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Éditorial
La gouvernance du CHU de Nice évolue 
avec l’élection en décembre 2015 du 

Professeur Thierry Piche en tant que Président 
de la Commission Médicale d'Établissement.
A cette occasion, il a indiqué à la communauté 
médicale que la recherche clinique et l’innovation 
seraient une des priorités de son mandat. 
Pour cela, il pourra compter sur le soutien 
du Professeur Thierry Passeron, nouvellement 
nommé Président de la DRCI. 

A ce titre je tiens à les remercier pour leur 
investissement et leur disponibilité auprès 
des équipes qui travaillent au quotidien pour 
favoriser la recherche au sein du CHU de Nice. 

Je remercie également sincèrement le 
Professeur Philippe Paquis et le Professeur 
Xavier Hebuterne qui ont tous deux dans leurs 
fonctions respectives œuvré pour favoriser la 
recherche clinique pendant de nombreuses 
années. 

Ce numéro met l’accent sur la structuration 
de la recherche au travers du déploiement du 
logiciel Easydore. Ce numéro est aussi l’occasion 
de souligner l’excellence des équipes du CHU et 
les résultats de l’équipe du Professeur Marquette 
sont là pour montrer tout le potentiel de notre 
établissement.

Bonne lecture à tous !

David Mallet
Directeur des Affaires Médicales  

et de la DRCI

Au sommaire
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Voici la liste des lauréats aux appels d'offres ministériels (PHRC National, Intérrégional et PREPS 2015) ainsi 
que les lauréats à l'Appel d'Offres Interne (AOI 2016).
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Publications
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  Les publications de l’année 2015 dans les revues 
des Cat A avec un investigateur CHU en 1er ou 
dernier auteur

  PSTIC REVOLENS (Pr Marquette)

  PSTIC GENSARC (Pr Pedeutour)

Agenda
22

 2e Journée de Formation des paramédicaux 

  9e Journée de formation des ARCs et des TECs

  Lancement de l'Appel d'Offres Interne Pilote - 
Session 2

 Lancement AOI 2017

Liste des projets retenus au titre des Appels d'Offres

Investigateur Titre du projet Type d'AO Financement 
obtenu en €

Dr IANNELLI
Chriurgie digestive

Impact d'un traitement pré opératoire par acides gras 
polyinsaturés Omega-3 pendant 4 semaines sur la réduction du 
volume et de la stéatose hépatique afin de faciliter la chirurgie 

bariatrique chez les patients obèses morbides 

PHRC 
Interrégional 146 715

Dr DECLEMY
Chirurgie vasculaire

Evaluation d'une nouvelle technique chirurgicale par dissection 
minimale dans la création d'abord vasculaire pour hémodyalise - 

Etude multicentrique randomisée

PHRC 
Interrégional 268 855

Pr BAILLIF
Ophtalmologie

Prévention du glaucome néovasculaire par injections 
intravitréennes d’anti-VEGF chez les patients traités par 

protonthérapie dans le cadre d’un mélanome choroïdien de 
grande taille

PHRC 
Interrégional 283 358

Investigateur Titre du projet Financement 
obtenu en €

Projets Non Interventionnels

Dr Anty
Digestif 

Voies de signalisation métaboliques au cours du carcinome hépatocellulaire 
diagnostiqué chez des patients avec une stéatose hépatique alcoolique et non 

alcoolique, avec ou sans cirrhose
5 500

Dr Rougier
Endocrinologie - Diabétologie - 

Reproduction

Exposition gravidique à des polluants organiques persistants à activité de 
perturbateur endocrinien et développement d’un cancer du sein dans les 15 années 
suivantes : Étude prospective longitudinale de cohorte nichée cas / témoin - Phase 

préliminaire de faisabilité

15 000

Projets Paramedicaux
Mme Merel

Médecine Néonatale
Le peau à peau précoce en réanimation néonatale - Évaluation des risques chez le 

nouveau-né porteur d’un cathéter veineux ombilical 9 800

Mme Marteu  
Département Rééducation - 

Gérontologie

Comparaison d'une méthode de rééducation classique et d'une méthode de 
rééducation spécifique du rachis cervical pour l'amélioration de l'équilibre en 

gériatrie
9 460

Projets interventionnels + de 35 ans

Dr Caci*
Pédiatrie

Comparaison de 2 protocoles de neurofeedback dans le traitement du Trouble 
Déficit de l’Attention avec Hyperactivité chez l’enfant et l’adolescent 10 024

Pr Chinetti
Biochimie

Étude du phénotype des macrophages chez les sujets diabétiques de type 2 après un 
infarctus du myocarde et du rôle potentiel des miARN secrétés 10 000

Dr David
CM2R

Attention visuospatiale et mouvements oculaires chez les patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer pendant la recherche dans des scènes réalistes et en situation 

naturelle : exploration des facteurs perceptifs et cognitifs et de leurs relations avec les 
activités de la vie quotidienne

10 000

Dr Favre
Néphrologie

Le telmisartan favorise-t-il la différenciation des monocytes en macrophages M2
dans la néphropathie diabétique  ? 10 000

Pr Passeron
Dermatologie

Traitement de l’aphtose buccale récidivante et idiopathique de l’adulte par probiotiques
Étude interventionnelle randomisée en double aveugle versus placebo 9 990

Pr Sacconi
Système Nerveux Périphérique, 

Muscle & SLA

Les cytokines pro-inflammatoires comme cibles thérapeutiques potentielles dans la 
dystrophie facio-scapulo-humérale de type 1: étude pilote 14 653

Dr Thummler*
Pédopsychiatrie

Médecine Personnalisée : Recherche d’anomalie Pharmacogénétique chez l’enfant et 
adolescent avec Pharmaco-résistance aux Psychotropes 14 466

Liste des projets retenus au titre du PHRC 2015

Liste des projets retenus au titre de l'AOI 2016

* Dossiers soutenus par les Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-Lenval
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Outre les projets financés dans les différents appels à projets, l'activité scientifique du CHU en 2015 a notamment été marquée par 182 nouvelles 
études démarrées.

* Dossiers soutenus par les Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-Lenval

* Sous réserve, car les publications de 2015 n'ont pas encore été validées en totalité par les investigateurs

Bilan d'activité de la DRCI

 Présidence de la DRCI : Le mot du Pr Thierry PASSERON 
nouveau président

Je souhaiterais avant tout remercier très 
sincèrement le Pr. Xavier Hébuterne qui 
a tenu ce poste pendant 10 ans. Sous son 
impulsion la Recherche Clinique mais aussi 
l’Innovation se sont développées au sein 
de notre CHU. Le Centre de Recherche 
Clinique et plus récemment 2 Départements 
Hospitalo-Universitaires ont été créés et de 
nombreux appels d’offre notamment PHRC 
nationaux et régionaux ont été obtenus. 
Je souhaiterais aussi remercier l’ensemble 
des équipes de la DRCI pour tout le travail 
accompli et le soutien qu’elles apportent 
quotidiennement aux différents projets qui 
leur sont soumis. 

L’examen comparatif avec d’autres CHU 
de même taille montre cependant que 
nous pourrions faire mieux en termes de 
Recherche et d’Innovation. Notre CHU 
dispose d’atouts importants : des équipes 
soignantes et un pôle biologie de grande 
qualité, un plateau technique développé, 
de nombreux centres de référence et de 
compétence, une unité de thérapie cellulaire 
et génétique et un centre de recherche 
clinique. Par ailleurs la structure Innovation 
est très dynamique et a connu un fort 
développement ces dernières années. Elle 
a remporté de nombreux appels d'offres. 
Malheureusement son rôle et le soutien 
qu’elle peut apporter aux équipes du 
CHU est encore mal connu. Un effort de 
communication doit être fait en ce sens.

La reconnaissance récente de l’IDEX UCA 
est un atout considérable pour le CHU de 
Nice. Nous devons nous y appuyer pour 
développer notre recherche transversale avec 
les autres structures de notre université. La 
très grande qualité des établissements publics 
à caractère scientifique et technologique 
(EPST), notamment l’IRCAN, le C3M et 
l’IPMC, sont une chance pour l’ensemble 
des équipes de notre CHU. De nombreux 
médecins sont déjà impliqués dans ces 
structures mais il faut absolument développer 

nos liens avec ces EPST afin de développer la 
recherche translationnelle qui peut devenir un 
des points phares de notre CHU.

La participation aux études cliniques qu’elles 
soient institutionnelles ou industrielles 
doit être fortement encouragée. Il existe 
actuellement un développement majeur dans 
la plupart des disciplines et la participation 
à ces études permet à nos patients de 
bénéficier de ces progrès. Je prends l’exemple 
de la cancérologie où l’inclusion dans des 
études cliniques est aujourd’hui recommandée 
comme devant être la première ligne de 
traitement dans de nombreuses indications. 
La recherche clinique en collaboration avec 
les hôpitaux périphériques doit également 
être développée.

