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La constitution d’une région Grand Est conduit à faire évoluer le regard porté sur notre institution et
son rayonnement. Dans ce contexte, le CHU de Reims s’est doté d’une feuille de route pour les
années à venir : son Projet d’Etablissement 2016 – 2020. Au cœur de celui-ci se trouve le Projet
recherche, traduisant un souhait fort d’affirmer la vocation universitaire de notre établissement. 
Depuis le début de l’année 2016 ce projet a permis une redynamisation des structures de soutien à
la recherche. Dans ce but, un Pôle Recherche et Santé Publique a été créé aux côtés des pôles
d’activité du CHU. Par ailleurs, une Direction de la Recherche, associée aux Affaires Médicales, a été
instituée, avec pour objectif de faciliter les démarches et les interfaces avec les autres Directions, tout
en veillant au respect du cadre réglementaire. D’un point de vue stratégique, le Comité de la
Recherche en Matière Biomédicale et de Santé Publique (CRMBSP), véritable lieu d’échange entre le
CHU, l’URCA, l’INSERM et le CNRS, a été réactivé. Cette instance travaillera en lien étroit avec la nouvelle
Commission Recherche de notre établissement, qui a été voulue la plus collaborative possible.
Cette nouvelle organisation, qui nécessite une implication de tous les chercheurs de notre
établissement pour être effective, et des efforts individuels pour faire émerger un collectif, doit nous
permettre d’aborder sereinement de nouveaux défis. 
Tout d’abord le défi de l’identité. Les espaces d’échanges et de débat, au sein du CHU, mais
également à l’interface avec nos partenaires, devront nous permettre de faire émerger une « identité
recherche » pour le CHU de Reims, qui nous positionnera dans la grande région, et assurera un bel
avenir à notre structure.  
Ensuite celui du territoire, symbolisé par l’installation des Groupements Hospitaliers (GHT). Le CHU  va
être amené à passer une convention d’association avec les établissements supports de la région, au
sein de laquelle la recherche occupera une place importante. Le pari est simple, faire de la recherche
un outil de coopération avec les établissements périphériques, et par la même entretenir notre
propre dynamique. A ce titre, les représentants des établissements de la région participent
désormais à notre Commission recherche, et seront pleinement associés à nos projets.  
Ces deux défis seront au cœur de l’évaluation du CHU en tant que structure de recherche par le Haut
Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. Il s’agit là d’une occasion
majeure pour dresser un bilan de nos réalisations, structurer notre démarche et identifier les
perspectives permettant d’affirmer « l’identité recherche » de notre établissement sur son territoire. 

Simon RAOUT,

Directeur des Affaires Médicales

et de la Recherche

CHU de Reims

IDENTITÉ ET TERRITOIRE



En septembre 2013 une patiente de 62 ans aété hospitalisée dans le service de médecineinterne, maladies infectieuses, immunologieclinique du CHU de Reims, pour explorationd’une fièvre associée à des arthralgies etune dyspnée. Le diagnostic d’endocarditeinfectieuse à Streptococcus agalactiae étaitrapidement posé et un traitement par amoxicillineà fortes doses par voie intraveineuse associée àde la gentamicine était introduit. Au 4e jour detraitement, la patiente présentait un épisode decristallurie macroscopique. Les explorationsmettaient en évidence la nature médica-menteuse de cette cristal lur ie l iée àl’amoxicilline. L’évolution était défavorableinitialement sur les plans cardiaque et rénalnécessitant une épuration extra rénale. Une recherche bibliographique sur cet effetsecondaire supposé rare mais grave d’unantibiotique parmi les plus utilisés ne montraitqu’une littérature composée de quelques CaseReport. Le Vidal® signalait une « fréquenceindéterminée » de cet effet secondaire. Parailleurs il n’existait pas dans la littérature dephotographies de cristallurie macroscopiqued’amoxicilline. 
Il était alors décidé de proposer cetteobservation en « Clinical Picture » à « The Lancet ».Le choix de cette revue était conforme auxrecommandations aux auteurs, avec lesarguments suivants mis en avant dans la CoverLetter accompagnant l’article : propositiond’une image originale avec un aspectcaractéristique et dont la description n’avaitjamais fait l’objet d’une publication, fréquencetrès élevée de la prescription d’amoxicilline, ycompris à fortes doses par voie intraveineuse,et caractère très multidisciplinaire de cetteobservation (Infectiologie, Bactériologie,

