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la recherche doit être une priorité de notre chu. son importance dans la qualité de la prise en
charge, mais également dans la définition de l’identité de l’établissement, et depuis quelques années
dans son financement, rend légitime sa priorisation comme facteur majeur du fonctionnement au
quotidien de nos équipes hospitalo-universitaires, tant médicales que paramédicales.

souvent considérée comme un hobby ou une activité superflue, elle doit devenir facteur de
construction et de solidité de l’activité clinique. elle doit s’appuyer sur des équipes de recherche
fondamentale solides, autour de thèmes fédérateurs et bien identifiés. ces dernières années, des
efforts ont été faits au niveau de la gouvernance de l’établissement, et en particulier de la cme, pour
définir des axes de recherche cohérents avec l’environnement universitaire et scientifique. le chu a,
en lien avec l'université, financé des projets hospitalo-universitaires destinés à focaliser les activités de
recherche autour de thématiques transversales fédératrices.

il est absolument nécessaire de se tenir à ces axes définis, de façon à conforter de façon pérenne la
visibilité de l’établissement dans des domaines d’expertise précis. en ce sens, les efforts doivent
porter sur la cohérence des actions et le soutien qui leur est apporté. les recrutements, en particulier
médicaux, doivent être considérés en prenant pleinement en compte cet aspect de l'exercice.
l’évaluation objective des activités de recherche doit se faire dans cette perspective, sans se réduire
à des indicateurs de type siGaps, certes nécessaires, mais qui sont plus des indicateurs de
publication que de recherche. un cas clinique, si démonstratif soit-il, n’a pas la même valeur qu’un
véritable article de recherche fondamentale, translationnelle ou clinique.

la recherche doit devenir un enjeu pour notre établissement. il faut prévoir de façon beaucoup plus
régulière des événements valorisant ces activités. il n’y a pas de compétition entre soin au patient et
recherche. les deux sont complémentaires et participent à la qualité de la prise en charge. c’est en
cultivant cette différence et ce leadership en matière de recherche que les chu peuvent revendiquer
leur singularité par rapport à d’autres structures de soins, notamment du secteur privé. c'est
seulement ainsi que nous répondrons à notre mission d’assurer l’identité du chu, dans un contexte
régional, national et international de plus en plus compétitif.

Pr Philippe GILLERY
Vice-Président Recherche

du Directoire du CHU de Reims

éditorial



le centre de compétence des maladies rares orales et dentaires (o-rares) fait partie de la filière tête
et cou  constituée de 5 réseaux. il est situé au pôle odontologie.

le pôle odontologie du chu de reims reçoit, chaque année, en consultation une vingtaine de
nouveaux patients présentant une maladie rare impliquant la sphère buccale. une prise en charge
précoce démontre l’importance de la cavité buccale tant dans le diagnostic, parfois signal d’alerte
d’un syndrome plus complexe, que dans le suivi des soins bucco-dentaires afin d’améliorer la qualité
de vie de nos patients.

une consultation organisée par le docteur marie-paule Gellé se tient tous les mardis de 13 h 15 à 
16 heures. au cours de cette consultation, toutes les données médicales ainsi que les besoins
buccaux dentaires du patient sont identifiés et analysés afin d’organiser son suivi.

pour proposer une prise en charge bucco-dentaire optimale, le dossier du patient est alors étudié au
cours d’une réunion de concertation pluridisciplinaires (rcp) réunissant des chirurgiens-dentistes
spécialisés ou ayant développé une activité spécifique :
 réhabilitation prothétique du jeune enfant à l’adolescent,
 orthopédie dento-faciale,
 parodontologie,
 réhabilitation prothétique de l’adulte,
 implantologie,
 médecine et chirurgie buccale.
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CENtrE dE CoMPétENCE
dES MaladiES rarES oralES Et dENtairES 

(o-rarES)
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suite à cette rcp, il sera proposé au patient une consultation avec les praticiens directement impliqués
dans la proposition de prise en charge.

de plus, notre centre de compétence est en relation :

 avec l’ensemble du réseau o-rares (1 centre coordinateur, 1 centre constitutif et 17 centres de
compétences) mais  aussi avec les autres réseaux de la Filière tête et cou tel que le réseau Fentes et
malformations Faciales (maFace),

 le service de génétique de reims et de strasbourg (base de données d[4]/phenodent),

 les médecins généralistes et spécialisés traitant les patients,

 les orthodontistes,

 les institutions : caisses d’assurance maladie, services sociaux...