La période actuelle est certes difficile, 
notamment en raison des fortes contraintes 
budgétaires dont nous devons tenir 
compte. Cependant la recherche clinique et 
l’innovation ne doivent pas être considérées 
comme une charge supplémentaire pour le 
budget de notre hôpital mais au contraire 
comme une chance formidable. Celle d’avoir 
et de pouvoir proposer aux patients de la 
5e plus grande ville de France les meilleurs 
soins et de profiter des avancées les plus 
récentes : Celle d’augmenter le rayonnement 
national mais aussi international de notre 
CHU ; Celle aussi d’amener des budgets 
supplémentaires très conséquents à notre 
CHU par le biais des MERRI que les études 
et les publications génèrent. Bien entendu 
cela nécessite un investissement de départ 
et ensuite une redistribution d’une partie 
importante des MERRI générées vers la 
Recherche et l’Innovation. Cela nécessite 
surtout une implication très importante de 
l’ensemble des équipes dans des projets de 
recherche et leur participation aux études 
cliniques. Le retour sur l’investissement 
recherche doit se faire au plus près de 
ceux qui ont menés les études cliniques et 
publiés les articles source de MERRI pour le 

CHU. En ce sens il est proposé que chaque 
médecin puisse ouvrir un compte recherche 
sur lequel sera versé un pourcentage des 
MERRI qu’ils auront générées. Ce compte 
pourra ensuite être utilisé pour financer 
d’autres études, pour payer des traductions 
en anglais médical, prendre du temps d’ARC 
ou autre selon les besoins des investigateurs. 
Malgré tout, cet élan vers plus de recherche 
clinique ne pourra se faire que grâce à une 
prise conscience de l’ensemble du personnel 
du CHU de l’importance de cet aspect 
dans notre pratique. Vous pouvez compter 
en ce sens sur toute mon énergie et ma 
détermination et sur l’aide de l’ensemble de 
la DRCI.

 Pr. Thierry Passeron
Président de la DRCI

Les projets en 2015 
Protocoles Industriels (promotion : laboratoires pharmaceutiques)
Nombre d’essais en cours (CPCAD inclus)  ............................................................................................................................................................................................................337
dont démarrés dans l'année ...................................................................................................................................................................................................................................................91

Protocoles Institutionnels (promotion : autre CHU, Association, Fondation, EPST)
Nombre d’essais en cours ....................................................................................................................................................................................................................................................579
dont démarrés dans l'année ...................................................................................................................................................................................................................................................73

Protocoles CHU de Nice promoteur 
Nombre d’essais en cours ....................................................................................................................................................................................................................................................111
dont démarrés dans l'année ...................................................................................................................................................................................................................................................18

Projets Appels d'offres Ministériels
Nombre de projets en cours ................................................................................................................................................................................................................................................14

Projets relevant de l'Innovation
Nombre de projets innovants en cours ..........................................................................................................................................................................................................................24

Total des projets en cours .............................................................................................................................................................................................................................1 001

Autres 
Poste d’accueil CNRS  ..................................................................................................................................................................................................................................................................3
Contrat d’interface INSERM chercheur et médecin  ..................................................................................................................................................................................................1
Nombre de comptes recherche gérés  ...........................................................................................................................................................................................................................90
Nombre d'appels d'offres diffusés ...................................................................................................................................................................................................................................508
Nombre de projets ayant bénéficié d’une assistance méthodologique ........................................................................................................................................................54

SIGAPS 
Pourcentage de validations au 25/02/2016 ............................................................................................................................................................................................................65 %*
Nombre de publications ........................................................................................................................................................................................................................................................720
Score SIGAPS ..........................................................................................................................................................................................................................................................................8 481

La Recherche et l’Innovation sont à mon sens les pierres angulaires d’un Centre Hospitalier et Universitaire. Elles font non 
seulement partie des missions des CHU mais permettent surtout d’offrir une meilleure qualité de soins et des techniques 
de pointes à nos patients. J’ai toujours été très investi dans la recherche clinique mais aussi dans la recherche translationnelle 
et c’est donc pour moi un grand plaisir de diriger avec son nouveau directeur M. David Mallet, la Délégation à la Recherche 
Clinique et à l'Innovation au sein de mon CHU.

Projets interventionnels - de 35 ans

Dr Contenti
Pôle Urgences-Samu-Smur

Étude pilote évaluant la cinétique de la lactatémie capillaire au cours de la 
réanimation cardio pulmonaire comme facteur pronostic de reprise d’activité 

cardiaque spontanée. « Étude PROLAC »
14 300

Dr Demonchy
Infectiologie

Impact écologique d’un traitement par Ceftriaxone dans les pyélonéphrites aiguës 
communautaires de la femme. 25 000

Dr Garibaldi
Système Nerveux Périphérique, 

Muscle & SLA
Profil moléculaire de l’évolution de la myosite à inclusions : étude pilote 15 291

Dr Glatz*
Service de Chirurgie Viscérale 

Infantile

Évaluation de la faisabilité en ambulatoire des appendicectomies pour appendicites 
aiguës simples chez l'enfant de 6 à 17 ans 6 790

Mme Isoardo* 
Urgences Pédiatriques

Quel parcours de soins pour les nouveau-nés consultant aux urgences pédiatriques ? 
Étude prospective sur deux ans. Nouveau-né Urgences Pédiatriques (NNUP) 9 584

M. Salucki
Chirurgie Digestive

Intérêt du taux de HSP90 comme facteur prédictif de réponse à la chimiothérapie 
hyperthermique intra-péritonéale dans le traitement de la carcinose péritonéale 

d’origine ovarienne
9 997

Dr Tremellat
Soins palliatifs

Utilisation du propofol en Unité de Soins palliatifs pour la sédation transitoire, lors de 
douleurs réfractaires liées aux soins, en fin de vie. 15 000
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Le contrat unique concerne uniquement les essais cliniques à promotion industrielle. 
Il a été initié par la DGOS via l’Instruction N° DGOS/PF4/2014/195 du 17 juin 2014 afin de simplifier et d’accélérer la mise 
en place des recherches biomédicales à promotion industrielle dans les établissements de santé. 

Le contrat unique 
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Vous pouvez retrouver tous les documents officiels liés au contrat unique sur le site de la DGOS :
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/
convention-unique 

Il s’agit d’une convention de recherche visant à facturer les surcoûts engendrés par l’essai clinique au promoteur de la recherche tout en 
intégrant les honoraires investigateurs. 
Il est « unique » dans le sens où il doit être le même pour le centre coordonnateur et les autres centres associés.

En effet, auparavant un temps précieux était perdu en négociation individuelle avec chaque établissement participant à la recherche. 

Qu’est-ce que le contrat unique ?

La mise en place du contrat unique permet de réduire les délais de signature et donc d’augmenter l’attractivité des centres d’investigation 
français, l’objectif fixé étant de 45 jours pour l’établissement coordonnateur et de 15 jours pour les établissements associés. 

Par ailleurs, la DGOS a mis en place l’attribution d’une dotation MERRI en fonction du pourcentage de contrat unique signé et des délais de 
signature. 

Cette dotation a pour objectif de financer du personnel de recherche clinique. 

Les avantages du contrat unique ? 

Il n’y a pas de négociation possible pour les centres associés. Les centres associés doivent donc être en accord avec le coordonnateur sur la 
grille de surcoût avant la signature du contrat unique.

L’ inconvénient ? 

 Vos contacts au 
DRCI de Nice 
Carole GIDEL
>  04 92 03 42 00 

gidel.c@chu-nice.fr

Nouria MONCH-MKHANTER
>  04 92 03 45 45  

monch-mkhanter.n@chu-nice.fr 

Avant l’étude

Année N +2

Pendant l’étude

Établissement de santé 
coordonnateur

PROMOTEUR 
INDUSTRIEL 

Reversement de crédits 
via MERRI

Surcoûts liés à l’étude

> forfait administratif 
> temps médical
> temps TEC/ARC
> temps infirmier
> actes nomenclaturés
> actes non nomenclaturés
> surcoûts pharmacie
>  incitation à l’inclusion 

(honoraires)

Établissement de santé 
associé

Reversement de crédits 
via MERRI

Pendant l’étude

45 Jours
15 Jours



InfoRecherche ! | Lettre d’information de la Recherche Clinique & de l’Innovation du CHU de Nice

Focus : un investigateur, une équipe u 

8

La recherche clinique fait partie intégrante de l'identité des Centres Hospitaliers Universitaires. Elle participe à leur 
renommée, à leur l'évaluation et à l'excellence des soins qui y sont dispensés.

Le point de vue d’un Responsable de Service 
engagé : Pr Charles-Hugo MARQUETTE 

Le point de vue d’un Praticien Hospitalier : 
Dr Sylvie LEROY 

L’année écoulée a été faste pour la recherche 
clinique que nous menons. Après avoir mené 
tambour battant l’étude française REVOLENS 
financée à hauteur de 1.3 M€ par le Ministère 
de la Santé dans le cadre d’un programme 
de soutien aux thérapeutiques innovantes et 
coûteuses (STIC) nous avons publié en janvier 
dernier ce travail dans le Journal of American 
Medical Association (JAMA), une des plus 
prestigieuses revues médicales. Cette étude 
nous a permis de montrer que grâce à la mise 
en place de spirales intra-pulmonaires très 
particulières, on pouvait considérablement 
améliorer l’état respiratoire et la tolérance 
à l’effort de patients atteints d’emphysème 
sévère, en impasse thérapeutique. Cette étude 
a aussi fait l’objet d’un article dédié dans le 
journal Le Monde. Nos résultats viennent 
d’être confirmés par l’étude internationale 
RENEW à laquelle nous avons participés en 
tant que concepteurs et centre investigateur. 
Cette étude vient d’être acceptée pour 
publication dans le JAMA.