Biochimie, Pharmacologie, Pharmacovigilance,Réanimation). L’article était soumis en juillet 2014et finalement accepté et publié en février 2015(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673614620018).
La publication de ce Case Report ne permettaitpas de répondre à la question de l’incidencede cette cristallurie qui pourrait être sous-estimée. Suite à cette observation, la recherchesystématique de ces cristaux dans le serviceétait réalisée et faisait supposer une incidenceélevée de cet effet secondaire. Il était alorsdécidé, en collaboration avec le Pr FirouzéBANI-SADR et le Pr Roland JAUSSAUD et aprèsavoir vérifié qu’une telle recherche n’était pasdéjà en cours (exemple : www.clinicaltrial.gov),de proposer un protocole de recherchepermettant de répondre à cette question. C’estainsi que le protocole « CRISTAMOX » était initié. La première étape était la rédaction d’unprotocole de recherche (disponible sur simpledemande auprès de l’auteur), en collaborationavec les spécialistes des différentes spécialitésimpliquées au CHU de Reims (bactériologie,biochimie, néphrologie, pharmacologie,pharmacovigilance, réanimation, santé publique). 
Cette recherche est une étude de cohortehistorico-prospective à visée descriptive etanalytique ayant pour objectif principal dedéterminer l’incidence de cette cristallurie dansune cohorte de patients traitée par fortesdoses d’amoxicilline par voie intraveineuse(>150 mg/kg/j) et bénéficiant d’une recherchesystématique de cristaux d’amoxicilline dans lesurines à J3, J7 et J14 ou en cas d’hématurie oud’insuffisance rénale aigue. Les objectifssecondaires  sont d’évaluer l’impact de cettecristallurie sur la survenue d’un épisode
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DU CASE REPORT AU PROTOCOLE DE RECHERCHE CLINIQUE :LA DÉMARCHE DE RECHERCHE : EXEMPLE DU PROTOCOLE CRISTAMOX
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d’insuffisance rénale aigue intrahospitalier, et derechercher les facteurs associés à la survenued’une cristallurie d’amoxicilline.Après avis des différents intervenants, le dossierétait soumis à l’Institutional Review Board duCHU de Reims (avis favorable du 13/01/2015).L’étude était initialement monocentrique, dansles services de médecine interne et maladiesinfectieuses (Unité 81, 82 et 83), néphrologie etunité de réanimation polyvalente du CHU deReims.L’étude prévoyant de recruter 153 patients etau vu du rythme insuffisant des inclusions nepermettant pas d’obtenir les résultats définitifsavant 5 ans, il était décidé d’élargir le protocoleà l’inter-région. Une intervention visant àpromouvoir cette étude était alors réalisée lorsdu G5 en infectiologie de Dijon en octobre2014 (Séminaire regroupant les services demaladies infectieuses de l’inter-région). Progressivement, les services de maladiesinfectieuses du CHU de Dijon et de Nancy,des CH de Charleville-Mézières, Troyes, etChalon-sur-Saône  et de réanimation deCharleville-Mézières nous ont rejoints, avec miseen place dans chaque centre, avec l’aided’une vidéo explicative du protocole(https://www.youtube.com/watch?v=2KTYqLdd2IM).Le caractère multicentrique de l’étude imposaitégalement, du fait de la création d’une base dedonnées médicales multicentrique, d’obtenirl’autorisation de la Commission NationaleInformatique et Libertés (CNIL). Le dossier étaitalors soumis au Comité consultatif sur letraitement de l'information en matière derecherche dans le domaine de la santé (CCTIRS- avis favorable n° 15.380 en date du10/06/2015) puis à la CNIL (Autorisation DR-2015-618 du 24/12/2015). L’obtention del’ensemble de ces autorisations a permis dedébuter la phase prospective de l’étude le16/05/2016 dans les différents centres. 

Dans le même temps que la préparation decette étude, une alerte de pharmacovigilanceet une alerte Infectio-Flash (Newslettersoutenue par la Société de PathologieInfectieuse de Langue Française) alertaient surune possible augmentation des cas decristallurie d’amoxicilline et d’épisodesd’insuffisance rénale aigue sous amoxicillineintraveineuse, confortant les différents acteursdans l’intérêt de cette recherche.A ce jour, 56 patients ont été inclus avec uneincidence de l’ordre de 15 à 20% de lacristallurie d’amoxicilline. La fin de l’étude estprévue pour 2017.
Maxime HENTZIEN

Interne 10e semestre D.E.S. de Médecine Interne et

D.E.S.C. de Pathologie Infectieuse et Tropicale

mhentzien@chu-reims.fr

Référence Article : Macroscopic amoxicillin crystalluria.

Hentzien M, Lambert D, Limelette A, N'Guyen Y,

Robbins A, Lebrun D, Jaussaud R, Bani-Sadr F. Lancet.

2015 Jun 6;385(9984):2296.
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Porteur du projet :
Pr Arthur KALADJIAN
Le PHU Cognition Sociale et Maladies
NeuroDéveloppementales (NDev-X), qui
associe le CHU (Pôle Femme Parent Enfant, Pôle
Imagerie, Pôle de Psychiatrie Adulte) et l’URCA
(Laboratoire C2S), s’est engagé depuis 2015
dans des travaux de recherche visant à mieux
comprendre les mécanismes cognitifs et
neuronaux qui sous-tendent les difficultés de
fonctionnement psycho-social des patients
souffrant de pathologies qui impactent le
développement neuronal. 
Deux protocoles expérimentaux ont été soumis
en début d’année pour autorisation aux
instances règlementaires. 
Le premier a été construit autour des habiletés
en cognit ion sociale d’enfants nés
prématurément (protocole « Prématurité et
cognition sociale : impact des fonctions
exécutives et de l’anxiété maternelle »). 
Le second vise à identifier les anomalies
cérébrales fonctionnelles associées aux
troubles de la cognition sociale chez des
patients souffrant de trouble bipolaire et de
schizophrénie (protocole « Etude en imagerie
cérébrale des perturbations des Théories de
l’Esprit dans la schizophrénie et le trouble
bipolaire »). 

Un troisième groupe de cliniciens et
d’enseignants-chercheurs s’est également
constitué sur la question des addictions, et plus
spécifiquement sur le binge drinking. Dans ce
domaine, un protocole de recherche est déjà
en cours de réalisation et devrait permettre de
mieux comprendre les processus cognitivo-
émotionnels chez les jeunes binge drinkers
(protocole « Alcoolpredict : binge drinking,
neuropsychologie fonctionnelle et poly-
morphisme génétique »). 
En outre, des projets de recherche ont été
amorcés en vue d’étudier les cognitions
sociales dans des pathologies telles que les
dysphasies ou les troubles envahissants du
développement, à l’aide de méthodes
expérimentales complémentaires (neuro-
cognition, EEG, IRMf, génétique). Le recrutement
récent d’un doctorant et d’un ingénieur de
recherche, ainsi que la dynamique qui s’est mise
en place grâce au PHU, contribue clairement à
la qualité des interactions entre les membres
des différentes équipes et au développement
d’approches expérimentales innovantes. Cela
laisse augurer du bon niveau de valorisation
scientifique espéré des travaux en cours.