Praticiens du centre de compétence « O-Rares »

Dr. MP. Gellé : 1ère consultation génétique et réhabilitation prothétique du jeune enfant à l’adolescent

Dr. L. Massa : orthopédie dento-Faciale

Dr. I. Boullège : orthopédie dento-Faciale

Dr. A. Mailloux : orthopédie dento-Faciale

Dr. JL. Coeuriot : réhabilitation prothétique de l’adulte

Dr. C. Mauprivez : implantologie

Dr. J. Braux : parodontologie

Dr. S. Laurence : médecine et chirurgie buccale

Dr. E. Tréaubert : occlusodontie

Dr Marie-Paule GELLE

CONTACTS

Responsable : Dr Marie-Paule Gellé
' +33 3 26 78 77 11
; marie-paule.gelle@univ-reims.fr

Secrétariat Consultation : Madame Emilie Hazeaux
' +33 3 26 78 77 11
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Exemple du projet :

« Facteurs associés à la géophagie et aux connaissances sur ses effets néfastes chez les
patients séropositifs originaires d'Afrique subsaharienne, caraïbe et de la Guyane française
vivant dans le nord de la France »

« Factors Associated with Geophagy and Knowledge About Its Harmful Effects Among Native
Sub-Saharan African, Caribbean and French Guiana HIV Patients Living in Northern France»

suite à des anémies ferriprives secondaires à la géophagie rencontrées chez certaines patientes
d’afrique subsaharienne infectées par le vih, le pr bani-sadr m’a proposé de faire une étude sur la
consommation de Kaolin (terre ou d’argile), dans notre file active de personnes vivants avec le vih.

la géophagie est une pratique ancestrale en afrique subsaharienne qui s’est implantée dans le
continent américain avec le commerce des esclaves.

après avoir fait des recherches bibliographiques sur le sujet, j’ai constaté qu'il y avait peu de données
sur cette pratique et aucune chez les personnes infectées par le vih.

nous avons donc élaboré un questionnaire standardisé et anonyme que nous avons proposé à
119 personnes d'origine africaine, des caraïbes ou de Guyane française sur une période de
décembre 2013 à septembre 2014.

la déMarChE dE rEChErChE  : dE l’étudE à la valoriSatioN
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J'étais présente le plus souvent durant le recueil de données. les patients étaient ravis de pouvoir
évoquer un sujet qu’ils n'avaient jamais abordé avec le corps médical et de voir que l'on s'intéressait
à leur coutume et à eux d'une autre manière. ces moments ont permis des échanges plus profonds.
cette étude a montré que 87 % des personnes interrogées connaissaient cette pratique et 49 %
avaient déjà consommé ou consommaient encore du Kaolin. il s’agissait de femmes dans 90 % des
cas. elles avaient été le plus souvent initiées par leur entourage avant l’âge de 10 ans. les raisons
invoquées étaient souvent multifactorielles : médecine traditionnelle, carences nutritionnelles, troubles
dyspepsiques pendant la grossesse, bien être ou même dépendance.

en dehors du risque de constipation qui était bien connu (88 %), les géophages ou ex-géophages
connaissaient moins souvent les autres risques : anémie ferriprive (43 %), occlusion intestinale (26 %)
et parasitoses (19 %). alors que les géophages ou ex-géophages avaient plus souvent des
antécédents d’anémie ferriprive que les non géophages (60% et 64% versus 15 % ; p=0.0001), ils
avaient informé leur médecin de leur pratique dans seulement 4% des cas.

cette étude a été publiée dans aids behav en 2016. Je l’ai présentée aux Journées nationales
d'infectiologie en Juin 2015 (poster), à la réunion annuelle interrégionale des corevih, au diu de
santé tropicale et pathologie du voyageur, et dans un cours portant sur grossesse et vih.

