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N° Investigateur CHU Intitulé 

  

Dr Markowicz Angers 

Effet sur la fonction rénale postopératoire d'une augmentation de la 
pression de perfusion durant la circulation extra-corporelle pour 
chirugie cardiaque. 

  

Dr Prunier Angers 

EPOMI (ErythroPOietin in Myocardial Infarction) : Essai randomisé 
multicentrique évaluant l'effet d'une injection d'érythropoïétine à la 
phase aiguë de l'infarctus du myocarde sur la taille de la cicatrice et 
le remodelage ventriculaire gauche. 

  

Dr Couturaud Brest 

Etude du risque de survenue d’une maladie Thrombo-embolique 
veineuse chez les membres de la Famille au 1er degré de patients 
ayant une thrombose veineuse Idiopathique ou secondaire. FIT II 

  

Pr Ferec Brest 

Evolution de l’épidémiologie génétique de la mucoviscidose dans le 
Grand-Ouest de la France: Prise en compte des données du 
dépistage néonatal, du diagnostic génotypique, de la prise en 
charge clinique et du diagnostic prénatal. 

  

Dr Chambellan Nantes 
Mécanismes de l’anémie chez le sujet bronchopathe chronique 
obstructif – étude ABOC. 

  

Dr Magnan Nantes 

Facteurs prédictifs de la survenue d’exacerbations chez 
l’asthmatique sévère - EXacerbation PREdictive factors in Severe 
Asthma (EXPRESA). 

  

Dr Probst Nantes 
Évaluation de la variabilite phenotypique des troubles du rythme 
cardiaque par puces à ADN dans les syndromes du QT long.   

  

Pr Trochu Nantes 
Evalutation du stress oxydant chez les patients insuffisants 
cardiaques chroniques. 

  

Pr Mimoz Poitiers 

Etude pharmacocinétique du colistiméthate et de la colistine après 
administration de colistiméthate en perfusion intraveineuse de 60 
minutes à la dose de 1 million d'IU ( 80 mg) chez 12 volontaires sains. 

  

Dr Biraben Rennes 

Mécanismes physiopathologiques des dysplasies 
développementales de l'enfant : apport de l'IRM fonctionnelle à 3 
Teslas. 

  

Dr Bonnet Rennes 

Etude des effets d'un traitement par saignées sur l'insulino-résistance 
chez des sujets  avec hépatosidérose dysmétabolique (Etude 
SAINPOS). 

  

Dr Guggenbuhl Rennes 
Statut osseux des patients porteurs d'hémochromatose génétique : 
étude descriptive et évolution sur trois ans. 



 

  
Pr Mabo Rennes 

Syndrome de Brugada et hypertonie vagale. 

  

Dr Camus Tours 

Quantification et localisation des plaques amyloïdes cérébrales 
dans la maladie d'Alzheimer par Tomographie par Emission de 
Positons avec un nouveau radiopharmaceutique : le [18F]FDDNP. 

  

Dr Jacobi Tours 
Influence de l'exercice de marche sur l'activité physique spontanée 
et sur l'oxydation lipidique après traitement diététique de l'obésité. 

  

Dr Mulleman Tours 

FAKIR : Variabilité pharmacocinétique et de la relation 
pharmacocinétique-phamacodynamique de l'infliximab 
(Remicade®) dans la polyarthrite rhumatoïde. 