ACTUALITÉ SUR LE PHU COGNITION SOCIALEET MALADIES NEURODÉVELOPPEMENTALES (NDEV-X)
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Porteur du projet :
Pr Gaëtan DESLEELe PHU RINNOPARI (recherche et innovation enpathologie respiratoire inflammatoire)développe au sein du Centre HospitalierUniversitaire de Reims et de l’UniversitéReims Champagne-Ardenne une recherchetransversale et translationnelle sur lespathologies respiratoires chroniques, notam-ment la broncho-pneumopathie chroniqueobstructive (BPCO) et la mucoviscidose. Lesservices hospitaliers impliqués sont les suivants :maladies respiratoires et physiologie respiratoireadulte, chirurgie thoracique, chirurgie ORL,pédiatrie (centre de ressource et decompétence mucoviscidose), biopathologie etbactériologie. Les laboratoires de rechercheimpliqués sont les suivants : Unité INSERMUMRS903, EA 4683, EA 4687.  
Les objectifs définis dans le cadre du PHU sontles suivants :

1) établir des cohortes de patients BPCO et CF bien caractérisés sur le plan clinique, fonctionnel respiratoire et microbiologique,
2) caractériser au sein des ces cohortes le remodelage des voies aériennes en recherchant d’éventuelles associations avec un phénotype clinique,
3) définir les bases physiopathologiques du remodelage à travers le rôle de facteurs endogènes et exogènes,

4) déterminer d’éventuels marqueurs biologiques d’intérêt du remodelage,
5) proposer des stratégies thérapeutiques innovantes.Le projet a été structuré en différentes tâches :
1) caractérisation phénotypique des patients BPCO et mucoviscidose,
2) étude du rôle des facteurs endogènes du remodelage (transition épithélio-mésenchymateuse, inflammation, canaux ioniques),
3) étude du rôle des facteurs exogènes (peprtuides d’élastine sur la régulation Th1/Th2/Th17/T-reg et T mémoire),
4) développement d’approches théra-peutiques innovantes (cytoprotection,régulation de la réponse T, réductionvolumique endobronchique).

Concernant les moyens humains, le recrutementest maintenant finalisé et comprend un attachéde recherche clinique (Pierre Gaudry), uningénieur de recherche (Emilie Luczka) et unedoctorante (Flora Lemaire). Concernant l’état d’avancement des tâchesdéfinies dans le cadre du PHU, le recueil dedonnées de la cohorte observationnelle a étéfinalisé. Le dossier a été soumis au CPP et estactuellement en révision. Cela permettrad’améliorer et d’homogénéiser la caractérisationclinique, fonctionnelle respiratoire etmorphologique des patients qui étaientjusqu’ici réalisées dans le cadre d’accord del’IRB.

ACTUALITÉ SUR LE PHU RECHERCHE ET INNOVATIONEN PATHOLOGIE RESPIRATOIRE INFLAMMATOIRE (RINNOPARI)

Bibliographie-Adam D, Roux-Delrieu J, Luczka E, Bonnomet A, Lesage J, Mérol JC, Polette M, Abély M, Coraux C. Cystic fibrosis airway epithelium remodelling: involvement of inflammation. J Pathol.2015;235(3):408-19.-Deslee G, Klooster K, Hetzel M, Stanzel F, Kessler R, Marquette CH, Witt C, Blaas S, Gesierich W, Herth FJ, Hetzel J, van Rikxoort EM, Slebos DJ. Lung volume reduction coil treatment forpatients with severe emphysema: a European multicentre trial. Thorax. 2014;69(11):980-6.-Deslée G, Mal H, Dutau H, Bourdin A, Vergnon JM, Pison C, Kessler R, Jounieaux V, Thiberville L, Leroy S, Marceau A, Laroumagne S, Mallet JP, Dukic S, Barbe C, Bulsei J, Jolly D, Durand-Zaleski I, Marquette CH; REVOLENS Study Group.Lung Volume Reduction Coil Treatment vs Usual Care in Patients With Severe Emphysema: The REVOLENS Randomized Clinical Trial. JAMA.2016;315(2):175-84.-Dury S, Colosio C, Etienne I, Anglicheau D, Merieau E, Caillard S, Rivalan J, Thervet E, Essig M, Babinet F, Subra JF, Toubas O, Rieu P, Launois C, Perotin-Collard JM, Lebargy F, Deslée G; Spiessergroup. Bronchiectasis diagnosed after renal transplantation: a retrospective multicenter study. BMC Pulm Med. 2015;15:141.-Gohy ST, Hupin C, Fregimilicka C, Detry BR, Bouzin C, Gaide Chevronay H, Lecocq M, Weynand B, Ladjemi MZ, Pierreux CE, Birembaut P, Polette M, Pilette C. Imprinting of the COPD airwayepithelium for dedifferentiation and mesenchymal transition. Eur Respir J. 2015;45(5):1258-72.-Kerstjens HA, Deslée G, Dahl R, Donohue JF, Young D, Lawrence D, Kornmann O. The impact of treatment with indacaterol in patients with COPD: A post-hoc analysis according to GOLD2011 categories A to D. Pulm Pharmacol Ther. 2015;32:101-8.-Perez T, Burgel PR, Paillasseur JL, Caillaud D, Deslée G, Chanez P, Roche N; INITIATIVES BPCO Scientific Committee. Modified Medical Research Council scale vs Baseline Dyspnea Index toevaluate dyspnea in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015;10:1663-72.-Perotin JM, Adam D, Vella-Boucaud J, Delepine G, Sandu S, Jonvel AC, Prevost A, Berthiot G, Pison C, Lebargy F, Birembaut P, Coraux C, Deslee G. Delay of airway epithelial wound repairin COPD is associated with airflow obstruction severity. Respir Res. 2014;15:151.-Roche N, Jebrak G, Caillaud D, Deslée G, Brinchault G, Chanez P, Court-Fortune I, Escamilla R, Nesme-Meyer P, Pinet C, Carré P, Paillasseur JL, Perez T, Burgel PR; Initiatives BPCO scientificcommittee. Real-life use of long-acting antimuscarinic agents following their approval for COPD treatment. Eur Respir J. 2015;45(1):260-2.-Sciurba FC, Criner GJ, Strange C, Shah PL, Michaud G, Connolly TA, Deslée G, Tillis WP, Delage A, Marquette CH, Krishna G, Kalhan R, Ferguson S, Jantz M, Maldonado F, McKenna R, AdnanM Rai N, Dransfield MT, Angel L, Maxfield R, Herth FJ, Wahidi MM, Mehta A, Slebos DJ. Effect of endobronchial coils vs usual care on exercise tolerance in patients with severe emphysema:The RENEW Randomized Clinical Trial. JAMA 2016;315(20):2178-89-Slebos DJ, Hartman JE, Klooster K, Blaas S, Deslee G, Gesierich W, Hetzel J, Hetzel M, McNulty W, Kemp SV, Kessler R, Leroy S, Stanzel F, Witt C, Zoumot Z, Herth FJ, Shah PL. BronchoscopicCoil Treatment for Patients with Severe Emphysema: A Meta-Analysis. Respiration. 2015;90(2):136-45.
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Porteur du projet :
Pr Philippe GILLERY
Le PHU VIVA (Vieillissement protéique et
vasculaire) a officiellement démarré en janvier
2015 ses travaux, consacrés à l'étude des
relations entre le vieillissement des protéines et
le vieillissement vasculaire de l'organisme. Ceux-
ci portent en particulier le rôle de composés
formés au cours du vieillissement ou des
maladies à vieillissement accéléré (diabète,
insuffisance rénale chronique, athérosclérose),
les PTMDP (produits dérivés des modifications
post-traductionnelles), comme agents impliqués
dans la physiopathologie et comme biomarqueurs.

