Depuis plusieurs années, l’Ecole doctorale réalise un annuaire présentant de la
façon de la plus complète possible les activités des doctorants qui la compose. Celui-ci
est d’un excellent millésime (2010), puisqu’il est édité au moment du 10ème anniversaire
de l’Ecole Doctorale
L’annuaire comprend une présentation « par promotion », puis une présentation
alphabétique, toutes promotions confondues, des fiches standardisées des doctorants.
Ces fiches doivent permettre au lecteur, d’un coup d’œil sur la première page, de
connaître la formation du doctorant (il y a un grand éventail de formations dans notre
Ecole), et d’obtenir une description précise du sujet de thèse. La seconde page décrit la
production scientifique déjà effectuée, ou prévue, de l’étudiant notamment en termes de
publications.
Cette photographie de l’effort de recherche de l’Ecole Doctorale me semble bien
démontrer l’activité des doctorants et de leurs laboratoires d’accueil ainsi que leur
productivité. Je pense qu’elle intéressera autant les membres de l’Ecole Doctorale que
beaucoup de lecteurs extérieurs, du monde universitaire, du monde industriel ou du
monde de la Santé Publique.
Un tel travail nécessite beaucoup d’efforts, notamment de la part des doctorants
qui doivent rendre à temps une fiche parfaitement formatée, parfaitement lisible, et
parfaitement à jour. Que cette remarque soit un encouragement pour que le prochain
annuaire soit encore de meilleure qualité, s’il est possible, que celui-ci et pour que le
recueil des fiches se fasse encore plus à temps et de façon encore plus exhaustive.
Je remercie Evelyne Guilloux pour l’énorme travail de collection des
informations, de re-standardisation, et de réalisation de cet annuaire qu’elle a accompli.
Sans elle, pas d’annuaire.
Je veux également remercier les entreprises qui, par le versement de leur taxe
d’apprentissage, nous permettent entre autres d’accomplir ces tâches d « animation
scientifique » que je crois indispensables à la vie de notre Ecole.

Alain-Jacques Valleron
Le 24 septembre 2010

Le Conseil de l’Ecole Doctorale ED 393 a souhaité identifier celle-ci autrement que par un nombre (393)
ou un long intitulé descriptif. Le nom de Pierre Louis s’est imposé car Pierre Louis fut le premier, au 19è
siècle, à défendre une médecine scientifique reposant sur des informations systématiquement
collectées auprès des malades. Il est donc un bon « parrain » pour les recherches des différents axes
de l’Ecole Doctorale (Epidémiologie, notamment clinique ; biostatistique et modélisation ; informatique
biomédicale).

Pierre Charles Alexandre Louis (1787-1872) fut le précurseur de
l’épidémiologie clinique et un père fondateur de l’ « evidence based medicine »
(médecine fondée sur la preuve). Il est reconnu comme tel à l’étranger, mais hélas
souvent mal connu des français.
Pierre Charles Louis inventa la « méthode numérique » en médecine, titre d’un
livre qui fit sensation. Ce livre fut traduit aux États-Unis dès 1838. La méthode
numérique, au lieu de se fier à la « tradition » ou à « l’autorité des maîtres »,
reposait sur la collecte systématique des informations au lit du malade et sur
l’analyse objective des résultats des traitements en fonction de ces informations.
C’est ainsi que dans son travail le plus connu, il montra -à la fureur de Broussaisque l’usage de la saignée, tel qu’il était pratiquée systématiquement grâce à des
sangsues (environ 20 millions de sangsues importées en France en 1830...) pour
traiter les pneumonies ne se justifiait pas. Il déclara devant l’Académie de
médecine : « Sans l’aide de la statistique, rien qui ressemble à une véritable
science médicale n’est possible ».
Pierre Charles Louis eut un grand nombre de disciples dont William Farr en
Angleterre, de nombreux épidémiologistes américains, et Joseph Skoda de Vienne,
le maître et un des rares protecteurs de Semmelweis (dont l’œuvre, racontée par
Celine, parraina les journées 2007 de l’Ecole Doctorale).
D’après : « "L'épidémiologie humaine : Conditions de son développement en France, et rôle des mathématiques »
AJ Valleron, Rapport sur la science et la technologie n°23 de l’Académie des Sciences
Éditions EDP Sciences - Mai 2006 ». Voir aussi : Morabia, A., P. C. A. Louis and the birth of clinical epidemiology. J Clin
Epidemiol, 1996. 49(12): p. 1327-33, et le commentaire invite du même auteur dans le même journal en 2009 (62, 1-4).
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LISTE DES DOCTORANTS
PROMOTION 2002

Docteurs de la promotion

Baril-Joanne Laurence, Unité d’épidémiologie des maladies émergentes, Pasteur, 07/06/2006
Bazin Fabienne, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours au soins, 20/09/2006
Cauchemez Simon, UMR-S 707 Equipe Réseau sentinelles, 12/12/2005
Georg Gersende, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 06/09/2006
Gjeci Florentina, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 25/05/2009
Guérin Philippe, UMR-S 707 Equipe Performance hospitalière; 13/12/2006
Jouannot Erwan, UMR 7623 Laboratoire d’imagerie paramétrique, 15/12/2005
Jourdain Gonzague, UMR-S 717 Biostatistique et épidémiologie clinique, 17/11/2005
Legrand Judith, UMR-S 707 Equipe Réseau sentinelles, 13/07/2006
Lespinats Sylvain, UMR-s 678 Equipe Extraction de connaissances des images biomédicale, 10/04/2006
Ménard Didier, Institut Pasteur Bangui, 03/01/2007
Panhard Xavière, UMR-S 738 Modèles et méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques,
22/02/2006
Pistone Thierry, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses, 31/06/2008
Polesel-Laperche Syria, Institut National de Transfusion Sanguine, 16/01/2007
Renaud Bertrand, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 14/12/2009
Savy-Sanfo Mathilde, IRD UR 106 Nutrition, Alimentation, Sociétés, 06/10/2006
Souarès Aurélia, IRD UR 010 Santé de la mère et del’enfant en milieu tropical : épidémiologie génétique et
périnatle, 04/01/2007
Supervie Virginie, UMR-S 720 Epidémiologie clinique et traitement de l’infection à VIH, 17/03/2006
Tubach Florence, UMR-S 738 Modèles et méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques,
19/02/2008
Varenne Benoit, Laboratoire Nanterre, 03/04/2007
Vignally Pascal, UMR-S 707 Equipe Performance hospitalière, 06/06/2008

PROMOTION 2003

Fontas Eric, UMR-S 720 Epidémiologie clinique et thérapeutique de l’infection à VIH

Docteurs de la promotion

Aounallah-Skhiri Hajer, IRD 106 Nutrition, Alimentation, Sociétés, 22/01/2009
Baneyx Audrey, UMR-S 842 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 06/02/2007
Baron gabriel, UMR-S 738 Modèles et méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques,
10/12/2007
Crepey-Bruyant Pascal, UMR-S 707 Equipe Réseau sentinelles, 04/07/2008
Deneux-Tharaux Catherine, UMR-S 149 Recherches épidémiologiques en santé périnatale et santé des femmes,
25/03/2008
Fardet laurence, UMR-S 707 Equipe Réseau sentinelles, 06/07/2007
Lamy Jean-Baptiste, LIM&BIO, 19/12/2006
Leclercq Adeline, UMR-S 738 Modèles et méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques,
16/05/2006
Le Loup Guillaume, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses, 26/06/2009
Mejean Caroline, IRD UR 106 Nutrition, Alimentation, Sociétés, 12/02/2008
Mille Frédéric, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 23/12/2008
Moursi-Mahmoud Mourad, IRD UR 106 Nutrition, Alimentation, Sociétés, 15/01/2009
Parienti Jean-Jacques, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses, 05/09/2008
Resche-Rigon Mathieu, UMR-S 717 Biostatistique et épidémiologie clinique, 04/06/2008
Sarrassat Sophie, IRD UR 010 Laboratoire de parasitologie Equipe Epidémiologie et santé publique, 17/11/2009
Thabut Gabriel, UMR-S 738 Modèles et méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques,
18/06/2008
Valet Fabien, UMR-S 717 Biostatistique et épidémiologie clinique, 15/01/2007
Voros Sandrine, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 21/12/2006
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PROMOTION 2004

Ethgen-Bonnet Morgane, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Le Port Agnès, IRD UR 010 Laboratoire de parasitologie Equipe Epidémiologie et santé publique
Mouala Christian, UMR-S 720 Epidémiologie clinique et thérapeutique de l’infection à VIH
Pham Thao, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques

Docteurs de la promotion

Briand Valérie, IRD UR 010 Santé de la mère et de l’enfant en milieu tropical, 02/12/2008
Carbajal Sanchez Ricardo, UMR-S 149 Recherches épidémiologiques en santé périnatale et santé des femmes,
09/03/2006
Boutmy-Deslandes Emmanuelle, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique, 11/06/2010
Ego Anne, UMR-S 149 Recherches épidémiologiques en santé périnatale et santé des femmes, 19/11/2008
Guérin Bastien, UMR-S 678 Equipe Extration de connaissances des images biomédicales, 05/05/2010
Horn Jean-François, UMR-S 678 Laboratoire d’imagerie fonctionnelle, 11/09/2009
Lanoy Emilie, UMR-S 720 Epidémiologie clinique et traitement de l’infection à VIH, 19/12/2007
Le Menach Arnaud, UMR-S 707 Equipe Réseau sentinelles, 19/09/2008
Maïga Diakité Oumou, UMR-S 511 Equipe Recherches épidémiologies cliniques et thérapeutiques, 08/10/2009
Mueller Judith, Laboratoire Epidémiologie des maladies émergentes, Pasteur, 01/05/2008
Ngo Kim, UMR 8049 Service d’hépato-gastroentérologie, 19/05/2008
Nies Julie, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 09/12/2009
Nkengne Nguimezong Alex, UMR-S 678 Laboratoire d’imagerie fonctionnelle, 13/06/2008
Ouagne David, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 15/12/2009
Palm Sié, UMR-S 872 Equipe Ingenierie des connaissances en santé, 12/04/2010
Pham Minh, UFR 965 Bactériologie Hygiène, 25/01/2008
Renahy Emilie, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, 06/05/2008
Roman Horace, UMR-S 149 Recherches épidémiologiques en santé périnatale et santé des femmes, 19/03/2008
Roustit Christèle, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, 17/12/2008
Salomon Jérôme, CeRBEP, Pasteur, 15/09/2008
Temanni Mohamed, EA 3969 LIM&BIO, 23/06/2009

PROMOTION 2005

Bonnard Philippe, UMR-S 707, Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Combe Virginie, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Maouche Seraya, UMR-S 525 Equipe Génomique épidémiologique
Mbola Mbassi, UMR-S 149 Epidémiologique clinique et organisation des soins
Munier Aline, IRD UR 010 Santé de la mère et de l’enfant
Paez-Jimenez Adela, Unité d'épidémiologie des maladies émergentes - Institut Pasteur
Peyrard Thierry, Institut National de la Transfusion Sanguine
Serfaty Annie, UMR-S 149 Epidémiologique clinique et organisation des soins
Steichen Olivier, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé

Docteurs de la promotion

Abdo Ahmed Ammar, UMR-S 707 Equipe Réseau sentinelles, 17/07/2009
Ansart Séverine, UMR-S 707 Equipe performance hospitalière, 28/09/2009
Bosisio Matteo, UMR 7623 Laboratoire d’imagerie paramétrique, 19/11/2008
Deleger Louise, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en sant, 02/10/2009
Faye Ousmane, UMR-S 511 Epidémiologie et recherches thérapeutiques sur les parasitoses tropicales, 17/12/2008
Guseva-Canu Irina, Laboratoire d’Epidémiologie des rayonements ionisants, IRSN, 29/09/2008
Josseran Loic, ER 1 Equipe Epidémiologie des infections virales et associées aux soins, 22/03/2010
Le Ray Camille, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisations des soins, 09/09/2009
Leclerc Pauline, Epidémiologie des maladies émergentes, Pasteur, 09/12/2008
Leroy Sandrine, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisations des soins, 21/03/2008
Opatowski Lulla, CeRBEP, Pasteur, 05/03/2009
Piola Patrice, UMR-S 511 Epidémiologie recherches diagnostiques et thérapeutiques sur les parasitoses et mycoses
tropicales, 25/06/2010
Santin Mathieu, UMR 7623 Laboratoire d’imagerie paramétrique, 09/07/2009
Vierron Emilie, UMR-S 717 Biostatistique et informatique médicale, 12/10/2008
Wargon Mathias, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 22/09/2010
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PROMOTION 2006

Atsou Kokuvi, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Beaino Ghada, UMR-S 149 Epidémiologique clinique et organisation des soins
Becquey Elodie, IRS 106 Nutrition, Alimentation, Sociétés
Bonnet Maryline, Unité d’épidémiologie des maladies émergentes - Institut Pasteur
Boyd Anders, UMR-S 707 Equipe Infection inflammation et maladies chroniques
Boyer Patrick, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Cames Cécile, IRD 024 Equipe Epidémiologie et prévention
Cori Anne, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
El Fadly Abdennaji, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé
Kieffer Alexia, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Lang Sylvie, UMR-S 720 Epidémiologie clinique et thérapeutique de l’infection à VIH
Miliani Katiuska, Epidémiologie des infections virales et associées aux soins
Salas Clavijo Alejandra, IRD UR 010 Laboratoire de parasitologie Equipe Epidémiologie et santé publique
Seror Raphaèle, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Sharaf Noha, Unité d’épidémiologie des maladies émergentes - Institut Pasteur
Silhol Romain, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation

Docteurs de la promotion

Baha Monique, UMR-S 872 SPIM, 22/09/2010
Bazzoli Caroline, UMR-S 738 Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 10/12/2009
Bertrand Julie, UMR-S 738 Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 01/12/2009
Biau David, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique,
Dubos François, UMR-S 149 Epidémiologique clinique et organisation des soins, 02/07/2010
Escoffier Patricia, UMR-S 511 Epidémiologie, recherches diagnostiques et thérapeutiques sur les parasitoses et
mycoses tropicale, 18/03/2010
Jilani Inès, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 18/09/2009
Lemaitre Magali, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 01/07/2010
Meyer Rodolphe, UMR-S 872, Santé Publique et Information Médicale, 27/09/2010
Pelat Camille, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 24/09/2010
Soumahoro Man-Koumba, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation

PROMOTION 2007

Ahmad Nizar, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Assoumou Lambert, UMR-S 720 Epidémiologie clinique et thérapeutique de l’infection à VIH
Boussadi Abdelali, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé
Chami Kathleen, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Choquet Rémy, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé
Dechartres Agnès, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Diallo Abdoulaye, IRD UR 010 Laboratoire de parasitologie Equipe Epidémiologie et santé publique
Dubois Anne, UMR-S 738 Modélisation biostatistique en pharmacométrie
Estellat Candice, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Fartoukh Muriel, UMR-S 149 Epidémiologique clinique et organisation des soins
Grimaud Olivier, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins
Hulin-Flamant Marion, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Lopez Paulina, UMR-S 149 Epidémiologique clinique et organisation des soins
Martin Judith, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins
Prifti Edi, UMR-S 872 Equipe Nutrition et obésité
Rosine Jacques, Institut National de Veille Sanitaire
Stirnemann Jérôme, UMR-S 738 Modélisation biostatistique en pharmacométrie
Turbelin Clément, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Vandenbussche Pierre-Yves, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé
Xing Weijia, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Yaba Wencesla, IRD UR 010 Laboratoire de parasitologie Equipe Epidémiologie et santé publique

Docteurs de la promotion

Achcar Fiona, UMR 7592 Equipe Modélisation et Biologie Intégrative, 12/07/2010
Fritel Xavier, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisations des soins, 04/02/2009
Marret Emannuel, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 27/04/2009
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PROMOTION 2008

Angoulvant Francis, CIE 5 Unité d’épidémiologie clinique
Bentayeb Malek, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Billionnet Cécile, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Borand Laurence, Unité d’épidémiologie des maladies émergentes - Pasteur
Boulkedid Rym, CIE 5 Unité d’épidémiologie clinique
Canini Laetitia, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Castagné raphaèle, UMR-S 525 Equipe Génomique épidémiologie
Chantry Anne, UMR-149 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins
Charkaluk Marie-Laure, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Da Silva Leal Cinira, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins
Denoeud-Ndam Lise, IRD UR 010 Laboratoire de parasitologie Equipe Epidémiologie et santé publique
Evans D avd, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins
Gayat Etienne, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique
Gérardrin Patrick, UMR-149 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins
Granger Benjamin, EA 3974 Modélisaton en recherche clinique
Huynh-Fernandes Bich-Tram, IRD UR 010 Laboratoire de parasitologie Equipe Epidémiologie et santé publique
Jafari Sara, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitatives pour l’imagerie ultrasonore
Kardas Lidia, UMR 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Mathieu Sylvain, UMR-S 738 Méthodes en évaluaton thérapeutiques des maladies chroniques
Meyssonnier-Pizarro Vanina, EA 1541 Infections à mycobactéries et antibiotique : aspects moléculaires,
thérapeutiques et épidémiologiques

Mutlu Gurkan, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique
Ndeikoundam Ngangro Ndeino, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins
Ouedraogo Smaila, IRD UR 010 Laboratoire de parasitologie Equipe Epidémiologie et santé publique
Pagnoux Christian, UMR-S 738 Méthodes en évaluaton thérapeutiques des maladies chroniques
Pibouleau Leslie, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique
Pontone Silva, INED UR 5 Mortabilité Santé Epidémiologie

PROMOTION 2009

Abdennour Meriem, UMR-S 872 Equipe Nutrition et obésité : approches génétiques et transcriptomique
Abdoul-Dechelotte Hendy, CIE Unité d’épidémiologie clinique
Assele Kama Ariane, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé
Berdot Sarah, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé
Bonnet Marie-Pierre, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins
Cacciolati Cécilia, UMR-S 708 Neuroépidémiologie
Caille-Brillet Anne-Laure, CIRR, EHESP
Chniti Amina, UMR-S 872 Equipe ingénierie des connaissances en santé
Conan Anne, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Dhombres Ferdinand, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé
Domenech Matthieu, Pharmacoépidémiologie et maladies infectieuses, Pasteur
Dumont Cyrielle, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie
Dupuch Marie, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé
Geiler-Caille Agnès, UMR-S 738 Equipe méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques
Gharbi Myriam, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions
Gordon Paul, UMR-S 708 Equipe Neuroépidémiologie
Houssaïni Allal, UMR-S 943 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH, de ses complications et de ses traitements
Idrissa Oumarou Safiatou, UMI 209 UMMISCO
Kerneis Solen, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Koura Ghislain, IRD UR 010 Santé de la mère et de l’enfant en milieu tropical
Lapidus Nathanaël, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Leleu Christopher, EA3520 Aéroviocontamination : exposition risque et maîtrise

Milovanovic-Faucher Ivana, CIE Unité d’épidémiologie clinique
Mose Victor, UMI 209 UMMISCO
Ndawinz Jacques, UMR-S 943 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH, de ses complications et de ses

traitements

Nugyen Thu Thuy, UMR-S 738 Modélisation biostatistique et pharmacométrie
Pellegrin Xavier, UMR 7592 Modélisation en biologie intégrative
Pirracchio Romain, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique
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Pons Salort Margarita, Pharmacoépidémiologie et maladies infectieuses, Pasteur
Rakotonjanahary Josué, CIE Unité d’épidémiologie clinique
Satizabal Claudia, UMR-S 708 Recherches épidémiologiques en neurologie et psychopathologie
Thai Hoai Thu, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie
Thomas Valérie, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins
Vincent Liliann, IRD 106 Nutrition, Alimentation, Sociétés

PROMOTION 2010

Aaraj Racha, Unité de Pharmacoépidémiologie et maladies infectieuses, Pasteur
(*) Arena Christophe, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Assogba Azimafousse, EA 3969 LIM&BIO
Bafeta Aïda, UMR-S 738 EquipeMéthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques
(*) Bottero Julie, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Bui Thuy, EA 1541 Bactériologie-Hygiène
(*) Diboa-Dina Clarisse, UMR-S 738 Equipe methods en évaluaton thérapeutique et maladies chroniques
Douali Nassim, UMR-S 872 Equipe ingénierie des connaissances en santé
(*) Dupin Cécile, Département des Sciences infirmières et Paramédicales
(*) Haguenoer Ken, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques
(*) Ibanez Gladys, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie Clinique et organisation des soins
Karusisi Noëlla, UMR-S 707 Equipe RECORD
Landier Jordi, Equipe Epidémiologie des Maladies Emergentes, Pasteur
(*) Laouenan Cédric, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques
(*) Leyrat Clémence, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques
Néri Mickaël, UMR 7592 Equipe Modélisation en biologie intégrative
Nguyen Truong, UMMISCO, IRD
Padonou Géraud, UMR 216 Equipe Mère et enfant face aux infections tropicales
Paireau Juliette, Equipe Epidémioligie des Maladies Emergentes, Pasteur
(*) Payen de la Garanderie Thomas, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitatives pour l’imagerie
ultranosone

Sliman Ahmed, INED, UR5 Equipe Mortalité, santé, épidémiologie
(*) Thomas Valérie, UMR-S 707, Déterminants sociaux et la santé et du recours aux soins

(*) Inscription en cours
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LISTE DES THESES SOUTENUES en 2009-2010
Deleger Louise, promotion 2005, 2 octobre 2009, UMR-S 872,
Directeur de thèse : Pierre Zweigenbaum
Exploitation de corpus parallèles et comparables pour la détection de correspondances lexicales :
application au domaine médical
Maïga-Diakité Oumou Soumana, promotion 2004, 8 octobre 2009, UMR-S511,
Directeur de thèse : Martin Danis
Efficacité de deux schémas de traitement préventif intermittent du paludisme à la sulfadoxinepyriméthamine chez la femme enceinte au Mali
Munier Aline, promotion 2005, 30 octobre 2009, IRD UR 010,
Directeur de thèse : Jean-Philippe Chippaux
Impact de la chloroquinorésistance sur la morbidité et la mortalité attribuables au paludisme dans
la zone rurale de Niakhar au Sénégal (1992-2004)
Sarrassat Sophie, promotion 2003, 17 novembre 2009, IRD UR 010,
Directeur de thèse : Jean-Yves Le Hesran
Mise en place des combinaisons thérapeutiques à base d’Artémisinine (CT A) pour traiter le
paludisme simple : de la théorie à la pratique. Exemple de la zone d’Oussouye, Basse Casamance,
sud-ouest du Sénégal
Bertrand Julie, promotion 2006, 1 décembre 2009, UMR-S 738,
Directrice de thèse : France Mentré
Pharmacogénétique et pharmacocinétique de population : méthodes de sélection de modèle
Nies Julie, promotion 2004, 9 décembre 2009, UMR-S 872,
Directeur de thèse : Pierre Durieux
Aides à la décision clinique intégrée au système d’information de l’Hôpital Européen Georges
Pompidou - Elaborations, mises en œuvre et évaluations
Bazzolie Caroline, promotion 2006, 10 décembre 2009, UMR-S 738,
Directrice de thèse : France Mentré
Evaluation et optimisation de protocoles dans les modèles non linéaires à effets mixtes :
application à la modélisation de la pharmacologie des antirétroviaux
Renaud Bertrand, promotion 2002, 14 décembre 2009, UMR-S 872,
Directeur de thèse : Pierre Durieux
Aide à la décision médicale par les règles de prédiction clinique au service d’urgence : l
’exemple de la pneumopathie aigüe communautaire
Ouagne David, promotion 2004, 15 décembre 2009, UMR-S 872,
Directeur de thèse : Patrice Degoulet
Open Medical Development Framework (OMDF) : méthodologie et environnement pour la
conception et la mise en oeuvre de composants informatiques médicaux
Bonnet Maryline, promotion 2006, 16 décembre 2009, Pasteur Epidémiologie des Maladies Emergentes,
Directeur de thèse : Arnaud Fontanet
Evaluation de nouveaux outils diagnostiques de la tuberculose pulmonaire à l’échelle d’un centre
de santé périphérique pour les pays à haute prévalence d’infection VIH et faibles revenus
Aounallah-Skhiri Hajer, promotion 2003, 22 janvier 2010, IRD UR 106,
Directeur de thèse : Bernard Maire
Mode de vie et santé de l’adolescent en Tunisie dans un contexte de transition épidémiologique
Escoffier Patricia, promotion 2006, 18 mars 2010, UMR-S 945,
Directeur de thèse Martin Danis
Application de la protéomique clinique au diagnostic biologique de la toxoplasmose oculaire
Josseran Loïc, promotion 2005, 22 mars 2010, EA 2387,
Directeur de thèse : Pascal Astagneau
Surveillance syndromique : évaluation du système mis en place en France depuis la crise
de la canicule en 2003
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Biau David, promotion 2006, mars 2010, UMRS-S 717
Directrice de thèse : Sylvie Chevret
Monitorage en continu de la performance chirurgicale
Palm Sié, promotion 2004, 12 avril 2010, UMR-S 872 SPIM,
Directeur de thèse : Patrice Degoulet
Les facteurs d’acceptabilité d’un système d’information clinique : évaluation comparative
France (HEGP) - Québec (CHUS)
Guérin Bastien, promotion 2004, 5 mai 2010, UMR-S 678,
Directeur de thèse : Georges El Fakhri
Nouvelle méthode spatio-spectrale de correction de la diffusion en tomographie à émission de positons
Boutmy-Deslandes Emanuelle, promotion 2004, 11 juin 2010, UMR-S 717,
Directrice de thèse : Sylvie Chevret
Modélisation des données longitudinales complexes en épidémiologie
Soumahoro Man Koumba, promotion 2006, 21 juin 2010, UMR-S 707,
Direteur de thèse : Thomas Hanslik
Epidémie de Chikungunya à l’Ile de la Réunion : aspects médicaux et économiques
Piola Patrice, promotion 2005, 25 juin 2010, UMR-S 511,
Directeur de thèse : Martin Danis
Essais cliniques thérapeutiques et diagnostiques en Afrique sur les populations les plus
vulnérables au paludisme
Lemaitre Magali, promotion 2006, 1er juillet 2010, UMR-S 707,
Directeur de thèse : Fabrice Carrat
Evaluer l’immunité de population contre la grippe : observation et intervention épidémiologiques
Dubos François, promotion 2006, 2 juillet 2010, UMR-S 953,
Directeur de thèse : Martin Chalumeau
Outils prédictifs pour la distinction précoce des méningites bactériennes et virales de l’enfant
Achcar Fiona, promotion 2007, 17 juillet 2010, UMR 7592,
Directeur de thèse Denis Mestivier
Modélisations booléennes probabilistes de l’homéostasie du fer pour l’exploration des liens
entre stress oxydant et perturbations métaboliques : de la cellule à l’organisme
Baha Monique, promotion 2006, 22 septembre 2010, UMR-S 872,
Directrice de thèse : Anne-Laurence Le Faou
Prise en charge individuelle du sevrage tabagique : les facteurs de déterminants du sevrage
Wagon Mathias, promotion 2005, 22 septembre 2010, UMR-S 707,
Directeur de thèse : Bertrand Guidet
Gestion des flux par les services d’urgence modélisation des flux hospitaliers et impact sur les urgences
Pelat Camille, promotion 2006, 24 septembre 2010, UMR-S 707,
Directeur de thèse : Alain-Jacques Valleron
Nouveaux outils et nouvelles données pour la surveillance des maladies infectieuses
Meyer Rodolphe, promotion 2006, 27 septembre 2010, UMR-S 872
Directeur de thèse : Patrice Degoulet
Une approche économétrique pour l’analyse de l’impact médico-économique des systèmes
d’information hospitaliers
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NOM : ACHCAR
Prénom : Fiona

Email : achcar.fiona@ijm.univ-paris-diderot.fr
Première inscription : 2007
Salarié(e) OUI

NON

Laboratoire : UMR 7592
Equipe d’accueil : Modélisation en Biologie Intégrative
Directeur de thèse : Denis Mestivier
Nom du Tuteur : Jean-Daniel Zucker
Date d’actualisation : 22/07/2010

TITRE DE LA THESE
MODELISATIONS

BOOLEENNES PROBABILISTES DE L’HOMEOSTASIE DU FER POUR L’EXPLORATION DES LIENS

ENTRE STRESS OXYDANT ET PERTURBATIONS METABOLIQUES

:

DE LA CELLULE A L’ORGANISME

FORMATION INITIALE
Master Recherche Biologie – Informatique de l’Université Paris Diderot

RESUME DE LA THESE
Thèse soutenue le 12 juillet 2010

Les liens entre l'homéostasie du fer, le stress oxydant et le métabolisme (en particulier le
métabolisme énergétique) sont mis en cause dans un nombre croissant de maladies. Pourtant, les
mécanismes de régulations, les liens entre ces éléments ainsi que les conséquences des dérégulations de
ce système complexe sont encore mal compris. Un modèle de l'homéostasie du fer connecté au stress
oxydant et au métabolisme permettrait une meilleure compréhension de ce système. Un modèle multiéchelle permettra d'explorer les conséquences des dérégulations de l'homéostasie du fer sur différents
types cellulaires. Cette thèse présente une méthode et des outils permettant de modéliser un tel
système complexe à partir de la littérature. Avec cette méthode, nous avons construit un premier
modèle booléen probabiliste qui décrit ce système au niveau cellulaire chez la levure Saccharomyces
cerevisiae. Ce modèle est analysé par simulations. De nombreux mutants in silico ont été comparés à des
données expérimentales. Puis ce modèle est utilisé pour analyser des hypothèses expliquant un
phénotype mal compris : l'accumulation d'agrégats fer-phosphate dans les mitochondries de certains
mutants. Le second modèle décrit l'homéostasie du fer au niveau de l'organisme humain. Ce modèle nous
permet de reproduire certaines pathologies, montrant ainsi que notre méthodologie peut être utilisée
pour modéliser des systèmes physiologiques. En perspectives, un modèle cellulaire humain, construit à
partir du modèle levure, pourrait être intégré au modèle physiologique présenté ici.
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JURY
Président : Jean-Christophe Larcher
Examinateurs : Pierre-Yves Boëlle, Bertrand Friguet, Jean-Christophe Larcher
Rapporteurs : Bernard Grandchamp, Jacques Demongeot
PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse, mentionner éventuellement par (*)
les publications, communications effectuées durant la thèse, mais ne portant pas sur le sujet de thèse)

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
AutoClass@IJM: a powerful tool for Bayesian classification of heterogeneous data in biology

Fiona Achcar; Jean-Michel Camadro; Denis Mestivier
Nucleic Acids Research May 2009; doi: 10.1093/nar/gkp430

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
09/2009 - The 10th International Conference on Systems Biology – Stanford (USA)
Connecting Oxidative Stress Diseases to Metabolic Perturbation: A Probabilistic Boolean Model of Iron Homeostasis in Yeast
Auteurs : Fiona Achcar, Jean-Michel Camadro, Denis Mestivier
15-18/11/2008 - 4th EMBO Conference: From Functional Genomics to Systems Biology – Heidelberg (Allemagne)
Construction of a probabilistic boolean model of iron homeostasis in yeast : a tool to decipher the molecular basis of pathogenesis
Auteurs : Fiona Achcar, Jean-Michel Camadro, Denis Mestivier
11-14/07/2007 - Journées Ouvertes Biologie Informatique et Mathématiques. (JOBIM) - Marseille.
Validation of the Autoclass clustering algorithm for the reconstruction of regulation
network from gene expression data.
Auteurs : Fiona Achcar, Jean-Michel Camadro, Denis Mestivier
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
A Boolean probabilistic model of oxidative stress and metabolic response to altered iron homeostasis.
Fiona Achcar; Jean-Michel Camadro; Denis Mestivier
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
A Boolean probabilistic model of the Human body homeostasis: toward the understanding of iron-related diseases
(résultats obtenus; papier à écrire)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Postdoct à l'université de Glasgow – Département « Integrative & Systems Biology » - Laboratoire du Pr. Rainer Breitling
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Laboratoire : UMR 216
Equipe d’accueil :

NOM : AOUNALLAH ép. SKHIRI
Prénom : Hajer
Email :
Première inscription : 2003
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Bernard Maire
Nom du Tuteur : Dominique Costagliola
Date d’actualisation : 22/07/2010

TITRE DE LA THESE
MODE

DE VIE ET SANTE DE L’ADOLESCENT EN

TUNISIE

DANS UN CONTEXTE DE TRANSITION

EPIDEMIOLOGIQUE

FORMATION INITIALE
DEA en méthodes statistiques, épidémiologiques et opérationnelles en médecine et santé publique. ULB
– Bruxelles (1999)
RESUME DE LA THESE
Thèse soutenue le 22 janvier 2010

On a évalué l’état nutritionnel et de santé et les facteurs associés chez des scolaires d’une région
proche de Tunis, puis sur des échantillons représentatifs de portée nationale tunisienne, d’adolescents
scolarisés ou non (15-19 ans), La prévalence nationale de maigreur, surcharge pondérale et obésité
franche était respectivement de 8,1%, 17,4% et 4,1% chez les garçons, et de 1,3%, 20,7% et 4,4% chez
les filles. La maigreur est essentiellement un problème du monde rural ; la surcharge pondérale est
surtout prévalente en ville pour les garçons. Par contre, la surcharge pondérale se retrouve à niveau
égal en rural comme en ville pour les filles. De fortes différences régionales subsistent pour la
surcharge pondérale, largement associées à des facteurs socio-économiques et de modes de vie chez
les garçons. La plus grande sédentarité, et des apports énergétiques élevés sont en cause chez les
filles, associés à des facteurs probablement de nature culturelle et éducative. L’analyse
multifactorielle de la structure alimentaire a fait ressortir un axe principal de changement alimentaire
allant du plus traditionnel au plus ‘moderne’ (lié à un mode de vie urbain et à un meilleur niveau
économique) et clairement associé à la surcharge pondérale, surtout chez les garçons, il est également
associé à une moindre prévalence de préhypertension chez les filles, en relation avec un plus grand
apport en produits laitiers. Ces adolescents tunisiens présentent nettement moins de problèmes de
tabac, alcool et drogue que leurs homologues de pays industrialisés pour le moment. Dans ce contexte
de transition épidémiologique et nutritionnelle, des programmes d’éducation pour la santé plus
spécifiques s’avèrent nécessaires,
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JURY
Président : Pascal Astagneau
Examinateurs : Pascal Astagneau
Rapporteurs : Luc Majean, Patrick Kolsteren
PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
- Aounallah- Skhiri H., H. Ben Romdhane, P. Traissac, S. Eymard-Duvernay, F. Delpeuch, Achour N., Maire B. Nutritional status
of Tunisian adolescents: associated gender, environmental and socio-economic factors. (2008). Public Health Nutr 11(12): 130617.
- Aounallah- Skhiri H., H. Ben Romdhane, B. Maire, H. Elkhedim, S. Eymard-Duvernay, F. Delpeuch, N. Achour. Health and
behaviors of Tunisian youth in an era of rapid health transition: an urban school survey. (2009). Eastern Mediterranean Health
Journal; 15 (5):1201-1214.
- (*) Ben Romdhane H, Aounallah-Skhiri H., Bougatef S, Gharbi D, Ben Alaya N, Achour N. (2005) Surveillance des facteurs de
risque des maladies cardiovasculaires en Tunisie: méthodologie et principaux résultats. La Tunisie Médicale; 83 Suppl 5:8-13.
- (*) Chelli-Bouaziz M., Ben Aicha A., Aounallah-Skhiri H., Daghfous M.S., Chaabane S., Ladeb M.F. (2009) RP-WS-41 Indications
de l’IRM dans les scolioses idiopathiques atypiques de l’adolescent. Journal de Radiologie ;90(10) :1600. (poster publié)
- (*) Ben Gobrane H., Aounallah-Skhiri H., Oueslati F., Frikha H., Achour N., Hsairi M. (2009). Estimation du coût de la prise en
charge du cancer invasif du col de l’utérus à l’Institut de Carcinologie de Tunis. Sante Publique ; 9 :561-9.
- (*) Ouederni T. B., Sanchez-Corona J., Aounallah-Skhiri H., Maiz H. B., Abid H. K., Benammar-Elgaaied A. (2009). "[Study of
association of the SNP19 polymorphism of calpain 10 gene with type 2 diabetes in ethnic sub-groups of the Tunisian population:
gene-environment interaction]." Ann Biol Clin (Paris) 67(2): 171-6.
- (*) El Fékih N., Fredj F., Aounallah-Skhiri H., Fazaa B., Zghal M., Kamoun M.R. (2009). Les atteintes neurologiques au cours du
Xeroderma Pigmentosum Neurological abnormalities in Xeroderma Pigmentosum. Rev Neurol (Paris) ;165: 967-970.
- (*) Ben Gobrane H., Aounallah-Skhiri H., Oueslati F., Frikha H., Achour N., Hsairi M. (2010). Analyse coût efficacité des
stratégies du dépistage du cancer du col utérin en Tunisie. East Mediterr Health J ; 16(6):460-466.
Encadrement de thèse en médecine concernant la santé de l’adolescent
- Direction d’une thèse intitulée « La qualité de vie liée à la santé chez l’adolescent tunisien. Etude nationale auprès de 2864
sujets ». Thèse soutenue le 05/06/2010 à la Fac de Médecine de Monastir (Tunisie)
- (*) Codirection d’une thèse intitulée « La pathologie cutanée de l’adolescent. Etude comparative entre 1997 et 2007. Thèse
soutenue le 25/11/2009 à la Fac de Médecine de Tunis (Tunisie)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
- Aounallah-Skhiri H., Ben Brahim Z., Bougatef S., Ben Romdhane H., Eymard-Duverney S., Maire B., Achour N. Qualité de vie
liée à la santé chez l’adolescent tunisien. 37ème Congrès Médical Maghrébin. Tunis, 8 - 9 & 10 mai 2008.
- Aounallah-Skhiri H., Ben Brahim Z., Bougatef S., Ben Romdhane H., Maire B., Achour N. Les déterminants du stress perçu
chez l’adolescent tunisien. 37ème Congrès Médical Maghrébin. Tunis, 8 - 9 & 10 mai 2008.
- Aounallah-Skhiri H., Bougatef S., Ben Romdhane H., Maire B., Achour N. Prévalence et connaissance du tabagisme chez
l’adolescent tunisien. 37ème Congrès Médical Maghrébin. Tunis, 8 - 9 & 10 mai 2008.
- Aounallah-Skhiri H., Bellali H., Bougatef S., Ben Romdhane H., Eymard-Duverney S. El-Ati J., Maire B., Achour N. Activité
physique de l’adolescent tunisien : niveau et facteurs associés. Résultat d’une étude nationale. 37ème Congrès Médical Maghrébin.
Tunis, 8 - 9 & 10 mai 2008.
- Aounallah-Skhiri H., Ben Romdhane H., El-Ati J., Traissac, P., Eymard-Duverney S., Landais, E., Achour N., Delpeuch F., Maire
B. Socioeconomic and behavioural correlates of overweight among South Mediterranean adolescents (Tunisia). The 16th
European Congress on Obesity (ECO2008). Switzerland Genève,14–17 mai 2008.
- Aounallah-Skhiri H., El Ati J., Traissac P., Ben Romdhane H., Bougatef S., Béji C., Achour N., Delpeuch F., Maire B. Évolution
de la consommation alimentaire et de la corpulence des adolescents tunisiens entre 1996 et 2005. Quatrième Congrès de la
Société Française de Nutrition, Montpellier : 10 – 12 décembre 2009.
- Aounallah-Skhiri, H, Traissac, P, Ben Romdhane, H, Achour, N, Delpeuch, F, Maire, B. Diet quality and relationship with
health related quality of life and perceived stress among Tunisian adolescents: a cross sectional study. II World Congress of
Public Health Nutrition, Porto, 23-25 September 2010.
- Aounallah-Skhiri, H, Traissac, P, Delpeuch, F, Ben Romdhane, H, Achour, N, Maire, B. Does diet quality differ between school
and non-school south-Mediterranean adolescents? II World Congress of Public Health Nutrition, Porto, 23-25 September 2010.
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Aounallah-Skhiri H., Traissac P., El Ati J., Eymard-Duvernay S., Landais E., Achour N., Delpeuch F., Ben Romdhane H., Maire B.
Nutrition transition related health risks among youth of a south Mediterranean Arab country: associations of a traditional vs
modern dietary pattern with overweight and hypertension in Tunisian adolescents. Retiré de la revue « Nutrition » après un an
d’attente sans réponse. Il est en phase de réactualisation pour le resoumettre à une autre revue
- Aounallah-Skhiri H. et al. High blood pressure prevalence in Tunisian adolescents: a population study (draft écrit en cours de
finalisation)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Professeur agrégé hospitalo-universitaire en médecine préventive (Fac. de Médecine de Tunis, Institut National de Santé Publique)
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NOM : BAHA
Prénom : Monique Yolande
Email : moniquebaha@yahoo.fr
Première inscription : 2006
Salarié(e) OUI
NON

Laboratoire : UMR-S 872
Equipe d’accueil : Laboratoire SPIM - CDTnet
Directeur de thèse : Dr Anne-Laurence Le Faou
Nom du Tuteur : Pr Jean-Yves Mary
Date d’actualisation : 27/07/2010.

TITRE DE LA THESE
PRISE

EN CHARGE INDIVIDUELLE DU SEVRAGE TABAGIQUE

:

LES FACTEURS DETERMINANTS DU SEVRAGE

FORMATION INITIALE
2004 – 2006: Master Mathématiques et Informatique du Vivant, spécialité Modélisation en
Epidémiologie et Recherche Clinique
RESUME DE LA THESE
Thèse soutenue le 22 septembre 2010
Le but était d’évaluer l’aide à l’arrêt et d’identifier des facteurs psychosociaux du sevrage chez les
fumeurs requérant a priori une aide spécifique : précaires, femmes enceintes et petits fumeurs (moins
de 10 cigarettes/jour).
La base de données nationale Consultation De Tabacologie (CDT) contient les dossiers de fumeurs reçus
en CDT.
682 femmes enceintes consultent en 2004–2006. 80,5% fume plus de 10 cigarettes/jour. 59,8% est
perdu de vue. Une faible dépendance et l’usage de patchs prédisent l’arrêt.
Selon les motifs d’arrêt de 13746 consultants en 2006–2007, des réseaux sociaux non-fumeurs se
développent, motivant l’arrêt via des thèmes tels "incitation ou pression des autres" (20,9% d’arrêts à 1
mois de suivi), "montrer l’exemple" (20,7%), "entourage non-fumeur" (20,3%).
5,6% des 587 femmes enceintes sont sevrées, sans effet prédictif de la grossesse ni d’autres motifs
(coût, santé, image négative du tabagisme, entourage).
Le coût du tabac ne prédit pas l’arrêt des chômeurs ou peu éduqués qui sacrifient parfois des besoins
primaires pour le tabac. 259 fumeurs heureux de fumer (69,3% peu éduqués) et réfractaires à toute
aide vont en CDT sur injonction médicale. 10,4% arrêtent de fumer.
36594 adultes consultent en 2007–2008. 13,3% des 6001 petits fumeurs sont sevrés versus 14,5% de
gros fumeurs. Les petits fumeurs reçoivent moins de pharmacothérapie bien qu’elle double leur taux
d’arrêt, surtout chez ceux ayant plusieurs fois tenté l’arrêt.
Les thérapies cognitivo-comportementales n’aident l’arrêt des femmes enceintes et petits fumeurs
qu’avec le patch.
Nous proposons des pistes pour adapter la prise en charge de fumeurs pour qui les mesures actuelles
sont peu efficaces.
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JURY
Président :
Rapporteurs : Franck Chauvin, Elisabeth Spitz
Examinateurs : Christos Chouaïd,
PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Monique Baha, Anne-Laurence Le Faou. Smoking cessation interventions offered to French adult light
smokers: a heterogeneous population with specific needs. European Addiction Research 2010;
16(3):162-169.
Monique Baha, Anne-Laurence Le Faou. Smokers’ reasons for quitting in an anti-smoking social context.
Public Health 2010 April; 124(4): 225-231.
Monique Baha, Anne-Laurence Le Faou. Pregnant smokers in French smoking treatment services:
attitude towards cessation and intervention outcomes. European Journal of Obstetrics Gynaecology
and Reproductive Biology 2009 Nov; 147(1):46-51.
Anne-Laurence Le Faou, Monique Baha, Nicolas Rodon, Gilbert Lagrue, Joel Ménard. Trends in the
profile of smokers registered in a national database from 2001 to 2006: changes in smoking habits.
Public Health 2009; 123:6-11.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
- Caractéristiques sociodémographiques et médicales des fumeurs dans les centres de tabacologie CDT
: le programme CDTnet. Présentation le 8 mars 2007 devant le groupe IDT (Indicateurs Du Tabagisme
– Office Français des Drogues et des Toxicomanies)
- Facteurs prédictifs de l’arrêt du tabac chez les femmes enceintes ; données 2004 – 2006 de la base
CDT. Présentation le 22 novembre 2007 devant le groupe IDT (Indicateurs Du Tabagisme – Office
Français des Drogues et des Toxicomanies)
- The French national smoking cessation database. Poster présenté le 19 août 2008 lors du congrès
« Register-based statistics and evaluation studies » à Örebro en Suède.
- Les femmes enceintes en consultation de tabacologie : des difficultés à l’arrêt du tabac. Poster
présenté lors du séminaire de l’école doctorale Saint-Malo 2008.
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
SITUATION PROFESSIONNELLE
Contrat de recherche postdoctorale financé par l’Institut National du Cancer sur le thème précarité et
aide à l’arrêt du tabagisme (mise en place d’un programme d’aide psychosociale au sevrage de fumeurs
précaires).
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Laboratoire : URM-S 738
Equipe d’accueil : Modélisation biostatistique et
pharmacométrie
Directeur de thèse : France Mentré
Nom du Tuteur : Thomas Hanslik
Date d’actualisation : 22/07/2010

NOM : BAZZOLI
Prénom : Caroline

Email :
Première inscription : 2006
Salarié(e) OUI
NON

TITRE DE LA THESE
EVALUATION

ET OPTIMISATION DE PROTOCOLES DANS LES MODELES NON LINEAIRES A EFFETS MMIXTES

:

APPLICATION A LA PHARMACOLOGIE DES ANTIRETROVIRAUX

FORMATION INITIALE
J’ai acquis une formation appliquée avec un DEUG en Sciences du Vivant (Grenoble) puis je me suis
orientée vers les statistiques et l’informatique avec une Maîtrise de Sciences et Techniques
Informatique et Statistique Appliquées aux Sciences de l’Homme (Paris 5) et un M1 en Ingénierie
Mathématiques des Sciences du Vivant (Paris 5) avant d’effectuer le M2 recherche Méthodes en
Evaluation Thérapeutique (Paris 7).
RESUME DE LA THESE
Thèse soutenue le 10 décembre 2009

Cette thèse porte sur l'évaluation et l'optimisation de protocoles dans les modèles non linéaires à
effets mixtes à réponses multiples comme par exemple dans le cadre de la modélisation conjointe de la
pharmacocinétique et de la pharacodynamie d'un médicament ou de la pharmacocinétique d'une
molécule et de son métabolite. Nous avons étendu le calcul de la matrice d'information de Fisher dans
les modèles non linéaires à effets mixtes pour des modèles à réponses multiple avec la linéarisation
usuelle. Nous avons évalué cette extension par simulation et montré ses bonnes performances. Nous
avons aussi étendu l'algorithme d'optimisation de Fedorov-Wynn prenant en compte des fonctions de
coût sur les prélèvements. Nous avons implémenté ces développements dans de nouvelles versions de la
fonction R PFIM, dédiée à l'évaluation et à l'optimisation de protocoles. Nous les avons appliqués à
l'étude de la pharmacocinétique plasmatique et intracellulaire des antirétroviaux. Nuos avons réalisé
une revue sur les études cliniques mesurant des concentrations intracellulaires d'antirétroviraux chez
des patients VIH, et montré que beaucoup d'entre elles incluent peu de patients et n'ont pas toujours
des protocoles adaptés. Nous avons construit les premiers modèles pharmacocinétiques conjoints de la
zidovudine et de la lamivudine et de leur métabolite intracellulaire respectif à partir de données chez
des patients VIH. Nous avons ainsi estimé les longues demi-vies de ces métabolites mais aussi leurs
larges variabilités inter-patients. Enfin, nous avons montré que des protocoles optimaux obtenus en
fonction de différentes contraintes cliniques sont des protocoles efficaces pour de futures études.
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- C Bazzoli, S Retout, F Mentré. Optimal design with cost functions for the pharmacokinetics of AZT and AZT-TP,
Population Optimum Design of Experiments (PODE), juin 2008, Paris, France.
- C Bazzoli, S Retout, F Mentré. Population Design in Nonlinear Mixed Effects Multiple Response Models:
extension of PFIM and evaluation by simulation with NONMEM and MONOLIX, Population Optimum Design of
Experiments (PODE), mai 2007, Sandwich, Grande-Bretagne.
- C Bazzoli, S Retout, F Mentré, Protocoles de Population pour Modèles Mixtes à Réponses Multiples, Journées du
GDR Statistique et Santé, novembre 2007, Paris, France.
Communication orales
- C Bazzoli, S Retout, F mentré. Design evaluation and optimisation in multi-response nonlinear mixed effect
models with cost functions: application to the pharmacokinetics of zidovudine and its active metabolite, Population
Approach Group in Europe (PAGE), juin 2010, Berlin, Allemagne.
- C Bazzoli, E Comets, S Retout, F Mentré. Incorporation de fonction de coûts pour l'optimisation de protocoles
dans les modèles non linéaires à effets mixtes : application à la pharmacocinétique de la zidovudine et de son
métabolite actif. Journée de la statistique, mai 2010, Marseille, France.
- C Bazzoli, S Retout, F Mentré. Population design evaluation and optimisation for multiple response models:
application to the pharmacokinetics of AZT and AZT-TP, Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique
(SFPT), avril 2007, Toulouse, France.
Posters
- C Bazzoli, S Retout , F Mentré Prediction of power of test of discrete covariates in population analyses and
influence of design: application to gender effect in joint pharmacokinetic models of nucleoside analogs and their
active metabolites, Population Approach group in Europe (PAGE), juin 2009, Saint Petersbourg, Russie.
- C Bazzoli, H Bénech, S Retout, J-M Tréluyer, D Salmon, X Duval, F Mentré and the COPHAR2- ANRS 111 study
group. Pharmacokinetics of zidovudine, lamivudine and their active metabolites in HIV patients using joint
population approach, 10th International Workshop on Clinical pharmacology of HIV therapy, avril 2009,
Amsterdam, Pays-Bas.
- C Bazzoli, S Retout, F Mentré. Population pharmacokinetics of AZT and its active metabolite AZT-TP in HIV
patients: joint modelling and design optimisation, Population Approach group in Europe (PAGE), juin 2008,
Marseille, France.
- C Bazzoli, S Retout, F Mentré. An extension of PFIM for optimal population design in multiple response nonlinear
mixed effects models: PFIM 3.0, American Conference on Pharmacometrics (ACOP), mars 2008, Tucson, EtatsUnis.
- C Bazzoli, S Retout, E Rey, H Benech, J Tréluyer, D Salmon, X Duval, F Mentré and the COPHAR2- ANRS 111
study group. Population design in nonlinear mixed effects multiple response models: extension of PFIM and
evaluation by simulation with NONMEM and MONOLIX, Population Approach group in Europe (PAGE), juin 2007,
Copenhague, Danemark.
Publications acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
- C Bazzoli, S Retout, F Mentré. Fisher information matrix for nonlinear mixed effects multiple response models:
evaluation and appropriateness of the first order linearization using a pharmacokinetic/pharmacodynamics model,
Statistics in Medicine, 2009.
- S Retout, E Comets, C Bazzoli, F Mentré. Design optimisation in nonlinear mixed effects models using cost
functions: application to a joint model of infliximab and methotrexate pharmacokinetics, Communications in
Statistics, 2009.
- C Bazzoli, V Jullien, C Le-tiec, E Rey, F Mentré, A-M Taburet Review: “Intracellular pharmacokinetics of
antiretrovirals: correlation with drug actions in patients with HIV”, Clinical pharmacokinetics, 2010.
- C Bazzoli, S Retout, F Mentré. Design evaluation and optimisation in multiple response nonlinear mixed effects
models: PFIM 3.0, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2010.
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
- C Bazzoli, S Retout, E Rey, H Benech, J Tréluyer, D Salmon, X Duval, F Mentré and the COPHAR2- ANRS 111
study group. Population joint pharmacokinetic analysis of zidovudine, lamivudine and their active intracellular
metabolites in HIV patients. ( soumission prévue en octobre 2010 dans Antimicrobial Agents and Chemotherapy)
J Guedj, C Bazzoli, A U Neumann, F Mentré, Design evaluation and optimization for models of hepatitis C viral
dynamics, mai 2010. (en révision
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L’existence de polymorphismes génétiques codants pour des protéines de transport ou de
métabolisme peut expliquer en partie la variabilité pharmacocinétique de certains médicaments. Les
modèles non linéaires à eﬀets mixtes (MNLEM) permettent de caractériser cette variabilité en
analysant simultanément les données recueillies chez l’ensemble des patients et nécessitent moins de
prélèvements que l’approche traditionnelle non-compartimentale.
Du fait de la multiplicité des génotypes et de leur représentation déséquilibrée dans la population
générale, nous nous sommes interrogés sur les propriétés des tests classiquement utilisés pour
détecter un eﬀet gène sur un paramètre pharmacocinétique dans le cadre des MNLEM. Dans ce
contexte, nous avons évalué par simulation les propriétés de l’ANOVA, du test de Wald et du test du
rapport de vraisemblance. L’impact de l’algorithme d’estimation a été pris en compte grâce à l’utilisation
de plusieurs méthodes d’estimation.
Nous avons ainsi mis en évidence une inflation de l’erreur de type I des tests asymptotiques, sur
plusieurs protocoles expérimentaux. Nous avons alors proposé deux alternatives et montré que
l’approche par permutation peut être utilisée dans ce contexte ainsi qu’une approche reposant sur la
pondération de la variance d’estimation, moins coûteuse en temps de calcul.
Ces résultats ont été appliqués à l’analyse de trois études pharmacogénétiques, explorant l’influence
de polymorphismes génétiques sur la pharmacocinétique de l’indinavir dans l’essai COPHAR2-ANRS 111,
sur la pharmacocinétique d’un antipsychotique en développement et sur la pharmacocinétique de la
névirapine dans l’essai PECAN-ANRS 12154.
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European Journal of Clinical Pharmacology, 2009. 65:p. 667-678.
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France, Juin 2010.
3- Bertrand J, Chou M, Verstuyft C, Segeral O, Borand L, Ouk V, Mentré F, Taburet AM. Pharmacogénétique du CYP2B6,
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4- Bertrand J, Comets E, Mentré F. Properties of different tests to detect the effect of a genetic covariate on
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conference, Marseille, France, Juin 2008.
5- Bertrand J, Comets E, Mentré F. Model-based tests of the effect of a genetic covariate on pharmacokinetic parameters
using the SAEM algorithm. American Conference of Pharmacometrics, Tucson, Etats-Unis, Mars 2008.
6- Bertrand J, Panhard X, Tran A, Rey E, Auleley S, Duval X, Salmon D, Tréluyer JM, Mentré F, the COPHAR2-ANRS 111 study
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2- Bertrand J, Mentré F. Mathematical expressions of pharmacokinetic equations for linear mammillary models up to three
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Thèse soutenue en mars 2010
Le controle qualite est apparu au debut du 20eme siecle dans lindustrie pour ameliorer la qualite des produits
fabriques. Apres avoir pris un essor considerable dans tous les domaines de lindustrie, les methodes statistiques du
controle qualite ont ete utilisees pour surveiller la performance des medecins. En chirurgie et lors de la realisation
de procedures interventionnelles, notamment, le test CUSUM a montre son utilite pour la surveillance de la qualite
des interventions realisees. Dans la premiere partie de ce travail nous presentons tout dabord les bases statistiques
des cartes de controles en general et du test CUSUM en particulier. Nous presentons un etat des lieux de
lutilisation du CUSUM dans la surveillance des procedures chirurgicales et interventionnelles et plusieurs utilisations
pratique du CUSUM, dans une demarche damelioration de la qualite. Dans la deuxieme partie de ce travail nous
presentons un nouveau test de surveillance dun processus hors controle, le test LC-CUSUM (Learning CurveCUSUM), adapte au monitorage de la courbe dapprentissage. Nous developpons dabord les bases statistiques de ce
test et nous presentons ensuite plusieurs applications pratiques.
A lissue de la revue de litterature sur le CUSUM, nous avons trouve que ce test etait surtout utilise de maniere
retrospective, sans etre inclus dans une demarche plus generale damelioration de la qualite, ce pour quoi il avait ete
developpe initialement. Nous avons aussi remarque quil etait principalement utilise pour surveiller la courbe
dapprentissage alors quil nest pas approprie a cela. Nous avons applique le test CUSUM de maniere prospective, dans
une demarche damelioration de la qualite, a la surveillance de la qualite de larthroplastie par prothese totale de
hanche et de la reconstruction des ligaments croises anterieurs. Ces applications nous ont permis de mieux
comprendre linteret pratique du test CUSUM et les difficultes de mise en oeuvre de cette methode. Lutilisation
prospective de ce test doit se faire dans une demarche globale damelioration de la qualite avec la participation
active de tous les acteurs du processus surveille.
Nous avons developpe le test LC-CUSUM afin de determiner a quel moment un processus passe dun etat horscontrole vers un etat en controle. Son application directe est celle de la surveillance de la courbe dapprentissage
dun praticien initie a une nouvelle technique. Le test LC-CUSUM a ete developpe a la maniere de la procedure TOST
(two one-sided tests) utilisee pour les essais dequivalence. Les hypotheses faites dans le cadre de la surveillance par
le test CUSUM sont inversees et, cette fois, lhypothese nulle qui sera rejettee est que le processus est hors
controle, ou dans le cas present que la performance nest pas adequate. Nous avons applique ce test a la surveillance
de differentes procedures interventionnelles telles que la cholangiopancreatographie retrograde, et la vitrification
des embryons et la realisation de transfert dembryons dans le cadre des fecondations in-vitro.
En conclusion, le test CUSUM est effectivement utile a la surveillance des procedures chirurgicales et
interventionnelles. Il doit cependant etre integre dans une demarche globale damelioration de la qualite. Le test
LC-CUSUM est un nouveau test qui permet de determiner a quel moment un apprenti maitrise une technique. Il
permet, a la difference des methodes classiques devaluations, une mesure individuelle et quantitative de la
performance dun apprenti.
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La tuberculose (TB) est responsable d’environ 1,5 millions de décès chaque année dans le monde, plus
particulièrement dans les pays à forte prévalence d’infection VIH. Dans ces pays, l’examen
microscopique des crachats est quasiment le seul test diagnostique disponible mais ne permet de
diagnostiquer que 50% des patients co-infectés. Bien que de nouveaux tests soient en cours de
développement, il est probable qu’aucun ne remplacera l’examen microscopique dans un avenir proche.
Ce travail a exploré les possibilités d’améliorer le diagnostic de la TB pulmonaire dans les conditions
opérationnelles d’une clinique périphérique d’un pays à haute prévalence d’infection VIH et à ressources
limitées. Il s’est déroulé à Nairobi, au Kenya, entre 2005 et 2007. Nous avons d’abord évalué des
techniques d’optimisation de l’examen microscopique. En abaissant le seuil de positivité du frottis et en
réduisant le nombre de crachats à examiner, nous avons augmenté de 17% le rendement diagnostique
de l’examen microscopique standard, tout en réduisant d’un tiers le nombre de frottis à examiner. En
utilisant une technique de concentration du crachat par de l’hypochlorite de sodium suivi d’une
sédimentation nocturne, nous avons pu majorer de 23% le rendement diagnostique de l’examen
microscopique. Nous avons ensuite évalué les possibilités d’introduction, dans un laboratoire n’ayant que
l’examen microscopique, d’un test plus sophistiqué pour diagnostiquer les patients frottis-négatifs, le
FASTPLaqueTBTM. Hélas, en raison de problèmes de contamination et d’une sensibilité inférieure à celle
du test de référence (culture du crachat), ce test de réplication phagique ne semble pas adapté aux
conditions des centres diagnostiques de la TB des pays à forte prévalence d’infection VIH.
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L'étude de l'évolution et de la valeur pronostique des marqueurs longitudinaux est fréquente en
recherche clinique. La modélisation de l'évolution de ces marqueurs est rendue complexe du fait de la
répétition des mesures au cours du temps, et d'autre part car elles sont souvent incomplète. Ce travail
s'est axé sur la modélisation de données longitudinales en présence de données manquantes ou
censurées à droite. Le premier développement a été d'évaluer si un marqueur mesuré de façon répétée
au cours du temps pouvait être utilisé comme critère de substitution lors de l'évaluation de l'efficacité
d'un nouveau traitement dans le cadre d'un essai thérapeutique. Nous avons utilisé deux stratégies de
modélisation pour ces données longitudinales et de survie : un modèle multi-état décrivant les
trajectoires des malades entre différents états définis par la valeur du marqueur et la censure
informative, et un modèle « joint » du processus longitudinal et du délai de censure informative. Puis,
nous avons modélisé l'évolution d'un marqueur en présence de sortie d'étude informative. Nous
proposons une modélisation conjointe des données longitudinales et des données de survie multivariée,
lorsque le sous-modèle de survie est un modèle semi-paramétrique pour les fonctions de risque de sousrépartition des événements en compétition dans un cadre bayesien. Chaque développement a fait
l'objet d'une application en épidémiologie clinique, dans l'étude de la lymphocytose comme critère de
substitution de l'efficacité d'un traitement dans la leucémie, et dans l'évaluation du bénéfice du
remplissage vasculaire chez des malades de réanimation sur un score de gravité mesuré pendant leur
séjour.
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•

•

Deslandes E. and Chevret S., Assessing surrogacy from the joint modeling of multivariate longitudinal
data and survival. Application to clinical trial data on Chronic Lymphocytic Leukaemia.. Statistics in
Medicine 2007 Dec 30 ;26(30) :5411-21.
Deslandes B. E. and Chevret S., Joint modeling of multivariate longitudinal data and dropout process.
Application to ICU data. BMC Medical Research Methodology, 2010, (29 July 2010),10:69,
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Communications, Posters

- Août 2007: The 28th International Society for Clinical Biostatistics", Alexandroupolis, Greece " Joint
modelling of multivariate longitudinal data and dropout process. Application to ICU data " (Communication orale).
- Août 2006: The 27th International Society for Clinical Biostatistics", Genève, Suisse "Joint modeling of
multivariate longitudinal data and dropout process. Application to cohort data on Chronic Lymphocytic Leukemia"
(Communication orale).
- Août 2005: The 26th International Society for Clinical Biostatistics", Szeged, Hongrie "Modeling growth
variation based on linear mixed models" (Communication orale).
- Juin 2005: Euroconférence "Nutrition, fonctions immunitaires et santé", Institut Pasteur. Paris, France
(Poster)
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

•

Joint modeling of multivariate longitudinal data and the dropout process in a competing risk setting:
Application to ICU data (E. Deslandes and S. Chevret) Soumis à BMC Medical Research Methodology.

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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TITRE DE LA THESE
EXPLOITATION

DE CORPUS PARALLELES ET COMPARABLES POUR LA DETECTION DE CORRESPONDANCES
LEXICALES

:

APPLICATION AU DOMAINE MEDICAL

FORMATION INITIALE
DESS Ingénierie Multilingue (INALCO, 2004-2005)

RESUME DE LA THESE
Thèse soutenue le 2 octobre 2009

Dans ce travail, nous cherchons à mettre des propriétés des corpus textuels (parallélisme et
comparabilité) à profit pour l'Informatique Médicale, en détectant des correspondances lexicales de
deux types: des traductions de termes médicaux afin d'enrichir des terminologies; des paraphrases
d'expressions spécialisées et grand public dans le but d'aider à rédiger des documents grand public.
Une première expérience se base sur des approches éprouvées et un corpus parallèle, et met en place
des méthodes d'alignement de corpus. Ceci nous a permis d'obtenir de nouvelles traductions françaises
de termes anglais, dont certaines sont maintenant intégrées au thésaurus MeSH. Une seconde
expérience examine les possibilités d'exploitation de corpus comparables monolingues. Deux méthodes
ont été conçues: une première recherche des paraphrases de nominalisations; la deuxième des
paraphrases de composés savants. Diverses paraphrases semblant cohérentes avec l'opposition
spécialisé/grand public étudiée ont été obtenues.
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Président : Jean-Gabriel Ganascia
Examinateurs : Stéfan Darmoni, Jean-Gabriel Ganascia, Marie-Christine Jaulent
Rapporteurs : Béatrice Daille, Philippe Langlais
PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

1) Publications dans des revues internationales :
- Deléger L, Grouin C, Zweigenbaum P. Extracting medical information from narrative patient records: the case of
medication-related information. J Am Med Inform Assoc. 2010 Sep-Oct;17(5):555-8.
- Deléger L., Merkel M, Zweigenbaum P. Translating medical terminologies through word alignment in parallel text
corpora J. Biomed Inform. 2009 Aug;42(4):692-701. Epub 2009 Mar 9 ; doi:10.1016/j.jbi.2009
- Deléger L, Namer F, Zweigenbaum P. Morphosemantic parsing of medical compound words: Transferring a French
analyzer to English, Int. J. Med. Inform. 2009 ;78 (Supplément 1) :48-55
2) Publications dans des Actes de conférences internationales
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- Louise Deléger, Tayeb Merabti, Thierry Lecrocq, Michel Joubert, Pierre Zweigenbaum, & Stéfan Darmoni. A
twofold strategy for translating a medical terminology into French. In Proc AMIA Symp, 2010. À paraître.
- Cyril Grouin, Asma Ben Abacha, Delphine Bernhard, Bruno Cartoni, Louise Deléger, Brigitte Grau, Anne-Laure
Ligozat, Anne-Lyse Minard, Sophie Rosset, & Pierre Zweigenbaum. CARAMBA: Concept, assertion, and relation
annotation using machine-learning based approaches. In Özlem Uzuner et al., editor, i2b2 Medication Extraction
Challenge Workshop. i2b2, 2010. À paraître.
- Deléger L, Grouin C, Zweigenbaum P. Extracting medication information from French clinical texts. Stud Health
Technol Inform. 2010;160:949-53.
- Deléger L, Cartoni B. Adjectifs relationnels et langue de spécialité : vérification d’une hypothèse linguistique en
corpus comparable médical. In TALN 2010 (poster), Montréal, 2010.
- Louise Deléger & Pierre Zweigenbaum. Extracting paraphrases between technical and lay discourses. In LREC
2010, Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation, pages 3537-3541, 2010
- Olivier Galibert, Ludovic Quintard, Sophie Rosset, Pierre Zweigenbaum, Claire Nédellec, Sophie Aubin, Laurent
Gillard, Jean-Pierre Raysz, Delphine Pois, Xavier Tannier, Louise Deléger, & Dominique Laurent. Named and
specific entity detection in varied data: The Quæro Named Entity baseline evaluation. In LREC 2010, Sixth
International Conference on Language Resources and Evaluation, 2010.
- Louise Deléger & Pierre Zweigenbaum. Extracting lay paraphrases of specialized expressions from monolingual
comparable medical corpora. In Pascale Fung, Pierre Zweigenbaum, & Reinhard Rapp, editors. Proceedings of the
2nd Workshop on Building and Using Comparable Corpora: from Parallel to Non-Parallel Corpora. Association for
Computational Linguistics, Singapore, August 2009, pages 2-10.
- Deléger L., Zweigenbaum P. Paraphrase acquisition from comparable medical corpora of specialized and lay texts.
In AMIA Annu Syump Proc. 2008 Nov 6:146-50
- Deléger L., Zweigenbaum P. Aligning lay and specialized passages in comparable medical corpora.In Stud Health
Technol Inform. 2008:136:89-94
- Deléger L, Namer F, Zweigenbaum P Defining Medical Words: Transposing Morphosemantic Analysis from French
to English. In Stud Health Technol Inform. 2007;129(Pt 1):535-9
- Deléger L., Merkel M, Zweigenbaum P. Contribution to Terminology Internationalization by Word Alignment in
Parallel Corpora. In AMIA Annu Symp Proc. 2006:185-9
- Deléger L., Merkel M, Zweigenbaum P. Enriching Medical Terminologies: an Approach Based on Aligned Corpora.
Stud Health Technol Inform. 2006;124:747-52
- Deléger L., Merkel M, Zweigenbaum P. Using Word Alignment to Extend Multilingual Medical Terminologies. In
Proceedings . of Languages Resources and Evaluation 2006, Workshop on acquiring and representing multilingual,
specialized lexicons: the case of biomedicine. p. 9-14. 2006
Publications dans des Actes de conférences nationales avec comité de relecture :
- Deléger L, Namer F, Zweigenbaum P Analyse morphosémantique des composés savants : transposition du français
à l'anglais. In Nabil Hathout and Philippe Muller, editors, Actes de TALN 2007 (Traitement automatique des
langues naturelles), p. 79-88, Toulouse, juin 2007.

SITUATION PROFESSIONNELLE
Post-doc au LIMSI-CNRS, France
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PREDICTIFS POUR LA DISTINCTION PRECOCE DES MENINGITES BACTERIENNES ET VIRALES DE
L’ENFANT

FORMATION INITIALE
Pédiatre, infectiologue,
Master ‘Sciences de la vie et de la Santé’, Université de Lille-2

RESUME DE LA THESE
Thèse soutenue le 2 juillet 2010

Les méningites aiguës (MA) sont le plus souvent virales d’évolution spontanément favorable, mais
parfois bactériennes, alors parfois à l’origine de séquelles graves ou de décès, surtout en cas de retard
de prise en charge. En cas de MA il est donc recommandé d’instaurer un traitement antibiotique jusqu’au
résultat des cultures bactériennes (72h), ce qui a pour conséquences beaucoup d’antibiothérapies e
d’hospitalisations a posteriori inutiles avec des effets secondaires et un coût élevé. Distinguer aux
urgences les enfants atteints de méningite bactérienne (MB) et virale (MV) permettrait d’éviter des
antibiothérapies et hospitalisations inutiles. Compte tenu des conséquences d’un retard thérapeutique en
cas de MB, il est nécessaire que l’outil prédictif ait une sensibilité de 100% et soit parfaitement validé
Aucun critère utilisé seul ne permet d’obtenir cette sensibilité de 100% avec une bonne spécificité.
Nous avons d'abord constaté que les règles de décision combinant des critères cliniques et/ou
biologiques donnaient des conclusions contradictoires et n’étaient pas validées selon les standards
internationaux. Nous avons donc identifié en monocentrique la meilleure règle publiée (BMS), montré ses
limites (sensibilité de ‘‘seulement’’ 99%) à partir d’un registre national, identifié en monocentrique puis
validé en multicentrique un nouveau prédicteur biologique (procalcitonine, PCT) permettant de distingue
les enfants atteints de MV et MB, affiné le BMS notamment en y incorporant la PCT (brevet
Meningitest), et validé le Méningitest.
Les MA sont un excellent modèle pour illustrer les difficultés de construction et de validation
d'outils prédictifs en médecine.
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[1] Clinical decision rules to distinguish between bacterial and aseptic meningitis. Dubos F, Lamotte B, Bibi-Triki F, Moulin F,
Raymond J, Gendrel D, Bréart G, Chalumeau M. Arch Dis Child 2006; 91: 647-50
[2] Sensitivity of the bacterial meningitis score on 889 children with bacterial meningitis. Dubos F, De la Rocque F, Levy C,
Bingen E, Aujard Y, Cohen R, Bréart G, The Bacterial Meningitis Study Group, Gendrel D, Chalumeau M. J Pediatr 2008
[3] Procalcitonin and other biologic markers to distinguish between bacterial and aseptic meningitis. Dubos F, Moulin F, Gajdos V,
De Suremain N, Biscardi S, Raymond J, Gendrel D, Bréart G, Chalumeau M. J Pediatr 2006; 149: 72-6
[4] Serum procalcitonin and other biologic markers to distinguish between bacterial and aseptic meningitis in children: a
European validation study. Dubos F, Korczowski B, Aygun DA, Martinot A, Prat C, Galetto-Lacour A, Casado-Flores J, Taskin E,
Leclerc F, Rodrigo C, Gervaix A, Leroy S, Gendrel D, Bréart G, Chalumeau M. Arch Pediatr Adolesc Med 2008; 162: 1157-63
[5] Distinction between bacterial and aseptic meningitis in children: refinement of a clinical decision rule. Dubos F, Moulin F,
Raymond J, Gendrel D, Breart G, Chalumeau M. Arch Pediatr 2007; 14: 434-8
[6] Dubos F, Martinot A, Gendrel D, Bréart G, Chalumeau M. Clinical decision rules for evaluating meningitis in children. Curr Opin

Neurol 2009; 22: 288-93.

[7] Dubos F, Korczowski B, Aygun DA, Martinot A, Prat C, Galetto-Lacour A, Casado-Flores J, Taskin E, Leclerc F, Rodrigo C,
Gervaix A, Leroy S, Gendrel D, Bréart G, Chalumeau M. Distinguishing between Bacterial and Aseptic Meningitis in Children:
European comparison of 2 clinical decision rules. Arch Dis Child 2010 (sous presse)

Valorisation (Brevets, Logiciels) : Meningitest, Brevet Européen
Communications, Posters

Communications interntionales

- F Dubos, B Lamotte, F Bibi-Triki, F Moulin, J Raymond, D Gendrel, G Bréart, M Chalumeau. Distinguishing between bacterial and
viral meningitis in children in the emergency room: reproducibility and comparison of five clinical decision rules. Pediatric

Academic Societies’ Annual Meeting, Washington, DC, May 14–17, 2005 (Poster)

- F Dubos, B Lamotte, F Bibi-Triki, F Moulin, J Raymond, D Gendrel, G Bréart, M Chalumeau. Distinguishing between bacterial and
viral meningitis in children in the emergency room: reproducibility and comparison of five clinical decision rules. ESPID Annual

Meeting, Valencia, Spain, May 18–20, 2005 (Poster)

- F Dubos, F Moulin, V Gajdos, N De Suremain, S Biscardi, J Raymond, D Gendrel, G Bréart, M Chalumeau.
Distinguishing between bacterial and viral meningitis in children in the emergency room: looking for ‘the’ predictor. ESPID Annual

Meeting, Valencia, Spain, May 18–20, 2005 (Poster)

- F Dubos, B Korczowski, D Aygun, A Martinot, C Prat, A Galetto-Lacour, J Casado-Flores, F Leclerc, C Rodrigo, A Gervaix, D
Gendrel, G Bréart, M Chalumeau. Distinguishing between Bacterial and Aseptic Meningitis in the Emergency Department:
Validation of the Best Predictor in a European Multicenter Study. ESPID Annual Meeting, Basel, Switzerland, May 3–5, 2006
- F Dubos, F De la Rocque, C Levy, E Bingen, Y Aujard, R Cohen, G Bréart, D Gendrel, M Chalumeau. Sensitivity of the bacterial
meningitis score on 889 children with bacterial meningitis. Pediatric Academic Societies’ Annual Meeting, Toronto, May 5–8,

2007 (Poster)

- F Dubos, B Korczowski, D Aygun, A Martinot, C Prat, A Galetto-Lacour, J Casado-Flores, F Leclerc, C Rodrigo, A Gervaix, D
Gendrel, G Bréart, M Chalumeau. Serum procalcitonin and other biologic markers to distinguish between bacterial and aseptic
meningitis in children: A european validation study. Pediatric Academic Societies’ Annual Meeting, Toronto, May 5–8, 2007

(Poster)

- F Dubos, F De la Rocque, C Levy, E Bingen, Y Aujard, R Cohen, G Bréart, D Gendrel, M Chalumeau. Sensitivity of the bacterial
meningitis score on 889 children with bacterial meningitis. ESPID Annual Meeting, Porto, Portugal, May 2–4, 2007 (Poster)
- F Dubos, B Korczowski, D Aygun, A Martinot, C Prat, A Galetto-Lacour, J Casado-Flores, F Leclerc, C Rodrigo, A Gervaix, D
Gendrel, G Bréart, M Chalumeau. Distinguishing between Bacterial and Aseptic Meningitis: Comparison of the Sensitivity of 2
Clinical Decision Rules. ESPID Annual Meeting, Porto, Portugal, May 2–4, 2007 (Poster)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Praticien Hospitalier, Urgences Pédiatriques et Maladies Infectieuses, CHU de Lille ; Organisation de l’activité de
Recherche en Epidémiologie des Infections de l’Enfant au niveau Régional.
Projet de recherche en épidémiologie des infections de l’enfant (thème à définir) en Grande-Bretagne (lieu précis
à définir).
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DE LA PROTEOMIQUE CLINIQUE AU DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE LA TOXOPLASMOSE OCULAIRE

FORMATION INITIALE
Master Biologie et santé spécialité Interactions hôtes-agents infectieux option Parasitologie (2006)

RESUME DE LA THESE
Thèse soutenue le 18 mars 2010

La toxoplasmose oculaire (TO) représente la première source d'inflammation du segment postérieur
de l'¿il. Le diagnostic est principalement ophtalmologique, cependant le recours au diagnostic biologique
est indispensable en cas de formes cliniques atypiques et vise à mettre en évidence dans l'humeur
aqueuse (HA) une synthèse locale d'anticorps anti-toxoplasmiques (Coefficient de Desmont, Western
blot) ou le parasite (PCR). Le manque de sensibilité de ces méthodes nécessite la réalisation des 3
techniques et donc un volume important d'HA et ne permet d'atteindre qu'une sensibilité égale à 80 %.
Dès lors, ce projet visait à identifier en protéomique clinique des biomarqueurs de la TO (protéines de
l'hôte ou du parasite) dans l'HA afin de développer de nouveaux tests diagnostiques. Compte tenu de la
faible disponibilité des prélèvements d'HA chez l'homme, ces travaux se sont basés sur deux volets :
1) Le développement de modèles expérimentaux (modèle animal, enkystement de T. gondii dans des
cellules épithéliales pigmentaires rétiniennes humaines (ARPE 19) et incubation du toxoplasme dans
l'HA) recréant un contexte d'infection oculaire par T. gondii et 2) L'analyse par spectrométrie de
masse (SM) des échantillons biologiques issus de ces modèles et d'une banque humaine d'HA incluant
des HA de patients atteints de TO. Au total, 45 protéines potentiellement spécifiques d'une TO ont
été identifiées par 2D-LC-MS/MS (23 protéines parasitaires et 22 protéines de l'hôte), ainsi que des
profils protéiques différentiels (56 pics protéiques) détectés par MALDI-TOF. Ces biomarqueurs
potentiels pourront être validés pour le développement d'un nouveau diagnostic de la TO.
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Escoffier, P, Paris, L., Bodaghi, B., Mazier, D., Marinach-Patrice, C. Pooling aqueous humor samples: bias in 2D-LC-MS/MS
strategy? (Journal of Proteome Research, 2010, 9, 789-797)
Escoffier, P., Jany, JC., Marinach-Patrice, C., Behar-Cohen, F., Paris, L., Danis, M., Dubremetz, JF., Mazier, D. Toxoplasma gondii
: flat-mounting of retina as a new tool for the observation of ocular infection in mice. (Experimental Parasitology, 2010, 126,
259-262)
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P. escoffier, L. Paris, JF Dubremetz, F. Cohen, B. Bodaghi, D. Mazier, C. Marinach-Patrice. Recherche et identification de
biomarqueurs dans l’humeur aqueuse signant une toxoplasmose oculaire. Club toxo (Société Française de Parasitologie), Paris,
juin 2008.

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Escoffier, P., Jany, JC., Rocher, N., Pionneau, C., Paris, L., Danis, M., Behar-Cohen, F., Dubremetz, JF., Mazier, D., MarinachPatrice, C. Proteomic analysis of aqueous humor from mice with T. gondii ocular infection.. (soumis en décembre 2009 à
Experimental Eye Research, en révision pour soumission à journal of proteome research)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Médiatrice scientifique au Palais de la Découverte (CDD, vacations) en attente d’une formation en management
pour l’obtention d’une double compétence.
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METHODE SPATIO-SPECTRALE DE CORRECTION DE LA DIFFUSION EN TOMOGRAPHIE A EMISSION DE
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FORMATION INITIALE
Master de recherche (physique subatomique), Université Joseph Fourier, 2004.
Diplôme d’ingénieur (génie nucléaire), INPG, 2004.