Parallèlement à ces études menées chez les 
ex-fumeurs souffrant de handicap respiratoire 
chronique sévère, comme le précise un peu 
plus loin le Docteur Leroy, responsable du 
Centre de Ressources et de Compétence 
de la Mucoviscidose (CRCM), notre équipe 
a rejoint les groupes de recherches impliqués 
dans l’évaluation des thérapeutiques 
innovantes dans la mucoviscidose (European 
Cystic Fibrosis Clinical Trial Network) et dans 
l’asthme sévère. Localement, nous sommes 
en train de terminer un travail de recherche 
translationnelle dans le domaine de l’asthme et 
de l’allergie, mené en collaboration avec le Dr 
GIOVANNINI-CHAMI (ESPIC CHU-Lenval) 
et l’équipe de Pascal BARBRY de l’Institut de 
Pharmacologie Moléculaire Cellulaire (IPMC).

Dans le domaine de la fibrose pulmonaire 
idiopathique (FPI), maladie pour laquelle, 
jusqu’à un passé récent il n’existait aucun 

traitement et dont le pronostic est aussi 
sévère que celui du cancer du poumon, 
nous poursuivons trois axes de recherche. 
Le 1er axe concerne la recherche clinique 
et, dans ce domaine, nous faisons partie 
des tout premiers centres français pour 
l’inclusion en essais cliniques. Le 2e concerne 
le suivi des patients et leur ouverture 
sur la recherche fondamentale. Nous 
construisons actuellement avec le Professeur 
Paul HOFMAN (biobanque du CHU de Nice) 
et l’équipe de Bernard MARI à l’Institut de 
Pharmacologie Moléculaire Cellulaire (IPMC) 
la première biobanque française consacrée 
à cette maladie. Enfin, l’un de nos jeunes 
(M. BUSCOT) termine actuellement sa thèse 
d’université dans l’équipe de Bernard MARI 
à l’IPMC, thèse consacrée aux mécanismes 
régulateurs impliqués dans la maladie. La 
création d’une biobanque française consacrée 
à la FPI s’inscrit dans le cadre de cette 
collaboration étroite que nous sommes en 
train de construire entre notre équipe et celles 
de l’IPMC, collaboration qui sans nul doute 
permettra de faire progresser la recherche 
translationnelle dans le domaine de la FPI.

Le cancer du poumon, 1ère cause de mortalité 
par cancer chez l’homme en France et bientôt 
chez la femme fait aussi partie de nos centres 
d’intérêt. Nous sommes largement impliqués 
dans l’étude STALKLUNG, Programme 
Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) 
national, coordonné par le Pr HOFMAN de 
l’Institut de Recherche sur le Cancer et le 

Vieillissement (IRCAN) et dont le CHU de 
Nice est le promoteur. Cette étude a pour 
but de savoir si à partir des cellules tumorales 
circulantes (CTC) isolées par une simple 
prise de sang on peut mettre en évidence 
les mutations de la tumeur du patient et ainsi 
proposer un traitement de chimiothérapie 
personnalisé. Enfin, avec le Pr HOFMAN, nous 
avons bâti puis lancé tout récemment le projet 
AIR sur 19 CHU Français. Cette étude dont 
le CHU est promoteur vise à valider ou à 
invalider un concept que nous avons publié il y 
a 2 ans et qui avait fait grand bruit à l’époque : 
la recherche de CTC peut-elle être utilisée à 
des fins de dépistage du cancer du poumon 
chez des personnes à haut risque.

Notre activité de recherche, en lien étroit des 
partenaires institutionnels niçois (IRCAN et 
IPMC) et l’industrie pharmaceutique et du 
dispositif médical, est pleinement intégrée 
dans une activité de soins riche et de qualité. 
L’activité de recherche est en effet menée au 
sein des différents secteurs de notre service, 
parallèlement à notre activité de diagnostic et 
de soins.  

Praticien hospitalier en pneu-
mologie depuis six ans au CHU 
de Nice mon activité clinique 
s’articule autour de 3 maladies : 
la mucoviscidose, l’hypertension 
artérielle pulmonaire et les 
maladies immuno-allergiques. La 
recherche clinique fait désormais 
partie intégrante de la prise en 
charge de ces maladies. 
Dans le cas de la mucoviscidose, les protocoles 
thérapeutiques sont ainsi coordonnés 
par la plateforme de recherche clinique 
européenne et nationale dont nous faisons 
partie depuis maintenant 4 ans. L’association 
de patients (Vaincre la Mucoviscidose) étant 
impliquée dans ces projets, les patients 
sont rapidement informés, impliqués et de 
plus en plus demandeurs d’entrer dans les 
essais novateurs faisant appel par exemple 
aux molécules correctrices des mutations 
génétiques. Dans le domaine de l’hypertension 
artérielle pulmonaire, notre équipe travaille 
au sein du centre de compétence constitué 
des équipes cardiologiques et internistes. 
Les projets de recherche institutionnels et 

industriels sont mis en place de 
façon transversale avec d’autres 
équipes du CHU (radiologie) et 
d’autres centres français (Grenoble, 
Paris, Nancy…). Dans les domaines 
immuno-allergologiques, nous 
avons la chance de travailler en 
collaboration avec des équipes 
de recherche plus fondamentales 
et expertes dans le domaine de la 

tolérance immunitaire au sein même de notre 
université (Dr Verhasselt). Ces collaborations 
remettent en cause de façon constructive 
notre pratique clinique quotidienne. Les 
chercheurs aussi viennent au contact direct 
de nos patients pour une lecture de nos 
pratiques, de nos thérapeutiques et de nos 
interrogations. Par expérience, ces échanges 
sont très appréciés des patients. 
Au final, la recherche clinique fait depuis 
longtemps partie intégrante de mon activité 
clinique quotidienne. Elle impose une exigence 
de réflexion et de prise en charge puisque :
1) nos pratiques sont revues lors des 
monitorings internes et externes ; 2) nous 
appliquons des procédures mises en place à 

une échelle nationale et souvent internationale ; 
3) elle participe à l’amélioration continue de 
nos pratiques ; 4) elle permet à un médecin 
hospitalier d’être lui-même investigateur 
principal. Enfin, l’accès à de nouvelles 
thérapeutiques est l’occasion de construire 
des collaborations avec nos homologues des 
centres hospitaliers généraux et nos collègues 
libéraux. 

Des facteurs limitant existent cependant : 
1) aucun projet ne peut aboutir s’il n’inclut 
pas des personnels dédiés à la recherche 
(ARCs, infirmiers, médecins), personnels 
dont le financement est souvent complexe 
et la promotion problématique ; 2) les équipes 
soignantes sont impliquées dans la prise en 
charge des patients « en protocole » et il est 
très souvent nécessaire d’expliquer que cette 
activité doit désormais s’intégrer aux soins 
courants ; 3) les exigences des protocoles sont 
de plus en plus chronophages et ne doivent 
pas empiéter sur la prise en charge plus 
classique des autres patients.
 

  1. Les liens étroits avec la pneumologie 
libérale et hospitalière régionale. 

Pour fixer les idées, plus de la moitié des 
patients inclus en essais cliniques sont adressés 
par nos collèges des cabinets libéraux ou des 
hôpitaux de la région. Des outils dédiés ont été 
développés afin de renforcer l’attractivité de 
la recherche clinique en santé respiratoire : 
newsletter régionale, consultation « essais 
cliniques » à délai de prise en charge < 7 jours.

 2. L’intégration de la recherche clinique 
dans nos missions de CHU, par l’ensemble 
des équipes soignantes. 
Au même titre que le fait de participer à 
une recherche peut influer sur les résultats 
de cette recherche (le fameux « effet 
Hawthorne »), l’implication de l’ensemble 
des équipes soignantes dans la recherche 
menée au sein des différents secteurs de notre 

service, participe à une amélioration globale 
de la qualité des soins et de la compétence 
de ces équipes.

 3. Le développement et la promotion d’une 
pépinière de jeunes talents dans l’équipe 
médicale.
Les liens étroits que nous avons tissés 
avec les équipes de Pascal BARBRY et de 
Bernard MARI de l’IPMC et avec celle de 
Paul HOFMAN de l’IRCAN permettent à nos 
jeunes pneumologues d’intégrer la réalisation 
d’un master 2 recherche dans la maquette 
de leur internat, voire pour certain une thèse 
de science.