Les cinq tâches du PHU ont débuté, après
obtention des autorisations par les comités
d'éthique. Les travaux concernent des patients
insuffisants rénaux, enfants et adultes (tâche 1),
des patients atteints de diabète de type 1
(tâche 2), des patients souffrant de pathologies
anévrysmales (tâche 3), des patients en
rééducation cardiovasculaire (tâche 4) et des
patients âgés fragiles (tâche 5). Sur les 655
patients prévus en cinq ans, plus de 76% ont
été inclus, selon un rythme de progression
satisfaisant.

Deux infirmières diplômées d'état ont été
recrutées pour mener à bien les inclusions,
réaliser les explorations et mettre en place les
dosages. Un temps ARC est également dédié au
PHU. Les différents matériels nécessaires à la
réalisation du projet ont été acquis, comme un
appareil destiné à la mesure de
l'autofluorescence cutanée (reflet du
vieillissement de la peau). 

Les membres du PHU se réunissent tous les mois
afin de faire le point sur l'avancée des travaux et
d'assurer une veille méthodologique et une
communication scientifique au sein du groupe.
Tous les trois mois un comité d'animation
collecte et évalue l'ensemble des données
administratives et l'évolution des indicateurs de
suivi. Le PHU a participé à la réunion de
recherche clinique organisée par le CHU en
octobre 2015.

Deux publications internationales portant sur
des tâches ancillaires du PHU ont été réalisées : 
> L'une montrant l'intérêt du dosage de 

l'homocitrulline (produit de carbamylation 
des protéines) comme marqueur de 
différenciation entre l'insuffisance rénale aiguë 
et chronique (A. Desmons et al., Clin Chem 
Lab Med, 2016, 54, 73-79, Sigaps B).

> L'autre portant sur la signification de 
l'élévation plasmatique des AGE (produits de 
glycation avancée) lors de la découverte 
d'un diabète de type 1 chez l'enfant
(S. Jaisson, et al. J. Pediatrics, doi.org 
/10.1016/ j.jpeds.2016.01.006, Sigaps A).

ACTUALITÉ SUR LE PHU VIEILLISSEMENT PROTÉIQUEET VASCULAIRE (VIVA)
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Les papillomavirus humains (HPV) sontresponsables de la quasi-totalité des cancersdu col utérin. Ils sont également impliqués dansd’autres cancers : du canal anal (>85%), dupénis et de la vulve (40-50%), du vagin (60%),de l’ORL mais surtout de l’oropharynx (25%) ;l’incidence du cancer du canal anal et del’oropharynx augmentant mondialement.Actuellement, les HPV oncogènes (principa-lement HPV 16 et 18) sont la cause d’un peuplus de 5% de tous les cancers.
Le dépistage du cancer du col de l’utérus et lavaccination prophylactique contre les HPVoncogènes (dits à haut risque) sont deuxactions synergiques dans la prévention deslésions HPV induites. En Europe, les conditionsdu dépistage et de la vaccination sont variables(taux de couverture différents, dépistageorganisé ou non, tests HPV insuffisammentutilisés, manque de registres de la vaccination…). De plus, de nouveaux vaccins protégeantcontre 9 HPV (7 HPV à haut risque et 2 HPV àbas risque : Gardasil 9® /Merck, validé FDA endécembre 2014), à côté des vaccins actuelscontre 2 HPV (Cervarix®/GSK) ou 4 HPV(Gardasil®/Sanofi Pasteur MSD), devraient êtredisponibles en 2017 et permettre unecouverture d’environ 90% des cancers du colde l’utérus.
Nos travaux au CHU de Reims portent à la foissur l’amélioration du dépistage du cancer ducol utérin (des femmes vaccinées ou non), surune meilleure compréhension de lacancérogenèse des cancers HPV-induits et surla vaccination anti-HPV. En France, cette
vaccination anti-HPV intéresse encore unepopulation de jeunes filles trop réduite enFrance et son intérêt sur des femmes plus âgéesest à définir. Nous nous sommes donc