RESUME DE LA THESE
Thèse soutenue le 5 mai 2010

Nous avons développé une simulation de Monte Carlo rapide pour la tomographie à émission de
positons (TEP) fondée sur le code SimSET modélisant la propagation des photons gammas dans le
patient et le scanner basé sur un design en blocs. La validation de ce simulateur avec un code bien
validé, GATE, et des données acquises sur un scanner TEP GE Discovery STE a montrée qu’il modélise
précisément les spectres en énergie (erreur 4,6%), la résolution spatiale (6,1%), la fraction de diffusé
(3,5%), la sensibilité aux coïncidences primaires (2,3%) et les taux de comptage (12,7%). Nous avons
ensuite développé une nouvelle correction spatio-spectrale de la diffusion. Notre approche est basée
sur une reformulation de la fonction de vraisemblance contenant l’information en énergie donnant lieu à
un algorithme de reconstruction EM contenant des termes de correction de la diffusion spatiaux et
énergétiques. Nous avons aussi proposé une nouvelle méthode de normalisation du sinogramme diffusé
utilisant l’information en énergie. Enfin, nous avons développé une méthode d’estimation des spectres
primaires et diffusés détectés dans différents secteurs du scanner TEP. Nous avons évalué notre
méthode spatio-spectrale de correction de la diffusion ainsi que la méthode spatiale traditionnelle
dans des simulations de Monte Carlo réalistes. Ces résultats montrent que notre approche réduit les
biais de quantification de 60% dans les régions froides dans les patients obèses, donnant lieu à des
erreurs de quantification inférieures à 13% même dans les patients les plus larges en mode 3D
(comparé à une erreur de 65% avec la méthode conventionnelle).
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1. Guérin B and El Fakhri G, "Realistic PET Monte Carlo simulation with pixellated block detectors, light sharing,
random coincidences and dead-time modeling", IEEE Transactions in Nuclear Sciences, in press.
2. El Fakhri G, Sitek A, Guérin B, Kijewski MF, Di Carli MF, Moore SC, "Quantitative dynamic cardiac 82Rb PET
using generalized factor and compartment analyses", Journal of Nuclear Medicine, vol. 46, p:1264-1271, 2005.
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1. Guérin B, El Fakhri G, “Realistic Monte Carlo PET simulation with pixellated block detectors, light sharing and
random modeling”, IEEE Medical Imaging Conference, Puerto-Rico, 2005.
2. El Fakhri G, Guérin B, Sitek A, Curillova Z, Anagnostopoulos C et al, “Absolute myocardial blood flow
quantitation in Rb-82 cardiac PET using generalized factor and compartment analysis: a reproducibility study”,
Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Athens, 2006.
3. El Fakhri G, Sitek A, Guérin B, “Simultaneous dual tracer PET using generalized factor analysis of dynamic
sequences”, IEEE Medical Imaging Conference, San Diego, 2006.
4. Guérin B and El Fakhri G, “Accurate and fast modeling of detector dead-time in PET using variance reduction”,
IEEE Medical Imaging Conference, San Diego, 2006.
5. Trott CM, El Fakhri G, Guérin B, "Comparison of brain PET and sequential and simultaneous dual-isotope SPECT
for estimation tasks in normal and Parkinson subjects”, IEEE Medical Imaging Conference, Honolulu, 2007.
6. El Fakhri G, Guérin B, Sitek A, DiCarli M “Reproducibility of myocardial blood flow quantitation using PET Rb-82
and generalized factor and compartment analyses”, Journal of Nuclear Medicine, 2006; 47: 251P.
7. El Fakhri G, Abi Hatem N, Dorbala S, George J, Guérin B, Sitek A, Coughlan M, Cantagallo L, Di Carli MF,
“Reproducibility of absolute myocardial blood flow (MBF) quantitation using PET Rb-82”, Journal of Nuclear
Medicine, 2007; 48 :50P.
8. Guérin B, Sitek A, El Fakhri G, “Statistical energy-based scatter correction in 3D list-mode PET”, annual
meeting of the Society of Nuclear Medicine, New-Orleans, 2008.
9. Guérin B, Sitek A, El Fakhri G, “Statistical energy-based scatter correction in 3D list-mode PET”, National
Biomedical Computing Resource Summer Institute (NIH), San Diego, 2008.
10. Guérin B, El Fakhri G, “Motion-corrected EM (MC-EM) reconstruction of gated PET-MRI data”, annual meeting
of the Society of Nuclear Medicine, Toronto, 2009.
11. Chun SY, Reese T, Guérin B et al, “4D tagged MR-based motion correction in simultaneous PET-MR”, annual
meeting of the Society of Nuclear Medicine, Salt Lake City, 2010.
12. Chun SY, Guérin B, Cho S et al, “Assessment of motion correction strategies in simultaneous PET-MR”, annual
meeting of the Society of Nuclear Medicine, Salt Lake City, 2010.
13. Guérin B, El Fakhri G, “Novel scatter compensation in dynamic cardiac PET using spatial and energy
information”, annual meeting of the Society of Nuclear Medicine, Salt Lake City, 2010.
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1. Guérin B and El Fakhri G, “Statistical energy-based scatter correction and fully 3D reconstruction of list-mode
PET data”, IEEE Transactions in Medical Imaging, submitted.
2. Guérin B, Reese T, Cho S, et al, “Novel non-rigid PET motion compensation in simultaneous PET-MRI ”, IEEE

Transactions on Medical Imaging, submitted
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FORMATION INITIALE
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RESUME DE LA THESE
Thèse soutenue le 22 mars 2010

La surveillance syndromique est fondée sur l’enregistrement continu et automatique de données. Son
objectif est la détection rapide d’un événement sanitaire par le suivi, l’analyse épidémiologique des
données en temps réel. Cette surveillance, est développée en France depuis 2004. En effet, la
surveillance en place pendant la canicule 2003 a été incapable de s’adapter à l’imprévu. Ce constat a
rendu nécessaire une surveillance sensible, réactive fondée sur des acteurs de l’urgence témoins de
l’évolution de la santé des populations. Trois sources de données sont utilisées : les services d’urgence,
les associations Sos Médecins, les états-civils (mortalité).
Cette surveillance a débuté en 2004 et compte à ce jour 240 services d’urgences, 52 associations
Sos Médecins et 1152 états-civils.
Ce travail porte sur l’évaluation du système. La méthodologie est celle du CDC d’Atlanta pour
l’évaluation d’un système de surveillance sanitaire.
L’ensemble des composants du système est décrit, puis les différents indicateurs d’évaluation
(qualité des données, représentativités, sensibilité, spécificité…) sont étudiés.
Nos résultats montrent que ce système est fiable et flexible d’utilisation. La confrontation avec des
données de référence met en évidence de bonnes sensibilité et spécificité. Ils illustrent aussi les
limites de cette surveillance (problèmes de représentativité, de qualité des données, pathologies
surveillées dépendantes des sources d’information).Cette évaluation montre que ce système offre une
capacité de surveillance adaptée aux champs infectieux ou de la santé environnement. Il peut ainsi être
considéré comme un outil du dispositif français de surveillance sanitaire.

JURY
Président : Gérard Bréart
Examinateurs : Dominique Pateron, Gilles Brücker, Gary King
Rapporteurs : Hervé Chaudet, François Dabis
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
- Assessment of a syndromic surveillance system based on morbidity data: results from the OSCOUR® network during a
heat wave. Josseran L, Fouillet A, Caillère N, Brun-Ney D, Ilef D, Brucker G, Medeiros H, Astagneau P. PLoS ONE 5(8):
e11984. doi:10.1371/journal.pone.0011984
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0011984
- Early warning detection of heat wave morbidity using syndromic surveillance in emergency departments. Josseran L,
Caillère N, Brun-Ney D, Rottner J, Filleul L, Brucker G, Astagneau P BMC Medical Informatics and Decision Making 9:14.
http://www.biomedcentral.com/1472-6947/9/14
- Validation of a syndromic surveillance system using a general practitioner house calls network, Bordeaux, France.
Flamand C, Larrieu S, Couvy F, Jouves B, Josseran L, Filleul L. Euro Surveill. 2008 Jun 19;13(25).
- Surveillance and epidemiology of infant bronchiolitis in France based on emergency departments. Che D, Caillère N,
Josseran L. Arch Pediatr. 2008 Mar;15(3):327-8.
- From alert to laboratory: a coherent network designed to deal with to naturally occurring infectious disease outbreaks
and bioterrorism. Binder P, Brucker G, Josseran L. Bull Acad Natl Med. 2007 Jun;191(6):1005-18.
Chikungungy-related fatality rates, Mauritius, India, and Reunion Island. Renault P, Josseran L, Pierre V. Emerg Infect Dis.
2008 14 ;8 :1327. (http://www.cdc.gov/EID/content/14/8/1327a.htm)
- Impact de la vague de chaleur de l’été 2006 sur l’activité des services d’urgences en France. Josseran L, Rottner J,
Brun-Ney D, Caillère N. Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire. 2007 22-23 :197-200.
- Chikungunya disease outbreak, Reunion Island Josseran L, Paquet C, Zehgnoun A, Caillere N, Le Tertre A, Solet JL, et al..
Emerg Infect Dis. 2006 12;12(Dec):1994-95.
- Syndromic surveillance based on emergency department activity and crude mortality: two examples. Josseran L, Nicolau
J, Caillère N, Astagneau P, Brücker G.. Euro Surveill. 2006;11(12):225-29.
Communications, Posters
- Syndromic surveillance and climate change, a possible use? Josseran L, Fouillet A, Caillère N, Pascal M, Ilef D, Astagneau
P. International Syndromic Surveillance Conference 2008 (Raleigh, US). Communication Orale
- L’impact de l’épidémie de chikungunya sur la mortalité réunionnaise. Josseran L, Solet JL, Pierre V, Zeghnoun A, Caillere N,
Le Tertre A, Rodrigues A, Ilef D, Filleul L, Quenel Phe, Paquet Ch, Fouillet A, Ledrans M. Adelf, Paris septembre 2008.

Communication Orale

- Evaluation de la qualité d’un système de surveillance syndromique dans un contexte de vague de chaleur en Ile de France
durant l’été 2006. Josseran L, Brun-Ney D, Caillère N, Baujouan L, Filleul L, Ilef D, Astagneau P. Adelf, Paris septembre 2008.

Communication Orale

- Evaluation d’une méthode statistique pour l’alerte sanitaire fondée sur le ressenti d’un service d’urgence. N. Caillère, Ch.
Leroy, L. Josseran, D. Brun-Ney, L. Beaujouan, I. Gailhard, D. Ilef, P. Astagneau. Adelf, Paris septembre 2008.

Communication Orale

- Syndromic Surveillance, The First French Experience. Josseran L, Gailhard I, Eboumbou B, Brucker G.
Poster accepté à la 2005 Syndromic Surveillance Conference (Seattle 2005) et publié dans : Advances in Disease Surveillance.
2005(1) (http://www.isdsjournal.org/article/view/232/175)
- Mortality Surveillance during a Large Chikungunya Outbreak Using a Syndromic Surveillance System Josseran L, Paquet
Ch, Caillere N, Solet JL.
Poster accepté à la 2006 Syndromic Surveillance Conference (Baltimore 2006) et publié dans : Advances in Disease
Surveillance. 2006(2):153 (http://www.isdsjournal.org/article/view/899/638)
- Lessons learned from real time monitoring of mortality in France to early detect the health impact of the 2006 July
heat wave in metropolitan France and the epidemic of Chikungunya in La Réunion.
Communication orale acceptée à la 2007 European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology. Stockholm
octobre 2007.
- Performances of a syndromic surveillance system during a heat wave. Josseran L, Caillère N, Brun-Ney D, Filleul L,
Beaujouan L, Ilèf D, Astagneau P. Communication orale accepté à la 2007 Syndromic Surveillance Conference (Indianapolis
2007).
- Syndromic Surveillance and Heat Wave: Is it Working? Josseran L, Caillère N, Brun-Ney D, Rottner J, Ilèf D, Astagneau P.
Poster accepté à la 2007 Syndromic Surveillance Conference (Indianapolis 2007)

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Assessment of a syndromic surveillance system based on morbidity data: results from the OSCOUR® network during a
heat wave. Josseran L, Fouillet A, Caillère N, Brun-Ney D, Ilef D, Brucker G, Medeiros H, Astagneau P.
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FORMATION INITIALE
Licence de biologie et physiologie cellulaire, Paris 7
MASTER 2 Santé Publique Recherche Spécialité Epidémiologie, Paris 11

RESUME DE LA THESE
Thèse soutenue le 1er juillet 2010

De par son caractère imprévisible et hautement contagieux, la grippe constitue un problème
majeur de santé publique. Les modèles mathématiques développés pour aider à maîtriser la propagation
d'un virus grippal doivent se baser sur des hypothèses solides dont l'une d'elles est l’estimation du
nombre de personnes initialement susceptibles d'être infectées par un virus grippal. Or, les approches
existantes souffrent d'indétermination et de manque de connaissance sur l'immunité contre la grippe
afin d'évaluer correctement le pourcentage de personnes susceptibles vis-à-vis d'un virus grippal au
sein d'une population donnée.
C'est dans ce cadre que ce projet de thèse a été développé. Son objectif est d'évaluer le niveau
d'immunité de population contre l'infection grippale et d'identifier les facteurs associés à cette
immunité à partir d'une étude d'intervention et d'une étude d'observation.
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l'évaluation de l’impact collectif d’une
intervention de santé publique en prenant comme exemple la vaccination antigrippale. La grippe affecte
particulièrement les personnes âgées, un des moyens de protéger cette population est de vacciner les
personnes à leur contact. Nous avons réalisé un essai randomisé en cluster dont l'objectif était
d'évaluer l’efficacité de la vaccination des personnels sur la mortalité des personnes âgées
institutionnalisées. Cette mesure a entraîné une diminution du risque d’infection respiratoire aigue des
résidents et du nombre d’arrêts de travail des personnels. Cet essai ne met pas en évidence de
diminution de la mortalité toutes causes des résidents mais ce résultat est à interpréter dans le
contexte d’une épidémie de grippe (2006-07) modérée.
Puis, nous nous sommes intéressés à l'évaluation du niveau d'immunité de population au niveau
biologique. L'émergence du virus grippal pA/H1N1 en 2009 a été une occasion exceptionnelle d'étudier
l'immunité préexistante de population contre un nouveau virus grippal. Nous avons réalisé une étude
dont l'objectif était d'identifier les facteurs associés à cette immunité par deux techniques
sérologiques, à partir de prélèvements sanguins recueillis dans le cadre d'une cohorte menée en
population générale auprès de 557 personnes sur la récurrence des infections grippales. Outre l’âge,
facteur déjà identifié dans d’autres études, ce travail met en évidence l’existence d’une réactivité
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croisée des anticorps dirigés contre le virus saisonnier A/H1N1 de l’épidémie de 2007-2008 aussi
capables de neutraliser le virus pA/H1N1 2009. Ces résultats sont essentiels car ils permettent
d’expliquer l’impact modéré inattendu de cette épidémie sur la morbidité et la mortalité. Ce type
d'étude est à privilégier dans la phase initiale d'une épidémie émergente.
Ce projet de thèse montre la nécessité des études épidémiologiques pour évaluer l'immunité de
population contre l'infection grippale acquise naturellement ou générée par la vaccination antigrippale.
Il a aussi permis d'identifier des problèmes méthodologiques existants dans ces études. Nous
proposons des outils méthodologiques visant à améliorer cette évaluation. Ce travail a notamment
inspiré l'écriture d'un projet qui vise à répondre à un réel besoin en immunologie et vaccinologie :
déterminer et valider le titre d’anticorps associé à une protection contre l'infection grippale.
JURY
Président : Alain-Jacques Valleron
Examinateurs : Marie-Odile Meyohas, Odile Launay, Michel Cot
Rapporteurs : Christine Rouzioux, Cécile Viboud
PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Time lines of infection and disease in human influenza: a review of volunteer challenge studies. Carrat F, Vergu E, Ferguson NM,
Lemaitre M, Cauchemez S, Leach S, Valleron AJ. Am J Epidemiol. 2008 Apr 1;167(7):775-85
Impact of influenza vaccination of nursing home staff on mortality among elderly residents. A cluster-randomized trial.
Lemaitre M, Meret T, Rothan-Tondeur M, Belmin J, Lejonc JL, Luquel L, Piette F, Salom M, Verny M, Vetel JM, Veyssier P,
Carrat F. J Am Geriatr Soc. 2009 Sep;57(9):1580-6.
Comparative age distribution of influenza morbidity and mortality during seasonal influenza epidemics and the 2009 H1N1
pandemic. Lemaitre M, Carrat F. BMC Infect Dis. 2010 Jun 9;10(1):162.
Communications, Posters
Communication : «Efficacité de la vaccination anti-grippale des personnels des Etablissements d'Hébergement de Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) sur la mortalité des résidents. Un essai randomisé en «cluster» », RICAI 2007, 5-6 décembre
2007.
Poster VAXICOL : Impact of influenza vaccination of nursing home staff on mortality among elderly residents. A clusterrandomized trial. Lemaitre M, Meret T, Rothan-Tondeur M, Belmin J, Lejonc JL, Luquel L, Piette F, Salom M, Verny M, Vetel JM,
Veyssier P, Carrat F. European Scientific Working Group on Influenza (ESWI), 2008.
Seasonal H1N1 2007 influenza virus infection is associated with elevated pre-exposure antibody titers to the 2009 pandemic
influenza A (H1N1) virus. Magali Lemaitre, Marianne Leruez-Ville, David Klatzmann, Xavier Nicolas De Lamballerie and Fabrice
Carrat, soumis le 1er juin 2010, Options for the Control of Influenza VII, septembre 2010.
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Seasonal H1N1 2007 influenza virus infection is associated with elevated pre-exposure antibody titers to the 2009 pandemic
influenza A (H1N1) virus. Magali Lemaitre, Marianne Leruez-Ville, David Klatzmann, Xavier Nicolas De Lamballerie and Fabrice
Carrat, soumis le 28 mai 2010, (en review).
Surgical mask to prevent influenza transmission in households: a cluster randomized trial. L Canini, L Andreoletti, P Ferrari, R
D'Angelo, T Blanchon, M Lemaitre, C Castor, JP Ferry, M Desmaizieres , S Smadja, AJ Valleron, F Carrat, (en cours).
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Predicting the Mortality due to Influenza Epidemics using the Extreme Value Theory. Lemaitre M, Wackernagel H, Wilson ML
and Carrat F, (en cours).
Impact of urinary schistosomiasis on malaria in children. Lemaitre M, Briand V, Watier L, Le Hesrang JY, Garcia A, Cot M, (en
cours).

SITUATION PROFESSIONNELLE
Post doc aux Etats-Unis à partir de mars 2011 au sein de l’équipe de Mark Miller (NIH Fogarty International,
CDC), Etats-Unis.
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FORMATION INITIALE
Docteur en Médecine (Mali)
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RESUME DE LA THESE
Thèse soutenue le 8 octobre 2009

L'OMS recommande l'administration du TPI au cours de la grossesse. II n'existe pas assez
d'informations à notre connaissance en Afrique de l'Ouest sur l'efficacité du TPI à trois doses
pendant la grossesse versus deux doses. L'objectif de ce travail était d'évaluer l'efficacité de la SP
en 3 doses versus 2 doses dans le traitement préventif intermittent du paludisme chez la femme
enceinte (FE) dans le cercle de Bla, au Mali. L'étude a été conduite sous forme d'essai clinique
randomisé ouvert à deux bras de traitement TPI/SP 2 doses versus 3 doses chez les FE d'avril 2006 à
juin 2008 au Mali. A l'accouchement, les résultats de l'essai ont montré que les femmes qui ont reçu 3
doses avaient des taux d'infection palustres périphériques et placentaires plus faibles par rapport à
celles qui ont reçu 2 doses (p<0,001). La fréquence de faibles poids de naissance et de la prématurité
étaient significativement plus faibles chez les nouveau-nés de mères ayant reçu 3 doses (p <0,001)
comparativement au bras de traitement 2 doses. En revanche, nous n'avons pas observé de différence
significative entre les deux bras de traitement en terme de prévalence de l'anémie, d'effets
secondaires et de décès néonataux (p >0,05). L'analyse moléculaire des marqueurs de résistance à la SP
a montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux bras (p > 0,05). En conclusion,
l'utilisation du TPI/SP trois doses est plus efficace en termes de réduction de la prévalence de la
parasitémie périphérique et placentaire, des faibles poids de naissance et de la prématurité. Cette
stratégie n'occasionnerait pas plus d'effets secondaires ni plus de sélection de mutants résistants
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JURY
Président : Pascal Astagneau
Examinateurs : Michel Cot, Boubacar Traoré, Ogobara Dombo
Rapporteurs : Eric Pichard, Philippe Deloron
PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

-

-

-

Qualité des soins infirmiers au Mali : publiée dans la revue Mali Médical
Implication de l’homme dans la planification familiale au Mali : publiée dans la revue Mali Médical
Impact d’une intervention en santé publique chez les femmes enceintes au Mali : Evaluation du Poids du
paludisme pendant la grossesse dans deux districts Sanitaires à niveaux d’intervention différents (étude
comparative menée en 2004-2005, publiée en 2008 à la revue française de Médecine Tropicale)
Efficacité de deux schémas de traitement préventif intermittent du paludisme à la sulfadoxinepyriméthamine chez la femme enceinte au Mali : essai clinique randomisé 2006-2008, revue américaine
malaria Journal
Etude de la biodiversité des souches du VIH –Sida/comportements à risque sur le réseau routier (en
cours)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

-

Efficacité de deux schémas de traitement préventif intermittent du paludisme à la sulfadoxinepyriméthamine chez la femme enceinte au Mali ;
Impact d’une intervention en santé publique chez les femmes enceintes au Mali : Evaluation du Poids du
paludisme pendant la grossesse dans deux districts Sanitaires à niveaux d’intervention différents (étude
comparative menée en 2004-2005

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

-

Impact de la décentralisation sur les Centres de Santé Communautaire, revue Mali Médical
Etude de la résistance de la sulfadoxine - pyriméthamine dans la zone de Bla 2006-2008, Malaria journal
Etude du faible poids de naissance dans la région de Ségou (2004-2005),

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

-

Impact de la pulvérisation intra domiciliaire dans la région de Koulikoro (2007-2008),
Etudes des Co-morbidités paludisme-infections respiratoires aigues dans le cercle de Niono (2005-2006).

SITUATION PROFESSIONNELLE
Fonctionnaire Ministère santé /Enseignement Faculté Médecine DER santé publique
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TITRE DE LA THESE
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D’INFORMATION HOSPITALIERS.

FORMATION INITIALE
Médecin, Master de recherche en informatique bio-médicale

RESUME DE LA THESE
Thèse soutenue le 27 septembre 2010
Peu d’études ont été entreprises pour évaluer les bénéfices financiers des systèmes d’information hospitaliers
(SIH), en particulier dans le contexte d’une stratégie globale, de type portfolio, d’informatisation des processus.
Qui plus est, les résultats parfois contradictoires des premiers travaux amènent régulièrement les décideurs du
milieu hospitalier à faire des choix basés essentiellement sur la valorisation financière de bénéfices
organisationnels ou cliniques espérés mais non confirmés au regard des sommes importantes engagées. Ce travail
illustre et discute, à partir d’exemples significatifs, les résultats et les limites des études visant à quantifier le
retour sur investissement des SIH. De par leur nature intrinsèque, les méthodes comptables ne prennent pas en
compte les aspects les moins tangibles de l’impact des technologies de l’information et de la communication (TIC).
L’amélioration de la satisfaction des utilisateurs (professionnels et patients) est un exemple typique. L’impact
potentiel est clair, mais reste complexe à traduire financièrement. Ces méthodes ont également tendance à sousestimer certains aspects du capital TIC. Les approches comptables vont ainsi biaiser les études qui prennent en
compte la production liée aux investissements TIC puisqu’une partie de la production analysée sera le fruit d’actifs
invisibles sur un plan comptable. De plus l’acuité des modèles de calcul de retour sur investissement se dégrade en
proportion de leur complexité. Pour compenser ces faiblesses, ce travail défend l’approche économétrique.
L’économétrie est une branche de l'économie qui s’est développée afin d’appliquer des techniques de calcul
mathématiques et statistiques aux principes de l’économie moderne. La mise en application des méthodes
économétriques au niveau d’une entreprise (microéconomie) est possible. Dans ce cadre, la mesure de l’efficacité
du capital se fait grâce à l’utilisation de fonctions de production ou de coût.
Dans ce travail il est montré que :
Les fonctions de productions sont adaptables à l’analyse des TIC en milieu hospitalier ;
•
L’impact des TIC est positif dans la production hospitalière et que cet impact est d’autant plus grand que
les TIC ont un niveau élevé d’intégration ;
•
Il est possible de construire un modèle prédictif précis à 0,61% d’écart de cet impact avec les
investissements actuels ;
•
Ce modèle permet de calculer autour de 10,6% la meilleure proportion d’investissements en TIC en milieu
hospitalier.
Si les investissements TIC ont longtemps été considérés dans les hôpitaux comme un mal inéluctable, les études
comptables ou économétriques publiées ces dernières années laissent penser qu’il pourrait s’agir d’un mal
nécessaire. L’optimum de 10,6% trouvé par un modèle économétrique sur les données de l’AP-HP est peut-être
surestimé si l’on accepte que la loi des rendements décroissants s’applique au secteur de la santé comme aux
autres secteurs de l’économie. Ce chiffre est cependant largement supérieur aux chiffres constatés en France (1 à
2%) ou aux États-Unis (4 à 7%) et peut se comparer à ceux observés dans des secteurs forts dépendant des TIC
comme la banque ou l’assurance (jusqu’à 16%) Dans les économies avancées, les TIC sont une source prometteuse
de croissance de la productivité, mais elles n’auront que peu de contribution directe sur la performance globale
d'un hôpital si elles ne sont pas combinées avec des investissements complémentaires dans le capital humain, les
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pratiques de travail, et certaines restructurations organisationnelles. L’évaluation de l’impact des TIC dans les
hôpitaux doit franchir cette étape et prendre en compte la totalité des « inputs » avec la globalité des « outputs
», quelle que soit la source de chacun d'eux.
Enfin ce travail milite pour le développement, à l’échelon français comme européen, d’un observatoire de l’état
d’informatisation des hôpitaux, seul à même de mesurer, à moyen et long termes, l’impact des investissements qui
devront nécessairement être effectués pour combler le retard français dans le secteur.

JURY
Président :
Examinateurs : Antoine Geissbuhler, Alain Mallet, Alain Venot
Rapporteurs : Anita Burgun, Régis Beuscart

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
Publications en rapport direct:
- Meyer R, Degoulet P, Omnes L. Impact of healthcare information technology on hospital productivity growh: a
survey in 17 acute university hospitals. In : Medinfo 2007. Ed : Kuhn KA, Warren JR, Leong TY. Studies in Health
Technology and Informatics 2007;12:203-7.
- Meyer R, Degoulet P. Assessing the capital efficiency of healthcare information technologies investments: an
econometric perspective. Yearb Med Inform 2008; 114-27.
- Meyer R, Impact des technologies de l’information sur la production hospitalière.
Swiss Medical Informatics 2008;64:4-8.
- Meyer R, Degoulet P. L’approche économétrique pour évaluer l’intérêt financier des systèmes d’informations
hospitaliers.
Informatique et santé, Springer-Verlag Paris, volume 17, pages 3-14, 2009.
- Meyer R, Retour sur investissement des systèmes d’information hospitaliers, nouvelles approches.
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Dans la zone de Niakhar, au Sénégal, la mortalité spécifique palustre a doublé entre les périodes
1988-1991 et 1992-1995. Nous avons évalué l’impact de la résistance à la chloroquine sur la morbidité
et la mortalité attribuables au paludisme sur une longue période allant de 1992 à 2004, correspondant
à l’utilisation de la chloroquine en traitement de première intention du paludisme simple.
Les données concernant la morbidité palustre et les prescriptions de 1992 à 2004, ont été
collectées rétrospectivement à partir des registres de consultations générales de trois postes de
santé. Les données de mortalité palustre ont été obtenues à partir du suivi longitudinal prospectif de la
population grâce aux autopsies verbales. Notre étude a été complétée par une enquête transversale
conduite en 2006-07, visant à évaluer la fiabilité du diagnostic clinique de paludisme.
Nous avons montré que la hausse de mortalité palustre n’a pas persisté au-delà de 1995. La
morbidité et la mortalité palustres, issues de sources différentes, ont suivi des tendances similaires et
ont fluctué indépendamment de la résistance, malgré l’utilisation de chloroquine jusqu’en 2003 dans les
postes de santé. Ces indicateurs ont été concordants avec les niveaux de pluviométrie.
Ainsi nos données, malgré leurs limites, ne nous permettent pas de confirmer le fort impact de la
chloroquinorésistance sur la mortalité palustre, au cours de notre période d’étude. Tout en soulignant
l’importance de la chimiorésistance sur la prise en charge du paludisme et sur les politiques de
traitement, nous évoquons la coexistence d’autres facteurs potentiels, tels que la lutte antivectorielle
et la qualité du système de soins.
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mortality and morbidity after the emergence of chloroquine resistance in Niakhar, Senegal. Malaria Journal 2009,
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facilities after the emergence of chloroquine resistance in Niakhar, Senegal (1992-2004). Malaria Journal 2009,
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Munier A., Diallo A., Chippaux J.P. Absence of an impact of resistance to chloroquine on consultations for malaria
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Munier A., Diallo A., Sokhna C., Senghor P., Ba F., Chippaux J.P. Evaluation de la fiabilité du diagnostic clinique de
paludisme chez les enfants consultant dans trois postes de santé périphériques, dans la zone rurale de Niakhar au
Sénégal. Bull Soc Pathol Exot 2009, 102 (2) : 113-118.
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Les objectifs cliniques pour l'aide à la décision sont nombreux dans un Systèmes d'Information
Hospitaliers (SIH), même si souvent un Système Informatisé d'Aide à la Décision Clinique (SIADC)
n'est conçu que pour un seul. Vouloir répondre au problème de l'amélioration des pratiques médicales en
utilisant les systèmes existants reviendrait à multiplier les SIADC au sein du SIH, ce qui ne serait pas
une solution pérenne du fait de la difficulté à maintenir sur le long terme de nombreuses applications.
L'objectif de cette thèse est donc de proposer une démarche méthodologique permettant de spécifier
un SIADC générique, applicable à n'importe quel type de situation et permettant d'améliorer les
pratiques médicales.
Une revue systématique a tout d'abord été proposée afin d'identifier les caractéristiques des SIADC
contribuant à l'amélioration des pratiques médicales ou de la prise en charge des patients. 3
caractéristiques sont apparues comme déterminantes : les interventions initiées par le système, la
récupération automatique des données depuis le dossier patient et l'affichage de messages interactifs.
Pour éprouver ces caractéristiques, 5 prototypes ont ensuite été expérimentés au sein du dossier
patient de l'Hôpital Européen Georges Pompidou (DxCare®). L'importance de ces facteurs n'a été que
partiellement confirmée car ces mises en oeuvre ont été confrontées à des problèmes organisationnels
et humains.
Enfin, ces différents travaux ont permis de proposer les spécifications fonctionnelles d'une
plateforme de développement de SIADC, basée sur un moteur de workflows et intégrée à DxCare®,
sous la forme d'un gestionnaire d'aides, d'un éditeur d'identités et d'un éditeur d'aides
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system AMIA Annu Symp Proc. 2007 (Poster)
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the prescription of hepatitis B virus tests in cardiovascular surgery MedInfo 2007 Congress, Brisbane,
Australia. (Poster)
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2006;594-8.
Communications, Posters

Niès J, Steichen O, Jaulent M-C Archetypes as interface between patient data and a decision support
system AMIA Annu Symp Proc. 2007
Niès J, Colombet I, Zapletal E, Gillaizeau F, Jaulent MC, Chevalier P, Durieux P. Decision support for
the prescription of hepatitis B virus tests in cardiovascular surgery MedInfo 2007 Congress, Brisbane,
Australia.
Niès J, Colombet I, Zapletal E, Durieux P. Aide à la prescription de Sérologies Virales en Chirurgie
Cardio-Vasculaire : mise en oeuvre et évaluation préliminaire. Journées Francophones d’Informatique
Médicale, 11&12 janvier 2007, Bamako, MALI.
Steichen O, Niès J, Lebozec C, Frandji B, Jaulent M-C. Utilisation d’archétypes pour assurer
l’exploitation des données du dossier médical informatisé par un système d’aide à la prescription.
Journées Francophones d’Informatique Médicale, 11&12 janvier 2007, Bamako, MALI.
Niès J, Steichen O, Lebozec C, Frandji B, Colombet I, Jaulent M-C. Using Archetypes to Share
Information between Computerized Clinical Decision Support Systems and Electronic Healthcare
Records. European Summer School in Biomedical Informatics, July 2-8 2006, Balatonfüred,
HUNGARY.
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Le développement de systèmes d'information repose sur une étape initiale de formalisation de
connaissances du domaine. Les organismes de standardisation fournissent un cadre d'interopérabilité
constitué de connaissances normalisées et diffusées largement qui permet d'échanger et parfois même
de stocker les données de manière standardisée. Par ailleurs, les technologies du web sémantique sont de
plus en plus utilisées pour exploiter ces données et des ontologies servent de référentiel lors de la
navigation ou de l'interrogation de bases de données. Ma problématique était d'utiliser les connaissances
métier fournies par les organismes de standardisation du domaine de la santé tels qu'HL7 (Health Level
7), pour développer des systèmes d'information (composants de dossier patient informatisé, entrepôts
de données cliniques, serveurs de référentiels, etc.) « interopérables », c'est à dire capable de partager
des données dont le sens est interprétable par des machines. Ce travail de thèse s'est déroulé d'abord
dans le cadre d'un contrat CIFRE (408/2005) entre la société Medasys et le laboratoire INSERM
UMRS 872, équipe 20 puis dans le cadre du projet Européen DebugIT (Detecting and Eliminating
Bacteria UsinG Information Technology ; FP7-ICT-2007-1- « Patient Safety »). Au sein du département
de recherche et développement de la société Medasys, j'ai été amené à proposer un cadre
méthodologique de développement de composants de système d'information de santé afin d'améliorer les
processus existants.
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Ouagne D, Daniel-Le Bozec C, Zapletal E, Thieu M, Jaulent M-C. Interoperability of multiple points of view in pathology. HIBIT.
Istanbul. 2005
Ouagne O, Daniel-Le Bozec C, Zapletal E, Thieu M, Jaulent M-C. Intégration de multiples ontologies en pathologie mammaire. In
Actes des 11es Journées Francophones d’Informatique Médicale, Lille, 12-13 mai 2005.
Ouagne O, Daniel-Le Bozec C, Zapletal E, Thieu M, Jaulent M-C. Intégration de multiples ontologies en anatomie pathologique, In
M.-C. Jaulent, editor, Actes des 16es journées francophones d’ingénierie des connaissances, pages -, Nice, France, 1-3 juin 2005.
Presses universitaires de Grenoble.
Ouagne D, le Bozec C, Zapletal E, Thieu M, Jaulent MC. Integration of multiple ontologies in breast cancer pathology. In
Engelbrecht R., Geissbuhler A., Lovis C. et Mihalas G., coordinateurs, Actes Medical Informatics Europe, volume 116 of Stud Health
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L’implantation des technologies de l’information (TI) constitue un enjeu majeur pour les
établissements de santé. Avec le développement des systèmes de santé, il y a un besoin croissant
d’intégrer les TI dans la production de soins. L’informatisation des processus cliniques vise à l’atteinte
d’objectifs d’efficience et d’efficacité dans la gestion de la prise en charge du patient. Sa réussite
présuppose l’adoption, l’utilisation et l’internalisation des TI à travers toutes les dimensions du système
de santé.
Cette recherche a pour but: (1) de modéliser les processus cliniques, (2) de quantifier l’utilisation d’un
système d’information clinique (SIC), (3) d’identifier les déterminants individuels de la post-adoption
du SIC et (4) d’analyser les attentes des professionnels de la santé. Notre modèle d’acceptabilité d’un
SIC est une intégration de sept dimensions, issues des théories et modèles en évaluation des SI. Des
questionnaires ont été administrés aux médecins et aux infirmières en France (HEGP) et au Québec
(CHUS). La régression multiple et la modélisation par équations structurelles ont permis de tester nos
liens de causalité.
Les résultats montrent que l’utilisation d’un SIC diffère par profession et par site et que les
professionnels semblent satisfaits du SIC. Les scores par dimensions du modèle sont jugés
relativement acceptables. Les analyses démontrent que l’intention en post-adoption est déterminée par
l’utilité et la satisfaction. La confirmation des attentes influence la satisfaction, l’utilité et la facilité
perçue, la compatibilité et le support aux utilisateurs. Ces résultats positionnent l’identification et
l’analyse des besoins au centre du processus d’acceptabilité des TI en santé.
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La menace du bioterrorisme, l’émergence de nouveaux pathogènes et la crainte d’une pandémie grippale
ont favorisé, depuis dix ans, la recherche de nouveaux outils et de nouvelles données pour la
surveillance des maladies infectieuses. Dans cette thèse, ce problème est abordé d'une part avec des
modèles statistiques pour la détection des épidémies à partir de données temporelles de surveillance
puis par l'évaluation de deux sources de données non cliniques.
Les modèles de régression périodique permettent la détection et la quantification des épidémies à
partir de séries temporelles de surveillance pour des maladies telles que la grippe ou la gastroentérite.
Une interface Internet autorisant la modification des paramètres clés de ces modèles a été
construite : elle permet de tester et de comparer rapidement des hypothèses d’analyse.
Nous avons ensuite construit un indicateur basé sur les ventes de médicaments pour la détection des
épidémies de gastroentérite. Les classes thérapeutiques les plus informatives ont été déterminées par
la classification hiérarchique d’une grande base de données. Cet indicateur a permis de détecter avec
de bonnes sensibilités spécificité et rapidité, les épidémies de gastroentérite en France.
Enfin, une corrélation élevée a été obtenue entre la proportion de certaines requêtes sur le moteur de
recherche Google et l’incidence des syndromes grippaux, des diarrhées aiguës et de la varicelle en
France entre 2004 et 2008. Des modèles de régression multiple construits sur ces requêtes ont permis
de bien estimer ces incidences jusqu’en avril 2009, mais ont donné de mauvaises prédictions pour les
syndromes grippaux durant la pandémie de grippe A/H1N1
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Le paludisme est une des grandes causes de morbi-mortalité en Afrique. En 5 ans ce continent a
entrepris de profonds changements dans l’approche diagnostique et thérapeutique des cas de
paludisme non compliqués. Les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA) ont supplanté la
chloroquine et la sulfadoxine-pyriméthamine pour s’imposer dans la plupart des pays comme le
traitement de première intention du paludisme non compliqué. Parallèlement, des tests diagnostiques
rapides sont devenus disponibles avec une sensibilité et une spécificité comparable à la goutte épaisse.
Il est alors devenu essentiel d’effectuer des études confirmant l’efficacité et l’innocuité de ces
nouveaux traitements sur le continent africain, ainsi que la validité des nouveaux tests rapides.
Ce travail nous a permis d’étudier les principaux traitements en Afrique dans les mois qui ont précédé
les changements de recommandations, particulièrement en Ouganda. Nous avons aussi choisi de ne pas
négliger les populations particulièrement vulnérables au paludisme, essentiellement les enfants et les
femmes enceintes. Ces groupes ont ainsi été prioritaires dans nos objectifs de recherche.
Nos résultats indiquent que les CTA, pendant la période étudiée, avaient une grande efficacité
thérapeutique chez les enfants, les adultes et les femmes enceintes. Ils étaient de même bien tolérés.
Ils remplacent avantageusement les anciens traitements, qui sont soit inefficaces (telle la chloroquine),
soit pourvus d’effets indésirables compromettant l’adhérence (telle la quinine). Par ailleurs, les
nouveaux tests de diagnostique rapide s’annoncent comme de très prometteurs remplacements à la
goutte épaisse.
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L’accroissement exponentiel des nouvelles connaissances médicales compromet leur mise en
application au prix d’une qualité des soins sous optimale. Ceci est encore plus vrai pour la médecine
d’urgence, exercice où les contraintes révèlent encore plus crûment les limites cognitives de la prise de
décision médicale. En effet, celle-ci repose principalement sur la capacité du médecin à prédire
l’évolution du patient en fonction des éléments disponibles et à en déduire une prise en charge ad-hoc.
Les règles de prédiction clinique sont la meilleure évidence disponible pour asseoir la décision
médicale. Cet exposé rassemble les travaux menés avec l'équipe du service d'urgence du centre
hospitalier universitaire H. Mondor sur l'aide à décision pour la prise en charge des pneumonies aiguës
communautaires (PAC) basée sur l'utilisation d'une règle de prédiction clinique.
Après avoir validé dans le contexte européen le Pneumonia Severity Index (PSI), développé en
Amérique du Nord, le second travail présente l’impact de l’utilisation de cette règle en pratique
quotidienne dans les services d’urgence français. Puis, dans le cadre d'une évaluation des pratiques
professionnelles la mise en œuvre d'une stratégie globale pluridisciplinaire de prise en charge des PAC
intégrant le calcul du PSI dans le dossier médical informatisé d’un service d’urgence est rapportée.
Enfin, les deux derniers travaux présentent d’une part le développement d'une nouvelle règle de
prédiction clinique pour les PAC sévères (REA-ICU: Risk of Early Admission to Intensive Care Unit) et
d’autre part la démonstration par recurrence de la pertinence opérationnelle de cette nouvelle règle
laissant présager d’une possible amélioration des pratiques médicales.
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Depuis 2001, l’OMS recommande l’utilisation des CTA pour traiter le paludisme simple, et, depuis
2006, la confirmation biologique des cas par TDR. En théorie, 80% des malades doivent être traités
par CTA et l’impact attendu est une diminution de la morbidité et mortalité palustres. L’objectif de nos
recherches a donc été l’analyse de certains des obstacles au succès de la mise en place des CTA dans
un pays subsaharien, le Sénégal. En pratique, trois obstacles potentiels s’opposent au succès sur le long
terme de la mise en place des CTA, le faible recours des populations au système de soins public, les
écarts aux directives officielles dans les pratiques des soignants et l’observance partielle des malades.
Ces obstacles ne sont pas spécifiques au Sénégal et se retrouvent dans d’autres pays subsahariens. A
ce jour, 41 pays ont adopté une CTA. Dans certains d’entre eux, une baisse de la morbidité et de la
mortalité palustres a été documentée. Toutefois, il convient de regarder ces premiers succès avec
prudence. En effet, il ne faut pas omettre l’impact majeur des autres stratégies de lutte. De plus, sur
le long terme, bien que les CTA soient des traitements très efficaces, nous pensons que le contexte
actuel de mise en place de ces traitements risque de compromettre leur impact. Afin de pérenniser les
premiers succès, les interventions de soutien à l’introduction des CTA doivent améliorer l’accès à ces
traitements et garantir leur utilisation correcte par les soignants et les soignés. En outre, il est
primordial d’adapter ces interventions aux considérations quotidiennes propres aux soignants et aux
populations et les études à ce sujet devraient se poursuivre.
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La survenue d’une épidémie de Chikungunya à La Réunion en 2005-2006 a constitué une opportunité
pour approfondir les connaissances sur cette arbovirose. Après avoir montré que les régions à risque
d’épidémies dans le monde s’étendent largement au delà des zones endémiques, nous avons 1) évalué les
manifestations tardives le l’infection et ses conséquences sur la qualité de vie et la consommation de
soins et 2) estimé le coût de la maladie au cours de cette épidémie.
Une enquête exposés-non exposés a comparé 199 personnes séropositives à 199 personnes
séronégatives pour le Chikungunya. Elles ont été appariées sur le sexe, l’âge et la zone de résidence.
Dix-sept mois après l’infection, l’analyse a montré que les personnes ayant un antécédent de
Chikungunya se plaignaient plus souvent de douleurs articulaires et musculaires, d’asthénie, de
dépression et de chutes de cheveux. Cependant, ces manifestations ne semblaient pas avoir de
conséquences sur la consommation d’analgésiques ni sur la fréquence des consultations médicales et des
hospitalisations. L’impact sur la qualité de vie montré une diminution modérée du score de santé
physique chez les sujets exposés, comparativement aux non-exposés.
Le poids économique de cette épidémie a été estimé par une étude de type coût de la maladie. Selon
la perspective de l’Assurance Maladie, ce coût a été estimé à 29,8 millions d’euros. Le coût par cas
ambulatoire était de 90 € et celui de chaque cas hospitalisé de 2013 €.
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Status and Quality of Life: A Retrospective Cohort Study. PLoS ONE 2009 ; 4(11): e7800.
Soumahoro M-K, Fontenille D, Tuberlin C, Pelat C, Boyd A, Flahault A, et al. Imported chikungunya virus infection
[letter]. Emerg Infect Dis [serial on the Internet]. 2010 Jan [date cited]. Available from
http://www.cdc.gov/EID/content/16/1/162.htm

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Impact de l’épidémie de Chikungunya sur la consommation de soins à La Réunion. (Communication au Colloque
international/ INVS - Chikungunya et autres arboviroses émergentes en milieu tropical 3 et 4 Décembre 2007 SaintPierre - La Réunion)
Manifestations symptomatiques tardives de l’infection à virus Chikungunya (Communication au Congrès International
d'Épidémiologie de l'ADELF et d'EPITER 10-12 Septembre 2008, Paris)
Manifestations symptomatiques tardives de l’infection à virus Chikungunya : enquête exposés-non exposés (Poster
exposé au séminaire de l’École Doctorale 393- Saint-Malo 2008)
État bucco-dentaire des enfants de 6 ans et de 12 ans en Corse (Poster exposé à la 8ème journée de Santé Publique
Bucco-dentaire. Session 2008)*

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Épidémie de Chikungunya à l’île de la Réunion: étude du coût de la maladie (en fin de rédaction)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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NOM : WARGON
Prénom : Mathias

Email : mathias.wargon@avc.aphp.fr
Première inscription : 2005
Salarié(e) OUI
NON

Laboratoire : UMR-S 707
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies
infectieuses et modélisation
Directeur de thèse : Bertrand Guidet
Nom du Tuteur : Jean-Louis Golmard
Date d’actualisation : 13/09/2010

TITRE DE LA THESE
GESTION

DES FLUX PAR LES SERVICES D’URGENCE MODELISATION, PREDICTION ET APLICATIONS PRATIQUES

FORMATION INITIALE
Médecin urgentiste, Praticien hospitalier
DEA Pharmacologie, Cardio-vasculaire
Maîtrise de sciences biomédicale, Statistique, épidémiologie, pharmacologie ardio-vasculaire
DIU Formation à l’investigation et aux Etudes cliniques

RESUME DE LA THESE
Thèse soutenue le 22 septembre 2010
non programmées et l’impact sur les services d’urgences (SU).
Les modélisations et les prédictions ont été élaborées à partir des données recueillies aux urgences. Après avoir
déterminé la meilleure méthode, on a calculé l’influence des facteurs calendaires sur l’activité dans 4 SU de la
région parisienne de 2004 à 2007. Une simulation par évènements discrets intégrant le nombre d’hospitalisations
selon le jour de la semaine, la durée de séjour prévue en fonction du type d’hospitalisation, de l’âge et leurs
distributions de probabilités a été réalisée pour estimer les besoins en lits d’un SU d’un hôpital parisien.
Résultats : Nous avons choisi une méthode linéaire avec variables calendaires. Nous avons enregistré 622253
visites pour nos prédictions. Une Erreur Moyenne Absolue en Pourcentage (EMAP) de moins de 10% a été trouvée
dans tous les modèles mathématiques analytiques. Les modèles hebdomadaires étaient différents d’un centre à
l’autre, sans saisonnalité. Les poids des variables se modifient au cours du temps. La prédictibilité de la somme des
4 centres est meilleure avec une EMAP de 5,3% contre 8.1% à 17% pour chaque centre isolé. D’après nos
simulations, une coupure de la durée de séjour à 30 jours (soit 95% des patients âgés) ou une baisse des
admissions programmées des patients de moins de 75 ans de 20% permettrait d’hospitaliser sans transferts les
patients admis aux urgences sans augmenter la taille des unités d’observation.
L’activité des urgences et des besoins en lits est prédictible et doit permettre une meilleure adaptation dans la
prise en charge des hospitalisations des patients.

JURY
Président :
Rapporteurs : Philippe Aegerter, Patrick Palisance
Examinateurs : Alain-Jacques valleron, Enrique Casalino, Grateau Gilles
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Wargon M., Guidet B., Hoang TD., Hejblum G. A systematic review of models for forecasting the number of
emergency department visits. Emerg Med J. 2009 Jun;26(6):395-9.
Wargon M., Casalino E., Guidet B. From modelization to forecasting. A multicenter study in 4 metropolitan
academic hospital
Communications, Posters

M. Vin, M. Wargon, JP. Albertini, A. Amrane, S. Lukombo, L.Hamza, P. Hoang. Difficultés d’interprétations du BNP
chez le sujet âgé. URGENCES 2006 *
M. Wargon, A. Amrane, S. Garcia, L. Hamza, S. Lukombo, P. Hoang. Mortalité à 1 et 2 mois des patients hospitalisés
dans l’unité d’hospitalisation des urgences. URGENCES 2006 *
M. Wargon, A. Amrane, C. Choquet, S. Beaune, S. Garcia, LE. Tchandjou, P. Hoang. Comparaison de la gravité des
patients à l’unité d’hospitalisation des Urgences : Etude prospective multicentrique. URGENCES 2006 *
Amrane, M. Wargon, F. Enjaume, G. Sarkis, R. Ionescu, T. Coffre, S. Lukombo, P. Hoang. Epidémiologie de la
violence ordinaire vue dans un service d’urgences en Seine Saint denis. URGENCES 2006*
A. Berkovits, R. Aouni, P. Gouget, F. Bargui, S. Lukumbo, P. Letoumelin, M. Wargon , P. Hoang . Score décisionnel
gériatrique aux urgences. URGENCES 2006*
N. Belkahia, A. Bousseba, M. Wargon, A. Berkovitz, S. Lukombo, TD. Hoang. La tuberculose aux urgences : aspects
epidemiologiques. URGENCES 2006*
M. Wargon, G. Hejblum, P. Hoang, B Guidet. Modélisation statistique du flux entrant aux urgences. SRLF 2007
V. Moneo, K. Touenti, J. Courtois, M. Wargon, P. Hoang. Caractéristiques des patients en attente d'hospitalisation
aux urgences. URGENCES 2007
M. Wargon, A. Amrane, L. Hamza, N. Belkahia, A. Berkovits, T. Coffre, S. Garcia, P. Hoang Influence des périodes
de Ramadan dans un hôpital de Banlieue parisienne. URGENCES 2007
M. Wargon , G. Hejblum , C. Choquet , K. Takun , C. Leroy , P. Hoang, B. Guidet Influence des caractéristiques
temporelles sur la fréquentation des urgences. URGENCES 2007
L. Hamza, J. Marie Sainte, M. Wargon, L. Ameur, Ph. Hoang ; Durée de prise en charge des patients réanimatoires
aux urgences. URGENCES 2007*
M. Wargon, B. Guidet, M. Fleury, R. Aouni, R. Emont, F. Adnet, TD. Hoang, G. Hejblum. Fiabilité de la modélisation
de l'activité quotidienne d'un centre 15 sur 4 ans. URGENCES 2008
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

M. Wargon, N. Targiht, B. Guidet, Limiting excessive in-hospital length of stay at 30 days can dramatically improve
boarding line in ED and su_ppress inappropriate transfers. (écrit, en correction)
M. Wargon, A Deby, E. Casalinoi. Interventional study on leader physician and zoning in emergency department
during a temporary relocation. (écrit, en relecture par coauteurs)

SITUATION PROFESSIONNELLE
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PROMOTION 2010
Laboratoire : Pasteur
Equipe d’accueil : Unité de Pharmacoépidémiologie
et Maladies Infectieuses

NOM : AARAJ
Prénom : Racha

Email : raaraj@hotmail.com
Première inscription : OUI
Salarié(e) : OUI
NON
CIFRE

Directeur de thèse : Didier Guillemot

FORMATION

INITIALE

2009-2010 Mastère spécialisé (MS) de Santé Publique, Spécialité «Méthodes quantitatives»
(prévu en déc 2010)
Ecole Pasteur - Cnam de Santé Publique (Label Conférence des Grandes Écoles), Paris, France
2009
Master 2 Recherche, Mention Cancérologie, Spécialité « Pharmacologie et Thérapeutique »
Université Paris - Sud XI, Faculté de Médecine Paris Sud - ENS Cachan, France
2008
Doctorat d’Exercice en Pharmacie
Université Saint Joseph, Faculté de Pharmacie, Beyrouth, Liban

TITRE
HISTOIRE

THESE

DE LA

NATURELLE DE LA COLONISATION PAR

STAPHYLOCOCCUS

AUREUS

Mots clés
Antibiotiques – anticorps anti-Staphylococcus aureus – caractérisation clonale – colonisation – ELISA – immunitaire –
infections – infections du site opératoire – infections nosocomiales (IN) – PentaStaph – résistance – sérologie –
Staphylococcus aureus – Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) – vaccination.

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Le projet sera mené conjointement entre GSK et l’Unité de Pharmacoépidémiologie et Maladies Infectieuses,
Institut Pasteur/Université de Versailles Saint Quentin\Inserm U657), Pr. Didier GUILLEMOT.
Le laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) développe PentaStaph lequel est un vaccin à cinq composants contre le
Staphylococcus aureus : polysaccharides capsulaires types 5 et 8, antigène 336, Panton-Valentine Leucocidin (rLukS-PV)
détoxifiée et alpha-toxine purifiée (rAT). A l’heure actuelle, le vaccin est en phase I-II d’essai clinique. L’essai a pour

objectif de tester l’efficacité et la tolérance des deux anatoxines : les protéines rAT et rLukS-PVidans la prévention
des infections à S.aureus (1).
Le S.aureus est un commensal de la peau et des muqueuses. 30 à 50% des individus sains sont colonisés. Cette
bactérie est responsable d'infections cutanéesi, d'infections profondes post-traumatiques, post-opératoires,
d'arthrites et d'ostéites. Ces infections sont susceptibles d'évoluer vers un état septicémique et de faire l'objet de
métastases septiques à l'origine de foyers infectieux profonds (2). Actuellement, le S. aureus représente 20% de
l’ensemble des bactéries isolées d’infections nosocomiales (IN) et est responsable de 20% des bactériémies.
Les staphylocoques sont principalement des pathogènes extracellulaires, en conséquence la défense immunitaire
contre l’infection repose essentiellement sur des mécanismes de la réponse innée supportée par une réponse adaptative
humorale. Des travaux ont permis d’apporter des premiers résultats mettant en évidence un potentiel lien entre
l’existence d’anticorps sériques chez un patient et la colonisation et l’infection par S. aureus (3).

Objectif scientifique
L’objectif général de ce projet est de mieux connaître l’histoire naturelle de la colonisation par S.aureus chez
des patients hospitalisés en rééducation. Le projet distinguera 2 objectifs spécifiques:
1. L'objectif principal portera sur la durée de colonisation. Il s’agira d’analyser les facteurs susceptibles d’avoir une
influence sur les durées de colonisation par S. aureus, en fonction de son phénotype de sensibilité aux antibiotiques.
2. L’objectif secondaire du travail sera de rechercher un lien entre la colonisation, voire l’infection, à S.aureus et
l’existence d’anticorps sériques chez un patient par la réponse aux questions suivantes :
• Une immunité humorale préexistante à des antigènes de staphylocoques peut-elle influencer une colonisation par
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S.aureus lors d’une exposition au risque ?
• Une colonisation peut-elle induire une réponse humorale dirigée contre la bactérie et donc protéger les patients
de l’infection ?
Aujourd’hui aucun vaccin préventif n'est disponible sur le marché. GSK Biologicals développe le vaccin PentaStaph
contre le S. aureus et espère apporter une réponse à ce besoin de Santé Publique. L’ambition de ce projet est donc
d’apporter également des éléments utiles dans le cadre du développement clinique de PentaStaph.

Méthodes envisagées
Matériel du projet. Le projet s’appuiera sur les bases de données issues de deux investigations épidémiologiques

prospectives réalisées auprès de deux cohortes mises en œuvre dans des contextes de rééducationii Il s’agit des
programmes I-BIRD (MOSAR-WP8) (3) et ASAR (2).
1. Le programme I-BIRD (Individual Based Investigation of Resistance Dissemination) consiste en un suivi prospectif
systématique et standardisé pendant 6 mois de 900 personnes. Une des originalités principales d’I-BIRD est d’avoir
suivi sur une même population la dynamique des contacts entre les différents acteurs de l’investigation au sein de
l’hôpital, en développant et en déployant un outil innovant (capteur Wireless). De même, il se caractérise par le
développement d’une méthodologie statistique adaptée pour estimer la part relative de l’exposition aux antibiotiques
et des évènements de transmission interindividuelle et par le recueil de l’antibiothérapie au niveau du patient.
2. L’étude ASAR (Influence de l’exposition aux Antibiotiques sur l’acquisition et la diffusion de Staphylococcus Aureus
Résistant à la Méticilline (SARM) chez les patients hospitalisés en rééducation) est de type étiologique. Elle consiste,
dans un premier temps, à constituer et suivre une cohorte délimitée de 400 patients initialement non-porteurs de
S.aureus, puis à suivre les patients colonisés pendant un an. La période d’inclusion est de 36 mois.
Pour l’ensemble des deux programmes, l’ensemble des données seront disponibles en décembre 2010.
Recueil des données. Chaque investigateur a complété un cahier de recueil des données démographiques, cliniques et
thérapeutiques concernant la population analysée. Les données microbiologiques, immunologiques et génétiques sont
aussi récoltées.
Analyse statistique. Les analyses mettront en œuvre les méthodes classiques en épidémiologie. Le traitement
statistique des données sera opéré à l’aide du logiciel R.

Perspectives
Les informations issues de ce projet peuvent entraîner d’importantes innovations en termes de :
• politique de prévention, notamment grâce à la contribution au développement du vaccin PentaStaph contre S.aureus
par GSK Biologicals,
• politique de lutte contre les infections nosocomiales,
• politique antibiotique au sein des établissements de santé, surtout chez les patients en situation de rééducation.
Au-delà de son objectif principal, cette étude pourrait permettre de constituer une base de données épidémiologique
tout à fait originale puisque associant des informations microbiologiques et immunologiques, des informations
concernant l’exposition aux antibiotiques et des innovations concernant la vaccination anti-S.aureus. De même, il sera
envisagé dans le futur de retourner aux patients participants aux deux études I-BIRD et ASAR pour documenter leurs
aspects génétiques. Finalement, l’étude est prometteuse de nombreuses publications au niveau international.

Références
1. Uniformed Services University of the Health Sciences, « Staphylococcus Aureus Toxoids Phase 1-2 Vaccine Trial »,
<http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01011335?spons=%22Nabi+Biopharmaceuticals%22&spons_ex=Y&rank=19>, 1
février 2010.
2. Protocole ASAR – Influence de l’exposition aux Antibiotiques sur l’acquisition et la diffusion de Staphylococcus
Aureus Résistant à la Méticilline (SARM) chez les patients hospitalisés en rééducation – Version du 17/02/2006.
3. Projet i-Bird (MOSAR WP8)- Institut Pasteur (PhEMI), Inserm U657, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris –
Version du 15/12/2008.
4. Genestier AL, Michallet MC, Prévost G. Staphylococcus aureus Panton-Valentine leukocidin directly targets
mitochondria and induces Bax-independent apoptosis of human neutrophils. J. Clin. Invest. 2005; 115 (11) :3117-3127.
(i) rAT : recombinant alpha toxin. rLukS-PV : recombinant LukS-PV.
La PVL est une exotoxine staphylococcique synergohymenotropique codée par 2 gènes, lukS-PV et lukF-PV. Elle détruit les leucocytes en créant des
pores dans la membrane cellulaire. La formation de pores exige la présence des 2 composants de la toxine : lukS-PV et lukF-PV .La lyse des
polynucléaires entraine ensuite la libération de médiateurs de l'inflammation (4).
(ii) Le « portage sain » est une source d’infection pour l’individu qui se contamine avec sa propre souche lors d’une brèche dans la barrière cutanéomuqueuse (3).
(iii) Les patients hospitalisés en rééducation sont très exposés au risque d’être contaminés par du S.aureus (chirurgie d’urgence, multiples actes
invasifs, antibiothérapie empirique fréquente, hospitalisation dans des unités de forte prévalence pouvant jouer le rôle de réservoirs) (2).
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Email : meriem.abdennour@echosens.com
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Salarié(e) OUI
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TITRE
APPORT

DE LA THESE

DES METHODES D’APPRENTISSAGE ET STATISTIQUES POUR LE DIAGNOSTIC DE PATHOLOGIES

ASSOCIEES A L’INFLAMMATION SYSTEMIQUE DES TISSUS ADIPEUX ET AUX PATHOLOGIES HEPATIQUES, CHEZ
LES PATIENTS OBESES

FORMATION

INITIALE

Master Ingénierie Mathématique appliquée aux sciences du vivant à l’Université Paris Descartes.
AVANCEMENT DE LA THESE
Le Fibroscan®, développé par la société Echosens, est un dispositif médical basé sur l’élastographie impulsionnelle
ultrasonore permettant de mesurer de manière non invasive l’élasticité hépatique.
L’élasticité d’un tissu biologique est un bio-marqueur du tissu qui va dépendre de son état pathologique ou
physiologique. C’est un paramètre qui est souvent utilisé depuis l’antiquité par les médecins à travers la palpation
pour la différenciation entre les tissus.
L’élasticité hépatique est corrélée à la quantité de la fibrose hépatique dans la plupart des maladies chroniques du
foie telles que les hépatites chroniques virales B et C, les hépatites alcooliques chroniques ou les cirrhoses
biliaires primitives.
Ainsi, le Fibroscan® permet de quantifier de manière non invasive et immédiate la fibrose hépatique et est une
alternative à la Ponction Biopsie Hépatique (PBH).
Actuellement, Echosens oriente certains de ses développements vers de nouveaux outils destinés aux patients
obèses avec notamment le développement d’un nouvel indicateur ultrasonore pour l’évaluation de la stéatose
hépatique.
L’objectif de la thèse est de développer de nouvelles modalités diagnostiques autour des pathologies du tissu
adipeux et des maladies du foie chez les patients obèses. C’est un sujet très pluridisciplinaire et combinant à la
fois les biostatistiques au sens large, la médecine de l’obésité et du métabolisme et la physique.
Le but de ce projet est de définir des nouvelles modalités d’évaluation des pathologies tissulaires associées à
l’obésité. L’objectif ultime est de développer un Système d’Aide à la décision médicale (SADM) visant à calquer le
processus diagnostique du médecin pour le diagnostic des pathologies associées à l’obésité.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
EPAT (30h) : École de Printemps en Apprentissage auTomatique.

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Relevance of adiponutrin gene variant in French morbid obesity: relationship with liver histopathology, ethnicity and, evolution
after bariatric surgery.
Nicolas Veyrie, MD, MSc, Meriem Abdenour, Joan Tordjman, PhD, Véronique Pelloux, Arnaud Basdevant, MD, PhD, Jean-Luc
Bouillot, MD, PhD, Pierre Bedossa, MD, PhD and Karine Clément, MD, PhD.
June 2010, Diabetes Care.

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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ENVISAGEE

Laboratoire : CIE 5
Equipe d’accueil : Unité d’Epidémiologie Clinique

NOM : ABDOUL
Prénom : Hendy

Email : hendy.abdoul@rdb.aphp.fr
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Corinne Alberti
Nom du Tuteur : Alain Mallet
Date d’actualisation : 30/08/2010

TITRE
PERFORMANCE

DE LA THESE

DE LA RECHERCHE CLINIQUE FINANCEE PAR LES PROGRAMMES INSTITUTIONNELS

HOSPITALIERS DE RECHERCHE CLINIQUE

:

INFLUENCE DE L’EXPERTISE PAR LES PAIRS

FORMATION

INITIALE

Internat de médecine, spécialité santé publique (Paris V, 2004-2009)
Master M2 Recherche, Santé publique, spécialité Epidémiologie (Paris XI, 2007)
Master M2 Professionnel, Analyse et Gestion des Etablissements de Santé (Paris VII, 2009)

AVANCEMENT DE LA THESE
Introduction :
L’expertise par les pairs (« peer review », ou « expertise ») des projets de recherche clinique peut être
considérée comme un moyen rationnel et équitable d’attribution des ressources limitées dévolues à la recherche
clinique. Il existe peu de données sur le processus d’expertise pour l’attribution des budgets de recherche
institutionnelle. Les critiques usuelles concernant ce processus sont le manque de reproductibilité entre les
experts sur la décision de financement et l’identification de biais. La question posée est donc la mesure de
l’influence de l’expertise et la qualité de l’expertise sur la performance de la recherche mais aussi de décrire le
processus de sélection des projets soumis aux appels d’offre institutionnels de type CIRC /PHRC
interrégional/PHRC national.
Objectif :
Etudier l’influence du processus de l’expertise des projets de recherche institutionnels sur la performance de la
recherche en étudiant la liaison entre les caractéristiques de l’expertise et l'existence d'au moins une publication
issue d’un projet soumis aux appels d’offre institutionnels de type CIRC et PHRC national et interrégional.
Matériel et Méthodes :
•
Etude qualitative exploratoire par entretiens semi-directifs auprès des trois catégories d’acteurs du
processus d’expertise (experts, rapporteurs et porteurs de projets)
•
Collecte et description de tous les projets soumis à expertise lors des appels d’offre PHRC régional Ilede-France sur les années 2001-2004.
•
Elaboration d'une grille d'évaluation de la qualité des expertises et recueil des données
L’analyse principale explicative sera centrée sur l’étude de l’influence de l’expertise sur la performance des
projets.
•
Analyse descriptive des items relevés ;
•
Liaisons statistiques avec des tests paramétriques ou non paramétriques selon la nature et la distribution
des variables ;
•
Analyse explicative : la variable à expliquer sera le succès de l’étude (publication Medline). Les variables
explicatives seront les caractéristiques des expertises. Un ajustement sera réalisé sur les
caractéristiques des protocoles et des investigateurs. L’unité d’analyse statistique est le projet. Du fait
de la structuration des données où un projet a plusieurs experts et un expert peut contribuer à plusieurs
projets, un modèle hiérarchique non emboité sera utilisé. Au premier niveau seront entrées les variables
décrivant le projet de recherche et les caractéristiques de l'investigateur principal. Au second niveau
seront entrées les caractéristiques de l’expert et de l’expertise.
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Résultats acquis :
•
Données de l’étude qualitative : 98 entretiens réalisés et analysés (analyse thématique manuelle associée à
une analyse textuelle par le logiciel « Tropes »). Article en cours de rédaction.
•
Elaboration de la grille d’évaluation des expertises et recueil des données des projets soumis au PHRC Ilede –France entre 2001 et 2004
Perspectives :
•
Publication de l’article sur l’étude qualitative
Analyse des données collectées sur les expertises et les projets de recherche soumis entre 2001 et 2004, et
publication des résultats.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
9 crédits obtenus (5 enseignements doctoraux ou séminaires)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Article en cours de rédaction

SITUATION PROFESSIONNELLE
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ENVISAGEE

Laboratoire : UMR-S 738
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation thérapeutique
des maladies chroniques
Groupe Hospitalier Bichat – Claude Bernard
Directeur de thèse : Philippe Ravaud
Nom du Tuteur : Christos Chouaïd
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NOM : AHMAD
Prénom : Nizar
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Première inscription : 2007
Salarié€ OUI
NON

TITRE
TRANSPOSITION

DE LA THESE

DES RESULTATS DE LA RECHERCHE MEDICALE DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

FORMATION

INITIALE

Médecin « chirurgien orthopédique»
M2 recherche santé publique « méthode en évaluation thérapeutique », Paris 7

AVANCEMENT

DE LA THESE

Les objectifs de ce projet sont :
-Évaluer la prise en compte des données de validité externe dans les méta analyses et les revues systématiques
(l’exemple du tabac et du VIH).
- Déterminer dans quelle mesure les pays en voie de développement sont présentés dans les méta analyses et les
revues systématiques
(l’exemple du tabac et du VIH).
-Identifier les politiques de santé mises en œuvre dans les pays en voie de développement pour diminuer la
consommation de tabac.
Avancement de la thèse
Les travaux sont finis sur le premier objectif (article publié dans Trials)
Les travaux sont finis sur le deuxième objectif (article soums à Int. J. Epidemiol).
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Cycle « maîtriser l’information scientifique » : 3 crédits
- Maîtriser l’information scientifique (1 jour)
- Recherche de l’information et gestion bibliographique (1 jour)
- Evaluation et valorisation de l’information scientifique (1 jour)
Analysis in Epidemiology : 3 crédits
Design, concept and methods in epidemiology : 3 crédits
Evaluatio of public health progremmes : 3 crédits
Actualié de la recherche épidémiologie (colloque en hommage à Daniel Schwartz) : 1 crédit
Séminaire de Saint Malo de l’Ecole doctorale 393, 2008 : 2 crédits

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
-Applicability and generalisability of the results of systematic reviews to public health practice and policy: a
systematic review
Nizar Ahmad, Isabelle Boutron, Agnès Dechartres, Pierre Durieux, Philippe Ravaud
Trials. 2010 Feb 26;11:20
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
-Geographical representativeness of published and ongoing randomized controlled trials.
The example of two public health priorities: Tobacco consumption and HIV infection
Nizar Ahmad, Isabelle Boutron, Agnès Dechartres, Pierre Durieux, Philippe Ravaud
(article soumis à Int J epidemiol)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Enseignant dans le service de santé publique à la fac de médecin « université de Techreen » Lattaquié,
Syrie
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Laboratoire : INSERM CIE5
Equipe d’accueil : Unité d'épidémiologie clinique (hôpital
Robert Debré)
Directeur de thèse : Corinne Alberti
Co-Directeur : Robert Cohen
Nom du Tuteur : Sylvie Chevret
Date d’actualisation : 06/09/2010

NOM : ANGOULVANT
Prénom : François

Email : francois.angoulvant@rdb.aphp.fr
Première inscription : 2008
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
EVALUATION

DE LA THESE

ET AMELIORATION DE L’USAGE DES ANTI-INFECTIEUX PRESCRITS AUX URGENCES PEDIATRIQUES

FORMATION
-

INITIALE

2003 : Docteur en médecine, DES de Pédiatrie
2007 : M2 – Méthodes en évaluation thérapeutique, Pr. Philippe Ravaud – Université Paris 7 Denis Diderot

AVANCEMENT

DE LA THESE

1°) Le projet concernant le programme d’éducation thérapeutique s’est concrétisé sous la forme d’un
essai clinique. Il s’agit d’une étude prospective randomisée contrôlée monocentrique (urgences de
Robert Debré) avec groupes parallèles, en aveugle du patient et de l’évaluateur. Le bras évalué reçoit
une éducation thérapeutique sur la prise d’antibiotique buvable chez des enfants âgés de 1 mois à 6 ans.
Le bras contrôle reçoit une éducation thérapeutique sur la prise en charge de la fièvre chez des
enfants âgés de 1 mois à 6 ans. L’évaluation se fera par deux interviews téléphoniques, à 14 jours et 6
mois plus tard. Les inclusions ont débutés en février 2009, actuellement 242 patients ont été inclus
sur les 300 prévus. On prévoit encore 2 mois d’inclusion avant la fin des inclusions. L’article a commencé
à être rédigé.
2°) Le projet concernant l’étude de la perception et des connaissances des médicaments génériques par
les médecins des urgences de Robert Debré a abouti à un poster présenté au congrès URGENCES
2009.
3°) L’étude des prescriptions d’antibiotiques prescrits pour les infections respiratoires hautes et
basses de l’enfant dans les ordonnances de sortie des urgences est terminée. La base de données issue
du logiciel des urgences (Urqual®) est achevée et permet de couvrir une période de 4 ans de novembre
2005 à octobre 2009. Elle comporte 60 000 patients ayant un diagnostic d’infections respiratoires et
23 000 prescriptions d’antibiotiques. L’étude de cette base de données a permis d’objectiver une
diminution de 30 à 20% des prescriptions d’antibiotiques pour infections respiratoires en ambulatoire.
Un article est en cours d’écriture.
4°) Participations à plusieurs projets annexes tournant autour de l’évaluation de traitement antiinfectieux dans le paludisme d’importation aux urgences pédiatriques (tolérance de l’halofantrine) et
sur l’usage de oseltamivir (tamiflu®) aux urgences pédiatriques. Une étude a été réalisé durant l’étéautomne 2009 sur l’usage des TDR grippes lors de l’épidémie H1N1 (article sous presse)
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Module de Vaccinologie coordonné par le Pr Thomas Hanslik (30 heures) : 3 crédits
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

1.

Angoulvant F, Bellettre X, Houhou N, Dexpert JB, Morin L, Siriez JY, Soole F, de Lauzanne A, Cohen R,
Brun-Vezinet F, Alberti C et Mercier JC. Sensitivity and specificity of a Rapid Influenza Diagnostic Test
in children and clinical utility during influenza A (H1N1) 2009 outbreak. Emerg Med J. [Sous Presse].

Articles scientifiques, en dehors du sujet de thèse

1.

Dauger S, Holvoet L, Pinto-Da-Costa N, Michot C, Aizenfisz S et Angoulvant F. A teaching programme to
improve compliance with guidelines about management of hypovolaemia in the emergency department.
Acta Paediatr. 2008; 97(12):1746-1748

2.

Henriet S, Kaguelidou H, Bidet H, Lorrot M, De Lauzanne A, Dauger S, Angoulvant F, Mercier J.C, Alberti
C, Bingen E et Faye A. Invasive group A streptococcal infection in children: clinical manifestations and
molecular characterization in a French pediatric tertiary care center. Eur J Clin Microbiol Infect Dis.
2010; 29(3):341-346

3.

Siriez JY, Angoulvant F, Buffet P, Cleophax C et Bourrat C. Individual variability of cutaneous larva
migrans (CLM) incubation period. Pediatric Dermatology. 2010; 27(2):211-212.

4.

Angoulvant F, Kaguelidou F, Dauger S, Alberti C. Fewer infants than older patients in paediatric
randomised controlled trials. Eur J Epidemiol. 2010; 25(8): 593-601.

5.

See H, Blondé R, Mariani P, Tacquet M, Dumitrescu M, Angoulvant F, Delauzanne A, Larrot M, Mercier JC,
Bingen E et Faye A. Increased incidence of parapneumonic empyema in children at a french pediatric
tertiary care center during the 2009 influenza A (H1N1) virus pandemic. Pediatr Infect Dis J.
2010;29(8):786-787.

Communications, Posters

1.

Cohen R, Levy C, Biscardi S, Angoulvant F, Lécuyer A, Mosnier A. How does Influenza Rapid Tests
improve the management of influenza in Pediatric Emergency Care Unit ?. In 3rd European Influenza
Conference – ESWI 2008, Vilamoura Portugal.

2.

Angoulvant F, Chaabane F, Galli-Gilbertini G, Aptecar M, Mercier JC. Connaissances des médicaments
génériques par les médecins des urgences pédiatriques de l’hôpital Robert Debré – Congrès Urgences
2009, Paris.

3.

Angoulvant F, Bellanger H, Millet B, Bauer S, Mercier J.C, Cohen R, Bourdon O, Alberti C. Antibiotic
prescription at discharge in a french pediatric emergency department in 2008. ESPID 2009 Bruxelles,
Belgique.

4.

Angoulvant F, Dexpert J.B, Bellettre X, Siriez J.Y, Mercier J.C, Cohen R, Brun-Vezinet F, Alberti C.
Sensitivity and specificity of the rapid influenza antigen test clearview® exact influenza a and b for
pandemic influenza a/h1n1. ESPID 2010 Nice.

5.

Levy C, Bonnet E, Angoulvant F, Bingen E, Coudy C, Lécuyer A, Fritzell B, Grimprel E, Moulin F,
Dommergues MA, Martin E, Varon E, Cohen R, and Pneumonia study group. Epidemiological Pediatric Study
on Pneumonia and Empyema before 13-valents Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV13) Implementation in
France. ICAAC 2010 Boston.

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

-

Article sur les prescriptions d’antibiotiques aux urgences pédiatriques sur 4 ans. (1ère version écrite)
Article rapportant l’essai randomisé sur l’éducation thérapeutique des antibiotiques aux urgences
pédiatriques.
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ENVISAGEE

PROMOTION 2010
Laboratoire : UMR-S 707
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies
infectieuses et modélisation/Réseau Sentinelles

NOM : ARENA
Prénom : CHRISTOPHE

Email : arena@u707.jussieu.fr
Première inscription : 2010
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Thomas Hanslik

FORMATION

INITIALE

2008-2009 : Master 2 Recherche Santé publique et management de la Santé, spécialité Epidémiologie (UPMC)
2007-2008 : DIU Cesam (Options « Méthodologie statistique » et « Epidémiologie – Principes et méthodes quantitatives »
(UPMC)
1998-2003 : IUP « Economie et Gestion des Organisations en Santé (EGOS) » (Aix-Marseille II)

TITRE
ETUDE

SUR LES FACTEURS DE RISQUE DES

THESE

DE LA

DIARRHEES AIGUËS VIRALES
: ENQUETE DAVIA

CHEZ L’ADULTE EN MILIEU

COMMUNAUTAIRE

Mots clés
gastroenteritis ; acute diarrhea ; infectious diarrhea ; viral diarrhea

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Le réseau Sentinelles surveille depuis 1990 les diarrhées aiguës (DA) mais cette surveillance ne prévoit pas de confirmation
virologique. En situation d’épidémie saisonnière, il existe une stricte superposition chronologique entre les courbes d’incidence
hebdomadaire de DA et les données de virologie. En 20 ans de surveillance, aucune « fausse alerte » épidémique n’a été observée
à partir de la surveillance clinique. En 2005, la mise en place de l’antenne Méditerranée (Corse, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et
Languedoc-Roussillon) du réseau Sentinelles, en s’inscrivant dans un projet plus large porté conjointement par l’Université de
Corse, l’Inserm et l’INRA, a permis l’installation d’un laboratoire de virologie à l’Université de Corte (Corse). Dans la plupart des
cas, les DA ont une origine infectieuse et les agents microbiologiques les plus souvent retrouvés en France sont des virus
(norovirus, rotavirus, astrovirus ou adenovirus) 1. Chez l’adulte, la DA est une maladie généralement bénigne. Toutefois, elle serait
associée à une morbidité et une mortalité non négligeable, notamment chez les personnes âgées 2, 3. A notre connaissance, on ne
dispose d’aucune donnée sur les caractéristiques des DA d’origine virale survenant en milieu communautaire chez les adultes.

Objectif scientifique
Objectif principal : déterminer les facteurs de risque des DA virales.
Objectifs secondaires :
- Estimer l’incidence des DA d’origine virale chez les sujets adultes vus en milieu communautaire.
- Estimer la proportion de patients « porteurs-sains ».
- Estimer l’impact des DA chez les adultes en termes de morbi-mortalité.
- Evaluer la faisabilité d’une surveillance virologique de plusieurs pathogènes entériques couplée à la surveillance clinique.

Méthodes envisagées
Une étude de type cas-témoins sera proposée aux médecins généralistes du réseau Sentinelles inscrits dans les régions Corse,
Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur (n=194, au 01/09/2010). Elle démarrera en décembre 2010 (date présumée
de début de l’épidémie hivernale 2010/2011) et durera une année. Tous les patients âgés de plus de 25 ans présentant une DA
seront inclus. La définition de cas utilisée sera celle du Réseau Sentinelles : « diarrhée aiguë récente (au moins 3 selles liquides
ou molles par jour datant de moins de 14 jours) motivant la consultation ». Seront en revanche exclus tous les patients pour
lesquels il semblerait exister une étiologie évidente non virologique. Pour chaque cas, un témoin sera inclus le même jour parmi les
patients venant consulter pour un motif autre que gastro-intestinal, et n’ayant pas rapporté de symptômes gastro-intestinaux
dans le mois précédant la consultation. Chaque patient (cas et témoins) fera l’objet d’un prélèvement de selles pour analyse
virologique, par une méthode de PCR multiplex, avec recherche des cinq virus les plus souvent retrouvés. Les prélèvements seront
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acheminés par voie postale au laboratoire de virologie de Corte, où seront effectuées les analyses virologiques. Le médecin et le
patient devront ensuite compléter un questionnaire papier qui renseignera les données démographiques du patient, les données
descriptives de la DA et ses complications éventuelles, les données environnementales susceptibles d’être associées à la DA. Si
l’on estime à 20% la proportion de prélèvements positifs à un virus chez des patients présentant une DA, et à 5% la proportion
de prélèvements positifs à un virus chez des patients ne présentant pas de troubles gastro-intestinaux 1, 4, 5, un échantillon de
500 cas et 500 témoins permettrait de constituer un ensemble d’environ 100 cas de DA confirmées virologiquement et 25
témoins virologiquement positifs.
L’analyse des données sera réalisée à l’aide du logiciel STATA (version 10.0, StataCorp. 2008, Texas, USA). Les variables
qualitatives seront décrites et comparées selon le test du Chi-2 (ou test exact de Fisher). Les variables quantitatives seront
décrites et comparées par le test de Wilcoxon. L'analyse des données se décomposera en deux étapes : l'analyse univariée (Odds
ratios bruts) puis l'analyse multivariée par une régression logistique (OR ajustés).