 4. L’implication majeure des assistants de 
recherche clinique (ARC) dans la recherche 
en santé respiratoire. 

Pleinement intégrés au sein des équipes 
soignantes, les ARC sont impliqués dès 
la conception des projets de recherche, 
qu’il s’agisse de projets institutionnels ou 
industriels et suivent ceux-ci tout au long 
de leur mise en place et de leur exécution. 
La qualité de leur travail, auprès des patients, 
auprès des partenaires médicaux (médecins 
libéraux et hospitaliers extérieurs au CHU), 
institutionnels et industriels est unanimement 
reconnue et rend compte d’une part de nos 
performances mais aussi du fait que nous 
sommes régulièrement sollicités pour des 
programmes de recherche véritablement 
innovants. 
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Focus : un investigateur, une équipeu 

Le bilan de l'année écoulée 

Les facteurs qui concourent à la réussite de la recherche clinique en santé 
respiratoire

L'équipe du Service Pneumologie - De gauche à droite : Pr Charles-Hugo MARQUETTE, Virginie ROUX,  
Dr Sylvie LEROY, Maureen FONTAINE, Marine FREUCHET, Ariane GUILLEMART

L'équipe du Service Pneumologie - De gauche à droite : Pr Charles-Hugo MARQUETTE, Virginie ROUX,  
Dr Sylvie LEROY, Maureen FONTAINE, Marine FREUCHET, Ariane GUILLEMART

Dr Sylvie LEROY

Pr Marquette
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Le métier d’Attaché de Recherche Clinique 
dans le service de pneumologie :  

Jennifer GRIFFONNET et Ariane GUILLEMART 

Quatre Attachées de Recherche Clinique 
(ARC) sont affectées actuellement au service 
de pneumologie : 3 ingénieurs hospitaliers 
diplômés et 1 ingénieur financé par l’Université 
de Nice Sophia Antipolis dans le cadre d’une 
convention d’accueil. 

Leur mission est de coordonner la recherche 
clinique dans le service. Les ARC gèrent 
actuellement une vingtaine de protocoles dans 
différents domaines de la santé respiratoire. 
Cette recherche n’est pas liée uniquement 
aux nouveaux médicaments mais concerne 
aussi des dispositifs médicaux implantables, 
des biothérapies, des gaz médicaux et des 
modalités de prise en charge novatrices … 
Le service a reçu en 2010 l’autorisation de 
lieu de recherche biomédicale pour réaliser 
des études de première administration chez 
l’homme.

Notre Unité de Recherche Clinique (URC) 
est autonome en termes de finances. Le 
personnel de recherche affecté au service 
n’est pas financé par le CHU. C’est le fruit des 
crédits apportés par la recherche industrielle 
et institutionnelle qui financent ces personnels, 
soit 280% ETP ARC, 50% ETP d’Infirmière 
de Recherche Clinique (IRC) et 20% ETP de 
médecin recherche. 

Les activités d’un ARC d’un service à l’autre 
du CHU sont très variables, en fonction des 
attributions que l’investigateur confie à l’ARC. 
Nous avons la chance de travailler dans un 
service très dynamique et qui s’appuie 
beaucoup sur les compétences de ses ARC.

En pneumologie, l’ARC est impliqué bien avant 
que les patients ne soient reçus dans le service. 
Les médecins du service sont contactés par 
les promoteurs d’études qui proposent 
de nouveaux traitements ou de nouvelles 
pratiques. Les médecins peuvent aussi monter 
leurs propres projets de recherche. C’est 
avec l’équipe médicale, que l’ARC participe 
à l’évaluation de la faisabilité du projet. Sont 
évalués : l’intérêt médical du projet, l’accès à 
la population ciblée, la faisabilité en termes 

d’équipements, de locaux, de moyens humains, 
de calendrier… Si le projet est retenu c’est 
l’ARC qui est l’interlocuteur privilégié entre 
le Promoteur et le Département de la 
Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) 
pour la signature des conventions financières. 
Il organise alors une réunion de « mise en 
place » de l’étude dans le service où sera 
formée toute l’équipe de recherche mais aussi 
les personnels infirmiers qui seront impliqués. 
L’ARC convoque ensuite les premiers patients 
qui sont le plus souvent sur liste d’attente d’un 
nouveau traitement. Il planifie les différents 
examens requis par le protocole.

Lors de la visite du patient, l’ARC est le garant 
du respect de l’éthique et de la protection 
du patient qui participe à un protocole de 
recherche. Il s’assure que le patient a donné 
son consentement éclairé, libre et par écrit 
et que les Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) 
sont respectées. Les examens sont réalisés par 
l’infirmière formée au protocole par l’ARC, ou 
par l’ARC lui-même en l’absence d’infirmière 
formée : remise de questionnaires de qualité 
de vie, gestion des échantillons biologiques 
Le service a, en effet, son propre laboratoire 
où sont traités les échantillons recueillis dans 
le cadre d’un protocole ; y sont réalisés : 
centrifugation, aliquotage, stockage, expédition. 
L’ARC supervise le circuit du patient sur les 
différents plateaux techniques dès sa prise en 
charge jusqu’au domicile : transport, admission, 
radiologie, pneumologie, cardiologie, 
facturation. Il informe aussi le promoteur de 
l’étude des Evènements Indésirables Graves 
(EIG).

Après la visite du patient, l’ARC va colliger et 
saisir les données de la visite dans le cahier 
d’observation (de plus en plus il s’agit de CRF 
électronique). Il reçoit les ARCs promoteurs 
et les auditeurs qui viennent régulièrement 
vérifier le respect de la règlementation et la 
saisie correcte des données dans les cahiers 
d’observations qui seront analysés en fin 
d’étude.

Dans notre service, c’est l’ARC qui est 
l’interface entre le promoteur, l’investigateur, 
les patients, l’équipe soignante, le DRCI, la 
pharmacie, les laboratoires du CHU et de 
ville, les réseaux des pneumologues et IDE de 
ville, les différents prestataires mandatés par 
le promoteur… Il participe à la formation des 
jeunes médecins et des infirmières du service 
aux Bonnes Pratiques Cliniques. Le service 
accueille et forme régulièrement des stagiaires 
ARCs. Une réunion recherche hebdomadaire 
est organisée dans le service, réunissant ARCs, 
médecins, infirmière recherche et au cours de 
laquelle sont discutés les différents protocoles 
et dossiers patients.

Nous avons vraiment le sentiment d’être 
utiles dans le service, d’autant plus lorsque 
nos études aboutissent à des résultats positifs, 
à la mise à disposition pour les patients d’un 
nouveau traitement ou bien par exemple, 
lorsque un patient nous dit « avoir rajeuni 
de 10 ans après traitement novateur de son 
emphysème ! ».

Le métier d’ARC est un métier très diversifié 
ce qui le rend passionnant et enrichissant. Il 
mérite cependant d’être mieux valorisé si 
l’on veut que la recherche avance : fléchage 
systématique de temps d’ARC dans les 
grilles de surcoût des études, identification 
de locaux dédiés pour les ARCs, passage en 
CDI, titularisation… 
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Easydore® : Logiciel de Gestion des Essais Cliniques
Déploiement du module Investigation 
et de la gestion financière

Ce logiciel conçu par le CHU de Nantes et acquis par le CHU de Nice répond aux exigences et contraintes de gestion de la recherche par les 
établissements publics de santé.
Il permet de gérer les financements recherche ainsi que les aspects administratifs et réglementaires de l’ensemble des essais cliniques et programmes 
de recherche d’un établissement de santé.
Il se veut l’outil unique, quotidien et partagé du Département de la Recherche Clinique et de l’Innovation du CHU de Nice, capable d’engranger 
les données d’activité au quotidien puis de les restituer facilement de façon consolidée.

Rappel : Qu’est-ce que « Easydore » ?

Fin 2015, le DRCI du CHU de Nice a finalisé le déploiement du module « administratif ». Une année entière a été nécessaire pour effectuer 
la reprise de données, former le personnel à l’utilisation quotidienne de l’outil, afin d’obtenir une base regroupant l’exhaustivité des études et 
programmes en cours, gérés par le département.
Aujourd’hui, cet outil nous permet d’éditer de façon plus simplifié des bilans d’activité par pôle, service, investigateur, type d’étude et de suivre 
au quotidien l’état d’avancement des projets.

Cette connaissance pratique de l’outil par le personnel recherche du DRCI et l’exhaustivité des données permettent de commencer maintenant 
le déploiement des autres modules.

 La reprise de données Easydore en chiffres :
>  31 fichiers de référentiels issus de diverses sources (CPAM, Labos, Insee, structure...)
>  6 fichiers de reprise (minimale et étendue) des anciennes données d'études (programmes, Industrielles, institutionnelles associées et promoteurs) 

issues de plusieurs bases Access et Excel

Représentant 485 items à renseigner et 586811 données complétées après constitution et consolidation des données de reprise.

Aujourd’hui, Easydore gère 1687 dossiers : 
>  536 essais industriels
>  792 essais institutionnels (CHU, association, …)
>  224 essais CHU de Nice Promoteur 
>  24 projets Innovants
>  67 comptes-recherche
>  14 structures de recherche

Où en est-on aujourd’hui du déploiement de ce logiciel au CHU de Nice ?

Ce module s’adresse principalement au personnel d’investigation.
Il comprend quatre fonctions principales :
>  dématérialisation du flow-chart d’une étude, avec identification des surcoûts;
>  suivi et saisie des inclusions et des actes réalisés, planification des visites pour les patients;
>  validation des surcoûts ;
>  simplification du circuit de validation de la facturation.