impliqués dans une étude européenne FP7
CohearHr : Comparing health services
interventions for the prevention of HPV-
related cancer (financement 7ème PCRD). Cecontrat européen a reçu un avis favorable enavril 2013, pour une durée de 5 ans et a étésoumis par Johannes BERKHOF (AssociateProfessor, VU University Medical Center,Epidemiology and Biostatstics, Amsterdam,Pays-Bas), en réunissant 12 équipeseuropéennes impliquées au niveau dudépistage du cancer du col et de la vaccination(Grant agreement N°603019). L’URCA est lepartenaire bénéficiaire au sein de ceprogramme CoheaHr géré par Mme NathalieRAU. Une convention a été établie entre l’URCAet le CHU de Reims et le CHU est le promoteurde la recherche clinique réalisée dans ce projet.La recherche biomédicale est réalisée sous laresponsabilité de l’Investigateur Coordonnateurde l’essai : Pr Olivier GRAESSLIN, service deGynécologie-Obstétrique du CHU HôpitalMaison Blanche. La gestion hospitalière estassurée par l’Unité d’Aide Méthodologiqueavec le Dr Coralie BARBE et le Dr MoustaphaDRAME et par le centre de Recherche etd’Investigation Clinique avec Mme FlorineHARDY, Mme Marion DELIGNY et Mme Anne-LiseVARNIER. La coordination scientifique estassurée par le Pr Christine CLAVEL et leDr Véronique DALSTEIN dans la structure internede Biopathologie du CHU (Pr PhilippeBIREMBAUT).
Le but de CoheaHr est d’établir différentes
stratégies de prévention standardisées et coût-
efficaces contre les pathologies HPV-induites,
avec des équipes expertes (épidémiologistes,
gynécologistes, biologistes, pathologistes,
économistes de la santé) de toute l’Europe
(Ouest et Est, Nord et Sud). Six objectifs ont été
définis et répartis sur 7 WorkPackages : 

ETUDE EUROPÉENNE FP7 COHEAHRURCA-CHU REIMS



10

WP1- coordination générale, 
WP2- évaluer si le dépistage du cancer du col
réalisé par un médecin peut être remplacé par
des auto-prélèvements en dépistage primaire
avec test HPV,
WP3- comparer l’efficacité et le coût-efficacité
des différentes stratégies de dépistage chez les
femmes vaccinées jeunes, 
WP4- évaluer l’acceptabilité et les déterminants
de la compliance des femmes de 25 à 45 ans,
à qui on offrira en routine une vaccination anti-
HPV,
WP5- évaluer et modéliser des interventions
optimales en fonction de la dynamique de la
transmission des infections HPV chez des
populations vaccinées ou non,
WP6- standardiser un cadre de travail européen
afin d’évaluer et de comparer les différents
modes de dépistage et de vaccination, avec
méta-analyses, reviews etc,
WP7- communication, diffusion, e-learning.

Notre équipe est engagée dans le WP4,
dont le leader est le Pr Xavier BOSCH, Catalan
Institute of Oncology, Barcelona, gérant 11 pays
dont la France. Le but est d’évaluer
l’acceptabilité de la vaccination anti-HPV et
les déterminants de la compliance vaccinale
chez les femmes âgées de 25 à 45 ans. Pour
cela, l’inclusion de 3 000 femmes est prévue
avec pour chacune, un questionnaire à remplir
et la proposition d’une vaccination anti-HPV. Les
démarches administratives du WP4 ont été
longues pour toute l’Europe. Le CHU de Reims,
seul centre français de l’étude, est promoteur
de la partie française de cette étude. Les
accords de l’ANSM et du CPP ont été obtenues
respectivement en mai et en juin 2015. La mise
à disposition des doses vaccinales par le
coordonnateur européen a été possible en mai
2016. La  gestion des vaccins à Reims est
assurée par la Pharmacie du CHU par le  Dr
Philippe BENOIT.  La première inclusion dans
cette étude a eu lieu en mai 2016. Au total, 300
femmes devraient participer à l’étude dans le
service de Gynécologie Obstétrique du CHU
de Reims (Pr Olivier GRAESSLIN, Dr Jean-Paul
BORY et coll). 