J’ai eu beaucoup de satisfaction à réaliser cette recherche car elle m’a permis de mettre en place les
différentes étapes d’un travail de recherche, bibliographie, mise au point du questionnaire, création
d’une base de données et analyse des résultats. J’ai aussi pu à cette occasion informer nos patients
des risques de cette pratique. un certain nombre d’entre eux m’ont même réclamé un questionnaire
pour le montrer à leur entourage et les sensibiliser.

Isabelle KMIEC
Technicienne d’Etudes Cliniques COREVIH

Service de Médecine Interne, 
Maladies Infectieuses, 
Immunologie Clinique 

du CHU de Reims
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 L’ÉVALUATION PAR LE HAUT CONSEIL D’ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (HCERES). 

le dossier concernant les activités de recherche hospitalière a été transmis à l’hceres début octobre
2016. pour rappel, il comprenait : 
> un bilan général de la recherche de notre chu ainsi que de ses structures d'aide à la recherche, 
> une partie plus spécifique consacrée aux axes de recherche hospitalière. 

les 3 grands axes retenus sont ceux définis dans l'historique de notre projet d'établissement à 
savoir : 
> Axe 1 : pathologies cancéreuses : physiopathologie, apport des nouvelles techniques d’imagerie, 

des nouvelles biothérapies et du séquençage haut débit,
> Axe 2 : nouvel les approches diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies 

inf lammatoires, infectieuses et parasitaires,
> Axe 3 : approches innovantes des troubles psychiatriques ou neurologiques.

pour chaque axe retenu, un porteur d'axe de recherche a été identifié et a accepté de coordonner
l'élaboration du dossier de l'axe.

Les porteurs d'axe sont : 
> le pr olivier bouché pour l’axe 1 
> le dr thomas Guillard pour l’axe 2
> le pr arthur Kaladjian pour l’axe 3 

chaque axe de recherche a été décliné en plusieurs thèmes de recherche, au sein desquels une forte
activité de recherche est identifiée (projets de recherche, publications de haut niveau...)

l’évaluation a eu lieu mercredi 6 septembre dernier au chu de reims. le rapport d’évaluation ne nous
est pas encore parvenu. 

lES évaluatioNS dE l’aCtivité dE rEChErChE du Chu dE rEiMS 

Malgré leur charge de travail, toutes les équipes sollicitées se sont impliquées
pleinement dans l’élaboration de ce dossier. Nous tenons à les en remercier vivement.
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 ÉVALUATION DU MINISTÈRE VIA LE PORTAIL PIRAMIG (PILOTAGE DES RAPPORTS 
D'ACTIVITÉ DES MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL), D’UN NOUVEAU SYSTÈME DE FINANCEMENT 
LIÉ AUX ACTIVITÉS ET NON PLUS FORFAITAIRE. 

la campagne de recueil « piramiG » 2017 (pilotage des rapports d’activité des missions d’intérêt
général) s'est clôturée début décembre.

l’objectif de la campagne de recueil etait d’évaluer la réalisation des missions ainsi que la pertinence
de la dotation allouée en contrepartie, sur la base  des données relatives à l’année 2016. 

comme l’année dernière, des comparaisons entre les différentes structures seront effectuées sur la
base d’indicateurs de moyens et de résultats et les résultats permettront, le cas échéant, de
redimensionner de manière plus équitable les financements des miG. les données ainsi recueillies
seront accessibles aux établissements, mais aussi aux ars et à la dGos.

cette année la plateforme piramiG des rapports d’activité standardisés et informatisés est désormais
déployée pour 23 miG, dont certaines sont financées par la dotation miGac et d’autres par le Fonds
d’intervention régional (Fir).