Pour les services cliniques, ce module permettra d’avoir une vision globale ou détaillée de l’état d’avancement des inclusions et du suivi des patients 
mais également un état des actes à facturer et facturés au promoteur. 
Le bureau du DRCI a décidé de tester le déploiement de ce module dans 4 services pilotes : le service de Pneumologie, le pôle Digestif - Nutrition 
clinique, les Hôpitaux Pédiatriques CHU-Lenval et le Centre de Recherche Clinique.

Déploiement du module Investigateur - Pilotage opérationnel des Études : 

Jennifer GRIFFONNET Ariane GUILLEMART
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Une formation dédiée au personnel recherche clinique terrain (ARC terrain et Infirmières de recherche clinique) et au personnel administratif 
du DRCI a été organisée les 29/03 et 11/04/2016.
Cette formation et cet échange ont été l’occasion de définir ensemble un process de fonctionnement opérationnel correspondant aux attentes 
de chacun (DRCI/services).

Objectif 2017 : déploiement du module à tous les services cliniques

Aide aux investigateurs u 
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DRC pratique u 

Figure 1 - Liste des surcoûts

Figure 3 - Circuit de validation des surcoûts

Figure 4 - Récapitulatif de la grille des surcoûts

Figure 2 - Flow-Chart des études avec accès direct aux surcoûts par visite
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DRC pratique u 

Figure 5 - Fiche suivi patient

Figure 6 - Etat d'avancement de l'étude

Un module financier pour chaque projet permet de générer les dépenses et les recettes via une interface avec le logiciel de gestion des dépenses 
du CHUN (Magh2), le logiciel de gestion du personnel (Evoluance RH) et le logiciel de gestion des recettes (Clinicom).

 Ce déploiement nécessite un travail collaboratif :
>  Avec la Direction du Système d’Information : grâce à l’infocentre, toutes les données relatives aux dépenses et aux recettes seront exportées 

directement des logiciels sources. Un export automatisé nous permettra d’obtenir régulièrement (mensuel voire plus fréquent par la suite) un 
état des dépenses projet par projet. 

>  Avec la Direction des Affaires Financières : le fonctionnement et les process de vérification des budgets, de transfert de fonds, sont en cours 
de validation avec la DAF. Ainsi, ce module permettra d’obtenir des comptes fiables, répondant ainsi aux attentes des responsables des UFs 
mais également aux exigences de la certification des comptes des établissements publics de santé (Loi HPST – décret d’application en 2013)

>  Objectif 2016 : gestion des budgets des projets de recherche clinique promus par le CHU de Nice, des projets innovants, des comptes-recherche 
et des structures sur Easydore.

>  Objectif 2017 : ouverture des droits d’accès aux investigateurs aux budgets de leurs UFs recherche.

Déploiement du module Financier

 Contacts
drci.easydore@chu-nice.fr

>  Estelle MARTINEZ 
Chef de projet Easydore 
Poste 34394

>  Pierre HEBEL 
Chef de projet Technique 
Poste 34736



Publications u 

16

InfoRecherche ! | Lettre d’information de la Recherche Clinique & de l’Innovation du CHU de Nice Lettre d’information de la Recherche Clinique & de l’Innovation du CHU de Nice | InfoRecherche !

17

Publications u 

Pmid Auteurs Titre Revue Vol. Page Année
Catégo-

rie
Impact 
factor

25715311
Hammami Ghorbel, H;Boukari, F;Fontas, 
E;Montaudié, H;Bahadoran, P;Lacour, 
JP;Passeron, T

Copper Bromide Laser vs Triple-
Combination Cream for the Treatment 
of Melasma: A Randomized Clinical 
Trial.

JAMA 
Dermatol

151 791-2 2015 A 4,426

25671769
Dusseux, E;Albano, L;Fafin, C;Hourmant, 
M;Guérin, O;Couchoud, C;Moranne, O

A simple clinical tool to inform the 
decision-making process to refer 
elderly incident dialysis patients for 
kidney transplant evaluation.

Kidney 
Int.

88 121-9 2015 A 8,563

25659223

Ilie, M;Long-Mira, E;Funck-Brentano, 
E;Lassalle, S;Butori, C;Lespinet-Fabre, 
V;Lacour, JP;Bahadoran, P;Hofman, 
V;Hofman, P

Immunohistochemistry as a potential 
tool for routine detection of the 
NRAS Q61R mutation in patients with 
metastatic melanoma.

J. Am. 
Acad. 

Dermatol.
72 786-93 2015 A 4,449

25588386
Filippi, J;Laharie, D;Michiels, C;Flamand, 
M;Bouguen, G;Nancey, S;Schneider, 
S;Hébuterne, X;Roblin, X

Efficacy of sustained combination 
therapy for at least 6 months with 

thiopurines and infliximab in patients 
with ulcerative colitis in clinical 

remission: a retrospective multicenter 
French experience.

J Crohns 
Colitis

9 252-8 2015 A 6,234

25572771 Iannelli, A;Martini, F;Gugenheim, J
Laparoscopic conversion of Roux-en-Y 
gastric bypass to sleeve gastrectomy 
for intractable marginal ulcer.

Surg 
Obes 

Relat Dis
11 262-4 2015 A 4,066

25564520
Hofman, P;Cherfils-Vicini, J;Bazin, 
M;Ilie, M;Juhel, T;Hébuterne, X;Gilson, 
E;Adriouch, S;Vouret-Craviari, V

Genetic and pharmacological 
inactivation of the purinergic P2RX7 
receptor dampens inflammation but 
increases tumor incidence in a mouse 
model of colitis-associated cancer.

Cancer 
Res.

75 835-45 2015 A 9,329

25527819
Chevalier, N;Brucker-Davis, F;Lahlou, 
N;Coquillard, P;Pugeat, M;Pacini, P;Panaïa-
Ferrari, P;Wagner-Mahler, K;Fénichel, P

A negative correlation between insulin-
like peptide 3 and bisphenol A in 
human cord blood suggests an effect 
of endocrine disruptors on testicular 
descent during fetal development.

Hum. 
Reprod.

30 447-53 2015 A 4,569

25521460
Cavalié, M;Ezzedine, K;Fontas, E;Montaudié, 
H;Castela, E;Bahadoran, P;Lacour, 
JP;Passeron, T

Maintenance therapy of adult vitiligo 
with 0.1% tacrolimus ointment: a 
randomized, double blind, placebo-
controlled study.

J. Invest. 
Dermatol.

135 970-4 2015 A 7,216

25482130
Rosilio, C;Nebout, M;Imbert, V;Griessinger, 
E;Neffati, Z;Benadiba, J;Ambrosetti, 
D;Michiels, JF;Wempe, MF;Peyron, JF

L-type amino-acid transporter 
1 (LAT1): a therapeutic target 
supporting growth and survival of T-cell 
lymphoblastic lymphoma/T-cell acute 
lymphoblastic leukemia.

Leukemia 29
1253-

66
2015 A 10,431

25457162 Iannelli, A;Schneck, AS;Gugenheim, J
Segmental splenic ischemia after 
laparoscopic sleeve gastrectomy.

Surg 
Obes 

Relat Dis
11 265-6 2015 A 4,066

25344360
Ilie, MI;Bence, C;Hofman, V;Long-
Mira, E;Butori, C;Bouhlel, L;Mouroux, 
J;Marquette, CH;Hofman, P

Discrepancies between FISH and 
immunohistochemistry for assessment 
of the ALK status are associated 
with ALK 'borderline'-positive 
rearrangements or a high copy number: 
a potential major issue for anti-ALK 
therapeutic strategies.

Ann. 
Oncol.

26 238-44 2015 A 7,04

25308114
Kassir, R;Gugenheim, J;Blanc, P;Tiffet, 
O;Lointier, P;Berger, JL;Amor, IB;Iannelli, A

The hand-sewn gastrojejunostomy: 
braided suture or monofilament 
suture?

Obes 
Surg

25 545-6 2015 A 3,747

25255745
Ezzedine, K;Mahé, A;van Geel, N;Cardot-
Leccia, N;Gauthier, Y;Descamps, V;Taïeb, 
A;Passeron, T

Hypochromic vitiligo: delineation of a 
new entity.

Br. J. 
Dermatol.

172 716-21 2015 A 4,275

24931364
Chuah, SY;Tsilika, K;Chiaverini, C;Fontas, 
E;Ortonne, JP;Lacour, JP;Bahadoran, P

Dermoscopic features of congenital 
acral melanocytic naevi in children: a 
prospective comparative and follow-up 
study.

Br. J. 
Dermatol.

172 88-93 2015 A 4,275
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26699186 Desruelles, F
IMAGES IN CLINICAL MEDICINE. A 
Lousy Diagnosis.

N. Engl. J. 
Med.

373 e31 2015 A 55,873

26666268
Genin, EC;Plutino, M;Bannwarth, S;Villa, 
E;Cisneros-Barroso, E;Roy, M;Fragaki, 
K;Vives-Bauza, C;Paquis-Flucklinger, V

CHCHD10 mutations promote loss 
of mitochondrial cristae junctions 
with impaired mitochondrial genome 
maintenance and inhibition of apoptosis.