Perspectives
- Mise en place d’une surveillance clinique couplée à une surveillance virologique au sein du réseau Sentinelles.
- Elargir la recherche virologique aux virus les moins courants (torovirus, picobirnavirus, aichivirus, sapovirus, coronavirus,
enterovirus 22).
- De plus, une meilleure connaissance de l’épidémiologie des ces diarrhées virales du sujet adulte pourrait aussi être utile pour
estimer une éventuelle efficacité grégaire de la vaccination des nourrissons contre le rotavirus, actuellement non recommandée
en France.

Références
1. Chikhi-Brachet et al. J Clin Microbiol. 2002.
2. Mellies et al. BEH. 2005.
3. Slotwiner-Nie et al. Gastroenterol Clin North Am. 2001.
4. Karsten et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2009.
5. de Wit et al. Emerg Infect Dis. 2001.
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Laboratoire : UMR-S 872
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé

NOM : ASSELE KAMA
Prénom : Ariane
Email : ariane.assele@spim.jussieu.fr
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Marie-Christine Jaulent
Nom du Tuteur : Raphaël Porcher
Date d’actualisation : 15/09/2010

TITRE
CONCEPTION

DE LA THESE

ET MISE EN ŒUVRE DE METHODOLOGIES D’INTEGRATION DANS LE CADRE D’UN ENTREPOT

SEMANTIQUE DEDIE A LA LUTTE CONTRE LA RESISTANCE DES BACTERIES AUX ANTIBIOTIQUES

FORMATION

INITIALE

Ingénieur généraliste
Master II en Recherche informatique biomédicale

AVANCEMENT

DE LA THESE

Les entrepôts de données intègrent les informations en provenance de différentes sources, souvent réparties et
hétérogènes, et qui ont pour objectif de fournir une vue globale de l’information aux analystes et aux décideurs.
Leur construction et mise en œuvre représentent une tâche complexe, composée de différentes étapes. La
première consiste à analyser les sources de données et à identifier les besoins des utilisateurs. La deuxième
correspond à l’organisation des données au sein du dit entrepôt. Et la troisième consiste à établir divers outils
d’interrogation, d’analyse ou de fouille de données. Chaque étape présente des problématiques spécifiques. Ainsi,
par exemple, pour la première étape, la difficulté principale consiste en l’intégration des données, de manière à ce
qu’elles soient de qualité pour leur stockage. Pour l’organisation, la sélection des vues à matérialiser, le
rafraîchissement de l’entrepôt, la gestion de l’ensemble de données (courantes et historisées), sont des problèmes
à prendre en compte. En ce qui concerne le processus d’interrogation, nous avons besoin des outils performants et
conviviaux pour l’accès et l’analyse de l’information.
La décision médicale est un acte intellectuel qui consiste à faire un choix entre plusieurs possibilités qui peuvent
poser problème ; elle résulte d’un jugement pour lequel il faut avoir pesé le pour et le contre. Le modèle est la
représentation d’un objet, d’un système ou d’une idée sous forme quelconque, autre que celle de l’entité
représentée elle-même. Sa fonction est donc d'aider à expliquer, à comprendre ou à améliorer un système, et peut
donc être considéré comme « le cœur » d’un système décisionnel. La modélisation dimensionnelle est une approche
dédiée aux systèmes décisionnels qui part du principe que l’objectif majeur de ce type de système est l’analyse de
la ventilation de données quantitatives (les faits) par rapport à des données qualifiantes (les dimensions).
L’entreposage de données en santé à des fins d’analyse décisionnelle pose différentes problématiques, notamment
celle de la représentation de la connaissance médicale en constante évolution, induisant ainsi l’utilisation de
nouvelles méthodologies pour intégrer la dimension sémantique du domaine à analyser. La difficulté d’entreposage
est liée à la complexité du domaine à décrire et à modéliser, mais surtout, au besoin d’associer la connaissance du
domaine de médical aux données. De ce fait, des problématiques de recherche sont actuellement en discussion
dans le monde des entrepôts de données utilisés à des fins d’analyses décisionnelles : la cohabitation de la
connaissance et des données, et l’association des ontologies dans un contexte d’entrepôt de données au niveau de
sa modélisation, son interrogation et surtout de l’intégration des données.
Ce projet de thèse s’articule autour de la modélisation d’un entrepôt de données pour la mise en œuvre d’un
système d’aide à la décision. En utilisant des méthodes et des outils innovants, nous souhaitons optimiser
l’intégration et l’exploitation de ces données pour la mise en œuvre de systèmes d’aide à la décision en médecine,
en nous appuyant sur la connaissance du domaine. La première année de thèse à permis de mettre en œuvre une
première partie de l’état de l’art sur le sujet des entrepôts de données en santé, des systèmes d’aide à la décision
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en santé et sur la formalisation des guides de bonnes pratiques dans le cadre des pneumopathies infectieuses.
Actuellement, je travaille en collaboration avec le projet européen DebugIT sur les problématiques de
modélisation des données cliniques, basées sur les standards existants (tels que HL7), dans le but de proposer un
modèle de données pour les maladies infectieuses. Cette contribution me permettra de faire un « état des lieux »
sur les outils et ressources à disposition (qualité, volume, sources et modèles de données). L’objectif de cette
année consistera à étudier les différentes modélisations existantes (multidimensionnelle entre autre), pour
proposer un modèle d’entreposage de données dédié à la mise en œuvre d’un système d’aide à la décision. Cette
modélisation de données devrait à terme permettre une meilleure exploitation et navigation des données de santé,
mais aussi faciliter la mise en œuvre d’un système d’aide à la décision en articulant les données avec les
connaissances du domaine.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Programme MBA « Science et Management » réparti sur les trois années de thèse.
En 2010 (6 semaines):
Enseignements validés (dont 1 évaluation) : Droit, Engagements sociaux des entreprises, Communication – médias
Enseignements à valider : Négociation, Leadership, Vente, Production & Operation Management, Communication
Interculturelle

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Une approche ontologique pour l’exploitation de données cliniques.
A. Assele Kama, G. Mels, R. Choquet, J. Charlet, M-C. Jaulent. In: 21èmes Journées Francophones d'Ingénierie des
Connaissances, IC 2010. Nîmes, France; 2010
Partage de données biomédicales sur le web sémantique.
R. Choquet, D. Teodoro, G. Mels, A. Assele Kama, E. Pasche, P. Ruch, C. Lovis, M-C. Jaulent. In: Atelier Web
Sémantique Médical, IC 2010. Nîmes, France; 2010

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Une approche ontologique pour l’exploitation de données cliniques.
A. Assele Kama, G. Mels, R. Choquet, J. Charlet, M-C. Jaulent. In: 2ème colloque annuel de l’Institut Thématique
Multi-Organismes Technologies pour la Santé. Collège de France: 25 juin 2010. Paris, France; 2010

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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ENVISAGEE

PROMOTION 2010
Laboratoire : EA 3969
Equipe d’accueil :
Registre du REIN, Agence de la biomédecine
Directeur de thèse : Christian Jacquelinet
Date d’actualisation : 28/07/2010

NOM : ASSOGBA
Prénom : Azimafoussé Géoffroy Frank
Email : franck.assogba@biomedecine.fr
Première inscription : 2010
Salarié(e) OUI
NON

FORMATION

INITIALE

2009 : Master 2 recherche Sciences et Technologies Mention Santé Publique et management de la santé,
spécialité Epidémiologie, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), France
2008 : Master 1 Santé Publique : Méthodes en Santé Publique, Université Paris Sud (Paris 11), France
2006 : Doctorat d’Etat en médecine, Université de Ouagadougou, Burkina Faso

TITRE
PARCOURS

DE LA

THESE

DE SOINS DU PATIENT DIABETIQUE EN INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE

Mots clés
Epidémiologie, parcours de soins, Modèle de Simulation, Insuffisance rénale, Diabète, Dialyse, Transplantation

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

L’atteinte rénale liée au diabète est une complication grave et coûteuse nécessitant une prise en charge spécifique. Au stade
précoce, des moyens thérapeutiques permettant de ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique peuvent être
proposés [1]. Au stade terminal, la survie des personnes impose le recours à un traitement de suppléance par dialyse ou greffe
rénale. L’insuffisance rénale chronique terminale lié au diabète a considérablement augmenté dans le monde au cours de ces
dernières décennies, et le diabète est associé à une mauvaise survie chez les dialysés [2-3]. Alors que le nombre de personnes
avec un diabète de type 1 traitées pour insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) semble se stabiliser voire diminuer dans
le monde, le nombre de celles avec un diabète de type 2 ne cesse d’augmenter en France métropolitaine comme dans les DOM [45].

Objectif scientifique
1. Etudier la prévalence, la qualité de prise en charge médicale et décrire le parcours de soins des personnes diabétiques ayant
une maladie rénale chronique (avant la mise en place d’un premier traitement de suppléance) [type 2];
2. Estimer la prévalence, l'incidence, les variations géographiques et temporelles ainsi que la mortalité liées à l'insuffisance
rénale chronique terminale traitée par dialyse ou greffe rénale chez les personnes diabétiques [type 2];
3. Décrire les différentes modalités de traitements de suppléance de l’insuffisance rénale chronique chez les diabétiques [type
2] et les trajectoires des patients à travers ces modalités de prise en charge ainsi que leurs déterminants médicaux et non
médicaux ;
4. Evaluer la qualité de la prise en charge par rapport aux recommandations officielles et les déterminants médicaux et non
médicaux concernant l’accès à la liste d’attente à la greffe rénale chez les malades diabétiques [type 2] ayant une insuffisance
rénale terminale ;
5. Evaluer les aspects médico-économiques du parcours de soins des personnes diabétiques [type 2] traitées par traitement de
suppléance ;
6. Construire un modèle de simulation permettant de tester des stratégies de prise en charge optimales (améliorer la quantité et
la qualité de vie individuelle et globale en minimisant les coûts de production des soins et en optimisant l’utilisation des greffons
qui sont des ressources rares).

Méthodes envisagées
Les deux principales sources de données de ce projet d’étude seront alimentées par les études Entred (Echantillon
National témoin Représentatif des personnes diabétiques 2001 et 2007) conduites par l’institut National de Veille
Sanitaire et par le registre REIN (Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie) de l’agence de la
biomédecine, nous permettant ainsi de constituer des bases de données distinctes du point de vue de leur
population :
(i) les premières populations d’étude, composée de personnes diabétiques tirées au sort seront issues des études
Entred 2001 et 2007, qui elles mêmes comprennent plusieurs sources de données (une base de données
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« questionnaire patient», une base de données « questionnaire médecin », une base de consommation de données
médicales et une base de données d’hospitalisation). Ces données ENTRED seront reprises pour estimer la prévalence de
la maladie rénale chronique, définie selon la « National Kidney Foundation Classification (K/DOQI) » [6] et utilisant la
nouvelle approche d’estimation du débit de filtration glomérulaire (équation EPI-CKD) récemment proposée par
Levey et al. 2009 [7]. Une extraction des données de consommation médicale pour chaque personne diabétique
précédemment tirée au sort a été préalablement réalisée par la caisse national d’assurance maladie des
travailleurs salariés (CnamTS), et permettra de rapprocher des informations d’un même patient, provenant de la
base de données individualisées et anonymes du Systèmes national d’information inter-régimes de l’assurance
maladie (Sniiram), qui contient depuis 2004, de façon exhaustive toutes les dépenses de santé, notamment les
tous les médicaments remboursés [8]. Un chaînage de cette base de données de consommation médicale et des
différentes bases de données issues non seulement des questionnaires Entred (patient et médecin) mais
également du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) sera réalisé. Ce croisement de
fichiers, devrait nous permettre d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale et de décrire le parcours de
soins des personnes diabétiques ayant une maladie rénale chronique avant la mise en place d’un premier traitement
de suppléance (patients en amont du stade d’insuffisance rénale terminale).
(ii) La seconde population sera constituée de personnes diabétiques au stade d’insuffisance rénale terminal traitée
par un traitement de suppléance (dialyse ou greffe rénale) issue du registre REIN. REIN (Réseau Epidémiologie et
Information en Néphrologie), a d’abord été mise en place en France métropolitaine depuis 2002 à partir de quatre
régions pilotes, et s’est progressivement déployé pour aujourd’hui couvrir tout le territoire national [9]. C’est un
outil qui permet un enregistrement continu et exhaustif d’informations des patients diabétiques insuffisants
rénaux chroniques traités par un traitement de suppléance (dialyse ou greffe rénale). Les données relatives aux
caractéristiques socio-démographiques, à la néphropathie initiale et aux comorbidités au moment de l’initiation du
traitement de suppléance, à l’indice de masse corporelle, aux données biologiques, aux modalités de traitement et
à la trajectoire des patients sont colligées au moyen de l’application DIADEM (DIAlyse Données Epidémiologiques
et Médicales, application nationale de gestion de la dialyse) et CRISTAL (application nationale de gestion de la
liste d’attente de greffe et de l’attribution d’organes). L’analyse des ces bases de données épidémiologiques sera
centrée dans un premier temps sur l’estimation des principales mesures utilisées en épidémiologie (l’incidence, la
prévalence, les taux de mortalité et leurs évolutions), les modalités des traitements de suppléance de
l’insuffisance rénale chronique et les trajectoires des patients diabétiques à travers ces modalités de prise en
charge. Par la suite, ces bases, à travers une modélisation mathématique, devraient nous permettre de développer
et de simuler les trajectoires des patients diabétiques entre les différentes modalités de traitement. Un
croisement de ces bases de données issues du registre REIN (DIADEM, CRISTAL) avec le Sniiram sera réalisé
pour compléter l’analyse du parcours de soins des patients diabétiques insuffisants rénaux chroniques traités par
un traitement de suppléance, et aussi évaluer les aspects médico-économiques du parcours de soins de ces
personnes si techniquement possible.

Perspectives
Elaborer des stratégies visant à optimiser la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique chez les personnes diabétiques
traitées par un traitement de suppléance
Développer un outil épidémiologique d’évaluation et d’aide à la décision en matière de santé publique
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La sélection de souches VIH-1 résistantes est l’un des principaux facteurs qui limite l’efficacité des traitements
antirétroviraux. Plusieurs systèmes ont été développés pour interpréter les résultats des tests de résistance
génotypique. Cependant, de nombreuses études ont signalé des discordances entre ces systèmes dans
l’interprétation de la résistance aux antirétroviraux. La plus forte discordance a été obtenue dans l’interprétation
de la résistance à la didanosine.
Cette thèse a d’abord évalué le taux de concordance entre les systèmes actuels et leur capacité à prédire la
réponse virologique, puis le rôle respectif des caractéristiques des patients et des méthodes statistiques dans la
variabilité des mutations incluses dans les algorithmes, et enfin élaborer un nouvel algorithme d’interprétation de
la résistance à la didanosine.
La base de données de Forum pour la didanosine a été utilisée. Cette base de données a inclus 1453 patients qui
ont démarré un régime avec la didanosine lorsque la charge virale était supérieure à 500 copies/ml.
Nous avons confirmé la forte discordance entre les systèmes actuels dans l’interprétation de la résistance à la
didanosine, et avons montré que, seul un système était capable de prédire correctement la réponse virologique à la
semaine 8 et aucun à la semaine 24.
Ensuite, nous avons montré que le jeu de données utilisé pour construire les algorithmes contribue plus que la
méthode statistique à la variabilité des mutations incluses dans les algorithmes. Lorsque nous avons comparé la
même méthode statistique à travers différents jeu de données, la proportion de mutations sélectionnées qu’une
seule fois variait entre 79% et 89%. Et, lorsque nous avons comparé plusieurs méthodes statistiques sur un même
jeu de données, la proportion de mutations sélectionnées qu’une seule fois variait entre 48% et 59%.
Enfin, nous avons construit un nouvel algorithme de résistance à la didanosine, qui s’est montré plus performant
comparé au meilleur système actuel. La grande base de données a permis d’identifier de nouvelles mutations de
résistances à la didanosine qui n’avaient jamais été répertoriées dans aucun des systèmes existants.
Ce travail souligne la nécessité d’une collaboration internationale pour constituer des bases de données de tailles
suffisantes et représentative de la population mondiale dans la construction des algorithmes d’interprétation du
génotype.
Mots clés : résistance à la didanosine ; concordance entre algorithme ; source de variabilité dans la construction
des algorithmes ; algorithme d’interprétation de la résistance à la didanosine
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Dans les pays industrialisés, les personnes malades des pathologies respiratoires chroniques sont de plus en plus
importantes et les malades qui en meurent sont en constante augmentation. Par ailleurs, la part des dépenses
attribuées à ces pathologies augmente rapidement et cette augmentation rapide des coûts justifie le recours de
plus en plus fréquent à des études fondées sur des modèles médico–économiques. Mais la pertinence des résultats
cliniques et à la difficulté à extrapoler ces résultats d’un système de santé à un, limitent ces résultats à la
population ciblée.
L’objectif de cette thèse était de mettre en place un modèle standard élaboré à partir de l’histoire naturelle de la
maladie, permettant d’appliquer les résultats d’un modèle médico - économique à différents systèmes de santé et
de mieux comparer des stratégies de prise en charge de la pathologie entre systèmes de santé considérés.
Ce travail s'appuie sur la prise en charge de la broncho-pneumopathie chronique obstructive dans les systèmes de
santé de pays européens
Après une étape de familiarisation à la modélisation, notamment au modèle de Markov, une revue bibliographique
nous a permis de faire le point de la situation épidémiologique de la BPCO en Europe.
L’histoire naturelle de la BPCO a ensuite été modélisée et a permis d’estimer les gains en termes de santé et de
coûts d’un patient BPCO fumeur qui arrête le tabac (meilleure intervention chez les BPCO fumeurs).
Une troisième et dernière partie portant sur la comparaison de prise en charge et la transférabilité des données
est en cours d’achèvement
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CONTEXTE

Objectif scientifique
Le premier objectif sera de d’évaluer l’épidémiologie des méta-analyses en réseau publiées ainsi que la manière
dont elles sont rapportées. Le deuxième objectif sera d’évaluer la proportion d’erreurs dans l’extraction des
données ainsi que leur nature. Le troisième objectif sera d’évaluer l’impact de ces erreurs d’extraction sur les
résultats des méta-analyses en réseau. Nous envisagerons enfin d’identifier les différents biais pouvant se
rencontrer dans les méta-analyses en réseau

Méthodes envisagées
Le travail sera organisé en trois temps.
•
Epidémiologie et « reporting » des méta-analyses en réseau
Nous réaliserons tout d’abord une revue exhaustive de littérature afin d’identifier toutes les méta-analyses en
réseau publiées. Un questionnaire standardisé permettra de renseigner dans quels domaines médicaux les métaanalyses en réseau sont réalisées, dans quelles revues elles sont publiées, comment la sélection des études et
l’extraction des données sont réalisées, quelle est l’analyse statistique réalisée.
•
Proportion d’erreurs dans l’extraction des données en vue des méta-analyses en réseau
Nous utiliserons la base de données de méta-analyses en réseau obtenue dans le cadre du premier travail. Pour
chaque méta-analyse en réseau, nous tirerons au sort 2 essais randomisés contrôlés et nous procéderons à une
seconde extraction des données par deux personnes de manière indépendante avec intervention d’un 3ème
investigateur en cas de désaccord en vue d’obtenir un consensus. Nous évaluerons la proportion et la nature des
erreurs d’extraction.
•
Evaluation de l’impact des erreurs d’extraction sur les résultats des méta-analyses en réseau
Pour les méta-analyses en réseau présentant une erreur d’extraction, nous ré-extrairons les données pour tous les
essais et referons la méta-analyse en réseau dans le but de comparer les résultats. Cela nous permettra d’évaluer
si des erreurs dans l’extraction des données peuvent modifier les résultats des méta-analyses en réseau

Perspectives
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La grande prématurité se définit par une naissance entre 22 et 32 semaines d’aménorrhée. Les enfants grands
prématurés constituent une population à haut risque de déficiences motrices (principalement les paralysies
cérébrales) et cognitives développées durant la petite enfance. Les enfants grands prématurés sont aussi à risque
de lésions cérébrales, en général diagnostiquées en période néonatale par échographie transfontanellaire (ETF), un
examen standard chez cette population d’enfants. Ces lésions ont toujours été un centre d’intérêt dans l’étude des
facteurs de risque de déficiences. Les progrès de la prise en charge néo et périnatale ont permis la survie d’un
nombre croissant d’enfants grands prématurés avec une diminution de la fréquence des lésions les plus graves au
fil des années, toutefois non accompagnée d’une évolution parallèle des déficiences; d’où la nécessité de réévaluer
le rôle des lésions cérébrales dans le devenir neuro-développemental des enfants grands prématurés. D’autres
facteurs de la période périnatale pourraient aussi influer le devenir de ces enfants. D’éventuels prédicteurs de ce
devenir seraient d’une importance cruciale pour identifier les populations à risque, favoriser leur suivi, orienter le
dépistage précoce de tout symptôme moteur ou cognitif en vue de le traiter ou de limiter sa progression, ou
encore définir les critères d’éligibilité et évaluer les interventions d’essais cliniques étudiant des stratégies
protectrices aux niveaux neuromoteur et cognitif.
L’objectif de cette thèse est d’évaluer les prédicteurs de paralysie cérébrale et ceux des déficiences cognitives
chez les enfants grands prématurés parmi les facteurs de la période périnatale.
Notre analyse s’appuie sur les données d’une étude de cohorte prospective en population, l’étude EPIPAGE.
L’échantillon est constitué par l’ensemble des enfants nés grands prématurés en 1997 dans 9 régions françaises
(Alsace, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie,
Pays de Loire et Paris Petite Couronne) et évalués à l’âge de 5 ans (n=1817 enfants suivis à 5 ans).
Dans l’étude EPIPAGE, les lésions cérébrales sont à la fois prédicteurs de paralysie cérébrale et de déficiences
cognitives. Les autres prédicteurs de paralysie cérébrale sont le sexe masculin et la rupture prématurée des
membranes ou le travail prématuré spontané à membranes intactes, ceux des déficiences cognitives le petit poids
pour l’âge gestationnel, le niveau socio-économique bas et l’absence d’allaitement.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
- Modélisation mathématique en épidémiologie (ED393)
- Vaccinologie (ED393)
- Recommandations pour la publication des essais cliniques (reporting guidelines) (ED393)
- Méthodes d’évaluation des traitements non pharmacologiques (ED393)
- Diffusion et mise en œuvre des Recommandations de Pratique Clinique (ED393)
- Modèles non linéaires à effets mixtes pour l’analyse de données longitudinales (ED393)
- Séminaire de St Malo 2006, 2007, 2008
- Cycle de formation de la MED : Avenir professionnel - Découverte.
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- Cycle de formation de la MED : Pratiques manégériales.
- Méta-analyse (Séminaire doctoral Paris 11)
- Atelier Inserm 176: Modélisation des observations incomplètes : Analyses de sensibilité. Phase théorique : 2
jours. Phase pratique : 3 jours.
- Nombreux congrès, séminaires, journées et colloques.
Formations d’ouverture :
- Certificat de mathématiques financières – 5 mois de cours (à raison de 3h/semaine).
- Certificat de gestion de projet - MS Project – 5 mois de cours (à raison de 3h/semaine).
Enseignements effectués :
- UE Prédiction, Prévention, Pronostic et Economie de la Santé (PPPES) (pour des étudiants de PCEM2) ;
responsables : Gérard Bréart et Pierre-Yves Ancel ; 4h.
- Séminaire doctoral de Paris 11: Analyse des observations incomplètes et imputation multiple ; 2jours, donné avec
Michel Chavance.
- Organisation et préparation d’un atelier pré-congrès à donner avec M. Michel Chavance et Mme Hélène JacqminGadda au VIIIth IEA Eastern Mediterranean Regional Scientific Meeting qui aura lieu au Liban en novembre 2010:
Modeling incomplete observations.
Peer reviews:
- au New England Journal of Medicine: 4 fois
- à Pediatrics: 1 fois
- au Journal of Pediatrics: 5 fois.

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées

- Beaino G., Khoshnood B., Kaminski M., et al. Predictors of cerebral palsy in very preterm infants: The EPIPAGE
prospective population-based cohort study. Dev Med Child Neurol 2010;52:e119-25.
- Beaino G., Khoshnood B., Kaminski M., et al. Predictors of the risk of cognitive deficiency in very preterm infants.
The EPIPAGE prospective cohort. Acta Paediatrica (Accepté, en cours de publication).
- Article publié dans Progrès en Néonatologie, volume 29, 2009, pages 119-132 : Beaino G., Ancel PY, pour le groupe
EPIPAGE. Pronostic neurodéveloppemental en fonction des lésions cérébrales. Résultats de la cohorte EPIPAGE.
- Abstract publié suite à une communication orale dans un congrès international : Beaino G., Khoshnood B., Larroque
B., et al. Motor prognosis of very preterm infants at birth: the EPIPAGE cohort study. Develop Med and Child
Neurol 2008;50:S15.
Autre publication, en dehors du sujet de thèse*
- Abifadel M, Rabès JP, Jambart S, Halaby G, Gannagé-Yared MH, Sarkis A, Beaino G et al. The molecular basis of
familial hypercholesterolemia in Lebanon: spectrum of LDLR mutations and role of PCSK9 as a modifier gene. Hum
Mutat 2009;30:E682-91.
Communications, Posters
- Communication orale au SSM/IEA Joint Meeting 2007 – Cork, Irlande: “Cerebral lesions in very preterm infants
and neurodevelopment outcome at five years of age: the EPIPAGE cohort study”.
- Communication orale au 20th Annual Meeting of the EACD 2008 – Zagreb, Croatia: “Motor prognosis of very
preterm infants at birth: the EPIPAGE cohort study”.
- Communication orale dans les Journées de Veille Sanitaire 2007 – Paris: « Lésions cérébrales diagnostiquées par
échographie transfontanellaire en période néonatale et devenir de l’enfant grand prématuré à l’âge de 5 ans :
résultats de l’étude EPIPAGE ».
- Communication orale dans la journée du groupe IFRH 2008 – Handicap de l’enfant.
- Communication orale au staff de gynécologie-obstétrique – Port Royal.
- Communication orale au Congrès International d’Epidémiologie – ADELF-EPITER 2008 – Paris.
- Communication orale aux Journées Nationales de Néonatologie 2008 – Paris.
- Poster présenté au 11th Young Researchers and Life Science Meeting 2008 – Paris: “Can we predict cerebral
palsy in very preterm infants? The EPIPAGE prospective cohort Study”.
- Poster accepté (mais non présenté) au XVIII IEA World Congress of Epidemiology 2008 – Porto Alegre, Brésil.
- Poster présenté dans une poster walk session au 2nd Congress of the European Academy of Paediatrics – EAP –
2008 – Nice, France.
- Posters présentés aux séminaires de St Malo.

SITUATION PROFESSIONNELLE
Recherche et enseignement.
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ENVISAGEE

Laboratoire : UMR 204
Equipe d’accueil : Nutrition, Alimentation, Sociétés
Directeur de thèse : Francis Delpeuch
Nom du Tuteur : Didier Guillemot
Date d’actualisation : 15/08/2010

NOM : BECQUEY
Prénom : Elodie

Email : elodie.becquey@ird.fr
Première inscription : 2006
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
INSECURITE

DE LA THESE

ALIMENTAIRE EN MILIEU URBAIN SAHELIEN

FORMATION

:

MESURE ET DETERMINANTS

INITIALE

Ingénieur en agroalimentaire (Agrocampus Rennes) + master 2 recherche « santé publique et management de la
santé » spécialité « épidémiologie » (Université Paris 6)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Historiquement, les dispositifs nationaux de suivi de la sécurité alimentaire se sont focalisés sur le milieu rural. Toutefois, en
Afrique de l’Ouest comme dans le reste du monde en développement, l’urbanisation est un phénomène en pleine expansion et la
pauvreté s'accentue dans les villes, si bien que le phénomène d’insécurité alimentaire touche de plus en plus de ménages en milieu
urbain. Or, ceux-ci sont difficiles à identifier et leur insécurité alimentaire est difficile à caractériser car l’approche
classiquement utilisée par les systèmes de surveillance et d’alerte en milieu rural n’est pas adaptée aux villes.
L’objectif de la thèse était d’identifier et de valider des indicateurs simples permettant la mesure rapide de l’insécurité
alimentaire des ménages urbains, et d’établir un état des lieux de cette insécurité alimentaire dans la ville de Ouagadougou.
Une première enquête a eu lieu en mars-avril 2006 pour mesurer l’alimentation quantitative de 250 femmes de deux quartiers de
la ville par rappel des 24h sur 3 jours non-consécutifs. Une autre enquête a eu lieu à Ouagadougou de juin à août 2007 sur un
échantillon représentatif de 3000 ménages. Elle a été renouvelée en Novembre-Décembre 2007 sur le même échantillon. A
chaque fois, deux outils simples pour mesurer l’insécurité alimentaire des ménages urbains ont été utilisés (score de diversité
alimentaire d’un membre index et échelle d’insécurité alimentaire au niveau des ménages), et de nombreuses caractéristiques de
la situation sociale, économique, alimentaire et nutritionnelle des ménages ou de leurs membres ont été relevées, notamment le
détail de l’alimentation des ménages (rappel quantitatif des 24h sur 2 jours non consécutifs). Le score de diversité alimentaire
utilisé comprenait 14 groupes alimentaires. Un point a été attribué par groupe alimentaire consommé dans les 24 heures
précédant l’enquête par un membre index du ménage. Le score d’insécurité alimentaire du ménage a été définis d’après la
méthode préconisée par le projet FANTA et la FAO.
Les résultats ont montré que l’adéquation de l’alimentation était plutôt correcte en termes d’énergie et de macronutriments,
mais que du point de vue des micronutriments, elle ne couvrait pas les besoins des individus. La consommation de viande/poisson
(notamment de foie), de fruits/légumes riches en vitamines A et de légumineuses ainsi que de mangues en snacks permettait
d’améliorer considérablement l’équilibre nutritionnel du régime. Une régression mixte linéaire a permis de mettre en évidence une
insécurité alimentaire plus forte en juin-août pour l’ensemble de la population. Par ailleurs, les dépenses alimentaires faibles
étaient associées à une plus forte insécurité alimentaire, de même que les ménages nombreux ou ceux ayant un réseau social
limité. Le score de diversité alimentaire d’un membre index du ménage et l’échelle d’insécurité alimentaire au niveau des ménages
ont tous les deux montré, grâce à un modèle à équation structurelle, une association significative avec l’adéquation du régime
alimentaire des ménages en énergie et micronutriments. Cependant, une analyse ROC a révélé pour les deux indicateurs un faible
pouvoir prédictif de l’adéquation de l’alimentation.
Ainsi, l’insécurité alimentaire à Ouagadougou se traduit en terme alimentaire principalement par une mauvaise couverture des
besoins en micronutriments. Hormis son caractère saisonnier marqué visible pour l’ensemble de la ville, notamment pendant la
période dite « de soudure », elle touche plus durement les ménages les plus pauvres, consacrant moins d’argent à leur
alimentation, et socialement plus vulnérables. L’utilisation de deux indicateurs simples, le score de diversité alimentaire d’un
membre-index et l’échelle d’insécurité alimentaire du ménage, permet de récolter rapidement des informations complémentaires
valides à l’échelle de la population sur la situation d’insécurité alimentaire des ménages urbains, mais n’est pas efficace pour
cibler individuellement les ménages les plus vulnérables.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
-

Saint-Malo 2006, 2008, 2009
Analyse spatiale (2007, 35h)
-Ethique de la recherche (2008, 40h)
Sécurité sanitaire des aliments (2008, 60h)
Conversation en Anglais (2008, 20h)
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Becquey E, Martin-Prevel Y, Traissac P, Dembele B, Bambara A & Delpeuch F. The household food insecurity access scale and an

index member dietary diversity score bring valid and complementary information on household food insecurity in an urban westAfrican setting. J Nutr (forthcoming, 2010)
Becquey E & Martin-Prevel Y. Micronutrient adequacy of women’s diet in urban Burkina Faso is low. J Nutr (forthcoming, 2010)
Martin-Prevel Y, Becquey E & Arimond M. Food group diversity indicators derived from qualitative list-based questionnaire
misreported some foods when compared to same indicators derived from quantitative 24-h recall in urban Burkina Faso. J Nutr
(forthcoming, 2010)
Arimond M, Wiesmann D, Becquey E, Carriquiry A, Daniels MC, Deitchler M, Fanou-Fogny N, Joseph ML, Kennedy G, MartinPrevel Y & Torheim LE. Simple food group diversity indicators predict micronutrient adequacy of women's diets in 5 diverse,
resource-poor settings. J Nutr (forthcoming, 2010)

Communications orales
Martin-Prevel Y., Becquey E.*, Arimond M., Wiesmann D., Carriquiry A., Daniels M., Deitchler M., Fanou N., Ferguson E., Joseph
M., Kennedy G. & Torheim L.E. Comparison of dietary diversity scores derived from qualitative questionnaires and from 24-h
recalls in a West African urban area. 7th International Conference on Diet and Activity Methods – Washington, D.C, 5-7 June
2009 (*Presenter)
Becquey E, Dagorne C, Coulibaly D, Bambara A, Delpeuch F & Martin-Prével Y. Identification de la vulnérabilité alimentaire des
ménages en milieu urbain Ouest Africain. Congrès ADELF-EPITER, Paris, 10-12 septembre 2008
Becquey E & Martin-Prével Y. Field experiences of use of IDDS in rural & urban Burkina Faso. WFP/FAO interagency workshop
on “Measures of food consumption-Harmonizing methodologies”, Rome, 9-10 April 2008
Becquey E & Martin-Prével Y. L'évaluation de la vulnérabilité alimentaire urbaine. Réseau de prévention des crises alimentaires,
Bruxelles, 27-30 novembre 2007
Posters
Becquey E., Bambara A., Coulibaly D., Dagorne C., Delpeuch F. & Martin-Prevel Y. Deux instruments de mesure simples, par

questionnaire, permettent d’estimer de façon satisfaisante le niveau d’adéquation de l’alimentation des ménages en milieu urbain
ouest-africain. 4ème congrès de la Société Française de Nutrition – Montpellier, 10-12 décembre 2009
Becquey E., Martin-Prevel Y., Bambara A., Coulibaly D. & Delpeuch F. Dietary diversity score and household food insecurity
access scale for food vulnerability surveillance in a West African urban area. 7th International Conference on Diet and Activity

Methods – Washington, D.C, 5-7 June 2009
Becquey E., Martin-Prevel Y., Arimond M., Wiesmann D., Carriquiry A., Daniels M., Deitchler M., Fanou N., Ferguson E., Joseph
M., Kennedy G. & Torheim L.E. Is Dietary Diversity a good proxy of probability of micronutrient adequacy in women of
childbearing age in urban Burkina Faso? 7th International Conference on Diet and Activity Methods – Washington, D.C, 5-7 June
2009
Autres communications
Dembélé B, Kameli Y, Becquey E, Bah A, Coulibaly D, Chazaly C & Martin-Prevel Y. Processus d'intégration d'indicateurs
nutritionnels dans le suivi de la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. SCN News 2010; 38: S26-S32.
[http://www.unscn.org/files/Publications/SCN_News/Supplement_ECOWAS_scnnews38_final.pdf]
Becquey E. & Martin-Prével Y. Mesure de la vulnérabilité alimentaire en milieu urbain Sahélien: résultats de l’étude de
Ouagadougou. Report submitted to the permanent Inter-State Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS), December,
2008. http://www.cilss.bf/nusapps/pdf/vamuouagafinal.pdf
Becquey E., Capon G. & Martin-Prével Y. Dietary diversity as a measure of micronutrient adequacy of women’s diet: results from
Ouagadougou, Burkina Faso site. Report submitted to the Food and Nutrition Technical Assistance (FANTA) Project/Academy
for Educational Development (AED), November, 2008.[
http://www.fantaproject.org/downloads/pdfs/WDDP_BurkinaFaso_Dec09.pdf]
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Becquey E, Delpeuch F, Konaté AM, Delsol H, Lange M, Zoungrana M, Martin-Prevel Y. Seasonality and determinants of household
food insecurity in Ouagadougou, Burkina Faso (en cours de finalisation avant soumission)
Autres publications en dehors du sujet de thèse
Becquey E, Savy M, Danel P, Dabiré HB, Tapsoba S & Martin-Prével Y. Dietary patterns of adults living in Ouagadougou and their
association with overweight. Nutr J 2010; 9:13 [doi:10.1186/1475-2891-9-13

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Post-doc en laboratoire de recherche, ONG ou organisation internationale avec du terrain dans un pays en voie de développement
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Laboratoire : UMR-S 707
Equipe d’accueil : EPidémiologie des maladies Allergiques
et Respiratoires (EPAR)
Directeur de thèse : I sabella Annesi-Maesano
Nom du Tuteur : Khashayar Pakdaman
Date d’actualisation : 12/07/2010

NOM : BENTAYEB
Prénom : Malek

Email : bentayeb@u707.jussieu.fr
Première inscription : 2008
Salarié(e) OUI

NON

TITRE
EFFETS

DE LA THESE

DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE SUR LA SANTE RESPIRATOIRE DES PERSONNES AGEES

FORMATION

INITIALE

Chirurgie dentaire, Master1 santé publique, Master2 recherche environnement santé

AVANCEMENT

DE LA THESE

La phase I du travail de thèse s’inscrit dans le contexte des effets à long terme de la pollution ambiante dans le
cadre de l’étude des 3 cités (3C) menée auprès d’un échantillon important personnes âgées (> 65 ans) pour
lesquelles on dispose de données de santé. Pour la thèse nous avons exploré les données respiratoires de la région
bordelaise (2104 sujets âgés de plus de 65 ans) qui ont été collectées grâce à un questionnaire standardisé. Ces
données ont été mise en relation avec les données de pollution à long terme obtenues par le biais de stations de
surveillance de la qualité de l'air (pollution de fond) et du modèle de dispersion des polluants STREET (calcul de la
pollution atmosphérique de proximité tenant compte des émissions, de la circulation, des données météorologiques
et topographiques). Pour le modèle de dispersion un géocodage des adresses d’habitation des sujets a été
effectué. La relation entre la pollution de proximité et les symptômes respiratoires a été calculé grâce à un
modèle de régression logistique et de GEE.
Sur le long terme, une augmentation de 10% et de 23% de toux habituelle était liée respectivement à une
augmentation de 10 µg/m3 de PM10 et 1 µg/m3 de SO2 et une augmentation de 23% de crachat habituel était liée à
une augmentation de 1 µg/m3 de SO2. Ces résultats ont fait l’objet d’une publication accepté dans Respiratory
Medicine (1).
La phase II du travail de thèse s’inscrit dans le contexte des effets de la pollution de l’intérieur des locaux dans
le cadre de l’étude GERIE financé par la DG-SANCO de la CE qui est une étude de type longitudinale dans laquelle
une cohorte de personnes âgées vivant de façon stable est suivie pendant 18 mois. Des mesures objectives
environnementales de qualité de l’air et de confort et de santé sont effectuées au début et à la fin du suivi. Les
mesures de santé ont inclus des tests cliniques visant la détermination de marqueurs d’inflammation.
Huit maisons de retraite sont investiguées dans une zone géographique représentative des villes sélectionnées
dans chacun des 7 pays participant à l'étude GERIE (Suède, Pologne, France « coordination », Italie, Danemark,
Grèce, et Belgique). Dans chaque maison 20 individus sont vus. Lors de la première phase les mesures
environnementales portent sur: paramètres de confort (T°, Humidité, l’illumination et le CO2) et polluants
chimiques (PM10, PM0.1, Le NO2, l’O3, les COV et le formaldéhyde) et biologiques (allergènes communs, ADN
fongique, micro-organismes et virus dans l’air). Les mesures de santé comportent la distribution d’un questionnaire,
la mesure de tension artérielle, la spiromètrie, la saturométrie, la rhinométrie acoustique, le monoxyde de carbone
exhalé (eCO), le dioxyde d’azote exhalé (eNO), la stabilité du film lacrymal, ainsi que le prélèvement d’urine et de
sang en vue de dosages biologiques (pneumoprotéines, marqueurs d’inflammation…).
A ce jour, l’étude sur le terrain a été effectuée en Suède, Pologne, Grèce, Italie et à Reims en France pour un
total d’environ **** individus par pays, dont 140 à Reims. Entre juillet et décembre 2010, le recueil de données des
deux autres centres va être effectué (Belgique et Danemark). J’ai été le coordonnateur logistique de l’enquête
dans tous les pays.
La saisie des données a été achevée pour les premiers centres investigués. Les analyses statistiques sont en
cours.
Une revue bibliographique des effets respiratoires de la pollution atmosphérique chez la personne âgée a été
réalisée et soumise à EHP (3).
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Dans le cadre de l’étude du tabagisme environnemental, j’ai participé à un travail permettant de déterminer la
taille des particules atmosphérique en cas de tabagisme de troisième type. Ce travail a fait l’objet d’une
publication dans Tobacco Control (2).

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Connaissance des entreprises et de leur environnement : 4h
Connaissance du marché de l’emploi et des fonctions en entreprise : 8h
Bien mener son projet de thèse : 20h
Pratique managériale “Principe du management” : 5h
Avenir professionnel « Découverte » : 4h
Colloque hommage à Daniel Schwartz. : 5h
Bio-marqueurs et pollution de l’air : 15h30
Information systems and Biostatistics : 30h
Analysis in Epidemiology : 30h
Critical windows of exposures and vulnerability : 30h
Design, Concept and Methods in Epidemiology : 30h
Chronic disease epidemiology : 30h
Recent study designs in epidemiology : 34h30

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
1. Bronchitis-like symptoms and proximity air pollution in French elderly.Bentayeb M, Helmer C,
Raherison C, Dartigues JF, Tessier JF, Annesi-Maesano I. 2010 Jun. Respir Med. : 104(6):880-8
2. Third-hand smoking: indoor measurements of concentration and sizes of cigarette smoke particles
after resuspension. Becquemin MH, Bertholon JF, Bentayeb M, Attoui M, Ledur D, Roy F, Roy M, AnnesiMaesano I, Dautzenberg B. 2010 Jun 7. Tob Control.
Communications, Posters
Poster: Health effects of air pollution on elderly. Bentayeb M. Nov 2009. Colloque de lancement du DIM Santé,
Environnement, Toxicologie.
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Respiratory effects of indoor and outdoor air pollution in elderly Bentayeb M, Simoni M, Baiz N, Viegi
G, Annesi-Maesano I. (soumis)

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Post-doc à Rollins School of Public Health, Emory University, Atlanta,Georgia sous la direction du Dr Fernando
Holguin
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Laboratoire : UMR-S 872
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé

NOM : BERDOT
Prénom : Sarah

Email : sarahber@hotmail.com
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Patrice Degoulet, Pierre Durieux
Nom du Tuteur : France Mentré
Date d’actualisation : 11/09/2010

TITRE
SECURITE

DE LA

THESE

DE L’ADMINISTRATION DU MEDICAMENT

FORMATION

INITIALE

interne en pharmacie hospitalière et des collectivités
master 2 de recherche en Santé Publique

AVANCEMENT

DE LA THESE

Les erreurs concernent les différentes étapes du circuit du médicament. Nous nous sommes focalisés
sur l’étape d’administration des médicaments impliquant les infirmier(e)s. L’objectif a été de réaliser une
synthèse des études publiées afin de déterminer le taux d’erreurs d’administration puis, grâce à la
définition de critères de qualité, nous avons mis en place, dans notre établissement, un protocole
d’analyse des erreurs fondé sur la technique d’observation.
La revue systématique de la littérature montre un taux d’erreurs variant de 20 à 26% selon le
dénominateur utilisé. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature avec un taux d’erreurs de
28%. Les erreurs d’horaire d’administration sont les principales erreurs identifiées. La majorité des
erreurs n’a pas d’impact clinique pour le patient. La voie de prescription, la classification ATC du
médicament et le nombre de patients en charge par les infirmier(e)s sont les facteurs significativement
associés aux erreurs.
Cette pré-étude nous a permis d’envisager une étude d’intervention mettant en place un suivi et une
prévention des erreurs d’administration au quotidien grâce à l’utilisation du RFID (Radio Frequency
Identification).
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

S. Berdot, E. Papy, C. Rioux, S. Diamantis, R. Ruimy, M.-C. Dombret, Ph. Arnaud, E. Bouvet. Bilan de l’utilisation de la
moxifloxacine dans le traitement de la tuberculose dans un Hôpital Universitaire. Med Mal Infect 2010 ;May 27.*

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

S. Berdot, T. Caruba, M. Gisselbrecht, H. Lahjibi-Paulet, P. Prognon, O. Saint-Jean, B. Sabatier. Do general
practitioners change elderly hospital treatment after discharge ? 38th European Symposium on Clinical Pharmacy /

ESCP Geneva, Switzerland, 3-6 November 2009*

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Administration errors in Hospital Inpatients: A systematic review (manuscript en cours d’écriture)
Drug administration errors : Incidence, type and severity (manuscript en cours d’écriture)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Pharmacien
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ENVISAGEE

Laboratoire : UMR-S 707
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies allergiques
et respiratoires
Directeur de thèse : Isabella Annesi-Maesano

NOM : BILLIONNET
Prénom : Cécile

Email : billionnet@u707.jussieu.fr
Première inscription : 2008
Salarié(e) OUI
NON

Nom du Tuteur : Alain Mallet
Date d’actualisation : 14/09/2010

TITRE
POLLUTION

ET SANTE.

PRISE

DE LA THESE

EN COMPTE DE LA MULTI-EXPOSITION A LA MULTI-POLLUTION.

FORMATION

INITIALE

ISUP, filière biostatistique (Université Paris 6)
Master 2 Méthodologie et Statistique en recherche biomédicale (Université Paris-Sud 11)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte
Plusieurs publications font état des effets délétères de nombreux polluants sur la santé allergique et respiratoire
des enfants et des adultes. La majorité de ces publications ont considéré que chaque polluant avait un effet
propre et isolé. Or, la réalité est bien différente, les individus étant exposés à plusieurs polluants à la fois. De
plus, le plus souvent ces polluants sont hautement corrélés les uns aux autres. Ainsi on ne peut pas exclure un
effet additif ou synergique. Par ailleurs, les individus du fait de leurs activités peuvent être exposés à un ou à
plusieurs polluants dans des situations différentes. Ceci revient à devoir considérer des expositions à des
concentrations de polluants atmosphériques et à des durées d’exposition variables. C’est ce que l’on appelle le
phénomène de la multi-exposition à la multi-pollution (présence conjointe de plusieurs polluants à la fois).
Objectif
Le travail de thèse vise à étudier l’exposition à de multiples polluants et son effet sur la santé allergique et
respiratoire. Il s’agira dans un premier temps de faire un état des lieux des méthodes statistiques existantes et
pouvant être adaptées à une telle démarche. Il s’agira dans un deuxième temps d’appliquer les méthodes mises en
évidences à des données épidemiologiques.
Ce travail est effectué à l’aide de plusieurs bases de données :
L’enquête nationale logements de l’OQAI (Observatoire de la qualité de l’air intérieur) comportant :
mesures de nombreux polluants atmosphériques, questionnaires sur les caractéristiques des logements,
sur les habitudes de vie et sur la santé allergique et respiratoire.
La phase domiciliaire des Etudes des 6 Villes, FERMA et HESE recueillies dans des populations infantiles :
mesures de nombreux polluants atmosphériques dans les écoles et questionnaire sur la santé allergique et
respiratoire.
Le Projet « BAsES » aux USA : mesures entre autre des teneurs en métaux dans l’eau des logements et
dans les urines des habitants, questionnaire sur la santé.
Etude portugaise SAUDAR : mesures répétées de pollution atmosphérique au domicile et de santé
respiratoire.
Avancement :
Mon travail de thèse a commencé par une revue faisant l’état des lieux des différentes méthodes statistiques
utilisées dans la littérature pour analyser l’effet de la multi-exposition sur la santé a été réalisée et des autres
méthodes statistiques envisageables (1).
Données de l’OQAI :
l’effet des Composés Organiques Volatiles (COV) sur l’asthme et la rhinite a été étudié.
L’effet de chaque COV a été analysé et un premier score, représentant l’exposition conjointe aux COV a été
construit. Une exposition à de fortes concentrations en COVs a été associée à un excès de risque d’asthme et de
rhinite (2).
Une deuxième analyse (régression sur composantes principales et carte de Kohonen), permettant cette fois-ci
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de différencier l’effet des 4 classes de COV a été effectuée (3). Cette méthode a été présentée dans la
Revue des Pneumologues (1). Vivre dans un logement fortement multi-pollué par les COVs est associé à
l’asthme, la rhinite, la toux et la dyspnée. L’exposition aux hydrocarbures aromatiques est associés à l’asthme
et la rhinite et celle aux aldéhydes à la toux et à la dyspnée. Une interaction entre les COV et les particules
fines a été mise en évidence.
En cours d’analyse : l’effet des sources de pollution et des habitudes de vie sur la santé respiratoire.

Sont en cours :
Données HESE : Phase Exploratoire des données.
Données BAsEs : Le but de l'étude consistera dans un premier temps à quantifier les niveaux d'exposition aux
métaux et à les relier à ce qu’on retrouve dans les urines. L’analyse des données commencera en octobre. Je suis
pour le moment en train d’étudier les métaux et leurs voix métaboliques.
Données SAUDAR : à venir
En 2009, j’ai passé 15 jours aux Etats-Unis dans le laboratoire « College of Public Health » de l’Université
D’Arizona avec le co-directeur de thèse Duane Sherrill. En 2010, une mission est prévue dans ce même laboratoire
entre le 4 et le 22 Octobre 2010 pour travailler sur les données BAsEs.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Séminaire Saint-Malo 2008 et 2009
Pratiques managériales (UPMC) - 20 heures
Pollution de l’air intérieur : les ateliers de l’actualité (COMUNDI) - 14 heures
Approches Bayésiennes. (Ecole Doctorale ABIES) – 10 heures
Enseignement sur l'éthique de la recherche (CITI : Collaborative Institutional Training Initiative). Enseignement
en ligne et évaluation. Obtention du certificat. Environ 2 jours.
Formation du CIES Jussieu:
Prévention et Secours Civiques (14 heures)
Les archives ouvertes et le libre accès à l'information scientifique et technique : contexte, enjeux et
fonctionnement pratique (7 heures)
Enseignant-chercheur à l'université (4 heures)
Le métier d’enseignant en biologie (12 heures)
Formation de formateurs (21 heures)
Monitorat en biostatistiques, statistiques, méthodologie et projet scientifiques

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées
(1) I. Annesi-Maesano, M. Bentayeb, C. Billionnet. L’année 2009 en pneumologie. Épidémiologie des maladies respiratoires. Rev
Mal Respir Actual 2010 ; 2 : 19-27
Communications, Posters
C. Billionnet, D. Sherrill, I. Annesi-Maesano. Méthodes statistiques pour évaluer l’association entre multi-pollution et
santé. DIM SENT. Versailles. Novembre 2009
C. Billionnet, D. Sherrill, S. Kirchner, I. Annesi-Maesano. Combined effect of volatile organic compounds on respiratory
health. ERS Congress. Barcelona. September 2010.
(* ) H.K.Lesniewska, H.Andriatsiferana, Ph.Barboux, L.Meyer, V.Hocreitere, J-L.Sudres, C.Billionnet. Use of the house
drawing text in the diagnosis of early stages of Alzheimer’s disease.The Journal of Nutrition, Health and Aging, Vol 13,
Supplement 1, 2009: p.487 (19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Paris, 5-9 July)
Publications soumises
(2) C. Billionnet, D. Sherrill, I. Annesi-Maesano. Statistical methods to Assess Respiratory Effects of multi-pollutants
exposure in cross-sectional studies. A review.
(3) C. Billionnet , E. Gay, S. Kirchner, , B. Leynaert, I. Annesi-Maesano. Quantitative assessments of indoor air pollution
and respiratory health in a population-base sample of French dwellings. . Environmental Research. (en revision)
Publications en perspective
(4) C. Billionnet , C. Duboudin, S. Kirchner, I. Annesi-Maesano. Combined effect of volatile organic compounds on
respiratory health (en rédaction)
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DE LA FIBROSE HEPATIQUE GRACE AUX NOUVELLES TECHNIQUES ALTERNATIVES EN MILIEU
TROPICAL (EGYPTE, BURKINA-FASO, SENEGAL)

FORMATION

INITIALE

Docteur en Médecine, Praticien Hopitalier (Maladies Infectieuses, Hôpital Tenon, Paris)
DEA "Maladies infectieuses et agents transmissibles" (Faculté Lille 2, 2001)
Unité INSERM U167, Institut Pasteur de Lille. (Pr M. Capron, Dr G. Riveau) «Evaluation de la réponse immune et inflammatoire
spécifique de la schistosomiase et confrontation aux données cliniques et échographiques.»

AVANCEMENT

DE LA THESE

Comparison of elastography, serum marker scores, and histology for the assessment of liver fibrosis in
HBV-infected patients in Burkina Faso
Philippe Bonnard, Roger Sombié, Francois-Xavier Lescure, Alain Bougouma, Jean Baptiste Guiard-Schmid,
Thierry Poynard, Paul Calès, Chantal Housset, Patrice Callard, Catherine Le Pendeven, Joseph Drabo, Fabrice
Carrat, Gilles Pialoux. Am J Trop Med Hyg 2010, 82(3):454-8.
Etude s’interessant aux techniques alternatives d’évaluation de la fibrose hépatique au Burkina-Faso chez des
patients mono-infectés par le VHB. Validation de l’élastométrie et des marqueurs sériques par rapport à la biopsie
hépatique.
L’année 2010-2011 est une année de mobilité universitaire. Le séjour a débuté en Aout 2010 et se terminera
en Juillet 2011. Il se déroule à Saint Louis du Sénégal, et est en rapport avec le sujet de la Thèse.
Projets en cours d’avancement :
Evaluation de la fibrose hépatique grâce aux techniques alternatives chez des patients infectés par le VHC de
génotype 4 en Egypte (etude ANRS 12184), étude débutée en 2008, actuellement 350 inclusions sur les 400
prévues. Fin des inclusions prévues en Décembre 2010, rédaction de l’article dès réception de la base de données,
début 2011.
Etude de la fibrose hépatique chez des patients porteurs de bilharziose digestive au Sénégal (étude
initialement prévue fin 2009, repoussée en 2010 pour des raisons de faisabilité). Protocole joint à la fiche
annuaire. Mise en place et discussion de la faisabilité actuellement sur place.
Etude du l’intérêt coût-économique de l’introduction des marqueurs de fibrose au sein de pays où il n’existait
pas d’autres alternatives que la biopsie hépatique (Burkina Faso, Egypte) : modèle en cours de rédaction, avec
application sur les deux cohortes de patients déjà identifiées (VHB au Burkina Faso, VHC en Egypte).
Projet retardé, mise à profit de la période de mobilité à l’étranger pour rattrapper le retard

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
2007 : Participation au module d’Ecole Doctorale de l’école pasteurienne d’infectiologie : « circulation des agents infectieux et
maitrise du risque » (10 jours)
2009 : Major B n° 222 du Master of Public Health “Analysis of Epidemiology”, EHESP (5-9 Janvier 2009)
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Comparison of elastography, serum marker scores, and histology for the assessment of liver fibrosis in
HBV-infected patients in Burkina Faso
Philippe Bonnard, Roger Sombié, Francois-Xavier Lescure, Alain Bougouma, Jean Baptiste Guiard-Schmid, Thierry
Poynard, Paul Calès, Chantal Housset, Patrice Callard, Catherine Le Pendeven, Joseph Drabo, Fabrice Carrat, Gilles
Pialoux. Am J Trop Med Hyg 2010, 82(3):454-8.
Communications :

Evaluation de la fibrose hépatique au Burkina Faso : comparaison de l’histologie, de l’élastométrie et des marqueurs
sériques de fibrose chez les patients infectés par le VHB.
Sombié R, Lescure FX, Bougouma A, Guiard-Schmid JB, Drabo J, Callard P, Carrat F, Poynard T, Calès P, Pialoux G,
Bonnard P

Xèmes Journées africaines francophones de pathologie digestive, Dakar, Sénégal (Novembre 2007)
Poster :

Evaluation de la fibrose hépatique (histologie, marqueurs sériques, elastométrie) chez des patients infectés par le
VHB au Burkina Faso.
Bonnard P, Sombié R, Lescure FX, Bougouma A, Guiard-Schmid JB, Carrat, Pialoux G.

9èmes JNI, M-06 (Marseille 2008)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Rédaction du modèle coût-économique : modèle en cours de rédaction.
Rédaction de l’article issu de l’étude ANRS 12184 (réception données début 2011).
Publications en dehors du cadre de la thèse :
Comparison of elastography, serum markers and histology for the assessment of liver fibrosis in HBV-infected patients in
Burkina-Faso. Bonnard P, Sombié R, Lescure FX, Bougouma A, Guiard-Schmid JB, Poynard T, Calès P, Housset C, Callard P, Le
Pendeven C, Drabo J, Carrat F, Pialoux G. Am J Trop Med Hyg, 2010 ; 82(3) :454-8.
Documented rapid course of hepatic fibrosis between two biopsies in patients confected by HIV and HCV despite high CD4 cellcount. Bonnard P, Lescure FX, Amiel C, Guiard-Schmid JB, Callard P, Gharakhanian S, Pialoux G. J Viral Hep 2007; 14 : 806-11.
Long-term follow-up of 11 protease inhibitor (PI)-naive and PI-treated HIV-1 infected patients harbouring virus with insertions
in the HIV-1 protease gene. Amiel C, Charpentier C, Désiré N, Bonnard P, Lebrette MG, Weiss L, Pialoux G, Schneider V. HIV

Medicine 2010 ;

Serologic response to hepatits B vaccination in HIV-infected patients with isolated positivity for antibodies to hepatitis B core
antigen. Chakvetadze E, Bani-Sadr F, Le Pendeven C, Lescure FX, Fontaine C, Galperine T, Slama L, Bonnard P, Mariot P, Soussan
P, Pialoux G. Clin Inf Dis 2010 ;50 (8) :1184-6.
Role of treatment for depressive symptoms in relieving the impact of fatigue in HIV-HCV co-infected patients: ANRS CO13
HEPAVIH ,France, 2006-2008. Michel L, Villes V, Dabis F, Winnock M, Loko MA, Poizot-Martin I, Valantin MA, Bonnard P,
Salmon-Ceron D, Carrieri MP, and the ANRS CO13 HEPAVIH Study Group. J Viral Hepatitis 2009; 17 (9):650-60.
Comparison of the antiviral activity of adefovir and tenofovir on hepatitis B virus in HIV-HBV-coinfected patients. Lacombe K,
Gozlan J, Boyd A, Boelle PY, Bonnard P, Molina JM, Miailhes P, Lascoux-Combe C, Serfaty L, Zoulim F, Girard PM. Antivir Ther

2008;13(5):705-13

Effect of HIV infection on the course of syphilis. Pialoux G, Vimont S, Moulignier A, Buteux M, Abraham B, Bonnard P. AIDS

Reviews 2008 ; 10(2) :85-92.

Expression of defective hepatitis B virus particles derived from singly spliced RNA is related to liver disease. Soussan P, Pol J,
Garreau F, Schneider V, Le Pendeven C, Nalpas B, Lacombe K, Bonnard P, Pol S, Kremsdorf D. J Infect Dis. 2008 ;198 :218-25.
Immunological responses and long-term treatment interruption after human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) lipopeptide
immunization of HIV-1-infected patients: the LIPTHERA study. Pialoux G, Quercia RP, Gahery H, Daniel N, Slama L, Girard PM,
Bonnard P, Rozenbaum W, Shneider V, Salmon D, Guillet JG. Clin Vaccine Immunol. 2008 Mar;15(3):562-8.
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DETERMINANTS LIES AUX SOINS D’ANESTHESIE-REANIMATION

FORMATION

INITIALE

Anesthésiste réanimateur en obstétrique, ancienne interne et chef de clinique des hôpitaux des Paris (doctorat en
Médecine et Diplôme d’Etude Spécialisée en Anesthésie-Réanimation Chirurgicale obtenus en octobre 2006)
Master de Pharmacologie expérimentale et clinique (2005)
Diplôme Inter Universitaire du CESAM (2008-2009), modules METHO et STEP
Ecole d’été de santé publique et d’épidémiologie: « Méthodologie de base en Statistique et en Epidémiologie »
(2008) ; « la régression logistique en épidémiologie. Principes et réalisation pratique avec le logiciel Stata » (2009)

AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte : L’hémorragie du post partum représente la première cause de mortalité maternelle dans le monde et en
France. De plus, l’hémorragie du post partum est une des composantes essentielles de la morbidité maternelle
sévère. Les facteurs de risque individuels se sont révélés peu prédictifs de la survenue d’hémorragie du post
partum. A l’inverse, les enquêtes confidentielles sur la mortalité maternelle ainsi que des études de population
suggèrent le rôle de la qualité et de l’organisation des soins dans l’aggravation des hémorragie du post partum.
Cependant, les déterminants liés aux soins d’anesthésie-réanimation, incontournables dans la prise en charge de
l’hémorragie du post partum, n’ont jusqu’à présent pas été spécifiquement étudiés.
Objectifs : Le premier objectif de ce travail est de décrire les pratiques d’anesthésie-réanimation dans
l’hémorragie du post partum dans le contexte réel de l’organisation des soins. Le deuxième objectif est d’identifier
parmi les éléments de cette prise en charge les déterminants de l’aggravation de l’hémorragie du post, notamment
au sein de la prise en charge transfusionnelle.
Méthodes : Les pratiques d’anesthésie réanimation dans le cas de l’hémorragie du post partum, en particulier les
pratiques transfusionnelles, seront décrites à partir de données provenant de deux sources disponibles au sein de
l’unité INSERM U953 : L’Enquète Nationale Confidentielle sur les Morts Maternelles (ENCMM) et la cohorte en
population de cas d’hémorragies du post partum de l’étude Pithagore 6.
Avancement :
La description des pratiques cliniques d’anesthésie-réanimation dans le cas des décès maternels par hémorragie du
post partum provenant de l’ENCMM est maintenant terminée et l’article est actuellement soumis au British Journal
of Anaesthesia.
L’acquisition des résultats concernant la description des pratiques transfusionnelles chez les femmes présentant
une hémorragie du post partum non mortelle est terminée, leur analyse et l’écriture de l’article seront débutées
prochainement.
L’analyse des facteurs associés à la mise en oeuvre d’une transfusion dans une population présentant une
hémorragie obstétricale de gravité modérée à sévère est actuellement en cours.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
• IFD : Séminaire Communication et management : module de sensibilisation (1 jour) + Communication écrite (2 jours)
• IFD : Séminaire Maîtrise de L’information scientifique : module de sensibilisation (1 jour) + atelier Recherche documentaire et
gestion bibliographique (1 jour) + atelier Evaluation et valorisation de l’information scientifique (1/2 journée)
• IFD : Langue et environnement numérique : Socialising : English in everyday life- niveau B2 (2jours)
• Colloque en hommage à Daniel Schwartz (1/2 journée)
• Séminaire de l’ED : Modélisation en Epidémiologie (5 ½ journées)
• Séminaire sur la base de données de mortalité (ED 420, Université Paris Sud) (2 jours)
Séminaire sur l’Analyse multiniveaux (ED 420, Université Paris Sud) (2 jours)
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
1. Mercier FJ, Bonnet MP. Use of clotting factors in obstetric hemorrhage. Curr Opin Anesthesiol 2010;23(3):310-6
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Communications orales dans des congrès internationaux :
1. European Society of Anesthesiology (ESA), le 13 juin 2010, Helsinki, Finlande : « Logical use of clotting factors in obstetric
haemorrhage »
Communications orales dans des congrès nationaux:
1. 22ème séminaire d’Anesthésie Réanimation Obstétricale (Bécar), le 17 décembre 2009, Paris : « Mortalité morbidité
maternelle : Aspects épidémiologiques »
2. 28èmes Mises Au Point en Anesthésie Réanimation, Paris, le 6 juin 2010 : « Nouveautés dans la prise en charge des hémorragies
obstétricales »
Posters présentés dans des congrès internationaux :
1. Congrès de la Société canadienne d’anesthésie, Montréal, Canada, le 27 juin 2010 : MP Bonnet, C Deneux-Tharaux, MH BouvierColle. Maternal deaths due to postpartum hemorrhage : A description of anesthesia and critical care management. Canadian
Journal of Anesthesia. Abstract 801662.
Posters présentés dans des congrès nationaux:
1. Congrès des Anesthésistes Réanimateurs en Obstétrique : MP Bonnet, C Deneux-Tharaux, FJ Mercier, MH Bouvier-Colle.
Décès maternels par Hémorragie du Post Partum en France: Analyse des soins d’anesthésie-réanimation ; le 22 mai 2009, Jersey.
2. Congrès de la Société Française d’Anesthésie Réanimation : MP Bonnet, C Deneux-Tharaux, FJ Mercier, MH Bouvier-Colle.
Décès maternels par Hémorragie du Post Partum en France: Analyse des soins d’anesthésie-réanimation ; R289, 2009, Paris.
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Article soumis le 3 août 2010 au British Journal of Anaesthesia: Maternal deaths from postpartum haemorrhage: A description
of anaesthesia and critical care management (MP Bonnet, C Deneux-Tharaux, MH Bouvier-Colle1)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
1. Description en population des pratiques transfusionnelles des hémorragies du post partum (analyse des résultats)
2. Identification des déterminants de la stratégie transfusionnelle Analyse des facteurs associés à la mise en oeuvre d’une
transfusion dans une population présentant une hémorragie obstétricale de gravité modérée à sévère (acquisition des résultats
en cours)

SITUATION PROFESSIONNELLE
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1. Séjour d’une année à partir du 1 novembre 2010 dans le Département d’Epidémiologie de l’Université McGill à
Montréal, Canada pour poursuivre mes recherches sur l’impact de la prise en charge transfusionnelle dans
l’hémorragie du post partum.
2. Novembre 2012, praticien hospitalier responsable de l’équipe d’anesthésistes réanimateurs au sein de la
maternité Port Royal, Hôpital Cochin. Carrière universitaire poursuivie
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Background
Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) is the world's main infectious disease
pandemic with, in 2007, 33.2 million [30.6 – 36.1 million] people estimated to be living with HIV, 2.5 [1.8 – 4.1] million newly
infected per year, and 2.1 [1.9 – 2.4] million dying of AIDS per year. Despite a significant decrease during the last years, HIV
prevalence in Cambodia is estimated still close to 1.0% among adults.
Tuberculosis (TB) is the first opportunistic infection and the main cause of death among HIV-infected patients in the developing
world. In 2006, WHO estimated the number of new cases of TB around 9.2 million among which an estimated 709 000 (7.7%)
were HIV-positive. In 2003, Cambodia ranked among the 15 highest national TB incidence worldwide, with rates more than
double those observed in other developing countries and up to 30 times higher than those currently seen in the USA or Western
Europe. In 2002, 8.4% of patients with active TB were co-infected with HIV. A recent study on causes of pulmonary disease in
HIV-infected people found that more than 85% patients with pulmonary TB were severely immunosuppressed (CD4+ cell count <
200 x 106 cells/l).
Mortality is much higher in TB/HIV co-infected patients when compared to patients without HIV, even when the organism is
susceptible to the TB drugs and response to therapy is satisfactory. Both in the US and Kenya, mortality rates among TB/HIV
co-infected patients were 2 to 4 times higher than among non-HIV TB patients. In Cambodia, the cumulative death rate among
HIV/TB patients has been estimated at 30% during or shortly after TB treatment. The degree of immunosuppression is the
most important predictor of survival in HIV-infected patients with TB. It has been shown that Mycobacterium tuberculosis
increases HIV replication both in vivo and in vitro models. Hence, data suggest that aggressive management of HIV infection,
which includes antiretroviral treatment (ART) during TB treatment, might improve the survival by suppressing viral replication
and improving immune function.
Highly Active Anti-Retroviral Therapy (HAART) has been shown to decrease both HIV-related morbidity and mortality. Such
potent ART usually involves three-drug regimens with two nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTI) in association with
one protease inhibitor (PI) or one non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTI).
However, the use of HAART in TB patients is complex because of drug interactions between PI, NNRTIs and rifamycin, the
latter together with isoniazid being critical in TB therapy. Some of these drug-drug interactions are so dramatic that the
concurrent use of certain rifamycins and antiretroviral drugs is strongly contra-indicated
The presence of overlapping toxicity profiles of some anti-TB and HAART drug interactions and the possibility of paradoxical
reactions have led to the idea that delaying the start of HAART until there has been time to manage the early side effects of
TB treatment would simplify clinical management of the co-infected patient. For example, one recommendation has been to delay
ART until the first two months of TB treatment have been completed, even among patients with low CD4 cell counts.
By contrast, based on data of an observational retrospective study, Dean and colleagues recommend early initiation of HAART in
TB patients with CD4 cell counts < 100 x 106 cells/l and argue for HIV treatment two weeks after the initiation of TB
treatment.
In Cambodia, HAART has been available since 2001 for people living with HIV/AIDS with CD4 count less than 200 x 106 cells/l.
The current Cambodian guidelines recommend d4T + 3TC + nevirapine as the first line regimen. For TB/HIV co-infected
patients, it is recommended to use efavirenz (EFV) instead of nevirapine (NVP) because of the interaction between NVP and
rifampicine. Rifampicine causes a measurable, though modest, decrease in EFV concentration. Therefore, it is common to
increase the dose of EFV from 600 mg daily to 800 mg to compensate for the effect of rifampin. Still, it is not known whether
this dose increase is necessary to reach the plasma concentrations found suppressive in vitro for HIV.
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In Cambodia, a clinical trial named CAMELIA “Early vs. late introduction of antiretroviral therapy in naive HIV-infected adult
patients with tuberculosis in Cambodia”, has been initiated under the co-sponsorship of the French Agence Nationale de
Recherches sur le SIDA et les hépatites virales (ANRS) and the US National Institute of Health. This trial aims at assessing
the best timing for introduction of HAART among naive HIV/TB coinfected patients. Its main objective is to compare the
mortality between patients receiving early versus delayed HAART while under TB treatment.
This trial may give us a unique opportunity to study the interaction between EFV and HAART. Indeed, in the CAMELIA trial,
patients receive 600 mg of EFV daily, and plasma concentrations of EFV are assayed at regular time intervals. A preliminary
analysis displayed during a poster presentation at the IAS conference in 2008 in Mexico reported a high proportion of patients
with EFV concentrations within the therapeutic range (1000 – 5000 ng/ml) despite the rifampin co-administration. Few patients
had concentrations below 1000 ng/ml (1 patient at Week 45 among 90 patients) and some were found not to take EFV.
Interestingly, 15% of the concentrations were very high and above 8000 ng/ml.
Linked to the CAMELIA trial, the PECAN study “Relationship between NVP or EFV pharmacokinetics and drug metabolizing
enzyme genetic polymorphism in a population of HIV-infected Cambodian patients” sponsored by the ANRS aims at analyzing the
variability of the pharmacokinetics of NVP and EFV in relation to the genetic polymorphism of CYP2B6 (EFV and NVP) and
CYP3A5 (NVP).
PhD project
The objectives of my PhD project are as follows:
- To describe the EFV plasma concentrations over time in HIV/TB co-infected patients treated with early and delayed HAART
as part of the Camelia trial.
- To correlate EFV concentrations with patients’ characteristics such as age, sex, body mass index, genetic factors, liver
function tests, concomitant treatments, …
- To correlate reported adverse events during the Camelia trial with EFV plasma concentrations.
- To study EFV plasma concentrations as a prognostic marker for HAART success (non detectable HIV viral load, and CD4+ Tcell increase).

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
- Population pharmacokinetic-pharmacogenetic study of nevirapine in HIV-infected Cambodian patients (ANRS12154), Chou
Monidarin, Bertrand Julie, Segeral Olivier, Verstuyft Céline, Borand Laurence, Comets Emmanuelle, Le Thiec Clotilde,
Becquemont Laurent, Ouk Vara, Mentré France, Taburet Anne-Marie, in Press in Antimicrobial Agents and Chemotherapy (AAC)
Communications, Posters
- Third Cambodia National AIDS Conference, September 2008, Phnom Penh, Oral presentation: “The CAMELIA Clinical trial and
Multi-Sectoral Training to improve capacity in TB and AIDS care and clinical research”, M. Saman, C. Leng, S. Ay Sao, P.Chea,
P.Pheng, S.Chan, S.Chea, K.Meardey, N.Men, K.Phon, B.Sar, S.Vong, HK.Lim, T.Sok, L Borand
- Second Phnom Penh Symposium on HIV Prevention Care and Treatment, December 2008, Phnom Penh, Cambodia, oral
presentation done per Laurence Borand: “Lessons learned from CAMELIA clinical trial implementation in Cambodia”
- 16th CROI, February 2009, Montreal, Canada, poster: “Interpatient and intra patient variabilities in nevirapine plasma
concentrations in HIV-infected Cambodian patients and effect of CYP2B6 genetic polymorphism (ANRS 12154 study)”, Chou
Monidarin, Julie Bertrand, Olivier Segeral, Celine Verstuyft, Laurence Borand, Emmanuelle Comets, Clotilde Le Tiec, Laurent
Becquemont, Ouk Vara, France Mentré, Anne-Marie Taburet and the ANRS 12154 study group
- 3rd ANRS Forum, Pasteur Institute in Paris, 6 to 7 May 2010, poster : Pharmacogénétique du CYP2B6, impact sur la
pharmacocinétique de la névirapine chez des patients cambodgiens infectés par le VIH-1 (Essai ANRS 12154-PECAN). J
Bertrand, M Chou, C Verstuyft, O Segeral, L Borand, V Ouk, F Mentré et AM Taburet
- AIDS 2010 in Vienna, 19th of July 2010, poster: NK Cell Degranulation Level Predicts Immune Reconstitution Inflammatory
Syndrome (IRIS) in Patients Co-Infected with HIV-1 and Tuberculosis: results from the ANRS 12153 study. Polidy Pean, Eric
Nerrienet, Yoann Madec, Sopheakdey Chea, Kerya Phon, Laurence Borand, Sarin Chan, Olivier Marcy, Marcelo Fernandez,
Françoise Barré-Sinoussi, Gianfranco Pancino, Daniel Scott-Algara, and CAMELIA Operational team.
- AIDS 2010 in Vienna, 22nd of July 2010, oral presentation: Significant enhancement in survival with early (2 weeks) vs. late (8
weeks) initiation of highly active antiretroviral treatment (HAART) in severely immunosuppressed HIV-infected adults with
newly diagnosed tuberculosis. François-Xavier Blanc, Thim Sok, Didier Laureillard, Laurence Borand, Claire Rekacewicz, Eric
Nerrienet, Yoann Madec, Olivier Marcy, Sarin Chan, Narom Prak, Chindamony Kim, Khemarin Kim Lak, Chanroeurn Hak, Bunnet
Dim, Chhun Im Sin, Sath Sun, Bertrand Guillard, Borann Sar, Sirenda Vong, Marcelo Fernandez, Lawrence Fox, Jean-François
Delfraissy, Anne E. Goldfeld.
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TITRE
METHODES

DE LA THESE

DE DEFINITION, D’EVALUATION ET D’ANALYSE D’INDICATEURS DE QUALITE EN SANTE

:

EXEMPLE

D’UN SERVICE DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE

FORMATION
-

INITIALE

Pharmacien
Master Contrôle Qualité, Assurance Qualité, Validation de Méthodes
Master Méthodes en Evaluation Thérapeutique

AVANCEMENT

DE LA THESE

Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics tentent de promouvoir la qualité des soins dans les hôpitaux, de
sorte qu’au jour d’aujourd’hui cet aspect est devenu un volet important de la politique de santé.
Le défi de tout système de santé consiste à offrir des soins de qualité de manière efficace tant en valeur absolue
qu’en rapport avec les moyens mis en œuvre (effective and efficience).
L'amélioration continue de la qualité nécessite des données chiffrées pour être rigoureuse et objective.
L'utilisation d'indicateurs doit alors être privilégiée.
Les méthodes de recherche nécessaires au développement d’indicateurs de qualité peuvent être systématiques ou
non systématiques. Les méthodes non systématiques comme les études de cas jouent un rôle essentiel mais
n’utilisent pas les éléments de preuves disponibles. Les méthodes systématiques sont basées sur des preuves
scientifiques combinant à la fois des éléments de la littérature déjà disponibles et l’opinion d’experts.
L’utilisation de méthodes de consensus telle que la méthode Delphi présente de nombreux avantages. Ces
méthodes améliorent la prise de décision, facilitent le développement d’indicateurs de qualité, synthétisent
l’opinion des experts, identifient et quantifient les zones où il existe une incertitude ou une controverse.
Ces méthodes ont été largement utilisées pour le développement d’indicateurs de qualité dans le domaine médicale.
A l’heure actuelle, il n’existe pas de référentiel universel pour l’application de ces méthodes.
Beaucoup de confusion, de désaccords et d’incertitudes existent concernant les principes inhérents à leur
application, notamment sur l’obtention d’un consensus, la sélection, la définition et le nombre des experts, les
critères de sélection des indicateurs et le reporting.
L’objectif de ce travail est d’essayer d’identifier des critères méthodologiques spécifiques à l’application des
méthodes de consensus, et plus spécifiquement du Delphi, dans la sélection d’indicateurs de qualité et d’appliquer
cette méthode pour la sélection d’indicateurs de qualité en obstétrique. Nous nous intéresserons également aux
outils de mesure de la qualité pouvant être utilisés pour le suivi d’indicateurs de qualité en santé.
Etat d’avancement :
Revue de la littérature sur l’utilisation du Delphi dans la sélection d’indicateurs de qualité : article bientôt
soumis
Analyse et exploitation des resultats du 2eme tour delphi pour la selection d'indcateurs de qualité en
obstetrique
Préparation d'un meeting avec les participants à l'enquete delphi pour finaliser les definitions des
indicateurs selectionnés
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Formation IFD : Pratiques managériales : Découvrez les grands principes de management- Séminaire
d’ouverture (16 janvier 2009).
Formation IFD : Gestion de l’information scientifique -Séminaire d’ouverture (4 Mars 2008)
Formation IFD : Evaluation et valorisation de l’information scientifique (30 mars 2009)
Formation IFD : Outils spécialisés pour une gestion bibliographique de qualité (12 mai 2009)
Formation INSERM : Norme ISO 9001 : Perfectionnement (10 au 12 juin 2009)
Modèles non linéaires à effets mixtes pour l’analyse de données longitudinales (11-15 Janvier 2010)
Réflexion pluridisciplinaire sur la diversité des pratiques d’observation dans la recherche contemporaine (1820 mars 2010)
Socioeconomic Disparities in Health Behaviour : Comparative Approaches (27,31 mai et 3,7 et10 juin2010)
SAS macro langage (1 et 2 juillet 2010)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Monitoring Healthcare Quality in an Obstetrics-Gynaecology Department Using a CUSUM Chart: R.Boulkedid,
O.Sibony,C. Bossu-Salvador ,J F.Oury, C.Alberti , BJOG. 2010 Sep;117(10):1225-35

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
- Etude de Faisabilité d’un Système de Contrôle de Qualité des Soins Basé sur le CUSUM dans un Service de

Gynécologie Obstétrique. R.Boulkedid, O.Sibony, C. Bossu-Salvador, J. F Oury, C. Alberti, 3 ème conférence
Francophone d’épidémiologie clinique. Congrès thématique de l’ADELF. Fès, Maroc. 7-8 mai 2009. (Poster)
- Élaboration d’un Système de Contrôle de Qualité des soins dans un service de Gynécologie ObstétriqueR.Boulkedid, O.Sibony, C. Bossu-Salvador, J. F Oury, C. Alberti , Table Ronde : L’implantation des programmes de
qualité et leur impact sur la santé de la mère et de l’enfant , 7éme Congrès Réseau Mère Enfant de la
Francophonie- Québec 28-29 mai 2009. (Communication orale)
- Etude de Faisabilité d’un Système de Contrôle de Qualité des Soins Basé sur le CUSUM dans un Service de
Gynécologie Obstétrique. R.Boulkedid, O.Sibony, C. Bossu-Salvador, J. F Oury, C. Alberti, 1ère Journée de
l’Institut Claude Bernard -UFR de médecine Paris-Diderot, site Bichat 2 décembre 2009 (poster)
- Indicateurs de qualité en obstétrique pour une meilleure prise en charge de la mère et de l’enfant.
R.Boulkedid. 1ere journée du Collège Epidémiologie, Biostatistique et Investigation Clinique -Hôpital Robert Debré 3 février
2010 (Communication orale)

- Système de Contrôle de Qualité des Soins dans un département de gynécologie obstétrique basé sur la
méthodologie CUSUM R.Boulkedid, O.Sibony, C. Bossu-Salvador, J. F Oury, C. Alberti, Session : Qualité, analyse
et évaluation des pratiques et des soins , Congrès ADELF-EMOIS Bordeaux 22 - 23 avril 2010 (communication
orale)
éme
- Sélection d’indicateurs de qualité en obstétrique: Enquête Delphi , R.Boulkedid , 8
colloque du RMEF , Liège
20-21 Mai 2010(communication orale)

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Using and Reporting Delphi method in quality indicators selection in healthcare: a systematic review: Rym
Boulkedid, Marine Lousteau, Corinne Alberti (à soumettre à la fin du mois de septembre2010)
A modified Delphi Survey to identify quality indicators to improve mother and infant health (en cours de
redaction)
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TITRE
L’AIDE

DE LA THESE

A LA VALIDATION PHARMACEUTIQUE

FORMATION

INITIALE

Ingéniorat en informatique (UST Alger)
DEA en informatique biomédicale (Paris 13)

AVANCEMENT DE LA THESE
Projets en relation directe avec la thèse en 4ème année
Projet1 : Evaluation de la performance diagnostique d’un système d’aide à la décision pour la validation
pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses
Contexte et Justification scientifique
La validation pharmaceutique est obligatoire en France depuis 1991. Si les pharmaciens sont efficaces dans la
prévention des erreurs de prescription, l’utilisation de Systèmes d’Aide à la Décision (SAD) permettrait
d’améliorer la validation pharmaceutique et donc la sécurité du circuit du médicament.
Objectifs
L’objectif de cette étude est d’évaluer les performances diagnostiques d’un SAD (développé au cours de ma thèse)
par rapport à un standard, la pratique quotidienne des pharmaciens valideurs.
Population, statistiques et critères de jugement
La recherche concernera les prescriptions concernant les médicaments hyper ou hypokaliémiants ainsi que les
médicaments néphrologiques issues de 8 services (191 lits) de l’hôpital Européen Georges Pompidou, hôpital ou la
prescription est informatisée. La pratique standard sera réalisée par 5 pharmaciens, dont les pratiques seront
standardisées et la variabilité inter-évaluateurs évaluée en début d’étude. Le SAD, construit à base de règles, a
été validé sur le plan informatique dans une étude pilote. Il aura la même action que le pharmacien dans le
signalement d’erreurs de prescription. Il sera mis en œuvre en aveugle des résultats de la validation par les
pharmaciens. Le critère de jugement principal est la sensibilité de détection de l’erreur de prescription
médicamenteuse.
Résultats attendus, perspectives et durée du projet
Cette étude permettra d’améliorer la sécurité du circuit du médicament. L’outil une fois validé, proposera une aide
à la décision pour certaines prescriptions et pourra être en mesure de valider sans intervention des pharmaciens
les prescriptions jugées sans risque. La recherche aura une durée de 1 an.
Aspects juridiques et éthiques
Cette recherche est non interventionnelle.
Projet2 : Extraction de règles d’association d’un entrepôt de données clinique pour la modélisation de règles de
décision.
Le choix du type de règles de décision implémentant des alertes en production est généralement justifié par la
littérature et l’expertise des praticiens hospitaliers, utilisateurs finaux du système.
A l’HEGP, nous disposons déjà de systèmes implémentant des règles de décision dites basiques. Nous avons donc
décidé de mettre en œuvre des aides au dosage de médicaments. Ce choix justifié par la littérature, l’expertise
des pharmaciens et des médecins de l’HEGP n’a pas donné de résultats significatifs.
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L’expérience a montré que les projets informatiques ont un taux de réussite plus important quand ils procèdent
par prototypage.