Le Pôle Recherche et Santé Publique est concerné sur essentiellement deux points : 

> la délégation à la recherche clinique et aux innovations (drci), 
> le centre de recherche clinique (crc). 
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le phénomène de rogers est un des paradoxes mathématiques applicables en médecine. le point
de départ de ce phénomène est une déclaration de Will rogers, à propos de la migration pendant
la « grande dépression économique » de 1930 en amérique où les ouvriers pauvres de l’oklahoma
avaient été poussés par la misère liée à la crise à émigrer vers la côte sud-est. 

À ce propos, Will rogers avait déclaré : « Quand les okies ont quitté l'oklahoma et ont déménagé
en californie, ils ont élevé le niveau d'intelligence moyen dans les deux états ». la blague venait de la
réputation des californiens de ne pas être très intelligents.

le paradoxe de Will rogers est connu en médecine sous le nom de glissement de classification ou
“stage migration effect ”, et se trouve mentionné dans bon nombre d’articles scientifiques.

Le paradoxe mathématique :
si on suppose un critère quantitatif résumé par sa moyenne, lorsqu'on déplace un sous-ensemble
d'un ensemble vers un autre, on constate que la moyenne de chacun de ces ensembles augmente.
pour que ce paradoxe se produise, il faut que les deux conditions suivantes soient remplies :
1. la moyenne du sous-ensemble déplacé est inférieure à la moyenne de l'ensemble de départ,
2. la moyenne du sous-ensemble déplacé est supérieure à la moyenne de l'ensemble d'arrivée.

Exemple numérique :
en  considérant les deux groupes suivants : a : (1,2,3,4,5) & b : (6,7,8,9,10). les moyennes sont
respectivement de 3 et 8. 
maintenant, si le 6 quitte le second groupe pour le premier : a : (1,2,3,4,5,6) & b : (7,8,9,10) ; les
moyennes deviennent alors 3,5 et 8,5. 

Exemple en médecine :
Feinstein en 1985 a utilisé le terme de « Will rogers phenomenon » pour décrire la « migration » de
patients atteints d’un cancer d’un stade à un autre stade du fait de l’utilisation de techniques
diagnostiques plus performantes. l’étude avait comparé deux cohortes de patients atteints d’un
cancer du poumon (1953 et 1977).

la survie de la cohorte de 1977 était meilleure que celle de l’autre cohorte de 1953, quel que soit
le stade tnm au moment du diagnostic. 

la gélulE dE MiCro graNulES MéthodologiquES : 
PhéNoMèNE dE Will rogErS : uN ParadoxE MathéMatiquE



10

la meilleure sensibilité des méthodes de dépistage des métastases avait eu pour conséquence
qu’une partie des patients avaient migré vers un stade plus avancé de la maladie. ils ont néanmoins
un meilleur pronostic que ceux du groupe vers lequel ils migrent ; le pronostic s’améliore donc dans
les deux groupes (cf. exemple ci-dessous).

les patients (12) ont un moins bon pronostic que les (11), et un meilleur pronostic que les
(22). en les excluant du stade 1 initial, on améliore le pronostic du stade 1. le stade 1 final a donc
un meilleur pronostic que le stade 1 initial. 
pareil pour le stade 2 final qui reçoit des patients (12) de meilleur pronostic que les (22), et
perd les (23) qui ont un moins bon pronostic que les (22). 
le stade 3 reçoit des patients (23) de meilleur pronostic que les (33), et améliore donc son
pronostic moyen.
donc, tous les stades (1, 2, 3) améliorent leur pronostic moyen. cette amélioration est indépendante
des traitements utilisés. mais comme de nouveaux traitements sont régulièrement mis sur le marché,
ainsi que de nouveaux tests diagnostiques, il peut être très difficile de savoir d’où vient le bénéfice
lorsque des séries historiques sont comparées.