EMBO Mol 
Med

2015 A 8,665

26585737
Quatrehomme, G;Piercecchi-Marti, 
MD;Buchet, L;Alunni, V

Bone beveling caused by blunt trauma: 
a case report.

Int. J. Legal 
Med.

2015 A 2,714

26567246
Seitz-Polski, B;Dolla, G;Payré, C;Girard, 
CA;Polidori, J;Zorzi, K;Esnault, VL;Lambeau, 
G

Epitope Spreading of Autoantibody 
Response to PLA2R Associates with 
Poor Prognosis in Membranous 
Nephropathy.

J. Am. Soc. 
Nephrol.

2015 A 9,343

26483045

Ilie, M;Long-Mira, E;Bence, C;Butori, 
C;Lassalle, S;Bouhlel, L;Washetine, 
K;Mouroux, J;Marquette, CH;Hofman, 
V;Hofman, P

Comparative study of the PD-L1 status 
between surgically resected specimens 
and matched biopsies of NSCLC 
patients reveal major discordances: 
a potential issue for anti-PD-L1 
therapeutic strategies.

Ann. 
Oncol.

27 147-53 2015 A 7,04

26424705
Schneck, AS;Anty, R;Tran, A;Hastier, 
A;Amor, IB;Gugenheim, J;Iannelli, A;Piche, T

Increased Prevalence of Irritable Bowel 
Syndrome in a Cohort of French 
Morbidly Obese Patients Candidate for 
Bariatric Surgery.

Obes Surg 2015 A 3,747

26364600
De Donatis, GM;Pape, EL;Pierron, A;Cheli, 
Y;Hofman, V;Hofman, P;Bahadoran, 
P;Ballotti, R;Passeron, T

NF-kB2 induces senescence bypass in 
melanoma via a direct transcriptional 
activation of EZH2.

Oncogene 2015 A 8,459

26351818
Bahadoran, P;Le Duff, F;Pascual, T;Petit, 
L;Martel, P;Lacour, JP;Passeron, T

Comparative Methods for Improving 
Transepidermal Methylaminolevulinate 
Delivery: A Randomized Clinical Trial.

JAMA 
Dermatol

151
1371-
1373

2015 A 4,426

26322948
Regazzetti, C;Joly, F;Marty, C;Rivier, 
M;Mehul, B;Reiniche, P;Chignon-Sicard, 
B;Voegel, J;Passeron, T

Transcriptional Analysis of Vitiligo 
Skin Reveals the Alteration of WNT 
Pathway: A Promising Target for 
Repigmenting Vitiligo Patients.

J. Invest. 
Dermatol.

135
3105-

14
2015 A 7,216

26308584

Regazzetti, C;De Donatis, GM;Ghorbel, 
HH;Cardot-Leccia, N;Ambrosetti, 
D;Bahadoran, P;Chignon, B;Mahns, 
A;Passeron, T

Endothelial Cells Promote 
Pigmentation through Endothelin 
Receptor B Activation.

J. Invest. 
Dermatol.

135
3096-
104

2015 A 7,216

26174637 Bahadoran, P
Reflectance confocal microscopy: a new 
key for assessing the role of Demodex 
in rosacea?

Br. J. 
Dermatol.

173 8-9 2015 A 4,275

26136516
Tifratene, K;Robert, P;Metelkina, A;Pradier, 
C;Dartigues, JF

Progression of mild cognitive 
impairment to dementia due to AD in 
clinical settings.

Neuro-
logy

85 331-8 2015 A 8,286

26048365
Amor, IB;Debs, T;Martini, F;Elias, B;Kassir, 
R;Gugenheim, J

Laparoscopic Conversion of a Sleeve 
Gastrectomy to the Roux-en-Y Gastric 
Bypass.

Obes 
Surg

25 1556-7 2015 A 3,747

25925206
Mourgues, L;Imbert, V;Nebout, 
M;Colosetti, P;Neffati, Z;Lagadec, P;Legros, 
L;Mary, D;Peyron, JF

The BMI1 polycomb protein represses 
cyclin G2-induced autophagy to 
support proliferation in chronic 
myeloid leukemia cells.

Leukemia 29
1993-
2002

2015 A 10,431

25890677
Blanc, S;Bourrier, T;Albertini, M;Chiaverini, 
C;Giovannini-Chami, L

Dennie-Morgan fold plus dark circles: 
suspect atopy at first sight.

J. Pediatr. 166 1541 2015 A 3,79

25868838
Martini, F;Anty, R;Schneck, AS;Casanova, 
V;Iannelli, A;Gugenheim, J

Predictors of metabolic syndrome 
persistence 1 year after laparoscopic 
Roux-en-Y gastric bypass.

Surg 
Obes 

Relat Dis
11

1054-
60

2015 A 4,066

25720367
Berthet, S;Tenisch, E;Miron, MC;Alami, 
N;Timmons, J;Aspirot, A;Faure, C

Vascular Anomalies Associated 
with Esophageal Atresia 
and Tracheoesophageal Fistula.

J. Pediatr. 166
1140-
1144.

e2
2015 A 3,79

Les publications des praticiens du CHU référencées dans la base Medline sont accessibles via Pubmed. Néanmoins à chaque
numéro, Inforecherche met à l'honneur les articles originaux de l’année écoulée (2015), intervenus dans des revues de catégorie 
A dont un praticien du CHU de NICE est premier ou dernier auteur. 
Pour toute question relative à SIGAPS, vous pouvez contacter Françoise FALICON : falicon.f@chu-nice.fr ou au poste 34428.

Publications des Praticiens du CHU
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(1) Deslee G, Mal H, Dutau H, Bourdin A, Vergnon JM, Pison C, Kessler R, Jounieaux V, Thiberville L, Leroy S, Mareau A, Laroumagne S, Mallet JP, Dukic S, Barbe C, BulseiJ, 
Jolly D, Durand-Zaleski I, Marquette CH. Lung volume reduction coil treatment vs usual care in patients with severe emphysema: The REVOLENS randomized controlled 
trial. JAMA 2016; 315:175-84 
(2) Ilie M, Hofman V, Long-Mira E, Selva E, Vignaud JM, Padovani B, Mouroux J, Marquette CH, Hofman P. “Sentinel’’ Circulating Tumor Cells Allow Early Diagnosis of Lung 
Cancer in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. PLoS One. 2014;9:e111597
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L’étude REVOLENS, une aventure 
passionnante (Pr Charles-Hugo MARQUETTE)

Voilà 4 ans maintenant que nous répondions 
avec mon collègue le Pr Gaetan DESLEE 
(CHU de Reims) à l’appel d’offres programme 
de recherche médico-économique (PRME) 
du Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé. A l’époque ce programme s’appelait 
en réalité programme STIC (pour Soutien 
aux Thérapeutiques Innovantes et Coûteuses). 
Nous souhaitions évaluer l’efficience de 
la réduction volumique par spirales dans 
l’emphysème sévère. Sept projets avaient 
été retenus au stade de la lettre d’intention 
et nous avions l’été pour plancher sur notre 
projet définitif. Il s’agissait à l’époque de 
monter le premier essai clinique de phase III 
dans ce domaine. Il s’agissait de fédérer les 
énergies de 10 CHU français (Nice, Reims, 
Marseille, Montpellier, Grenoble, St Etienne, 
Amiens, Rouen, Strasbourg et Bichat) et de 
s’entourer de compétences solides dans le 
domaine de l’évaluation médico-économique 
(Pr Isabelle Durand-Zaleski, directrice de 
l'URC ECO Île-de-France). Et ... après deux 
mois de travail soutenu nous déposions notre 
projet au ministère qui ...en décembre 2012 
... parmi les 7 projets retenus au stade de la 
lettre d’intention retenait finalement ... deux 
projets ... dont le nôtre, le projet REVOLENS, 
financé à hauteur de 1.3 millions d’euros 
(figure 1).

Il s’agissait d’une étude randomisée contrôlée, 
ouverte, à deux bras : traitement par spirales 
vs traitement conventionnel, menée chez des 
patients souffrant de handicap respiratoire 
sévère en rapport avec un emphysème très 
évolué. Le critère d’efficacité principal était 
l’amélioration des capacités à l’effort à 6 mois, 
appréciée par l’amélioration de la distance 
parcourue au test de marche de 6 minutes. 
La méthodologie complète de l’essai est 
disponible sous le numéro NCT01822795 
sur www.clinicaltrials.gov.

Le premier patient de l’étude REVOLENS 
a été inclus au CHU de Nice en mars 
2013 et le dernier en octobre 2013, soit 
une période d’inclusion égale au tiers de la 
période initialement prévue. Cette rapidité 
d’inclusion était liée à plusieurs facteurs : un 
réel besoin dans la population, un lien étroit 
avec la pneumologie libérale qui a joué le jeu 
et assuré plus de 50% du recrutement, une 

implication majeure de la plupart des équipes 
et une politique de communication innovante, 
notamment basée sur le net, avec un site que 
nous avons créé, dédié au recrutement des 
patients (www.euroemphysema.com).
Compte tenu de la période de suivi des patients 

(1 an), le gel de la base des données a eu lieu 
en décembre 2014. L’analyse de nos données 
courant janvier 2015 nous montrait que notre 
objectif principal semblait atteint : amélioration 
statistiquement significative des capacités à 
l’effort à 6 mois dans le groupe traité. 