Sittig et al.1 soutiennent que l’utilisation de techniques de data mining pour extraire de nouvelles connaissances
des bases de données cliniques afin d’alimenter les systèmes d’aide à la décision est un des 10 plus grands défis
pour la mise en œuvre des futurs SAD. Nous soutenons, donc, que l’application de techniques de data mining sur
des données issues d’un entrepôt de données cliniques permet de « pré-valider par la pratique de l’institution
concernée » des règles de décision conçues préalablement et / ou de mettre en évidence de nouvelles règles de
décision avant leur mise en production et l’évaluation de leur impact sur le travail des praticiens.
____________
1. Sittig DF, Wright A, Osheroff JA, Middleton B, Teich JM, Ash JS, Campbell E, Bates DW. Grand challenges in clinical decision support. J Biomed Inform 2008
Avr;41(2):387-392.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
1.
Specification of business rules for the development of hospital alarm system: application to the pharmaceutical validation.
Boussadi A, Bousquet C, Sabatier B, Colombet I, Degoulet P. Stud Health Technol Inform. 2008;136:145-50. Prix du
meilleur article scientifique à MIE 2008 (Göteborg).
2. Mise en œuvre d'un processus de conception objet pour l'implémentation de règles de décisions destinées à la validation
pharmaceutique. Abdelali BOUSSADI, Cédric BOUSQUET, Patrice DEGOULET. Collection: Informatique et Santé, Vol. 17
3. éditions Springer.
4. A Business Rules Design Framework for a Pharmaceutical Validation and Alert System. Abdelali BOUSSADI, Cedric
BOUSQUET, Brigitte SABATIER, Thibaut CARUBA, Pierre DURIEUX and Patrice DEGOULET. Accepté dans Methods of
Information in Medicine.

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
- Spécification de règles métier pour le développement de systèmes d’alertes hospitaliers. Abdelali BOUSSADI, Cedric
BOUSQUET. Poster présenté à la 2ème journée des jeunes chercheurs du centre de recherche des cordeliers, Paris, France,
Avril 2008.
- Specification of business rules for the development of hospital alarm system: application to the pharmaceutical validation.
Medical Informatics Europe 2008, 26-28 Mai, Göteborg, Suède.
- Mise en œuvre d'un processus de conception objet pour l'implémentation de règles de décisions destinées à la validation
pharmaceutique. Dix septièmes Journées Francophones d'Informatique Médicale, Nice, 28-30 Avril 2009.

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
A Clinical Data Warehouse as an Experiment Platform to Assess Decision Rule-Based Clinical Alert Systems. Abdelali Boussadi,
Eric Zapletal, Thierry Dart, Pierre Durieux, Patrice Degoulet. Dans BMC Medical Informatics and Decision Making
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CLINIQUE DES PATIENTS CO-INFECTIONS PAR LES

VIH-VHB

ET LES AUTRES VIRUS

HEPATIQUES MULTIPLES

FORMATION

INITIALE

Medical Microbiology and Immunology, BS – University of Wisconsin, Madison, USA
Epidemiology, MPH – University of Minnesota – Minneapolis, Minnesota, USA

RESUME

DE LA THESE

Ces dix dernières années, l’allongement de l’espérance de vie des patients infectés par le VIH s’est accompagné de
l’apparition de co-morbidités en particulier hépatiques, dues aux co-infections chroniques par les virus des
hépatites B (VHB), C (VHC) et Delta (VHD), et d’une incidence accrue des maladies terminales du foie devenues la
première cause de décès non dus au sida chez les patients infectés par le VIH en 2005. Dans le cas spécifique du
VHB, la prévalence du portage chronique de l’antigène HBs chez les patients infectés par le VIH avoisine 7%, à
cause des modes de transmission similaires. L’étendue de la morbidité liée à cette co-infection commence à être
bien appréhendée. En revanche, alors que ces patients sont plus à risque d’être infectés par d’autres virus des
hépatites chroniques tels que le VHC et le VHD, les données concernant spécifiquement l’influence respective des
co-infections VHC, VHD et VHC-VHD sur les conséquences cliniques, le suivi virologique et l’efficacité du
traitement de la co-infection VIH-VHB sont quasi-inexistantes. Le travail de recherche présenté dans cette
thèse porte sur les différents aspects de cette thématique, qui ont été abordés soit par une analyse transversale
de données de cohorte (régression logistique), soit par une modélisation de données longitudinales répétées
(modèles GEE et Markoviens). Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l’impact d’une co-infection
VHC ou VHD sur le niveau de fibrose des patients co-infectés VIH-VHB et nous avons montré que l’hépatite Delta
était un facteur prédictif majeur de fibrose évoluée et de cirrhose chez ces patients. Dans un deuxième temps,
nous avons analysé la dynamique de la réplication virales des VHB, VHC et VHD dans le contexte du VIH et montré
que l’infection par le VHD est associé par une suppression de la réplication du VHB et VHC, même en présence d’un
traitement antiviral efficace sur le VHB. Cependant, la persistance de blips de charge virale suggère qu’il est
indispensable de mettre en place un suivi virologique et clinique rapproché des patients porteurs de co-infections
multiples. Enfin, alors que le ténofovir est un des traitements antiviraux majeurs de l’infection par le VHB, nous
avons montré qu’il influence l’évolution de la fibrose chez les patients co-infectés VIH-VHB, mais pas chez les
patients porteurs du VHD. Toutes ces données portant principalement sur l’hépatite Delta ont permis d’étayer
l’impact clinique, virologique et thérapeutique de cette co-infection chez les patient infecté par le VIH et le VHB,
et d’apporter ainsi des éléments de réflexion pour guider les recommandations de prise en charge de cette
pathologie dans le contexte du VIH.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
- Applied Logistic Regression, 26-30 mars 2007 ; Prof : Stanley Lemeshow, Ph.D. ; Ecole: Ecole Doctorale 393, Université Paris
VI ; Heures : 30
- Seminaire Annuel de l’ED 393 ; 22-24 octobre 2007 ; Ecole: Ecole Doctorale 393, Université Paris VI ; Heures : 20
- Seminaire Annuel de l’ED 393 ; 13-15 octobre 2008 ; Ecole: Ecole Doctorale 393, Université Paris VI ; Heures : 20
- Module 221 : Design, Concept and Methods in Epidemiology ; Prof : Sharon Schwartz, Ph.D.15-19 décembre 2008 ; Ecole :
E.H.E.S.P. ; Heures : 30
- Module 222 : Analysis in Epidemiology ; Prof : Mary Beth Terry, Ph.D. 5-9 janvier 2009 ; Ecole : E.H.E.S.P. ; Heures : 30
- Seminaire Annuel de l’ED 393 ; 21-23 Octobre 2009; Ecole: Ecole Doctorale 393, Université Paris VI ; Heures : 20
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

- Boyd A, Lasnier E, Molina J-M, Lascoux-Combe C, Bonnard P, Miailhes P, Wendum D, Meynard J-L, Girard P-M, Lacombe K.
Liver fibrosis changes in HIV-hepatitis B virus co-infected patients: clinical, biochemical and histological impact of a long term
use of tenofovir. Antiviral Therapy [in press]
- *Lacombe K, Boyd A, Gozlan J, Lavocat F, Girard PM, Zoulim F. Drug-resistant and immune-escape hepatitis B virus mutants in
HIV-infected hosts. Antiviral Therapy 2010; 15(3 Pt B):493-7.
- *Mnif B, Vimont S, Boyd A, Bourit E, Picard B, Branger C, Denamur E, Arlet G. Molecular characterization of addiction systems
of plasmids encoding ESBL in Escherichia coli. J Antimicrob Chemother. 2010 Aug; 65(8):1599-603.
- *Soumahoro MK, Fontenille D, Turbelin C, Pelat C, Boyd A, Flahault A, Hanslik T. Imported chikungunya virus infection. Emerg
Infect Dis. 2010 Jan; 16(1):162-3.
- *Lacombe K, Bottero J, Lemoine M, Boyd A, Girard PM. HIV/hepatitis B virus co-infection: current challenges and new
strategies. J Antimicrob Chemother. 2010 Jan; 65(1):10-7.
- Boyd A, Lacombe K, Miailhes P, Gozlan J, Bonnard P, Molina JM, Lascoux-Combe C, Serfaty L, Gault E, Desvarieux M, Girard
PM. Longitudinal evaluation of viral interactions in treated HIV-hepatitis B co-infected patients with additional hepatitis C and D
virus. J Viral Hepatol. 2010 Jan;17(1):65-76.
- *Marcadé G, Deschamps C, Boyd A, Gautier V, Picard B, Branger C, Denamur E, Arlet G. Replicon typing of plasmids in
Escherichia coli producing extended-spectrum beta-lactamases. J Antimicrob Chemother. 2009 Jan; 63(1): 67-71.
- *Lacombe K, Gozlan J, Boyd A, Boelle PY, Bonnard P, Molina JM, Miailhes P, Lascoux-Combe C, Serfaty L, Zoulim F and Girard
PM. Comparison of the antiviral activity of adefovir and tenofovir on hepatitis B virus in HIV–HBV-coinfected patients. Antiviral
Therapy. 2008; 13: 705-713.
- Lacombe K, Boyd A, Desvarieux M, Serfaty L, Bonnard P, Gozlan J, Molina JM, Miailhes P, Lascoux-Combe C, Gault E, Girard
PM. Impact of chronic hepatitis C and/or D on liver fibrosis severity in patients co-infected with HIV and hepatitis B virus.
AIDS. 2007 Nov 30; 21(18):2546-9.
- *Chura JC, Boyd A, Argenta PA. Surgical site infections and supplemental perioperative oxygen in colorectal surgery patients:
a systematic review. Surg Infect (Larchmt). 2007 Aug; 8(4):455-62.

Communications, Posters

- Boyd A, Bottero J, Bonnard P, Lascoux-Combe C, Molina JM, Miailhes P, Girard PM, Lacombe K. Significant liver fibrosis is an
independent risk factor of renal impairment in HIV-HBV co-infected patients treated with tenofovir (TDF): results of a 3-yearcohort study. 61st Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases. October 29-November 2, 2010:
Boston, MA, USA
- Boyd A, Maylin S, Miailhes P, Gozlan J, Molina JM, Lascoux-Combe C, Bonnard P, Delaugerre C, Girard PM, Lacombe K. The
significant decrease in HDV-RNA observed in HIV-HBV-HDV triple infected patients treated with Tenofovir (TDF) is not
correlated to HBsAg quantification and liver fibrosis regression. EASL Mononthematic conference 2010 – Delta Hepatitis.
September 25-26, 2010: Istanbul, TURKEY
- Boyd A, Lacombe K, Maylin S, Gozlan J, Molina J-M, Lascoux-Combe C, Miailhes P, Bonnard P, de Laugerre C, Girard P-M. HBs
Antigen Quantification as a Marker of HBs and HBe Antigens Loss in HIV/HBV Co-infected Patients Treated with Tenofovir.
17th Conference on Retrovirus and Opportunistic Infections. February 16-19, 2010: San Francisco, USA
- Maylin S, Boyd A, Gozlan J, Molina J-M, Lascoux-Combe C, Miailhes P, Bonnard P, Simon F, Girard P-M, Lacombe K. HBeAg
Index Measurement is Predictive of HBe Seroconversion in HIV/HBV Co-infected Patients Treated with Tenofovir. 17th
Conference on Retrovirus and Opportunistic Infections. February 16-19, 2010: San Francisco, USA
- Lacombe K, Boyd A, Lavocat F, Gozlan J, Miailhes P, Bonnard P, Lascoux-Combe C, Vernet G, Girard PM, Zoulim F. Treatmentinduced and vaccine escape HBV mutants in HIV-HBV co-infected patients: a longitudinal analysis. 60th Annual Meeting of the
American Association for the Study of Liver Diseases. October 30- November 3, 2009: Boston, Massachusetts, USA. [oral
presentation]
- Lacombe K, Boyd A, Lavocat F, Girard PM, Zoulim F. HIV-HBV co-infected patients receiving HAART: the French HIV-HBV
cohort study. Drug-resistant and vaccine escape hepatitis B virus mutants: emergence and surveillance. Centers for Disease
Control and Prevention, May 4-5, 2009; Atlanta, GA, USA. [Invited oral presentation]
- Lacombe K, Gozlan J, Boyd A, Bonnard P, Molina JM, Miailhes P, Lascoux-Combe C, Zoulim F, Pacanowski J, Girard PM. Hepatitis
B Virus Blippers and Rebounders under Treatment with Tenofovir in HIV-Hepatitis B Virus Co-infection. 16th Conference on
Retrovirus and Opportunistic Infections. February 8-11, 2009: Montréal, CANADA [oral presentation]
- Boyd A, Lacombe K, Miailhes P, Gozlan J, Bonnard J, Molina JM, Lascoux-Combe C, Serfaty L, Desvarieux M, Girard PM.
Longitudinal Evaluation of Hepatitis B, C, or D Viremia in HIV-HBV-co-infected Patients: Virological Interactions and Effects of
Treatment. 15th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections. February 3-6, 2008; Boston, MA, USA. and 43rd
Annual Meeting of the EASL. April 23-27, 2008; Milan, ITALY

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- On Clinical and Bacterial definitions of periodontal disease in studies using cardiovascular endpoints [rédaction –
en train d’être finalisée par les co-auteurs]
- Interaction of periodontal bacterial burden of of etiologic origin and host immuniological resonse on c-IMT
[rédaction – en train d’être finalisée par les co-auteurs]

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Post-doc ; France ; L’Inserm UMR-S707 et à l’Hôpital Saint Antoine – Service des maladies infectieuses et tropicales
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Equipe d’accueil : UF de Biostatistiques – CHU Bichat
Claude Bernard

NOM : BOYER
Prénom : Patrick
Email : patrickboyer@free.fr
Première inscription : 2006
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Philippe Ravaud
Nom du Tuteur : Fabrice Carat
Date d’actualisation : 15/07/2010

TITRE

DE LA THESE

PROBLEMES METHODOLOGIQUES POSES PAR L’EVALUATON DES IMPLANTS EN CHIRURGIE

:

EXEMPLE DES

PROTHESES TOTALES DE HANCHE

FORMATION

INITIALE

DESC de chirurgie orthopédique et traumatologique
Master « génie biologique et mécanique »
Maîtrise de sciences biologiques et médicales
AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte et problématique: Les dispositifs médicaux dont les prothèses posent des problèmes
méthodologiques d’évaluation. Ce travail prend pour exemple les prothèses totales de hanche à couple
de frottement métal-métal qui sont largement employées en raison de leur usure très faible.
Cependant l’utilisation de ces prothèses totales de hanche soulève des interrogations avec des
résultats radio-cliniques à long terme inconnus et un fonctionnement qui s’accompagne d’une libération
locale et systémique de chrome et de cobalt. Ces taux de cobalt et de chrome sanguins peuvent
excéder plusieurs fois les taux de sujets non exposés et leur évolution à long terme reste à
déterminer. Leur libération pourrait être à l’origine d’effets génotoxiques, et immuno-allergiques
démontrés in vitro mais qui restent a contrario inconnus in vivo.
Objectifs principaux de la thèse : Détermination à long terme des concentrations sériques de chrome
et de cobalt (>10 ans) et évaluation de leur rôle de marqueurs du dysfonctionnement prothétique.
Objectifs secondaires : Détermination des résultats radio-cliniques à long terme. Mesure de l’impact
scientifique des différents type d’étude (méta-analyses, essais randomisés, registres nationaux) sur
les prothèses totales de hanche.
Matériel et méthode : 150 patients présentant un contrôle radio-clinique accompagné d’un
prélèvement sanguin annuel ont été recrutés parmi une cohorte pré-existante depuis 1994. Les taux
sériques de chrome et de cobalt sont mesurés par spectrométrie de masse en plasma couplé à partir du
prélèvement sanguin de chaque patient.
Avancement : résultats radio-cliniques et détermination des taux à long terme publiés. Mesure de
l’impact scientifique en cours de soumission et intérêt pronostique des dosages en cours.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
- Diplôme universitaire de méthodologie statistique (Paris V)
- Recommandations pour la publication des essais cliniques (reporting guidelines), Philippe Ravaud, UMRS 738, Isabelle Boutron, UMR-738
- Colloque sur l’évolution des publications scientifiques (Institut de France)
- Cours sur la pratique managériale et sur la communication (Institut de formation doctorale)
- Colloque Dominique Schwartz
-Formation en recherche clinique
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
(

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Outcome and serum ion determination up to 11 years after implantation of a cemented metal-on-metal hip
prosthesis. Lazennec JY, Boyer P, Poupon J, Rousseau MA, Roy C, Ravaud P, Catonné Y. Acta Orthop. 2009
Apr;80(2):168-73
Clinical and biological assessment of cemented titanium femoral stems: an 11-year experience. Boyer P, Lazennec
JY, Poupon J, Rousseau MA, Ravaud P, Catonné Y. Int Orthop. 2008 Oct 28.
Lazennec JY, Boyer P, Rousseau MA, Catonné Y. Prothèses de hanche métal-métal: 10 ans de suivi clinique et
biologique. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 2007 Mai;93(7):298-302
Communications, Posters
European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology ( 28-30 mai 2008 NICE)
Lazennec JY, Boyer, Patrick; Poupon, Joel; Rousseau, Marc-antoine; Ravaud, Philippe Catonné, Yves. Ten years
follow-up in Cobalt serum determination after metal-on-metal hip prosthesis.
-Orthopaedic research society (2-5 mars 2008 SAN FRANCISCO)
Boyer, Patrick; Lazennec JY; Poupon, Joel ; Rousseau, Marc-antoine; Ravaud, Philippe; Catonné, Yves. Titanium
femoral stems : ten years of clinical and biological follow-up.
- Orthopaedic research society (2-5 mars 2008 SAN FRANCISCO)
Lazennec JY, Boyer, Patrick; Poupon, Joel; Rousseau, Marc-antoine; Ravaud, Philippe; Catonné,Yves. Ten years
follow-up in Cobalt serum determination after metal-on-metal hip prosthesis.
- American Association of orthopaedic surgery (5-9 mars 2008 SAN FRANSISCO)
Lazennec JY, Boyer,Patrick; Poupon, Joel; Rousseau, Marc-antoine; Ravaud, Philippe; Catonné,Yves. Ten years
follow-up in Cobalt serum determination after metal-on-metal hip prosthesis

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Scientific impact of the national arthroplasty register (en cours de soumission PLOS medecine)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Poste hospitalier
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Laboratoire : EA 1541
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NOM : BUI
Prénom : Thuy Van

Email : thuyvan_2508@yahoo.com
Première inscription : 2010
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Jérôme Robert
Date d’actualisation : 06/09/2010

FORMATION

INITIALE

- Études universitaires à l’Université de Pharmacie d’Hanoi (2001-2006)
- Master 1et 2 de Santé Publique (spécialité:Épidémiologie) (2008-2010)
TITRE
UTILISATION

DE LA

THESE

DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE POUR EVALUER LES ASPECTS PARTICULIERS DE LA RESISTANCE
AUX ANTITUBERCULEUX EN

FRANCE

ET AU

VIETNAM

Mots clés
Résistance, Antituberculeux, Succès thérapeutique
ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

En 2007, l’OMS estimait qu’il y avait chaque année près de 10 millions de nouveaux cas de tuberculose
dans le monde (55% en Asie) et 2 millions de morts. Le Vietnam figure parmi les 20 pays les plus
touchés par cette maladie. Deux facteurs importants concourent à une aggravation de la situation
épidémiologique de la tuberculose ans le monde : la co-infection par le VIH et la résistance aux
antituberculeux. En effet, la multirésistance (MDR) aux antituberculeux (rifampicine et isoniazide),
identifiée dans les pays industrialisés lors d’épidémies chez les sujets VIH+ dans les années 1990, est
plus fréquente dans les pays à faible revenu et à incidence élevée de TB[1-3]
Objectif scientifique
A - Evaluation du système de surveillance de la multirésistance aux antituberculeux en France
B - Surveillance épidémiologique spécifique de la monorésistance à la rifampicine en France
C - Détermination de l’impact de la résistance aux antituberculeux sur le devenir des malades dans
la région de Haiphong, Vietnam
Méthodes envisagées
Pour le projet mené en France, le doctorant utilisera la méthode «capture-recapture» en croisant
les données sur les cas de tuberculose multirésistante (MDR) provenant du réseau des laboratoires du
CNR-MyRMA avec la base de données constituée par l’Institut de Veille Sanitaire dans le cadre de la
déclaration obligatoire (DO). Ce type d’étude n’est possible que depuis 2005, date de la modification de
la DO qui contient maintenant les résultats de sensibilité à la rifampicine (RMP) et l’isoniazide.
Pour le projet au Vietnam, Le résultat du traitement à la fin des 8 mois de traitement standard
sera évalué après revue des dossiers des 267 des malades inclus dans l’enquête en 2006 et le relevé
disponibles dans les fiches du Programme National de lutte contre la tuberculose. Les malades seront
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contactés par tous les moyens disponibles (courrier, téléphone, visite au domicile). Le résultat du
traitement sera classé selon 6 niveaux : guérison, traitement complété, échec, arrêt du traitement,
transfert et résultat inconnu selon les recommandations de l’OMS.. Des examens
cliniques, microscopiques, et éventuellement culture avec antibiogramme seront effectués afin de
connaître le statut de chaque malade de 2006. Les données seront informatisées puis analysées par le
doctorant.
Perspectives
Au Vietnam, la collaboration avec l’Ecole de Médecine de Hai Phong a déjà montré son efficacité lors de
la première enquête. Le fait que le travail du futur doctorant s’appuie sur les mêmes personnes et le
système mis en place lors de la première enquête, y compris un ancien doctorant du CNR-MyRMA rend
le travail réalisable dans les délais envisagés. Le fait qu’une partie des données a été collectée en
routine dans le cadre du programme national de la tuberculose renforce la faisabilité du projet au
Vietnam. Le doctorant devra informatiser ces données, les vérifier et les analyser au regard des
résultats de la première enquête.
En France, les travaux antérieurs du CNR-MyRMA et la collaboration permanente avec l’InVS
sont en faveur de la réalisation du projet par le doctorant dans les délais envisagés.
Références
Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes
1. Babu Swai O, Aluoch JA, Githui WA, Thiong'o R, Edwards EA, Darbyshire JH, Nunn AJ. Controlled
clinical trial of a regimen of two durations for the treatment of isoniazid resistant pulmonary
tuberculosis. Tubercle 1988: 69(1): 5-14.
2. Beck-Sagué C, Dooley SW, Hutton MD, Otten J, Breeden A, Crawford JT, Pitchenik AE, Woodley
C,Cauthen G, Jarvis WR. Hospital outbreak of multidrugresistant Mycobacterium tuberculosis
infections. Factors in transmission to staff and HIV-infected patients. Journal of the American
Medical Association 1992: 268: 1280- 1286.
3. Bouvet E, Casalino E, Mendoza-Sassi G, Lariven S, Vallée E, Pernet M, Gottot S, Vachon F. A
nosocomial outbreak of multidrug-resistant Mycobacterium bovis among HIV-infected patients. A
case-control study. AIDS 1993: 7: 1453-1460.
4. Robert J, Trystram D, Truffot-Pernot C, Jarlier V. Multidrug-resistant tuberculosis: eight years of
surveillance in France. Eur Respir J 2003: 22(5): 833-837.
5. Mitchison DA, Nunn AJ. Influence of initial drug resistance on the response to short-course
chemotherapy
of pulmonary tuberculosis. Am Rev Respir Dis 1986:133(3): 423-430.
6. World Health Organisation. Global tuberculosis control: surveillance, planning, financing. WHO
report
2004,. Geneva, Switzerland: WHO; 2004.
7. Quan VM, Chung A, Long HT, Dondero TJ. HIV in Vietnam: the evolving epidemic and the prevention
response, 1996 through 1999. J Acquir Immune Defic Syndr 2000: 25: 360-369.
8. Huong NT, Duong B, Co N, Quy H, Tung L, Bosman M, Gebhardt A, Velema J, Broekmans J,
Borgdorff M. Establishment and development of the National Tuberculosis Control Programme in
Vietnam. Int J Tuberc Lung Dis 2005: 9: 151-156.
9. Quy HT, Lan NT, Borgdorff MW, Grosset J, Linh PD, Tung LB, van Soolingen D, Raviglione M, Co NV,
Broekmans J. Drug resistance among failure and relapse cases of tuberculosis: is the standard retreatment regimen adequate? Int J Tuberc Lung Dis 2003: 7(7): 631-636.
10. Quy H, Buu T, Cobelens F, Lan N, Lambregts C, Borgdorff M. Drug resistance among smear-positive
tuberculosis patients in Ho Chi Minh City, Vietnam. Int J Tuberc Lung Dis 2006: 10: 160-166.
11. Khue PM, Phuc TQ, Hung NV, Jarlier V, Robert J. Drug resistance and HIV co-infection among
pulmonary tuberculosis patients in Haiphong City, Vietnam. Int J Tuberc Lung Dis 2008: 12: 763-768.
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Email : cecilia.cacciolati@gmail.com
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Dr Christophe Tzourio
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TITRE
ESSAI

DE LA THESE

SUR L’AUTOMESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE CHEZ LES PERSONNES AGEES DE PLUS DE
POPULATION GENERALE.

FORMATION

75

ANS EN

ETUDE 3C

INITIALE

2009-2010 : Doctorat 1 Epidémiologie
2009-2010 : Chargée de Mission Enseignement
2009 : Master 2 Recherche Santé Publique et Management de la Santé – Epidémiologie, UPMC, Major de promotion
2008 : Master 1 Santé Publique Paris 11 (Faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre)
2007 : Licence 3 Biotechnologies et Economie de l’Entreprise, Paris 7, Major de promotion

AVANCEMENT

DE LA THESE

L’hypertension artérielle est le principal facteur de risque des maladies cardiovasculaires et le plus important pour
les accidents vasculaires cérébraux. Chez les personnes âgées de plus de 65 ans, la prévalence de l’hypertension
est proche de 65%. La mesure du niveau tensionnel lors des consultations médicales classiques est imprécise du
fait de la grande variabilité de la pression artérielle, phénomène qui est amplifié avec l'âge. Chez les personnes
âgées, il a donc été proposé de remplacer la mesure au cabinet médical par l'automesure de la pression artérielle à
domicile. Cependant, les données dont nous disposons concernant l'acceptance et la faisabilité de l'automesure
sont très limitées. C'est pour cette raison qu'une étude sur l'automesure visant à améliorer le contrôle tensionnel
des personnes âgées a été mise en place au sein d'une étude en population générale, l'étude 3C Dijon.
D’autre part, la mesure tensionnelle à domicile a permis de distinguer deux autres types d’hypertension :
l’hypertension blouse blanche et l’hypertension masquée.
Les objectifs de la thèse sont d’évaluer dans une étude longitudinale, en population générale, randomisée :
la faisabilité de l’automesure de la pression artérielle
les impacts de l’utilisation de cette méthode sur le contrôle tensionnel des personnes âgées à 12 mois
la prévalence et les facteurs de risque de l’hypertension blouse blanche
la prévalence et les facteurs de risque de l’hypertension masquée
la variabilité de la pression artérielle
Matériel et méthodes
L’échantillon est composé de 1814 participants âgés en moyenne de 79 ans et recrutés en population générale.
L'étude sur l'automesure a été conçue comme un essai randomisé d'intervention, un groupe bénéficiant de
l'automesure et l'autre non.
L’ensemble des analyses statistiques sont réalisées avec les logiciels SAS et STATA.
Résultats acquis
La faisabilité de l’automesure de la pression artérielle chez les personnes est excellente.
Deux personnes sur cinq apparemment normotendues lors des consultations médicales classiques seraient en
réalité hypertendues. L’âge, le diabète, le sexe, la prise de traitement antihypertenseur, ainsi qu’une pression
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artérielle systolique > 120 mm Hg en consultation sont des facteurs de risque indépendants de l’hypertension
masquée.
La fréquence de l’hypertension blouse blanche atteindrait 22% parmi les personnes apparemment hypertendues
lors des consultations médicales classiques.
Perspectives
L’automesure à domicile permet d’obtenir des valeurs de pression artérielle plus précises que celles mesurées lors
des consultations médicales classiques et permet donc un meilleur diagnostique de l’hypertension. L’amélioration du
dépistage conduit à une meilleure prise en charge des hypertendus. Les perspectives de cette étude sont de
vérifier si cette méthode est utilisable en population générale chez les plus de 75 ans et si elle permet d’améliorer
le contrôle tensionnel des personnes âgées.
Les perspectives du travail de thèse sont d’analyser les résultats de l’essai à 12 mois ainsi que la variabilité de la
pression artérielle.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Séminaire Saint-Malo 2009
Colloque Hommage à Daniel Schwartz
Enseignant-Chercheur (1 journée, dans le cadre des formations monitorat)
Enseigner avec aisance grâce au théâtre (3 jours, dans le cadre des formations monitorat)
Gestion du stress (2 jours, dans le cadre des formations monitorat)
Techniques d’enseignement (1.5 jours, dans le cadre des formations monitorat)
Maîtrise de ‘information scientifique (1 journée, PIF)
Pratiques managériales (0.5 jour, PIF)
Communication (1 journée, PIF)
Connaissance des entreprises (1 journée, PIF)
Connaissance du marché de l’emploi (1 journée, PIF)
Projet professionnel (1.5 jours, PIF)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Oral communication: Congrès de l’ESH (European Society of Hypertension): Masked hypertension in the elderly.
The three-city study (Oslo, juin 2010)

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Peut-être post-doc en entreprise
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TITRE
CRITERES

DE LA THESE

DE JUGEMENT BINAIRE DANS LES ESSAIS EN CLUSTER

FORMATION

INITIALE

Médecin de Santé Publique
Master 2 recherche en Santé Publique spécialité Epidémiologie Paris-Sud 11

AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte : Un essai randomisé en cluster est un essai dans lequel on randomise des groupes d’individus (clusters)
plutôt que les individus eux-mêmes. Depuis 20 ans, l’utilisation des essais en cluster est croissante, notamment
dans l’évaluation des interventions de santé publique. La corrélation entre les réponses des individus d’un cluster
est une des caractéristiques des essais en cluster. Elle est mesurée par un coefficient ρ, appelé coefficient de
corrélation intraclasse (CCI). Plus le CCI est élevé plus l’étude perd en puissance et ce d’autant plus que le nombre
de clusters est faible. L’ensemble de ce travail se concentrera sur les essais en cluster ayant un critère de
jugement binaire.
Etat d’avancement :
Dans un essai randomisé, il n’est pas rare qu’un critère de jugement continu soit finalement binarisé. Cette
dichotomisation entraîne une perte d’information qui diminue la puissance de l’essai. Dans un essai en
cluster, la binarisation du critère de jugement affectera également le cci. Il a été montré, dans le cadre
des études de reproductibilité, que la binarisation d’une variable diminue la valeur du cci. Deux effets
antagonistes viendraient alors modifier la puissance après binarisation du critère dejugement d’un essai
en cluster. L’impact d’une binarisation sur le cci et sur la puissance ont été étudiés, à l’aide de simulation,
dans le cadre d’essais en cluster équilibrés et déséquilibrés. Les résultats montrent qu’après binarisation,
la puissance est globalement diminuée mais que cette baisse de puissance est moindre dans les essais en
cluster que dans les essais à randomisation individuelle et ce du fait de la diminution du cci consécutive à
la binarisation.
-

Un second objectif est d’étudier les stratégies de gestion des données manquantes dans les essais en
cluster avec critère de jugement binaire. Plusieurs stratégies de gestion des données manquantes ont été
sélectionnées prenant en compte ou non la corrélation intracluster des réponses. Une analyse de
sensibilité a été réalisée en appliquant ces stratégies aux données d’un essai randomisé en cluster
comparant deux traitements de la pédiculose résistante. L’impact des stratégies sur l’effet traitement et
sur le cci dans chaque bras a été étudié. Les variables à inclure dans les modèles d’imputation multiple
ainsi que la stratégie d’analyse de l’effet traitement sont encore à définir plus précisément.

-

Le dernier objectif est de réaliser un travail sur la prévalence du critère de jugement et le cci mesuré
dans chaque bras. On sait que le cci estimé sur une variable binaire dépend de la prévalence de
l’événement ; son espérance est maximale pour une prévalence proche de 50 %. Ainsi, la comparaison entre
les cci obtenus dans chacun des bras est « biaisé » par la différence de prévalence entre les deux bras.
L’idée est de pouvoir soustraire l’effet de la prévalence sur le cci afin de pouvoir comparer les cci de
chaque bras.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Séminaire Saint – Malo 2009

Initiation au management
Conférence « Actualités sur les virus » Académie des sciences

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse, mentionner éventuellement par
(*) les publications, communications effectuées durant la thèse, mais ne portant pas sur le sujet de thèse)

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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TITRE
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ET MALADIES CHRONIQUES

: REPONSE

DE LA THESE

COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE A UN RISQUE SAISONNIER

FORMATION

INITIALE

2008-2009 : Master 2 : Master of Public Health, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), Paris.
2007-2008 : Master 1 de sociologie, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Sorbonne (Université Paris V Descartes),
Mention « très bien ». Spécialités : sociologie de la santé et de la médecine, santé publique.
2002-2006 : Obtention du double diplôme franco-allemand de sciences politiques et sociales, études européennes (2007),
mention « bien ». 1ère et 3ème années à l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Lille (France) - 2ème et 4ème années à la Westfälische
Wilhelms-Universität Münster (Allemagne).

AVANCEMENT DE LA THESE
Selon le modèle d’autorégulation (Self-Regulation Model, SRM) de Leventhal et collègues, les personnes évaluent les menaces
pour leur santé en construisant leurs propres représentations ou perceptions de la maladie et du risque, qui à leur tour
influencent les stratégies de « coping » à la fois émotionnel et objectif. (Leventhal, Nerenz & Steele, 1984). Ainsi, ceux qui se
considèrent à risque ont tendance à prendre des mesures pour réduire ce risque (Petrie and Weinman, 1998).
Nos objectifs sont d’étudier les perceptions et les comportements face à la grippe chez des populations considérées comme
des populations « à risque », atteintes de certaines maladies chroniques (type asthme et diabète) et d’identifier des patterns
d’évaluation et de gestion du risque en fonction du vécu de la maladie chronique.
Nous nous fonderons sur 2 types de matériau :
(1) Le volet quantitatif repose sur les données de la cohorte CoPanFlu France (EHESP – Inserm) portant sur l’évaluation de
l’impact sanitaire et social de la pandémie de grippe A/H1N1 (échantillon représentatif de 1000 foyers suivis pendant 2 ans). Le
module 4 sur les perceptions du risque nous permettra (a) de caractériser les perceptions et comportements face à la grippe A
des personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que de (b) les comparer à ceux observés en population générale.
(2) Un volet qualitatif comprend une enquête exploratoire par entretiens semi-directifs auprès de 50 personnes diabétiques ou
asthmatiques. Il s’agit en effet de définir les efforts (cognitifs, émotionnels et comportementaux) que la personne a déployés
pour s’ajuster à une situation aversive face à la maladie chronique d’une part et face au risque grippe représenté par la grippe
d’autre part.
Nous comptons caractériser cet ajustement vis-à-vis de la maladie chronique en abordant :
les représentations de sa maladie chronique en termes de dimensions d’identité, de cause, durée, conséquences,

contrôlabilité

en corolaire, sa perception de contrôle et d’efficacité ainsi que de vulnérabilité
comment les personnes font face à leur maladie chronique : stratégie de « coping » ie Confrontation vs évitement,

focalisé vers le problème vs les émotions
Son comportement thérapeutique – observance notamment - et ses perceptions de ce traitement

Expérience passée liée à la maladie : en notant l’importance accordée aux événements de santé (positifs, négatifs) et à
l’expérience des symptômes
La maladie chronique (diabète ou asthme) n’a donc d’importance en soi qu’en termes de stimulus générant une réponse
perceptuelle et comportementale à un risque pour la santé, supposé influencer les autres perceptions et comportements face au
risque.
L’évaluation du risque lié à la grippe et de ses conséquences potentielles sur le cours de la maladie chronique nous amènera à
répondre aux points suivants :

Où se situe la grippe dans leur « hiérarchie » des risques pour leur santé ?
La personne se considère-elle comme « à risque » ?

Expérience passée de la grippe saisonnière et de la grippe A/H1N1 - a-t-elle modifié leurs perceptions et leurs

comportements l’hiver dernier ?

Quels comportements de prévention les personnes ont adopté adoptés au cours des dernières années (vaccination, gel
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hydroalcoolique, masque) et leur évolution
Notre hypothèse principale est que, en se référant à la théorie de la « self-regulation » développé par Leventhal et collègues
(Leventhal, Nerenz & Steele 1984), le « malade chronique » intègre ce risque « grippe » dans le schéma cognitif préexistant de
réprésentations de sa maladie chronique, de sa santé et de ce qui constitue un risque pour sa santé. et donc lui permet de gérer
l’existence de cette maladie chronique (par la mise en place de stratégies de « coping »). La grippe saisonnière serait donc
intégrée de manière assez cohérente de ce schéma cognitif, n’activant donc pas de stratégies de coping « différentes », comme
celles de la vaccination (Weinman, Leventhal).
Une hypothèse secondaire est que l’importance de la maladie chronique dans la vie de la personne (en terme de perception de sa
propre vulnérabilité et self-efficacy) déterminera le niveau de « perturbation » d’une épidémie de grippe saisonnière et donc la
mise en place de stratégies de précaution.
Le modèle d’autorégulation a été utilisé pour prédire en fonction des représentations de la maladie l’adhérence à des traitements
et la guérison suite à un infarctus ou une attaque. Grâce à ces travaux, nous tenterons à notre tour de montrer l’influence des
représentations de la maladie chronique et des stratégies de coping mises en place (que l’on sait corrélées) sur l’évaluation et les
comportements face au risque grippe et vice-versa.
Le risque « grippe » est quant à lui objectivement lié à la maladie chronique puisque la grippe peut potentiellement aggrave
l’asthme ou mettre en danger le pronostic vital de la personne. De plus, ces individus ont développé des représentations et des
comportements pour faire face au quotidien à leur maladie qui pourraient être perturbés par ce risque perçu. Enfin, nous savons
aussi que le risque est une construction cognitive, dont l’évaluation dépend des informations disponibles et accessibles ainsi que
de l’effroyabilité perçue du risque (Slovic 1987, Brehmer 1994) et que son acceptabilité dépend en partie des bénéfices liés à ce
risque.
Il pourrait donc exister des déterminants communs qui structurent les perceptions et comportements à la fois face au risque
grippe et face à la maladie chronique : déterminants individuels (caractéristiques sociodémographiques, psychologiques,
dispositionnels) mais aussi environnementaux (contextuels, sociaux et culturels). Ces déterminants sont déjà connus pour
influencer la réponse cognitive et émotionnelle à une menace ainsi que les comportements choisis pour gérer une situation de
menace.
Cette approche ne peut être envisagée que de manière dynamique pour prendre en compte les conséquences des stimuli
environnementaux et perceptuels. Le risque grippe se présente en effet de manière récurrente (chaque hiver) même en cas de
vaccination, éventuellement dans un contexte changé de la maladie chronique (amélioration, dégradation) qui remettent en
question les étapes du modèle de SRM (représentation de la menace, coping, évaluation du coping). Par exemple, l’épisode de la
grippe H1N1 peut avoir modifié les perceptions de la grippe et sa propre vulnérabilité et modifié aussi les comportements de
prévention.
Enfin, les questions du maintien ou évolution des comportements de prévention sur le long terme et de l’influence des
comportements passés pourraient être adressées

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
‐ Cours de vaccinologie, Pr Hanslik, une semaine.
‐ Modélisation en épidémiologie, Pr. Valleron.
‐ S-InfoSc : Séminaire « Maîtrisez l'information scientifique ». Intitulé de la session : S-InfoSc - Session 2. Date et horaires
: jeudi 11 mars 2010 (09:00 à 18:00)
‐ A-InfoSc1 : Atelier « Recherche d'information et gestion bibliographique » Intitulé de la session : A-InfoSc1 - Session 2-5
(sc. Vie) Date et horaires : mardi 30 mars 2010 (09:00 à 18:00)
‐ A-InfoSc2 : Atelier « Évaluation et valorisation de l'information scientifique » Intitulé de la session : A-InfoSc2 - Session
2-2, Date et horaires : mercredi 31 mars 2010 (09:00 à 13:00)
Cycle Avenir Professionnel : séminaire d’ouverture

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Communications, Posters
‐
Rencontres de l’Hôtel-Dieu, Paris, 20 janvier 2010. Présentation d’un poster : “Cognitive and Behavioral Responses to
Influenza A (H1N1) : Determinants, Variability & Evolution - a Comparative perspective”
‐
Journées Doctorales en Psychologie de la Santé. Metz, 10 et 11 juin 2010. Présentation d’un poster : « Grippe et maladies
chroniques : Réponse cognitive et comportementale à un risque saisonnier »
‐
Anne-Laure Caille-Brillet et Jocelyn Raude: Présentation orale « La grippe H1N1, analyse populationnelle“, Ecole du Val-deGrâce à Paris, 9 septembre 2010, lors de l’atelier « Contribution des sciences humaines et sociales à la prévention et à la
réponse aux maladies infectieuses émergentes ».
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Setbon Michel, Le Pape Marie-Clémence, Letroublon Claire, Caille-Brillet Anne-Laure, Raude Jocelyn: The public’s
preventive strategies in response to the pandemic influenza A/H1N1 in France: Distribution and determinants. Preventive
Medicine, soumis.
Raude Jocelyn, Caille-Brillet Anne-Laure, Setbon Michel: The 2009 pandemic H1N1 influenza vaccination in France who
accepted to receive the vaccine and why? Vaccine, soumis.
Publications autres
Jocelyn Raude et Anne-Laure Caille-Brillet: « Les stratégies profanes de prévention du risque d’infection à virus
A/H1N1 en population générale : déterminants, variabilité et implications“, Chapitre dans le Rapport pour le Haut
Conseil de la Santé publique « Maladies et Situations Emergentes et sciences humaines et sociales“, Groupe de Travail
coordonné par Patrick Zylberman, en cours d’élaboration, publié à la Documentation Française.
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NOM : CAMES-DANSO
Prénom : Cécile
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TITRE
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DE LA THESE

VIH/SIDA ET
BURKINA FASO. ETUDE OMS KESHO BORA.

DES ENFANTS NES DE MERES SEROPOSITIVES AU

CONSEQUENCES NUTRITIONNELLES DE

0

A

18

MOIS, AU

FORMATION

INITIALE

1989 : Bac C, Montpellier
1994 : Diplôme d’Ingénieur Maître, IUP technologie de la santé, Montpellier
1997 : DESS alimentation et nutrition dans les pays en développement, Montpellier
2004 : DU méthodes et pratiques en épidémiologie, Bordeaux

AVANCEMENT

DE LA THESE

La thèse se déroule dans le cadre du programme de recherche Kesho Bora, coordonné par l’OMS et pour lequel, l’équipe de
nutrition de l’UMR145 de l’IRD est responsable des questions de recherche nutritionnelle.
L’étude Kesho Bora « Impact d’une tétra-thérapie antirétrovirale au cours de la grossesse et pendant l’allaitement sur la
transmission mère-enfant du VIH et la santé maternelle » est un essai clinique multicentre et international concernant 5 sites
dans 3 pays : l’Afrique du Sud, le Burkina Faso et le Kenya.
Les travaux menés dans le cadre de cette thèse, hébergée par l’étude Kesho Bora dans le site de Bobo-Dioulasso au Burkina
Faso, visent à décrire l’acceptabilité et la faisabilité des options d’alimentation recommandées dans le postpartum précoce en
contexte traditionnel ouest-africain. Ils proposent également, et pour la première fois dans cette classe d’âge, une exploration
du régime alimentaire des enfants exposés au VIH et non allaités après l’âge de 6 mois.
La première partie du mémoire est consacrée à un état des connaissances en matière de transmission mère-enfant du VIH. Elle
montre également comment 10 ans de recherches opérationnelles ont interagi avec l’évolution des recommandations de l’OMS en
matière d’alimentation de l’enfant exposé au VIH. Enfin, une mise en contexte des travaux dans ces problématiques complexes de
l’alimentation infantile et de la prévention postnatale, en particulier au Burkina Faso est proposée. La deuxième partie rend
compte des travaux et des publications réalisés au cours de cette thèse. Enfin, la troisième et dernière partie présente une
synthèse et une discussion des principaux résultats et s’attache à les mettre en perspective des plus récentes recommandations
de l’OMS, paru en 2010 et à l’élaboration desquelles les résultats préliminaires de Kesho Bora ont largement contribué.
A ce jour, la plus grande partie du mémoire de thèse est rédigée. Le dépôt du mémoire est différé à la fin de l’année 2010 du
fait de mon départ en congé maternité (du 15 juin au 1er novembre 2010).

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
-

Ecole d’été du kremlin Bicêtre : épidémiologie et biostatistiques appliquées aux essais cliniques, 40H, 2007
Ecole d’été de Nutrition : Clermont Ferrand, 24H, 2007

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Cames C, Saher A, Ayassou K, Cournil A, Meda N, Bork Simondon K. Acceptability and feasibility of infant-feeding options:
experiences of HIV-infected mothers in the World Health Organization Kesho Bora mother-to-child transmission
prevention (PMTCT) trial in Burkina Faso. Epub 2009 Aug 29. Maternal & Child Nutrition. Volume 6, Issue 3, pages 253–
265, July 2010.
A sustainable food support for non-breastfed infants: implementation and acceptability within a WHO mother-to-child HIV
transmission prevention trial in Burkina Faso. Cames C, Mouquet-Rivier C, Traoré T, Ayassou KA, Kabore C, Bruyeron O, Simondon
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KB Public Health Nutr. 2010 Jun;13(6):779-86. Epub 2010 Mar 1. PubMed PMID: 20188009.
Publications soumises
Cames C, Cassard F, Cournil A, Mouquet-Rivier C, Ayassou K, Meda N, Bork K. Non-breastfed Burkinabe infants have low energy
intake between 6 and 11 months of age despite free access to infant food aid within a WHO-coordinated HIV-1 mother-to-child
transmission prevention study.
Soumis à Journal of Nutrition, révision avec demande de modifications, en cours de re-soumission.
Articles scientifiques, en dehors du sujet de thèse, effectués au cours de la thèse
Fontbonne A, Cournil A, Cames C, Mercier S, Ndiaye Coly A, Lacroux A, Dupuy A-M, Diop S, Cristol J-P, Bork K. Anthropometric
characteristics and cardiometabolic risk factors in a sample of urban-dwelling adults in Senegal. Diabetes & Metabolism.
Accepté pour publication.
Kesho Bora Study Group. Safety and Effectiveness of Antiretroviral Drugs during Pregnancy, Delivery and Breastfeeding for
Prevention of Mother-To-Child Transmission of HIV-1: The Kesho Bora Multicentre Collaborative Study Rationale, Design, and
Implementation. Challenges Contemporary Clinical Trials. Accepté pour publication.
Kesho Bora Study Group. Eighteen-month follow-up of HIV-1-infected mothers and their children enrolled in the Kesho Bora
study observational cohorts. J Acquir Immune Defic Syndr. 2010 Aug 15;54(5):533-41.
Fillol F, Cournil A, Cames C, Sokhna C, Simondon KB. Active malaria morbidity management has limited impact on height status of
preschool Senegalese children. J Nutr. 2010 Mar;140(3):625-9.
Cairns M, Cisse B, Sokhna C, Cames C, Simondon K, Ba EH, Trape JF, Gaye O, Greenwood BM, Milligan PJ. Amodiaquine dosage
and tolerability for intermittent preventive treatment to prevent malaria in children. Antimicrob Agents Chemother. 2010
Mar;54(3):1265-74.
Rouet F, Foulongne V, Viljoen J, Steegen K, Becquart P, Valéa D, Danaviah S, Segondy M, Verhofstede C, Van de Perre P;
WHO/ANRS 1289 Kesho Bora Study Group. Comparison of the Generic HIV Viral Load assay with the Amplicor HIV-1 monitor
v1.5 and Nuclisens HIV-1 EasyQ v1.2 techniques for plasma HIV-1 RNA quantitation of non-B subtypes: the Kesho Bora
preparatory study. J Virol Methods. 2010 Feb;163(2):253-7.
Cisse B, Cairns M, Faye E, NDiaye O, Faye B, Cames C, Cheng Y, NDiaye M, Lô AC, Simondon K, Trape JF, Faye O, NDiaye JL,
Gaye O, Greenwood B, Milligan P. Randomized trial of piperaquine with sulfadoxine-pyrimethamine or dihydroartemisinin for
malaria intermittent preventive treatment in children. PLoS One. 2009 Sep 28;4(9):e7164.
Mercier S, Gueye NF, Cournil A, Fontbonne A, Copin N, Ndiaye I, Dupuy AM, Cames C, Sow PS, Ndoye I, Delaporte E, Simondon
KB. Lipodystrophy and metabolic disorders in HIV-1-infected adults on 4- to 9-year antiretroviral therapy in Senegal: a casecontrol study. J Acquir Immune Defic Syndr. 2009 Jun 1;51(2):224-30.
Communications dans des congrès scientifiques internationaux
A sustainable baby food support for HIV infected mothers. The WHO Kesho Bora Study Initiative in Bobo-Dioulasso, Burkina
Faso. XVI International AIDS Conference, 13-18 August 2006, Toronto, Poster.
Acceptabilité et faisabilité des recommandations sur l’alimentation de l’enfant né de mère infectée par le VIH, Essai OMS Kesho
Bora, Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Congrès Francophone d’Epidémiologie en Milieu Tropical, 23-25 janvier 2007, Ouidah, Bénin.
Présentation orale.
Food consumption and growth of infants born to HIV infected mothers, non breastfed after 6 months. XVII International AIDS
Conference, 3-8 August 2008, Mexico, Poster.
Le suivi nutritionnel dans l’étude OMS Kesho Bora. World Health Organization Regional Consultation on Nutrition and HIV/AIDS
for French Speaking Countries. Ouagadougou, Burkina Faso, Nov. 2008. Présentation orale.
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DE L’HISTOIRE NATURELLE ET DE LA TRANSMISSION DE LA GRIPPE

FORMATION

INITIALE

Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
Master Epidémiologie Clinique – Université Paul Sabatier Toulouse III

AVANCEMENT

DE LA THESE

Avancement de la thèse
De nombreux modèles ont été publiés pour évaluer les stratégies de contrôle d’une pandémie grippale. Ces modèles
reposent sur des hypothèses fortes concernant les paramètres de l’histoire naturelle de la grippe, ses modes de
transmission et sur l’efficacité des mesures de contrôle. En complément de travaux de modélisation, il est
important de documenter ces paramètres dans la vie réelle via des études observationnelles et de stratégies
visant à mesurer par exemple la variabilité de la grippe clinique, les voies de sa transmission, l’importance de
l’immunité grégaire ou l’efficacité préventive de mesures barrières non spécifiques.

GRIPMASK

Un essai d’intervention a été mis en place au cours de l’hiver 2008-2009 afin d’évaluer l’efficacité et la tolérance
du port des masques chirurgicaux dans la prévention de la transmission secondaire de la grippe A dans les foyers.
Il s’agit un essai randomisé en groupes parallèles auquel 105 foyers ont participé. Le critère de jugement principal
était le taux « d’attaque » secondaire, c.a.d. la proportion de sujets par bras qui ont développé une fièvre
supérieure ou égale à 37.8°C avec de la toux ou un mal de gorge (définition du CDC), dans les 7 jours suivant
l’inclusion. Les critères secondaires étaient l’acceptabilité du port du masque, la qualité de vie, les syndromes
grippaux, les consultations, les hospitalisations, les consommations médicamenteuse jusque pendant 3 semaines et
l’excrétion virale et infection chez tous les membres du foyer dans un sous-groupe de 9 foyers. Cet essai n’a pas
montré de diminution du taux d’attaque secondaire dû au port du masque. Ces résultats concordent avec les
résultats d’essais menés dans d’autres pays. 77% des patients appartenant au groupe « masque » ont ressenti une
gêne. Les 3 causes principales étaient la chaleur (42%), les difficultés respiratoires (33%) et l’humidité (31%) liées
au port du masque.

VKSD

D’autre part, la cinétique virale (VK) étant utilisée pour représenter l’infectiosité et la dynamique des symptômes
(SD) pour décrire l’histoire naturelle de la grippe, nous avons développé un modèle associant VK et SD par
l’intermédiaire de la réponse cytokinique. Le modèle décrit les aspects mécanistiques de l’infection virale avec les
compartiments suivants : cellules cibles épithéliales (infectées ou non), titre viral, réponse immunitaire innée
(niveau de cytokines) et symptômes systémiques.
Le modèle a été ajusté sur des données individuelles de VK et de SD de 44 volontaires inoculés expérimentalement
avec du virus influenza A/H1N1. Les paramètres de population du modèle non linéaire à effets mixtes ont été
estimés en utilisant le maximum de vraisemblance. Les variabilités intra- et inter-individuelles ont été prises en
compte.
20 participants (45%) n’ont pas développé de symptômes systémiques. Ces infections étaient caractérisées par un
effet plus élevé des cytokines sur la production virale. L’infectivité, mesurée comme l’aire sous la courbe VK, était
1.6 105 TCID50.d (range: 8 103 à 5.9 105) chez les volontaires avec des symptômes systémique et 2.2 104 chez ceux
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qui n’en avaient pas (range : 4.7 102 à 5.3 104). Le temps de génération estimé était 2.6j (range: 2.0 à 3.3). La
période de latence estimée variait de 0.7 à 1.9j en fonction des hypothèses. Chez les participants ayant des
symptômes systémiques, la période d’incubation était 2.1j (range : 1.5 à 3.0j).
Le principal point fort de notre approche est d’ajuster simultanément les VK et SD grippale en utilisant les
méthodes statistiques appropriées. La réponse immunitaire innée prédite présentait une grande variabilité.
Travaux en cours
Je travaille également sur deux autres projets : un qui a pour but de déterminer des schéma d’étude optimaux d’un
point de vue statistique et l’autre est une application à des données d’infections grippales naturellement acquises
du modèle VK

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Connaissance des entreprises et de leur environnement – 7h
Doctoriales 2009 – 45h
Formations CIES – 11.5j
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

- Communications orales:

Population modeling of influenza A/H1N1 viral kinetics and symptom dynamics – L. Canini*, F. Carrat, 2009, Epidemics² (Athens)
Development of scientific protocols for quantifying the natural history parameters of influenza – L. Canini*, F. Carrat, 2010,
Flumodcont meeting (Helsinki)

- Posters:

Viral kinetics studies on influenza: when and how many times are nasal samples to be collected? - L. Canini*, F. Carrat, 2010,
Option for the control of influenza VII (Hong Kong)
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

En review:

- Population modeling of influenza A/H1N1 viral kinetics and symptom dynamics – L. Canini, F. Carrat, 2010, J Virol
- Surgical mask to prevent influenza transmission in households: a cluster randomized trial - L Canini, L Andréoletti, P Ferrari, R
D'angelo, T Blanchon, M Lemaitre, L Filleul, J-P Ferry, M Desmaizieres, S Smadja, A-J Valleron, F Carrat, 2010, PLoS One
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Viral kinetics studies on influenza: when and how many times are nasal samples to be collected? - L. Canini, F. Carrat (rédaction)
Viral kinetics of naturally acquired influenza infections - L. Canini, F. Carrat, B. Cowling
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DE NOUVEAUX GENES DE PREDISPOSITION A L’ATHEROSCLEROSE ET SES COMPLICATIONS
PAR UNE APPROCHE GENOME ENTIER
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Master Mention ‘Biologie Moléculaire et Cellulaire’
Spécialité ‘Génétique des Caractères Complexes’ à l’UPMC
(2006-2008)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte: Dans le cadre d'une collaboration de longue date avec le Pr S. Blankenberg (Dept de Medecine II de la
Clinic University of Mainz, Allemagne), le laboratoire dans lequel se déroule ma thèse (UMRS-937) est impliqué
dans une vaste étude sur l'athérosclérose et ses facteurs de risque, la "Gutenberg Heart Study"(GHS). Cette
étude vise à terme à recruter 17 000 sujets de la population générale, hommes et femmes âgés de 35 à 74 ans.
Ceux-ci sont soumis à toute une batterie d'investigations cliniques et biologiques pour évaluer l'athérosclérose
dans ses formes sub-cliniques grâce à des outils d'imagerie non invasive. Les données recueillies sont uniques par la
diversité des phénotypes cardiaques et vasculaires investigués (échographie carotidienne, échographie cardiaque,
ECG, mesure de la fonction endothéliale…). Des banques d'ADN, d'ARN et de plasma/sérum sont constituées pour
étudier le génome, le transcriptome et le protéome plasmatique.
Avancement :
Chromosome X :
Les gènes du chromosome X sont finement régulés grâce aux mécanismes d’inactivation et de compensation
génique. Ces deux processus assurent l’équilibre entre les hommes et les femmes, et le chromosome X et les
autosomes. La proportion de gènes qui échappent à l’inactivation, ainsi que l’influence de la variabilité génétique
n’ont pas encore été explorées à grande échelle. Nous avons analysé l’expression des gènes des monocytes
circulants (26,642 probes) dans un échantillon de 1467 personnes (49% de femmes). Parmis les transcripts
exprimés, la médiane d’expression du chromosome X est comparable à celle des autosome (7.94 vs 8.01, P = 0.12)
indiquant que le mécanisme de compensation génique des gènes du chromosome X est globalement achevé. Il y a un
excès significatif de gènes plus exprimés chez les femmes sur le X que sur les autosomes, confirmant l’hypothèse
qu’une fraction des gènes du chromosome X échappe à l’inactivation chez les femmes.
Pour identifier les cis eQTLs, nous avons analysé 352,972 SNPs situés à une distance de 250kb des sites de début
et de fin de transcription de chacun des transcrits. La proportion de cis eQTLs associés avec un R2 > 5% est
infèrieure pour les transcrits du chromosome X comparée à celle des transcrits autosomaux (13.4% vs 18.4% chez
les hommes, 14.3% vs 18.7% chez les femmes), et parmis les cis eQTLs, le R2 est également infèrieure (8% vs
10%), suggérant que les transcrits du chromosome X pourraient être plus finement régulés que les gènes
autosomaux.
GWAs:
J’ai réalisé plusieurs GWAs sur différents phénotypes dans le cadre de collaborations en vue de réaliser des
méta-analyses.
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Perspectives: Après avoir mieux caractérisé le chromosome X, nous allons nous intéréssées à l’aspect du sexe dans
les maladies cardiovasculaires (lien entre les génotypes, les mesures d’expression et les phénotypes).

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
19 novembre, 15 décembre (2j): Cycle de formation « Recherche d’information et gestion bibliographique»
(S-InfoSc, S-InfoA1)
15 janvier (1/2j) : Séminaire de sensibilisation « Découvrez les grands principes du management » (S-PM)
27 janvier (1j): Séminaire de sensibilisation « Découvrez les principes d’efficacité de la communication écrite et
orale » (S-Comm)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Tanja Zeller, Philipp Wild, Silke Szymczak, Maxime Rotival, Arne Schillert, Raphaele Castagne, Seraya Maouche,
et al. “Genetics and Beyond – The Transcriptome of Human Monocytes and Disease Susceptibility.”PLoS ONE 5, n°.
5 (5, 2010): e10693
Communications, Posters
10 mars : Présentation Orale, Journée scientifique annuelle de l'IFR14, hôpital La Pité Salepêtrière, Paris
7-9 juin : Poster, « Young Researcher in Life Science », Institut Pasteur, Paris
26 septembre: Poster, Congrès des jeunes chercheurs en biologie, Institut Pasteur, Paris
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Raphaële Castagné, Tanja Zeller, Maxime Rotival, Silke Szymczak, Vinh Truong, Andreas Ziegler, François
Cambien, Stefan Blankenberg, Laurence Tiret. “Genetics of X chromosome gene expression in human monocytes The Gutenberg Heart Study” (soumission envisagée dans 1 mois)
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ENVISAGEE

Laboratoire : UMR-S 707
Equipe d’accueil : ORIG / Epidémiologie des maladies
infectieuses et modélisation
Directeur de thèse : M.Rothan-Tondeur, F.Piette
Nom du Tuteur : M. Alain Venot
Date d’actualisation : 11/06/2010

NOM : CHAMI
Prénom : Kathleen

Email : kathleenchami@hotmail.fr
Première inscription : 2007
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
ÉPIDEMIOLOGIE

DE LA THESE

ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT
DEPENDANTES (EHPAD)

DES INFECTIONS DANS LES

POUR

PERSONNES AGEES

FORMATION

INITIALE

Doctorat d’exercice en Pharmacie,
Master M2 Cibles thérapeutiques des antiinfectieux (Faculté de Pharmacie, PARIS XI)
Master M2 professionnel de Santé Publique : Biostatistiques et méthodologie de recherche biomédicale (Faculté de Médecine,
PARIS XI)

AVANCEMENT

DE LA THESE

D’après la littérature internationale, le taux de prévalence des infections en Long-Term Care Facilities et Nursing Homes, se
situe dans une fourchette allant de 1.6 à 32.7%. Les infections représentent dès lors un problème majeur dans les institutions
gériatriques. En France, très peu d’études ont exploré le risque infectieux en EHPAD bien que 443 765 personnes âgées y soient
institutionnalisées dans 6 460 structures. Ces structures particulières situées entre le domicile privé et l'hôpital, hébergent des
résidents polypathologiques et polymédicamentés, susceptibles aux infections. Une enquête pilote de prévalence des infections
en EHPAD a été effectuée par l’Observatoire du Risque Infectieux en Gériatrie (ORIG) en 2005 sur un total de 2 140 personnes
âgées dans 24 EHPA et EHPAD : le taux de prévalence est estimé à 14.5% (Intervalle de confiance IC à 95 % 13·00-16·00). Un
programme de surveillance et de prévention des infections a donc été mis en place (Programme PRIAM) par l’Observatoire du
Risque Infectieux en Gériatrie (ORIG). Quel est le poids du risque infectieux en EHPAD ? Peut-on le prévenir ? Quelle serait la
part évitable d’infections en EHPAD ?
Le projet de thèse proposé s’appuie sur ce programme, et a 3 objectifs principaux :
- Évaluer le risque infectieux en institution (Etape 1 : Etude PRIAM 2),
- Proposer des mesures de prévention de ces infections (Etape 2 : Consensus Formalisé d’experts),
- Connaître la part évitable de ces infections (Etape 3 : Etude ENLIL).
Etape 1 : Évaluer le risque infectieux en institution (Étude PRIAM 2 - Infections en EHPAD : une enquête transversale).
Objectifs - Estimer les taux de prévalence bruts et spécifiques des infections
Méthode - Il s’agissait d’une enquête nationale, transversale, périodique (cinq périodes), sur un mois donné, descriptive. Tout
résident de 65 ans et plus présent dans l’établissement au moment de l’enquête était inclus. Ont été prises en compte toutes les
infections avec distinction entre les cas certains (définitions de McGeer et al.(5)) et les cas probables (définitions de l’ORIG
(4)). Les cas probables se distinguaient des cas certains par l’absence de preuves biologiques et/ou de radiologies, et se
suffisaient du diagnostic du clinicien. Les taux de prévalence ont été estimés pour l’ensemble de la population d’étude, par
période d’étude et pour les sous-groupes de résidents. Des modèles de régression de Poisson avec équations estimantes
généralisées ont été construits dans le but d’estimer les associations entre la survenue d’infections et les caractéristiques des
résidents et la période d’étude.
Résultats - Ces résultats ont concerné 44 870 résidents et 577 établissements. L’âge moyen était de 86 ans, le sexe féminin
prédominait (75.6%), la moitié des résidents (49%) étaient très dépendants (GIR 1 ou 2), 4.6% étaient porteurs d’escarres, 2.2%
étaient sondés, 93.4% étaient vaccinés contre la grippe et 13% contre le pneumocoque. Le taux de prévalence des infections
toutes confondues était de 11.2% [IC 95 % 10·62-11·84], avec 4·60% [IC 95 % 4·28-4·92] pour les cas certains, 6·63% [IC 95 %
6·05-7·20].pour les cas probables. Les infections respiratoires basses et hautes représentaient le premier site infectieux (41%),
suivies des infections urinaires (24%) et des infections cutanées (10%). Les infections prévalentes sont significativement
associées à l’âge, la durée de séjour, la dépendance, la présence de sonde urinaire, la présence d’escarres et la période d’étude.
Conclusion - Le risque infectieux n’est donc pas négligeable dans les EHPAD. Il serait même sous-estimé.
Étape 2 : Mettre en place des mesures de prévention des infections adaptées aux institutions (Consensus Formalisé
d’Experts)
Objectifs - Rédiger des recommandations pour la prévention des infections chez les personnes âgées institutionnalisées en
EHPAD en France, identifier le niveau d'accord fort ou relatif sur chaque recommandation proposée, rédiger et diffuser un
guide de recommandations (version longue et version courte).
Méthode - Un consensus formalisé d’experts, basé sur la méthode DELPHI, a été mis en place. Le promoteur de ce consensus
était l’Observatoire du Risque Infectieux en Gériatrie (ORIG) qui s’est adjoint des partenaires scientifiques très actifs
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(CCLINs, FFALMCE, SFGG, SFHH, SPILF). Sous la direction d’un comité de pilotage, des chargés d’étude avaient effectué une
revue de la littérature internationale, proposée à 25 Experts Rédacteurs dont le rôle était de rédiger un argumentaire
scientifique et des recommandations. Ces dernières ont été soumises à 81 Professionnels Cotateurs qui les ont validées en 2
tours de cotations à l’aide du logiciel DSW-CFE PRIAM, crée par l’Inserm U-707 et adopté par l’ORIG.
Résultats - 272 recommandations ont été retenues (248 en accord fort, 24 en accord et 39 rejetées). Un guide de
recommandations a été rédigé.
Étape 3 : Connaître la part évitable des infections par la mise en place d’un programme de prévention (Étude ENLIL 1 :
Évitabilité des infections dans les EHPAD)
Objectifs - Evaluer l’impact d’un programme de prévention des infections sur la diminution de l’incidence des infections
(urinaires, respiratoires et gastro-intestinales) chez des sujets âgés institutionnalisés en EHPAD, sur une période de 6 mois.
Méthode - Il s’agit d’un essai interventionnel randomisé en cluster concernant des résidents âgés de 65 ans et plus hébergés
dans 50 EHPAD situés dans 5 régions en France (Ile-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Basse-Normandie). Les
EHPAD participant à l’étude seront tirés au sort sur la base de données FINESS. Suite à une randomisation stratifiée (sur le
GIR moyen pondéré et la taille des établissements), en bloc, 2 groupes ont été constitués : un groupe témoin (25 EHPAD) qui a
conservé ses mesures de prévention de routine et un groupe interventionnel (25 EHPAD) qui a bénéficié de l’implantation d’un
programme de prévention des infections, basé sur la formation des médecins coordonnateurs et des infirmiers (guide de
recommandations issu du consensus formalisé d’experts, film, diaporama et attribution de moyens tels solutions et gels
hydroalcooliques, produits pour l’hygène des sols et surfaces, brosses à dents souples à petite tête, dentifrice fluoré …). Le
critère de jugement principal est le nombre de cas incidents d’infections (infections urinaires, infections respiratoires hautes ou
basses et les gastro-entérites) dans le groupe interventionnel par rapport au groupe contrôle. Les critères de jugement
secondaires sont les pratiques, les connaissances et les ressources. Un audit est réalisé en cours d’étude dans le but d’évaluer et
de comparer l’impact du programme de prévention en intra-groupe et intergroupe. Le recueil des données a débuté
immédiatement après la formation du personnel, par un binôme d’investigateurs (le médecin coordonnateur et une infirmière).
Des techniciens de recherche clinique, au nombre de 5, sont chargés de veiller au bon recueil des données. Un attaché de
recherche clinique chargé du monitoring, contrôle 10% des fiches tirées au sort. Le questionnaire comporte 5 parties : - données
relatives à l’établissement, - nombre de résidents présents sur la liste de l’établissement ou entrant dans l’établissement au
cours de l’étude, - nouveaux cas d’infections (urinaires, respiratoires et gastro-intestinales), - prescriptions d’antibiotiques suivi des résidents (décès et hospitalisations). Les définitions des infections sont les définitions spécifiques aux LTCF de
McGeer pour les cas certains et les définitions de l’ORIG pour les cas probables. L’analyse statistique se fera en «intention-detraiter» et sera réalisée au niveau individuel en prenant compte de l’effet cluster. Les caractéristiques cliniques et
démographiques initiales des résidents prévalents seront comparées à l’aide d’équations estimantes généralisées (modèles GEE).
Les courbes des délais de survenue des premiers épisodes d’infections par groupe seront obtenues à partir de la méthode non
paramétrique de Kaplan-Meier. La durée de suivi des patients correspondra au nombre de jours entre la date d’inclusion dans
l’étude et la date du critère de jugement principal (premier épisode d’infection urinaire ou respiratoire ou gastro-intestinale) ou
la date de censure (date de décès, date de fin de suivi). Un modèle marginal de Cox sera utilisé pour comparer le risque
instantané de survenue de ces infections entre les 2 groupes ainsi que pour l’analyse multivariée pour la recherche de facteurs
de risque d'infections. Cette étude est enregistrée sur clinicaltrials.gov (NCT01069497).
Résultats attendus - En fonction des données de la littérature, une diminution de 5% de la proportion des infections est
attendue dans le groupe interventionnel.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
- Modélisation mathématique en épidémiologie (2 jours)
- R0 & related concepts (3 jours)
- Module Code 221; Major A : Design, Concept and Methods in Epidemiology (1 semaine)
- Module Code 222; Epidemiology, Major B: Analysis in Epidemiology (1 semaine)
- Création et gestion de bases de données sur Microsoft Access et Epidata (1 semaine)
- Essais cliniques et maladies infectieuses et tropicales (2 semaines)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
- K.Chami, F. Bertin Hugault, G.Gavazzi, M. Rothan Tondeur. Le risque infectieux en maisons de retraite : plus de questions que de
réponses, Antibiotiques (2008), doi:10.1016/j.antib.2008.02.002
- Chami K, Gavazzi G, de Wazières B, Lejeune, Piette F, Rothan Tondeur M. Prévalence des infections dans les Établissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes : Analyse régionale (Enquête PRIAM). (Article invité, BEH).
Publications en cours (titre, cosignataires, date, éditeur)
- Chami K, Gavazzi G, de Wazières B, Lejeune, Piette F, Carrat F, Rothan Tondeur M. Prevalence of infections in French Nursing
Homes: a cross-sectional, nationwide, cluster survey (PRIAM survey, 2006-2007). [Soumis]
- Chami K, Derbal R, Gavazzi G, Carrat F, de Wazières B, Lejeune B, Piette F, Hajjar J and Rothan Tondeur M. Guidelines for
prevention of infections in French nursing homes: results of a Delphi consensus web-based survey.
- Chami K, Gavazzi G, Carrat F, de Wazières B, Lejeune B, Piette F, Rothan Tondeur M. Preventability of infections in French
Nursing Homes: A cluster randomized controlled trial.
- Chami K, Gavazzi G, Carrat F, de Wazières B, Lejeune B, Piette F, Rothan Tondeur M. Infections and antibiotic prescribing in
French Nursing Homes: A cohort study.
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Directeur de thèse : Marie-Hélène Bouvier-Colle
Nom du Tuteur : Corinne Alberti
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MATERNELLE SEVERE ET SOINS INTENSIFS ET DE REANIMATION
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Master 2 Recherche de Santé Publique spécialité Epidémiologie (2008) - Paris 6
Master 1 de Santé Publique (2007) - Paris 11
Sage-femme (diplôme d’état en 2006) – Lille 2

AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte : La France est l’un des pays d’Europe où le au taux de mortalité maternelle est encore élevé. Selon le

CNEMM*, près de la moitié de ces décès est considérée comme évitable, cette proportion n’ayant pas diminué
entre 1996 et 2002. Devant cette situation, il convient de centrer les recherches sur les situations en amont des
morts maternelles, c’est à dire sur les cas de morbidité maternelle sévère.
En dehors des hémorragies du post partum, peu de recherches concernent les états critiques des femmes
enceintes ou accouchées qui nécessitent des soins intensifs ou de réanimation. Ces situations peuvent être parfois
lourdes de conséquences pour les femmes (handicaps physiques et moteurs, voire décès), il est donc important d’en
étudier la fréquence et les déterminants afin de les prévenir et d’améliorer leur pronostic.

Objectifs : L’objet de la recherche est donc de faire le bilan de la situation en France, d’étudier les facteurs

(mesures biologiques, signes cliniques, facteurs individuels et facteurs d’organisation) qui interagissent sur la
sévérité des complications obstétricales ; et de tenter de mettre au point un indice de gravité sévère propre aux
femmes en état gravido-puerpéral.
(les scores utilisés couramment en réanimation n’étant pas adaptés à la population des femmes enceintes ou ayant
accouchées, généralement jeunes et en bonne santé)

Méthodes : La première partie de la thèse sera consacrée à l’évaluation de l’incidence de la morbidité maternelle

sévère à partir des données PMSI du projet GRACE et des dossiers médicaux.
La deuxième partie de thèse sera réservée, à travers une étude cas-témoins dans 5 réseaux périnataux de
France, au travail de recherches des facteurs de risques des états morbides sévères.
Enfin, en troisième lieu, nous élaborerons un score de gravité, reproductible et adapté aux situations cliniques
obstétricales, permettant de mieux détecter et prendre en charge ces situations à risque de mise en danger du
pronostic vital maternel.
* CNEMM : Comité National des Experts en Mortalité Maternelle
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
er

- IFD : Séminaire Communication : 1 module (1 journée) + Com orale (1 journée) + Com écrite (2 jours) - 3 crédits
- IFD : Séminaire Maîtrise de l’information scientifique : 1er module général (1 journée) + Journée recherche d’informations et
gestion bibliographique (1 journée) + evaluation et valorisation (1 journée) - 2 crédits
- Colloque en hommage à Daniel SCHWARTZ (½ jorunée) - 1 crédit
- Journée Recherche EHESP (1 journée) - 0.5 crédits, en attente validation avec autre formation
- Séminaire ADELF : Workshop « Prognostic modelling » – en anglais (1 journée) - 0.5 crédits
- Séminaire INSERM : Protocoles récents en épidémiologie – en anglais - (3 jours) – 2 crédits
- IFD : Séminaire : Maîtrise de l’information scientifique : 1er module (1 journée)
- Séminaire St Malo 2009 - 2 crédits
- IFD : Séminaire avenir Professionnel : 1er module. ( ½ journée)
- Séminaire IFR 69:Faut-il ajuster sur la valeur initiale quand on étudie des données répétées? – en anglais - by Glymour, MM
(Harvard school of public health) ( ½ journée)
- Séminaire INPES : Health inequalities and economic crisis : what changes for what perspectives ? ( ½ journée) - 0.5 crédits
- Séminaire Sc-Po / AP-HP : hôpital et grandes métropoles européennes (1journée ½) - 0.5 crédits
- Séminaire ADELF et SFB sur les appariements sécurisés ( ½ journée) - 0.5 crédits
- Séminaire St Malo 2008 - 2 crédits
Total = 14 crédits + 0.5 en attente validation

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

Communications :

- Juin 2010, communication orale au séminaire « Méthodologie de l’évaluation en santé publique » de l’IReSP (Institut de
Recherche en Santé Publique), Paris.
- Avril 2010, Communication orale au XXIIIème congrès national ADLEF-EMOIS, Bordeaux.
- Mars 2010, Communication orale aux 25ème journées scientifiques de EPITER, Ministère de la santé, Paris.
- Décembre 2009, Communication orale en tant qu’invitée au comité scientifique du groupe européen EUROPERISTAT. (anglais)
- Novembre 2009, Communication orale aux journées recherche du centre hospitalier de Poissy.
- Octobre 2009, Communication orale aux 39èmes journées de la SFMP, Angers.
- Mars 2009, Communication orale au XXIIème congrès national EMOIS (Evaluation, Management et Organisation de
l’Information en Santé), Nancy.
- Janvier 2009, Communication orale au séminaire « Méthodologie de l’évaluation en santé publique » de l’IReSP (Institut de
Recherche en Santé Publique), Paris.
- (*) Octobre 2008, Communication orale aux 38èmes journées de la SFMP, Strasbourg.
-Octobre 2008, Communication orale aux journées de l’école doctorale 393, St Malo.