Dr Caroline SAINT-MARTIN
Médecin de Santé Publique

Ancienne interne au CHU de Reims

référence 
Feinstein ar, sosin dm, Wells cK. the Will rogers phenomenon. stage migration and new diagnostic techniques
as a source of misleading statistics for survival in cancer. n engl J med 1985;312:1604-8. version en ligne [archive]. pmid
4000199 [archive].
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 JourNéE dE la rEChErChE CliNiquE :

la 15ème Journée de la recherche clinique s'est déroulée avec
succès le jeudi 28 septembre 2017 à la Faculté de médecine. 

cet événement a réuni plus d'une soixantaine de personnes. la
directrice Générale, le président de cme, le directeur de la
recherche, le chef du pôle recherche et santé publique ainsi que
le doyen de la Faculté de médecine étaient présents, parmi un
public composé également de médecins et de tous les acteurs
de la recherche. 

6 internes et/ou chefs de clinique ont présenté leurs travaux. tous
étaient d'une grande qualité scientifique. 

a l'issue de cette initiative, le jury, composé des membres de la
délégation à la recherche clinique et aux innovations (drci), de la
commission recherche de notre chu, du doyen, du président de
cme et du « vp recherche » a décerné cette année le prix de la
recherche 2017 à sébastien mule, interne en radiologie pour sa
communication intitulée "carcinome hépatocellulaire avancé :
l'analyse de texture tdm avant traitement comme biomarqueur
prédictif de survie". 

ce prix, d'une valeur de 2 000 €, lui permettra de financer soit une
formation, soit une inscription à un diplôme, à un congrès, et/ou
l'achat de livres. 

CtualitéS / agENda



 lES aPPElS à ProJEtS 2017 :

 Résultats du PHRC Interrégional 2017 :
dans un premier temps, deux lettres d’intention ont été retenues. 
suite à la réunion de la commission de sélection de la csirc qui s’est tenue le vendredi 24 novembre dernier, le projet du 
dr Julien eutrope intitulé « efficacité de la thérapie par exposition en réalité virtuelle dans la prise en charge de la
dysmorphophobie des patientes atteintes d’anorexie mentale : étude de supériorité, randomisée, contrôlée » a été retenu et
sera financé au titre du phrc interrégional 2017.

 Résultats de l’Appel d’Offres Local (AOL) 2017
trois projets ont été retenus lors de la réunion de la commission de sélection qui s’est tenue le 13 novembre dernier. il s’agit
des projets suivants :
1/ « scd160 : concentrations dans le sérum et les fluides intra-oculaires, et associations avec les rétinopathies ischémiques 

proliférantes », porté par le dr adrien henrY (ophtalmologie),
2/ « propionibacterium acnes dans les infections ostéo-articulaires » porté par le dr Xavier ohl (orthopédie - traumatologie), 
3/ « création et validation d’un score de prédiction de la valeur de pression intra péritonéale, en dialyse péritonéale pour les 

patients polykystiques (adpKd) » porté par le dr mickael siGoGne (néphrologie).

 Lancement d’un Appel d’Offres Local en recherche paramédicale
parallèlement à l'appel d'offres local (aol), le chu de reims a lancé, pour la première fois, un appel d’offres local en
recherche paramédicale.
cet appel d’offres est destiné à soutenir la recherche paramédicale au sein de l’établissement. le montant total de financement
disponible pour l’appel à projets 2017 est de 20 000 €. l’appel à projets se déroule  par une sélection sur dossier d’intention.
les dossiers d'intention ont été transmis le 20 décembre 2017 et seront évaluées par la commission de sélection.

 L'instruction n°DGOS/PF4/2017/330 du 29 novembre 2017 relative aux programmes de recherche sur les soins et 
l'offre de soins pour l'année 2018 est parue.

ces programmes de recherche de la dGos se déclinent en huit appels à projets :
- le programme hospitalier recherche clinique national, phrc n
- le programme hospitalier recherche clinique inter régional, phrc i
- le programme de recherche médico-économique, prme
- le programme de recherche sur la performance du système de soins, preps
- le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, phrip
- le programme de recherche translationnelle en santé, prt s
- le programme hospitalier recherche clinique national en cancérologie, phrc K
- le programme de recherche translationnelle en cancérologie, prt K.

