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Nom du Promoteur Nom de l’Investigateur Titre 

CHU Brest COUTURAUD 

Efficacité de la Varénicline dans le Sevrage tabagique dès la phase Aiguë d’une Exacerbation de broncho-pneumopathie 
chronique obstructive: un essai randomisé multicentrique en double aveugle - Essai « SAVE» 

CHU Brest L'HER 

Intérêt de l'automatisation de l'administration d'oxygène (dispositif FreeO2) dans la prévention des hypoxémies précoces 
(<ou= H3) et tardives (<ou= J3) en post-opératoire de chirurgie thoracique et bariatrique 

CHU Rennes LAINE HEPMEN : Etude des variations des taux sériques de l'hépcidine au cours du cycle menstruel 

CHU Angers ABRAHAM Mesure de l'index de pression systolique de cheville après test d'effort maximal 

CHU Angers LEROLLE 
Etat de santé et qualité de vie des personnes âgées de 75 ans et plus un an après admission en réanimation avec recours à 
la ventilation mécanique. SENIOREA 

CHU Nantes SOUEIDAN Incidence des traitements par anti-interleukine 6 – Parodontites – Polyarthrites rhumatoïdes 

CHU Brest PASQUIER Déterminants Génétiques des Fausses Couches Spontanées Répétées,Inexpliquées. GenDEFI, étude cas-témoins 

CHU Brest ARBAB-CHIRANI 
Traitement des dents immatures nécrosées post-traumatiques : essai randomisé multicentrique comparant la 
revascularisation pulpaire versus la barrière apicale 

CHU Nantes GUITTON 

Etude prospective, multicentrique, randomisée, ouverte et contrôlée évaluant l’intérêt d’un système d’oxygénation à haut 
débit lors de la pré oxygénation pour l’intubation du malade en insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, Etude 
PREOXYFLOW 

CHRU Tours DUCOURAU-BARBARY 
Etude COMARIS : Effet de la COmbinaison de Methotrexate et d’Adalimumab sur la Réduction de l’Immunisation au cours de 
la Spondylarthrite ankylosante 

CHU Nantes ASSERAY - MADANI 

Intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique de la ceftriaxone administrée à posologie élevée dans le traitement des 
infections neuro-méningées de l'adulte 

CHU Nantes PISTORIUS Investigation Clinique et Moléculaire de Formes Familiales de Maladie Variqueuse 

CHU Poitiers ROBERT 

Influence du traitement par hémoperfusion avec des membranes recouvertes de polymyxine B sur la cinétique des cytokines 
chez des patients en choc septique au cours d’une péritonite  et recherche d’un profil cytokinique prédictif de la réponse à la 
technique 

CHU Poitiers PINSARD 
Comparaison de deux stratégies pour la réalisation de l’épreuve d’apnée dans le diagnostic de la mort encéphalique chez le 
donneur potentiel d'organes - CPAPNEE STUDY 

CHU Rennes MOIRAND 
Intérêt de l’élastométrie impulsionnelle ultrasonore dans le dépistage de la fibrose hépatique sévère dans la maladie 
alcoolique du foie au cours du sevrage 

CHU Nantes MONTASSIER 
Etude CLINPCT. Réévaluation clinique Versus Procalcitonine pour réduire la durée de l’antibiothérapie des Pneumopathies 
Aiguës Communautaires 

CHU Nantes LE TOURNEAU Caractérisation Génotypique et Phénotypique du Prolapsus Valvulaire Mitral de type Barlow 

CHU Poitiers DELAUBIER 

Traitement de l’épaule douloureuse hémiplégique spastique :Comparaison de deux sites d’injections intramusculaire de 
toxine botulinique de type A 

CHU Poitiers POURRAT 

Etude d’un marqueur de microangiopathie, l’ADAMTS13 et de marqueurs d’inflammation et d’antiangiogénèse dans le 
syndrome HELLP du postpartum 

 