.
Posters :
- Janvier 2010, Poster au Journées Recherche de l’EHESP. Epidemiological use of French discharge data. (anglais)
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

- Chantry AA et al. Validity of the reporting of procedures and diagnoses related to severe acute maternal
morbidity in French national hospital discharge database. (Soumis au Journal of Clinical Epidemiology - 2ème
révision)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

- Chantry AA et al. Le PMSI en obstétrique : validité, analyse du codage et source d’erreurs. (en correction avant
soumission à la RESP)
- Article en anglais sur les fréquences nationales d’évènements maternels morbides sévères (en cours d’analyse)
)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Carrière universitaire
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TITRE
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ET NEURODEVELOPPEMENT

:

DE LA THESE

ANALYSE LONGITUDINALE ET RECHERCHE DE FACTEURS

PRONOSTIQUES PRECOCES A PARTIR DE L’ANALYSE DE LA COHORTE
SUR LES

EPIPAGE (ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE
PETITS AGES GESTATIONNELS).
FORMATION

INITIALE

Pédiatre néonatologue

AVANCEMENT

DE LA THESE

L’objectif principal est d’étudier le neurodéveloppement des nouveau-nés grands prématurés (nés avant 33
semaines d’aménorrhée) indemnes de séquelles neurosensorielles graves et issus d’une cohorte en population
constituée après l’introduction du surfactant. Nos hypothèses sont qu’il existe un retard global de développement
témoignant d’une atteinte diffuse du système nerveux central, mais qu’il est possible de distinguer à partir de l’âge
corrigé de 2 ans des groupes d’enfants à niveau de risque développemental ultérieur différent, ce qui permettrait
de jeter les bases d’un suivi plus individualisé que ce qui est actuellement recommandé. Enfin, les différents
facteurs associés au neurodéveloppement, en dehors des séquelles graves, doivent être mieux connus afin de
pouvoir poser les bases d’une politique de prévention.
Dans un premier temps, les performances détaillées de 347 enfants grands prématurés indemnes de séquelles
neurosensorielles graves à 2 ans d’âge corrigé ont été étudiées. En comparaison avec des enfants nés à terme, les
enfants nés grands prématurés présentent de moins bonnes compétences en coordination oculo-manuelle, langage
et sociabilité. Leurs performances apparaissent significativement en lien avec le niveau d’études et la profession
des parents, la durée d’intubation et le sexe (le langage et la sociabilité sont plus affectés chez les garçons).
Dans un deuxième temps, une étude longitudinale a été menée. Elle a visé à rechercher la valeur prédictive de
l’évaluation psychométrique à 2 ans d’âge corrigé pour la scolarisation à 8 ans, en s’intéressant particulièrement à
la valeur prédictive de performances considérées comme bonnes pour une scolarisation normale à 8 ans. La valeur
prédictive d’un quotient de développement (QD) ≥ 100 pour une scolarisation normale à 8 ans est de 0.91
[0.86 ;0.96]. Pour les enfants avec un QD < 100, la scolarisation est significativement en lien avec les performances
cognitives à 5 ans évaluées par la batterie du K-ABC. Après ajustement sur le QD, la scolarisation à 8 ans apparaît
liée au niveau d’étude de la mère.
Dans un dernier temps, nous nous intéressons à un facteur de risque particulier qui est le retard de croissance
intra-utérin (RCIU). La part respective du RCIU et de l’âge gestationnel dans le neurodéveloppement fait l’objet
de controverses mais de nouvelles définitions du RCIU permettraient peut-être de mieux élucider la relation entre
poids de naissance et neurodéveloppement. Une première analyse a permis de mettre en évidence que les enfants
grands prématurés dont le poids de naissance est compris entre le 10ème et le 20ème percentile pour l’âge
gestationnel et le sexe ont un risque accru de déficiences cognitives par rapport aux enfants avec un poids de
naissance > 20ème percentile. Une autre approche consisterait à utiliser les définitions les plus récentes de la
restriction de croissance intra-utérine, basées sur des courbes individualisées.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Séminaire St Malo octobre 2008 et 2009 (4 crédits)
Déterminants sociaux de la santé : principes et méthodes (2 crédits)
Actualités en épidémiologie, colloque en hommage à Daniel Schwartz (1 crédit)
Vaccinologie (3 crédits)
Gestion de projet (2 crédits)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Pattern of disabilities in children born very preterm: The Nord-Pas de Calais Epipage cohort study.
Charkaluk ML ,Truffert P, Fily A , Ancel PY, Pierrat V for the Epipage study group.
Acta Paediatr 2010;99(5):684-9
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Neurodevelopment at 2 years of age of children born very preterm and free of severe neurosensorial impairment:
the Epipage cohort study.
ML Charkaluk, A Fily, P Truffert, V Pierrat
EAP, Nice oct 2008 (communication affichée)
Neurodéveloppement à l’âge de 2 ans des grands prématurés indemnes de séquelles.
ML. Charkaluk, A. Fily, P. Truffert, V. Pierrat
JFRN, Paris dec 2008 (communication orale)
Enfants grands prématurés indemnes de séquelles à 2 ans : devenir cognitif à 5 ans dans la cohorte Epipage.
ML Charkaluk, S Mur, PY Ancel, V Pierrat, P Truffert
JFRN, Paris oct 2009 (communication orale)
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Neurological outcomes at school age in preterm infants born with severe or moderate growth restriction
I.Guellec, A.Lapillonne, S.Renolleau, M.L.Charlaluk, J.C.Roze, S.Marret, R.Vieux, M.Kaminski, P.Y.Ancel and the Epipage study
group.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Very preterm children free of disability or delay at age 2: predictors of schooling at age 8.
ML Charkaluk, P Truffert, L Marchand, S Mur, M Kaminski, PY Ancel PY, V Pierrat for the Epipage study group.
Dernière relecture par les co-auteurs avant vérification de l’anglais
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Laboratoire : UMR-S 872
Equipe d’accueil : Equipe Ingénierie des connaissances
en santé

NOM : CHNITI
Prénom : Amina

Email : amina.chniti@yahoo.fr
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Jean Charlet
Nom du Tuteur : Alain-Jacques Valleron
Date d’actualisation : 20/09/2010

TITRE
GESTION

DE LA THESE

ET REPRESENTATION DES INTERACTIONS ET DES DEPENDANCES ENTRE DIFFERENTS MODELES DE
REPRESENTATION DE CONNAISSANCE

FORMATION

INITIALE

- Master2 recherche : Systèmes électroniques et réseaux de communication (Ecole Polytechnique de
Tunisie)
- Maîtrise en Informatique fondamentale (Faculté des sciences de Tunis)
AVANCEMENT DE LA THESE
Le sujet de thèse est situé dans le cadre du projet européen ONTORULE (http://ontorule-project.eu/)
qui vise à acquérir des ontologies et des règles à partir de différentes sources de données. Les règles
étant éditées à partir d’une ontologie, l’évolution de l’un des modèles a nécessairement un impact sur
l’autre. Cette évolution peut entrainer des problèmes de cohérences.
Ces travaux sont réalisés conjointement avec le laboratoire de recherche « Ingénierie des
Connaisances en Santé » (INSERME UMRS 872 éq. 20) au sein de l’école doctorale avec l’entreprise
IBM, en tête du projet ONTORULE.
La gestion de la cohérence au niveau des ontologies et des règles a été déjà abordée dans un certain
nombre de travaux (voir rubrique références); une des méthodes qui nous intéresse est celle
développée par Djedidi et al (http://www.springerlink.com/content/c6170347x43w1752/fulltext.pdf).
Cette approche permet de guider le processus d’évolution d’une ontologie tout en maintenant sa
cohérence. Pour cela, ils se basent sur des patrons de gestion de changement qui définissent les
changements d’une ontologie, les incohérences dues à ces changements et les solutions possibles pour
résoudre ces incohérences.
L’objectif est de permettre de gérer l’évolution des ontologies et des règles éditées à partir des
ontologies tout en maintenant la cohérence de ces modèles. La gestion de la cohérence permettra
d’assurer la traçabilité entre les entités de l’ontologie et des règles afin de permettre la détection
d’un changement et les entités affectées par ce changement.
Pour atteindre notre objectif, nous allons nous baser sur la méthode développée par Djedidi et al [3]
qui permet de gérer l’évolution d’une ontologie en maintenant sa cohérence. Nous allons donc définir
des patrons de gestion des changements pour un ensemble de règles. Ces patrons permettront de
modéliser :
- les changements possibles d’un ensemble de règles : Patrons de changement
- les incohérences possibles dues à un changement données : Patrons d’incohérences
- les alternatives possibles pour résoudre une incohérence : Patrons d’alternatives
Une fois un changement est détecté, on commence par déterminer son type (ajout, suppression ou mise
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à jour). Pour cela nous allons créer une ontologie de changement qui permet de classifier les différents
types de changement, en se basant sur un certain nombre de propriétés. Une fois le type de
changement déterminé, il faut vérifier si des incohérences sont détectes, dans ce cas il faut
déterminer le type de l’incohérence en se référant à une ontologie des incohérences. Enfin, en fonction
du changement et de l’incohérence une ou plusieurs alternatives peuvent être proposées pour résoudre
cette incohérence.
En perspective, nous envisageons de faire une analyse statistique sur l'utilisation des données dans
l'ontologie et par les règles, définir un modèle d'adéquation qui permettra de suggérer des corrections
du modèle <Ontologie, Règles> afin d'optimiser l'utilisation des données en conformité avec l'ontologie
et les règles.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

A. Chniti, S. Dehors, P. Albert, J. Charlet, « Authoring Business Rules Grounded in OWL Ontologies » M. Dean et
al. (Eds.): RuleML 2010, LNCS 6403, pp. 297–304, 2010.Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
A. Chniti, S. Dehors, P. Albert, J. Charlet. « Edition de règles métier à partir d’ontologies OWL » IC 2010

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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ENVISAGEE

Laboratoire : UMR-S 872
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé
Directeur de thèse : Marie Christine Jaulent
Nom du Tuteur : K. Pakdaman
Date d’actualisation : 15/09/2010

NOM : CHOQUET
Prénom : Rémy

Email : remy.choquet@spim.jussieu.fr
Première inscription : 2007
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
FEDERATION D’ENTREPOTS

DE LA THESE

DE DONNEES CLINIQUES POUR L’AIDE A LA DECISION MEDICALE

FORMATION

INITIALE

DEA Extraction de la connaissance des données (ECD, Lyon 2) - 2006
DESS Ingénierie des Systèmes Décisionnels (IIDEE, Lyon 2) - 2005

AVANCEMENT

DE LA THESE

Pendant ma troisième année, le projet Européen DebugIT a fédèré mes recherches autour de :
•

L’évaluation de la qualité des données dans les bases de données cliniques (HEGP) : La mise en œuvre d’une
problématique d’évaluation de la qualité dans le contexte clinique est obligatoire si l’on désire analyser à
des fins thérapeutiques les données issues du dossier patient. Nous avons proposé une méthodologie
d’évaluation de cette qualité dans le cadre de la mise en œuvre d’un entrepôt de données. (encadrement de
stage d’une étudiante de Master Recherche Bio Médical : Samiha QOUIYD en 2009)

•

La modélisation d’un entrepôt de données cliniques standardisé : Nous avons travaillé à mettre en œuvre
un entrepôt de données de santé translationnel contenant des données de résultats de laboratoire
(antibiogrammes, etc.), de prescription médicamenteuse, de diagnostiques (CCAM) et de séjours de 1 000
000 de patients de l’HEGP. L’originalité de ce travail réside en l’utilisation des modèles conceptuels
proposés par la communauté HL7 : le reference information model (RIM) comme source à la mise en œuvre
du modèle conceptuel, logique et physique de notre entrepôt de données. Ce travail à donné lieu à
publication et valide une approche standardisée de construction d’entrepôt de données cliniques
interopérable. (Collaboration avec David Ouagne et Christel Daniel de l’équipe 20 de l’U872)

•

L’intégration sémantique aux entrepôts de données cliniques : L’interopérabilité des modèles de données
ne suffit pas à achever complètement l’intéropérabilité sémantique dans le domaine de la santé. En effet,
les larges bases de données cliniques d’une part, et les nombreuses bases de connaissances ou ontologies
d’autre part, encourage la mise en œuvre de solutions d’intéropérabilité au niveau sémantique grâce à des
ontologies. Nous avons effectué une expérimentation en utlisant les technologies du Web Sémantique
nouvellement proposés comme références à l’interopérabilité sémantique dans le cadre du projet Linked
Data inité par Tim Berners Lee. Nous avons travaillé coinjointement avec Agfa Healthcare pour la mise en
œuvre d’une solution d’entrepôt de données annoté par une ontologie afin de pouvoir interroger les
données de celui-ci grâce à cette ontologie. (encadrement d’une étudiante de Master Recherche Bio
Médical : Ariane Assele en 2009)

•

Suite des travaux de mise en place de la plateforme d'interopérabilité du projet DebugIT. La mise en
oeuvre de règles d'alignement entre les ontologies de domaine et de données.

Début de rédaction du mémoire de thèse
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
A-PM1 2 crédits
A-PM2 : Atelier « Travaillez mieux en équipe et apprenez à manager » : 2 Jours : 2 crédits rubrique formation facilitant
l'insertion professionnelle
A-PM3 : Atelier « Pilotez un projet : animer et gérer »: 2 Jours : 2 crédits rubrique formation facilitant l'insertion
professionnelle
A-PM4 : Atelier "Décidez pour prioriser, gérer le temps et le stress" : 2 jours : 2 crédits rubrique formation facilitant
l'insertion professionnelle
Initiation à RDF/S,... INRIA IC 2009 : 1 crédit rubrique culture générale en relation avec la thèse

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
- D. Teodoro, R. Choquet, E. Pasche, J. Gobeill, C. Daniel, P. Ruch, C. Lovis, Biomedical Data Management: A Proposal
Framework, The XXII International Conference of the European Federation for Medical Informatics, MIE 2009
- R. Choquet, C. Daniel, O. Boussaid, MC Jaulent, Etude méthodologique comparative de solutions d’entreposage de
données en santé à des fins décisionnelles, 9eme conférence internationale sur la science des systèmes de santé,
CISSCH 2008
- Choquet R, Qouiyd S, Ouagne D, et al. "The Information Quality Triangle: a methodology to assess Clinical
Information Quality, .". In: World Congress for Medical and Health Informatics. Cape Town; 2010
- Schober D, Boeker M, Bullenkamp J, et al. "The DebugIT Core Ontology: semantic integration of antibiotics
resistance patterns, .". In: World Congress for Medical and Health Informatics. Cape Town; 2010
- Ouagne D, Nadah N, Choquet R, et al. "Ensuring HL7-based information model requirements within an ontology
framework, .". In: World Congress for Medical and Health Informatics. Cape Town; 2010
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
- Choquet R, Qouiyd S, Pasche E, Daniel C, Boussaid O, Jaulent M-C. "Un modèle de connaissances pour mesurer la
qualité d’une source d’information, .". In: IC 2010. Nîmes, France; 2010
- Choquet R, Teodoro D, Mels G, et al. "Partage de données biomédicales sur le web sémantique, .". In: Atelier Web
Sémantique Médical, IC 2010. Nimes, France; 2010
- R. Choquet, O. Boussaid, MC. Jaulent,
Mise en œuvre d’une architecture d’aide à la décision en Santé: le cas de l’HEGP, St Malo 2008
- D. Teodoro, E. Pasche, R. Wipfli, J. Gobeill, R. Choquet, C. Daniel, P. Ruch, C. Lovis , Integration of biomedical
data using federated databases. 22ièmes Journées annuelles de la Société Suisse d’Informatique Médicale; SSIM
2009
- Kama A A, Mels G, Choquet R, Jaulent M-C. "Utilisation d’une ontologie comme source de données pour répondre à
des questions cliniques, .". In: 21èmes Journées Francophones d'Ingénierie des Connaissances. Nîmes; 2010
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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ENVISAGEE

Laboratoire : UMR-S 707
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies allergiques
et respiratoires
Directeur de thèse : Antoine Flahault
Nom du Tuteur : Bernard Fertil
Date d’actualisation :

NOM : COMBE
Prénom : Virginie

Email : combe@u707.jussieu.fr
Première inscription : 2005
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

CROISEMENT DE BASES DE DONNEES ET EFFICACITE THERAPEUTIQUE

:

APPLICATION AU VACCIN CONTRE LA

GRIPPE

FORMATION

AVANCEMENT

INITIALE

DE LA THESE

Fihce non reçue au 15 septembre 2010
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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ENVISAGEE

Laboratoire : UMR-S 707
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies
infectieuses et modélisation
Directeur de thèse : Dr Fabrice Carrat
Co-directeur : Sirenda Vong
Date d’actualisation : 15/09/2010

NOM : CONAN
Prénom : Anne

Email : aconan@hotmail.fr
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
GESTION

DE LA THESE

SANITAIRE DES VILLAGES CAMBODGIENS COMME MOYEN DE REDUCTION DE TRANSMISSION DE

MALADIES INFECTIEUSES ZOONOTIQUES ENTRE VOLAILLES ET DE LA VOLAILLE A L’HOMME

FORMATION

INITIALE

Docteur Vétérinaire
Master « Surveillance épidémiologique des maladies humaines et animales »

AVANCEMENT

DE LA THESE

Au Cambodge plus de 90 % des villageois élèvent des volailles de façon extensive (peu d’animaux, mélange des troupeaux,…). Dans
ces élevages la santé animale est médiocre, avec des taux de mortalité chez la volaille pouvant atteindre 50 à 60 % des animaux
par an. Depuis 2004, l’influenza aviaire hautement pathogène (H5N1) circule au Cambodge. La présence endémique du virus est
fortement suspectée. Etant donné l’interaction étroite de la volaille et de l’homme dans ce contexte, le risque de transmission
zoonotique est élevé. De plus le virus pourrait se transmettre à l’homme par le biais de l’environnement. Les recommandations
prodiguées par les instances internationales sont principalement basées sur les conseils d’hygiène et de protection personnelle en
cas de contact direct avec la volaille (port de masques, de gants et de bottes…). Or ces mesures ne sont ni réalistes et ni
réalisables dans un milieu tropical tel que celui de la campagne cambodgienne.
Objectifs
Evaluer l’efficacité de mesure d’hygiène dans les élevages villageois en étudiant l’état de santé des troupeaux.
Déterminer les conséquences socio-économiques de telles pratiques ainsi que leur pérennité
Assurer la dissémination des résultats et mettre en place une liste de recommandation des interventions efficaces
Matériel et Méthodes
L’étude réalisée est un essai randomisé en cluster. L’unité du cluster est le village.
Dans 9 villages cambodgiens sont réalisés des formations sur les mesures d’hygiène dans les élevages et le village (mise en
quarantaine, nettoyage régulier, …). Cette formation se déroule en cascade. Une équipe de village est formé et forme par la suite
l’ensemble des autres villageois.
Dans 9 autres villages, les équipes de village sont sensibilisées au risque du H5N1 et à la nécessité de protection dans les
contacts homme-volailles
Les élevages sont suivis sur les données socio-économiques de l’élevage au départ de l’étude puis au Mois 6, M12 et M24. De plus
39 élevages randomisés par village sont suivis mensuellement sur les données de santé animale (mortalité, signes cliniques,
méthodes d’élevage des volailles, mais également des bovins et porcins) durant 1 an.
Les données seront regroupées sous plusieurs bases. Seront étudiés notamment : l’évolution de la santé animale dans chaque
village (cas ou témoins), les conséquences socio-économiques des mesures d’intervention, les données de mortalité et de
prévalence des maladies infectieuses seront comparées entre les villages cas et les villages témoins. De plus par des outils
d’épidémiologie participative, seront étudiés l’acceptabilité des mesures et leur pérennité.
Résultats acquis
La collecte des données est toujours en cours, les analyses effectuées ne sont donc que partielles et ne peuvent être interprétés
avant l’acquisition de l’ensemble des données de la première année de suivie.
Perspectives
La fin de la collecte de données se déroulera en février 2011, nous permettant ainsi d’obtenir les premiers résultats dans l’année.
Une revue bibliographique des interventions dans les élevages de volailles en pays en voie de développement est en écriture
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Articles scientifiques, en dehors du sujet de thèse
Huy R, Buchy P, Conan A, Ngan C, Ong S, Ali R, Duong V, Yit S, Ung S, Te V, Chroeung N, Pheaktra N, Uok V, Vong S (2010).
National dengue surveillance in Cambodia 1980–2008: epidemiological and virological trends and the impact of vector
control. Bull World Heath Organ 2010; 88: 650-657

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
A. Conan, D. Holl, F. Goutard, P. Buchy, S. San, S Vong. 2010. Clinical definition of Highly Pathogenic Avian Influenza (H5N1)
outbreaks in Cambodian backyard flocks . Proceedings of the International Conference on Options for the Control of Influenza
VII, Hong Kong, China, September 3-7, 2010.

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Conan A, Holl D, Goutard F, Buchy P, San S, Vong S : Clinical definition of Highly Pathogenic Avian Influenza (H5N1) outbreaks
in Cambodian backyard flocks.
Conan A, Vong S : Impact of the biosecurity methods on the health of poultry flock. Review. Ecriture
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ENVISAGEE

Laboratoire : UMR-S 707
Equipe d’accueil : Equipe 1 : épidémiologie des maladies
infectieuses et modélisation
Directeur de thèse : Guy Thomas
Nom du Tuteur : Khashayar Pakdaman
Date d’actualisation : 05/07/2010

NOM : CORI
Prénom : Anne

Email : cori@u707.jussieu.fr
Première inscription : 2006
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
MODELISER L'HETEROGENEITE

DE LA THESE

:

DANS LES EPIDEMIES

FORMATION

ASPECTS BIOLOGIQUES ET COMPORTEMENTAUX

INITIALE

Ecole des Mines de Paris ; DEA de Géographie (DEA HETRE, Paris 1) ; Agrégation de Mathématiques

RESUME DE LA THESE
Les modèles mathématiques sont de plus en plus utilisés pour concevoir des mesures de contrôle en cas
d'épidémie. Pour rendre ces modèles plus informatifs, il est important de faire une meilleure utilisation des
observations biologiques et épidémiologiques. Ces observations montrent notamment que l'hétérogénéité
interindividuelle peut être importante. La prise en compte des hétérogénéités et de la variabilité temporelle des
paramètres de transmission dans les modèles épidémiques est essentielle pour mieux concevoir les mesures de
contrôle. Dans cette thèse, nous présentons des résultats obtenus en prenant en compte deux types
d'hétérogénéité : biologique d'une part, et comportementale d'autre part.
Variabilité biologique
Tout d'abord, nous nous intéressons à la variabilité des paramètres biologiques au cours du temps.
Nous décrivons plusieurs hypothèses biologiques compatibles avec une formulation compartimentale
susceptible-exposé-infectieux-retiré (modèle SEIR). Nous proposons une méthode permettant d'estimer la durée
de la latence et de la période infectieuse dans ce modèle à partir de données d'excrétion virale. La méthode est
appliquée à la grippe, ce qui nous permet de fournir les premières estimations des paramètres de l'histoire
naturelle de la grippe basées sur des données biologiques. Nous estimons que la période de latence dure en
moyenne 1.6 jours et la période infectieuse dure en moyenne 1.0 jour. Ce résultat a des implications immédiates
pour la conception de mesures de contrôle. En effet, sous l'hypothèse que la période de latence et la période
d'incubation coïncident, l'administration d'antiviraux ou l'isolement des cas dans le but de réduire l'infectiosité ne
seront efficaces que dans les quelques heures suivant les symptômes.
Ces estimations de la latence et de la période infectieuse sont ensuite utilisées pour estimer le nombre de
reproduction de base R0 pour la pandémie de grippe de 1889-90 dans 96 villes en Europe et aux Etats-Unis, pour
lesquelles nous disposons de séries temporelles de mortalité toutes causes. Les R0 que nous estimons pour 1889
sont corrélés aux R0 de 1918 estimés par Mills et coll. (Nature, 2004), et sont corrélés au nombre moyen
d'habitants par habitation, ce qui suggère l'existence de paramètres (sociaux, économiques, environnementaux,
etc.) influençant la valeur du R0 à l'échelle locale.
Hétérogénéité comportementale
Enfin, nous étudions l'hétérogénéité des paramètres comportementaux. Ils sont susceptibles d'être modifiés
au cours de l'épidémie soit à la suite de mesures de santé publique, soit à l'initiative des individus. De plus, il peut
y avoir hétérogénéité des comportements en fonction de l'âge ou de la profession par exemple. Nous prenons
l'exemple de l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) à Hong Kong en 2003 pour montrer comment
estimer, grâce à des méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov (MCMC), un taux de contact efficace
variable au cours du temps et suivant la catégorie socioprofessionnelle.
Nous montrons que le taux de contact efficace était plus faible dans les hôpitaux que dans la communauté. De
plus, le taux de contact efficace a diminué au cours de l'épidémie, atteignant rapidement zéro dans les hôpitaux,
ce qui montre que les mesures de santé publique combinées aux changements de comportement des individus ont
réduit de manière efficace la transmission, surtout dans les hôpitaux.
Par ailleurs, l'hospitalisation de plus en plus précoce des individus symptomatiques a permis de concentrer tous les
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individus infectieux dans les hôpitaux, où le risque de transmission était très faible. C'est ce qui a permis de
contenir l'épidémie.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
-

Programmer en C (6 jours)
Communication orale et écrite (4 jours)
Vaccinologie (15h)
Médiation scientifique (1 jour)
Tutorial sur R0 (1 jour)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Cori A, Boelle PY, Thomas G, Leung GM, Valleron AJ (2009) Temporal variability and social heterogeneity in
disease transmission: the case of SARS in Hong Kong. PLoS Comput Biol 5: e1000471.
Valleron AJ, Cori A, Valtat S, Meurisse S, Carrat F, Boëlle PY (2010) Transmissibility and geographic spread of
the 1889 influenza pandemic. Proc Natl Acad Sci U S A 107: 8778-8781.
Publications en perspective

Cori A, Valleron AJ, Carrat F, Thomas G, Boëlle PY, Parameterizing disease transmission models using viral
excretion data. En cours d'écriture
Communications, Posters

Communication orale : EPIDEMICS1, San Francsico, Décembre 2008 (Investigating temporal variability and social
heterogeneity in disease transmission: SARS in Hong Kong)
Poster : EPIDEMICS2, Athènes, Décembre 2009 (Parameterizing disease transmission models using viral
excretion data)
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ENVISAGEE

Post-doctorat au MRC Centre for Outbreak Analysis and Modelling at Imperial College of London, United Kingdom
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Laboratoire : UMR-S-738
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation
thérapeutiques des maladies chroniques
Directeur de thèse : Philippe Ravaud
Nom du Tuteur : Bertrand Guidet
Date d’actualisation : 17/05/2010

NOM : DECHARTRES
Prénom : Agnès

Email : agnes.dechartres@htd.aphp.fr
Première inscription : 2007
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
EVALUATION

DE LA THESE

DE LA QUALITE DANS LES ESSAIS RANDOMISES CONTROLES ET DANS LES REVUES
SYSTEMATIQUES

FORMATION

INITIALE

Interne de santé publique,
M2pro : « Méthodologie et Statistiques en Recherche biomédicale » Paris XI ;
M2 recherche : « Méthodes de l’évaluation thérapeutique » Paris VII

AVANCEMENT

DE LA THESE

Les essais randomisés contrôlés (ECRs) et les revues systématiques de ces essais sont considérés comme l’outil de
référence pour évaluer l’effet d’interventions thérapeutiques. Néanmoins des défauts dans le design, la conduite,
l’interprétation ou dans la manière de rapporter peuvent biaiser les résultats des ECRs et des méta-analyses qui
les incluent. Des études méta-épidémiologiques ont ainsi montré qu’une assignation secrète inadéquate ou non
rapportée, une absence d’aveugle et l’exclusion de patients de l’analyse avaient tendance à surestimer l’effet
traitement. C’est pourquoi, il est extrêmement important d’évaluer la qualité des ECRs pour juger de la pertinence
et de la validité de leurs résultats. Nous avons évalué dans le cadre d’un premier travail la manière dont la qualité
des ECRs était réalisée et nous avons montré qu’il y avait une très grande hétérogénéité dans les critères utilisés
pour évaluer la qualité, certains n’étant pas pertinents et que les critères utilisés n’étaient pas fréquemment
définis. La Collaboration Cochrane a récemment développé un outil pour évaluer le risque de biais dans les ECRs : le
Risk Of Bias (ROB) qui inclue les items ayant montré une association avec l’effet traitement dans des études
méta-épidémiologiques. Cependant, il existe probablement d’autres items importants qui n’ont pas encore été
explorés. La seconde partie de notre travail porte sur l’exploration d’autres items pouvant avoir une influence sur
l’effet traitement dans le cadre d’études méta-épidémiologiques. Ces études utilisent un échantillon de métaanalyses et comparent l’effet traitement en fonction d’un paramètre de l’essai. Nous avons en particulier regardé
l’influence du nombre de centres et du nombre de perdus de vue.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
St Malo 2007
St Malo 2008
St Malo 2009
Anglais scientifique présentatons orales dans des congrès scientifiques

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Reviews assessing the quality or the reporting of RCTs are increasing over time but raises questions about how
quality is assessed” Dechartres A, Charles P, Hopewell S, Ravaud P, Altman DG. Accepté: Journal of Clinical
Epidemiology

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Single-center trials overestimate treatment effect: evidence from a meta-epidemiological study. Soumission prevue début juin
2010
Influence of missing data rate within RCTs on treatment effect: a meta-epidemiological study. Soumission prevue: Fin 2010
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ENVISAGEE

Laboratoire : UMR 216
Equipe d’accueil : Santé de la mère et de l’enfant en
milieu tropical
Directeur de thèse : Michel Cot
Nom du Tuteur : Jean-Yves Mary
Date d’actualisation : 10/09/2010

NOM : DENOEUD
Prénom : Lise

Email : lisedenoeud@yahoo.fr
Première inscription : 2008
Salarié(e) OUI ⌧ NON

TITRE
PREVENTION

DE LA THESE

DU PALUDISME CHEZ LA FEMME ENCEINTE INFECTEE PAR LE

VIH

AU

BENIN :

ESSAI RANDOMISE

COMPARANT LA PROPHYLAXIE PAR COTRIMOXAZOLE AU TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT PAR
MEFLOQUINE

FORMATION

INITIALE

Docteur en Médecine (Santé Publique)
Master 2 Epidémiologie et Biostatistique

PROJET

ET

AVANCEMENT

DE LA THESE

Je suis coordonnatrice d’un essai clinique financé par Sidaction (essai PACOME) dont l’objectif est d’évaluer
l’efficacité de la prophylaxie par cotrimoxazole en prévention du paludisme chez les femmes enceintes
séropositives au Bénin. Chez la femme séropositive pour le VIH, plus vulnérable, l’OMS distingue deux stratégies
préventives possibles : soit une prophylaxie quotidienne par cotrimoxazole si elle doit la recevoir pour son VIH ;
soit un traitement préventif intermittent (TPI) renforcé en trois prises. L’efficacité du cotrimoxazole n’a jamais
été évaluée en prévention du paludisme gestationnel. Cet essai randomisé a pour objectif d’évaluer l’efficacité du
cotrimoxazole en prévention du paludisme gestationnel chez la femme séropositive, comparativement au TPI
renforcé par méfloquine. Deux sous-essais sont réalisés en parallèle, chez les femmes avec un taux de CD4 haut
(chez lesquelles on compare directement l’efficacité du cotrimoxazole à celle du TPI méfloquine), et chez les
femmes aves un taux de CD4 bas (chez lesquelles on compare l’efficacité du cotrimoxazole seul à celle du
cotrimoxazole associé au TPI méfloqauine).
Les femmes sont recrutées à Cotonou et Porto-Novo au deuxième trimestre de grossesse. Celles éligibles au
cotrimoxazole sont tirées au sort pour recevoir soit le cotrimoxazole seul, soit l’association cotrimoxazole et TPI.
Les femmes non éligibles reçoivent soit le cotrimoxazole seul, soit le TPI seul. Toutes reçoivent une moustiquaire
imprégnée. Les stratégies de prévention de la transmission mère-enfant du VIH sont appliquées. Le suivi s’achève
aux 4 mois de vie de l’enfant. Le critère de jugement principal est la prévalence de l’infection palustre placentaire.
Il nous faut 246 patientes dans chaque strate de CD4 pour pouvoir conclure à l’équivalence des traitements, en
faisant l’hypothèse d’une prévalence de l’infection placentaire à 2%, avec un risque alpha à 5% et une puissance de
80%. La période de recrutement est estimée entre 18 et 24 mois.
L’essai clinique a démarré le 15 décembre 2009 avec l’ouverture du premier centre, puis 4 autres hôpitaux ont
ouvert progressivement. Au 5 septembre 2010, 109 femmes étaient incluses, dont 53 sous TPI. Les deux tiers des
patientes étaient incluses dans la strate des CD4 inférieurs à 350/mm3. L’âge moyen était de 29 ans, 11% étaient
primigestes. En médiane, la durée du VIH était de 19 mois, le taux de CD4 de 290/mm3. Sur 57 accouchements, un
quart des enfants présentaient un FPN. Aucune apposition placentaire n’était impaludée. La prévalence du
paludisme à l’inclusion était de 5%, et le taux d’incidence du paludisme pendant le suivi était estimé entre 10 et
20/100 Personnes-Années. Une femme est décédée du SIDA et trois avortements se sont produits. Un nouveau-né
prématuré est décédé en néonatologie. La moitié des prises de méfloquine ont été suivies d’effets secondaires,
essentiellement des vomissements et des vertiges résolutifs sous 48h. Sous cotrimoxazole, sont survenues deux
anémies sévères, mais aucun rash.
Conclusion : L’incidence palustre mesurée est comparable à celle retrouvée chez des adultes séropositifs sous
cotrimoxazole au Kenya. Les effets secondaires à la méfloquine ne diffèrent pas de ceux observés chez la femme
séronégative, ils sont fréquents mais bénins. L’efficacité des deux stratégies sera mesurée ultérieurement, le
recrutement se poursuit pour atteindre un effectif de 500 femmes. L'essai devrait s'achever courant 2012.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Cours Ecole Pasteurienne d’Infectiologie : Création et Gestion de bases de données sous Access et Epidata.
Février 2009- 30 heures
Cours Ecole Pasteurienne d’Infectiologie : Essais cliniques et maladies infectieuses et tropicales.
Mars 2009- 60 heures
Formation de la Maison des Ecoles Doctorales de Paris 6, Management- APM1, APM2, APM3, APM4. Octobre 2009 à mai 2010 50 heures.

Formation non inscrite : Enjeux éthiques dans la Recherche en Santé, Centre de Recherche pour le Développement
International (CRDI), Canada

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
* Zannou DM, Denoeud L, Lacombe K, Amoussou-Guenou D, Bashi J, Akakpo J, Gougounon A, Akondé A, Adé G, Houngbé F, Girard
PM. Incidence of lipodystrophy and metabolic disorders in patients starting non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors in
Benin. Antivir Ther. 2009;14(3):371-80.
* Valin N, Pacanowski J, Denoeud L, et al. Risk factors for 'unmasking immune reconstitution inflammatory syndrome'
presentation of tuberculosis following combination antiretroviral therapy initiation in HIV-infected patients. AIDS.
2010;24(10):1519-25.

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
- Journées Scientifiques béninoises du VIH, du 24 au 27 novembre 2009, à Cotonou
- Colloque Scientifique de la SOBEPAM (Société Béninoise de Parasitologie-Mycologie), le 3 février 2010, à Cotonou.
- Un résumé a également été soumis pour une communication lors du Symposium International Paludisme- Trypanosomase
Africaine, qui aura lieu du 6 au 8 octobre à Cotonou.

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Comparaison de la tolérance du traitement préventif intermittent par méfloquine chez les femmes enceintes infectées et non
infectées par le VIH. Fin de l’analyse
- Analyse de la réponse anticorps spécifique du paludisme gestationnel chez les femmes séropositives. En cours d’analyse.
(- Article princeps de l’essai clinique en 2012.)
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année de doctorat pour soutenir ma thèse en 2012, avant un post-doc
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Laboratoire : UMR-S 872
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé

NOM : DHOMBRES
Prénom : Ferdinand

Email : ferdinand.dhombres@crc.jussieu.fr
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Jean Charlet
Nom du Tuteur : Marie-Hélène Bouvier-Colle
Date d’acutalisation : 15/09/2010

TITRE
APPORT

DE LA

THESE

DE LA MODELISATION ONTOLOGIQUE POUR LE PARTAGE DES CONNAISSANCES EN MEDECINE
PRENATALE

FORMATION

INITIALE

- Formation médicale : D.E.S. de gynécologie-obstétrique (Université Paris Descartes), DIU d’échographie,
gynécologique et obstétricale (2006), DU de médecine fœtale (2009), DU d’anatomie clinique (2005)
- Formation informatique : Master M1, Mathématiques et Informatique, ISV (2007-2008), Master M2
recherche, Informatique biomédicale (2008-2009)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Les objectifs de ce travail de thèse sont :
−
Établir une méthodologie possiblement générique de construction d’ontologies médicales
−
Achever et valider le modèle ontologique pour les signes de l’imagerie prénatale
−
Mise en œuvre du modèle par des opérationnalisations
--1-Notre méthodologie de travail pour la construction de notre ontologie a été établie et discutée avec la
communauté scientifique d’ingénierie des connaissances (3e Journées Francophones des Ontologies 2009 et
21e Journées Francophones d’Ingénierie des Connaissances) et la communauté médicale (5ème Journée de
Périnatalité du Réseau Est Parisien, 2009 puis Semis du Semis du Collège Français d'Échographie Fœtale,
2009).
--2-Construction du modèle ontologique en cours :
−
par extraction de concepts à partir de textes pour la construction de l’ontologie de domaine ; le
peuplement progressif de l’ontologie de diagnostic prénatal est en particulier constitué par des concepts
d’anatomie et de sémiologie extraits des corpus textuels de compte-rendus d’examens.
−
par réutilisation de ressources ontologiques en anatomie humaine (Foundational Model of Anatomy)
Le travail de modélisation des diagnostics d’anomalies de développement s’intègre dans une collaboration avec
Orphanet (INSERM SC11, serveur d'information sur les maladies rares et les médicaments orphelins) :
−
mise en oeuvre de procédure d’extraction de la classification Orphanet des anomalies de développement
−
réflexions conjointes pour la construction d’une ontologie pour l’ensemble des maladies rares
permettant de construire la partie de l’ontologie nécessaire au prénatal et de développer de nouveaux
modèles de données pour le serveur d’Orphanet.
--3-La troisième partie du travail n’a pas encore été abordée.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
(Veuillez indiquer le volume horaire. Si vous souhaitez valider des enseignements non inscrits sur le site, remplissez une demande de validation)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications (conférences avec comité de lecture)

Charlet J, Bachimont B, Mazuel L, Dhombres F, Jaulent M, Bouaud J. OntoMenelas : motivation et retour
d'expérience sur l'élaboration d’une ontologie noyau de la médecine. Dans: Journées Francophones des
Ontologies. Poitiers: 2009.
Dhombres F, Jouannic J, Jaulent M, Charlet J. Choix méthodologiques pour la construction d'une ontologie de
domaine en médecine prénatale. Dans: Actes des 21e Journées Francophones d’Ingénierie des Connaissances.
Nîmes, France: 2010.
Dhombres F, Charlet J. Construction d'ontologies médicales : entre analyse de corpus et réutilisation de
terminologies. Dans: Ateliers des 21e Journées Francophones d’Ingénierie des Connaissances. Nîmes, France:
2010.
Dhombres F, Charlet J, Jouannic J, Mazuel L, Jaulent M. Re-use of terminological and ontological resources for
the construction of domain ontologies in medicine: a description of two experimental approaches. Dans: EKAW
2010: Workshop of the 17th International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management.
Lisbonne, Portugal: Springer-Verlag; 2010
Posters

Dhombres F, Charlet J, Jaulent M. Exemples de choix méthodologiques pour la construction d'une ontologie de
domaine en médecine prénatale. 2e colloque annuel de l'Institut Technologies pour la Santé, Collège de France,
Paris, France: 2010.
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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Directeur de thèse : Le Hesran Jean Yves
Nom du Tuteur : France Mentré
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NOM : DIALLO
Prénom : Abdoulaye
Email : diallaye@yahoo.fr
Première inscription : 2007
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TITRE
EPIDEMIOLOGIE

DE LA THESE

DU PALUDISME EN MILIEU URBAIN ET CONSOMMATION DES ANTIPALUDIQUES

(ACT)

A

DAKAR, SENEGAL
FORMATION

INITIALE

Master recherche, santé publique et management de la santé, spécialité épidémiologie

AVANCEMENT

DE LA THESE

Ce projet s’intéresse au paludisme en milieu urbain. Plus précisément, il s’agit de mesurer l’ampleur du paludisme
dans la population de la région de Dakar ; et de mettre en évidence les déterminants du succès des nouvelles
stratégies thérapeutiques (Combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine) récemment adoptées par le
Sénégal.
La phase de préparation du projet s’est faite pendant le premier semestre 2008 ; elle a servi à affiner la
méthodologie et à obtenir les différentes autorisations administratives, par des réunions et des missions sur le
terrain.
La première phase de terrain s'est terminée comme prévue au mois de décembre 2008. Elle a donné lieu à l’étude
de la prévalence du plasmodium en population. Actuellement les données sont en phase d'exploitation. Elaboration
de la base de données et démarrage des analyses.
La deuxième phase de terrain arrive à son terme au mois de mai 2010. Il s’agissait d’étudier tout d’abords la
consommation des antipaludiques au niveau des pharmacies dakaroises. Ensuite nous avons évalué le poids du
paludisme à travers les registres de consultation de routine de quelques structures sanitaires de la région de
Dakar.
Les données issues des pharmacies sont entrain d’être saisies.
Les données concernant la prévalence parasitaire en population doivent être validées par la réalisation d’une PCR
sur les prélèvements. Ce travail de laboratoire se poursuit.
Le travail de saisie concernant le pois du paludisme dans les structures sanitaires et l’étude des antipaludiques
dans les officines privées est terminé. Actuellement on est en phase de validation des données et d’analyse
statistique descriptive.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
"Chercheur un métier pour le sud" (IRD, université Paris 12) 30heures
Analyse statistique des variables géographiques (ED 420) 20 heures
Surveillance, alerte et investigation en épidémiologie (Institut pasteur) 60 heures
Regression analysis (EHESP) 30 heures
Actualité des virus (Collège de France-Académie de médecine) 4 heures

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Journées internationales de l’Association Sénégalaise des Professionnels de Santé Publique (Avril 2009) :
Communication orale
Séminaire de l’école doctorale à Saint-Malo (Octobre 2009) : Poster
Conférence internationale sur le paludisme à Nairobi (Novembre 2009) : Communication orale
Congrès de l’Association des épidémiologistes de langue française (Marseille, Septembre 2010) : communication
orale
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Recrudescence du paludisme urbain à Dakar : Analyse statistique
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Prénom : Clarisse
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Directeur de thèse : Bruno Biraudeau

Première inscription : 2010
Salarié(e) OUI
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FORMATION

INITIALE

DES Médecine Générale en novembre 2009
Chef de clinique en Médecine Générale depuis le 1er novembre 2009
MASTER 2 Méthodes en évaluation thérapeutique juillet 2010

TITRE
RANDOMISATION

DE LA

THESE

DESEQUILIBREE ET CLAUSE D'AMBIVALENCE

Mots clés
Randomisation déséquilibrée – clause d'ambivalence

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Les essais thérapeutiques contrôlés randomisés sont considérés aujourd’hui comme le « gold standard » pour comparer deux
traitements1. Ces essais sont encadrés par des principes éthiques fondamentaux afin de protéger les intérêts des patients enrôlés,
dont le respect de la clause d’ambivalence. L’investigateur doit ignorer quel traitement est le plus efficace entre le traitement
testé et le traitement de référence (placebo compris) au moment de la planification de l’essai.
Grâce à cette clause d’ambivalence, la randomisation apparaît comme une méthode légitime pour assurer la comparabilité
des groupes à l’inclusion et limiter les biais de sélection. Certains essais utilisent des randomisations déséquilibrées (avec un
nombre de patients différent dans chaque groupe). Les avantages de ce design évoqués par les auteurs sont d'ordre économique,
éthique, ou encore méthodologique (pour obtenir davantage de données de tolérance par exemple)2-4. Mais on peut s’interroger sur
le respect de la clause d’ambivalence lorsque ce type de design est choisi, en particulier pour des raisons éthiques (exposer moins
de patients aux effets d’un des traitements de l’essai).

Objectif scientifique
Déterminer si la clause d’ambivalence est respectée dans les essais à randomisation déséquilibrée; puis s’interroger sur la
légitimité de ce design.

Méthodes envisagées
1/ État des lieux
Revue systématique de la littérature dans les grandes revues médicales généralistes d’Impact Factor>10
(NEJM, Lancet, JAMA, BMJ, Plos, Annals of Internal Medicine). Méthode utilisée : handsearching. Critères de sélection : tout
essai randomisé de manière déséquilibrée paru entre 2005 et 2010. Pour chaque article sélectionné: fiche de recueil des données
standardisée permettant de recueillir des détails sur la randomisation déséquilibrée, le financement de l’étude et conflits
d’intérêt, les données de tolérance et le calcul d’effectif.
Enquête auprès de l’investigateur principal/statisticien des articles sélectionnés pour justifier leur choix d’une
randomisation déséquilibrée (questionnaire).
Enquête auprès des experts de la clause d'ambivalence (= principaux auteurs ayant écrit sur la clause
d’ambivalence ces 5 dernières années et référencés dans Pubmed). But du questionnaire : avoir leur opinion sur le respect de la
clause d’ambivalence dans les essais avec randomisation déséquilibrée.

2/ Étude exposés/non exposés
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Hypothèse de recherche: les essais à randomisation déséquilibrée (en faveur du traitement testé) démontrent
plus souvent un effet supérieur et statistiquement significatif du traitement testé comparativement aux essais à randomisation
équilibrée (ce qui serait contraire au respect de la clause d'ambivalence).
Exposés = essais à randomisation déséquilibrée VS non exposés = essais à randomisation équilibrée.
Appariement sur le domaine d'application, la revue et la période de parution de l'article.

Perspectives
Certains auteurs évoquent la courbe d'apprentissage pour justifier du choix d'une randomisation déséquilibrée. La randomisation
déséquilibrée au profit du bras expérimental permet aux cliniciens d'être rapidement plus performants sur la nouvelle technique et
de limiter l'impact de la courbe d'apprentissage dans les analyses. Cette justification serait-elle la seule légitime du choix d'une
randomisation déséquilibrée à l'inclusion?

Références
−
Djulbegovic B. The paradox of equipoise: the principle that drives and limits therapeutic discoveries in clinical
research. Cancer Control. 2009;16(4):342-7.
−
Avins A. Can unequal be more fair ? Ethics, subject allocation and randomised clinical trials. J Med Ethics.
1998;24(6):401-8.
−
Torgerson DJ, Campbell MK. Use of unequal randomisation to aid the economic efficiency of clinical trials. BMJ
2000;321:759.
−
Dumville JC., Hahn S., Miles JNV., Torgerson DJ. The use of unequal randomisation ratios in clinical trials: A
review. Contemporary Clinical Trials 2006;27:1-12
−
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Prénom : Matthieu
Email : domenech@pasteur.fr
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Directeur de thèse : Didier Guillemot
Nom du Tuter : Bertrand Guidet
Date d’actuualisation : 15/09/2010

TITRE
CARACTERISATION

DE LA THESE

DE L’EPIDEMICITE INTRINSEQUE DES BACTERIES MULTIRESISTANTES AUX
ANTIBIOTIQUES

FORMATION

INITIALE

Ecole Centrale des Arts et Manufactures, promotion 2008. Option : sciences du vivant
AVANCEMENT

DE LA THESE

Introduction
La résistance des bactéries aux antibiotiques constitue un problème de santé publique majeur : l’émergence et la
diffusion rapide de mécanismes de résistance bactérienne dans un contexte de raréfaction des antibiotiques
peuvent désormais conduire à des impasses thérapeutiques, et nourrissent la crainte d’une ère post-antibiotique.
Les conséquences de la résistance bactérienne sont, pour certains pathogènes humains, documentés en termes
d’augmentation de mortalité, de morbidité (complications, durée de séjour accrue) et de coûts de santé,
notamment dans le cas d’infections acquises à l’hôpital. La compréhension de la dissémination de bactéries
résistantes est complexe et nécessite la prise en compte de différents facteurs, tels que les caractéristiques
propres de la bactérie, la dynamique des contacts entre hôtes, et le degré d’exposition aux antibiotiques dans la
population. La contribution relative de ces différents facteurs, est peu comprise; en particulier, la part
attribuable à l’épidémicité intrinsèque de la bactérie a été peu étudiée.
Objectifs
1.
2.

Etudier l’aptitude épidémique des bactéries multirésistantes à l’hôpital par des approches de modélisation
mathématique et statistique.
Proposer des méthodes pour gérer le risque de transmission d’infections nosocomiales.

Méthodes
Ce travail s’appuie sur :
• des données issues d’investigations épidémiologiques centrées sur les entérobactéries résistantes aux
céphalosporine de 3ème génération, Acinetobacter baumannii résistant à l’imipenem et Staphylococcus
aureus résistant à la méticilline.
• des outils de modélisation mathématique et informatique, dont un modèle multi-agents développé dans
l’unité d’accueil, permettant de simuler la transmission de bactéries multirésistantes dans un service
hospitalier.
Avancement
A l’aide des données recueillies lors d’une épidémie de colonisation d’Acinetobacter baumannii dans une unité de
chirurgie septique à l’hôpital Raymond Poincaré (18 mois de suivi complet des patients de l’unité), nous avons utilisé
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un modèle stochastique (modèle Markovien) et une méthode d’échantillonnage de Monte-Carlo (algorithme de
Metropolis-Hastings) pour décrire la transmission du germe pendant les différentes périodes du suivi (manuscrit
écrit, soumission prochaine).
Perspectives
•

L’étude entreprise cette année nous a confrontés au problème de la variation temporelle des paramètres
des modèles mathématiques de transmission de bactéries (en particulier le taux de transmission de
patient à patient) lors de phénomènes épidémiques. Pour résoudre ce problème, nous travaillerons
désormais à l’utilisation de méthodes de filtrage statistique pour l’estimation dynamique de ces
paramètres. Ce travail sera réalisé à l’aide de données sur la transmission de K. pneumoniae dans une unité
de pédiatrie de l’hôpital Necker à Paris.

•

Les données de l’étude I-Bird seront disponibles fin 2010. Cette étude a consisté dans le suivi
systématique (dépistage pour le portage de bactéries multirésistantes, consommation antibiotique etc.) de
patients à l’hôpital maritime de Berck-sur-Mer pendant une période de 6 mois. L’originalité de cette étude
a résidé dans l’emploi de capteurs portés par chaque patient et chaque personnel soignant, et capables
d’enregistrer les contacts (ou du moins les temps de proximité) entre personnes. Nous travaillerons à
analyser ces données et à représenter l’architecture du réseau de contacts de patient à patient et de
patient à personnel soignant.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
8h, Séminaire « Maîtriser l’information scientifique »
8h, A-infoSc1 : Atelier sur les outils spécialisés pour une gestion bibliographique de qualité
4h, A-infoSc2 : Atelier sur l’évaluation et la valorisation de l’information scientifique
10h, Cours de Modélisation en épidémiologie (ED 393)
4h, Colloque en hommage à Daniel Schwartz : "Actualité de la recherche épidémiologique"
34h, Ecole d’été de Biologie pour Mathématiciens et Informaticiens (En attente de validation)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Domenech de Cellès Matthieu et al « Investigating an outbreak of Acinetobacter baumannii : a modelling approach » (titre
provisoire). Article écrit, en cours de relecture par les auteurs ; soumission prochaine.
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PROMOTION 2010
Laboratoire : UMR-S 872
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé

NOM : DOUALI
Prénom : Nassim

Email : nassim.douali@crc.jussieu.fr
Première inscription : 2010
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Marie-Christine Jaulent
Date d’actualisation : 22/07/2010

FORMATION

INITIALE

Docteur en médecine, master en informatique fondamentale et master 2 recherche en informatique
médicale de l’université de Paris Descartes (Paris 5)
TITRE
INTEGRATION

DE LA

THESE

DE CONNAISSANCES HETEROGENES DANS LES SYSTEMES D’AIDE A LA DECISION BIOMEDICAUX

Mots clés
Aide à la décision, représentation des Connaissances, Web Sémantique, Entrepôts de Données, Logique
Floue, réseaux bayésiens, cartes cognitives floues, entrepôts de connaissances, fouille de données.
ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Généralement les systèmes à base de connaissances en médecine, en particulier les systèmes d’aide à la
décision, sont basés sur des connaissances formalisées, issues des guides de bonnes pratiques – GBP –
[1]. Même s’ils ne sont pas encore généralisés, il est apparait aujourd’hui que de tels systèmes
améliorent la qualité des soins et la performance des médecins [2]. Cependant, les connaissances
évoluent en permanence et la mise à jour des GBP est lourde et nécessite des ressources importantes
en matière de temps et de ressources. Le constat est que d’une part l’implémentation des GBP ne peut
pas être faite à la volée et que d’autre part l’adhésion globale des médecins aux GBP n’est pas optimale
[3]. Depuis quelques temps, les techniques de fouilles de données sont utilisées pour extraire des
connaissances du domaine à partir de données patients. Ces connaissances ont l’avantage d’être à jour
mais elles peuvent être de nature imprécise et incertaine et ne sont pas validées par des panels
d’experts. Il y a un enjeu majeur à intégrer les deux sources de connaissances au sein des systèmes
d’aide à la décision médicale.

Objectif scientifique
L'objectif principal de la thèse est d’utiliser des méthodes novatrices issues de la recherche en
Système d’information dans la mise en place d’un système d’aide à la décision diagnostique et
thérapeutique, capables d’intégrer des connaissances provenant de sources différentes. De permettre
une automatisation de la formalisation des guides de bonnes pratiques et en s’appuyant sur un
formalisme de représentation commun pour des sources de connaissances hétérogènes.
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Méthodes envisagées
S’appuyer sur les technologies du Web sémantique [4] pour
• Formaliser les connaissances acquises à partir des données cliniques par des techniques
de datamining [5]
L’utilisation des algorithmes de fouilles de données pour extraire et formaliser un modèle décisionnel
prédictif.
• Formaliser les connaissances expertes incluses dans les GBP
L’automatisation de la formalisation des GBP en se basant sur des formalismes du web sémantique [6].
S’appuyer sur la logique floue pour
• Représenter l’imprécis et l’incertain dans les connaissances formalisées précédemment
Les données cliniques et les connaissances médicales contiennent des imprécisions et des incertitudes
qui sont gérées par un raisonnement flou.
• Intégrer les connaissances issues de différentes sources
Les connaissances médicales provenant de sources différentes et hétérogènes peuvent présenter des
conflits. Des approches de raisonnement innovantes sont proposées pour les gérer.
S’appuyer sur les approches de raisonnement
• Utilisation des réseaux naïfs bayésiens pour la surveillance et la prédiction à partir des
données. Ces approches nous permettent de construire et mettre à jour nos modèles
décisionnels.
• L’utilisation des algorithmes mathématiques des cartes cognitives floues à base de
règles pour la création de nouveaux profils patients permettant une adaptation
individualisée à chaque cas.
Perspectives
Mise en œuvre des systèmes d’aide à la décision permettant la surveillance et la prédiction des
maladies infectieuses et de l’antibiorésistance. Ces systèmes sont capables de gérer et d’intégrer des
connaissances et des données provenant de sources différentes.
Utiliser une méthode agile et permettre aux praticiens de participer aux différentes étapes de la
réalisation de ces systèmes et leur fournir les outils adéquats pour l’édition et l’implémentation des
règles de décision.
Références
Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes
1. Shiffman, R N, Y Liaw, C A Brandt, et G J Corb. 1999. Computer-based guideline
implementation systems: a systematic review of functionality and effectiveness. Journal of the
American Medical Informatics Association: JAMIA 6, no. 2: 104-114
2. Kawamoto, Kensaku, Caitlin A Houlihan, E Andrew Balas, et David F Lobach. 2005. Improving
clinical practice using clinical decision support systems: a systematic review of trials to
identify features critical to success. BMJ (Clinical Research Ed.) 330, no. 7494 : 765
3. Brindis, Ralph G., et Cary Sennett. 2003. Physician adherence to clinical practice guidelines:
Does it really matter? American Heart Journal 145, no. 1 : 13-15. doi:10.1067/mhj.2003.25.
4. McCusker JP, Phillips JA, Beltrán AG, Finkelstein A, Krauthammer M. Semantic web data
warehousing for caGrid. BMC Bioinformatics. 2009 Oct 1;10 Suppl 10:S2.
5. Lovis C et al.(2008) DebugIT for patient safety - improving the treatment with antibiotics
through multimedia data mining of heterogeneous clinical data. Stud Health Technol Inform.
136, 641-6.
6. Chute C, Beck S, Mohr D.The Enterprise Data Trust at Mayo Clinic: A semantically integrated
warehouse of biomedical data. AMIA Annu Symp Proc. 2009 (in press).
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Directeur de thèse : France Mentré
Nom du Tuteur : Marie-Christine Jaulent
Date d’actualisation : 06/09/2010

NOM : DUBOIS
Prénom : Anne

Email : anne.dubois@inserm.fr
Première inscription : 2007
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
EXTENSION

DE LA THESE

DES TESTS REPOSANT SUR LES MODELES NON LINEAIRES A EFFETS MIXTES POUR L'ANALYSE

DES ESSAIS CLINIQUES COMPARANT LA PHARMACOCINETIQUE OU LA PHARMACODYNAMIE DE PLUSIEURS
MEDICAMENTS.

FORMATION
2007-2008
2006-2007
2005-2006

INITIALE

Master 2 Recherche de Méthodes en Evaluation Thérapeutique
Master 2 Professionnel de BioInformatique et de BioStatistiques
Master 1 de BioInformatique et de BioStatistiques

AVANCEMENT

Université Paris VII
Université Paris XI
Université Paris XI

DE LA THESE

Mes recherches portent sur les tests de comparaison et de bioéquivalence pour l’analyse des essais en
crossover dans le contexte général des modèles non linéaires à effets mixtes (MNLEM). L'objectif de mes
travaux est de proposer des outils qui favorisent l’utilisation des MNLEM afin de contribuer à une meilleure
diffusion de cette approche au sein de l’industrie pharmaceutique. Ma thèse est financée par Novartis Pharma.
Les autorités d’enregistrement médical recommandent de tester les interactions médicamenteuses et la
bioéquivalence sur l’aire sous la courbe (AUC) et la concentration maximale (Cmax) estimées par approche non
compartimentale (NC). Dans un premier temps, j’ai comparé les tests de bioéquivalence basés sur l’approche NC à
des tests de bioéquivalence basés sur les paramètres individuels (EBE) obtenues par MNLEM en utilisant
l’algorithme SAEM. Les paramètres individuels sont log transformés et analysés par un modèle linéaire à effets
mixtes comprenant un effet traitement, période et séquence. Les tests de bioéquivalence sont alors réalisés sur
l’effet traitement estimé. Les tests de bioéquivalence basés sur l’approche NC gardent leur importance car ils
sont simples à réaliser et conservent une erreur de type I à 5% dans la plupart des cas étudiés. Toutefois, l’erreur
de type I est très conservative lorsque l’erreur résiduelle contenue dans les données est importante et les
estimations par approche NC sont biaisées lorsque le nombre de prélèvements par patient est petit. La plupart des
résultats des tests basés sur les EBE sont inattendus et décevants ; dans la plupart des cas étudiés, l’erreur de
type I est supérieure à 5%. Ces tests peuvent être utilisés pour des jeux de données « informatifs » uniquement.
Par la suite, je me suis intéressée aux tests de Wald et du rapport de vraisemblance (LRT) basés sur les
MNLEM dans les essais en crossover. L’estimation des paramètres des MNLEM a été faite par l’algorithme SAEM.
Pour ce faire, une extension permettant l’estimation de la variabilité intra-sujet, en plus des effets traitement,
période et séquence, a été développée puis implémentée dans la version 2.4 de MONOLIX. Les propriétés de
l’algorithme étendu ont été évaluées par simulation. J’ai aussi développé le LRT pour les tests de bioéquivalence.
Pour réaliser ce test, la vraisemblance du modèle complet, où tous les paramètres sont estimés, est comparée aux
vraisemblances des modèles restreints pour lesquels l’effet du traitement est fixé à l’une des deux bornes du test
de bioéquivalence. Enfin, pour pouvoir réaliser une analyse de bioéquivalence par MNLEM similaire à celle faite par
approche NC, j’ai proposé une méthode pour effectuer un test de Wald sur un paramètre secondaire du modèle
structural. J’ai appliqué cette méthode à l’AUC et à Cmax. L’utilisation des tests étudiés est plus appropriée aux
essais portant sur un nombre de sujets plutôt important. Lorsque le nombre de sujets diminue, l’erreur de type I
est supérieure à 5%. Notre étude ne montre pas d’avantage à utiliser le LRT plutôt que le test de Wald car les
résultats sont similaires. De plus, le LRT nécessite beaucoup de temps de calcul et ne peut être effectué sur l’AUC
et Cmax.
Dans le cadre de ma collaboration avec Novartis Pharma, j’ai effectué d’avril à juin 2009 un stage dans
cette entreprise. Ce stage m’a permis de mieux assimiler les problèmes rencontrés par l’industrie dans le domaine
de la bioéquivalence. J’ai alors eu l’opportunité de travailler sur plusieurs essais de bioéquivalence. Les données de
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deux essais seront utilisées dans un article où les différentes méthodes pour effectuer une analyse de
bioéquivalence par MNLEM seront comparés. Dans les mois à venir, je travaillerai également sur une correction du
test de Wald par degrés de liberté..

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Année
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2010
Total

Intitulé
journées du GMP : « Pharmacokinetics and pharmacodynamics of macromolecules »
Séminaire de l’école doctorale à Saint Malo
Analyse de survie
Introduction au logiciel SAS
Particularités des essais thérapeutiques en infectieux, antibiothérapie et hématologie-cancérologie
Particularités des thérapeutiques en rhumatologie, neurologie, cardiologie et gynécologie
Séminaire de l’école doctorale à Saint Malo
Pratique de la valorisation
Sémianire de l’école doctorale Saint Malo
Colloque en hommage à Daniel Schwartz

PRODUCTION

Crédits
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
16

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
- Dubois A, Gsteiger S, Pigeolet E and Mentré F. « Bioequivalence tests based on individual estimates using non
compartmental or model-based analyses: evaluation of estimates of samples means and type I error for different
designs », Pharmaceutical Research. 2010;27(1):92-104
Communications
- Dubois A, Nguyen TT, Pigeolet E, Gsteiger S and Mentré F. Pharmacokinetic similarity analysis using nonlinear
mixed effects models. Non-clinical Statistics Conference, September 2010, Lyon, France
Posters
- Dubois A, Lavielle M, Gsteiger S, Pigeolet E and Mentré F. Extension of the SAEM algorithm and evaluation of
Wald and likelihood ratio tests for interaction or bioequivalence studies. 18th Population Group Approach in Europe
(PAGE), June 2009, Saint-Petersburg, Russia
- Dubois A, Lavielle M, Gsteiger S, Pigeolet E and Mentré F. Model-based analyses of crossover trials: extension
of the SAEM algorithm in MONOLIX software and evaluation of Wald and likelihood ratio tests. American
Conference on Pharmacometrics (ACOP), October 2009, Foxwoods, Connecticut, USA
- Dubois A, Balser S, Gsteiger S, Pigeolet E and Mentré F. Model-based bioequivalence analysis of recombinant
human growth hormone using the SAEM algorithm: liquid or lyophilized formulation Omnitrope versus original
lyophilized formulation Genotropin. 6th International Symposium on Measurement and Kinetics of In Vivo Drug
Effects, April 2010, Noordwijkerhout, Netherlands
- Pigeolet E, Dubois A and Gsteiger S. Model-based pharmacokinetic bioequivalence of rituximab in RA patients:
design optimization and sample size estimation. 6th International Symposium on Measurement and Kinetics of In
Vivo Drug Effects, April 2010, Noordwijkerhout, Netherlands
- Dubois A, Gsteiger S, Pigeolet E and Mentré F. Model-based bioequivalence analysis of pharmacokinetic
crossover trials compared to standard non-compartmental analysis. 19th Population Group Approach in Europe
(PAGE), June 2010, Berlin, Germany
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
- Dubois A, Lavielle M, Gsteiger S, Pigeolet E, and Mentré F. “Model-based analyses of bioequivalence crossover
trials using the SAEM algorithm”. Soumission le 29 avril 2010 à Statistics in Medicine. Révision du manuscrit en
cours (commentaires reçus le 25 août 2010)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Dubois A, Gsteiger S, Balser S, and Mentré F. “Use of nonlinear mixed effects modelling for pharmacokinetic
similarity”. Première version du manuscrit fini (relecture par les co-auteurs), soumission prévue à Clinical
pharmacology and Therapeutics avant décembre 2010.

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Les années suivant la thèse, une expérience dans l’industrie pharmaceutique est envisagée dans un département de
recherche en modélisation statistique.
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Email : cyrielle.dumont@inserm.fr
Première inscription : 2009
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Directeur de thèse : France Mentré
Nom du Tuteur : Fabrice Carrat
Date d’actualisation : 13/09/2010

TITRE
OPTIMISATION

DE LA THESE

DES PROTOCOLES DES ETUDES PHARMACOCINETIQUE/PHARMACODYNAMIQUES LORS DU
DEVELOPPEMENT PEDIATRIQUE DES MEDICAMENTS

FORMATION

INITIALE

Master 2 Ingénierie Mathématique (statistiques appliquées) en 2009.
Master 2 Santé Publique (Méthodes en évaluation thérapeutique) en 2010.

AVANCEMENT DE LA THESE
L’objectif de cette thèse s’articule autour de trois grands axes pour l’optimisation de protocoles pédiatriques, à
savoir la prise en compte de l’incertitude dans le passage de l’adulte à l’enfant, la planification séquentielle et
l’optimisation conjointe des paramètres de population et des paramètres individuels.
Déterminer un protocole implique d’une part d’identifier les temps à allouer pour chaque sujet, mais aussi de
définir la structure du protocole. Ces questions sont très importantes lorsque les études sont conduites dans des
populations particulières telles que les enfants. Un bon choix de protocole améliore l’efficacité des études et les
rend également plus éthiques, en minimisant le nombre de prélèvements par sujet, et moins coûteuse, en ne
prélevant qu’à des temps informatifs. Sachant que le nombre de prélèvements par enfant est réduit, chacun d’eux
doit être le plus informatif possible.
Il est donc crucial d’optimiser le design de l’expérience pour éviter d’avoir des résultats imprécis et peu fiables, ce
qui mènerait à des conclusions erronées et par conséquent à une situation non éthique. Le choix d’un design d’étude
inadéquate peut être la cause de certains échecs des programmes de développement clinique. Chez les enfants, il
est nécessaire de s’intéresser à des méthodes d’estimation adaptées à ces études, comportant peu de
prélèvements par sujet, à savoir les modèles non linéaires à effets mixtes. Ces modèles permettent l’estimation
des paramètres moyens et de leur variabilité inter-individuelle au travers une analyse globale de tous les patients.
Les perspectives seront donc à terme d’optimiser les protocoles pédiatriques des études
pharmacocinétiques/pharmacodynamiques.
Durant cette première année de thèse, un design a été optimisé dans le cadre d’un développement de médicament
chez l’enfant. Cela a également nécessité le développement méthodologique de la prise en compte des covariances
entre les effets aléatoires pour la matrice d’information de Fisher dans le logiciel PFIM, utilisé pour l’optimisation
du design.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
(Gaynor C, Brendel K), Dumont C, Blesius A, Chenel M. Using modelling & Simulation Techniques to Optimise the Design of a
Paediatric Simulation Study. International Symposium on Measurement & Kinetics of In Vivo Drug Effects, Leiden, 2010.
Brendel K, Gaynor C, Dumont C, Blesius A, Chenel M. Using modelling & Simulation Techniques to Optimise the Design of a
Paediatric Simulation Study. Meeting of Population Approach Group in Europe, Berlin, 2010.

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Après ma thèse, il pourrait être envisageable d’intégrer une équipe dans l’industrie pharmaceutique ou de postuler
à un poste d’enseignant-chercheur à l’université.
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PROMOTION 2010
Laboratoire : LaRi (Laboratoire de recherche
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Département des Sciences Infirmières et
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Directeur de thèse : Monique Rothan-Tondeur

NOM : DUPIN
Prénom : Cécile

Email : cecile.dupin@free.fr
Première inscription : oui
Salarié(e) OUI
NON

FORMATION

INITIALE

Master "Actions de Prévention Sanitaire et Sociale"
2008-2009 Master II – Université Montpellier III (34), Mention Très Bien
2007-2008 Master I Université du Québec à Trois Rivières, Programmes CREPUQ
2007
Licence "Sciences Sanitaires et Sociales" Université Montpellier III
2006
Diplôme d'Etat d'Infirmière
1999
Baccalauréat Lettres-Arts, Mention Bien

TITRE
PROGRAMME THOT

: EPISTEMIOLOGIE

DE LA

THESE

DES SOINS INFIRMIERS, RECHERCHE SUR LES SINGULARITES DU
COURANT FRANCAIS

Mots clés
Soins infirmiers
Recherche Infirmière
Profession, Discipline, Science,

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Les soins infirmiers ont été érigés en fonction sociale organisée à la fin du XIXème siècle. La création du métier
d’infirmier a institué un nouveau groupe social. Dès 1950 aux Etats-Unis, le processus de professionnalisation
pousse les chercheurs à produire des résultats rigoureux pour guider les soins (1). Une rupture épistémologique
naît et émerge une pensée infirmière(2). L’institution des sciences infirmières est visible à l’échelon international
par des productions scientifiques. Des ontologies régionales sont apparues donnant naissance à une épistémologie
plurielle (3). La France à été marquée par la porosité des réformes de l’exercice et de la formation influencées par
l’OMS, le CII et l’UE. La recherche en soins infirmiers vit un manque d’infrastructures de soutien. Des signes de
changements émanent en 2009, tel que le Programme Hospitalier de Recherche Infirmière lancé par le Ministère
de la Santé et des Sports en France(4).

Objectif scientifique
Le programme Thot comporte cinq études. Thot 1 ambitionne de dresser l’état des lieux des sciences infirmières à
l’échelon de la communauté scientifique internationale. Thot 2 étudie les antécédents du concept de recherche en
soins infirmiers en France. Thot 3 questionne les caractéristiques de l’activité scientifique en soins infirmiers en
2010.Thot 4 traite l’hypothèse des singularités cette recherche en France et Thot 5 son passé, son présent et son
futur.

Méthodes envisagées
Le programme Thot croise plusieurs méthodes afin de répondre à l’objectif de l’étude.
Thot 1 repose sur une revue de la littérature internationale pertinente au thème.
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Thot 2 sera réalisée grâce à une :
-

Analyse documentaire rétrospective de la législation encadrant l’exercice infirmier et la profession
infirmière et de sa déclinaison dans les projets pédagogiques

-

Analyse rétrospective des recherches publiées dans la revue de l’Association de Recherche en Soins
Infirmiers, Analyse rétrospective de la littérature grise.

-

Analyse descriptive de la contribution associative au développement de la recherche en soins infirmiers en
France,

-

Analyse descriptive de la contribution des structures européennes et internationales (Organisation
mondiale de la santé, Union Européenne, Conseil international des infirmières) au développement de la
recherche en soins infirmiers en France,
Thot 3 ambitionne

-

Une analyse des circulaires PHRI 2010 et suivantes, une analyse des projets déposés (approche qualitative
et quantitative) et des projets financés,

-

Une étude ethnographique portant sur les équipes financées dans le cadre du PHRI 2010.

Perspectives
Implications pour la pratique (infirmière consommatrice de recherche)
Implications pour la formation (dispositifs de formation)
Implications pour la recherche (dispositifs de formation à la recherche)
Implications pour la réglementation (niveaux de compétences attendues de l’infirmière selon sa fonction)

Références
Etat de l’art :
1. Alligood. M.R. (2002). The nature of knowledge needed for nursing practice, (Chapitre 1, pp 3-13). Dans
Alligood, M.R. & Tomey, A.M. (2002). Nursing theory: Utilization & application. Toronto: Mosby.
2. Kérouac, S., Pepin, J., Ducharme, F., Duquette, A., & Major, F. (2003). La pensée infirmière. Laval:
Beauchemin
3. Silva L.M., Oliveira N.R , Frota M.A., Fialho A.V. (2008). International research in nursing, thematic and
methodological tendances. Bras. Enferm. 61 (5). pp 615-619.
4. MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS. CIRCULAIRE N° DHOS/MOPRC/RH1/2009/299 du 28
septembre 2009 relative au programme hospitalier de recherche infirmière pour 2010.
Méthode : Burns.N, Grove , S.K. ( 2005).The practice of nursing research. 5th Editions. Elsever.
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TITRE
APPROCHES

DE LA THESE

SEMANTIQUES POUR LA GENERATION DU SIGNAL EN PHARMACOVIGILANCE

FORMATION

INITIALE

Master II en Linguistique Informatique

AVANCEMENT DE LA THESE
La pharmacovigilance désigne l’ensemble des activités liées au recueil, l’analyse et la prévention des événements
indésirables susceptibles d’être dus à un médicament [Edwards 1994]. Un signal peut être généré au moyen d’une
méthode automatisée. Traditionnellement, des méthodes d’apprentissage sont utilisées pour la détection du
signal : des statistiques classiques [Evans 2001], des probabilités bayésiennes [Bate 1998, DuMouchel 1999].
L'approche proposée par notre équipe exploite les ressources terminologiques et le raisonnement terminologique.
A notre connaissance, notre équipe est la seule à travailler sur la question des terminologies médicales pour la
détection automatisée du signal en pharmacovigilance. Aucun système de génération du signal au moyen de
méthodes d’apprentissage statistique n’est disponible pour exploiter les données de la base nationale de
pharmacovigilance qui regroupe l’ensemble des déclarations d’événements indésirables envoyées par les
professionnels de santé en France. Lors de deux projets ANR nationaux (EI-Explore et Vigitermes), nous avons pu
appliquer et tester nos approches sur cette base nationale et nous avons obtenu des résultats intéressants. Le
présent travail s'inscrit dans le cadre d'un projet européen IMI Protect et nous travaillons avec le centre
coordonnateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la pharmacovigilance afin de démontrer l'intérêt des
approches proposées pour la détection du signal au sein de cette base internationale.
Nous nous occupons en particulier de développer de nouveaux algorithmes qui prennent en compte la connaissance
terminologique pour la détection du signal.
Pour améliorer la détection du signal, nous proposons de nouvelles méthodes innovantes qui permettent de
regrouper les effets indésirables.
Les SMQs sont des regroupements de termes MedDRA (effets indésirables, procédures...) réalisées et
maintenues manuellement par les experts du domaine. La réalisation des SMQs est une tâche coûteuse en temps
expert. A ce jour, seulement 82 SMQs ont été réalisées. Notre objectif est de proposer de nouvelles méthodes
de groupement de termes pour aider à la création de ces SMQs. Nos principaux utilisateurs sont la MSSO, le
CIOM et les centres de pharmacovigilance. Notre matériel est la ressource termino-ontologique développée dans
notre laboratoire de recherche. Il s'agit d'une nouvelle ressource sémantique qui résulte du mapping des termes
MedDRA vers les termes de la SNOMED-CT. Notre ressource permet de récupérer les définitions formelles des
termes (topologie et morphologie d'un effet indésirable) de la SNOMED-CT et de les associer aux termes
MedDRA.
Les méthodes que nous utilisons sont basées sur l'exploitation de la similarité sémantique [Rada 1989, Resnik
1995], la subsomption, les heuristiques, la pondération des heuristiques et le traitement automatique des langues
(TAL). Le résultat attendu est le développement des SMQs assisté automatiquement (rapide et homogène).
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Avancement de la thèse et évolution du planning:
Le dé-livrable de l'état de l'art est le 1er octobre 2010: en cours.
Nous avons proposé une méthode innovante pour regrouper les effets indésirables liés aux médicaments. La
méthode actuelle calcule la similarité sémantique entre chaque effet indésirable puis regroupe les effets
indésirables selon leurs degrés de similarité. Nous obtenons de nouveaux groupements de termes basés sur la
distance sémantique (distance sémantique = 1-similarité sémantique) de Rada. La distance sémantique est calculée
à partir des définitions formelles des termes.
Perspectives:
Notre première perspective à court terme concerne l'évaluation de nos groupements de termes. Les SMQs seront
notre gold standard. La validation des résultats sera réalisée par les experts en pharmacovigilance.
Notre seconde perspective est l'enrichissement de la méthode. Nous utiliserons d'autres mesures de similarité
sémantiques pour regrouper les termes. Les différentes mesures seront ensuite comparées entre elles puis
évaluer.
Pour affiner les groupements de termes, nous utiliserons des méthodes de traduction automatique des langues
(décomposition en morphèmes).

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
−
M. Dupuch, L. Trinquart, I. Colombet, MC. Jaulent, N. Grabar, Exploitation de terminologies biomédicales grâce à
l'exploitation de la distance sémantique, IC 2010
−

M. Dupuch, L. Trinquart, I. Colombet, MC. Jaulent, N. Grabar, Exploitation of semantic distance for adaptation of
existing terminologies and ontologies within biomedical area, EKAW 2010, Workshop on reuse and adaptation of
ontologies and terminologies, Portugal, Lisbonne

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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Laboratoire : UMR-S 872 eq 20
Equipe d’accueil : SPIM
Directeur de thèse : Joël Ménard
co-directeur : Christel Daniel
Nom du Tuteur : Bernard Larouzé
Date d’actualisation : 14/09/2010
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Prénom : Abdennaji
Email : nelfadly@yahoo.fr
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TITRE
PLATEFORME D’INTEROPERABILITE

DE LA THESE

ENTRE DOSSIER PATIENT INFORMATISE
DONNEES DE RECHERCHE CLINIQUE

FORMATION

ET

SYSTEME

DE

GESTION

DE

INITIALE

Ingénieur informaticien et Master recherche en informatique médicale

AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte. La médecine translationnelle a pour objectif d’accélérer l’exploitation des résultats de la recherche
scientifique et médicale au niveau des soins délivrés aux patients. Dans ce cadre, un élément clé est l’augmentation
de l’inclusion des patients dans des essais cliniques et l’efficacité du recueil de données cliniques. Or l’accélération
du processus d’informatisation des hôpitaux et la mise en place de dossiers médicaux personnels aboutissent à la
collecte de données de soins qui présentent un intérêt pour l’évaluation des traitements, actes ou examens afin de
déterminer quels sont les plus efficaces et/ou les moins coûteux. Il existe un enjeu à mettre en œuvre des
solutions opérationnelles d’interopérabilité entre les Dossiers Patients Informatisés (DPI) implantés dans les
hôpitaux et les Systèmes de Gestion de Données de Recherche Clinique (SGDC) des Unités de Recherche Clinique
(URC). Les verrous identifiés concernent d’une part l’existence de standards différents dans le domaine des DPI
(standards HL7) et de la recherche clinique (standards CDISC) et d’autre part l’utilisation de ressources
terminologiques différentes dans ces deux contextes.
OBJECTIFS. L’objectif de la thèse est d’implémenter le partage de données entre le DPI et SGDC dans le cadre
d’un profil d’intégration soins-recherche clinique. Les travaux de thèse déboucheront sur une mise en œuvre et une
évaluation à l’HEGP de l’architecture de partage de données entre le DPI de l’HEGP et le SGDRC de l’URC Ouest.
matériel et methodologie
Le DPI de l’HEGP - DxC@re (Medasys) – est un dossier intégré et multimédia collectant des données
administratives, de soins et issues des plateaux techniques. Depuis 2004, les professionnels de santé de l’HEGP
réalisent des observations structurées en utilisant des formulaires basés sur un dictionnaire de concepts
médicaux. Marvin (XClinical) est la solution d’eCRF de l’AP-HP qui sera utilisée à l’URC Ouest pour l’essai clinique
PRFILE portant dur La HTA.
La méthodologie suivie comporte trois étapes :
1) Analyse comparative des contextes de soins (HL7) et de recherche clinique (CDISC).
Il s’agit d’analyser le workflow de prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients et de le comparer à
celui d’inclusion et de suivi de patients dans le cadre d’un essai clinique. Et d’adapter le profile IHE-RFD à notre
problématique.
2) Alignement des référentiels de soins et de recherche clinique
Il s’agit d’assurer la gestion des ressources terminologiques nécessaires dans un contexte de soins (CIM-10,
SNOMED, LOINC, etc) et dans un contexte de recherche clinique (MedDRA (Medical Dictionary for drug
Regulatory Activities), WHO-ART, etc). L’alignement sémantique consiste à aligner des items HL7 et des items
CDISC dont les attributs et valeurs sont codés au moyen de terminologies de référence différentes.
3) Partage de données entre le DPI de l’HEGP et SGDRC de l’URC Ouest.
Il s’agit de concevoir et développer les interfaces entre les systèmes en cours d’utilisation (DxCare®, DPI de
l’HEGP d’une part et Marvin®, application de l’URC d’autre part)
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
- A-Comm3 : Atelier « Accélérez la rédaction de votre thèse » (1 jour)
- A-Comm2 : Atelier « Conduisez efficacement vos entretients et vos réunions » (2 jours)
- A-PM4 : Atelier « Décidez pour prioriser, gérer votre temps et votre stress » (2 jours)
- A-PM3 : Atelier « Pilotez un projet : animer et gérer » (2 jours)
- A-PM2 : Atelier « Travaillez mieux en équipe et apprenez à manager » (2 jours)
- Séminaire « Communication écrite et orale » (1 jour)
- Séminaire « Maîtriser de l’information scientifique » (1 jour)
-Séminaire « Découvrez les grands principes du mangement » (une demi-journée)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
•

El Fadly A, Daniel C, Bousquet C, Dart T, Lastic P-Y. Electronic Healthcare Record and clinical research in
Cardiovascular Radiology HL7 CDA and CDISC ODM Interoperability. AMIA 2007, Amerian Medical
Informatics Association Annual Symposium, Chicago, Novembre 2007.