PROCÉDURE DE SÉLECTION :
comme les années précédentes, la procédure de sélection des projets se déroule en deux étapes :

- étape N°1 : présélection via une lettre d’intention selon le modèle présenté en annexe 2 (à l'exception du prt),

les lettres d’intention des phrc n, phrip, preps et prme doivent être déposées avant le 13 mars 2018, 23h59 sur la 
plate-forme innovarc.

12
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- étape N°2 : le dossier complet sera demandé dans un deuxième temps pour les projets retenus sur lettre 
d’intention.

THÉMATIQUES PRIORITAIRES :
trois thématiques sont considérées comme prioritaires en 2018 par la dGos pour l'ensemble des appels à projets  :

- les soins premiers,
- la psychiatrie et tout particulièrement la pédopsychiatrie,
- les différents types de prévention en santé.

 aCtualiSatioN dES ProCédurES oPératoirES StaNdardiSéES (PoS) 
du Chu dE rEiMS :

suite à la parution et à la mise en place de la loi Jardé (décret d’application du 17 novembre 2016) sur la recherche clinique,
les pos du chu sont en cours d’actualisation.
dès leur validation définitive, elles seront diffusées à l’ensemble de la communauté médicale et aux acteurs de la recherche et
accessibles sur l’intranet du chu.

SITE INTERNET DU CHU DE REIMS :
le service communication du chu a actualisé le site internet du chu.
nous vous invitons à consulter la partie recherche, accessible à l’adresse suivante :
https://www.chu-reims.fr/recherche-et-innovation

vous y trouverez des informations relatives :
- à la recherche paramédicale, 
- à l’organisation et la structuration de la recherche, 
- aux axes de recherche de l’établissement, 
- aux études en cours au chu de reims, 
- à l’annuaire du pôle recherche et santé publique, 
- aux numéros du bulletin bi-annuel consacré à la recherche au sein de l’établissement « moteur de recherche », 
- aux appels à projets en cours…
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 ForMatioNS iNtErrégioNalES :

cette année, plusieurs nouveaux thèmes ont été proposés :
- la valorisation de la recherche,
- l’évaluation médico-économique de la recherche,
- l’analyse systématique et méta-analyse,
- Formation para-médicale : de l’idée à la réalisation d’une étude.

environ 380 personnes ont été formées cette année sur les différents thèmes, 23 groupes ont été constitués.

comme les années précédentes, le programme 2018 sera diffusé en début d’année.

La fin de l’année universitaire 2017 a vu le départ à la retraite
du Professeur François-Xavier Maquart.

J’ai connu François alors qu’il était l’un de mes jeunes professeurs, il a été ensuite mon Doyen de
faculté, et c’est là que j’ai commencé à mieux le connaitre.  J’ai pu ainsi apprécier sa droiture,
sa capacité d’écoute, sa capacité à prendre en compte les idées des autres, et la valeur de la
parole donnée. 

Je l’ai côtoyé ensuite en temps que responsable d’une petite équipe de recherche, puisqu’il a
assumé la direction de l’IFR puis de la SFR, avec une bienveillance certaine.

Enfin nous avons collaboré encore plus étroitement, lui en tant que vice-président recherche du
directoire du CHU et moi en tant que responsable du pôle recherche et innovation. Une vraie
collaboration, un partage d’idées sur les projets, la dynamique, des rapports simples, directs, et
sans arrière-pensées…

Au nom du pôle, du comité de rédaction de moteur de recherche, et de nos collègues
contributeurs, je voulais profiter de ce numéro pour te remercier pour l’exemple que tu nous as
donné et te souhaiter d’excellentes parties de golf bien méritées…

Pr D. JOLLY