Pr C. CLAVEL, 

Service de Biopathologie, 

CHU de Reims
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LA GELLULE DE MICRO GRANULES MÉTHODOLOGIQUESL’EFFET HAWTHORNE : UN SUJET ÉPINEUX !
Le plus connu des effets psychologiques
pouvant gêner l’interprétation des résultats en
recherche clinique, et notamment dans le cadre
des essais thérapeutiques, est l’effet placebo
(et a contrario nocebo). Il est défini comme
l'écart positif (en termes de bénéfice) entre
l’effet thérapeutique observé et celui pouvant
être attendu lors de l’administration d’un
« médicament » sans substance active. Toutefois
un autre phénomène, moins connu, et sujet à
controverse, est décrit dans la littérature : il s’agit
de l’ « Effet Hawthorne » (EH). Celui-ci suggère
communément que le comportement des
sujets d’une étude, voire les résultats d’une
étude, peut être altéré par le simple fait que
ceux-ci ont conscience d’y participer. 
Historiquement, il s’agit en réalité d’un concept
né au début du 20e siècle à travers des
expérimentations réalisées sur des ouvriers de
l’usine Hawthorne (de 1924 à 1933), mais dont
les résultats ne furent publiés qu’en 19391.
Cette usine basée à Chicago dans l’Illinois
appartenait alors à une compagnie d’électricité :
la Western Electric. La production de câbles et
de relais téléphoniques y était réalisée. 
Ces expérimentations ont été conduites en six
phases successives dont le but était d’améliorer
la productivité des ouvriers. La première phase
fut en fait une série d’expérimentations (ou
« illumination studies »).  Elle étudiait l’influence
de la variation de l’intensité lumineuse sur la
productivité d’un échantillon d’ouvriers
comparé à un échantillon de témoins, les deux
groupes étant isolés dans des pièces du reste
de leurs comparses. Il s’agit, dans l’histoire de
l’EH, de la phase la plus connue, mais aussi la
plus sujette à polémique2. Les auteurs auraient
alors constaté une augmentation significative de
la productivité en corrélation avec
l’augmentation de l’intensité lumineuse chez les
sujets exposés. Toutefois cette augmentation

aurait aussi été observée chez les sujets témoins
où aucune intervention n’avait été réalisée
(hormis le fait d’être isolés). De même, lors du
retour aux conditions initiales d’éclairage dans le
groupe des exposés, cette augmentation ne se
serait pas inversée, bien au contraire. D’autres
phases d’expérimentation ont alors été mises
en place afin de comprendre ce phénomène.
Plusieurs autres variables d’intérêt ont été
étudiées : le salaire (collectif ou individuel,
majoré ou non), la diminution de la pénibilité du
travail par la mise en place de pauses
systématiques, etc. Que les conditions de travail
soit favorables ou non, la productivité aurait
augmenté (au moins pendant un moment) pour
les ouvriers des échantillons sélectionnés. Les
auteurs se sont alors posé la question de
l’origine de cet effet. Leur conclusion, basée sur
de nouvelles expérimentations, fut la suivante :
lors de chaque expérience, un observateur
« bienveillant » était systématiquement présent
dans la pièce avec les ouvriers ; ce serait cette
attention particulière, conférée par le fait d’avoir
été choisi pour participer à l’expérience
(nommée « friendly supervision ») qui aurait été
à l’origine de l’effet positif observé. L’EH est
d’ailleurs considéré comme un évènement
important dans le développement de ce que
l’on appelle la psychologie industrielle et
organisationnelle (« I/O psychology »). Dans ce
domaine et suite à ces expériences de
nombreux auteurs ont repris et réinterprété ces
expériences3. Ainsi de nombreuses définitions
et explications de l’EH ont été proposées. Les
principaux points récurrents sont les suivants : la
conscience d’être observé ou de faire l’objet
d’une attention particulière en lien avec la
participation à une expérience, l’apparition d’un
changement de comportement (positif) et la
brièveté de ce changement (sans toutefois
pouvoir la quantifier).
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Ce phénomène a par la suite été étendu à
divers domaines dont celui de la santé via
initialement la psycho-sociologie et les sciences
comportementales4. Aujourd’hui encore, l’EH
fait débat tant sur le plan de son existence, pour
ses détracteurs, que sur sa définition, et ce qu’il
implique et représente pour les autres. En effet,
au contraire de l’effet placebo, où l’effet
bénéfique d’un traitement vraisemblablement
inerte peut être quantifié de manière objective,
il est beaucoup plus difficile de quantifier
l’impact que peut avoir l’EH. En fait, au sein de
la littérature, ce phénomène est décrit sous de
multiples formes, et les études s’y intéressant
sont très hétérogènes5 (études empirique,
quasi-expérimentales et expérimentales), et
parfois contestables.  
Certains auteurs le considèrent simplement
comme un phénomène social guidé par
l’envie pour le sujet d’étude de répondre
favorablement aux attentes de l’expérimentateur6.
Sur ce principe, si l’acte de mesurer quelque
chose induit un effet en lui-même, il est aisé de
comprendre que certains types d’études sont
méthodologiquement plus vulnérables à l’EH. Il
s’agit en particulier des études d’intervention
comportementale (« Behavioural Intervention
Trials »). Ainsi de manière classique, la réalisation
d’une hygiène des mains au sein d’un service
hospitalier est plus systématique en présence
d’un observateur7. Cependant, cet effet
transitoire implique deux choses : d’une part il
peut être difficile d’évaluer de manière fiable
l’impact sur les professionnels de santé d’un
programme de sensibilisation à l’hygiène des
mains mais d’un autre côté il peut être
intéressant d’exploiter cet effet en réalisant des
évaluations régulières8. Ainsi dans une étude