•

El Fadly AbdenNaji, Noël Lucas, Pierre-Yves Lastic, Philippe Verplancke, Christel Daniel. Projet REUSE :
Utilisation du Dossier Patient Informatisé (DPI) en recherche clinique. Journées Francophones
d’Informatique Médicale 2009, Nice, Avril 2009.

•

A. El Fadly, N. Lucas, P-Y. Lastic, P. Verplancke, C. Daniel. CDA Template for eCRFs, REUSE Projet. 10th
International HL7 Interoperability Conference 2009. Mai 2009

•

A. El Fadly, N. Lucas, P. Verplancke, C. Daniel. The REUSE project: EHR as single datasource for
biomedical research. MedInfo 2010.

Valorisation (Brevets, Logiciels)

•

DxSync : Outil de partage de paramétrage des Dossiers Patients Informatisés entre hôpitaux utilisant
DxCare (de la société Medasys).

•

Démonstrateur de la plate forme de réutilisation des données du Dossier Patient Informatisé dans un
contexte de Recherche Biomédicale dans le cadre du projet RE-USE.

Communications, Posters
•

El Fadly A, Daniel C, Bousquet C., Dart T., Lastic P-Y. Aligning HL7 CDA Templates and CDISC ODM: An
Experiment in Cardiovascular Radiology. Medinfo 2007: Proceedings of the 12th World Congress on
Health (Medical) Informatics; Building Sustainable Health Systems.

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
•

AbdenNaji El Fadly, Bastien Rance, Noël Lucas, Pierre-Yves Lastic, Christel Daniel. Integrating Clinical
Research to the Healthcare Enterprise: the RE-USE project . 2nd annual AMIA Summit on Clinical
Research Informatics (CRI) (March 9-11, 2011

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Recherche et développement dans l’industrie (en partenariat avec l’université)
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des maladies chroniques
Directeur de thèse : Philippe Ravaud
Nom du Tuteur : Alain Mallet
Date d’actualisation : 05/05/2010

NOM : ESTELLAT
Prénom : Candice

Email : candice.estellat@bch.aphp.fr
Première inscription : 2007
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
CHOIX

DE LA THESE

DU COMPARATEUR DANS LES ESSAIS CONTROLES RANDOMISES

FORMATION

INITIALE

Interne en santé publique ; M2 recherche : « Méthodes de l’évaluation thérapeutique » Paris VII

AVANCEMENT

DE LA THESE

CONTEXTE : La démonstration de l’efficacité d’un traitement implique nécessairement une comparaison, soit à
l’absence de traitement (en pratique un placebo), soit au traitement déjà existant pour cette pathologie. Le choix
est habituellement guidé à la fois par des considérations éthiques et méthodologiques.
La déclaration d’Helsinki précise que lorsqu’un traitement à l’efficacité prouvée existe un placebo ne peut
seulement être utilisé que si de façon incontestable cela est méthodologiquement nécessaire et que le patient ne
sera pas exposé à des risques supplémentaires de dommages significatifs ou durables. Cependant la majorité des
essais thérapeutiques sont réalisés pour l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché et les autorités
compétentes considèrent les essais de supériorité (habituellement versus placebo) comme plus fiables que les
essais d’équivalence versus traitement de référence.
Au delà du problème éthique que pose le non respect du principe d’incertitude sur le meilleur traitement entre les
2 bras d’un essai (equipoise) cela conduit à une pénurie d’essais comparatifs entre les traitements disponibles dans
une pathologie. Les cliniciens doivent alors se baser sur des comparaisons indirectes donc potentiellement biaisées
pour choisir le meilleur traitement pour leurs patients.
OBJECTIFS : 1) Déterminer la fréquence des essais où le comparateur est un placebo alors qu’il existe un
traitement de référence ; 2) Montrer l’écart entre la prise en charge habituelle des patients et la prise en charge
dans le bras contrôle des ECR ; 3) Rechercher une éventuelle justification au choix du traitement comparateur
dans ces essais ; 4) Démontrer rétrospectivement l’absence d’equipoise dans tous les essais randomisés vs placebo
ayant été menés dans la PR
AVANCEMENT : Recueil pour tous les protocoles d’essais déclarés avant juin 2008 dans le registre
clinicaltrials.org et concernant la polyarthrite rhumatoïde des traitements comparés, des co-interventions, des
critères d’inclusion, des modalités de comparaison (critère de jugement, durée de suivi) des pays impliqués et des
dates de début et de fin d’essai. Description au cours du temps dans cette pathologie des comparateurs utilisés et
comparaison avec les recommandations d’utilisation d’immunomodulateurs pour prévenir les dommages structuraux.
Extension en cours du recueil pour les protocoles déclarés de juin 2008 à septembre 2009.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
- Saint Malo 2008
- Journée thématique GDR STIC Santé (Systèmes d’information pour la détection du signal et la
gestion des connaissances en pharmacovigilance) : 1 crédit rubrique enseignement de l'ED
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
- How to perform a critical analysis of a randomised controlled trial.
Estellat C, Torgerson DJ, Ravaud P. 2009 Apr;23(2):291-303. Best Pract Res Clin Rheumatol. *
- Data capture by digital pen in clinical trials: A qualitative and quantitative study.
Estellat C, Tubach F, Costa Y, Hoffmann I, Mantz J, Ravaud P. 2008 May;29(3):314-23. Contemp Clin Trials. *
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
- Utilisation d’un stylo numérique pour le recueil des données dans les essais cliniques : étude qualitative et
quantitative.
C. Estellat, F. Tubach, Y. Costa, I. Hoffmann, J. Mantz, P. Ravaud. . 2ème Conférence Francophone d’Epidémiologie
Clinique. Congrès thématique de l’ADELF. Nancy, France. 22 et 23 mai 2008. Communication orale *
- Relation entre santé perçue et mortalité dans la cohorte des 3 Cités.
C. Estellat, A. Alpérovitch, J.F. Dartigues, K. Ritchie, C. Tzourio. Congrès International d’Epidémiologie ADELF/
EPITER. Paris, France. 10-12 Septembre 2008. Communication orale *
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Unfair control arms in DMARDs trials for rheumatoid arthritis patients. Estellat C, Ravaud P. Arthritis & Rheum.
(en cours rédaction)
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TITRE
EVALUATION

DE LA THESE

DES INTERVENTIONS ET DE LA DESCRIPTION DE LA TOLERANCE DANS LES ESSAIS EVALUANT
DES DISPOSITIFS MEDICAUX IMPLANTABLES.

FORMATION

INITIALE

DES de Pharmacie Hospitalière et des Collectivités
DEA d’Epidémiologie Clinique et Evaluation des Actions de Santé
Docteur en Pharmacie

AVANCEMENT

DE LA

THESE

Un premier travail a consisté en la comparaison des résultats de tolérance de traitements médicamenteux (TM) et
non médicamenteux (TNM) dans le domaine de la rhumatologie : 193 articles (119 articles évaluant des TM et 74
articles évaluant des TNM) sur une période de 6 ans ont été analysés. Les données de tolérance sont plus souvent
décrites dans les TM que dans les TNM (86,5% vs 47,3%). Ces résultats persistent après ajustement sur
différents paramètres tels la pathologie, la taille de la population étudiée, le financement de l’étude. Des
recommandations existent pour les essais évaluant des TM mais ne sont pas applicables aux TNM. Ce travail a
permis de montrer que l’appréciation du rapport bénéfice risque pour les équipes médicales est fortement biaisée
par le manque d’information sur les traitements évalués. Nous poursuivons actuellement ce travail par l’étude de la
description de la tolérance mais également de l’intervention pour des dispositifs médicaux implantables tels les
stents posés lors de maladies vasculaires.
Nous avons sélectionné tous les essais contrôlés, randomisés publiés sur une période de 3 ans et indexés dans les
bases de données Medline et dans la librairie Cochrane. La présentation des données de validité interne et et de
validité externe a été évaluée à partir d’une grille de recueil de données standardisées.
80 articles ont été sélectionnés et évalués. Le traitement à l’étude était un stent actif dans51,3% des essais
sélectionnés. Pourtant, le nombre de centres impliqués n’était pas reporté dans un tiers des essais sélectionnés et
le volume d’activité des centres n’était jamais décrit. Seul un tiers des essais rapportait le nom des centres ayant
participé à l’étude. L’intervention était décrite dans 90% des essais, cependant, des composantes importantes de
l’intervention étaient insuffisamment décrites : la voie d’abord dans 17,5% des essais, l’équipement utilisé dans
25% des publications. Dans un quart des essais sélectionnés le stent utilisé n’était pas décrit. Des données sur
l’expertise des médecins réalisant le geste n’étaient rapportées que dans 2 articles. L’assignation était décrite et
secrète dans seulement 26,3% des essais et l’évaluation était réalisée en insu du traitement reçu dans 21,3% des
études.
Cette étude démontre la nécessité d’améliorer la présentation des données permettant de juger de la validité
interne et de la validité externe des essais publiés évaluant des stents
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
- Séminaire de Saint-malo (année 2005, 2006, 2007)
- Valorisation, innovation et création d’entreprise dans le domaine des sciences de la vie (Maison des Ecoles
doctorales, 8h le 27/06/2006)
- Journées Européennes de Cardiologie (janvier 2007) (non validé à l’heure actuelle)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Reporting of harms in randomized controlled trials evaluating nonpharmacological treatments compared to
pharmacological treatments.
M. Ethgen, I. Boutron, G. Baron, B. Giraudeau, J. Sibilia, Ph. Ravaud.
Ann Intern Med. 2005 ; 143 (1) : 20-5.
Reporting of harm in randomized controlled trials evaluating stents for percutaneous coronary intervention.
M. Ethgen, I. Boutron, Ph-G.Steg, C.Roy, Ph. Ravaud.

Trials. 2009 ; 10 : 29.
Quality of reporting internal and external validity data from randomized controlled trials evaluating stents for
percutaneous coronary intervention.
Ethgen M, Boutron L, Steg PG, Roy C, Ravaud P.
BMC Med Res Methodol. 2009 ; 9 : 24.

Communication orale :
Randomized controlled trials evaluating stents for vascular disease : a systematic review
M. Ethgen, I. Boutron, Ph-G. Steg, C. Roy, Ph. Ravaud.
The 28th meeting of the Society for Clinical Trials
Montreal (Canada), 20-23 mai 2007

Posters :
Reporting of harms in randomized controlled trials evaluating nonpharmacological treatments compared to
pharmacological treatments
M. Ethgen, I. Boutron, G. Baron, B. Giraudeau, J. Sibilia, Ph. Ravaud.
The XIIIth Cochrane Colloquium
Melbourne (Australie), 22-26 octobre 2005
Qualité des essais randomisés évaluant l’intérêt des stents dans les pathologies cardiovasculaires
M. Ethgen, I. Boutron, Ph-G. Steg, C Roy, Ph. Ravaud.
1ère Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique ADELF-RFUEC
Bordeaux, 10-11 mai 2007
Quality of the reporting of randomized controlled trials evaluating stents for percutaneous coronary
interventions
M. Ethgen, I. Boutron, Ph-G. Steg, C Roy, Ph. Ravaud.
XV Cochrane Colloquium
Sao Paulo (Brésil), 23-27 Octobre 2007
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Pharmacien Praticien Hospitalier
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Première inscription 2008
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NON
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DES INTERVENTIONS DE SANTE PUBLIQUE A PARTIR DES DONNEES
OBSERVATIONNELLES

FORMATION
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Médicine, Master of Public Health (Sydney) ; M2 Méthodologie et statistique en recherche biomédicale (Paris XI).
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DE LA

THESE

En cours de finalisation suite à une modification de sujet de thèse

167

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
184 heures effectuées

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

*Evans DW, Ryckelynck J-P, Fabre E, Verger C. Peritonitis-free survival in peritoneal dialysis: an update taking competing risks
into account. Nephrol Dial Transplant. 2010;25(7):2315-2322
*Chaix B, Leal C, Evans D. Neighborhood-level Confounding in Epidemiologic Studies Unavoidable Challenges, Uncertain Solutions.
Epidemiology. 2010;21(1):124-7
*Chaix B, Bean K, Leal C, Thomas F, Havard S, Evans D, et al. Individual/Neighborhood Social Factors and Blood Pressure in the
RECORD Cohort Study Which Risk Factors Explain the Associations? Hypertension. 2010;55(3):769-U97.
*Chaix B, Merlo J, Evans D, Leal C, Havard S. Neighbourhoods in eco-epidemiologic research: Delimiting personal exposure areas.
A response to Riva, Gauvin, Apparicio and Brodeur. Social Science & Medicine. 2009;69(9):1306-10.

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

*Lobbedez T, Touam M, Evans D, Ryckelynck JP, Knebelmann B, Verger C. Peritoneal dialysis in polycystic kidney disease: report
from the French peritoneal dialysis registry (RDPLF). Submitted for publication.
*Billaudeau N, Thomas F, Evans D, Bean K, Chaix B. How the physical, service, and social environments relate to participation in
the RECORD Cohort Study: modelling spatial variation and autocorrelation in selection processes. Submitted for publication.

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Continuation de mon activité d’épidémiologiste dans l’industrie biomédicale
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Equipe d’accueil : Epidémiologie clinique et organisation des
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Directeur de thèse : Gérard Bréart
Co-directeur : Pierre-Yves Ancel
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Date d’actualisation : 18/09/2010
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NON

TITRE
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DE LA THESE

DES FACTEURS PREDICTIFS DE GRAVITE DES HEMOPTYSIES

FORMATION

INITIALE

Médecin - Praticien Hospitalier, responsable de l’unité de réanimation du Service de Pneumologie de l’Hôpital Tenon,
AP-HP

PROJET

ET AVANCEMENT DE LA THESE

Projet.
Dans les pays industrialisés, les hémoptysies sont principalement liées au cancer bronchique, aux dilatations des
bronches, à la tuberculose et à l’aspergillome et relèvent d’un mécanisme artériel systémique (bronchique / non
bronchique) dans plus de 90% des cas. La définition des hémoptysies graves n’est pas consensuelle (1,2). Certains
auteurs utilisent le volume ou le débit avec des seuils variant de 100 ml/24h à 1000 ml/48h. La difficulté à définir
la gravité réside dans le fait que (i) le critère volume/débit est variable d’une étude à l’autre (1,2); (ii) la prise en
charge thérapeutique est variable, selon l’année de publication, la localisation géographique, le plateau technique
disponible (3,4); (iii) le retentissement clinique immédiat (insuffisance respiratoire aiguë; insuffisance circulatoire
aiguë) n’est pas défini de manière homogène; (iv) le retentissement clinique tardif n’est pas toujours évalué et
dépend du pronostic de la maladie sous-jacente (1). Enfin, le devenir à long terme des patients ayant une
hémoptysie grave n’est pas ou peu connu.
Les principaux objectifs de la thèse sont de: 1) identifier des facteurs pronostiques précoces associés à la
survenue d’un décès intra-hospitalier et d’élaborer un score pronostique; 2) de préciser le pronostic à long terme
(récidive, mortalité) des patients sortis vivants de l’hôpital après un épisode d’hémoptysie.
Population d’étude et facteurs étudiés. Les données des patients admis dans l’unité de réanimation de l’hôpital
Tenon pour hémoptysie grave sont colligées prospectivement depuis 1995. A ce jour, les données de 1200 patients
sont colligées. Les informations recueillies pour chaque patient concernent les caractéristiques anamnestiques,
démographiques, cliniques, biologiques et les données d’imagerie à l’admission, le diagnostic étiologique, les
modalités de la prise en charge thérapeutique, et le devenir.
Stratégie d’analyse.
Premier objectif. L’analyse a consisté à analyser le pronostic des patients admis pour une hémoptysie en terme de
décès intra hospitalier, à partir des facteurs disponibles à l’admission en réanimation. Les modèles de régression
logistique ont été développés sur un échantillon de dérivation (comprenant 2/3 de la population étudiée), puis
testés sur l’échantillon de validation. Un score pronostique a été construit à partir du modèle final de régression
logistique et proposé comme aide à la décision de prise en charge thérapeutique.
Deuxième objectif. L’analyse a consisté à analyser le devenir des patients sortis vivants de l’hôpital après un
épisode d’hémoptysie, en termes de survenue de récidive et de décès.
Références biblographiques.
(1) Fartoukh M, Khalil A, Louis L, et al. An integrated approach to diagnosis and management of severe haemoptysis
in patients admitted to the intensive care unit: a case series from a referral centre. Respir Res 2007; 8:11-20. (2)
Mal H, Rullon I, Mellot F, et al. Immediate and long-term results of bronchial artery embolization for lifethreatening hemoptysis. Chest 1999; 115:996-1001. (3) Carette MF, Fartoukh M, Parrot A, et al. Exploration de la
circulation bronchosystémique: angioscanner et artério-oembolisation. Urgences respiratoires. Paris: 2006: 106112. (4) Mal H. Place de la chirurgie dans la prise en charge des hémoptysies graves. Rev Mal Respir 2005; 22:717719.
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Avancement.
Recueil des données de 1200 épisodes terminé.
Analyses de la mortalité hospitalière terminée.
Premier papier écrit et prêt à être soumis à l’American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
Analyses du devenir à long terme terminées; écriture en cours

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

1. Surgical Lung Resection for Severe Hemoptysis. Andréjak C, Parrot A, Bazelly B, Ancel PY, Djibré M, Khalil A,
Grunenwald D, Fartoukh M. Ann Thorac Surg. 2009;88(5):1556-65.
2. Revue des Maladies Respiratoires 2010. Hémoptysie grave. Conditions et indications d'admission et
d'orientation à l'hôpital, Fartoukh M
(*) Articles scientifiques, en dehors du sujet de thèse, effectués au cours de la thèse
1. (*) Non-steroidal anti-inflammatory drugs may affect the presentation and course of community-acquired
pneumonia. Voiriot G, Dury S, Parrot A, Mayaud C, Fartoukh M. Chest. 2010 Aug 19. [Epub ahead of print]
2. (*) Impact of MDCT angiography on the management of patients with hemoptysis. Khalil A, Fartoukh M,
Parrot A, Bazelly B, Marsault C, Carette MF. AJR Am J Roentgenol. 2010 Sep;195(3):772-8.
3. (*) Normal and abnormal systemic pulmonary circulation: CT imaging features. Carette MF, Parrot A,
Fartoukh M, Tassart M, Khalil A. J Radiol. 2009;90(11 Pt 2):1789-800.
4. (*) Systemic arterial embolization in patients with hemoptysis: initial experience with ethylene vinyl
alcohol copolymer in 15 cases. Khalil A, Fartoukh M, Bazot M, Parrot A, Marsault C, Carette MF. AJR Am
J Roentgenol. 2010;194(1):W104-10.
5. (*) Shock complicating successful bronchial artery embolization for severe hemoptysis. Labbe V, Roques
S, Boughdène F, Razazi K, Khalil A, Parrot A, Fartoukh M. Chest. 2009;135(1):215-7.
6. (*) Non-invasive management of acute respiratory distress syndrome related to Influenza A (H1N1) virus
pneumonia in a pregnant woman. Djibré M, Berkane N, Salengro A, Ferrand E, Denis M, Chalumeau-Lemoine
L, Parrot A, Mayaud C, Fartoukh M. Intensive Care Med. 2010;36(2):373-4.
7. (*) Diffuse alveolar hemorrhage: factors associated with in-hospital and long-term mortality. de Prost N,
Parrot A, Picard C, Ancel PY, Mayaud C, Fartoukh M, Cadranel J. Eur Respir J. 2010;35(6):1303-11.
8. (*) Six-month prognosis of patients with lung cancer admitted to the intensive care unit. Roques S, Parrot
A, Lavole A, Ancel PY, Gounant V, Djibre M, Fartoukh M. Intensive Care Med. 2009;35(12):2044-50.
9. (*) Early intermittent noninvasive ventilation for acute chest syndrome in adults with sickle cell disease: a
pilot study. Fartoukh M, Lefort Y, Habibi A, Bachir D, Galacteros F, Godeau B, Maitre B, Brochard L.
Intensive Care Med. 2010 Aug;36(8):1355-62.
10. (*) Alveolar Haemorrhage in the Immunocompetent Host: A Scale for Early Diagnosis of an Immune
Cause. Picard C, Cadranel J, Porcher R, Prigent H, Levy P, Fartoukh M, Mayaud C, Parrot A. Respiration.
2010;80(4):313-320.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Soumission en cours à l’American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Severe hemoptysis in the
intensive care unit. Refining the early predictors of in-hospital mortality. Muriel Fartoukh1, MD, Babak
Khoshnood2, MD PhD, Antoine Parrot1, MD, Antoine Khalil3, MD, Marie-France Carette3, MD, Ph.D, Annabelle
Stoclin1, MD, Charles Mayaud1, MD Ph.D, Jacques Cadranel1, MD, Ph.D and Pierre Yves Ancel4,5, MD, Ph.D.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Analyses terminées; écriture en cours: Long-term outcomes of patients with severe hemoptysis in the era of
vascular interventional radiology. Muriel Fartoukh1, MD, Keyvan Razazi1, MD, Antoine Parrot1, MD, Antoine Khalil2,
MD, Marie-France Carette2, MD, Ph.D, Charles Mayaud1, MD Ph.D, Jacques Cadranel1, MD, Ph.D and Pierre Yves
Ancel3.4, MD, Ph.D.
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Nouvelle inscription en Thèse; soutenance si possible avant fin 2011
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Directeur de thèse : Dominique Costagliola
Nom du Tuteur : Lori Bridal
Date d’actualisation : 06/07/2010

TITRE
EVOLUTION

DE LA THESE

CLINIQUE DES PATIENTS TRAITES PAR INTERLEUKINE-2
OBSERVATIONNELLES DE LA COHORTE

FORMATION

: ETUDE
DMI-2.

SUR DES DONNEES

INITIALE

Docteur en Médecine générale, qualification ordinale en Santé Publique. Praticien Hospitalier au Département de la
Recherche Clinique du CHU de Nice. DEA de Santé Publique de Paris XI.

AVANCEMENT DE LA THESE
L’utilisation de l’IL-2 dans l’infection par le VIH, comme moyen de préservation du capital T CD4+, ouvre de
nouvelles perspectives pour l’allègement ou l’épargne des thérapeutiques antirétrovirales.

L’interleukine-2 (IL-2) est une cytokine produite par les T CD4 qui stimule l’activation et la prolifération des
cellules T CD4 et T CD8.

Depuis prés de 15 ans, plus de 4500 patients ont été traités dans le cadre d’essais randomisés (phase II et III)
permettant de définir les modalités d’utilisation de l’IL-2 et de confirmer son efficacité immunologique :
Ces résultats ont permis l’obtention d’une ATU de cohorte en France en 2000.
Cependant il n’existe pas de corrélation évidente entre les tests d’évaluation de la fonction du système
immunitaire et la prédiction d’un éventuel bénéfice clinique à long terme. On ne dispose pas de données concernant
la tolérance à long terme de l’IL-2.
Nous nous proposons donc dans ce travail au moyen des données des patients inclus dans la cohorte FHDH et ayant
bénéficié d’un traitement par IL-2 soit dans le cadre d’un essai clinique soit dans le cadre de l’ATU de cohorte :
•
d’étudier la tolérance à long terme d’un traitement par l’IL-2 chez les patients infectés par le VIH, on
surveillera la survenue des évènements cliniques, en particulier les lymphomes : lymphome non Hodgkinien,
maladie de Hodgkin, lymphome cérébral.
•
d’étudier l’évolution clinique et biologique de l’infection par le VIH des patients traités par l’IL-2
comparativement à des patients traités par thérapie antirétrovirale seule.
•
d’étudier :
la survenue d’évènements cliniques liés au VIH et classant SIDA
l’évolution immuno-virologique
exposition aux antirétroviraux
Nos premiers résultats sur une population de 861 patients traités par IL-2 comparés à 77605 patients témoins
infectés par le VIH ne montrent pas d’augmentation du risque de lymphome non hodgkinien chez les patients du
groupe IL-2. Le risque de maladie de Hodgkin ne semble pas non plus augmenté chez ces patients. Un article a été
publié dans la revue Journal of AIDS.

Le second travail sur le bénéfice clinique potentiel de l’IL-2 en terme de diminution de l’incidence d’évènements
cliniques (pathologies opportunistes classant SIDA et décès) comparativement à une population non exposée à l’IL2 et appariée sur le sexe, l’âge, la charge virale, les CD4 et le traitement. Nos résultats ne mettent pas en
évidence de bénéfice associé au traitement par IL-2 pour les patients ayant un niveau de CD4 supérieur à 200
cellules/mm³. Cependant on observe une réduction du risque d’évènements cliniques chez les patients ayant un
niveau de CD4 inférieur à 200 cellules/mm³. Dans cette dernière population, une analyse par un régression de
Poisson prenant en compte les CD4 mis à jour en fonction du temps à permis de montrer que ce bénéfice clinique
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se limite à la strate de CD4 de 100 – 350 cellules/ mm³. Etant donné l’étroitesse de la zone d’action de l’IL-2 il ne
semble pas possible de pouvoir la recommander en routine chez les patients infectés par le VIH avec pour objectif
la réduction du risque d’évènements cliniques. Article soumis au Journal of antimicrobial Chemotherapy.
L’écriture de la thèse est en cours, la soutenance est prévue avant la fin de l’année.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Stage d’initiation au logiciel SAS, 2 jours. CRI-IFR/69 Villejuif.
Logiciel SAS : Régression linéaire, Régression logistique, 2 jours. CRI-IFR/69 Villejuif.
Formation en Immunologie du VIH, 3 jours. SFLS, Nantes.
Université d’été francophone en Santé Publique, « Evaluation des interventions en santé », 5 jours. Besançon
Formation à l’utilisation d’un « outil de catégorisation des résultats des actions de promotion de la santé et de
prévention », 2 jours. CODES 06.
Diplôme d’Université sur les réseaux de santé, « Comprendre, organiser et promouvoir le travail en réseau » à
l’Université de Nice Sophia-antipolis.
Participation aux séminaires de l’Ecole Doctorale. St Malo.

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Interleukine 2 therapy does not increase the risk of Hodgkin’s or non Hodgkin’s lymphoma in HIV-infected
patients; results from FHDH ANRS CO4.
Fontas E, Kousignian I, Pradier C, Duvivier C, Poizot-Martin I, Durier C, Jarousse B, Weiss L, Levy Y, Costagliola D.
Journal of AIDS. 2009 Feb 1;50(2):206-14.
Communications, Posters
E Fontas, I Kousignian, C Pradier, C Duvivier, I Poizot-Martin, C Durier, B Jarousse, L Weiss, Levy Y, D
Costagliola, and ANRS CO4 and CO14
Effects of Interleukine-2 therapy on lymphoma’s occurrence in HIV-infected patients.
13th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2006) Denver, February 5-8, 2006.
Fontas E, Kousignian I, Pradier C, Duvivier C, Poizot-Martin I, Durier C, Jarousse B, Weiss L, Levy Y,
Costagliola D, ANRS CO4 and ANRS CO14
Interleukin-2 (IL-2) therapy lowers the risk of opportunistic infections in HIV-infected patients
XVI International AIDS Conference August 13-18 2006
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Interleukin-2 therapy: potential impact of the CD4 cell count at the initiation on the clinical efficacy. Results
from ANRS CO4 cohort.
Eric Fontas, Isabelle Kousignian, Christian Pradier, Isabelle Poizot-martin, Christine Durier, Laurence Weiss, Yves
Levy and Dominique Costagliola. Révisions soumises au Journal of antimicrobial Chemotherapy, en attente de
decision finale.
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Médecin épidémiologiste CHU de Nice
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TITRE
LA

DE LA THESE

COMPARAISON DES PERFORMANCES DE DEUX THERAPEUTIQUES EN L’ABSENCE D’ESSAI CLINIQUE
RANDOMISE

FORMATION

INITIALE

Doctorat d’état en médecine, 2010
Dîplome d’Etude Spécialisée en Anesthesie – Réanimation, 2010
Master 2 - recherche « Méthodes en évaluation thérapeutique » en 2008-2009

AVANCEMENT DE LA THESE
Un premier article de revue portant sur l’utilisation des scores de propension dans la littérature d’anesthésie –
réanimation a été accepté.
Un second article portant sur les conditions d’utilisation des scores de propension pour l’analyse de données
censurées est soumis.
Un troisième article portant sur la prise en compte de l’effet centre dans les modèles de score de propension est
en cours de réalisation.
Différents projets portant sur l’analyse de données observationnelles sont en cours :
Différences des caractéristiques des patients inclus et des estimations de l’effet du traitement entre
études de cohortes observationnelles et essais thérapeutiques randomisés
Intérêt des modèles à classes latentes : intérêt potentiel de ces modèles pour analyser des données
observationnelles. En particulier, comment tenir du fait que les facteurs pronostiques des sujets traités
et des sujets non traités au sein d’une cohorte observationnelle ne sont pas forcément les mêmes.

173

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Séminaire de l’école doctorale, 2009
Les modalités d’accès à une information centrée patient : des moteurs de recherche aux systèmes informatiques d’aide à la
décision médicale, Brigitte Séroussi et Jacques Bouaud, 17-18 Mai 2010

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
1.
Follath F, Mebazaa A, Delgado JF, Parissis JT, Porcher R, Gayat E, Burrows N, Mclean A and Vilas-Boas F “Clinical

2.

3.

Presentation, Management, and Outcomes in Acute Heart Failure: The Acute Heart Failure Global Survey of Standard
Treatment (ALARM - HF). Comparison with the Euro-HF Survey II” in Eur Heart J 2009, accepté (*)
Mebazaa A, Parissis J, Porcher R, Gayat E, Vilas Boas F, Delgado JF, McLean AS, Follath F “Short-term Survival by
Treatment Among Patients Hospitalized with Acute Heart Failure: The Global ALARM-HF Registry Using Propensity
Scoring Methods” in Intensive Care Medicine 2010, accepté
Gayat E, Pirracchio R., Resche-Rigon M, Mary J-Y, Mebazaa A, Porcher R “Propensity score in anaesthesiology and
intensive care literature: interests and limits” in Intensive Care Medicine 2010, accepté

Valorisation (Brevets, Logiciels)
Néant
Communications, Posters

1.

A. Mebazaa, J. Parissis, R. Porcher, E. Gayat, F. Vilas Boas, JF Delgado, A. S McLean, F. Follath. “Short-term Survival
by Treatment Among Patients Hospitalized with Acute Heart Failure: The Global ALARM-HF Registry Using Propensity
Scoring Methods” présenté sous forme de communication orale au congrès annuel 2009 de l’European Society of
Cardiology à Barcelone

2.

Présentation intitulée « Utilisation des scores de propension dans les études de survie. Une application à l’évaluation de
l’impact sur la survie de l’utilisation des inotropes dans l’insuffisance cardiaque aiguë » au cours des Journées 2008 du
GDR "Statistique et Santé"

3.

Présentation intitulée « Score de propension appliqué aux données de survie », présenté sous forme de communication
orale au cours de la 4ème conférence d’Epidémiologie Clinique 2010, Paris le 27 Mai 2010

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
1.
Gayat E, Resche-Rigon M, Bréchat PH, Castiel D, Morel O, Khouadja H, Rossignol M, Fargeaudou Y, Barranger E, Laisné
M-J, Joubert S, Ouanounou I, Broche C, Payen D and Mebazaa A “Predictive factors and overall cost of emergency

2.
3.

interventional procedures in severe post-partum Haemorrhage: the Lariboisière PostPartum Haemorrhage (LPPH)
Score” in Br Med J 2009, in reviewing (*)
Gayat E, Resche-Rigon M, Mary J-Y, Porcher R “Propensity score applied to survival data: a Monte Carlo study” 2010,

BMC Medical Research in submission
Gayat E, Yilmaz B, Follath , Delgado JF, Parissis JT, Porcher R, Burrows N, Mclean A,-Boas F and, Mebazaa A Does High
Dose Diuretic Increase Mortality in Acute Heart Failure? An Analysis Using Propensity Score Methods

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
1.
E Gayat, G Thabut, J Christie, A Mebazaa, J-Y Mary et R Porcher “Propensity score and clustered data analysis:
empirical and Monte Carlo studies”
2. E Gayat, R Pirracchio, M Resche-Rigon, D. Payen, J-Y Mary and R. Porcher “Observational studies vs randomized
controlled trials: exemple of the Activated C-Protein and septic shock”
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Nom du Tuteur : Michel Cot
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TITRE

DE LA THESE

DETERMINANTS ET IMPACT EN POPULATION DE L'EPIDEMIE DE CHIKUNGUNYA A L'ILE DE LA REUNION

FORMATION

INITIALE

Master M2 « Santé Publique et management de la santé » filière « Epidémiologie » à Paris VI (2005-2006)
DIU « Epidémiologie » à l’ISPED, Bordeaux 2 (2006)
Cours « IDEA » à Bellerive sur Allier (2004)
DESC de Pathologies Infectieuses et Tropicales (non validé, clinicat non validant)
Doctorat d’Etat en Médicine, Lille II (2002)
DES de Pédiatrie, Rouen (2002)
DEA « Agents infectieux et maladies transmissibles » à Lille II (2001)
DU « Santé Publique et Médecine Tropicale » à l’Université de La Méditérrannée (1999)
DU « Biostatistiques appliquées à la recherche clinique et à l’épidémiologie » à Lille II (1997)
C2 de MSBM « Epidémiologie et recherche clinique » à Lille II (1997)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Les études de séroprévalence menées à Mayotte et à la Réunion peu après la fin de l'épidémie ont démontré
l’importance de l’habitat, du niveau d’instruction et des comportements humains dans l'acquisition de l'infection
par le virus Chikungunya (CHIKV) sans faire pour autant la part entre les caractères individuels et collectifs. Les
objectifs de notre nouvelle analyse de l’enquête SEROCHIK sont d'étudier séparément le rôle des caractères
individuels et collectifs dans l’acquisition d’une infection à CHIKV, puis de comparer leur impact en population afin
de prioriser les actions à mettre en place en vue des futures épidémies. Après avoir approfondi notre réflexion
sur les méthodes applicables pour la recherche de ces déterminants en testant différentes modélisations
(régression logistique, modèle log-binomial, modèle de Poisson, etc..), nous nous proposons de réécrire l'article
initialement envisagé dans une double perspective écologique et sociale, afin d'apporter une contribution vraiment
originale sur le sujet. Notre travail démontre sans ambiguïté la primauté des caractères collectifs par rapport aux
caractères individuels, puisque pris ensemble les caractères collectifs ont une fraction attribuable en population
double de celle des caractères individuels. Toutefois, bien que l'échantillonnage ne nous ait pas permis une
approche multi-niveaux classique, nous envisageons de confronter les deux types de déterminants selon la méthode
développée par Chaix et Chauvin afin d'éprouver la robustesse de nos résultats et mieux prioriser les actions de
prévention.
Le suivi des sujets inclus de l'enquête SEROCHIK a donné lieu à l'enquête téléphonique TELECHIK, réalisée en
moyenne 16 mois ans après l'enquête de séroprévalence. dont les objectifs étaient de mesurer l'état de santé de
la population et l'impact du CHIKV sur la santé. Les résultats montrent un impact important du CHIKV sur la santé
articulaire (un tiers des douleurs rhumatismales attribuables au CHIKV), la santé neuropsychique (environ 25% des
symptômes neuropsychiatriques liés au CHIKV), la santé neurosensorielle (7% des symptômes neurosensoriels liés
au CHIKV). La publication, enrichie des données pathogéniques les plus récentes, est en cours d'évaluation chez
BMC Medicine (IF 4).

175

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Demande de validation d’une journée sur le module EPIDATASTAT du logiciel EPIDATA, faite à EPICONCEPT,
Paris, du 22 au 24 juin 2009.
Demande de validation pour la 3ème journée Jean-Gérard Guillet de Vaccinologie Clinique: «vaccination autour de la
grossesse», Paris, hôpital Cochin, 25 mars 2010
Demande de validation de l'école d'été de l'IBRO (International Brain Research Organization) qui se tiendra à La
Réunion du 27/11 au 6/12/10

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

*Gérardin P, El Amrani R, Cyrille C, et al. Low clinical burden of 2009 pandemic influenza A (H1N1) infection during
pregnancy on the island of La Réunion. PLoS ONE 2010;5(5):e10896.
*Fritel X, Rollot O, Gérardin P, et al. Chikungunya virus infection during pregnancy, Réunion, France, 2006. Emerg
Infect Dis 2010; 16: 418-25.
*Soumahoro MK, Gérardin P, Boëlle PY, et al. Impact of Chikungunya virus infection on health status and quality of
life. PLoS ONE 2009;4(11):e7800.
*Haas H, Robin S, Ramful D, Houdon L, Minodier P, Gérardin P. Infections à virus Chikungunya chez l’enfant. Arch
Pediatr 2009; 16 (Suppl 2) : s72-s79.
*Gérardin P. Aspects pédiatriques de la dengue et du chikungunya. Arch Pediatr 2010;17(1):86-90.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

”Challenge and Insights towards the understanding of the remergence of Chikunungya virus”, Congrès à Singapour,
Les 20-21 mars 2009. Deux communications en langue anglaise en tant qu’orateur invité, l’une sur la séroprévalence
(partagée avec le Dr Sissoko), l’autre sur la transmission materno-fœtale.
*Gérardin P, et al. Pronostic neurodéveloppemental à l’âge de deux ans des enfants réunionnais infectés par
transmission materno-néonatale du virus Chikungunya : apports de la cohorte CHIMERE. Congrès ADELF-EPITERActualités du Pharo, Marseille, 15-17 septembre 2010.
*Gérardin P, et al. Faible virulence clinique de la grippe H1N1/09 chez la femme enceinte à l’île de La Réunion.
Congrès ADELF-EPITER-Actualités du Pharo, Marseille, 15-17 septembre 2010.
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Gérardin P, Fianu A, Malvy D, et al. Perceived morbidity and community burden after a Chikungunya outbreak: the
TELECHIK survey, a population-based cohort study, soumis à BMC Medicine, juillet 2010.
*Dahan-Saal J, Gérardin P, Robillard PY, et al. Déterminants de la colonisation maternelle à Streptocoque B et
facteurs associés à sa transmission verticale per partum : étude cas – témoins à l’île de La Réunion. En révision
pour Gyn Obstet Fertil, 2010.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Public health impact of household and individual risk factors for Chikungunya virus infection on the island of La
Réunion (publication prélimininaire en 2008 dans le BEH, introduction, méthodes, résultats à réécrire, revue visée:
Env Health Persp, IF 6)
Neurodevelopmental outcome at two years of children after maternal-fetal Chikungunya virus infection. (en cours
d’écriture, revue visée Pediatrics).

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Post-doc envisagé après la thèse dans un pays anglophone (Québec, Singapour, Australie) pour me former à
l'épidémiologie sociale
Carrière hospitalo-universitaire au CHU de La Réunion

176

Laboratoire : UMR 216
Equipe d’accueil : Santé de la mère et de l’enfant en
milieu tropical

NOM : GHARBI
Prénom : Myriam

Email : m.gharbi@yahoo.fr
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Directeur de thèse : Jacques Le Bras
Nom du Tuteur : Laura Temime
Date d’actualisation : 01/09/2010

TITRE
UTILISATON

DE LA THESE

DE LA SURVEILLANCE DES CAS IMPORTES DE PALUDISME DANS LES PAYS NON ENDEMIQUES

COMME OUTIL DE DETECTION DE L’EMERGENCE DE RESISTANCES AUX ANTIPALUDIQUES

FORMATION

INITIALE

2000-2004 : Etude de pharmacie faculté Châtenay-Malabry Paris 11. 2005-2010 : Internat de
pharmacie spécialisée - Santé Publique en Ile de France. 2005-2006 : Master 1 Méthodes de Santé
Publique- Université de médecine Paris 11. 2007-2008 : DIU Médecine Tropicale et Santé
Internationale. 2008-2009 : Master 2 spécialisé de Santé Publique de l’école Pasteur/CNAM
AVANCEMENT DE LA THESE
L’objectif principal de notre étude est de déterminer si l’utilisation des données de surveillance des
cas importés de paludisme dans des pays non endémiques, mais disposant de données d’investigation de
laboratoire étendues, pourraient permettre de détecter des émergences de résistances aux
antipaludiques dans des zones dont nous ne disposons pas d’informations.
Les objectifs secondaires de notre étude sont:
•

Analyser les spécificités des profils épidémiologiques et des profils de résistance (génotypiques et
phénotypiques) aux antipaludiques des cas importés en provenance de zones impaludées, dans les
centres participants à cette recherche;

•

Analyse spatiale et temporelle des résistances aux antipaludiques dans les pays impaludés d’où sont
issus les cas importés;

•

Etudier les facteurs de risque qui favorisent l’apparition de résistances chez les cas importés.

•

Etudier l’application des mesures de prévention contre le paludisme des voyageurs et évaluer le
risque d’émergence de résistances chez ces patients.

Matériels et Méthodes
•

En rétrospectif : récupération des données de 2000 à 2010 des pays partenaires avec
homogénéisation des données pour la mise en place d’une base commune qui s’appuiera sur le
dictionnaire des variables déjà élaboré (en cours);

•

En prospectif pour un recueil de données de l’année 2011: mise en place d’une plateforme de
partage de données avec un questionnaire en ligne afin que les partenaires puissent saisir les
données. L’hébergement de cette plateforme se fera au sein du réseau WWARN.

•

Collecte des données : - Les données épidémiologiques des cas importés de paludisme : âge, sexe,
statut de grossesse, pays de contamination, mesures de prévention suivies ; Les données cliniques :
début des signes cliniques, espèce plasmodiale, parasitémie, critères de gravité (OMS 2001) ; Les
données d’efficacité thérapeutique : chimioprophylaxie, la prise en charge du patient, le
traitement prescrit, la posologie, les échecs thérapeutiques (fièvre et parasitémie à J0, 1, 2, 3, 7
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et 28), les concentrations sanguines d’antipaludiques J0 et J7 ; Les données moléculaires de
résistance à certaines molécules : J0 et Jéchec analysés sur des échantillons de sang prélevés sur
papier filtre et/ou analysés après l’extraction d’ADN sur échantillon de sang veineux ; Les données
de chimiorésistance in vitro : J0 et Jéchec à partir des échantillons de sang cryoconservés.
Plan d’analyse
Analyse descriptive des données épidémiologiques des cas importés en : (en cours)

•
−

Documentant le nombre de cas importés par pays, par région, par sexe, par classe d’âge, par date;

−

Identifiant le risque de paludisme chez les voyageurs stratifié selon le pays visité, la prise d’une
prophylaxie;

−

Identifiant les facteurs de risque de résistance par analyse multivariée.
Analyse descriptive des résistances aux antipaludiques en :

•
−

Documentant, chez les cas importés, le profil de résistance au niveau phénotypique et
génotypique ;

−

Documentant la prise en charge thérapeutique des cas importés ;

−

Cartographiant et étudiant de façon spatiale et temporelle (d’après la provenance des cas
importés), les résistances présentes dans les pays endémiques.

Analyse comparative entre les données de résistance des cas importés et celles observées dans les
pays impaludés d’où sont issus les cas.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
(Veuillez indiquer le volume horaire. Si vous souhaitez valider des enseignements non inscrits sur le site, remplissez une demande de validation)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Annual meeting ASHTM (Poster): Use of malaria imported case surveillance in non endemic countries
as a tool for detecting the emergence of malarial drug resistance
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
(*)Time series analysis of dengue incidence in Guadeloupe, French West Indies: Forecasting models
using climate variables as predictors
M GHARBI, P QUENEL, S CASSADOU, G LA RUCHE, L GIRDARY, L MARRAMA
BMC Public Health journal (08/2010)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Short communication “Use of malaria imported cases in non endemic countries to assess the
chloroquine susceptibility of P. falciparum strains from Haiti” servant de proof of concept pour le
projet de recherche global. Les données récupérées en rétrospectif de 1988-2010 proviennent du
CNR-Palu France, de l’Hospital for Tropical Diseases à Londres et de l’Ontario Public Health
Laboratories à Toronto (écriture en cours).
SITUATION PROFESSIONNELLE
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Email : paul.gordon@psl.aphp.fr
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Alexis Elbaz
Nom du Tuteur : Basile Chaix
Date d’actualisation : 15/09/2010

TITRE
EPIDEMIOLOGIE

DE LA THESE

DE LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE EN

FORMATION

ILE

DE

FRANCE

INITIALE

- Neurologue spécialisé dans le diagnostic et la prise en charge de patients souffrant de sclérose
latérale amyotrophique (SLA)
- Master d’épidémiologie, Mailman School of Public Health, Columbia University, New York
AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte
La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative incurable dont la survie médiane est
de 3 ans (1). Dans de rares cas la maladie est familiale, mais les facteurs génétiques n’expliquent que moins de 5%
des cas (2). Des études ont montré une association faible avec le tabagisme, l’exposition au plomb, l’activité
sportive de haut niveau, et le fait d’avoir été un vétéran de la guerre du Golfe (3), mais le risque attribuable à ces
expositions est probablement faible. L’évolution de la maladie est variable avec une survie qui peut être de
quelques mois ou de plusieurs années ; il est probable que cette entité regroupe plusieurs pathologies avec des
progressions variables et peut-être des causes différentes, mais des groupes homogènes de patients sont encore
à caractériser (4). Plusieurs essais thérapeutiques ont été conduits au cours des 30 dernières années, mais
seulement un traitement a montré qu’il pouvait ralentir la progression de la maladie (5). Il est possible qu’une
meilleure caractérisation du phénotype et de la mortalité (6), que la compréhension des causes et le
développement de méthodes de mesure de l’évolution de la pathologie pourraient permettre de faciliter la
découverte de traitements efficaces.
Objectif
Décrire les taux de mortalité de la SLA dans toute la France; caractériser la fréquence et l’évolution de la SLA
dans la population d’Ile de France ; définir des sous-groupes avec des profils évolutifs homogènes ; définir
des évènements cliniques d’intérêt utiles pour les études pronostiques
Ce projet peut-être divisé en trois parties:
- Etude descriptive en population générale (Ile de France) en utilisant la base de données localisées dans le centre
de référence SLA de l’hôpital de la Salpêtrière et maintenue par le Pr Vincent Méninger depuis 1989. Notre
objectif sera de (i) estimer l’incidence de la pathologie en IdF, (ii) décrire l’évolution naturelle de la maladie
(survie) grâce à des méthodes d’analyse de survie et la construction de modèles pronostiques, et (iii) d’essayer
d’identifier des sous-groupes homogènes de patients.
- A l’aide des données du CepiDC de l’INSEE nous pourrons comparer les données de mortalité à nos résultats, et
décrire les taux de mortalité de la SLA dans toute la France.
- Améliorer la mesure d’évènements d’intérêt au cours de l’évolution. A partir de la base de données disponible
nous analyserons le temps de survenue de différents évènements en utilisant l’ALS functional scale qui a été
recueillie pour ces sujets (analyse de survie, méthodes de prise en compte de risques concurrents).
Perspectives
En décrivant de manière plus précise les caractéristiques cliniques de la SLA dans une population donnée, nous
espérons identifier des sous-groupes homogènes qui permettront de mesurer de manière plus spécifique et
sensible des facteurs de risque et la réponse à de potentielles thérapies neuro-protectrices. En améliorant la
mesure des évènements d’intérêt, nous espérons faciliter la mesure de l’évolution de la maladie dans le cadre
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d’études thérapeutiques et épidémiologiques. Enfin, nous espérons étudier l’évolution de la mortalité par SLA en
France pour mieux comprendre les tendances et essayer de faire la part du rôle de l’âge, d’un effet période et d’un
effet cohorte sur la mortalité
Références
1. Rowland LP, Shneider NA. Amyotrophic lateral sclerosis. N Engl J Med 2001;344:1688-1700.
2. Valdmanis PN, Rouleau GA. Genetics of familial amyotrophic lateral sclerosis. Neurology. 2008;70:144-52.
3. Armon C. Sports and trauma in amyotrophic lateral sclerosis revisited. J Neurol Sci. 2007;262:45-53.
4. Beghi E, Mennini T, Bendotti C, et al. The heterogeneity of amyotrophic lateral sclerosis: a possible explanation
of treatment failure. Curr Med Chem. 2007;14:3185-200.
5. Bensimon G, Lacomblez L, Meininger V. A controlled trial of riluzole in amyotrophic lateral sclerosis.
ALS/Riluzole Study Group. N Engl J Med. 1994;330:585-91.
6. Noonan CW, White MC, Thurman D, et al. Temporal and geographic variation in United States motor neuron
disease mortality, 1969-1998. Neurology 2005 Apr 12;64(7):1215-1221.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Neurobiology of disease, Sept 12 -15, 2 credits dans la rubrique culture generale en relation avec la
these
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Changing Mortality from Motor Neuron Disease in France. en préparation.
Predictors of Survival in Amyotrophic Lateral Sclerosis. phase d'analyse des données.
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TITRE
RECHERCHE

DE LA THESE

DE GENES MODIFICATEUR APPLIQUEE A L’ETUDE DES CARACTERES QUANTITATIFS EN GENETIQUE
DES FAMILLES

FORMATION

INITIALE

Doctorat de médecine, DES de Santé Publique, Master 2 Méthodes et statistiques en recherche biomédicale
(Paris XI).

AVANCEMENT

DE LA THESE

Les gènes modificateurs sont des gènes qui modulent l’expression phénotypique d’un autre gène. Lors de la
recherche d’un gène modificateur, le phénotype d'intérêt doit être une mesure de la variabilité clinique dans la
population des personnes « atteintes ». Cette variabilité se traduit statistiquement par une variable quantitative
ou trait quantitatif (QT). La cartographie génétique qui étudie la variation d’un QT passe par la cartographie des
QTLs (Quantitative Trait Loci). Un QTL est un locus (une région du génome) conditionnant l’expression du QT. Le
principe de la cartographie des QTLs est de rechercher s’il existe une liaison statistique entre les allèles à des
marqueurs génétiques et le QT pour déterminer le nombre de QTL en cause, leur position dans le génome et leurs
effets. La méthode que nous avons mise en oeuvre pour rechercher les QTLs est la méthode d’analyse conjointe de
ségrégation et de liaison basée sur des chaînes de Monte Carlo Markov à sauts réversibles implémentée dans le
logiciel Loki©.
La forme autosomique dominante de la dystrophie musculaire d’Emery-Dreifuss (AD-EDMD), due à une mutation du
gène LMNA (protéine codante de l’enveloppe nucléaire des cellules musculaires) localisé sur le chromosome 1, se
prête tout à fait à l’étude de ce type de phénotype. En effet, l’ensemble des sujets porteurs de la mutation LMNA
présente une atteinte cardiaque vers 20 ans et une atteinte musculaire d’âge de survenue variable.
L’objectif de la première partie de ma thèse était de rechercher des gènes modificateurs en lien avec l’âge
d’apparition de l’atteinte musculaire, au sein d’une famille AD-EDMD en utilisant la méthode Loki©. Ce travail a
donné lieu à plusieurs communications lors de congrès et a été récompensé par le premier prix de la Société
Francophone de Génétique Humaine lors des 5ème Assises de Génétique Humaine et Médicale à Strasbourg en
janvier 2010. Un article est également en cours de publication dans la revue Human Genetics (en cours de réponse).
Ces travaux permettront d’un point de vue méthodologique de maîtriser les approches Bayesiennes d’analyses de
ségrégation - liaison, et d’un point de vue clinique d’améliorer la compréhension de la transmission génétique de
l’AD-EDMD.
L’« effet traitement » déforme la distribution théorique des valeurs du QT (dtQT). Par exemple un traitement qui
diminue les valeurs du QT aura tendance à déformer la dtQT vers la gauche, occasionnant un phénomène de
censure à droite pour la distribution observée des valeurs du QT. Ainsi lorsque l’on cherche à analyser
statistiquement les déterminants génétiques et autres du QT, cette déformation de la dtQT occasionne un biais
dans l’estimation des effets de ces déterminants. De nombreuses méthodes statistiques permettent de corriger
ce biais. Ces méthodes vont de la non-prise en compte de « l’effet traitement » jusqu’à des algorithmes
sophistiqués de gestion des résidus du modèle d’analyse des déterminants du QT.
La thrombophilie (trouble de l’hémostase) avec mutation du F5L prédispose aux thromboses veineuses profonde
(TVP) par une mutation du gène du facteur 5, appelé Leiden. Nous savons que le F5L, seul ou en association avec
d’autres co-facteurs de risque, a un faible pouvoir de prédiction des TVP. Les déterminants génétiques des TVP
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sont complexes, nous avons décidé de focaliser notre stratégie d’analyse sur des QTs qui représentent une partie
de l’expression de ce trouble, en particulier le taux plasmatique de certaines protéines jouant un rôle dans
l’hémostase. Les personnes atteintes de thrombophilie F5L sont soumises à de nombreux traitements intervenant
dans le processus hémostatique, cela occasionnant une déformation dans la dtQT du taux plasmatique de certaines
protéines. Nous supposons donc que l’estimation des effets des facteurs de risque de TVP est biaisée par un
« effet traitement ».
La deuxième partie de la thèse consiste à évaluer l’impact de la prise en compte de « l’effet traitement » sur
l’estimation des QTLs au sein du génome en lien avec les QTs modulant l’expression de F5L dans le cadre de la
prédisposition aux TVP, en utilisant la méthode Loki©. Ces travaux permettront d’améliorer la compréhension de la
clinique des TVP notamment en intégrant plus à propos les traitements dans l’analyse de ses déterminants
génétiques. Les analyses sont en cours. Les résultats devraient donner lieu à plusieurs communications et articles
scientifiques.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
SFGM

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Articles publiés :
- Bonny A, Lellouche N, Ditah I, Hidden-Lucet F, Yitemben MT, Granger B, Frank R, Fontaine G, Larrazet F. C-

Reactive Protein in Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia/Cardiomyopathy and Relationship with Ventricular
Tachycardia. Cardiol Res Pract. 2010 Aug, 2010. Epub 2010 Aug 24.
- Navarro V, Varnous S, Galanaud D, Vaissier E, Granger B, Gandjbakhch I, Baulac M. Incidence and risk factors
for seizures after heart transplantation. J Neurol. 2010 Apr;257(4):563-8. Epub 2009 Nov 6.

- Kirova YM, Caussa L, Granger B, Savignoni A, Dendale R, Campana F, Tournat H, Pierga JY, Fourquet A, Bollet
MA., Monocentric evaluation of the skin and cardiac toxicities of the concomitant administration of trastuzumab
and radiotherapy, Cancer Radiother. 2009 Jul;13(4):276-80. Epub 2009 May 17.
- Taillibert S, Vincent LA, Granger B, Marie Y, Carpentier C, Guillevin R, Bellanger A, Mokhtari K, Rousseau A,
Psimaras D, Dehais C, Sierra del Rio M, Meng.Y, Laigle-Donadey F, Hoang-Xuan K, Sanson M, Delattre JY.,
Bevacizumab and irinotecan for recurrent oligodendroglial tumors, Neurology. 2009 May 5;72(18):1601-6.
- Granger B, Savoye E, Tenaillon A, Loty B, Tuppin P., Factors associated with regional disparities for registration
on the French national liver transplantation waiting list, Gastroenterol Clin Biol. 2008 Jun-Jul;32(6-7):589-95.
Epub 2008 Jun 11.
Articles acceptés en cours de review :
Granger B, Gueneau L, Drouin-Garraud V, Pedergnana V, Gagnon F, Ben Yaou R, Tezenas du Montcel S, Bonne G,
Modifier locus of the skeletal muscle involvement in the Emery-Dreifuss muscular dystrophy. Human Genetics.

Communications, Posters
- Granger B, Gueneau L, Ben Yaou R, Drouin-Garraud V, Bonne G, Tézenas du Montcel S. Modifier locus of the
skeletal muscle involvement in the Emery-Dreifuss muscular dystrophy. 5ème assises de génétique humaine et
médicale. Strasbourg, France, 28-30 janvier 2010. (premier prix de la Société Francophone de Génétique Humaine)
- Granger B, Gueneau L, Ben Yaou R, Drouin-Garraud V, Bonne G, Tézenas du Montcel S. Search for a secondary
modifier locus of the skeletal muscle involvement in the Emery-Dreifuss muscular dystrophy. 17th Annual Meeting
of International Genetic Epidemiology Society. Saint Louis, Missouri; 15-16 septembre 2008; Genet Epidemiol
2008.
- Tézenas du Montcel S, Granger B, Stevanin G, Forlani S, Durr A, Brice A for the EUROSCA group. Modifier
genes of age of onset in SCA diseases. 17th Annual Meeting of International Genetic Epidemiology Society. Saint
Louis, Missouri; 15-16 septembre 2008; Genet Epidemiol 2008
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ENVISAGEE

Poursuivre mon poste d’AHU en Biostatistique à la Pitié-Salpêtrière jusqu’à la fin de ma thèse, ensuite essayer de se positionner
sur un poste de MCU-PH ou PH, si possible en biostatistique, sinon en Santé Publique de manière générale. Pas de post doc
envisagé pour le moment.
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SOCIALE DES ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX.

FORMATION

INITIALE

Médecine, spécialisation santé publique
MSc in Public Health Medicine, Londres 1992

AVANCEMENT

DE LA THESE

L’objectif de recherche est l’identification des variations d’incidence et de mortalité des AVC en fonction des
caractéristiques sociales individuelles et contextuelles. Il concerne également l’identification des déterminants de
ces variations, tels que les facteurs de risque et l’accessibilité aux soins.
Analyse des données de la cohorte 3C
La cohorte 3C concerne plus de 9000 individus âgés de 65 ans ou plus suivis depuis l’année 2000. Son principal
objectif est l’étude du vieillissement cérébral. Plus de 200 cas d’AVC ont été enregistrés jusqu’en 2006. Ces
données ont été analysées en fonction de différents marqueurs individuels du statut socioéconomique. Seuls le
niveau de revenu déclaré a montré une association avec l’incidence, suggérant une augmentation du risque d’AVC
associé aux revenus élevés (i.e. inverse du gradient socioéconomique habituel). Plusieurs explications, parmi
lesquels la survie sélective et les risques compétitifs, sont expliqués ces résultats. Cette étude a donné lieu à une
publication.
Analyse des données du registre des AVC de Dijon
Ce registre coordonné par le Pr Giroud (CHU Dijon) recueille depuis 1985 les informations concernant tous les AVC
survenus dans la ville de Dijon. Les données de la période 1995-2003 ont été analysées afin d’étudier l’association
entre niveau socioéconomique du quartier (IRIS) et incidence des AVC. Alors que les études écologiques
préalablement publiées ont eu recours à un indicateur composite de défavorisation, notre analyse propose de
prendre en compte des indicateurs socioéconomiques spécifiques (ex taux de chômage, niveau de revenu) et
d’analyser l’incidence en fonction du genre et dans des groupes d’âge définis (article soumis à publication).
Données de mortalité hospitalière par AVC selon les certificats de décès et le PMSI
Dans un premier temps les données de mortalité hospitalière par AVC issues des certificats de décès du CépiDc de
l’inserm ont été comparées à celles issues de la base PMSI. Les résultats de l’analyse à l’échelon national ont
montré le degré de spécificité plus élevée du codage des décès dans la base PMSI comparé aux certificats de
décès. Une analyse de tendance des niveaux d’hospitalisation et de mortalité a ensuite été réalisée. Un travail
supplémentaire concernant l’issue de l’hospitalisation pour AVC en fonction de caractéristiques de l’établissement
d’accueil est en cours
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Heritage Z, Wilkinson R, Grimaud O, Pickett K. Impact of social ties on self reported health in France: Is everyone affected
equally? BMC Public Health 2008, 8:243
Grimaud O, Clarke A. Recherche en santé publique. Quelques leçons du projet SPHERE. Santé Publique 2008. 20. 367-370.(*)
Y. Bejot, A. Aouba, de Peretti C., O. Grimaud, C. boa-Eboule, F. Chin, F. Woimant, E. Jougla, and M. Giroud. Time Trends in
Hospital-Referred Stroke and Transient Ischemic Attack: Results of a 7-Year Nationwide Survey in France. Cerebrovasc.Dis
2010. 30 (4):346-354.
Grimaud O, Dufouil C, Alperovitch A, Pico F, Ritchie K, Helmer C, Tzourio C, Chauvin P Incidence of ischemic stroke according to
income level among older people: the 3C study.. Age and Ageing (accepted august 2010)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Grimaud O, Dufouil C, Alpérovitch A, Pico F, Ritchie K, Dartigues J, Tzourio C, Chauvin P. Incidence of stroke according to
income level in an elderly cohort: the 3c study. 19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics. Paris 5-9 july 2009
(Poster)
Grimaud O, Dufouil C, Alpérovitch A, Pico F, Ritchie K, Dartigues JF, Tzourio C, Chauvin P. Incidence des accidents vasculaires
cérébraux en fonction du niveau de revenu dans une cohorte de personnes âgées : analyse de la cohorte 3C. Second colloque
ADELF “Epidémiologie sociale et inégalités de santé”, Toulouse, 28-29 mai 2009 (Communication)
Grillo F.,Vallée J., Cadot E., Grimaud O., Chauvin P. Women’s health and individual and contextual inequalities: the absence of
cervical screening in life, in Paris metropolitan area. An analysis of SIRS Cohort in 2005. 3rd Joint European Public Health
Conference Amsterdam 2010 (Communication) (*)
Grimaud O, Heritage Z, Vallée J, Durier J, Béjot Y, Giroud M, Chauvin P. Socioeconomic variation in stroke incidence: a small
area level analysis of the Dijon stroke registry (1995-2003)” proposed by 3rd Joint European Public Health Conference
Amsterdam 2010 (Communication)
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Grimaud O; Béjot Y, Heritage Z, Vallee J, Durier J, Cadot E, Giroud M, Chauvin P. Incidence of stroke and socioeconomic
neighborhood characteristics. An ecological analysis of Dijon stroke registry. (soumis à « Stroke » Juillet 2010, demande de
révisions)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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PROJET APACHE.

DE PAPILLOMAVIRUS HUMAINS ONCOGENES PAR AUTO-PRELEVEMENT VAGINAL

:

UNE

ALTERNATIVE POUR LES FEMMES NE PARTICIPANT PAS AU DEPISTAGE CYTOLOGIQUE DU CANCER DU COL DE
L’UTERUS

?

Mots clés
Cancer
Col de l’utérus
Dépistage
Papillomavirus Humain
Auto-prélèvement
ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Il est établi que l'infection à papillomavirus humain (HPV) est le principal facteur causal du cancer du
col de l’utérus. Le dépistage de ce cancer est actuellement basé sur un examen cytologique : le frottis
cervico-utérin. Si cet examen a montré son efficacité en faisant diminuer d’environ 50% la morbimortalité en France, il semble aujourd’hui que la stratégie de dépistage puisse être optimisée. Les deux
principales voies sont en premier lieu d'atteindre les 7 millions de femmes non dépistées (dépistage
organisé, auto-prélèvement pour test HPV) et d'améliorer l'examen de dépistage (test HPV, lecture
assistée des frottis en couche mince). Les résultats des premiers travaux sur l’auto-prélèvement
vaginal (APV) sont encourageants : la technique semble fiable et elle permet d'atteindre des femmes
non dépistées. Il n’existe aujourd'hui aucune donnée française sur l’APV et aucune donnée
internationale sur l’APV sans milieu de transport.
Objectif scientifique
Projet en 2 phases :
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Phase 1 : Valider une approche par auto-prélèvement vaginal pour la détection d’infections cervicales à
papillomavirus humains oncogènes
Phase 2 : Évaluer l’efficacité de deux interventions incitant les femmes à participer au dépistage du
cancer du col de l’utérus : relance par courrier et envoi d’un kit d’auto-prélèvement
Méthodes envisagées
La première phase sera dédiée à la validation technique et à la comparaison de différents milieux de
transport des APV. Neuf cents patientes seront recrutées parmi les consultantes âgées de 20 à 65 ans
au CHRU de Tours et à l'IRSA (centre d'examen de santé). Chaque femme réalisera 2 APV avec un
écouvillon en nylon floqué. Le premier APV sera placé dans un tube contenant un milieu de transport
liquide. Le second APV sera placé dans un tube sec. Puis le médecin, lors de l'examen au spéculum,
réalisera un prélèvement cervical avec une cytobrosse placée ensuite dans un tube contenant du
PréservCyt™. Une recherche d'HPV par PCR avec génotypage sera réalisée en aveugle au laboratoire
de virologie du CHRU de Tours sur l'ensemble des prélèvements (APV et prélèvements cervicaux
réalisés par un médecin). La performance de l’APV pour détecter une infection cervicale à HPV sera
évaluée (gold standard = test HPV sur prélèvement cervical réalisé par le clinicien). L'acceptabilité et
la facilité de réalisation des APV seront évaluées.
La seconde phase sera dédiée à l'étude du taux de réponse à l'envoi d'un kit d'APV au domicile de
femmes non dépistées. Le recrutement s'effectuera grâce aux fichiers de l'assurance maladie. Deux
milles cinq cents femmes n'ayant pas bénéficié d'un remboursement pour frottis cervico-utérin depuis
au moins 3 ans seront tirés au sort et recevront une lettre les invitant à réaliser un frottis cervicoutérins. Les femmes non répondantes (environ 2000) seront alors randomisées en 4 bras (plan factoriel
2x2). Les femmes du bras 1 recevront une relance pour réaliser un frottis accompagné d’un kit d’APV
(validé lors de la première phase de l’étude) à renvoyer au laboratoire de virologie du CHRU de Tours.
Les femmes du bras 2 recevront un kit d'APV. Les femmes du bras 3 recevront une relance pour
réaliser un frottis. Les femmes du bras 4 ne recevront ni relance ni kit d’APV (bras contrôle). La
proportion de femmes dépistées (par frottis cervico-utérin ou par test HPV sur APV) dans chaque bras
8 mois après la randomisation sera comparée. Une étude médico économique évaluera le coût par femme
dépistée des différentes stratégies. Les freins à la réalisation de l'APV seront explorés auprès d'un
échantillon de femmes non répondantes.
Perspectives
Cette étude apportera aux décideurs les données nécessaires sur l'opportunité de proposer un autoprélèvement vaginal pour la recherche et le génotypage d'HPV oncogènes aux femmes ne participant
pas au dépistage du cancer du col de l'utérus. L'étude fournira des données techniques afin de choisir
un mode de transport combinant si possible simplicité d'utilisation, faible coût, performance et facilité
d’envoi postal. Elle fournira ensuite des données françaises sur l'acceptabilité et l'impact qui pourront
être attendus d'une procédure d'envoi d'un kit pour APV au domicile des femmes non dépistées. Ces
données permettront de proposer des solutions innovantes dans le cadre d'un programme de dépistage
organisé du cancer du col de l’utérus ou pour des initiatives locales de prévention du cancer du col de
l’utérus.
Références
Petignat P, Faltin DL, Bruchim I, Tramer MR, Franco EL, Coutlee F. Are self-collected samples
comparable to physician-collected cervical specimens for human papillomavirus DNA testing? A
systematic review and meta-analysis. Gynecol Oncol 2007 May;105(2):530-5
Stewart DE, Gagliardi A, Johnston M, Howlett R, Barata P, Lewis N, et al. Self-collected samples for
testing of oncogenic human papillomavirus: a systematic review. J Obstet Gynaecol Can 2007
Oct;29(10):817-28.
Gok M, Heideman DAM, van Kemenade FJ, Berkhof J, Rozendaal L, Spruyt JWM, et al. HPV testing on
self collected cervicovaginal lavage specimens as screening method for women who do not attend
cervical screening: cohort study. BMJ. 2010 3;340(mar11 1):c1040-c1040.
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AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte :
L’étude de résistance aux antirétroviraux (ARV) et la construction de règles d’interprétation (algorithmes) ont un
rôle important dans le choix des ARV en cas d’échec du traitement précédent. En France, les cliniciens utilisent le
plus souvent les algorithmes ANRS. Bien que de nombreux cadre méthodologique on été proposer, aucun n’a été
établie comme standard. Sur la base du Super-Learner mon projet est de développer une méthodologie statistique
pour attribuer des poids de mutations dans des scores génotypiques. Ces scores permettront la définition
d’algorithme de résistance.
Avancement :
Au cours de cette première année, nous avons approfondie la bibliographie, ce qui nous a permis de finaliser
l’écriture du Super-Learner en langage R et d’établir un plan d’étude.
Au final 12 algorithmes ont été comparer : La Régression linéaire, LARS, LASSO avec et sans termes
d’interactions, D/S/A, Logic Regression, Random Forest, CART, Support Vector Machine avec séparateur linéaire
et radial.
Pour étudier le Super-Learner, nous avons utilisé deux jeux de données : Les données issues de l’étude Jaguar
comportant 102 patients et celle de la base de données de l’université de Stanford pour le Saquinavir comportant
772 patients.
Le plan d’étude est le suivant :
1.
2.
3.

Etudier l’impact de la répartition entre ensemble d’apprentissage et ensemble de validation
Utiliser trois autres fonctions de pertes : La norme L1, le coefficient de corrélation de premier ordre
R et enfin la fonction ε-insensitive.
Etudier le Super-Learner sur des échantillons de taille différente.

Ces résultats obtenus nous permettent d’écrire un article, dont le nom provisoire est : « Comparing algorithms
using Super Learner methodology for building genotypic rules-based algorithm in HIV-1 »
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Article : Comparing algorithms using Super-Learner methodology for building genotypic rules-based algorithm in HIV-1
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Alors que les effets sanitaires de la pollution atmosphérique de l’extérieur des locaux commencent à être bien documentés, on
s’interroge toujours sur l’impact sur la santé allergique et respiratoire des contaminants présents dans l’air intérieur des locaux.
En effet, nous passons aujourd’hui plus de 80% de notre temps à l’intérieur des locaux et les sources potentielles de polluants
sont multiples. Cependant la majorité des études ont évalué l’exposition des individus à travers les caractéristiques des individus,
très peu ayant mesuré les concentrations dans l’air. De plus, la plupart de ces études ont été menée dans l’environnement urbain,
et très peu en milieu rural. L’investigation des effets des polluants de l’environnement rural est pourtant d’un grand intérêt car
elle permet de mieux comprendre les états de santé allergique et respiratoire. En milieu rural, les maladies allergiques sont rares
mais les broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO) communes et cela en dépit de la faible prévalence du tabagisme
actif, ce qui suggère l’existence de phénotypes particuliers de ces pathologies. La faible prévalence de l’asthme et des allergies
chez les enfants vivant à la campagne par rapport aux enfants vivant en zone urbaine a été attribuée à l’exposition précoce aux
endotoxines provenant des animaux de la ferme. Cependant, les endotoxines ne permettent pas d’expliquer entièrement la
prévalence des maladies allergiques et respiratoires et d’autres contaminants biologiques et chimiques aériens semblent être
impliqués, dont la majorité n’a pas fait l’objet d’études de population.
L’objectif de cette thèse est donc :
D’étudier les liens pouvant exister entre maladies allergiques et respiratoires et pollution intérieure, à partir de
mesures objectives
De mesurer l’exposition des individus du milieu rural, et de comparer avec des données issues du milieu urbain
D’évaluer si les relations pouvant exister entre pollution et santé respiratoire dans cet environnement diffère de celles
du milieu urbain par des mécanismes de protection ou de susceptibilité accrus.
Pour cela les données de deux études ont été utilisées :
Des données chez l’enfant du milieu urbain, ayant participé à l’étude des 6 villes (volet français de l’étude ISAAC
“Internation Study of Asthma and Allergy in Childhood”). Des analyses de la pollution à l’école ont été effectuées
(NO2, PM2.5 et COV) et une étude cas-témoin nichée a été mis en place afin d’étudier l’impact de la pollution
domiciliaire. De plus, dans un sous-échantillon, une mesure de l’inflammation des bronches (feNO) a été réalisée afin de
mieux comprendre les mécanismes en jeu
Des données chez l’enfant du milieu rural, par le biais de l’étude FERMA (Facteurs Environnementaux du milieu Rural et
maladies Allergiques et respiratoires) réalisée en Auvergne auprès d’enfants en contact régulier avec des animaux
d’élevage. Cette étude est basée sur le même protocole que celui des 6 villes permettant ainsi de comparer ces deux
populations.
Des données chez l’adulte provenant de la campagne national “logements” menée par l’Observatoire de la qualité de l’air
intérieur (OQAI) et comprenant un échantillon de 567 logements représentatif du parc français (issu de 53 communes
urbaines et 21 rurales) dans lesquelles des mesures objectives de la pollution ont été réalisées (composés organiques
volatiles, et moisissures par le biais des COV microbiens)
Grâce à l’analyse des données issues de ces études, nous avons pu mettre en évidence plusieurs résultats :
Concernant exposition à la pollution et maladies allergiques et respiratoires :
o
Des associations significatives entre asthme et exposition à la pollution, principalement aux composés
organiques volatiles, aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant, en milieu scolaire et domicile
o
Des associations significatives entre exposition aux moisissures, évaluée de manière objective par un indice
fongique basée sur l’émission de composés organiques volatiles microbiens, et asthme d’une part et rhinite
allergique d’autre part
-
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Des associations différentes selon les phénotypes d’asthme
Associations observées chez les enfants atopiques et non atopiques
Mise en évidence d’une inflammation des bronches (eNO) plus importantes chez les enfants
atopiques exposés aux particules fines à l’école.
Résultats suggérant l’implication des COVs et moisissures sur l’asthme non atopiques. L’exposition
aux moisissures a été associée à une diminution de la fonction respiratoire et une augmentation de
la quantité de neutrophiles dans le sang, cellules ayant été reliées aux mécanismes de l’asthme non
allergique.
Concernant les résultats du milieu rural :
o
Une exposition plus faible à la pollution dans cet environnement pouvant en partie s’expliquer par une
contamination moins importante su milieu extérieur
o
Des associations entre certains composés organiques volatiles, notamment le formaldéhyde, mais aussi
l’exposition aux moisissures et asthme, retrouvées uniquement dans cette population avec pourtant des
expositions moins élevées (interactions significatives). Ces résultats ont été retrouvés chez l’enfant mais
aussi dans une population d’adulte.
Nos résultats mettent donc en évidence des associations entre exposition à la pollution intérieure, non seulement chimique mais
aussi biologique, et le risque d’asthme, même à des concentrations faibles. De plus, ils apportent de nouveaux éléments
permettant de faire l’hypothèse que ces polluants auraient une action par le biais de réactions non allergiques, liées à leur
potentiel irritatif. Ainsi, cela montre l’importance de ne pas considérer l’asthme en tant qu’une maladie mais en tant que plusieurs
phénotypes reposant sur des mécanismes différents. Enfin les associations spécifiques retrouvées en milieu rural suggèrent un
risque plus important d’asthme que dans la population urbaine en association avec une exposition similaire. Il a ainsi été montré
que l’exposition à un même polluant dans la population agricole, pouvait être protectrice vis-à-vis de l’asthme atopique mais
délétère pour l’asthme non atopique. Une forte exposition aux contaminants pourrait induire une suceptibilité plus importante de
cette population à développer de l’asthme d’irritation face à la pollution. Afin de confirmer ces résultats, une étude a été mise en
place sur les travailleurs agricoles et qui vise à clarifier les liens entre maladies respiratoires et l’exposition à la pollution
atmosphérique, professionnelle et domiciliaire en milieu rural en se focalisant sur les mécanismes d’action en jeu.
o
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Flamant-Hulin M, Caillaud D, Sacco P, Penard-Morand C, Annesi-Maesano I. Air pollution and increased levels of fractional
exhaled nitric oxide in children with no history of airway damage. J Toxicol Environ Health A. 2010;73(4):272-83.
Hulin M, Annesi-Maesano I, Caillaud D. [Association entre pollution et inflammation des bronches : rôle modulateur de l’asthme
et de l’atopie]. Rev Fr Allergol. 2010.
Hulin M, Caillaud D, Annesi-Maesano I. Indoor air pollution and childhood asthma: variations between urban and rural area
Indoor Air. 2010.
Hulin M, Annesi-Maesano I. [Allergies et asthme chez l’enfant en milieu rural agricole]. Rev Mal Resp.
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Moularat S, Hulin M, Robine E, Annesi-Maesano I, Caillaud D. Study of airbone fungal volatile organic compound in rural and
urban dwellings. Chemosphere.
Hulin M, Annesi-Maesano I, Caillaud D. Moulds exposure and asthma: implication of non-allergic mechanisms in the susceptibility
of rural children. J Allergy Clin Immunol.
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Hulin M, Moularat S, Robine E, Kichner S, Annesi-Maesano I. Objective assessment of moulds exposure in a representative
sample of French rural and urban dwellings. (en cours de relecture)
Hulin M, Annesi-Maesano I, Indoor air pollutants and respiratory health: state of the art. (en cours de relecture)
Baiz N, Hulin M, Schenker M, Annesi-Maesano I. Occupational exposure and respiratory health in agricutural environment. (en
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Hulin M, Kichner S, Annesi-Maesano I. Exposure to Volatile Organic compounds and asthma in a representative sample of French
rural and urban dwellings. (en cours d’écriture)
Annesi-Maesano I, Hulin M, Moreau D, and the French ISAAC group. Indoor air pollution related to allergic and respiratory
diseases in primary school children. (en cours d’écriture)
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En Afrique, 30 millions de femmes enceintes vivent en zone impaludée et 200 000 nourrissons meurent chaque année des suites
d’un paludisme gestationnel (1). En zone d’endémie, il est une des causes de faible poids de naissance et une cause majeure
d’anémie sévère chez la femme enceinte (2) contribuant de manière importante à la morbi-mortalité de la mère et de l’enfant. En
effet, le faible poids de naissance est le principal facteur de risque de mortalité au cours de la première année de vie et le
risque de décès maternel par hémorragie est plus élevé en cas d’anémie sévère à l’accouchement.
L’incidence et l’expression clinique de ces conséquences ne sont toutefois pas uniformes au sein de la population cible. Il a ainsi
été constaté que les primigestes ont une plus grande susceptibilité à l’infection palustre que les multigestes. Par ailleurs, deux
études longitudinales au Cameroun et au Sénégal ont mis récemment en évidence la survenue de parasitémies plus précoces chez
le nourrisson en cas d’infection placentaire (3,4) pendant la grossesse. Il semble également que la période de la grossesse à
laquelle surviennent les infections ainsi que leur durée jouent un rôle important, déjà étudié dans l’unité à partir d’enquêtes
anciennes effectuées dans le cadre d’essais de prophylaxie (5,6).
Les moyens de prévention actuellement recommandés par l’organisation mondiale de la santé (1) sont la moustiquaire imprégnée
et le traitement préventif intermittent. Ce dernier a été adopté par la majorité des pays africains et consiste en deux doses de
Sulfadoxine-Pyriméthamine à un mois d’intervalle au 2e et au 3e trimestre de grossesse. Ce schéma d’administration ne permet
donc pas de protéger la mère et son fœtus pendant le premier trimestre de grossesse. De plus les conséquences d’une infection
palustre durant cette période sont très peu documentées.
Sur le plan physiopathologique, la cytoadhérence joue vraisemblablement un rôle majeur dans la séquestration des parasites par
le placenta. Selon les travaux les plus récents, les hématies parasitées adhèrent à un récepteur placentaire, la chondroïtine
sulfate A, par l’intermédiaire d’une protéine parasitaire exprimée à la surface de l’hématie, PfEMP1. Il se développe une mémoire
immunologique spécifique dirigée contre ces protéines parasitaires (7), expliquant notamment la différence de susceptibilité
entre primi et multigestes. Ces observations ouvrent des perspectives de développement d’une stratégie originale de prévention
du paludisme chez les femmes enceintes, fondée sur la mise au point d’un vaccin induisant une réponse immune contre les
protéines parasitaires.
Le suivi de cohortes que nous mettons en place permettra de connaître précisément le terme de la grossesse, et d’estimer en
fonction de la date de l’infection palustre les caractéristiques histologiques de l’infection placentaire, son retentissement
clinique pour la mère, le fœtus et le nourrisson, et la réponse inflammatoire et immunitaire associée à cette infection. De plus,
cette enquête se déroulant dans le cadre de la mise en place progressive de la prévention du paludisme gestationnel par
traitement préventif intermittent par la Sulfadoxine-Pyriméthamine au Bénin, elle permettra d’dentifier les périodes où
l’infection palustre a le plus de conséquences sur la santé de la mère et de l’enfant et ainsi de proposer un nouveau schéma
d’administration du TPI.
Objectifs
Objectif principal
- Déterminer le calendrier et la durée des infections à P. falciparum durant la grossesse, comme facteurs de risque :
-du retentissement clinique et immunologique sur la mère, le fœtus puis le nouveau-né pendant sa première année de vie
-de l’apparition des premières infections palustres chez le nourrisson
Objectif secondaire
-Dans le contexte de la mise en place du traitement préventif intermittent au Bénin, identifier les périodes où l’infection
palustre a le plus de conséquences sur la santé de la mère et de l’enfant et proposer un nouveau schéma d’administration du TPI.
Matériel et méthode
Il s’agit d’une étude prospective d’observation.
Lieux de réalisation
Le recrutement des femmes enceintes et le suivi des nourrissons ont lieu dans la zone de Comé, à 70 km à l’ouest de Cotonou,
capitale économique du Bénin.
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Recrutement des femmes enceintes
1000 femmes enceintes seront incluses lors de leur première visite prénatale, habituellement aux environs de 20 semaines
d’aménorrhée. On s’attend à ce que 25 % des femmes soient dans leur premier trimestre de grossesse. Aucune femme ne sera
incluse au-delà de 25 semaines d’aménorrhée. La datation de la grossesse sera déterminée par une échographie, et confirmée par
l’examen clinique du nouveau-né (mesure du score de Ballard).Un examen clinique et des prélèvements veineux seront effectués.
Les femmes enceintes recevront une moustiquaire imprégnée et le TPI recommandé au Bénin.
Un consentement écrit et éclairé sera demandé aux femmes enceintes.
Suivi des femmes enceintes
Une moyenne de 5 visites prénatales est prévue par femme entre l’inclusion et l’accouchement. A chaque visite, les femmes
auront un examen clinique et des prélèvements veineux. Une échographie obstétricale sera réalisée aux 22e ,26e, 30eet 34e
semaines d’aménorrhée.Si durant le suivi, la femme faisait une infection palustre, elle recevrait de la quinine, traitement
officiellement recommandé au Bénin.
Au moment de l’accouchement, les femmes et les nouveau-nés seront examinés cliniquement et des prélèvements veineux et au
cordon seront faits. Le placenta sera examiné, en établissant une classification précise des altérations histologiques
potentiellement liées aux caractéristiques des infections au cours de la grossesse.
Inclusion des nouveaux-nés et suivi des nourrissons
100 nouveau-nés exposés (infection palustre durant la grossesse ou placenta parasité) et 100 non exposés, tirés au sort parmi les
1000 femmes incluses, seront inclus dans une cohorte prospective.
Les nourrissons seront suivis tous les 15 jours pendant un an sur le plan clinique. En cas de fièvre, un test de détection rapide
sera fait. Si celui-ci est positif alors un prélèvement veineux sera fait et le nouveau-né traité selon les recommandations du
Programme National de Lutte contre le Paludisme. Tous les mois, un frottis et une goutte épaisse seront systématiquement faits.
Des prélèvements veineux à 3, 6 et 12 mois seront effectués.
Analyse statistique
A l’issue du suivi nous disposerons des données suivantes :
•
Données maternelles
Antécédents obstétricaux, poids et taille de la mère avant l’accouchement
Fréquence et importance des parasitémies périphériques, infection placentaire et infection parasitaire dans le sang du
cordon, taux d’hémoglobine
Prise de médicaments, notamment TPI
Niveau et cinétique d’acquisition d’une immunité spécifique contre l’antigène parasitaire.
•
Données concernant le nouveau-né
Données échographiques de datation, morphologiques et de croissance
Densité parasitaire dans le sang périphérique
Niveau et cinétique d’acquisition des anticorps
Poids à la naissance, taille et poids de l’enfant au cours de la première année de vie, taux d’hémoglobine.
Les différentes co-variables récoltées chez la mère et l’enfant permettront d’expliquer les variables d’intérêt principal: anémie
chez la mère et l’enfant, croissance in utero, poids à la naissance, temps jusqu’à la première infection palustre chez l’enfant,
réponse immunitaire chez la mère et chez l’enfant. Outre les outils d’analyse statistique classique (comparaison de moyennes et
de fréquences, corrélation, régression linéaire et logistique), l’analyse des données (densités parasitaires répétées dans le temps
ou prise en compte de la survenue d’une parasitémie) se fera par un modèle hiérarchique ou un modèle de Cox selon les variables
considérées. Les logiciels Stata et R seront employés
Avancement de la thèse :
Le suivi de la cohorte est terminé. Le dernier accouchement a eu lieu en Septembre 2010. La base de données est nettoyée et
formatée.
Les premières analyses on t été faites pour répondre aux objectifs initiaux du projet.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
-Modèles non linéaires à effets mixtes pour l’analyse de données longitudinales : 30h Janvier 2009
-Ecole d’été de santé publique :*analyse de survie sous sas *modèles mixtes pour données longitudinales 60h juin 2009
- Modélisation des maladies infectieuses : 60h en Avril 2010
- Surveillance, Alerte et Investigation des Epidémies : 60h en Mars 2010

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(Communications, Posters

-Congrès Adelf/Epiter, Marseille Septembre 2010 : « l’infection palustre gestationnelle est-elle réellement peu asymptomatic en
zone d’endémie, résultats d’une cohorte au Bénin », communication orale
- Congrès Adelf/Epiter, Marseille Septembre 2010 : Conséquences du paludisme pendant la grossesse : apport de l’échographie au
sein d’une cohorte au Bénin, communication écrite
-Symposium paludisme et trypanosome humaine africaine, Cotonou Octobre 2010 : Conséquences du paludisme pendant la grossesse :
apport de l’échographie au sein d’une cohorte au Bénin, communication écrite
-American society of tropical medicine, Atlanta Novembre 2010: Malaria associated symptoms in pregnant women followed-up in
Benin, communication écrite

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

-Malaria in pregnancy, is it asymptomatic? (soumis)
-Strategies to prevent pregnancy associated malaria : influence of the timing of malaria infection on delivery outcome : sera soumis en
Décembre 2010, en cours de correction
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DE NOUVELLES TECHNIQUES D’IMAGERIE DE CONTRASTE POUR L’ECHOGRAPHIE HAUTE
RESOLUTION

FORMATION

INITIALE

Ingénieur Biomédicale-Bioélectrique

Master Recherche en Imagerie Médicale

AVANCEMENT

DE LA THESE

L’objectif de ce projet est de développer des séquences d’imagerie et des techniques de traitement de signal qui
permettent une détection spécifique des agents de contraste à hautes fréquences et d’intégrer ces techniques
dans un prototype d’échographie chez la souris.
Un banc d’expérimentation au laboratoire pour l’étude in vitro d’une microbulle de contraste isolée sera adapté
pour l’étude de la réponse spectrale des ACUs dans la domaine de fréquence de notre prototype d’échographie de
la souris (20 à 60 MHz). Cette technique permettra ainsi de choisir, de façon objective et systématique, les ACUs
(commercialement disponibles et/ou expérimentaux) ainsi que les séquences d’émission-réception et traitement du
signal utilisable pour une détection des agents de contraste à haute fréquence. Ensuite, une étude sur milieux de
contraste calibrés in vitro sera mené afin de développer d’outils de traitement de signal pour la quantification de
la concentration d’ACU. Des techniques le plus prometteur seront implémentées dans notre prototype d’imagerie
haute fréquence et appliquées pour l’étude de l’angiogénèse chez la souris.