Quelle ne fut pas notre surprise de recevoir, 
alors que nous étions en train d’analyser 
nos données, une lettre de sollicitation de 
l’éditeur en chef du Journal of American 
Medical Association (JAMA) nous proposant 
de leur soumettre l’article, que les résultats 
soient positifs (en faveur du traitement par 
spirales) ou pas. Nous avons appris par la suite 
que la politique éditoriale du JAMA était de 
repérer sur le site www.clinicaltrials.gov les 
travaux financés sur des fonds académiques 
ou gouvernementaux (i.e. indépendamment 
de l’industrie). Même s’il ne s’agissait pas de 
la première fois que nous publiions dans un 
journal d’un tel impact facteur, le processus 
éditorial avec le JAMA a été un véritable enfer 
qui a représenté des semaines de travail entre 
Paris (Pr Durand Zaleski), Reims (Pr Deslée) et 

nous, à Nice. Cette période infernale, au cours 
de laquelle les statisticiens du JAMA, après 
que nous leur ayons adressé la 4e version du 
manuscrit, nous ont demandé de refaire tous 
notre analyse statistique en ayant recours à 
la méthode des imputations multiples, s’est 
heureusement soldée par la publication de 
l’article princeps le 8 janvier dernier(1).

Ce travail a été poursuivi par la participation 
à un essai de phase III, international cette fois-
ci, dont la méthodologie est un copier-coller 
de celle de REVOLENS et dont les résultats 
viennent de sortir, positifs, confirmant ce 
que nous avions pu démontrer. Ce travail 
sera soumis dans une revue d’impact factor 
similaire à celui du JAMA.

Ce succès nous a aussi aidé à bâtir le projet 
AIR (www.projet-air.org), destiné à valider 
(ou à invalider) un concept que nous avons 
publié il y a deux ans(2), à savoir la place de la 
recherche de cellules tumorales circulantes 
dans le dépistage du cancer du poumon. 
Cette étude que nous coordonnons a 
démarré récemment et fédère 19 CHUs. 
Nous cherchons pour cette étude à recruter 
des volontaires de 55 ans ou plus fumeur ou 
ex-fumeurs, qui soient partants pour réaliser 
une prise en sang et un scanner thoracique par 
an pendant 3 ans (contact : air@chu-nice.fr).
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Figure 3: des spirales pour redonner du ressort au poumon

Figure 2 : A : Spirale. B: Spirale insérée dans le cathéter de mise en place. C : Spirale déployée 
après retrait du cathéter et largage à la pince. D : Radiographie de thorax de face avant traite-
ment. E : Radiographie de thorax de face 3 mois après traitement unilatéral lobaire supérieur 
droit. F : Radiographie de thorax 6 mois après traitement bilatéral (lobaire supérieur droit et 
gauche).

Objectifs de l'étude
clairs et définitifs

Design proposé répond aux 
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Critères de jugement
cliniques précis et adéquats
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Recueil et analyse des 
données cliniques adéquats
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des données médico-

économiques adéquats

Étude médico-économique 
conforme aux 

recommandations de la HAS

Faisabilité globale du projet 
assurée

Bugjet global adéquat

Étude clinique 
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Calcul du nombre de 
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médico-économiques 
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Figure 1 : Évaluation globale du projet REVOLENS par le jury de sélection

Poumon

Poumon

Trachée

Spirale

Inspiration 
Diaphragme 

Diaphragme 

Position d'expiration 
Position d'inspiration

Expiration normale Expiration anormale 

Chez les personnes souffrant d'emphysème, 
le poumon, dont les alvéoles sont distendues, a perdu son 
élasticité. La mise en place de spirales en métal à mémoire de 
forme ramène le tissu pulmonaire de la périphérie vers le centre 
comme un ressort de rappel. Le résultat dans l'essai Revolens 
montre une amélioration des capacités lors d'efforts. 

Les spirales sont en nitinol, un métal à mémoire de 
forme qui suit les mouvements des sacs alvéolaires et 
reprend sa conformation initiale. Trois tailles existent 10, 
12,5 et 15 cm. Avec un prix de 34 000 euros pour les deux 
poumons, le matériel constitue les trois quarts du coût de 
l'intervention. 

SOURCE : Pr CHARLES-HUGO MARQUETTE (CHU DE NICE) 
INFOGRAPHIE : HENRI-OLIVIER 

Dans le,poumon normal, la dépression 
engendrée par la contraction du diaphragme 
provoque l'inflation des alvéoles, qui 
reviennent ensuite à leur position initiale 
grâce à son élasticité, ce qui entraîne 
l'expiration passive. Avec l'emphysème, le 
poumon reste distendu et ne fonctionne 
plus normalement. 



de génétique moléculaire fournissent des 
informations importantes. Ainsi, l'interprétation 
de la morphologie et l’immunohistochimie des 
tumeurs doit être considérée en combinaison 
avec des résultats de génétique moléculaire. 
Les résultats moléculaires contribuent de 
manière significative à établir le diagnostic 
exact, évitant ainsi les stratégies thérapeutiques 
inappropriées avec toutes leurs conséquences 
néfastes pour les patients. Sur le plan 
économique, malgré leur coût intrinsèque, les 
analyses de génétique moléculaire peuvent 
entraîner des économies immédiates, en 
réduisant les dépenses considérables de 
l’errance diagnostique et thérapeutique. 

D’autres résultats issus de la synthèse des 
données de l’étude GENSARC, notamment 
la comparaison de l’efficacité et de la sensibilité 
des techniques utilisées, sont en cours de 
rédaction et seront publiées prochainement.

Si l’étude GENSARC a démontré pour 
la première fois de manière prospective, 
multicentrique et documentée, la nécessité 
de réaliser de manière systématique une 
analyse moléculaire pour toute suspicion de 
sarcome, cela est lié à la condition qu’une 
anomalie spécifique ait été décrite dans le 
type de sarcome concerné. Les programmes 
de recherche dans le domaine des sarcomes 
restent donc à la pointe de l’actualité, que 
ce soit pour continuer à les décrire et les 
caractériser, mais sur tout à identifier de 
nouveaux traitements efficaces.

C’est le but que cherchent à atteindre 
L. Bianchini (chercheur CNRS, membre 
de l’IRCAN) et F. Pedeutour. Après avoir 
étudié depuis plusieurs années les anomalies 
moléculaires, et plus particulièrement les 
phénomènes d’amplification génomique 

de gènes situés sur le chromosome 12 (les 
gènes MDM2, CDK4, HMGA2, FRS2…) dans 
les liposarcomes, L. Bianchini et F. Pedeutour 
souhaitent maintenant mettre à profit ces 
informations pour contribuer à la conception 
de nouvelles thérapies ciblées. En effet, 
les liposarcomes du type « dédifférencié », 
lorsqu’ils atteignent le stade métastatique, ne 
répondent pas, ou mal, aux chimiothérapies 
conventionnelles. Les premières thérapies 
ciblées, notamment sur les gènes MDM2 et 

CDK4 ont été décevantes. C’est pourquoi 
L. Bianchini a conçu un projet visant à étudier 
la voie du récepteur du facteur de croissance 
fibroblastique (FGFR) dans les liposarcomes 
dédifférenciés. Ses résultats préliminaires 
encourageants ont permis à l’équipe d’être 
sélectionnée pour recevoir le prix annuel 2015 
de l’association de patients INFOSARCOMES. 
La précieuse contribution de l’association 
INFOSARCOMES va permettre la poursuite 
des travaux. 

Publications u 

20

Baffert S, Italiano A, Pierron G, Traoré MA, Rapp J, Escande F, Ghnassia JP, Terrier P, Voegeli AC, Ranchere-Vince D, Coindre JM, Pedeutour F. Comparative cost analysis of molecular biology methods 
in the diagnosis of sarcomas. Bull Cancer. 2013 Oct; 100(10):963-71
Italiano A, Di Mauro I, Rapp J, Pierron G, Auger N, Alberti L, Chibon F, Escande F, Voegeli A, Ghnassia J, Keslair F, Laé M, Ranchère-Vince D, Terrier P, Baffert S, Coindre J, Pedeutour F. Clinical effect 
of molecular methods in sarcoma diagnosis (GENSARC): a prospective, multicentre, observational study. THELANCETONCOLOGY-D-15-01278 S1470-2045(15)00583-5 (on line version)
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Progrès thérapeutiques dans les sarcomes : 
avancées des recherches médico-économiques 
et fondamentales (PSTIC GENSARC)

Les sarcomes sont des tumeurs conjonctives 
malignes des tissus mous, de l’os ou des 
viscères. Ce sont des tumeurs rares, qui 
représentent moins de 1% des cancers de 
l’adulte et touchent près de 10 000 personnes 
par an en France. La prise en charge d’un 
patient atteint de sarcome est difficile non 
seulement en raison de la rareté de ces 
tumeurs, mais aussi de leur complexité et 
de leur hétérogénéité. D’après la dernière 
classification de l’Organisation Mondiale de 
la Santé, il en existe plus de 50 types différents 
qui sont autant de maladies distinctes.

