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Porteur de projet  Titre de l'étude 

Dr BATAILLE Stanislas - 

Financement complémentaire 

Clinique Bouchard 

(Marseille) 

Rôle de la myostatine et de la toxine urémique indoxyl sulfate dans les complications cardiovasculaires de l’IRC - 

MINHD 

Dr BERNARD Olivier 
Clinique Calabet 

(Agen) 

Etude prospective randomisée évaluant la valeur ajoutée du système podcast « Ecoute et Vous » sur la prise en charge des 

femmes atteintes d’un cancer du sein primo-diagnostiqué - ECOUTE ET VOUS 

Dr BERTRAND Marie-Jeanne 
Clinique Belledone 

(Saint Martin d'Heres) 

Évaluation prospective de la qualité de vie des patients octogénaires et nonagénaires à 1 an ou plus d’un remplacement 

valvulaire aortique percutané (TAVI) par voie transfémorale 

Dr BOURGEOIS Hugues 
Clinique Victor Hugo 

(Le Mans) 

Évaluation de la réduction de la douleur induite par les soins par immersion dans un environnement de réalité virtuelle 

(Blissã) pour les patients atteints d’un cancer ; étude de non-infériorité comparée à la prise en charge habituelle - 

PREVENT 

Titre court: PREVENTing of care-induced pain by BlissÓ in Cancer 

Dr CAUDMONT Sébastien 
Polyclinique Vauban 

(Valenciennes) 

Etude randomisée comparant l’efficacité de stratégies thérapeutiques diurétiques dans l’insuffisance cardiaque à fraction 

d’éjection préservée ou insuffisance cardiaque diastolique  

Dr COILLARD Jean-Yves  
Clinique du Parc 

(Lyon) 

Etude prospective randomisée comparée évaluant l'intérêt de l'association d'une ostéotomie de supination et/ou d'une 

dérotation de la tête du premier métatarsien à la translation distale dans la cure chirurgicale de l'hallux valgus. 

Dr DALAT Frédéric- 

Financement complémentaire 

Centre Médico-Chirurgical 

de Tronquières 

(Aurillac) 

La navigation en réalité augmentée des prothèses totales de genoux permet-elle d’obtenir un meilleur alignement du 

membre inférieur et influence-t-elle le résultat fonctionnel ? Etude monocentrique, prospective et randomisée. 

Dr DEMEZON Hugues - 

Financement complémentaire 

Clinique Jean Villar 

(Bruges) 

Intérêt de l’acide Tranexamique IV péri opératoire dans la douleur post opératoire après chirurgie arthroscopique de 

l’épaule 

Dr DEMEZON Hugues - 

Financement complémentaire 

Clinique Jean Villar 

(Bruges) 
Planification pré opératoire et évaluation quantitative IRM versus arthroscopique des lésions de stade 1 du sus-épineux  

Dr DOMONT Julien 
Clinique Victor Hugo 

(Le Mans) 

Évaluation de la proportion de patients présentant une sarcopénie au diagnostic pour des patients atteints d’un cancer 

métastatique ou d’une hémopathie maligne non précédemment traité - SPACE 2 

Dr DURET Jérome 
Polyclinique Grand Sud 

(Nimes) 

Évaluation de l’apport de l’hypnose et de la suggestionabilité des fonctions biologiques dans la réhabilitation améliorée en 

chirurgie digestive 

Dr GORINCOUR Guillaume 
Clinique Bouchard 

(Marseille) 
Lumière sur le fetus 



CAAP second semestre 2021 – Liste des projets retenus 

 

2 

 

Dr GELLEN Barnabas- 

Financement complémentaire 
Polyclinique de Poitiers 

Réponse à l‘entraînement en endurance chez la femme ménopausée présentant une intolérance à l’effort : un possible outil 

de prévention de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée (ICFEP) par un dépistage précoce ? MOVE 

Dr GIAIME Philippe- 

Financement complémentaire 

Clinique Bouchard 

(Marseille) 

Dialyse Matinale et Troubles du Sommeil : Impact de l’horaire de dialyse sur la qualité du sommeil, et conséquences sur 

la Morbi-Mortalité, des patients en insuffisance rénale chronique terminale traités par hémodialyse - DIATSOMM 

Dr LABRUNEE Marc- 

Financement complémentaire 

Polyclinique de l'Ormeau 

(Tarbes) 

Effets du dispositif STENDO sur les capacités de marche de patients avec BPCO : Etude randomisée contrôlée contre 

placebo - STENDO-BPCO 

Dr MANGIONE Paolo 
Hôpital Privé Saint Martin  

(Pessac) 

Etude prospective monocentrique randomisée comparant la technique d’arthrodèse lombaire par voie postérieure réalisée 

par chirurgie robot-assistée (Robot Mazor X Stealth ™) ou par chirurgie conventionnelle.  

Dr NGUYEN Jean-Paul 
Clinique Bretéché 

(Nantes) 

Utilisation des stimulateurs médullaires rechargeables dans le traitement des douleurs neuropathiques. Protocole 

d’évaluation par méthode quantitative et qualitative 

Dr PIECHAUD Thierry 
Clinique Saint Augustin 

(Bordeaux) 

Etude prospective multicentrique comparative des résultats des BIOpsies PROSTAtiques réalisées par voie d’aBORD 

transpérinéale ou transrectale pour le diagnostic du cancer de prostate.  BIOPROSTABORD 

Dr TARIGHT Nabil 
Institut Ophtalmique de 

Somain 

Comparaison de deux procédures sur cataracte-vitrectomie versus vitrectomie-cataracte sous anesthésie locaux régional 

dans la chirurgie. 

Dr THERON Jean-Philippe 
Institut Ophtalmique de 

Somain 
Résultat à long terme de la mise en place d’anneaux intracornéens dans le kératocône à l’aide de laser 

Dr VERAIN Julien- Financement 

complémentaire 

Clinique Claude Bernard 

(Metz) 

Etude prospective randomisée comparée évaluant l’efficacité de la réalité virtuelle thérapeutique versus la sédation 

pharmacologique sur la douleur et l’anxiété lors des actes de cardiologie interventionnelle - VIRTU CARDIO 

 

 