Pendant la première année j’ai mise en place une interface d’utilisateur développé sous MATLAB pour piloter
l’envoie du signal d’excitation vers le transducteur et faciliter la communication entre utilisateur et la machine.
Travail principal était une vaste étude bibliographique pour connaître et comparer les différentes séquences
d’imagerie de contraste à haute résolution et de connaître les contraintes liées aux techniques électroniques
actuelles et également les contraintes liées à l’architecture et l’instrumentation de notre prototype.
Pendant cette étude je me suis basée principalement sur la séquence d’inversion d’impulsion (IP) et par la suite, la
séquence d’inversion d’impulsion multiple (MPI) comme la séquence de base en imagerie nonlinéaire. les séquences
radiale et CPS (contraste pulse séquence) ont été choisir comme nos références en imagerie de contraste pour une
étude plus profonde.
J’ai étudié et pris en main, le programme FIELD II pour la simulation de la différente partie d’un system
d’imagerie ultrasonore et également pour simuler la réponse impulsionnel d’un transducteur dans un champs
acoustique. Ce programme de simulation a été développé pour les systèmes linéaires, mais il y a des moyens de
l’adapter pour les applications nonlinéaires.
Pour la simulation les comportements des microbulles à haute fréquence, j’ai commencé une étude sur le
programme de simulation puissant nommé « BubbleSim » développé sous MATLAB.
La deuxième année était basée sur la mise en place, réalisation et optimisation des différentes configurations
d’expérimentation.
Nous avons également implémenté (sous MATLAB et C++) trois séquences d’imagerie : une séquence d’imagerie
linéaire (impulsion conventionnelle) et deux séquences nonlinéaires pour la détection spécifique des agents de
contraste ultrasonore (PI et MPI).
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Nous avons appliqué ces séquences pour mesurer l’intensité acoustique de la réponse des microbulles à des
impulsions à haute fréquence.
Nous avons également mise en place différentes séries des manips pour comparer la réponse acoustique des nano
particules expérimentales et les micros bulle commercialisés.
La partie d’instrumentation et la configuration de la séquence non linéaire de Radiale ont été aussi mises en place
et toute la partie de la validation par la simulation a été réalisée

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
-Formation IFD :
Connaissance des entreprises
Cycle complet d’avenir professionnel
Cycle complet de pratiques managériales
Les principes d’efficacité de la communication écrite et orale (séminaire de sensibilisation)
-Formation Expérimentation animale
- Short Courses IEEE2009 :
Ultrasound Contrast Agents : Theory and Experiment
Signal and Image processing

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

Nonlinear, detection of biodegradable, experimental nanoparticles using a high frequency ultrasound prototype
Sara JAFARI, Nicolas Tsapis, Odile Diou, Romain Berti, Elias Fattal, Nicolas Taulier, Lori Bridal
IEEE IUS 2010 San Diego, California October 11-14th 2010
"Nonlinear, detection of biodegradable, experimental nanoparticles using a high frequency ultrasound prototype"
Sara JAFARI, Charles Jounet, Olivier Lucidarme, Delphine Le Guillou, S. Lori Bridal
7th International Conference on Ultrasonic Biomedical Microscanning, September 13-16,2010 Matsushima, JAPAN

“Nonlinear, detection of biodegradable, experimental nanoparticles using a high frequency ultrasound prototype”
Sara JAFARI, Nicolas Tsapis, Odile Diou, Romain Berti, Elias Fattal, Nicolas Taulier, Lori Bridal
7th International Conference on Ultrasonic Biomedical Microscanning, September 13-16,2010 Matsushima, JAPAN

« Implémentation des Séquences d’Imagerie Non Linéaire de Contraste dans un Prototype Programmable à Haute
Fréquence »
Sara JAFARI, Charles Jounet, Lori Bridal
10ème Congrès Français d'Acoustique, Lyon, 12-16 Avril 2010
"Preliminary investigations of post-excitation signals indicating inertial cavitation for
microbubbles against a vessel-like wall"
Mathieu Santin, Josquin Foiret, Sylvain Haupert, Sara Jafari, Daniel King, William
O'Brien, Lori Bridal
IEEE IUS 2009 Roma September 20-23th 2009
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Etude bibliographique fait et l’article sur la comparaison des différentes séquences d’imagerie ultrasonore non linéaire à haute
fréquence est en cours de finalisation
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DIFFUSION DE BACTERIES RESISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES :
DE L'HOPITAL A LA VILLE, DE LA VILLE A L'HOPITAL
FORMATION

INITIALE

Biomathématiques

AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte scientifique : Le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus) est l’une des principales bactéries
pathogènes pour l’homme. Les premiers staphylocoques résistants à être apparus sont les staphylocoques
résistants à la pénicilline (MSSA). Dès les années 60, des souches de staphylocoques résistantes à la méthicilline
(MRSA) ont également émergé, et se sont depuis largement diffusées à l’hôpital.
Les souches nosocomiales de MRSA (HA-MRSA), qui constituent aujourd’hui près de 30% des staphylocoques
hospitaliers en France, sont multi-résistantes, restreignant les possibilités thérapeutiques à l’usage des
glycopeptides (vancomycine et teicoplanine).
Par ailleurs, ces dernières années ont vu émerger des souches communautaires de MRSA (CA-MRSA), à l’origine
d’infections graves chez des individus ne présentant aucun facteur de risque classique (enfants et jeunes adultes
en bonne santé par ailleurs). Ces souches communautaires semblent diffuser rapidement en communauté, grâce
notamment à leur avantage sélectif sur les staphylocoques sensibles. Par ailleurs, on peut craindre une diffusion à
l’hôpital de ces souches qui ont un potentiel épidémique et de virulence supérieur à celui des MRSA nosocomiaux ;
dans le contexte hospitalier, elles pourraient devenir multi-résistantes. L’introduction et la diffusion épidémique
de CA-MRSA à l’hôpital sont déjà largement documentées aux Etats-Unis.
Dans ce contexte complexe où les formes de sélection sont multiformes (compétition entre souches, exposition
antibiotique, …), l'étude complète de la dynamique épidémique et de la sélection de nouvelles résistances n’est
possible que par la modélisation mathématique.
Objectif : L’objectif principal de ce travail de thèse est d’étudier la dynamique épidémique des S. aureus à

l’hôpital et en ville à l’aide d’outils de modélisation mathématique et informatique, dans une perspective de
quantification des risques et la maîtrise de l’antibiorésistance.

Avancement de la thèse : Dans un premier temps, nous avons développé un modèle intra-hospitalier, basé sur une

plate-forme de simulation numérique « individu-centrée ». Ce modèle prend en compte la compétition entre les
souches MSSA, CA-MRSA et HA-MRSA dans un contexte d’exposition antibiotique multiple et permet d’étudier
l’impact de différentes tendances de prescription antibiotique sur la sélection des CA-MRSA (parmi les souches de
S. aureus) à l’hôpital. Nous avons effectué des simulations pour deux types de service hospitalier : médecine
générale et réanimation (dans lequel l’exposition aux antibiotiques était plus importante et la fréquence de
contacts entre les patients et le personnel soignant plus élevée). Nos résultats suggèrent que la gestion des
antibiotiques peut jouer un rôle important sur la dissémination des CA-MRSA en milieu hospitalier,
particulièrement dans les services de réanimation. La sélection des CA-MRSA semble être favorisée par une large
utilisation d’antibiotiques efficaces contre les MSSA mais pas les MRSA
Dans un deuxième temps, nous avons utilisé des données européennes et américaines sur la consommation
hospitalière des antibiotiques et montré comment les tendances actuelles dans la prescription des antibiotiques
pourraient influencer la diffusion des CA-MRSA à l’hôpital dans plusieurs pays.
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Apres avoir développé ce premier modèle, nous allons développer un modèle en population générale qui sera ensuite
coupler au modèle hospitalier existant, de manière à décrire les flux épidémiques dans les deux sens entre hôpital
et ville.
Une fois la modélisation effectuée, les prédictions seront confrontées à des données épidémiologiques (projet
européen MOSAR), afin de valider les modèles

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
« Découvrez les principes d’efficacité de la communication écrite et orale », 1jour, Institut de formation doctorale
« Communiquez efficacement à l’écrit », 2 jours, Institut de formation doctorale
« Avenir Professionnel » , 4 heures, Institut de formation doctorale
« Maîtrisez l'information scientifique », 1 jour, Institut de formation doctorale
« L’évaluation et la valorisation de l’information scientifique », 1 jour
« Approches épidémiologiques en santé- travail et environnement «, Cnam, Chaire Hygiène et Sécurité
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
NOSOSIM: an agent-based model of pathogen circulation in a hospital ward. Temime L, Pannet Y, Kardas L, Opatowski
L,Guillemot D, Boëlle PY. . SpringSim’09, SCS/ACM, San Diego, 2009.
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Séminaire annuel de l'Ecole doctorale de Santé Publique : Epidémiologie et Sciences de l'Information Biomédicale, St Malo 2008
Séminaire annuel de l'Ecole doctorale de Santé Publique : Epidémiologie et Sciences de l'Information Biomédicale, St Malo 2009
49th ICAAC- Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, 2009
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Impact of antibiotic exposure patterns on the selection of CA-MRSA in hospital settings. Kardas-Sloma L, Boëlle PY, Temime L,
Opatowski L, Guillemot D, Brun-Buisson C, Emerging Infectious Diseases
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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EFFETS DES ENVIRONNEMENTS GEOGRAPHIQUES DE VIE SUR L’ACTIVITE PHYSIQUE RECREATIVE – DIAGNOSTIC
ET TRAITEMENT D’OBSTACLES A UNE INFERENCE CAUSALE VALIDE EN EPIDEMIOLOGIE SOCIALE/CONTEXTUELLE

Mots clés
Environnement géographique, activité physique récréative

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Pour faire face à l’augmentation des taux d’obésité et du risque de maladies associé, à la fois l’Organisation
Mondiale de la Santé (« Global diet, physical activity and health strategy », WHO, 2004) et le Programme National
Nutrition Santé insistent sur l’importance de l’activité physique en complément d’une alimentation plus équilibrée.12
Or, en France, près de 40% de la population ne pratique pas d’exercice physique au niveau recommandé.2 Afin de
promouvoir la pratique d’une activité physique récréative régulière, une meilleure compréhension des déterminants
de ces comportements est requise de façon urgente. Alors que les travaux se sont longtemps cantonnés à l’étude
des facteurs individuels de sédentarité, un courant de recherche en plein essor s’intéresse à l’impact que les
environnements géographiques de vie pourraient avoir sur ces comportements en constituant des opportunités ou
des barrières environnementales à une activité physique régulière.3-4

Objectif scientifique
Objectifs empiriques : relations entre environnement et activité physique récréative
Objectifs méthodologiques : diagnostic et traitement d’obstacles à une inférence causale valide en épidémiologie
contextuelle

Méthodes envisagées
• A côté des méthodes de régression classiquement utilisées pour estimer les effets des environnements
géographiques de vie sur l’activité physique, il s’agira de construire des scores de propension à être exposé, de
procéder à des appariements de participants exposés et non-exposés sur la base du score de propension, et
d’estimer les effets contextuels d’intérêt au sein des paires ainsi constituées (par exemple à l’aide de méthodes
de régression conditionnelles).
• Chercher à documenter ces mécanismes d’auto-sélection de participants spécifiques dans des quartiers
spécifiques.. Il s’agira par exemple d’examiner si les personnes qui pratiquent une activité physique d’un type
spécifique tendent à emménager à proximité d’équipements permettant la pratique de cette activité.
• Documenter le biais de localisation sélective afin de chercher à en évaluer l’importance.
• Analyse longitudinale des comportements d’activité physique récréative. Bon nombre des objectifs empiriques
décrits ci-dessus dans un contexte d’analyse transversale feront également l’objet d’analyses longitudinales.
Lors de la seconde phase d’enquête, les participants rapporteront leur activité physique récréative à partir d’un
questionnaire identique à celui utilisé lors de la première vague d’enquête.
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Perspectives

Références
1.
World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO
Consultation. Geneva 2004.
2.
Oppert JM, Simon C, Rivière D, Guezennec CY. Activité physique et santé : arguments scientifiques,
pistes pratiques. Les Synthèses du Programme National Nutrition-Santé. Paris: Ministère de la Santé et des

Solidarités; 2005.
3.
Diez-Roux AV. Bringing context back into epidemiology: variables and fallacies in multilevel analysis. Am J
Public Health 1998;88:216-222.
4.
Humpel N, Owen N, Leslie E. Environmental factors associated with adults' participation in physical
activity: a review. Am J Prev Med 2002;22:188-199.
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Diplôme Universitaire de Vaccinologie (Victor Segalen Bordeaux 2)
Médaille d’argent au Concours de la Médaille AP-HP
Doctorat en Médecine (Pitié Salpêtrière - Paris VI)
Diplôme d’Etudes Spécialisées de Santé Publique et Médecine Sociale (Paris VI)
1ère Inscription au Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaire de Pathologie Infectieuse et Tropicale
Master 2-Recherche de Santé Publique, spécialité Biostatistiques (Paris XI, Mention Bien)
Concours de l’Internat, filière Santé Publique, Paris

AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte

Le nombre de patients immunodéprimés a augmenté au cours des dernières années, notamment en raison de l’augmentation du
nombre de personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) [1] et de l’essor des greffes d’organes solides [2].
Dans ces populations, la vaccination peut être un moyen efficace de prévention des infections mais il n’existe quasiment aucune
donnée sur la persistance à long terme de l’efficacité immunologique des vaccins dans ce contexte d’altération de la réponse
immunitaire [3-4].

Objectif scientifique

Estimer le délai moyen de perte d'immunité vaccinale chez le sujet immunodéprimé par l'application de modèles statistiques à
des données recueillies dans le cadre d’essais cliniques (Centre d’Investigation Clinique de Vaccinologie Cochin Pasteur), et
rechercher des facteurs de risque d'une perte plus rapide de l’immunité.

Méthodes envisagées

Dans un premier temps, une synthèse bibliographique portant sur les méthodes statistiques applicables au problème sera
réalisée. Nous ciblerons les caractéristiques des données qui seront analysées: données longitudinales, censure temporelle par
intervalle, censure par le seuil de sensibilité des méthodes de dosage, ainsi que les méthodes reposant sur une description
mécanistique de la réponse immunitaire [5-6]. Dans un deuxième temps, ces méthodes seront appliquées à des données issues de
deux populations : une population de personnes vivant avec le VIH, une population de patients transplantés rénaux. Plusieurs
types de vaccins seront analysés : vaccins vivants (rougeole-oreillons-rubéole) et vaccins inertes (hépatites A et B, diphtérietétanos-polio). Les différentes méthodes biostatistiques permettant l'analyse des titrages d'anticorps vaccinaux au cours du
temps seront comparées, afin d'obtenir une quantification robuste de la durée de l'immunité après vaccination. Les protocoles
qui permettent la meilleure réponse à cette question seront caractérisés.

Perspectives

Ces résultats pourraient apporter des informations très utiles pour guider la décision de faire des rappels vaccinaux aux
patients infectés par le VIH ou transplantés rénaux, et contribuer à l’élaboration de recommandations. De tels travaux
pourraient également se poursuivre dans d’autres populations d’individus immunodéprimés, par exemple chez les patients sous
immunosuppresseurs pour des maladies inflammatoires chroniques.

Références
1.

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. 2008 Report on the global AIDS epidemic. 362 p. Disponible sur :
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/2008_Global_report.asp
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Agence de la biomédecine. Rapport annuel, bilan des activités 2007. 234 p. Disponible sur : http://www.agencebiomedecine.fr/agence/le-rapport-annuel.html
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ET CONSEQUENCES DE L’INFECTION PAR LE VIRUS GRIPPAL

EMERGENT EN PHASE PANDEMIQUE

FORMATION
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Master 2 de Santé Publique, Management de la Santé et Epidémiologie, UPMC, 2005

AVANCEMENT

DE LA THESE

CoPanFlu International est un programme de recherche faisant suite à l’alerte pandémique de la grippe A(H1N1)
en avril 2009 et porte sur les déterminants épidémiologiques, environnementaux et virologiques du risque
d’infection grippale. Ce programme multicentrique international est mené en France, à l’île de la Réunion, au
Sénégal, au Mali, en Bolivie, à Djibouti et au Laos. Il a été conçu par une équipe multidisciplinaire d’experts et est
coordonné par le Pr Fabrice Carrat, principal investigateur pour CoPanFlu France et les Pr Xavier de Lamballerie et
Antoine Flahault, coordinateurs internationaux. Cette thèse se rapporte aux programmes mis en place en Afrique,
Amérique du Sud et Asie.
Ce projet en population générale s’articule autour de la mise en place de modules : (1)épidémiologie, (2)virologie,
(3)sciences sociales, (4)modélisation mathématique, (5)immunologie/génétique et (6)comparaison internationale,
basés sur la constitution d’une cohorte de ménages suivie deux ans, durant lesquels les événements cliniques sont
activement suivis et des échantillons biologiques prélevés.
Le suivi des cohortes s’organisent ainsi :
En l’absence de circulation du virus de la grippe :
Deux bilans au moins (un par an) sont réalisés chez tous les membres des ménages inclus, impliquant un
prélèvement sanguin et un recueil de données épidémiologiques.
Pendant la période de circulation du virus :
Un suivi hebdomadaire systématique est réalisé auprès de chaque ménage pour documenter la survenue de
symptômes ORL ou respiratoires infectieux chez un ou plusieurs membres du ménage. Pour chaque détection ou
signalement, une équipe réalise le recueil des échantillons biologiques (prélèvements nasaux) et des données
épidémio-cliniques, ceci à 3 reprises en 15 jours.

Ce projet de thèse comprend deux composantes :
L’une porte sur la comparaison internationale des programmes mis en place dans 4 pays : Laos, Bolivie, Mali et
Djibouti, confrontant les différences entre pays du fardeau de la pandémie, de son épidémiologie, de ses
conséquences sociales et économiques, de ses déterminants immunologiques et virologiques.
La seconde composante porte plus spécifiquement sur CoPanFlu Laos, que j’ai mis en place durant 9 mois, et pour
lequel j’assure la coordination du module épidémiologie et deux objectifs :
•

Identifier au niveau de l’individu les déterminants épidémiologiques et virologiques du risque d’infection

•

Décrire l’impact en santé publique, en termes de mortalité et de morbidité, de l’infection par le virus de la

grippale
grippe
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Description des activités :
Le projet CoPanFlu International mené en partenariat avec des institutions locales et organisations
internationales a débuté en mai 2009. Les phases préparatoires ont permis les mises en place de l’étude,
l’identification des partenaires et des centres investigateurs, l’évaluation de la faisabilité au regard des
contraintes locales et l’accord des autorités. Il concerne 1350 foyers et plus de 8000 sujets dans 3 continents et
4 pays.
Au Mali, une première étude de séroprévalence a été réalisée, menée en collaboration avec les Millenium
Village, visant à caractériser la dynamique de la circulation du virus H1N1 dans les 8 villages du cluster de Tiby
(Villages du Millénaire de Dioro dans la région de Ségou). L’étude « Tiby » a consisté en l’administration d’un
questionnaire simplifié et d’un prélèvement sanguin auprès de 202 sujets pour lesquels des prélèvements sanguins
réalisés en 2006 étaient disponibles. Une étude de faisabilité aura lieu à Bamako le dernier trimestre 2010 sur un
petit nombre de foyers (30).
En Bolivie, la cohorte de ménage est constituée à partir de registres existants des centres de Santé des
villes de La Paz, El Alto, Cochabamba et Santa Cruz. Un total de 240 familles a été tiré au sort (60 par ville) pour
répondre aux objectifs de l’étude. La phase d’inclusion débutera en octobre 2010.
A Djibouti, la cohorte de ménage est constituée à partir de la base de données des pèlerins Hajji mise à
disposition par le ministère de la religion, pour un objectif final d’inclusion de 350 foyers.
Au Laos, le projet est mené en collaboration avec le Centre Christophe Mérieux du Laos, la Fondation
Mérieux, l’UMR 190 UAM2 - IRD, et l’EHESP. La phase de préparation de l’étude CoPanFlu a débuté en mai 2009 et
a duré neuf mois et demi. Le projet a été validé par le comité d’éthique et le Ministère de la Santé Lao le 23
octobre 2009, donnant l’autorisation d’enquêter dans les villages retenus. Les villages ont été sélectionnés pour
faire suite au programme « Santé et Urbanisation à Vientiane » mené en 2006 par l’IRD, l’Institut National de
Santé Publique du Laos, l’Université des Sciences de la Santé du Laos, l’Université Nanterre Paris X et l’UMR 190.
Entre le 11 mars 2010 et le 11 avril 2010, 807 ménages (4072 sujets) ont été inclus, pour lesquels des
prélèvements sanguins capillaires et recueil de données cliniques ont été effectués. La première phase de
surveillance durant la période de circulation du virus s’est terminée le 1er septembre 2010, pendant laquelle 31
ménages ont déclarés un syndrome grippal et ont été enquêtés. Une visite de suivi systématique auprès de tous les
ménages est prévue en octobre 2010, suivie d’une nouvelle phase de surveillance durant la saison froide (novembre
2010 – février 2011). L’étude s’achèvera en juin 2011 par une visite finale auprès de tous les sujets

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Séminaire de l’école doctorale, ED 393, St Malo – octobre 2006 / 2007 / 2008
APPLIED LOGISTIC REGRESSION. Responsable : S. Lemeshow. Dates : 26-30 Mars 2007. Lieu : Hôpital Saint Antoine, Paris
(35h)
Formation au logiciel R, UMR S 707- Faculté St Antoine, Paris – avril 2008 (21h)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Communications, Posters
A Kieffer, P Paboriboune, P Chantavilay, B Flaissier, N Steenkeste, F-X Babin, I El Hamdi, C Longuet, A Flahault, X de
Lamballerie ; Determinants and Consequences of the Infection by 2009 A(H1N1) virus in Lao PDR : The CoPanFlu Laos
Study - Options for the control of influenza VII, 3-7 septembre 2010, Hong Kong SAR, China
A Kieffer, X de Lamballerie, P Paboriboune, B Aboubacar, J Vargas, O Ajora, A Abdo, F Andayi, F Carrat, A Flahault ;

WHO-CoPanFlu International Consortium Study: A Multicenter households cohort study on 2009 A(H1N1) virus Options for the control of influenza VII, 3-7 septembre 2010, Hong Kong SAR, China

F Andayi, A Kieffer, A Abdo ; Surveillance and monitoring of pandemic flu in resource limited environment: - a case of
Djibouti, a CoPanFlu Preliminary Report - Options for the control of influenza VII, 3-7 septembre 2010, Hong Kong
SAR, China
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
•
Résultats de la phase d’inclusion de CoPanFlu Laos, dernier trimestre 2010
Comparaison des résultats de CoPanFlu International (Mali, Djibouti, Laos, Bolivie), premier semestre 201
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TITRE
ANEMIE

CHEZ LA FEMME ENCEINTE AU

BENIN

DE LA THESE

ET IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DE

L’ENFANT

FORMATION

INITIALE

2000-2007 : Etudes doctorales (Diplôme d’état de Docteur en médecine en décembre 2007)

2007-2008 : Maîtrise Sciences, technologies, Santé - mention Santé Publique
2008-2009 : Master de Santé Publique Recherche - Spécialité Epidémiologie
AVANCEMENT

DE LA THESE

Problématique : L’anémie chez la femme enceinte est un problème majeur de santé publique, compte tenu de sa
prévalence et des conséquences néfastes qu’elle occasionne chez la mère et chez l’enfant. Les conséquences de
cette anémie gestationnelle sur le développement psychomoteur de l’enfant sont encore mal connues. On pense en
particulier qu’un déficit martial dans les premiers mois de grossesse peut se traduire par de faibles
concentrations sériques en ferritine chez le nouveau-né et affecter ainsi le développement psychomoteur du
nourrisson. A notre connaissance aucune étude portant sur les conséquences de l’anémie gestationnelle n’a été
effectuée en Afrique de l’ouest en général et au Bénin en particulier.
Contexte et Objectif : Le projet de thèse s'inscrit dans le cadre d’un essai clinique de prévention du paludisme
chez la femme enceinte financé par l’Union Européenne et qui a pour objectif de comparer le traitement préventif
intermittent par la sulfadoxine – pyriméthamine versus la méfloquine. Notre étude évaluera le développement
psychomoteur à douze mois de vie des nourrissons nés des femmes incluses dans l’essai clinique.
Matériel et méthodes : L’étude se déroule dans trois maternités de la commune d’Allada en République du Bénin.
Les analyses seront effectuées sur les 1000 couples mère-enfants inclus dans l’étude. Plusieurs données seront
recueillies lors du suivi des mères de l’inclusion jusqu’à l’accouchement ainsi que lors du suivi du nouveau-né jusqu’à
12 mois de vie. L’évaluation du développement cognitif de l’enfant sera effectuée à 12 mois par le Mullen Scales
Early Learning (MSEL). Nous allons nous intéresser à l’association entre l’anémie maternelle (AM) et le
développement psychomoteur du nourrisson à 12 mois. Différentes formes d’expositions seront étudiées (AM
Précoce, tardive, chronique, sévère et carence martiale). Les analyses univariée et multivariée par différentes
méthodes régressives nous permettront d’étudier l’effet direct de l’AM sur le développement psychomoteur en
ajustant sur d’éventuels facteurs de confusion. Nous explorerons par la suite différents mécanismes en
recherchant si l’association entre AM et développement psychomoteur ne serait pas notamment due à d’éventuels
facteurs intermédiaires tels que l’anémie du nouveau-né à la naissance, la prématurité ou le faible poids de
naissance. Cette stratégie reposera en partie sur les travaux de Hernan et al. en 2002.
Avancement de la thèse : L’essai a démarré en janvier 2010. En janvier 2011 la phase d’inclusion des femmes
enceintes devrait être achevée. A ce jour, plus de 700 femmes ont été incluses. Le 1er accouchement a eu lieu en
mars 2010. Le 1er enfant aura donc 12 mois en mars 2011. Les analyses intermédiaires pourront commencer d’ici fin
2010 (description de la population …). Au cours du troisième trimestre 2011 nous disposerons des informations sur
la moitié de la cohorte et nous pourrons ainsi mettre en place les modèles d’analyses intermédiaires. L’analyse
finale pourra démarrer début 2012. L’année 2012 sera consacrée au travail de rédaction de la thèse
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
-

« Modèles non linéaires à effets mixtes pour l'analyse de données longitudinales » (F. Mentré), 30 H, 11 au 15 janvier 2010
« Modélisation en épidémiologie » (Alain-Jacques Valleron), 10 H, février 2010
« Création et gestion de bases de données sur Microsoft Access et Epidata » (Institut Pasteur), 30 H, 15 au 19 février 2010
« Génétique humaine et maladies infectieuses » (Institut Pasteur), 30 H, 22 au 26 février 2010
« Surveillance, alerte et investigation des épidémies » (Institut Pasteur), 60 H, 1er au 12 mars 2010
« Project Management in Clinical Research » (Vienna School of Clinical Research), 24H, KENYA, 18 au 20 mars 2010,
« Advanced Good Clinical Practise» (Vienna School of Clinical Research), 24 H, KENYA, 21 au 23 mars 2010
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- « Conséquences de l’anémie maternelle sur le nouveau-né et le nourrisson au sud du Bénin », congrès de l’ADELF, 15 au 17
Septembre 2010, Marseille, FRANCE
- « Prise en charge des enfants malades et déterminants de la prescription d’une antibiothérapie en milieu scolaire au sud du
Bénin », 15 au 17 Septembre 2010, Marseille, FRANCE *
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
- « KOURA KG, BRIAND V, MASSOUGBODJI A, COT M, GARCIA A. Prévalence et étiologies de l’anémie chez la femme enceinte
au sud Bénin au moment du changement de politique nationale de prise en charge » (Médecine Tropicale), en cours de révision *.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- « Anaemia in pregnancy: consequence on birth weight, prematurity and newborn’s haemoglobin level ». Soumission prévue avant
fin octobre.
- « Organizational and operational capabilities of specialist centres for children with psychomotor disability in Benin ». En cours
de rédaction. Soumission souhaitée fin 2010.
- « Anémie maternelle et morbidité palustre au cours des 12 premiers mois de vie » rédaction (anglais) dès que les données
seront disponibles (premier trimestre 2012)
- « Anémie maternelle et développement psychomoteur de l’enfant à 12 mois» rédaction (anglais) dès que les données seront
disponibles (premier trimestre 2012)
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Master 1 Santé publique (Paris 11)
Mastère spécialisé en Santé publique, spécialité Risque infectieux (Ecole Pasteur-CNAM de Santé Publique)

TITRE
EPIDEMIOLOGIE

DE LA

THESE

DESCRIPTIVE ET CLINIQUE DE L’ULCERE DE

BURULI

Mots clés
Mycobacterium ulcerans, facteurs de risque, traitement, Cameroun

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

L’ulcère de Buruli est une maladie cutanée des régions tropicales, provoquée par l’infection à Mycobacterium
ulcerans (1). Elle est présente principalement en Afrique sub-saharienne sur le pourtour du golfe de Guinée (Côte
d’Ivoire, Ghana, Bénin, Cameroun) où elle affecte surtout des enfants. Cette maladie se présente sous la forme de
lésions qui évoluent vers des ulcères dont la dimension peut devenir très vaste. Des séquelles fonctionnelles
(incapacités) subsistent dans près de la moitié des cas.

M. ulcerans est une mycobactérie dite « environnementale », c'est-à-dire qu’à la différence de M. tuberculosis,
elle se développe dans l’environnement, en particulier aquatique, où elle peut coloniser la surface des plantes sous
forme de biofilms. Sa présence a également été démontrée chez certains insectes (Hémiptères aquatiques (2) et
moustiques (3)).
Les facteurs protecteurs identifiés par les études épidémiologiques sont le port de vêtements longs dans
l’environnement de travail, l’hygiène et le soin des blessures, l’utilisation d’une moustiquaire. Les risques sont
augmentés par la fréquentation d’environnements aquatiques stagnants (4).
Malgré ces données, le mode de transmission de M. ulcerans demeure inconnu et empêche la mise en place d’une
prévention primaire de l’infection dans les régions endémiques. Un des principaux obstacles est probablement la
forte proportion d’habitants des régions endémiques qui sont en contact avec la maladie mais demeurent
asymptomatiques. L’utilisation de marqueurs sérologiques d’exposition à M. ulcerans permettrait de surmonter cet
obstacle et d’affiner la description des contacts de la population avec le pathogène sans se limiter au souséchantillon des individus présentant des symptômes.
Sur le plan clinique, la prise en charge de l’ulcère de Buruli est rendue difficile par l’absence d’un test diagnostic
fiable et simple d’utilisation. La confirmation par PCR est la méthode la plus sensible, mais n’est accessible que
dans les centres de niveau régional ou national. Les résultats de confirmation étant souvent rendus avec délai, le
traitement est administré sur des critères cliniques.
Une seule combinaison antibiotique a pour l’instant été validée pour le traitement de l’ulcère de Buruli. Il s’agit d’un
traitement lourd et non dénué d’effets secondaires associant rifampicine orale et streptomycine injectable sur
une durée de 8 semaines. Les personnes atteintes de formes ulcératives précoces présentent une guérison rapide
à l’issue de ce traitement. Les personnes atteintes de formes plus avancées et de formes non ulcératives ont
souvent besoin d’une intervention chirurgicale pour nettoyer la plaie (excision, curettage) et favoriser la
cicatrisation (greffe de peau) (5). L’identification de facteurs associés à l’évolution avant et pendant le traitement
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pourrait permettre de mettre au point des stratégies de prise en charge différenciées.
Par ailleurs, la mise au point d’un traitement antibiotique par voie orale, associant rifampicine et clarithromycine,
permettrait de disposer d’un traitement mieux toléré, mieux accepté et plus facile à mettre en œuvre au niveau
local (6).

Objectif scientifique
- Améliorer la compréhension de la transmission de la maladie en recherchant :
- des facteurs de risque comportementaux
- l'existence d'associations spatiales au niveau du domicile des cas
- la présence d'un ou plusieurs insectes potentiellement vecteurs dans l'environnement domiciliaire
- la présence dans la population de marqueurs sérologiques spécifiques de l’exposition à M. ulcerans
- Améliorer la prise en charge des malades en recherchant de nouveaux outils diagnostic, en identifiant des
facteurs prédictifs d'une durée de guérison longue et d'un risque de rechute et des marqueurs précoces
d'efficacité du traitement

Méthodes envisagées
Compréhension de la transmission :
1/Exploitation des données de l’enquête cas-témoins réalisée de Juin à Août 2009 à Bankim
analyse des facteurs de risque de l’étude cas-témoins (en cours de finalisation)
analyses géospatiales : recherche d’agrégats et corrélations environnementales en utilisant des outils de
télédétection
validation des candidats marqueurs sérologiques sur les sérums prélevés au cours de l’étude (cas, témoins)
et sur des témoins originaires de zone non endémique (collaboration avec Centre Pasteur du Cameroun et
Univ. d’Angers)
2/Recueil prospectif de données
enquête sérologique à Bankim (recherche d’individus exposés asymptomatiques et non exposés) : étude
transversale avec si possible un suivi longitudinal des individus non exposés
captures entomologiques domiciliaires et péri-domiciliaires avec recherche de M. ulcerans (collaboration
avec IRD-OCEAC)
Prise en charge & diagnostic:
A l’étude en collaboration avec MSF Suisse-Akonolinga et/ou le Centre de Traitement de l’ulcère de Buruli de
Pobè, au Bénin :
- utilisation de marqueurs sérologiques pour le diagnostic de la maladie en zone endémique
- exploitation des données de suivi de patients sous traitement (recherche de facteurs associés aux formes
graves, aux guérisons tardives…)
- participation à un projet d’essai de traitement oral de l’ulcère de Buruli

Perspectives
Identification et mise au point de stratégies de prévention primaire de l’infection par M. ulcerans
Connaissance précise des groupes de population et activités les plus à risque d’ulcère de Buruli pour cibler les
activités de prévention et de prise en charge

Références
1.Wansbrough-Jones M, Phillips R (2006) Buruli ulcer: emerging from obscurity. Lancet 367: 1849-1858.
2. Marsollier L, Robert R, Aubry J, Saint André J, Kouakou H, et al. (2002) Aquatic insects as a vector for
Mycobacterium ulcerans. Appl Environ Microbiol 68: 4623-4628.
3. Johnson PDR, Azuolas J, Lavender CJ, Wishart E, Stinear TP, et al. (2007) Mycobacterium ulcerans in
mosquitoes captured during outbreak of Buruli ulcer, southeastern Australia. Emerg Infect Dis 13: 1653-1660.
4. Pouillot R, Matias G, Wondje CM, Portaels F, Valin N, et al. (2007) Risk factors for buruli ulcer: a case control
study in Cameroon. PLoS Negl Trop Dis 1: e101.
5. Chauty A, Ardant M, Adeye A, Euverte H, Guédénon A, et al. (2007) Promising clinical efficacy of streptomycinrifampin combination for treatment of buruli ulcer (Mycobacterium ulcerans disease). Antimicrob Agents
Chemother 51: 4029-4035
6. Nienhuis WA, Stienstra Y, Thompson WA, et al. (2010) Antimicrobial treatment for early, limited
Mycobacterium ulcerans infection: a randomised controlled trial. Lancet 375:664-672.
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AVANCEMENT

DE LA THESE

Sujet :
Le projet de thèse s’articule autour de l’étude des différents facteurs de risque de survenue d’un infarctus du myocarde chez
les patients VIH.
Peu d’études comparatives ont évalué les facteurs de risque cardiovasculaire au cours d’un infarctus du myocarde (IDM) dans la
population infectée par le VIH.
Dans la population générale, l’incidence de l’IDM chez les patients de moins de 45 ans dans les pays industrialisés et d’environ
10% et quatre facteurs de risque principaux de survenue d’un IDM avant l’âge de 45 ans ont été mis en évidence : les
antécédents familiaux d’infarctus, une hyperlipidémie, le tabagisme et l’obésité. Nous voulons faire un point dans la population
infectée par le VIH en France.
Matériel et méthodes :
Pour ce faire nous avons mis en place une étude cas-témoins nichée dans une cohorte (la Base de Données Hospitalière Française
sur l’infection à VIH, ANRS CO 4) de patients séropositifs pour le VIH suivis à l’hôpital, afin de déterminer les facteurs de
survenue d’un IDM. Nous souhaitons déterminer, après 10 ans d’utilisation des combinaisons d’antirétroviraux (cART), les
facteurs de risque de survenue de l’IDM dans une population infectée par le VIH et notamment l’impact de ces cART, en
particulier les traitements récents de ces dernières années comparativement aux premières cART utilisées.
Résultats :
● Cette étude cas-témoins nous a permis de répondre à un article du groupe DAD paru dans le Lancet du mois d’Avril 2008
montrant que l’abacavir et la didanosine, en utilisation récente ou après un arrêt de moins de 6 mois, sont associés à une
augmentation du risque d’IDM. Nous avons étudié spécifiquement le risque d’IDM associé à chaque inhibiteur nucléosidique de la
transcriptase inverse (INTI). Ceci nous a permis, avec une base de données indépendante, d’étudier l’impact des différents
traitements sur le risque d’IDM.
● Nous avons également étudié quelle était l’incidence de l’IDM en France dans la population infectée par le VIH en comparaison
à la population générale. Pour se faire nous avons utilisé en plus des données de notre étude cas-témoins les données d’incidence
française du projet MONICA.
● A partir de l’étude cas-témoins nous étudions l’impact de l’infection par le VIH en étudiant les taux de CD4, CD8 et la charge
virale en utilisant les données de la base FHDH, ANRS CO 4 : est-ce que le rapport CD4/CD8, la charge virale, le nadir des CD4
ont un impact spécifique sur le risque d’IDM ? dans un premier temps nous avons étudié ceci avec les données brutes puis dans un
deuxième temps nous avons complété les données manquantes par une méthode d’imputation de données. Les résultats sont en
cours d’analyse.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
- Recommandations pour la publication des essais cliniques. 1 crédit
- Méthodes d'évaluation des traitements non pharmacologiques. 1 crédit
- Modélisation mathématique en épidémiologie. 1 crédit
- séminaire de l’Académie des Sciences : « diabète et contrôle neuroendocrine de la nutrition ». 1 crédit
- Conférences du Collège de France sur « L’Identité ». 1 crédit
- séminaire de saint Malo 2007. 2 crédits
- séminaire de saint Malo 2008. 2 crédits
- Microbiologie et maladies infectieuses : cours du Collège de France. 2 crédits
- séminaire de saint Malo 2009. 2 crédits
- Colloque en hommage à Daniel Schwartz : institut de France. 1 crédit
- Cours de vaccinologie. 3 crédits
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Publications acceptées
Article:
Impact of individual antiretroviral drugs on the risk of myocardial infarction in HIV-infected patients: a case-control study
nested within the FHDH ANRS cohort CO4.
S Lang, M Mary-Krause, L Cotte, J Gilquin, M Partisani, A Simon, F Boccara, D Costagliola for the Clinical Epidemiology Group of
the French Hospital Database on HIV
December 2009. Archives of Internal Medecine. In press
Research letter:
Increased risk of Myocardial Infarction in HIV-infected Patients in France, relative to the general population.
S Lang, M Mary-Krause, L Cotte, J Gilquin, M Partisani, A Simon, F Boccara, A Bingham and D Costagliola for the French Hospital
Database on HIV ANRS CO4.
Aril 2010. AIDS. 2010 May 15; 24(8):1228-30
Review:
Abacavir and cardiovascular risk: reviewing the evidence.
D Costagliola , S Lang, M Mary-Krause, F Boccara
March 2010. Current HIV/AIDS Reports. 2010 Jun 3 (Epub ahead of print)

Communications, Posters
- Oral communication at the 16th Conference on Retrovirus and Opportunistic Infections (CROI) Montreal 8-11 February 2009 :
Impact of specific NRTI and PI exposure on the risk of myocardial infarction in HIV-infected patients: A case-control study
nested within the FHDH ANRS cohort CO4
- Oral communication at the 12th European AIDS Conference (EACS) Cologne 11-14 November 2009: Impact of traditional
cardiovascular risk factors and HIV parameters on the risk of myocardial infarction: a case-control study nested within FHDH
ANRS CO4.

Publications soumises

Publications en perspective
Article:
Impact of Traditional Cardiovascular Risk Factors, Toxicomania and HIV Parameters on the risk of myocardial infarction: a casecontrol study nested within the FHDH ANRS cohort CO4.
En cours de rédaction
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PROMOTION 2010
Laboratoire : URM-S 738
Equipe d’accueil : Modélisation biostatistique et
pharmacométrie

NOM : LAOUENAN
Prénom : Cédric

Email : cedric.laouenan@inserm.fr
Première inscription : 2010
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : France Mentré

FORMATION

INITIALE

Docteur en médecine (actuellement AHU en Biostatistique)
DES de Santé Publique, Rouen
Master 2 recherche de Santé Publique (option génétique statistique), Paris XI

TITRE
MODELISATION

DE LA

THESE

CONJOINTE DE LA DYNAMIQUE VIRALE INITIALE ET DE LA REPONSE AU TRAITEMENT CHEZ
LES PATIENTS PORTEURS CHRONIQUES DU

VHC

Mots clés
hépatite C chronique, cinétique virale, antirétroviraux, joint modeling, modèles non linéaires à effets mixtes.

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Objectif scientifique
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Méthodes envisagées

Perspectives

Références
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Laboratoire : UMR-S 707
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies
infectieuses et modélisation
Directeur de thèse : Fabrice Carrat
Date d’actualisation : 10/09/2010

NOM : LAPIDUS
Prénom : Nathanaël

Email : lapidus@u707.jussieu.fr
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
ETUDE

DE LA THESE

DES DETERMINANTS INDIVIDUELS, COLLECTIFS ET ENVIRONNEMENTAUX DU RISQUE D’INFECTION PAR
LE VIRUS GRIPPAL

FORMATION

A/H1N1V

INITIALE

Médecin de Santé Publique
Master en Epidémiologie

AVANCEMENT

DE LA THESE

L’émergence du nouveau variant du virus influenza A/H1N1v en 2009 a généré de nombreuses questions concernant
les caractéristiques de sa transmission et ses conséquences en termes de santé publique [1]. La documentation
précise de l’impact d’une pandémie sur un échantillon aussi représentatif que possible d’une population suivie au
mieux pendant deux ans pourra constituer un élément de grande valeur pour aider à la compréhension de
l’émergence de la grippe humaine, à son meilleur contrôle et à l’anticipation de crises ultérieures [2,3].
Ce projet vise à identifier, au niveau de l’individu, les déterminants épidémiologiques, immunologiques (incluant une
analyse génétique de l’immunité) et virologiques du risque d’infection par le virus A/H1N1v. Il propose notamment
de caractériser les voies de la transmission, les paramètres de l’infection (nombre de reproduction, temps de
génération) et l’immunité grégaire.
Une cohorte en population générale est étudiée par des spécialistes de différentes disciplines (épidémiologistes,
virologues, immunologistes, généticiens, dynamiciens des populations) et permet d’étudier les différentes
questions concernant les déterminants de la susceptibilité (maladie chronique, immunosénescence) et de mieux
comprendre les facteurs associés au risque d’infection grippale par ce nouveau virus aux niveaux individuel et
communautaire.
Cette cohorte forme l’élément central du projet et comprend 600 ménages, inclus entre fin 2009 et mi-2010,
suivis 2 ans avec des collections biologiques et un suivi actif des événements cliniques : (1) un module
épidémiologique centré sur mesure des incidences et l’étude des déterminants du risque d’infection grippale,
intégrant le statut immunitaire de l’individu et les facteurs environnementaux modulant l’exposition au risque ; (2)
un module virologique pour l’étude de la diversité virale, des mécanismes évolutifs des virus grippaux ; (3) un
module modélisation mathématique étudiant les caractéristiques de la transmission et évaluant l’impact des
mesures préventives ; (4) un module immunologique/génétique pour l’exploration du répertoire et des réponses
cellulaires contre le virus grippal ; (5) un module sciences sociales et économie de la santé pour l’évaluation de la
perception du risque pandémique, les modifications de comportements induites, l’impact micro-économique de la
pandémie et des mesures de contrôle déployées ; (6) un module environnemental qui vise à caractériser sur un
sous-ensemble de ménage les conditions d’environnement associées à un risque de transmission.
1.

Fraser C, Donnelly CA, Cauchemez S, Hanage WP, Van Kerkhove MD, Hollingsworth TD, et al. Pandemic
potential of a strain of influenza A (H1N1): early findings. Science. 2009 Jun 19;324(5934):1557-61.
2. Cowling BJ, Chan KH, Fang VJ, Lau LLH, So HC, Fung ROP, et al. Comparative Epidemiology of Pandemic and
Seasonal Influenza A in Households. N Engl J Med. 2010 Jun 10;362(23):2175-2184.
3. Cauchemez S, Donnelly CA, Reed C, Ghani AC, Fraser C, Kent CK, et al. Household transmission of 2009
pandemic influenza A (H1N1) virus in the United States. N. Engl. J. Med. 2009 Dec 31;361(27):2619-2627.
4. Carrat F, Vergu E, Ferguson NM, Lemaitre M, Cauchemez S, Leach S, et al. Time lines of infection and disease
in human influenza: a review of volunteer challenge studies. Am J Epidemiol. 2008 Apr 1;167(7):775-85.
Cauchemez S, Carrat F, Viboud C, Valleron AJ, Boelle PY. A Bayesian MCMC approach to study transmission of
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influenza: application to household longitudinal data. Stat Med. 2004 Nov 30;23(22):3469-87.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Modèles de mélange pour données longitudinales (atelier de formation Inserm)
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Lapidus N, De Lamballerie XN, Salez N, Moyen N, Ferrari P, Gougeon ML, et al. Factors associated with post-seasonal elevated
haemagglutination antibody titers against A/H1N1v: a national representative survey in France, nested in the “Cohorts for
Pandemic Influenza” (CoPanFlu - France), Poster session presented at: Options for the Control of Influenza VII ; 2010 Sept 37 ; Hong Kong, China.

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement) (écriture en cours)
Lapidus N, De Lamballerie XN, Salez N, Moyen N, Ferrari P, Gougeon ML, et al. Factors associated with post-seasonal elevated
haemagglutination antibody titers against A/H1N1v: a national representative survey in France.
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Laboratoire : UMR-S 707
Equipe d’accueil : Déterminants Sociaux de la Santé et
du Recours aux Soins
Directeur de thèse : Basile Chaix, Bernard Larouzé
Nom du Tuteur : Christophe Tzourio
Date d’actualisation : 14/09/2010

NOM : LEAL
Prénom : Cinira

Email : leal@u707.jussieu.fr
Première inscription : 2008
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
DETERMINANTS

DE LA THESE

CONTEXTUELS ET DE RECOURS AUX SOINS DE L’OBESITE EN ILE-DE-FRANCE

FORMATION

INITIALE

Diplômée en chirurgie dentaire et détentrice d’un master en épidémiologie et risques sanitaires

AVANCEMENT

DE LA

THESE

Contexte : Depuis une vingtaine d’années, un grand nombre d’études sur les disparités sociales de santé ont mis en
évidence des associations entre l’environnement de vie et la santé des personnes. Au-delà des « effets » associés
aux caractéristiques socio-économiques individuelles, il semblerait que les résidents des quartiers défavorisés
aient un risque accru de maladies chroniques telles que l’obésité.
Objectifs : Les objectifs généraux de ce projet de thèse sont (i) d’étudier les associations qui existent entre un
grand nombre de caractéristiques (socio-économiques, physiques, services et sociales) des environnements
géographique de vie et l’obésité; et (ii) d'étudier les associations entre caractéristiques de l’environnement et
comportements de recours aux soins associés à ce facteur de risque.
Méthodes : Le projet s’appuie sur la cohorte RECORD (« Residential Environment and CORonary heart Disease »)
qui est spécifiquement dédiée à l’étude des effets des territoires sur la santé (7290 participants de 112
communes d’Île-de-France recrutés en 2007–2008). Les participants ont passé un bilan de santé complet et
répondu à 4 questionnaires. Ils ont été précisément géocodés, afin d’associer à chacun une grande quantité
d’informations environnementales. Enfin, l’ensemble des données du SNIIR-AM sur 2006–2010 ont été et vont
être appariées annuellement à la cohorte RECORD. Les analyses statistiques sont réalisées à partir d’appariements
sur des scores de propension à être exposé et de modèles multiniveau.
Résultats préliminaires : Nous avons observé que le niveau socio-économique des quartiers de résidence est
associé au statut pondéral de ces résidents indépendamment de leur niveau socioéconomique individuel. Les
résidents des quartiers défavorisés ont ainsi un indice de masse corporelle et un tour de taille supérieur à ceux
des résidents des quartiers favorisés. D’autres caractéristiques contextuelles sont aussi associées à l’état
pondéral comme le pourcentage de la surface qui est bâtie, la disponibilité de services alimentaires, et la
disponibilité de structures de médicales dans le quartier.
Perspectives : Quant aux interventions à mettre en œuvre, ce projet part de l'idée qu'il est pertinent d'intervenir
en priorité sur les opportunités et contraintes environnementales qui rendent possibles ou difficiles les
comportements, plutôt qu’exclusivement sur les connaissances et attitudes des individus au travers de campagnes
d’information. Notre hypothèse est qu’il est pertinent d'intervenir à un double niveau, à la fois pour créer des
conditions environnementales qui limitent l’incidence des facteurs de risque métaboliques et pour assurer les
ressources environnementales qui garantissent leur bon dépistage et leur bonne prise en charge. Ce projet vise à
réfléchir à la faisabilité et aux bénéfices respectifs des différentes options d'intervention.
Etat d’avancement du projet:
- Une revue détaillée de la littérature a été publiée sur le sujet de thèse.
- Les données contextuelles ont été rassemblées auprès de plusieurs partenaires de l’Etude RECORD.
- Les analyses statistiques sont terminées pour la première partie du projet, un premier article a été soumis et un
autre est en cours de rédaction.
- Les analyses liées au recours aux soins sont en cours.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
- Séminaire de Saint Malo 2008 et 2009
- Social Determinants of Health (20h)
- Avenir professionnel découverte (4h)
- Méthodes multidimensionelles, Ecole de Biostatistique d'Hiver (8h)
- Monitorat Paris6 (80h)
- Gestion des conflits (4h)
- Formation pour être enseignant chercheur (8h)
- Créer son réseau professionnel (12h)
- Diplôme Inter-Universitaire en Pharmaco-épidémiologie (en cours)
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Leal C, Chaix B. The influence of geographic life environments on cardiometabolic risk factors: a systematic
review, a methodological assessment and a research agenda. Obes Rev. 2010 Mar 1.
Chaix B Bean K, Leal C, Thomas F, Havard S, Evans D, et al. Individual/Neighborhood Social Factors and Blood
Pressure in the RECORD Cohort Study. Which Risk Factors Explain the Associations? Hypertension. 2010 Jan 25.
Chaix B, Leal C, Evans D. Neighborhood-level confounding in epidemiologic studies: unavoidable challenges,
uncertain solutions. Epidemiology 2010;21(1):124-7.
Chaix B, Merlo J, Evans D, Leal C, Havard S. Neighbourhoods in eco-epidemiologic research: delimiting personal
exposure areas. A response to Riva, Gauvin, Apparicio and Brodeur. Soc Sci Med. 2009 Nov;69(9):1306-10.
Communications, Posters

Leal C, Chaix B. Ego-centered neighborhood socioeconomic characteristics and obesity: revisiting the analyses in
the RECORD Cohort Study using propensity score matching techniques. Abstracts of the 43rd Annual Meeting of
the Society for Epidemiologic Research, Seattle, USA, June 23–26, 2010.
Am. J. Epidemiol., 1 June 2010; 171: S1 - S157.
Leal C, Chaix, B. Are obesity outcomes associated with neighborhood socioeconomic characteristics? Findings
from the French RECORD Cohort Study. XI International Conference on Obesity, Stockholm, Sweden, 11-15 July,
2010. Obes Rev. 2010; Suppl. 1:330(102).
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Chaix B, Jouven X, Thomas F, Leal C, Baudet N, Bean K, Kestens Y, Jego B, Pannier B, Danchin N. Why socially
deprived populations have a much faster resting heart rate: impact of behavior, life course anthropometry, and
biology – the RECORD Cohort Study.

Soumis le 09 septembre 2010.

Leal C, Thomas F, Bean K, Chaix B. Are the associations between ego-centred neighbourhood socioeconomic
characteristics and body mass index or waist circumference based on model extrapolations? The RECORD Cohort
Study.

Soumis le 17 septembre 2010.

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Leal C, Chaix B. Do physical and service neighborhood characteristics influence body mass index and waist
circumference? Do population density and neighborhood socioeconomic characteristics modify these associations?
Lessons from the RECORD Cohort Study.

En cours de rédaction, soumission prévue pour le mois de décembre.
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Directeur de thèse : Michel Cot
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TITRE
SURVENUE

DE LA THESE

DES PREMIERES INFECTIONS PALUSTRES AU BENIN

FORMATION

INITIALE

DEA de Santé Publique et Pays en Voie de Développement, Paris 6
Maitrise de Sciences Biologiques et Médicales (Biostatistiques et Modélisation, Méthodologie de la Recherche
Clinique et Epidémiologie) Paris 11
Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie Paris 11

AVANCEMENT

DE LA THESE

Les enfants sont la principale cible du paludisme jusqu’au moment où ils acquièrent une certaine immunité leur
permettant d’être infectés sans exprimer cliniquement la maladie. Néanmoins, les facteurs associés à la survenue
des premières infections palustres chez le nouveau-né demeurent encore aujourd’hui mal connus. Les nouveau-nés
les plus exposés aux anophèles infectés sont ceux qui présenteront logiquement une première infection palustre le
plus tôt. Or, il semblerait que d’autres facteurs d’origine biologique, nutritionnelle ou génétique interviennent
également. Trois études se sont intéressées au rôle de l’infection placentaire par P. falciparum pendant la
grossesse dans la survenue des premières infections et ont montré que les enfants nés de placenta infecté
faisaient leur première infection palustre plus tôt que les enfants nés de placenta non infecté [1-3]. Cependant,
aucune de ces études n’a tenu compte du risque d’exposition individuel aux anophèles auxquels étaient soumis les
nourrissons. Nous avons constitué une cohorte de 600 nourrissons suivis de la naissance jusqu’à 18 mois et vivant
dans 9 villages de la zone rurale de Tori Bossito au Bénin. Un suivi parasitologique, clinique et nutritionnel a été
réalisé et des captures de moustiques ont été faites pendant les deux années de l’étude.
L’utilisation du Traitement Préventif Intermittent (TPI) par Sulfadoxine-Pyriméthamine (SP) pendant la
grossesse, recommandé au Bénin depuis 2004 pour protéger la femme enceinte, a été mise en place à Tori Bossito
un an avant notre arrivée (2006). Dans un premier temps, l’objectif de la thèse a été d’évaluer l’efficacité du TPI
national en comparant les données relatives au paludisme à l’accouchement des mères et des nouveau-nés de la
cohorte à celles observées dans deux autres études réalisées par l’équipe de l’IRD dans la zone voisine de Ouidah,
située à 17km de Tori Bossito. La première étude (2004-2005) était une étude observationnelle visant à évaluer
l’efficacité de la chloroquine prise en prophylaxie pendant la grossesse avant que les changements de politique de
prévention ne soient mis en place au niveau national. La 2ème étude (2005-2008) était un essai clinique comparant
la SP et la méfloquine administrés en TPI pendant la grossesse. Les taux d’infection placentaire et de FPN obtenus
avec ces deux interventions (prophylaxie par CQ ou TPIg pris dans le cadre stricte d’un essai clinique) ont été
comparés à ceux de Tori Bossito [4]. Nous avons montré un impact du TPIg distribué par les structures de santé
locales sur la réduction du FPN mais un effet modéré sur l’infection placentaire, qui était bien meilleur dans l’essai
clinique. Nous avons conclu qu’en dépit d’une bonne adhérence générale au TPIg national (avec 84% de femmes
prenant au moins une dose de SP), des écarts au schéma des prises supervisées du TPIg ont été observés et que la
formation des agents de santé gagnerait à être renforcée.
Dans un deuxième temps, nous avons étudié le rôle de l’infection placentaire dans la survenue des premières
infections palustres, afin de confirmer (ou non) que l’infection placentaire à l’accouchement était associée à une
survenue précoce des premières infections palustres chez les nouveau-nés. Pour la première fois dans ce type
d’étude, nous avons pris en compte l’exposition palustre à un niveau individuel. 550 nourrissons, suivis de la
naissance jusqu’à 12 mois, ont été analysés par analyse de survie. La saison de transmission a été définie par la
pluviométrie et le nombre d’anophèles (collectés toutes les 6 semaines pendant toute la durée de l’étude en 4
points par village) a été utilisé comme proxy de l’exposition palustre. Les nourrissons ont été localisés par GPS et
le point de capture la plus proche de leur domicile leur a été attribuée. Ces deux variables saison et exposition ont
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été utilisées comme covariables dépendantes du temps. Parmi les enfants dormant sous moustiquaire, l’infection
placentaire était très fortement associée à la survenue de la première infection palustre, après ajustement sur la
saison, le nombre d’anophèles, le nombre de consultations prénatales faites par la mère et l’anémie sévère chez la
mère. De même, le risque de présenter une infection palustre était très augmenté selon le niveau d’exposition aux
anophèles. Par contre, aucun effet de la prise de TPIg par la mère ou de facteurs liés à l’enfant (sexe, état
nutritionnel, poids de naissance) n’a été démontré.
La première infection palustre survenant chez le nouveau-né est liée à la fois à l’histoire d’une infection palustre
pendant la grossesse et à de hauts niveaux d’exposition aux anophèles. Des mesures de prévention comme le TPIg
ou les moustiquaires imprégnées doivent être renforcés. En parallèle, les recherches sur l’infection placentaire
doivent être poursuivies pour comprendre les mécanismes impliqués, avant que les taux d’infection placentaire
n’augmentent à nouveau dû à l’augmentation des résistances parasitaires à la SP.
1. Le Hesran JY, Cot M, et al. Am J Epidemiol 1997; 146(10):826-31.
2. Mutabingwa TK, Bolla MC, et al. PLoS Med. 2005; 2(12):e407.
3. Schwarz NG, Adegnika A, et al. CID. 2008; 47:1017–25
4. Briand V, Denoeud L, et al. JID. 2008 ; 198(4):594-601.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
-

-

Modules Essais cliniques de l’Institut Pasteur, 2009
Module Modèles mixtes non linéaires, 2009
Atelier biostatistique du Reseau Epiédmiologie et Développement (RED), IRD- modèles à variables latentes avec
GLAMM (IIFSCS,Lyon), 2008
DU Gestion de bases de données en médecine, enseignement via internet, Mention Bien, ISPED, Bordeaux II, 2008
Analyse de survie sous SAS à partir de données longitudinales de cohorte, Ecole d’été de Santé Publique et
d’Epidémiologie, Kremlin Bicêtre, Paris XI, 2008
Introduction à la modélisation des données longitudinales : utilisation des modèles mixtes et des GEE, Ecole d’été de
Santé Publique et d’Epidémiologie, Kremlin Bicêtre, Paris XI, 2008
Cours du M2 de Santé Publique, Paris 11, 2005, suivis en auditeur libre
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
- Prevention of malaria during pregnancy: assessing the effect of the distribution of IPTp through the national
policy in Benin Agnès Le Port, Gilles Cottrell, Célia Dechavanne, Valérie Briand, Aziz Bouraima, José Guerra,
Isabelle Choudat, Achille Massougbodji, Benjamin Fayomi, Florence Migot-Nabias, André Garcia, Michel Cot,
AJTMH (accepté)
Communications, Posters
- Présentation orale au Symposium international "Paludisme et Trypanosomose Humaine Africaine en Afrique de
l’Ouest : nouvelles stratégies de prévention et de contrôle", Cotonou, Bénin (2010)
- Présentation orale au 6th European Congress on Tropical Medecine and International Health, Vérone, Italie
(2009)
- Présentation de poster au Congrès de l’ADELF-EPITER, Paris, France (2008)
- Présentation orale au Café Scientifique de l’Institut des Sciences Biologiques Appliquées (ISBA) à Cotonou,
au Bénin (2006)
- Présentation de poster au Congrès international de médecine tropicale, Pharo, Marseille, France (2005)
- Présentation orale au Coloquio Internacional "Paludismo y Embarazo en América: Líneas de base y
estrategias de prevención, Santa Cruz, Bolivia (2005)
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
- First malaria infections among infants in Benin: biological, environmental and genetic determinants. Description
of the study site. Agnès Le Port, Gilles Cottrell, Célia Dechavanne, Charlotte Pierrat, Aziz Bouraima, Achille
Massougbodji, Benjamin Fayomi, Laurence Watier, Fabrice Chandre, Yves Martin-Prevel, Florence Migot-Nabias,
Michel Cot and André Garcia (soumis à l’AJTMH conjointement à l’article accepté)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Infections in infants during the first 12 months of life: role of placental malaria and environmental factors
Agnès Le Port, Laurence Watier, Gilles Cottrell, Smaila Ouédraogo, Célia Dechavanne, Antoine Rachas, Julie
Bouscailloux, Charlotte Pierrat, Aziz Bouraima, Achille Massougbodji, Benjamin Fayomi, Anne Thiebaut, Florence
Migot-Nabias, Yves Martin-Prevel, André Garcia, and Michel Cot (en cours d’écriture)
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Insérer votre
photo

Laboratoire : EA 3520

NOM : LELEU
Prénom : Christopher

Equipe d’accueil : Laboratoire de mycologie et
parasitologie, faculté de médecine, université Paris 7
Directeur de thèse : Pr Francis Derouin
Nom du tuteur : Isabelle Annesi-Maesano
Date d’actualisation : 30/08/2010

Email : christopher.leleu@hotmail.fr
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
AEROCONTAMINATION

DE LA THESE

FONGIQUE ET INFLAMMATION BRONCHO-PULMONAIRE.

FORMATION

INITIALE

Master 2 de Santé Publique et Environnement (Université Paris Descartes)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Les moisissures sont omniprésentes dans l’environnement. Ces champignons filamenteux se multiplient sur
différents supports et produisent de très grandes quantités de spores, responsables de l’aérocontamination
fongique de l’air, puis, secondairement des surfaces et des poussières. On retrouve des concentrations de spore
différentes à l’hôpital [1] (de 0 à 200 spores/m3) et en population générale [2] (jusqu’à 4000 spores/m3).
L’inhalation de spores fongiques peut être à l’origine de processus infectieux invasifs (aspergillose notamment), de
manifestations allergiques et inflammatoires [3].
La thèse est composée de deux volets : un volet épidémio-clinique et une partie expérimentale.
• Le volet épidémio-clinique consiste en un suivi prospectif de patients transplantés pulmonaires à l’hôpital
Xavier Bichat. Hebdomadairement, la colonisation fongique des voies respiratoires des patients et la
contamination fongique de l’environnement du patient sont analysées. Ces données permettront de préciser
les relations et l’impact clinique de la contamination fongique hospitalière sur le risque
d’infection/colonisation, ainsi que l’établissement d’une cartographie de la contamination fongique dans 2
unités hospitalières (réanimation et pneumologie).
→ Lors de la première année, l’étude a été mise en place et le recueil des données est en cours.
• la partie expérimentale est une étude in vitro d’exposition de cellules pulmonaires à différentes espèces
fongiques. Elle permettra d’apporter une réponse sur les conséquences immédiates d’une exposition à
différentes spores de champignons, utilisées seules ou en mélange.
La première année de thèse a permis de valider les différents paramètres de culture et d’exposition des cellules
pulmonaires à des spores fongiques.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
•
Séminaire « Avenir professionnel – Découverte » (3 jours)
•
Vaccinologie (4 jours)
•
Utilisation des données de mortalité (2 jours)
•
Mesure de la santé perceptuelle (2 jours)
•
Bien mener son projet de thèse (3 jours)
•
Introduction to R (5 jours)
•
Analysis in epidemiology (5 jours)
•
Information systems and biostatistics (5 jours)
European College on Environnement and Health (5 jours)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Airborne fungal contamination and bronchopulmonary inflammation, C. Leleu, J. Menotti, F. Derouin, 2010, Rencontres de l’Hotel
Dieu, Paris (Poster)

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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ENVISAGEE

PROMOTION 2010
Laboratoire : URM-S 738
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation thérapeutique des

NOM : LEYRAT
Prénom : Clémence

maladies chroniques

Email : clemence.leyrat@univ-tours.fr
Première inscription : 2010
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Dr Bruno Giraudeau

TITRE
SCORE

DE LA THESE

DE PROPENSION ET ESSAIS RANDOMISES EN CLUSTERS

FORMATION

INITIALE

Master 1 Sciences Humaines et Sociales, mention Sciences Cognitives et Ergonomie
Institut de Cognitique, Université Bordeaux 2.
Master 2 Sciences et Technologies de la Santé, mention Santé Publique, spécialité Biostatistique
Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement. Université Bordeaux 2.

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Les essais randomisés en clusters sont des essais dans lesquels on randomise des groupes d’individus plutôt que les
individus eux-mêmes [1]. Ce schéma d’étude est en pleine expansion ces dernières années car il permet de limiter
certains biais méthodologiques que l’on peut observer lors d’essais à randomisation individuelle [2].
Cependant, il peut arriver dans ces essais qu’il y ait un biais de sélection, lorsque le recrutement des patients est
réalisé postérieurement à la randomisation des clusters [3]. En effet, le recruteur sait dans quel bras de
traitement le patient sera alloué, et le patient signe le consentement en connaissance du traitement qu’il recevra.
Par conséquent, les bras de l’étude peuvent ne pas être comparables à l’inclusion, entraînant ainsi un biais dans
l’estimation de l’effet de l’intervention étudiée.
Des solutions préventives, telles qu’un recruteur en aveugle ou une inclusion des patients avant randomisation ont
été proposées pour pallier ce problème [4], mais cela n’est pas toujours applicable. L’analyse par score de
propension permet un ajustement a posteriori qui pourrait réduire ce biais [5]. Le score de propension est défini
comme la probabilité qu’a un patient de recevoir un traitement plutôt qu’un autre, conditionnellement à certaines
de ses caractéristiques, mesurées à l’inclusion. L’intérêt de cette approche a largement été mis en évidence dans le
cadre des études observationnelles, mais à ce jour, à notre connaissance, il n’existe pas d’étude sur l’apport des
scores de propension dans l’analyse des essais randomisés en clusters, alors même que cette approche commence à
être utilisée.

Objectif scientifique
L’objectif de ce travail est donc l’étude de l’intérêt des méthodes d’ajustement par score de propension dans les
essais randomisés en clusters. En particulier, on s’intéressera au choix de la méthode à préférer (appariement,
ajustement, pondération…) selon la nature du critère de jugement principal (continu ou binaire). L’influence de
plusieurs paramètres sera également étudiée, notamment le nombre de covariables à prendre en compte dans
l’établissement du score de propension ainsi que la nature de leur association avec le critère de jugement, la taille
moyenne des clusters, le nombre de clusters par bras, la valeur du coefficient de corrélation intraclasse, le taux
d’inclusion par bras…
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Méthodes envisagées
L’apport des méthodes par score de propension sera étudié au moyen de simulations Monte-Carlo. Les différentes stratégies
d’analyse seront comparées sur un jeu de données simulées à l’aide de trois paramètres d’efficacité : l’estimation de l’effet
intervention et son erreur standard, et la p-value associée. Le biais, la puissance statistique et le risque de première espèce
seront également estimés et permettront la synthèse des résultats.

Perspectives
Les résultats issus de ce travail devraient permettre d’améliorer l’analyse statistique des essais randomisés en
clusters dans lesquels il existe un biais de sélection, permettant d’avoir une meilleure estimation de l’effet du
traitement ou de l’intervention à l’étude.

Références
[1] Donner A, Klar N: Design and Analysis of Cluster Randomization Trials in Health Research. Wiley; 2000.
[2] Hauck WW, Gilliss CL, Donner A, Gortner S: Randomization by cluster. Nurs Res 1991, 40:356-358.
[3] Eldridge S, Kerry S, Torgerson DJ: Bias in identifying and recruiting participants in cluster randomised
trials: what can be done? BMJ 2009, 339:b4006-b4006.
[4] Puffer S, Torgerson D, Watson J: Evidence for risk of bias in cluster randomised trials: review of recent
trials published in three general medical journals. BMJ 2003, 327:785 -789.
[5] Rosenbaum PR, Rubin DB: The central role of the propensity score in observational studies for causal
effects. Biometrika 1983, 70:41 -55.
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Laboratoire : UMR-S 943
Equipe d’accueil : Epidémiolgoie clinique et organisation
des soins
Directeur de thèse : Gérard Bréart
Nom du Tuteur : Patrice Degoulet
Date d’actualisation : 27/07/2010

NOM : LOPEZ-ORELLANA
Prénom : Paulina
Email : paulina.lopez@laposte.net
Première inscription :2007
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
FACTEURS

DE LA THESE

DE RISQUE D’ACCOUCHEMENT PREMATURE AU

CHILI

ET PROPOSITION STRATEGIES DE PREVENTION

PRIMAIRE

FORMATION

INITIALE

Sage-femme

AVANCEMENT

DE LA THESE

TRAVAIL REALISE
La première phase (méthodologique) considère l’évaluation de la qualité de la base des données et le choix de la
méthode de détection des erreurs de la mesure de l’âge gestationnel.
La deuxième phase (épidémiologie descriptive) correspond à l’analyse de l’évolution de la prématurité et du poids
de naissance à travers trois quinquennats, compte tenue des variables socio économiques et démographiques
concernant la mère. Principaux résultats : Le profil épidémiologique de la naissance vivante selon poids de naissance
et de l’âge gestationnel à travers trois quinquennats, montre que toutes les catégories de prématurité et de faible
poids de naissance augmentent progressivement. La description faite permet d’identifier les groupes des femmes
dans la population les plus vulnérables à la prématurité et au faible poids de naissance et d’établir des hypothèses
pouvant expliquer cette tendance.
TRAVAIL EN COURS
La troisième phase (épidémiologie étiologique) considère la détermination du risque de naissance prématurée à
partir des déterminants maternels en population (sociodémographiques, économiques, antécédents cliniques).
Plusieurs modèles seront analysés, avec emphase sur les groupes les plus touchés par ce type de naissance, afin de
guider la proposition des stratégies de prévention primaire.
Rédaction d’un troisième article portant sur les facteurs de risque de prématurité au Chili.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
A ce jour les formations suivantes représentant un volume horaire de 115 heures n’ont pas encore fait l’objet de
demande de validation:
-Formations doctorales en épidémiologie et bio statistique (13 journées)
-Formations ayant un rapport avec le sujet de recherche (1,5 journées)
-Autres formations suivies dans le cadre de la mise à jour des connaissances scientifiques théoriques et pratiques
dans le domaine de la santé des femmes et santé périnatale (2 journées)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

1 publication ne provenant pas directement de l’étude :

- (*) Chapitre de livre: “Mesure du risque en Epidémiologie” du texte: “Metodología de la Investigación Científica y
Bioestadística” editée par RIL Universidad Finis Terrae Santiago du Chili. Deuxième Edition, septembre 2009.
1 publication en rapport avec le travail de thèse:
(*)Article : Effets d’un protocole d’accompagnement maternel sur le stress postnatal six mois après la naissance
d’un grand prématuré. Revue de Médicine périnatale Vol 2 (1) : 32-42 (mars 2010)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

-Présentation deuxième poster : « Correction de la distribution de l’âge gestationnel dans les bases de données en
utilisant le poids et la taille de naissance » Journées E.D.393 U.P.M.C. Saint-Malo, octobre 2009
-Diffusion des résultats aux réunions scientifiques, de l’unité 953 (Hôpital Hôpital Paul Brousse et Hôpital Tenon)

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Article : Evolution de la naissance prématurée, du faible poids de naissance et facteurs maternels au Chili 19912005. Le manuscrit se trouve en phase de revision revue Paediatrics and perinatal epidemiology.