Les difficultés de prise en charge d’un patient 
atteint de sarcome sont tout d’abord d’ordre 
diagnostique : il faut d’une part distinguer 
certains sarcomes d’apparence peu agressifs 
d’avec des tumeurs conjonctives bénignes, 
très fréquentes, et d’autre part différencier 
un sarcome de haut grade d’autres tumeurs 
malignes. Enfin, lorsque le diagnostic de 
sarcome est établi, il faut en identifier 
précisément le type. Le deuxième challenge est 
de traiter de manière adéquate les sarcomes. 
Si l’exérèse chirurgicale de certains sarcomes 
localisés ou superficiels des membres ou du 
tronc peut être suffisante, il reste encore de 
grands progrès à accomplir dans le traitement 
pharmacologique des formes métastatiques.

Le Groupe Sarcomes Français, groupe 
multidisciplinaire qui s’est intéressé depuis plus 
de 20 ans à ces tumeurs, est un des acteurs 
internationaux de l’étude des sarcomes. Il a 
activement participé à la détermination du 
grade histologique des sarcomes, ce qui a été 
un élément considérable de l’amélioration 
de la connaissance de ces tumeurs. 
D’autres avancées majeures relèvent de 
la caractérisation moléculaire. L’équipe du 
Professeur Florence Pedeutour (Laboratoire 
de Génétique des Tumeurs Solides, CHU de 
Nice et Institut de Recherche sur le Cancer 
et le Vieillissement de Nice (IRCAN) a été 
à l’origine de la découverte d’anomalies 
chromosomiques et moléculaires dans 
plusieurs types de sarcomes. Le Laboratoire de 
Génétique des Tumeurs Solides reçoit chaque 
année près de 500 prélèvements de tumeurs 

conjonctives suspectées d’être des sarcomes 
et effectue des analyses qui sont aussi variées 
que le caryotype tumoral, l’hybridation 
in situ en fluorescence (FISH), l’hybridation 
génomique comparative (CGH-array) ou le 
séquençage de nouvelle génération. L’équipe 
du Pr F. Pedeutour est également engagée dans 
un programme de recherche fondamentale 
sur les tumeurs malignes du tissu adipeux, les 
liposarcomes.

L’identification des anomalies moléculaires 
des sarcomes permet la mise en évidence 
d’anomalies des gènes et des chromosomes 
dans les cellules tumorales. Ce sont des 
modifications structurales, telles que 
translocations, fusions, mutations et 
des anomalies quantitatives (délétions, 
amplifications).  A l’heure actuelle, il est estimé 
qu’environ 40 % des sarcomes présentent une 
altération simple de l’ADN tumoral, dont la 
détection contribue au diagnostic ou à mettre 
en place un traitement adéquat.

En 2008, alors que les anomalies spécifiques 
des principaux types de sarcomes avaient 
été découvertes, il était apparu nécessaire 
d’évaluer de manière précise l’impact 
médico-économique de la réalisation des 
analyses moléculaires dans la prise en charge 
de ces tumeurs. L’essai clinique « GENSARC » 
a alors été mis en place dans le cadre des 
programmes de Soutien aux Techniques 
Innovantes et Coûteuses (PSTIC) promus 

par l’Institut National du Cancer (INCa). Le 
centre coordonnateur était le CHU de Nice 
et l'investigateur coordinateur de l'étude le 
Pr F. Pedeutour. L’objectif précis du projet 
était « l’évaluation médico-économique de 
la détection moléculaire par hybridation in 
situ en fluorescence (FISH) et par réaction 
en chaîne à la polymérase (PCR) des 
translocations et amplifications spécifiques 
dans les sarcomes ». Le projet GENSARC 
a uni les efforts de huit centres de biologie 
moléculaire, respectivement à Nice, Bordeaux, 
Villejuif, Paris, Strasbourg, Lyon et Lille, de 
40 pathologistes experts dans le domaine 
des sarcomes et de près d’une centaine de 
cliniciens, qui ont, in fine, inclus 384 patients 
dans l’étude. 

Une publication initiale sur le versant 
économique, a été consacrée aux résultats 
de « microcosting » (Baffer t et al. 2013), 
c’est à dire les coûts moyens des techniques 
utilisées, que ce soit sur des tissus fixés et 
inclus en paraffine ou des tissus conservés en 
congélation. Le groupe GENSARC vient plus 
récemment de publier les premiers résultats 
de l’impact médical des analyses moléculaires 
dans six types de sarcomes dans la revue 
internationale « The Lancet Oncology » (Italiano 
et al. 2016).

Cette étude prospective a démontré que, 
même lorsque des cas de sarcome ont été 
évalués par un pathologiste expert, les analyses 
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De droite à gauche :  
Pr Florence Pedeutour, responsable du Laboratoire de Génétique des Tumeurs Solides Laurence Bianchini 

(chercheur CNRS/IRCAN), Ilaria Di Mauro (Attachée de Recherche Clinique du projet GENSARC )

Détection de l’amplification du gène MDM2 dans une cellule de liposarcome par technique « FISH » 
(hybridation in situ en fluorescence). On observe de multiples grains de fluorescence rouges, correspon-
dant au gène MDM2, alors qu’une cellule normale ne devrait en comporter que deux. Les grains verts 

correspondent au centromère du chromosome 12, présent à deux exemplaires.

Remise du prix 2015 de l'association INFOSARCOMES par la  Présidente, Mme Estelle Lecointe (au 
centre) aux Prs F. Pedeutour et D. Orbach lors du congrès annuel du Groupe Sarcomes Français

Analyse de l’ADN d’un liposarcome par technique de « CGH-array » : Profil génétique quantitatif anormal montrant une amplification du gène MDM2 situé 
dans le chromosome 12 (pic d’intensité élevée indiqué par la flèche), caractéristique des liposarcomes bien différenciés et dédifférenciés



La 2e journée de formation des paramédicaux a eu lieu les 14, 15 et 16 mars à Nice. Cette année, 18 personnes de l’interrégion y ont assistées. 

Agenda

2e journée de formation des paramédicaux 

La 9e journée de formation des ARCs et des TECs du GIRCI Sud Méditerranée a eu lieu le 9 mai 2016 à Marseille. Au programme cette année, 
l’utilisation des e-Tools notamment les CRF électroniques.

La 9e journée de formation des ARCs et des TECs 

Lancement de l’Appel d’Offres Interne Pilote - Session 2

Lancement de l’Appel d’Offres Interne 2017
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Sont concernées les études pilotes, de concept, études de faisabilité : toute étude interventionnelle pour obtenir des données préliminaires 
en prévision d’un projet de recherche de plus grande envergure et nécessitant une réalisation rapide. 
Ces études, réalisées en général sur de petits effectifs, devraient le plus souvent justifier d’une simple analyse descriptive des données. En 
conséquence, ces projets ne pourront pas bénéficier de l’assistance méthodologique.
Ces projets auront une durée maximum de 3 ans.
> Date limite de dépôt des résumés : 05/09/2016 par email à drc@chu-nice.fr
> Date limite de dépôt des Dossiers Complets : 29/09/2016 par email à drc@chu-nice.fr et l'exemplaire papier

Sont concernées les projets de Recherche Interventionnelles, les projets de recherche maïeutique ou paramédicale et les projets de Recherche 
non interventionnelle. Un seul projet de recherche non-interventionnelle pourra faire l’objet d’un financement.
 
 Projets de Recherche Interventionnelle :

> Date limite de dépôt des Résumés : 08/12/2016 par email à drc@chu-nice.fr
> Date limite de dépôt des Dossiers Complets : 12/01/2017 par email à drc@chu-nice.fr et l'exemplaire papier

 Projets de Recherche Non-Interventionnelle, Paramédicale, Maïeutique :
> Date limite de dépôt des Lettres d’Intention : 15/09/2016 par email à drc@chu-nice.fr
> Notification des lettres d’intention présélectionnées : 03/10/2016
> Date limite de dépôt des Dossiers Complets : 12/01/2017 par email à drc@chu-nice.fr et l'exemplaire papier

La Cellule d’Assistance Méthodologique se tient à votre disposition pour vous aider dans la rédaction de votre projet. La date limite pour 
soumettre une première version du projet à l’assistance méthodologique est le 20/10/2016. Une rencontre préalable est fortement 
encouragée.
Pour les projets de Recherche Non-Interventionnelle, Paramédicale et Maïeutique, l’assistance méthodologique pourra être demandée 
après acceptation de la lettre d’intention. 

 Pour tout renseignement, merci de contacter : 
>  Mme Cynthia CAILLON 

Tel : 04 92 03 45 89 (poste 34589) - ou par e-mail : caillon.c@chu-nice.fr
>  Mme Mélanie BONNARD 

Tel : 04 92 03 45 88 (poste 34588) - ou par e-mail : bonnard.m@chu-nice.fr 
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