avant-après montrant l’intérêt de l’implé-
mentation d’un système de gestion de qualité
des soins (« Quality Management System » ou
QMS) portant sur la prise en charge de la
douleur post-opératoire, les auteurs discutent
et tentent de mettre à profit cet effet. Ils
décrivent une diminution de la douleur, des
effets indésirables sous analgésiques, de la
fatigue rapportés par les 251 patients inclus
ainsi qu’une augmentation des scores de qualité
de vie et de satisfaction un an après la mise en
place de ce QMS. Ils argumentent le fait que la
réalisation régulière d’audits internes et externes
réalisées chez les professionnels de santé et
portant sur les mesures mises en place au sein
de ce QMS a permis de pérenniser voire
d’améliorer progressivement les conditions de
prise en charge des patients 9,10,11. Il s’agit en fait
là d’un principe bien connu et largement utilisé
en pratique dans divers domaines.
Ailleurs, l’EH est expliqué par le fait que les
sujets bénéficient de plus d’attention (dans tous
les sens du terme) de par leur participation à
une étude. De ce fait, dans un essai
thérapeutique l’EH n’affecterait pas les résultats
entre les groupes de traitement mais pourrait
conduire à surestimer la taille de l’effet observé
pour la totalité des groupes. Derrière cette
explication peut se cacher plusieurs processus.
S’agit-il alors d’une forme de conditionnement
opérant induite sur le sujet par l’expérimentateur
ou encore d’une variante de l’ « effet Pygmalion » ?
S’agit-il dans certains cas d’un phénomène
d’apprentissage inhérent à la réalisation de
mesures répétées ? Cette problématique a
notamment été évoquée dans des essais
cliniques touchant au cadre nosologique de la
démence.
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Un essai clinique randomisé en groupes
parallèles, en double-aveugle (pour le
traitement), conduit en 2007 sur un plan
factoriel 2x2 a tenté de quantifier cet EH12.
L’objectif était d’évaluer à six mois d’un
traitement par Ginkgo biloba (GB) versus
placebo un impact en termes d’amélioration
cognitive et comportementale (ADAS-Cog
score) et de qualité de vie (QOL-AD score)
chez des patients atteints de démence de
stade léger à modéré. Au sein de chaque bras
de traitement, deux autres groupes furent créés :
l’un où les patients bénéficiaient d’un suivi
« minimal » (évaluation initiale puis à 6 mois) et
l’autre d’un suivi « important » (évaluation initiale
puis tous les deux mois). Les auteurs ne mettent
pas en évidence d’effet du traitement par GB.
Cependant, ils mettent en évidence une
amélioration cognitive en faveur du groupe
avec le suivi le plus important. Cet effet serait dû
selon eux à la fois au surplus de considération
attribué aux sujets, mais également à la

répétition des évaluations générant un
phénomène d’apprentissage. 
L’EH est critiqué depuis sa conceptualisation.
Certains auteurs attribue l’EH original à d’autres
facteurs13, d’autres le décrivent comme étant
minime14 et d’autres encore ont simplement
tenté d’en répliquer les effets. Une autre
dénomination a même été proposée pour l’EH :
« Research Participation Effects » 5,12,15, qui
définit l’EH comme un terme « fourre-tout »
regroupant des facteurs psychologiques et
sociaux qui ne peuvent pas être expliqués ou
contrôlés. En tous les cas, l’EH est effectivement
difficilement définissable, explicable et
quantifiable mais peut représenter un réel
problème méthodologique en particulier pour
certains types d’études15.
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 Les appels à projets 2016 en cours :
La circulaire relative aux appels à projets ministériels (Programme Hospitalier de Recherche Clinique Interrégional (PHRCI),Soutien aux Techniques Innovantes et Coûteuses ou non (STIC), Programme de Recherche sur la Performance du Système desSoins (PREPS), Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale (PHRIP), Programme Hospitalier de RechercheClinique cancer (PHRC K), Soutien aux Techniques Innovantes et Coûteuses cancer (STIC K), Programme de RechercheTranslationnelle en cancérologie (PRT K)) est parue.
Elle a été diffusée à l’ensemble de la communauté médicale.

o PHRC National :2 lettres d’intention déposées.
o PHRC Interrégional :1 lettre d’intention déposée.
o Appel à Projets Jeunes Chercheurs 2016 :  2 lettres d’intention déposées.

 Résultats de l’Appel d’Offres Local (AOL) 2016
La Commission de sélection des projets déposés à l’AOL s’est réunie le 25 Mai dernier. Elle a examiné 12 dossiers. Comptetenu de l’enveloppe disponible,  les 3 projets suivants ont été retenus : 

- Pr ROLLAND / Dr NOVO « Les enjeux de l’attachement et des souvenirs dans la dépression post natale » - Structureinterne de pédopsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
- Dr MAUPRIVEZ « Risque hémorragique après extractions(s) dentaires(s) chez des patient(s) traités par anticoagulantsoraux directs versus antivitamines K : essai de non-infériorité » - Structure interne d’Odontologie,
- Dr RENARD « Le pancréas, la jonction bilio-pancréatique et ses canaux afférents, étude microscanner : existe-t-il uneegmentation pancréatique ? » - Structure interne de Chirurgie digestive.

4 autres projets ont été notés "AB" (entre 16 et 18) par la commission. L'Institution est  interrogée afin de connaître lespossiblités de financement de ces études.

 La nouvelle organisation de la recherche :
è Le nouveau Pôle Recherche

Le Pôle Recherche et Innovations devient le Pôle Recherche et Santé Publique. 
Le Pôle Recherche et Santé Publique regroupe la Délégation à la Recherche Clinique (CRC) et aux Innovations (DRCI), leCentre de Recherche Clinique et le Département d’Information Médicale (DIM). 
Ce Pôle est animé par un chef de Pôle, le Professeur Damien JOLLY. 
La DRCI est placée sous la co-responsabilité de Monsieur Simon RAOUT, Directeur des Affaires Médicales et de laRecherche et du Professeur Damien JOLLY, Président de la DRCI. 

