

NIMES CHU de Nîmes BALMES 15-02 Valeur ajoutée à la clinique des marqueurs biologiques dans le
suivi des sevrages d'alcool

NANCY CHU de Nancy BENETOS 17-04

Intérêt de « l’automesure assistée » de la pression artérielle et de
la tonométrie artérielle pour l’évaluation du risque de décès, de
morbidité cardio-vasculaire et du déclin cognitif chez des patients
de plus de 80 ans vivant en EHPAD : étude prospective,
multicentrique, sur une période de 2 ans

TOULOUSE CHU de Toulouse BIRMES 18-04

Etude randomisée comparant l’efficacité de la prise en charge
médico-psychologique aux urgences à la prise en charge médico-
psychologique associée à un accueil par un centre de prévention
du suicide aux urgences.

TOULOUSE CHU de Toulouse VELLAS 18-05
Plan de Soin et d’Aide dans la Maladie d’Alzheimer : Etude
d’impact sur dépendance pour les activités de base de la vie
quotidienne

TOULOUSE CHU de Toulouse RASCOL 18-09

Evaluation des effets à long terme de l’amantadine chez le
parkinsonien souffrant de dyskinésies induites par la levodopa :
étude randomisée en double-insu versus placebo. Etude
AMANDYSK

LILLE CHU de Lille CHAMAILLARD 19-01 Études génétique et fonctionnelle des patients atteints de
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

LILLE CHU de Lille DELHAES 19-02
Evaluation et prise en charge du risque fongique chez le patient
atteint de mucoviscidose en France : étude multicentrique
prospective 

LILLE CHU de Lille LE TOURNEAU 19-05

Evaluation par échocardiographie-doppler de l’effet de l’injection
de cellules mononucléées médullaires sur la fonction et le
remodelage du ventricule gauche après infarctus du myocarde
dans le cadre de l’étude BONAMI

LILLE CHU de Lille MATHURIN 19-07 Evaluation du bénéfice de survie de l’association corticoïdes et
pentoxifylline dans l’Hépatite Alcoolique Sévère 

LILLE CHU de Lille MICHAUD 19-08 Efficacité de la mitomycine C dans le traitement des récidives des
sténoses oesophagiennes de l’enfant

LILLE CHU de Lille TAVERNIER 19-15
Effet de l'optimisation peropératoire de la volémie sur la morbidité
postopératoire : étude prospective contrôlée multicentrique en
chirurgie digestive

LILLE CHU de Lille THEVENON 19-16
Efficacité thérapeutique d'un programme personnalisé de
rééducation fonctionnelle sur les handicaps générés par la
polymyosite et la dermatomyosite

NANTES CHU de Nantes WEBER 20-15
Phénotypage et génotypage des patients atteints d'une amaurose
congénitale de Leber ou d'une dystrophie rétinienne sévère
précoce en vue d'un essai clinique de thérapie génique

NANTES CHU de Nantes ESNAULT 20-18 Behaviour and Cognitive evaluation for Dialysis Elderly patients
(BCDE)

NANTES CHU de Nantes DARMAUN 20-19
Effets à long terme d'une nutrition hyperprotéique en période
néonatale chez le nouveau-né atteint de retard de croissance
intra-utérin

AMIENS CHU d'Amiens DEVAUCHELLE 22-02 Allo-transplantation faciale de tissus composites. Evaluation
anatomo-fonctionnelle et immunologique

MARSEILLE AP-HM                                 
(Hôpitaux de la Timone) MANCINI 24-03 Etude pilote des effets de la désipramine sur les paramètres

neurovégétatifs de l’enfant porteur de syndrome de Rett

MARSEILLE AP-HM                                 
(Hôpitaux de la Timone) MICALLEF-ROLL 24-05

Evaluation des effets de l’association cannabis alcool sur
l’attention, la vigilance et l’impulsivité : étude
pharmacodynamique chez des sujets sains



MARSEILLE AP-HM                                 
(Hôpitaux de la Timone) RAOULT 24-08 Recherche de nouveaux agents de pneumopathies nosocomiales

par une approche métagénomique différentielle

MARSEILLE AP-HM                                 
(Hôpital Nord) BRETELLE 24-09 Caractérisation et impact des anomalies de la flore vaginale chez

la femme enceinte

NICE CHU de Nice LITRICO 25-13 Arthroplastie versus fusion dans la chirurgie cervicale antérieure :
étude prospective contrôlée de l’impact sur le segment adjacent

LYON Hospices Civils de Lyon 
(HCL) COTTRAUX 27-06 Projet Hospitalier d’Evaluation par la Magnéto Encéphalographie

du Stress post-traumatique chronique (PHEME-SPTC)

LYON Hospices Civils de Lyon 
(HCL) GUERIN 27-11

Effet du décubitus ventral sur la mortalité des patients avec
syndrome de détresse respiratoire aigüe de l’adulte - étude
PROSEVA (PROning SEVere Ards). Essai Randomisé Contrôlé
Multicentrique en Réanimation

LYON Hospices Civils de Lyon 
(HCL) LION-FRANCOIS 27-14

Etude comparative chez l’enfant des troubles attentionnels
primaires et dans la neurofibromatose de type 1. Etude
randomisée du méthyl-phénidate en double aveugle versus
placebo chez les enfants atteints de neurofibromatose de type1.

SAINT-ETIENNE CHU de Saint-Etienne DA COSTA 28-06
Prévention de la fibrillation auriculaire par inhibiteurs de l’enzyme
de conversion après ablation d’un flutter auriculaire par
radiofréquence. Etude prospective multicentrique randomisée

REUNION (Bordeaux)
GHSR 
ST PIERRE 
LA REUNION 

FRITEL / FOURMAINTRAUX 31-19-1 Cohorte Chikungunya-Mère-Enfant (ChiMèrE) - Prévalence et
conséquences de l’infection materno-fœtale à Chikungunya

REUNION (Bordeaux)
CHU BORDEAUX (GHSR 
SAINT PIERRE LA 
REUNION)

RENOUIL / WALTERS 31-19-2 Efficacité comparée de la chloroquine vs ibuprofène dans les
formes pédiatriques de Chikungunya résistant au paracétamol

REUNION (Bordeaux)
CHD FELIX GUYON 
ST DENIS 
LA REUNION 

JAFFAR-BANDJEE / STAIKOWSKY 31-19-3 Description des formes cliniques du Chikungunya de l’adulte et
étude des facteurs associés.

REUNION (Bordeaux)
CHU BORDEAUX (GHSR 
SAINT PIERRE LA 
REUNION)

RIBERA / BOUQUILLARD 31-19-4 Evaluation thérapeutique de l’hydroxychloroquine dans les
arthrites chroniques liées au virus Chikungunya  
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