CTUALITÉS
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è Renouvellement du CRMBSP

Le Comité de la Recherche en Matière Biomédicale et de Santé Publique (CRMBSP) du CHU de Reims a été
renouvelé. 
Le CRMBSP a pour mission principale d’assurer la coordination des activités de recherche entre l’Université, le CHU et lesEPST. 
Sa composition a été fixée par décret en 2006 et comprend : 
• 4 représentants de l’Université :- Monsieur le Professeur Gaëtan DESLLE – UFR Médecine- Madame le Professeur Sophie GANGLOFF – UFR Pharmacie- Madame le Docteur Marie-Paule GELLE – UFR Odontologie- Monsieur le Professeur Jean-Hugues RENAULT – Chargé de mission de la Commission Recherche pour le secteur santé
• 4 représentants du CHU de Reims : - Monsieur le Docteur Moustapha DRAME – Pôle Recherche et Santé Publique- Monsieur le Docteur Stéphane JAISSON – Pôle Biologie- Monsieur le Professeur Arthur KALADJIAN, Chef du Pôle Psychiatrie- Monsieur Lucien VICENZUTTI, Directeur Général Adjoint
• 4 représentants des organismes de recherche :- Monsieur Hervé EMONARD, Chargé de recherche au sein de l’UMR CNRS 7369 « Matrice extracellulaire et dynamique cellulaire »- Madame Marie-Ange LUC, Déléguée Régionale de l’INSERM- Monsieur le Professeur François-Xavier MAQUART, Directeur de l’UMR CNRS 7369 « Matrice extracellulaire et dynamique cellulaire »- Madame le Professeur Myriam POLETTE, PU-PH au sein de l’Unité U.903 « Plasticité de l’épithélium respiratoire dans les conditions normales et pathologiques ». 
Le nouveau président a été élu lors de la réunion des membres le 2 mars 2016. Il s’agit du Professeur Gaëtan DESLEE. 

è Création d’une Commission Recherche et Innovation

Cette commission institutionnelle est l’instance médicale et scientifique d’orientation de la politique de
recherche du CHU.  
Elle est constituée de 20 praticiens représentant les Pôles de notre établissement. 
Sont également membres de droit : le Président de la CME, le Vice-Président Recherche, les Doyens des 3 UFR, LeDirecteur des Affaires Médicales et de la Recherche, le Président de la DRCI, les membres du CRMBSP représentant leCHU ainsi que son président, un cadre de santé représentant la Direction des Soins. 
La première réunion de la Commission a eu lieu le vendredi 20 mai 2016. La Directrice Générale a nommé le Professeur
Gaëtan DESLEE Président le 25 avril 2016, il est chargé de l’animation de la Commission. 

 Les évaluations en cours de l’activité de recherche du CHU de Reims 
è Par le Haut Conseil d’Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCERES)

Le CHU de Reims fait partie de la prochaine vague (C) d'évaluation par le Haut Conseil d’Évaluation de la Recherche etde l'Enseignement Supérieur (HCERES) des contrats quinquennaux des établissements d'enseignement supérieur. 
Un dossier concernant nos activités de recherche hospitalière devra être rendu à l’HCERES début octobre 2016. Cedossier comprendra : - 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. 
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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 : Nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies inflammatoires, 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 dudossier 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 derecherche est identifiée (projets de recherche, publications de haut niveau, ...). 
Cette évaluation aura très certainement un impact structurant sur la recherche clinique et translationnelle réalisée
dans notre établissement. 

è Mise en place par le 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. 

Votre structure peut être appelée à compléter un rapport annuel d'activité, rapport standardisé dans le cadre du projetPIRAMIG. 
La campagne de recueil « PIRAMIG » 2016 (pilotage des rapports d’activité des missions d’intérêt général) est ouverte.L’objectif de la campagne de recueil est d’évaluer la réalisation des missions ainsi que la pertinence de la dotationallouée en contrepartie, sur la base  des données relatives à l’année 2015. 
Pour ce faire, des comparaisons entre les différentes structures seront effectuées sur la base d’indicateurs de moyenset de résultats et les résultats permettront, le cas échéant, de redimensionner de manière plus équitable les financementsdes MIG. Les données ainsi recueillies seront accessibles aux établissements, mais aussi aux ARS et à la DGOS.
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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¤ 14ème Journée de la Recherche Clinique du CHU :
Elle se déroulera le Jeudi 6 Octobre 2016 de 15h à 17h (lieu en attente de confirmation).
6 communications orales seront présentées par des Internes et Chefs de Clinique. A l’issue du vote des membresdu jury, le Prix de la Recherche Clinique 2016 sera décerné à celui (ou celle) qui aura obtenu la meilleure note.
Ce prix, d'une valeur de 2000 euros donne droit à la prise en charge de frais de participation à un congrès, deformation non-universitaire, d'inscription à un diplôme universitaire, d'achat de livres ou d’abonnements à desrevues.

¤ Calendrier de la prochaine session d’Instititional Review Board (IRB) :
La prochaine session aura lieu en octobre 2016.

¤ Bilan des formations interrégionales (responsabilité du CHU de Reims déléguée par le GIRCI Est)
Les thèmes abordés au 1er semestre 2016 dans l’Inter région:

- la rédaction d’une note d’information (2 groupes)
- Les actualités réglementaires (3 groupes)
- Les statistiques en recherche clinique (session débutants – 2 groupes)
- La rédaction d’un protocole (1 groupe)
- Ecrire un article scientifique (2groupes)
- Lecture critique d’article (1 groupe)
- CNIL ET CCTIRS ( 4 groupes)
- Etre un investigateur reconnu (2 groupes)
- De l’idée à la réalisation d’une étude clinique (2groupes)
Plusieurs thèmes restent à traiter au second semestre dans l’Inter région :
- La pharmacovigilance (2 groupes en septembre)
- Les statistiques en recherche clinque (sessions perfectionnement – un groupe à Reims le 19 septembre)
- La rédaction d’un protocole (un groupe en novembre)
- Ecrire un article scientifique (un groupe en décembre)
- Lecture critique d’article (un groupe en septembre)
- Etre un investigateur reconnu (un groupe en décembre)
- De l’idée à la réalisation d’une étude clinique (un groupe à Reims le 03 octobre)

Des places sont encore disponibles, vous pouvez vous inscrire dès à présent.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Natacha ORTEL, Unité de Soutien à la Recherche
(poste 2402), ou par mail à l’adresse suivante : nortel@chu-reims.fr
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