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Article : Méthodologie de correction des données aberrantes de l’âge gestationnel dans les bases de données en
population. Le manuscrit achevé se trouve en phase de correction par le Directeur de thèse.
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Enseignante de l’Université de Valparaiso, Chili (actuellement en congé de formation doctorale)
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Laboratoire : UMR-S 937
Equipe d’accueil : Génomique cardiovasculaire
Directeur de thèse : François Cambien
Nom du Tuteur : Dominique Costagliola
Date d’actualisation : 17/09/2010

NOM : MAOUCHE
Prénom : Seraya

Email : seraya.maouche@chups.jussieu.fr
Première inscription : 2005
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
APPROCHES

DE LA THESE

BIOINFORMATIQUES POUR L'ANALYSE DES DONNEES GENOMIQUES ET TRANSCRIPTOMIQUES DES
PUCES A

ADN

EN RECHERCHE CARDIOVASCULAIRE

FORMATION

INITIALE

Master d’informatique médicale et technologies de communication ; Ingénieur en Informatique ; Master d’Histoire des Sciences

RESUME

DE LA THESE

Ce travail de recherche s'inscrit dans le cadre général de l’utilisation des approches génomiques et transcriptomiques à grande
échelle pour l'étude des maladies cardiovasculaires. L'objectif principal de cette thèse a été de développer des approches
bioinformatiques pour l'analyse, la gestion et l'intégration de données transcriptomiques et de variations génétiques générées à
l'aide de puces à ADN de haute densité.
Plusieurs technologies de puces à ADN sont aujourd'hui disponibles, ce qui engendre des questions de choix et de
reproductibilité des mesures d’expression des gènes obtenues sur les différentes plateformes. Nous avons réalisé une étude
comparative des performances de trois types de puces afin de comprendre les spécificités de chacune des trois technologies. La
disponibilité de données générées en parallèle sur les trois plateformes, nous a permis également d'évaluer les méthodes de
prétraitement et d’analyse existantes afin de choisir la stratégie d’analyse adéquate pour chaque type de puces.
Cette thèse a contribué par l'analyse des profils d'expression de cellules impliquées dans la physiopathologie des maladies
cardiovasculaires. Quatre études transcriptomiques ont été réalisées dont l’objectif commun a été la compréhension des
mécanismes moléculaires et cellulaires qui accompagnent le développement ou la progression des maladies cardiovasculaires,
notamment l'athérosclérose et l'infarctus du myocarde.
Dans le cadre d’une collaboration franco-allemande, deux études d’association à grande échelle (Genome-wide association
studies ; GWAS), Atherogene et Primepuce ont été réalisées. Cette thèse a contribué par (i) le développement d’un « package »
en langage R pour le prétraitement des données générées dans le cadre de ces deux études dont les variations génétiques ont
été mesurées à l’aide de puces Affymetrix Universal TagArray 25k et (ii) par l’analyse de ces données.
Du point de vue méthodologie, cette thèse a contribué par la modification d'un package logiciel implémentant une des variantes
de l’approche dite "Gene Sets Enrichment Analysis" (GSEA) afin de l’adapter à l'intégration des données d'expression et les
données de variations génétiques. GSEA est une approche supervisée qui est basée sur l'utilisation a priori de groupes de gènes
qui sont reliés entre eux (gene sets). Les résultats de son application sur des données transcriptomiques a mis en évidence la
nécessité de mettre en place des outils pour une construction robuste de ces « gene sets » à partir de sources biologiques
diverses. Nous avons donc mis en place un paquetage logiciel pour l'extraction de "gene sets" à partir des bases de données de
connaissances biologiques ou à partir de listes de gènes basées sur les hypothèses des biologistes. Une comparaison de cette
approche aux méthodes d’analyse des profils d’expression à l’aide des réseaux de co-expression de gène a été également réalisée
sur des données en série temporelle mesurées sur des patients qui ont eu un infarctus du myocarde.
Enfin, cette thèse a contribué au projet européen Cardiogenics par le prétraitement, la gestion et l'analyse de plus de 2000
puces d’expression. Les objectifs de ce projet sont principalement l’étude du changement transcriptionnel global qui accompagne
la maturation des monocytes en macrophages
est l’analyse de l’impact des variations génétiques et les facteurs
environnementaux sur le transcriptome de ces deux types cellulaires.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
De 2005 à 2009 a obtenu plus de 20 crédits

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
- Heinig M, Petretto E, Wallace C, Bottolo L, Rotival M, Lu H, Li Y, Sarwar R, Langley SR, Bauerfeind A, Hummel O, Lee YA,
Paskas S, Rintisch C, Saar K, Cooper J, Buchan R, Gray EE, Cyster JG; Cardiogenics Consortium, Erdmann J, Hengstenberg C,
Maouche S, Ouwehand WH, Rice CM, Samani NJ, Schunkert H, Goodall AH, Schulz H, Roider HG, Vingron M, Blankenberg S,
Münzel T, Zeller T, Szymczak S, Ziegler A, Tiret L, Smyth DJ, Pravenec M, Aitman TJ, Cambien F, Clayton D, Todd JA, Hubner
N, Cook SA. A trans-acting locus regulates an anti-viral expression network and type 1 diabetes risk. Nature. 2010 Sep 8.
Gora S, Maouche S, Atout R, Wanherdrick K, Lambeau G, Cambien F, Ninio E, Karabina SA. Phospholipolyzed LDL induces an
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inflammatory response in endothelial cells through endoplasmic reticulum stress signaling. FASEB J. 2010 Sep;24(9):3284-97.
- Brochérioua I, Maouche S, Durand H, Braunersreuther V, Le Naourb G, Gratchev A, Koskasa F, Mach F, Kzhyshkowska J and
Ninio E. Antagonistic regulation of macrophage phenotype by M-CSF and GM-CSF: implication in atherosclerosis. IN PRESS.
- Zeller T, Wild P, Szymczak S, Rotival M, Schillert A, Castagne R, Maouche S, Germain M, Lackner K, Rossmann H, Eleftheriadis
M, Sinning CR, Schnabel RB, Lubos E, Mennerich D, Rust W, Perret C, Proust C, Nicaud V, Loscalzo J, Hübner N, Tregouet D,
Münzel T, Ziegler A, Tiret L, Blankenberg S, Cambien F. Genetics and beyond--the transcriptome of human monocytes and
disease susceptibility. PLoS One. 2010 May 18;5(5):e10693.
- Maouche S, Poirier O, Godefroy T, Olaso R, Gut I, Collet JP, Montalescot G, Cambien F. Performance comparison of two
microarray platforms to assess differential gene expression in human monocyte and macrophage cells. BMC Genomics. 2008 Jun
25;9:302.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
- Une base de données Microarray développée dans le cadre du programme européen Cardiogenics
(https://www.intcardio.org/wp5/Menu/index.jsp) et accessible au Welcome Trust Sanger Institute, Cambridge.
- Une banque de scripts en langage R pour le prétraitement et l’analyse des puces Affymetrix, Illumina, RNG/MRC et Agilent.
- Un Package R pour l’analyse des données issues des puces de génotypage.
- Un package R (HumanGeneSetsGUI) pour l’extraction de données à partir des bases de données de voies de signalisation et des
voies métaboliques et la construction de « gene sets».
- Un package R de toutes les données Cardiogenics.
Communications, Posters
- Gora S, Maouche S, Wanherdrick K, Lambeau G, Cambien F, Ninio E, Karabina SA. Signature of UPR transducer pathways and
target genes in endothelial cells activated with PLA2GX-modified LDL. Le 6ème Congrès Annuel de la NSFA, Avignon, 4-6 juin
2009.
- Gora S, Maouche S, Gautam N, Wanherdrick K, Lambeau G, Cambien F, Ninio E, Karabina A-S. Dissecting the signaling pathways
that are implicated in the proinflammatory effects of PLA2GX modified LDL on endothelial cells. The 5th annual congress of the
French Atherosclerosis Society, Biarritz, France, June 12- 14, 2008
- Maouche S, Poirier O., Godefroy T., Olaso R., Gut I., Montalescot G. and Cambien F. Sources of Discrepancies in Gene
Expression Profiles Generated on three Whole-Genome Gene Expression Microarray Platforms. EMERALD (Empowering the
Microarray-Based European Research Area to Take a Lead in Development and Exploitation) workshop. December 14, 2007,
Valencia, Spain.
- Karabina S-A., Maouche S., Gora S., Lambeau G., Cambien F., Ninio E.. Profiling of macrophage gene expression in response to
LDL particles modified by human group x secreted phospholipase A2. The 76th congress of the European Atherosclerosis
Society, Helsinki, Finland; June 10-13, 2007.
- Karabina S-A, Maouche S. Gora S, Lambeau G, Cambien F, Ninio F. Profiling of macrophage gene expression in response to LDL
particles modified by human group X secreted phospholipase A2. The 3rd International Conference on Phospholipasess A2 and
Lipid Mediators. Sorrento, Italy; May 9-12,2007
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
- Blankenberg S, Zeller T, Maouche S, Wenzel J, Perret C, Schnabel R, Germain M, Proust C, Lubos E, Nicaud V, Bingham A,
Arveiler D, Ferrières J, Amouyel P, Morrison C, Collet J-P, Wild P, Sinning C, Stegmayr B, Münzel T, Lackner KJ, Kuulasmaa K,
Saloma V, El Mokhtari N, Schreiber S, Dehghan A, Montalescot G, Witteman JC, Schaefer A, Evans A, Ducimetière P, Cambien F
& Tiret L. A common nonsynonymous polymorphism in X-linked GPR101 is associated with susceptibility to coronary artery disease
in European men, submitted to Nature Genetics. En revision
- Rotival M, Zeller T, Wild P-S, Maouche S, Szymczak S, Schillert A. Castagné R,Deiseroth A,Proust C,Brocheton J, Godefroy T,
Perret C, Germain M, Eleftheriadis M, Sinning RB, Lubos E,Nicaud V, Lackner K,Rossmann H,Münzel T, Rendon R Deloukas
P,Erdmann J, Hengstenberg C, Montalescot G, Ouwehand WO,Samani NJ,Schunkert H,Tregouet DA, Ziegler Z, Goodall AG,
Cambien F, Tiret L,Blankenberg S. Integrating genome-wide genetic variations and monocyte expression data reveals transregulated modules of genes in humans. En revision
- The CARDIoGRAM Consortium. Novel genetic loci affecting risk of coronary artery disease. Nature Genetics (en revision).
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Maouche S et al. The Cardiogenics Consortium. The biology of mononuclear phagocyte system cells: differentiation and
association with coronary heart disease risk factors and hematologic variables in a large multi-centre collaborative study. En
revision par les membres du constortium Cardiogenics.
- Maouche S, Sager H, Aherrarhou Z, Belz S, Ammerlahn H, Riedel C, Stritzke J, Kurowski V, Brocheton J, Proust C, Erdmann
J, Schunkert H, Cambien F, Linsel-Nitschke P. Temporal transcriptional changes in human monocyte RNAs following acute
myocardial infarction: The GerMIFS monocyte expression study. (à soumettre)
- Maouche S and Cambien F. HumanGeneSetsGUI: An open source R package for Gene Sets construction from life-sciences
databases (à soumettre).
- Maouche S and Cambien F. characterizing the global transcriptional changes in monocyte RNAs following MI using coexpression networks and gene sets enrichment approaches. (à soumettre)
- Maouche S and Cambien F. UniversalTagArrays: An open source R package for pre-processing and analyzing high throughput
SNP data generated using the Universal TagArray technology. (état d’avancement 70%)
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En poste de chercheur au laboratoire Cardiovasculaire génétique à l´Université de Lübeck (Allemagne) depuis le 01/07/2010.
Chercheur visiteur à l’Université de Cambridge (UK) à partir de Janvier 2011
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Laboratoire : UMR-S 707
Equipe d’accueil : Déterminants sociaux de la santé et
du recours aux soins
Directeur de thèse : Pierre Chauvin
Nom du Tuteur : Sylvie Chevret
Date d’actualisation : 12/09/2010

NOM : MARTIN
Prénom : Judith

Email : martin@u707.jussieu.fr
Première inscription : 2007
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
LES

DE LA THESE

DETERMINANTS SOCIAUX DU SURPOIDS ET DE L’OBESITE

FORMATION

INITIALE

Master Recherche de Sociologie à l'université Bordeaux II

PROJET

ET AVANCEMENT DE LA THESE

Cette recherche a pour objectif de mieux comprendre les déterminants sociaux de la prise de poids et les
difficultés rencontrées par les personnes pour en perdre. Par déterminants sociaux, nous entendons plusieurs
dimensions qui seront étudiées de façon statistique : socio-démographique, socio-économique, sanitaire,
environnementale dans 3 sphères de socialisation (familiale, résidentielle et au travail), biographique,
psychosociale.
Cette recherche s’inscrit dans le projet Alisirs 2008-2011 (soutenu par l’ANR) réalisé lors de la vague 3 de la
cohorte SIRS. Cette thèse est financée par une allocation de la région Ile de France, elle a débuté en février
2008.
Après avoir réalisé les analyses des résultats de la première vague de la cohorte SIRS concernant le surpoids et
l’obésité, nous nous penchons maintenant sur les résultats de la troisième vague réalisée entre septembre 2009 et
mars 2010.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Ecole d’été de santé publique et d’épidémiologie 2010 :
-régression multiple en épidémiologie : modèle logistique et modèle de Cox (30h)
- régression logistique en épidémiologie : principe et réalisation pratique avec le logiciel Stata (30h)
Séminaire ED420 : Déterminants sociaux de la santé : approches conceptuelles et méthodologiques (2009).
24h
CESAM EPIQ (2008) 45h
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Roustit C., Hamelin A.M., Grillo F., Martin J., Chauvin P., Could school food supplementation help break cycles of
intergenerational transmission of social inequalities? Pediatrics 2010, in press.
Martin J, De Launay C, Chauvin P. Living conditions correlated to overweight adults: an analysis by gender based on
the data of the SIRS Cohort Study, Paris metropolitan area, 2005, BEH 2010, 4.
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Communications, Posters
Roustit C., Grillo F., Martin J., Chauvin P Conduct disorders and food insecurity in adolescence: The mediating
effect of parental distress" is scheduled to be presented at session 4200.0, "Emotional Distress, Behavior and
Violence Among Adolescents". 138th APHA Annual Meeting, Denver, November 6-10, 2010, abstract book: in
press
Martin J, Cadot E., Chauvin P. Gender and BMI Differences in Perception of Unhealthy Weight in Paris
Metropolitan Area, France, 2009. The Obesity Society’s 2010 Annual Scientific Meeting, San Diego, October 812, 2010, abstract book: in press

Martin J, Grillo F, Cadot E., Chauvin P. Histoire migratoire et obésité: lien entre origine des parents, durée de vie
en France et obésité dans la région parisienne. Une analyse de la cohorte SIRS, 2005. Congrès international
d’épidémiologie "du nord au sud" 15-17 septembre 2010, Marseille, abstract book: in press
Martin J, Grillo F, De Launay C, Chauvin P. Living conditions correlated to overweight adults: an analysis by gender

based on the data of the SIRS Cohort Study, Paris metropolitan area, 2005. 11th International congress on
Obesity, Stockholm, July 11-15, 2010, abstract in Obesity Reviews 2010; 11(S1):330.

Martin J, Grillo F, Chauvin P. Fruit and vegetable consumption and obesity in Paris metropolitan area: an analysis of
SIRS Cohort in 2005. Egea 6th conference, Brussels, May 5th - 7th, 2010, Abstract book P58.
Martin J, Grillo F, Cadot E., Chauvin P. Immigration history and obesity: association of parents’ origin with
overweight and obesity in Paris metropolitan area, France. 27th The Obesity Society’s 2009 Annual Scientific
Meeting, Washington DC, October 24-28 2009, abstract in Obesity 2009 17(S2): S231.
Martin J, De Launay C, Grillo F, Chauvin P. Life events and conditions associated to overweight and obesity in
adults: an analysis of the SIRS cohort data, Paris metropolitan area, France, 2005. 17th European congress on
obesity, Amsterdam, 6-9 May 2009, abstract in Obesity Facts 2009; 2(S2): 125.
Martin J, Grillo F, Lesieur S, Chauvin P. Food insecurity tools for measuring a new determinant of obesity. 17th
European congress on obesity, Amsterdam, 6-9 May 2009, abstract in Obesity Facts 2009; 2(S2): 127.
Cadot E, Chaix B, Martin J, Grillo F, Chauvin P. Effects of neighbourhood socioeconomic position and food
environment on obesity: a contextual analysis of the SIRS cohort data, Paris metropolitan area, France, 2005.

17th European congress on obesity, Amsterdam, 6-9 May 2009, abstract in Obesity Facts 2009; 2(S2): 101.

Martin J, Chauvin P. Les déterminants sociaux de l’obésité, une analyse des liens entre origines, surcharge
pondérale, surpoids et obésité dans la cohorte SIRS en 2005. Second colloque ADELF “Epidémiologie sociale et
inégalités de santé”, Toulouse, 28-29 mai 2009, abstract book : O23.
Cadot E, Martin J, Vallée J, Chaix B, Chauvin P. Environnement de résidence et obésité dans l’agglomération
parisienne. Une analyse contextuelle des données de la cohorte SIRS. Second colloque ADELF “Epidémiologie

sociale et inégalités de santé”, Toulouse, 28-29 mai 2009, abstract book : O3.

Roustit C, Grillo F, Martin J, Chauvin P. Impact of food insecurity on developmental health in adolescence: results
from the Social and Health Survey of Children and Adolescents in Quebec. 18th World Congress of the
International Association of Epidemiology, Porto Allegre, September 20-24, 2008,
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
-Les déterminants sociaux de l’obésité, une analyse des liens entre origines migratoires et surpoids dans la cohorte
SIRS en 2005. ( en cours de rédaction)
-Prévalence de l’insécurité alimentaire dans l’agglomération parisienne en 2009 et ses inégalités socioéconomiques
et territoriales ( en cours de rédaction)
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Laboratoire : INSERM U738
Equipe d’accueil : Modèles et méthodes de l’évaluation
thérapeutique des maladies chroniques
Directeur de thèse : Philippe Ravaud
Nom du Tuteur : Christos Chouaïd
Date d’actualisation : 21/07/2010

NOM : MATHIEU
Prénom : Sylvain

Email : smathieu11@yahoo.fr
Première inscription : 2008
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

REGISTRE D’ESSAIS
FORMATION

PROJET

ET REPORTING

INITIALE

DE THESE

L’existence de biais de « reporting » est maintenant clairement reconnue. En 2004, Chan et al rapportait 40 %
de différence entre le critère de jugement principal (CJP) publié et enregistré, 62 % d’articles avec un CJP
publié introduit ou modifié par rapport au registre et 31 % de différence positive entre le CJP publié et
enregistré qui favorise les résultats significatifs. En 2005 sont apparues des recommandations du Comité
International des Editeurs de Journaux Médicaux (ICMJE) qui visent à améliorer la qualité du « reporting » et
limiter les biais par l’enregistrement a priori du design, des objectifs et des critères de jugement de l’essai.
Les objectifs de la thèse sont :
d’évaluer la proportion d’essais enregistrés depuis les recommandations ICMJE de 2005
selon le type de journal: spécialistes, généralistes et les « Instructions aux auteurs ».
d’évaluer la qualité des registres.
d’évaluer les informations contenues dans les registres et le niveau de consultation des
registres par les auteurs ou reviewers.
d’évaluer l’adéquation entre les articles publiés et les protocoles enregistrés correspondant (par exemple :
comparaison du critère de jugement publié et enregistré).
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2 crédits d’enseignements doctoraux.
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

- (*) Mathieu S, Dubost JJ, Tournadre A, Malochet-Guinamand S, Ristori JM, Soubrier M. Effects of 14
weeks of TNF alpha blockade treatment on lipid profile in ankylosing spondylitis. Joint Bone Spine. 2010;77(1):502.
- (*) Mathieu S, Soubrier M, Dubost JJ. Bilateral subcutaneous patellar calcifications and unilateral bursitis
in scleroderma. J Rheumatol. 2010;37:1060-1.
- (*) Mathieu S, Motreff P, Soubrier M. Spondyloarthropathies: an independent cardiovascular risk factor?
Joint Bone Spine. 2010.
- Mathieu S, Boutron I, Moher D, Altman DG, Ravaud P. Comparison of registered and published primary
outcomes in randomized controlled trials. JAMA. 2009;302(9):977-84.
- Mathieu S, Boutron I, Ravaud P. Clinical Trial Registration and Publication of Randomized Controlled Trials—
Reply. JAMA. 2010;303:518.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

- (*) Mathieu S, Gossec L, Pavy S, Dougados M, M Soubrier. Myocardial infarction and cardiovascular risk
profile in ankylosing spondylitis. A systematic review and meta-analysis. Annual European Congress of
Rheumatology EULAR 2010. Ann Rheum Dis 2010
- (*) Mathieu S, Motreff P, Dubost JJ, Malochet-Guinamand S, Ristori JM, Soubrier M. Assessment of
arterial stiffness after 24 weeks of abatacept therapy in 17 patients with rheumatoid arthritis. Annual European

Congress of Rheumatology EULAR 2010. Ann Rheum Dis 2010

- (*) Mathieu S, Motreff P, Dubost JJ, Tournadre A, Ristori JM, Soubrier M. No improvement in arterial
stiffness after 24 weeks of rituximab therapy in 30 RA patients. Annual European Congress of Rheumatology
EULAR 2010. Ann Rheum Dis 2010

- Mathieu S, Boutron I, Moher D, Altman D, Ravaud P. L’enregistrement des essais cliniques ne prévient pas la publication «
choisie » des résultats. Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique 2009. Rev Epidémiologie et Santé Publique
2009;57:S40.
- Mathieu S, Giraudeau B, Soubrier M, Ravaud P. Assessment of the adequacy of conclusions in superiority RCTs. The
example of 3 Rheumatic diseases: rheumatoid arthritis, spondyloarthropathies and osteoarthritis. Annual European Congress of
Rheumatology EULAR 2009. Ann Rheum Dis 2009;68(Suppl3):538.
- Mathieu S, Boutron I, Giraudeau B, Soubrier M, Ravaud P. Evaluation de l’adéquation des conclusions dans des ECR de
supériorité. L’exemple de 3 pathologies rhumatologiques: la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrose et les spondylarthropathies.

Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique 2009. Rev Epidémiologie et Santé Publique 2009;57:S40

- Mathieu S, Boutron I, Giraudeau B, Soubrier M, Ravaud P. Evaluation de l’adéquation des conclusions dans des ECR de
supériorité. L’exemple de 3 pathologies rhumatologiques: la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrose et les spondylarthropathies.
Congrès Français de Rhumatologie 2008. Rev Rhum 2008;75:992.
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Mathieu S, Giraudeau B, Soubrier M, Ravaud P. Misleading abstract conclusions in randomized
controlled trials: Comparison between the abstract conclusions and the results section. Annals of Rheumatic
Diseases.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

- What is the position of reviewers about trial registration and registers?. Projet en cours de finalisation de façon
à débuter l’envoi des questionnaires aux reviewers en Octobre 2010.
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équipe d’accueil : Epidémiologie clinique et organisation
des soins
Directeur de thèse : Marie Hélène Bouvier-Colle
Nom du Tuteur : Philippe Ravaud
Date d’actualisation : 23/09/2010

NOM : MBOLA MBASSI
Prénom : Symplice
Email : symplice@yahoo.com
Première inscription : 2005
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NON

TITRE
QUALITE

DE LA THESE

DES SOINS OBSTETRICAUX D’URGENCE ET MORTALITE MATERNELLE DANS LES MATERNITES DE

TROISIEME NIVEAU DU

CAMEROUN : APPROCHE

EVALUATIVE D’UNE INTERVENTION VISANT A AMELIORER LA

PRISE EN CHARGE DES COMPLICATIONS MATERNELLES

FORMATION

INITIALE

Médecine.

AVANCEMENT

DE LA THESE

Au Cameroun de nombreuses enquêtes réalisées au cours des dernières décennies ont permis de mieux connaître les causes et
les facteurs associés aux décès maternels. Les résultats issus de ces enquêtes, se rapportant à la mortalité maternelle situent
son niveau à 669 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Ils révèlent par ailleurs que les causes de ces décès sont les
mêmes que celles observées partout en Afrique au Sud du Sahara. Pourtant la majorité de ces décès pourrait être évitée à
condition d’organiser à temps l’évacuation des cas les plus compliqués et d’améliorer la qualité des soins obstétricaux d’urgence
(SOU) surtout au niveau des maternités de référence. Face à l’ampleur du phénomène dans le pays, le Ministère de la Santé
Publique a identifié diverses stratégies afin de réduire la mortalité maternelle. Une enquête d’évaluation réalisée en 2000 a
montré qu’il existait une sous-utilisation des services de SOU dans les structures du 1er et 2ème niveau. Pour cela, un document
de politique, normes et procédures de santé maternelle a été élaboré et validé par le Ministère de la Santé Publique et les
différents partenaires au développement en 2002. Par ailleurs, les résultats d’une enquête d’évaluation de la qualité des SOU
réalisée en 2005 dans 7 maternités du 3ème niveau qui eux n’avaient pas été évaluées en 2000 ont montré que la mortalité
maternelle semblait être en rapport avec le manque de personnels qualifiés, la part des évacuées et le délai de prise en charge
des complications.
Hypothèses
La mise en place d’une intervention visant à améliorer l’évacuation des cas les plus compliqués vers les maternités de
référence et leur prise en charge est possible.
Ses effets sont mesurables.
Au regard de ce qui précède, l’objectif de l’intervention est de modifier l’évacuation des cas de complications obstétricales
reçus ou survenus au niveau de premier recours et améliorer leur prise en charge dans les maternités du troisième niveau.
Description et nature de l’intervention :
L’intervention qui bénéficie du soutien du Ministère de la Santé Publique a débuté au mois d’Avril 2007 et a consisté à:
Identifier les structures sanitaires de premier recours à l’origine de l’évacuation de plus 70% de cas de
complications dans les trois maternités bénéficiaires de l’intervention.
créer un réseau regroupant les maternités de premier recours et les trois maternités du troisième niveau. Pour cela,
une fiche de référence a été élaborée et rendue disponible au niveau de premier recours et de la référence.
désigner dans chaque maternité un médecin ou tout autre personnel qualifié chargé avec le doctorant de superviser et
contrôler les activités d’évacuation et de prise en charge des cas de complications obstétricales (maternités de
premier recours et du troisième niveau).
fournir le partogramme dans les maternités de premier recours et renforcer les capacités du personnel en matière
d’utilisation de cet outil de surveillance.
renforcer les capacités du personnel en matière de diagnostic, d’organisation de l’évacuation des cas compliqués
(maternités de premier recours) et prise en charge des complications obstétricales (maternités de premier recours
et du troisième niveau).
rendre disponible les kits d’urgence dans les trois maternités du troisième niveau pour permettre la prise en charge
des cas en situation de difficulté (femmes évacuées ou non)
favoriser en cas d’évacuation l’utilisation d’ambulances disponibles en périphérie ou au niveau de la référence.
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L’intervention dans les maternités a déjà pris fin. Nous procéderons à l’assemblage et à la rédaction finale des différents
chapitres de notre travail

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Je n’ai jamais participé aux enseignements inscrits. En revanche, je remplirai des demandes de validation des enseignements non
inscrits.
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Délai de prise en charge des complications obstétricales : étude dans 7 maternités au Cameroun, Mbola
Mbassi S1, Mbu R2, Bouvier-Colle MH1 - Med Trop 2009; 69 : 480-484.

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Je suis en train de finaliser deux articles qui seront soumis pour publication avant la fin de l’année.

•

Can maternal deaths statistics be improved at the tertiary level maternity units in Cameroon?

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Actuellement, je suis Conseiller Technique Principal en Santé Maternelle en service au Fonds des Nations Unies
pour la population, Bureau du Bénin. Je compte faire le reste de ma carrière dans le système des Nations Unies
tout en dispensant les cours de santé publique.
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Laboratoire : EA 1541
Equipe d’accueil : Infections à mycobactéries et
antibiotique : aspects moléculaires, thérapeutiques et
épidémiologiques
Directeur de thèse : Jérôme Robert
Nom du Tuteur : Didier Guillemot
Date d’actualisation : 23/08/2010

NOM : MEYSSONNIER
Prénom : Vanina

Email : vanina.meyssonnier@psl.aphp.fr
Première inscription : 2008
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NON
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EPIDEMIOLOGIE DE LA TUBERCULOSE ET DE LA RESISTANCE AUX ANTITUBERCULEUX

FORMATION

INITIALE

DES Médecine interne.
DESC Maladies Infectieuses et tropicales

AVANCEMENT

DE LA THESE

1) Résistance primaire aux antituberculeux : Etude de cohorte 1995-2008 sur les tuberculoses à
cultures + : Article en cours de soumission à EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
« Primary drug resistance of Mycobacterium tuberculosis by birth cohort in France”
2) Etude du Quantiferon® dans le diagnostic des tuberculoses maladies : étude rétrospective chez les
patients hospitalisés en maladies infectieuses pour suspicion de tuberculose maladie : article en cours
de correction :
“IGRA tests as a tool for excluding active pulmonary and extrapulmonary tuberculosis “

3) Méningites tuberculeuses à culture + 2006-2007 : analyse des données en cours

4) Monorésistance à la rifampicine : Etude retrospective 2002-2007, recueil de données en cours

5) Resistance aux antituberculeux : cohorte de patient de la région de Shanghai, Chine
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
(*)Antimicrobial activity of mucosal-associated invariant T cells, Lionel Le Bourhis1,2, Emmanuel
Martin1,2, Isabelle Péguillet1,3, Nathalie Froux4, Maxime Coré1,2, Amélie Guihot5, Vanina Meyssonnier5,
Virginie Premel1,2, Charlotte Ngo6, Béatrice Riteau7, Livine Duban1,2, Delphine Robert1,3, Martin
Rottman8, Claire Soudais1,2, Olivier Lantz1,2,3
Nat Immunol. 2010 Aug;11(8):701-8. Epub 2010 Jun 27

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Primary drug resistance of Mycobacterium tuberculosis by birth cohort in France
Vanina MEYSSONNIER 1, Nicolas VEZIRIS 1, 2, Sylvaine BASTIAN 1, 2, Jeanne TEXIER-MAUGEIN 3,
Vincent JARLIER 1, 2, Jérôme ROBERT 1, 2, on behalf of the AZAY-Mycobacteria group. Août 2010
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
(*)Staphylococcus aureus necrotizing community-acquired pneumonia is a severe disease regardless of
methicillin-resistance, Nicolas Sicot, Nagham Khanafer, Vanina Meyssonnier, Oana Dumitrescu, Anne
Tristan, Michèle Bes, Gerard Lina, François Vandenesch, Philippe Vanhems, Jerome Etienne, Yves Gillet.
18/08/2010. New England Journal of Medicine

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
“IGRA tests as a tool for excluding active pulmonary and extrapulmonary tuberculosis “: en cours
de correction. Soumission prevue en septembre 2010 à International Journal of Tuberculosis and Lung
Disease
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3 ème année de thèse : 10 mois de bourse de ERASMUS MUNDUS CHINA à l’université de FUDAN à
Shanghai.
Laboratoire d’accueil : Laboratory of Medical Molecular Virology, Shanghai Medical College, Fudan
University , Tel:00-86-21-54337669 Fax:00-86-21-64227201. Directeur: Qian GAO
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Date d’actualisation : 08/08/2010
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CONSOMMATION D’ANTIBIOTIQUES ET PRATIQUES D’UTILISATION EN ETABLISSEMENTS DE SANTE :
DETERMINANTS DE CONSOMMATION ET INFLUENCE DU MESUSAGE D’ANTIBIOTIQUES SUR LE RISQUE
INFECTIEUX NOSOCOMIAL.
FORMATION

INITIALE

2009-2010 : Quatrième inscription à la thèse, ED 393, UPMC Paris 6
2008-2009 : Troisième inscription à la thèse. ED 393, UPMC Paris 6
2007-2008 : Deuxième inscription à la thèse. ED 393, UPMC Paris 6
2006-2007 : Première inscription à la thèse. ED 393, UPMC Paris 6
2004-2006: Master Recherche, mention Santé Publique et Management de la Santé, spécialité Epidémiologie, UPMC Paris 6.
1993 – 2000 : Diplôme de Médecin à l’Université de Carabobo à Aragua au Venezuela.

RESUME DE LA THESE
La France est l’un des plus gros consommateurs d’antibiotiques (ATB) en Europe. Elle est aussi l’un des pays européens où le taux
de résistance bactérienne aux ATB est le plus élevé. Depuis les années 90, une politique active national a été mise en place pour
maîtriser le bon usage des ATB en vue de préserver leur efficacité. L’objectif général de ce travail de thèse etait d’analyser la
consommation et les pratiques d’utilisation des ATB dans les établissements de santé (ES) afin, d’une part, d’identifier les
déterminants des consommations d’ATB et, d’autre part, d’examiner l’influence du mésusage des ATB sur le risque infectieux
nosocomial (IN). Quatre études, que nous nommerons E1, E2, E3 et E4, ont été conduites, basées principalement sur l’exploration
et l’analyse de données provenant de deux réseaux de surveillance du CCLIN Paris Nord : le réseau de surveillance de la
consommation des ATB (le réseau ATB) et le réseau de surveillance de l’incidence des infections du site opératoire (le réseau
INCISO). L’étude E1 conduite afin d’identifier les déterminants d’une moindre consommation d’antibiotiques dans des ES, a
permis d’identifier la délivrance nominative comme mesure phare de la politique de bon usage des ATB, celle-ci ayant été
associée à une moindre consommation d’ATB (J Antimicrob Chemother 2008;62:823-829). Les études E2 et E3 ont permis
d’examiner l’influence du mésusage des ATB sur le risque d’émergence des bactéries résistantes. L’une d’entre elles a permis en
particulier de déterminer le lien potentiel entre la consommation d’ATB et l’émergence épidémique d’un nouvel pathogène: un
nouvel clone de C. difcille (appelé 027) hyper-virulent, responsable des épidémies d’infections sévère dans le Nord de la France
(Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31: 302-305). Quant à l’étude E3, elle avait pour but de déterminer si une consommation
élevée d’ATB dans les ES était associée à des incidences élevées des Pseudomonas aeruginosa : ceftazidime, imipenème,
ciprofloxacine, ou, amikacine résistante (soumis au J. Hosp Infect). Les résultats de ces deux études ont montré que la
surconsommation de certains ATB, en particulier d’imipenème et de fluoroquinolones, était associée à la sélection et l’émergence
de bactéries responsables des IN. L’étude E4, évaluant la conformité de pratiques d’antibioprophylaxie (ABP) chirurgicale, avait
pour but de déterminer quelles étaient les pratiques ayant un effet sur le risque d’infection du site opératoire (J Antimicrob
Chemother 2008;62: 823-829). Cette étude, à la différence des trois premières, à été la seule à être basée sur les données du
réseau INCISO. Elle s’est focalisée en particulier sur les prescriptions individuelles d’ATB destinées à l’antibioprophylaxie
chirurgicale (ABP) et s’est distinguée des trois autres études parce ce qu’elle a analysé les effets du mésusage des ATB sur le
risque infectieux à l’échelle du patient en ajustant la variabilité du risque entre les ES. Les résultats de cette étude ont
démontré que le manque des réinjections intra-opératoires, lorsqu’elles sont préconisés (par exemple, lorsque la demi-vie de
l’ATB utilisé est trop courte et la durée de l’intervention a été trop longue), a été l’écart aux pratiques les plus important associé
à un risque plus élevé d’infection.
Les résultats de ce travail de recherche a) soulignent le rôle joué para la pharmacie dans la politique de bon usage des ATB et
motive la nécessité de généraliser la délivrance nominative des ATB dans tous le ES, b) Incitent à cibler la politique de bon
usage sur les ATB les plus à risque de favoriser la résistance bactérienne, et c) encouragent à poursuivre les efforts pour un
meilleur usage des ATB dans les ES associée à l’application rigoureuse des précautions standards d’hygiène ainsi qu’au
renforcement des mesures de contrôle de la transmission croisée.
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Regression analysis, cours de l'EHESP par S. Lemeshow, à Paris du 6 à 10 avril 2010 (5 jours de formation)
Séminaire Saint-Malo, Octobre 2009.
Formation « traitement des données manquantes » EPITER, EPICONCEPT, à Paris 14-15 Nov. 2008
Atelier Européen «Lutte contre les résistances antibiotiques » Ministère de la Santé, à Paris 06-07 Nov. 2008
Séminaire Saint-Malo, Octobre 2008
Séminaire doctoral (ED420) « Modélisation d’observations incomplètes » à Villejuif, 16 et 17 Oct. 2008
Séminaire «Panorama sur la médiation scientifique», (1 jours formation MED) à Paris 2008.
Cycle de formation « Communication», (7 jours formation MED) à Paris 2008.
Cycle de formation «Pratiques Managériales», (6,5 jours formation MED) à Paris 2008.
Cycle de formation «Maîtrise de l’information scientifique», (3 jours formation MED) à Paris 2008.
Journées de Veille Sanitaire, à Paris le 29 et 30 nov. 2007.
Conférence Mathématica (Wolfram Research France), à Paris le 12 Novembre 2007.
Séminaire Saint-Malo, Octobre 2007.
Cycle de formation « Avenir Professionnel - Découverte », (3 jours formation MED) à Paris 2007.
Introduction à l'économie de la santé et à l'analyse décisionnelle, formation ED393, mars 2007.
Journées de Veille Sanitaire, à Paris le 29 et 30 nov. 2006.
Journées statistiques à Rennes : Estimation non-paramétrique, à Rennes le 26 et 27 Oct. 2006.
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Birgand G*, Miliani K*, Carbonne A, Astagneau P. Is a High use of antibiotics linked with Clostridium difficile PCR-ribotype 027
infections in Northern France? Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31(3): 302-305. (G. B. and K. M. contributed equally
to this study).
Miliani K, L'Hériteau F, Astagneau P. Non-compliance with recommendations for the practice of antibiotic prophylaxis and risk of
surgical site infection: results of a multilevel analysis from the INCISO Surveillance Network. J Antimicrob Chemother
2009;64(6): 1307-1315.
(*) Verjat-Trannoy D, Sitbon M, Nguyen S, Miliani K, Daniel F, Landriu D, Astagneau P. Relation entre les indicateurs ICSHA et
ICALIN et les résultats d’un audit observationnel sur l’hygiène des mains. Hygiènes 2009 ;17 :375-8. (Hors sujet thèse)
Miliani K., L'Heriteau F., Alfandari S., Arnaud I., Costa Y., Deliere E. and et al. Specific control measures for antibiotic
prescription are related to lower consumption in hospitals: results from a French multicentre pilot study. J Antimicrob
Chemother 2008;62(4): 823-829
Communications, Posters
Miliani K, L’Hériteau F, Lacavé L, Carbonne A, Astagneau P. Quelles consommations d’antibiotiques dans les établissements de
santé sont-elles liées à des incidences élevées de Pseudomonas aeruginosa résistants ? (Poster O-07). 11ème Journées
Nationales d’Infectiologie, du 9 au 11 juin 2010, Montpellier, France.
Miliani K, L’Hériteau F, Lacavé L, Carbonne A, Astagneau P, on behalf of the Antimicrobial Surveillance Network study group.
Imipenem and ciprofloxacin consumption are risk factors for selection of multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa:
results of a multicenter observational study in French hospitals (Poster P1636). 20th European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 10 au 13 avril 2010, Vienne, Autriche. (Abstract published in: Clin
Microbiol Infect 2010;16(Suppl 2): p. S478).
Miliani K, L’Hériteau F, Daniel F, Carbonne A, Astagneau P. Conformité des pratiques d’antibioprophylaxie chirurgicale et risque
infectieux : analyse des données du réseau INCISO. XIXème Congrès de la Société Française d’Hygiène Hospitalière
(SFHH). 4 et 5 juin 2009, Nice. (Comm. Orale Libre CL-10)
Miliani K, L’Hériteau F, Astagneau P, on behalf of the INCISO Network Study Group. Non-compliance with guidelines for surgical
antibiotic prophylaxis and the risk of surgical site infection: results from the INCISO Surveillance Network (Poster
P745). 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 16 au 19 mai 2009, Helsinki,
Finlande. (Abstract published in: Clin Microbiol Infect 2009;15(Suppl 4): p. S181).
Miliani K, L’Hériteau F, Arnaud I, Carbonne A, Astagneau P. Politique de Bon Usage des Antibiotiques et consommation : analyse
des données du réseau surveillance de la Consommation des Antibiotiques du C.CLIN Paris nord (Poster P154). XVIIIème
Congrès de la Société Française d’Hygiène Hospitalière (SFHH). 7 et 8 juin 2007, Strasbourg.
Miliani K, L’Hériteau F, Arnaud I, Carbonne A, Astagneau P. Are recommendations for antibiotic use related to antibiotic
consumption in hospital? Results from a French surveillance network (Poster). 17th European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 31 mars-3 avril 2007, Munich, Allemagne. (Abstract published in: Clin
Microbiol Infect 2007;13(Suppl 1): p. S606).
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Miliani K, L’Hériteau F, Carbonne A, Lacavé L, Astagneau P. Imipenem and ciprofloxacin consumption as factors associated to
high incidence rates of resistant Pseudomonas aeruginosa in hospitals of Northern France. (Soumis au Journal of Hospital
Infection” mai 2010)
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TITRE
PROGRAMME

DE LA THESE

DE L’INSULINORESISTANCE ET DU SYNDROME METABOLIQUE
POST-NATALE

-

COHORTE

FORMATION

:

ROLE DE LA CROISSANCE ANTE ET

CASYMIR

INITIALE

2005 : Docteur en Médecine.
2007-2008 : M1 de Santé Publique : Méthodes en Santé Publique - Paris 11
2008-2009 : M2 de Santé Publique : Surveillance épidémiologique des maladies humaines et animales - Paris 11 ;

AVANCEMENT DE LA THESE
Il est admis depuis une dizaine d’années que les mensurations de naissance sont liées au développement à
long terme de maladies complexes comme le diabète de type 2 et le syndrome métabolique. L’apparition précoce
d’une insulino-résistance semble être l’élément clé de ce phénomène. La maigreur à la naissance ainsi que l’intensité
du rattrapage compensatoire post-natal sont deux déterminants qui conditionneraient la survenue de cette
l’insulino-résistance lors de la croissance postnatale.
L’objectif général de notre travail est d’étudier le retentissement de la croissance fœtale sur la croissance postnatale et les fonctions métaboliques et hormonales depuis la naissance jusqu’à l’âge de 4 ans.
Les objectifs spécifiques sont :
• L’étude des différents profils de croissance fœtale des sujets à risque de naître avec un petit poids de
naissance.
• La caractérisation de la croissance post-natale en fonction du profil de croissance fœtale (relation entre
ralentissement fœtale et rattrapage post-natal) et le retentissement sur la composition corporelle.
• Le retentissement de ces différents profils de croissance sur l’insulinorésistance et les éléments du
syndrome métabolique.
Suivi anténatal (déjà terminé)
La phase de recrutement des femmes enceintes et la partie obstétricale de suivi mensuel standardisé de
la croissance fœtale depuis la 22e semaine d'aménorrhée jusqu'à l'accouchement sont terminées. Plus de
500 grossesses ont été suivies. Pour chaque mère ayant eu au moins 2 échographies, une pente
correspondant à la vitesse de croissance fœtale est calculée pour chaque grossesse.
Etat d’avancement :
• Revue de la littérature
• Suivi postnatal

Etat du suivi CASYMIR au 24/08/2010
4 mois
9 mois
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
Total
Visites réalisées
212
128
162
103
73
38
716
Terme
fin
fin
fin
en cours en cours en cours
7
57 (42) 44 (24)
18(8)
13(13)
132(87)
Visites non faites (sortie)
Visites restantes
0
0
0
30
62
94
186
219 enfants sont suivis actuellement et ont tous dépassé l’âge de un an. Les enfants sont considérés comme sortis
de l’étude dans le cas où deux visites consécutives sont manquées. 162 enfants ont été vus à un an, ce qui
représente 74% des inclusions. Un effectif de 130 enfants, ayant effectué la visite de 2 ans, est attendu en mai
2011.
De 219 enfants inclus dans le suivi post natal et faisant objet de la thèse, 125 ont eu un petit poids à la naissance
(le poids inferieur au 10 e percentile de la distribution pour l’âge gestationnel et les sexes) et 77 ont subi un
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retard de croissance intra-utérine.
Dans le cadre de la thèse, après la revue de la littérature, je m’occuperai de l’organisation complète du suivi
postnatal. Pour le moment mon rôle se définit par la présence pendant les visites annuelles des enfants et la
gestion de la cohorte. Par la suite, l’organisation de la saisie, le data management et les analyses intermédiaires
sont prévus.
Les résultats déjà acquis sur la cohorte concernant les données à la naissance1, montrent que la restriction
de croissance fœtale entraine des modifications de la composition corporelle (diminution du pourcentage de la
masse grasse et diminution du contenu minéral osseux), et ce, quelque soit le poids de naissance. Ces modifications
de la composition corporelle s’accompagnent de la modification du métabolisme (augmentation de la sensibilité à
l’insuline, utilisation des lipides comme substrats énergétiques) ayant pour but de favoriser la survie de l’organisme
dans un environnement nutritionnellement pauvre. Les nouveaux nés qui ont présenté une restriction de croissance
fœtale ont, par la suite, une croissance accélérée permettant une restauration de la masse grasse dès le
quatrième mois de vie. Cette correction se fait sans générer un excès de masse grasse.
Les résultats de la première année de vie2 montrent que ce n’est pas dans cette période que s’installent
des complications métaboliques. En effet, à cette période il semble que la croissance de rattrapage soit un
phénomène compensatoire, consécutif à la restriction de croissance fœtale, indépendant des apports caloriques.
Cette croissance accélérée n'a pas de conséquences délétères sur la composition corporelle, ni sur le métabolisme
glucido-lipidique sans l’insulino-résistance. Cependant, des concentrations élevées de leptine évoquent une
résistance à cette hormone qui pourrait jouer un rôle majeur dans le développement des complications
métaboliques dans les années suivantes.
Il est également probable que la diversification alimentaire soit concomitante d'un déséquilibre
alimentaire qui favorisera le processus.
(1) Beltrand J. et al., Adaptive changes in neonatal hormonal and metabolic profiles induced by fetal growth restriction. J Clin
Endocrinol Metab. 2008; 93: 4027-32.
(2)Beltrand J. et al. Catch-up growth following fetal growth restriction promotes rapid restoration of fat mass but without
metabolic consequences at one year of age. 2009 PLoS One. 2009;4(4):e5343

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
07 - 18 Juin 2010 : Cours Institut Pasteur – Recherche sur la personne et éthique appliquée – 120h
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(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse, mentionner éventuellement par
(*) les publications, communications effectuées durant la thèse, mais ne portant pas sur le sujet de thèse)

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

(*) 16-19 Mars 2010 – 4th Congrès de la Société Francophone du Diabète – Lille (France)
« Entred-Ado » Echantillon National Témoin REprésentatif des personnes Diabétiques
Auteurs : Ivana Milovanovic , Michèle Chantry, Isabelle Romon , Céline Druet, Anne Fagot-Campagna, Claire Levy-Marchal
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

SITUATION PROFESSIONNELLE

236

ENVISAGEE

PROMOTION 2010
Laboratoire : UMMISCO, IRD
Equipe d’accueil :
Directeur de thèse : Pierre Auger et Charles Nyandwi.
Nom du Tuteur : Pierre Chauvin
Date d’actualisation : 27/07/2010

NOM : MOSE NYALIKI
Prénom : Victor
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FORMATION

INITIALE

J'ai eu l'expérience en modelant des données à long terme de faune au centre africain de conservation, ma formation initiale est
dans les mathématiques. J'ai un premier degré dans les mathématiques de l'université de Nairobi et un deuxième degré (du
maître) en biométrie de l'université de Nairobi Kenya

TITRE
MODELISATION

DE LA

THESE

DE LA DYNAMIQUE DE MIGRATION DES POPULATIONS DE GRANDS MAMMIFERES

DANS LES PARCS NATURELS DU

KENYA : PARC

NATIONAL D'AMBOSELI

Mots clés
Modélisation multiespèces, distribution d'idéal librement, Amboseli

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Le projet de recherche comporte la création d'un modèle de pâturage multiespèces sur le parc d'Amboseli et l'écosystème
environnant. Nous développerons un modèle du mouvement animal dans les grilles bidimensionnelles se composantes d'un réseau
(5kmx5km) reliées par migration. Cette division dans des grilles correspond à la distribution spatiale des données rassemblées
par le centre africain de conservation (ACC) pendant plus de 40 années. (Western et autres, 2009)
Chaque grille est caractérisée par le fourrage, l'eau et les caractéristiques physiques (la température etc.). Les taux de
migration entre les grilles dépendent des caractéristiques de ces grilles aussi bien que variations saisonnières. Des distributions
des densités des animaux seront obtenues par le modèle et le visage de simulation, calibrés et validation des données de champ.
Plus tard, le modèle de déplacement sera couplé à un modèle de dynamique de population, de ressource (fourrage) et d'animaux.
Nous rechercherons les fonctions qui déterminent le taux de migration qui reproduit mieux la distribution spatiale de données
des herbivores. Au commencement, nous croyons choisir le taux de migration inversement proportionnel à la quantité de fourrage
disponible sur chaque grille pour examiner la distribution libre idéale développée par les &Lucas et Fretwell (1970) (Kshatriya et
autres, 2002)Plus tard, nous prendrons en considération des interactions avec un plus grand nombre d'espèces, y compris des
prédateurs et des règlements d'humain autour des parcs, qui modifie de manière significative le comportement migrateur de
grands animaux et leur accès aux ressources.

Objectif scientifique
•
•

Pour déterminer les facteurs qui influencent les densités de grands mammifères dans les écosystèmes de
la savane
Pour fournir des outils pour d'aide à la décision pour la gestion de grands parcs nationaux du Kenya
faisant face à de fortes diminutions de la population de grands mammifères dus aux sécheresses graves
et aux changements climatiques possibles.

Méthodes envisagées
Nous développerons d'abord un modèle mathématique de migration sur une carte bidimensionnelle des herbivores.
Ce modèle décrit les écoulements de l'entrée et de la sortie dans chaque grille. Nous emploierons des données
satellites pour caractériser l'évolution avec la période du fourrage dans chaque grille. Les taux de migration entre
la grille dépendent de l'abondance de fourrage, de l'accès aux ressources en eau et des caractéristiques physiques
du colis. Les trajectoires de ressource et de consommateur seront déterminées numériquement utilisant en avant
un algorithme de Runge-Kutta d'ordre (Presse et autres 1988)
Dans une deuxième étape, nous couplons le modèle de migration à un modèle de dynamique, de ressource et
d'herbivores de population. En effet, quand les animaux sont présents sur un colis, ils alimentent le fourrage dont
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la disponibilité diminue, causant leur départ à d'autres colis.

Perspectives
Première année : Développement de modèle mathématique de migration pour des herbivores. Confrontation et validation de
modèle utilisant des données d'Amboseli.
Deuxième année : Modèle d'accouplement de migration avec un modèle de dynamique, de calibrage et de validation de population.
Développement d'un modèle complet prenant en considération les prédateurs et les espèces principaux étudiés.
Troisième année : Édition et publication de la thèse.

Références
Fretwell, S.D., et Lucas, H.L., Jr. 1970. Sur le comportement territorial et autres les facteurs influençant la distribution
d'habitat dans les oiseaux. I développement théorique, acta Bioth. 19,16-36.
Kshatriya Mrigesh et Cosner Chris. Une formulation de continuum de la distribution libre idéale et de son implication pour la
dynamique de population. Biologie de population théorique 61,277-284, 2002
Press W, Flannery B., Teukolsky S. and Vetterling W..Numerical recipes in C: the art of scientific computing., Cambridge
University Press. Cambridge, 1988.
Western D., Behrensmeyer AK Track Animal Bone Assemblages community structure over 40 Years in an African Savannah
Ecosystem. Science, 324, pp 1061-1064, 2009.
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Médecin, DEA en Santé Publique, DESS

AVANCEMENT

DE LA THESE

Objectifs de la thèse
Mon travail de thèse concerne l’étude de l’association entre le paludisme et l’infection à VIH dans la base FHDH.
Les objectifs de la thèse sont :1) d’évaluer les facteurs VIH associés à la gravité de l'accès palustre évaluée selon
les critères OMS 2000 ; 2) de décrire les accès palustres et les facteurs VIH (les lymphocytes CD4, le
traitement antirétroviral, les infections opportunistes, ...) qui sont associés à la survenue d'un accès palustre ; 3)
de comparer l'évolution du VIH en dehors d'un accès avec celle pendant un accès ; 4) d’évaluer si l'infection à
VIH est liée à la gravité de l'accès palustre par comparaison à des patients non VIH ayant consulté à l’Hôpital
Bichat pour un accès palustre sur la même période.
Les méthodologies utilisées
- la Base de données Hospitalière Française sur l'infection à VIH (French Hospital Database on HIV,
FHDH : http://www.ccde.chups.jussieu.fr/FHDH/). est une base de données gérée par l’équipe U720 de
l’INSERM, Épidémiologie clinique et thérapeutique de l’infection à VIH. Elle comporte des données d’épidémiologie
descriptive sur les patients séropositifs pour le VIH à différents stades de l'infection dans l'ensemble des
centres collaborateurs (Centres d'Informations et de Soins sur l'Immunodéficience Humaine (CISIH), participant
au recrutement). La base actualisée jusque fin 2003 comporte les données de plus de 100 000 sujets séropositifs
suivis dans 62 hôpitaux français depuis 1989. Les données de suivi sont enregistrées à chaque recours hospitalier,
plus de 40 000 patients ont été suivis en 2003. De 1996-2003, il a été répertorié plus 346 cas de paludisme dans
la FHDH.
- Définition de cas de paludisme dans l’étude : La définition de cas retenue est celle du paludisme
d’importation, c'est-à-dire tout accès palustre survenant en France métropolitaine et authentifié par la mise en
évidence du ou des Plasmodium lors d’un examen parasitologique avec une notion de voyage en zone
d’endémie palustre.
- Etude de faisabilité du projet de recherche à partir des données de la FHDH : De février à mars 2005,
l’étude s’est déroulée dans 4 centres participant à la FHDH (Pitié-salpêtrière, Antoine Béclère, Lariboisière et
Bichat). Elle a montré qu’a priori le projet de recherche sur les cas de paludisme de la FHDH est réalisable, s’il
est réalisé une étude complémentaire par questionnaire dans les CISIH, afin de mieux documenter les accès
palustres.
- Enquête par questionnaire dans les CISIH : L’étude qui a été fait sur les dossiers médicaux avec le recueil
des données à l’aide d’un questionnaire (testé lors d’une étude de faisabilité). Compte tenu de la définition de cas
que nous avons utilisé et qui ne prend en considération que des accès palustres validés par une mise en évidence
parasitologique du Plasmodium. Cette enquête a permit de valider 190 cas d’accès palustre dont 178 cas dus au
Plasmodium falciparum.
- Etude des facteurs VIH associés à la sévérité palustre les selon critères OMS 2000: La description
clinique et épidémiologique des accès palustres et analyse en régression logistique univariée et multivariée des
différents facteurs VIH associés à la sévérité palustre selon les critères de gravité de l’OMS 2000. - Etude
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Exposés/Non exposés : Durant cette 4è année une collecte de données supplémentaires a été effectuée pour
répondre au second objectif de mon travail. En effet, ayant déjà validé dans la base FHDH des sujets exposé (VIH
positifs et paludisme positifs), pour l’étude Exposé/Non Exposé, il a été nécessaire de collecter des données sur
des sujets Non exposés (VIH négatif et paludisme positif). Cette sélection des sujets non exposés, sur la même
période, a été rendu possible grâce à une collaboration et un croisement de la Base de données du laboratoire de
parasitologie et celle du laboratoire de virologie de l’hôpital Bichat. Au total pour 195 patients non exposés (dont
93.3% à Plasmodium falciparum) ont on été validés pour 190 patients exposés (dont 93.7% à Plasmodium
falciparum) déjà validés dans la FHDH.
Nous avons valorisé cette seconde partie du travail par un article publié dans la revue AIDS.
La rédaction du manuscrit de thèse est bien avancée avec les parties « sujet et méthodes » et « résultats et
discussions » déjà rédigées, et les corrections sont en cours. La soutenance est envisagée en cette année.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
-

Formation au logiciel SAS : Bases, statistique, régressions logistiques
Pharmaco-Epidemiologie et risque infectieux /Institut Pasteur/ PY Boelle & M Guillemot/ 2006
Logiciel statistique R/ IFR6/ 2006
Méthodes et modèles/ St Antoine/ C Chouraid et G Helblum
Cout-efficacité en médecine / St Antoine/ C Chouraid et G Helblum
Traitement des données longitudinales de cohorte et analyse de survie/ INSERM U569/2006
Méthodes qualitatives : techniques d’entretien et analyse de contenu octobre 2005
Valorisation de la recherche/création d’entreprise/ Maison des écoles doctorales/ UPMC/
27/06/2006
Methodological issues in field surveys/ LSHTM/ 2006
Philosophie des sciences biologiques et médicales / Collège de France /Pr Anne Fagot-Largeault/2004-2005
Déterminants sociaux de la santé/IHESS/ P Chauvin et I Parizot
Séminaire Saint Malo ED393 : 2005, 2006,2007
Enseignements dirigés PCEM1 : 2005, 2006, 2007, 2008
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
- C. Mouala, S. Houzé, M. Guiguet, P. Abboud, G. Pialoux, N. Viget, D. Costagliola and S. Matheron.Imported
Malaria in HIV-Infected Patients Enrolled in the ANRS CO4 FHDH Study. J Acquir Immune Defic Syndr. 2008
Sep 1;49(1):55-60
- Mouala C, Guiguet M, Houzé S, Damond F, Pialoux G, Viget N, Costagliola D, Le Bras J, Matheron S; FHDH-ANRS
CO4 Clinical Epidemiology Group. Impact of HIV infection on severity of imported malaria is restricted to patients
with CD4 cellcounts < 350 cells/microl. AIDS. 2009 Sep 24;23(15):1997-2004.
Communications, Posters
-C. Mouala. Paludisme d’importation chez les sujets infectés par le VIH et facteurs associés à la sévérité du
paludisme: Base de données FHDH (French Hospital Database on HIV, cohorte ANRS CO4). 2èmes Rencontres
Nord-Sud de l'IMEA - IRD (UMR 145). UNESCO. Paris, 5 Décembre 2007.
http://www.imea.fr/imea-rencontresNS/RNS07-Diaporamas.php

Présentations affichées (Posters):

- C. Mouala, S. Houzé, M. Guiguet, P. Abboud , G. Pialoux, P. Viget, D. Costagliola and S. Matheron. Factors
associated with the severity of malaria episodes in patients enrolled in the French Hospital Database on HIV
(FHDH, ANRS CO4). IAS 2007, Sydney, Australia, July 22-25, 2007. Abstract MOPEA097.
- C. Mouala, S. Houzé, M. Guiguet , P. Abboud , G. Pialoux, P. Viget, D. Costagliola and S. Matheron. Clinical and
Epidemiological Characteristics of Imported Malaria in the French Hospital Database on HIV (FHDH, ANRS CO4).
47th ICAAC 2007 Chicago, USA, September 17-20, 2007. Abstract 1754.
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Thèse de Médecine (en cours)
Diplôme d’étude spécialisée de Neurologie (en cours)
Master 2 Recherche Santé Publique et Management de la Santé, Option Biomathématiques (UPMC, 2007)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Etude de la littérature sur les techniques de modélisation pronostique, de leur validation et de leur applicabilité
dans les essais cliniques, le suivi de la qualité des soins et la prédiction individuelle en pratique clinique.
Etude de la littérature sur les modèles avec variables latentes pour prendre en compte les erreurs de mesure
(modèles linéaires généralisés et équations structurelles).
Rédaction du 1er article concernant la validation externe de modèles de prédiction (Weimar, stroke 2004) sur une
population indépendante, avec caractéristiques initiales différentes et traitement homogène par thrombolyse
intra-veineuse (exportabilité du modèle original et intérêt de la re-calibration).
Conception et rédaction des 2ème et 3ème articles (en cours), concernant le gain en terme de prédictibilité du
modèle à partir des informations cliniques 24h après le traitement, et comparaison au gain associé à la prise en
compte de la re-perméabilisation artérielle (actuellement indicateur précoce de l’efficacité du traitement, mais
remis en cause en raison de re-perméabilisations dites « futiles »).
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Séminaire Saint-Malo 09.
UE Pharmacologie Cardio-vasculaire (M2 BIP, Pharmacologie clinique et expérimentale, Pr Funck-Brentano), 20h, (11/09)
Cours et Séminaire du Pr Dehaene (Psychologie cognitive expérimentale : Accès à la conscience, Mécanismes de l’apprentissage et
applications à l’éducation), 18 h (01/10).
Création et Gestion de bases de données sous Microsoft Access et Epidata (Institut Pasteur), 30 h (02/10).
Autre : test de positionnement en anglais (Département des langues de l'UPMC) niveau B2

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Autres publications en dehors de la thèse :
Weiss, N.*, Mutlu, G.*, Essardy, F., Nacabal, C., Sauves, C., Bally, C., Houbert, M., Lecorre, C., Germack, V.,
Demeret, S., Pierrot-Deseilligny, C., Bolgert, F. The French version of the FOUR score : A new coma score. Rev
Neurol. 2009; 165:796-802.
Rosso, C., Drier, A., Lacroix, D., Mutlu, G., Pires, C., Lehéricy, S., Samson, Y., Dormont, D. Diffusion-weighted MRI

in acute stroke within the first 6 hours. 1.5 or 3.0 Tesla? Neurology 2010;74:1946-53.
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Evaluation of the German Stroe Data Bank models on rt-PA treated patients; Mutlu, Mary, Pires, Deltour, Leger,
Crozier, Samson; soumis à Stroke en Mars 2010 et à Cerebrovascular Disease en Juin 2010 (Refus après revue).
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Amélioration de la Prédictibilité à 24h apès le traitement de l’AIC (rédaction en cours)
Intérêt de la re-perméabilisation artérielle en plus de l’évolution clinique (rédaction en cours).

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Chef de Clinique Assistant Urgences Cérébrovasculaires (Salpêtrière – Paris) à partir de Novembre 2010.
Praticien Hospitalier en Neurologie Vasculaire (public ou privé, recherche poste pour > 2014)
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Equipe d’accueil : Épidémiologie clinique de l’infection à
VIH, de ses complications et de ses traitements

NOM : NDAWINZ
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jndawinz@ccde.chups.jussieu.fr
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
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Directeur de thèse : Dominique Costagliola
Co-encadrante : Virginie Supervie
Nom du Tuteur : Arnaud Fontanet
Date d’actualisation : 14/09/2010
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VIH EN AFRIQUE SUBSHARIENNE PAR L’APPROCHE DU RETROCALCUL
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A
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FORMATION

INITIALE

BTS en statistique, ISSEA CEMAC-Yaoundé, Cameroun
Master Professionnel de Démographie, Université de Strasbourg
Master recherche en santé publique option épidémiologie, Université Paris 6

AVANCEMENT

DE LA THESE

Avec ses 22,5 millions de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) en 2007, soit 68% de la prévalence mondiale,
l’Afrique subsaharienne est la région la plus touchée par la pandémie du VIH. C’est aussi dans cette région que l’on
observe un manque de données fiables pour surveiller l’épidémie du VIH. Or les données de surveillance sont
fondamentales pour mettre en place et diriger les campagnes de prévention et de sensibilisation, planifier les
ressources, etc. Pour surveiller l’épidémie du VIH, l’ONUSIDA et l’OMS ont développé des logiciels (EPP et
Spectrum) permettant d’estimer les indicateurs clés (prévalence, l’incidence et les décès) de la surveillance de
l’épidémie du VIH à partir des données provenant de la serosurveillance sentinelle des femmes enceintes et des
enquêtes démographiques et de santé en population générale. Si ces outils semblent améliorer la fiabilité des
estimations nationales de la prévalence du VIH dans les pays d’Afrique subsaharienne, l’estimation de nouvelles
infections à partir de ces modèles paraît encore incertain. Il est donc nécessaire de développer des méthodes
alternatives à celles existantes afin d’améliorer la qualité de la surveillance du VIH dans les pays du sud.
Dans la plupart des pays industrialisés, la méthode du rétrocalcul s’est révélée très utile pour estimer l’incidence
et la prévalence du VIH à partir de la notification des cas d’infection à VIH ou de SIDA. Cette méthode est
fondée sur l’idée que la date d’apparition des signes du SIDA correspond à la date de l’infection par le VIH,
augmentée de la durée d’incubation (durée entre l’infection et l’apparition des premiers signes cliniques). Ainsi, si
la durée d’incubation est connue, il est possible d’estimer le nombre d’infections survenues dans le passé à partir
du nombre de nouveaux cas de SIDA diagnostiqué. La notification des cas de SIDA ou de VIH étant irrégulière
dans les pays d’Afrique subsaharienne, l’utilisation du rétrocalcul n’est généralement pas possible. Toutefois, les
efforts entrepris par les pays du sud au cours de ces dernières années dans la prise en charge des malades et
leur suivi (offre de soin et décentralisation) ont amélioré le système de surveillance des PVVIH. Au Cameroun par
exemple, le suivi systématique des personnes « mises sous traitement ARV » a été mis en place au milieu des
années 2000 dans le système national d’information sanitaire. Les 136 unités de prise en charge ou centres de
traitement agréés (UPEC/CTA) qui prennent en charge les PVVIH au Cameroun ont l’obligation de produire
mensuellement des statistiques comprenant notamment le nombre de nouvelles PVVIH mises sous traitements
ARV. Ces données sont ensuite notifiées au Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS).
Dans le cadre de mon projet de thèse, je vais modifier la méthode du rétrocalcul afin d’estimer le nombre de
nouvelles infections par le VIH à partir des nombres de nouvelles PVVIH mises sous traitements ARV entre 2006
et 2010.
Pour formuler cette méthode, j’aurai besoin de connaître plusieurs paramètres à savoir : i) le nombre de nouvelles
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PVVIH mises sous traitement ARV à un temps donné; ii) le taux d’exhaustivité de la notification des nouvelles
PVVIH mises sous ARV à un temps donné ; iii) La distribution de la durée d’incubation (définie ici comme le délai

entre la date de l’infection et la date de mise sous traitement ARV) à un temps donné.

Certains de ces paramètres sont connus et d’autres sont inconnus. Le nombre de nouvelles PVVIH mises sous
traitement ARV sera issu de la base de données gérée par le CNLS. Afin de corriger le nombre de nouvelles
PVVIH mises sous traitement ARV notifiés au CNLS, nous estimerons la probabilité qu’une PVVH initiant le
traitement ARV soit notifiée au CNLS. La distribution de la durée d’incubation sera une fonction dépendante du
temps et sera définie à partir du nombre moyen annuel de CD4 à la mise sous traitement au cours de la période
2006-2010.
Pour estimer les paramètres inconnus à savoir la probabilité qu’une PVVH initiant le traitement ARV soit notifiée
au CNLS et le nombre moyen annuel de CD4 à la mise sous traitement, je réaliserai une enquête transversale
rétrospective auprès d’un échantillon d’UPEC/CTA au Cameroun. J’ai ainsi obtenu en juillet 2010, le financement
de l’enquête de la part de Sidaction. Cette enquête qui est actuellement dans sa phase préparatoire permettra de
dénombrer dans les UPEC/CTA, le nombre de nouvelles PVVIH initiant le traitement ARV au cours d’une période
de référence qui sera définie pour chaque année de la période 2006-2010, ainsi que leurs caractéristiques
sociodémographiques, la date d’initiation au traitement, le nombre de CD4 au début du traitement, etc.
Afin de mettre en œuvre mon projet de recherche, j’ai effectué aux mois de mai-juin 2010, une mission
exploratoire au Cameroun. Cette mission avait pour buts: i) de présenter le projet aux autorités camerounaises ;
ii) d’obtenir les décisions administratives nécessaires pour le lancement de l’enquête de terrain ; iii) de faire un
état des lieux de la surveillance de l’épidémie du VIH au Cameroun.
Cette mission m’a ainsi permis d’adapter certains éléments méthodologiques de mon projet au système national
d’information sanitaire du Cameroun.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
« Maîtrise de l’information scientifique », Département formation et carrière et BUPMC, 20h, 2009 ;
« Principes et méthodes de l’Analyse Génomique », Institut Pasteur, 7/15 conférences, 06 novembre au 11 décembre 2009 ;
« Modeling of infectious diseases » Course, Institut Pasteur Paris, 58h30, 06 au 16 avril 2010 ;
« Actualité de la recherche Epidémiologique », Colloque en hommage à Daniel Schwartz, Institut de France, 4h, 2 mars 2010
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
*J Ndawinz, D Costagliola, and V Supervie, Recent Increase in the Incidence of HIV Infection in France, 17th Conference on
Retroviruses and Opportunistic Infections, USA, San Francisco 16-19 february 2010,
*NDAWINZ J, COSTAGLIOLA D, SUPERVIE V. Évolution récente de l'incidence du VIH en France, 5e conférence
francophone VIH/Sida, Maroc, Casablanca 28-31 mars 2010
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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INITIALE

Médecin

AVANCEMENT

DE LA THESE

Problématique :
La tuberculose est l’une des plus importantes causes de morbidité et de mortalité au monde. Dans les pays en
développement, un patient tuberculeux contagieux peut infecter 10 à 20 personnes dans son entourage au cours
de l’histoire naturelle de la maladie. Or des retards dans le diagnostic de la tuberculose ont été observés dans les
tous les pays du monde et particulièrement dans les pays à forte endémicité tuberculeuse. L’entrée différée dans
une filière de soins entraîne un risque de plus grande morbidité et mortalité pour le patient et augmente la
transmission du bacille tuberculeux dans la population.
Objectifs :
En analysant l’itinéraire thérapeutique des malades, les objectifs de l’étude sont :
mesurer les délais de présentation des patients dans les services de soins et ceux de leur prise en charge;
identifier les facteurs associés aux délais de présentation du patient dans un service de santé, aux délais de
diagnostic et à ceux de l’initiation du traitement antituberculeux ;
analyser les interruptions thérapeutiques.
Matériel et méthode
Une étude consistant en une enquête par questionnaire et l’analyse des dossiers des patients sera conduite dans
les hôpitaux de Ndjaména et de Moundou au Tchad. Seront recrutés : les patients présentant une tuberculose
pulmonaire confirmée, âgés de plus de 15 ans. Les trajectoires de ces patients seront reconstituées de la survenue
de la maladie à l’issue du traitement antituberculeux. Les variables dépendantes sont : le délai de présentation des
patients chez un prestataire de soins, le délai de diagnostic de la tuberculose et les interruptions thérapeutiques.
L’analyse statistique sera réalisée à l’aide du logiciel SAS. La régression logistique permettra d’analyser les
déterminants associés aux délais.
Avancement :
L’année 2008-2009 a été mis à profit pour constituer une base de références bibliographiques et rédiger le
protocole de recherche qui a été discuté avec différents experts de la lutte contre la tuberculose et les
partenaires de l’étude.
Après la validation du protocole de recherche par ma directrice de thèse, je me suis déplacé au Tchad pour
présenter le projet de recherche au ministère de la santé et au programme national de lutte contre la tuberculose.
Des améliorations ont été apportées au document conformément aux recommandations des responsables de la
recherche et de la lutte contre la tuberculose du ministère. Le ministère tchadien de la santé a autorisé la mise
en œuvre de l’enquête au mois de juin 2009.
Le recueil des données se poursuit actuellement sur le terrain. Une revue systématique de la littérature sur les
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déterminants du délai de diagnostic de la tuberculose vient d’être rédigée.
Le calendrier prévisionnel de soumission des articles est le suivant :
• La revue de littérature sur le « déterminants du délai de diagnostic de la tuberculose dans les contextes
de forte endémicité tuberculeuse et de limitation des ressources » à la fin du mois d’avril 2010.
• Un article sur « les déterminants du délai de diagnostic de la tuberculose en milieu urbain sub-saharien
(Moundou et Ndjaména, Tchad) » à la fin du mois de juillet 2010
• Un article sur « l’itinéraire thérapeutique des patients tuberculeux en milieu urbain au Tchad » au mois de
octobre 2010
• Et un article sur « les interruptions thérapeutiques en milieu » en décembre 2010.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
J’ai participé aux enseignements suivants : les logiciels SAS et R au CNAM, les méthodes avancées en
épidémiologie (UE 221 et 222) à l’EHESP, la maitrise de l’information scientifique par l’IFD (UPMC), la protection
sociale à l’ED 420, un Diplôme Inter-universitaire sur la thérapeutiques des maladies infectieuses à l’UMPC, la
modélisation des épidémies de maladies infectieuses à l’ED 393, la création et la gestion des bases de données à
l’institut Pasteur, la vaccinologie à l’Institut Pasteur.

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Une revue de littérature sur les déterminants des délais de diagnostics de la tuberculose dans les pays à forte
endémicité tuberculeuse vient d’être rédigée et sera bientôt soumise.

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Je m’investirai dans un programme de lutte contre les maladies infectieuses (Tuberculose ou SIDA) au Tchad.
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Directeur de thèse : MESTIVIER Denis

FORMATION

INITIALE

2008-2010 : Master Biologie-Informatique à l’université Paris Diderot. Mention Bien.
2007-2008 : Licence Sciences et Applications en parcours Biologie-Informatique à l’université Paris Diderot.

Mention Bien.
2005-2007 : 1ere et 2eme année de licence Sciences et Applications : Biologie – Biochimie
Spécialisation en Bioinformatique.
3 stages dans cette même équipe en génomique, modélisation, et analyse de modèle
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Modélisation – Simulation – Homéostasie du Fer – Bioinformatique
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Le fer est paradoxalement à la fois toxique et indispensable à la plupart des être vivants. Chez l’Homme, le fer
possède ainsi un rôle prépondérant dans des fonctions variées, allant du transport du dioxygène, à la respiration
cellulaire, la synthèse d’ADN ou la protection contre le stress oxydant [1, 2, 3]. Une carence en
fer peut donc avoir des conséquences désastreuses, notamment provoquer des anémies sérieuses
[4]. L’OMS estime aujourd’hui à plus de 2 milliards le nombre de personnes souffrant de carence
en fer, en faisant le désordre nutritionnel le plus répandu au monde. De plus, une accumulation pathologique de fer
dans l’organisme, ou hémochromatose, est tout aussi dangereuse puisque La présence de fer catalyse des réactions
chimiques conduisant à la production d’espèces réactives de l’oxygène (ou ROS), très toxiques, conduisant à long
terme à des sérieuses lésions de nombreux organes tels que le cœur et le foie [5].

Objectif scientifique
La quantité de processus intriqués est telle qu’il est très difficile de comprendre les dynamiques observées. La
mise en place d’un modèle permettra de mieux comprendre les conséquences d’une mutation d’un gène, du point de
vue moléculaire et physiologique, puisque l’aspect pathologique est assez bien connu.
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Méthodes envisagées
Un « modèle squelette » de l’homéostasie du fer chez la levure Saccharomyces cerevisiae a déjà été mis en place
dans le cadre de la thèse de F. Achcar (co-encadrée par D. Mestivier et J.M. Camadro) [8]. Il s’agit d’un modèle
booléen (il n’existe que deux états pour chaque espèce : présente ou absente) qui a permi de valider cette
approche de modélisation. Ce travail rend donc possible la création d’un modèle humain, plus complexe, mais
offrant des applications plus directes. Le fait de disposer d’un modèle squelette permet à la fois de disposer
d’une base solide et vérifiée mais aussi de conserver une certaine liberté sur la création du nouveau modèle. En
effet, il n’est pas indispensable de conserver la caractère booléen de cette base et il est donc possible de passer à
un modèle booléen multivalué (nombre d’états possibles augmenté), à un modèle de type réseau de Petri, voire à un
modèle d’équations différentielles. Sachant que les différents types cellulaires impliqués dans cette homéostasie
peuvent être vus comme des unités à la fois indépendantes et capables d’interagir, nous proposons un modèle
multi-processus, qui permettra de  اmimer  بdu point de vue informatique cette architecture biologique.

Perspectives
Mieux comprendre les mécanismes de l’homéostasie, et de ses dérégulations, est un fondement nécessaire à
l’émission de nouvelles hypothèses, de nouvelles pistes, sur des cibles potentielles de traitement de ces
pathologies.

Références
[1] G. J. Anderson and C. D. Vulpe, “Mammalian iron transport,” Cellular and Molecular Life
Sciences : CMLS, vol. 66, p. 3241–3261, Oct. 2009. PMID : 19484405.

[2] C. Camaschella and P. Strati, “Recent advances in iron metabolism and related disorders,”

Internal and Emergency Medicine, Apr. 2010. PMID : 20424932.

[3] N. C. Andrews, “Forging a field : the golden age of iron biology,” Blood, vol. 112, pp. 219–
230, July 2008. PMID : 18606887.
[4] S. F. Clark, “Iron deficiency anemia : diagnosis and management,” Current Opinion in
Gastroenterology, vol. 25, pp. 122–128, Mar. 2009. PMID : 19262200.
[5] B. R. Bacon and R. S. Britton, “Clinical penetrance of hereditary hemochromatosis,” The
New England Journal of Medicine, vol. 358, pp. 291–292, Jan. 2008. PMID : 18199868.
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2008-2009 : Master 2 Recherche Méthodes en évaluation thérapeutique à l’Université Paris Diderot, Paris
2005-2008 : Ingénieur de l’ENSAI (Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information), Rennes
2003-2005 : Classes préparatoires Mathématiques au Lycée Louis le Grand, Paris

AVANCEMENT

DE LA THESE

L’utilisation des modèles non linéaires à effets mixtes (MNLEM) est une alternative à l’approche non
compartimentale classique pour l’analyse des données longitudinales recueillies dans des essais cliniques ou dans
des cohortes. Elle permet d’analyser des études sur les patients avec peu de prélèvements par patient. L’utilisation
de cette approche est alors de plus en plus répandue comme dans l’analyse des essais pharmacocinétiques (PK) de
bioéquivalence ou d’interaction en crossover, ou dans la modélisation des décroissances des charges virales (VIH,
VHC, VH1N1…) et des courbes de bactéricides en réponse aux traitements antibiotiques. Le choix des protocoles
dans ces études est très important ; il consiste à trouver une balance entre le nombre de sujets et le nombre de
mesures par sujet ainsi qu’à déterminer les temps de prélèvements appropriés. Cela a un impact important sur les
résultats des études comme sur la précision d’estimation des paramètres et la puissance des tests. L’équipe
« Modélisation biostatistique et pharmacométrie » de l’UMR 738 est pionnière dans ce domaine des protocoles en
MNLEM avec à la fois des travaux méthodologiques et le développement du logiciel PFIM en R. Les approches
actuellement proposées sont basées sur un calcul approché de la matrice d’information de Fisher (MF) et sont
principalement utilisées pour optimiser les précisions d’estimation. Elles n’étaient pas encore applicables aux essais
avec plusieurs niveaux de variabilités comme les essais en crossover ni avec les covariables discrètes changeant
entre les périodes. Par ailleurs, l’approximation de la matrice de Fisher par linéarisation pourrait poser des
problèmes lorsque les modèles sont très complexes ou très non linéaires et définis sous forme d’équations
différentielles.
Dans ce contexte méthodologique, le premier objectif de cette thèse est d’étendre l’expression de MF dans les
MNLEM et l’évaluation de la puissance des tests pour les essais avec plusieurs niveaux de variabilité. Il faudra
envisager un calcul stochastique de la matrice de Fisher ne nécessitant pas de linéarisation du modèle et aussi
étudier des différents algorithmes d’optimisation.
Concernant le premier objectif, l’extension de MF pour MNLEM a été développée, comprenant la variabilité intra
sujet en plus de la variabilité inter sujet et les covariables discrètes fixes ou changeant entre les périodes.
L’erreur standard de l’effet du traitement a été utilisée pour calculer la puissance des tests de Wald de
comparaison ou d’équivalence ainsi que pour prédire le nombre de sujets nécessaires pour une puissance donnée.
Ces développements ont été validées par simulations et implémentés dans la nouvelle version 3.2 du logiciel PFIM,
disponible depuis Janvier 2010 (www.pfim.biostat.fr). Cette extension de MF a été appliquée pour planifier une
étude PK en crossover, montrant l’absence d’interaction d’un composant X sur la PK de l’amoxicilline.
Suite à ce premier travail, je suis en train de chercher et d’étudier d’autres approches pour calculer MF sans
linéarisation du modèle (méthodes stochastiques etc.). Ensuite, il faudra aussi chercher des algorithmes
d’optimisation performants pour les études dans ce contexte. Nous avons pensé à étudier des algorithmes tels que
« Simulated Annealing » ou des algorithmes génétiques. Ces méthodes une fois développées et validées seront
implémentées dans les futures versions du logiciel PFIM.
Parallèlement à ces travaux méthodologiques, notre domaine d’application concerne l’étude de la survenue des
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résistances aux antibiotiques dans les flores commensales au cours des antibiothérapies. C’est un problème de
santé publique majeur et conséquence de l’utilisation massive des antibiotiques. Nous cherchons à modéliser cette
émergence de résistance et étudier son lien avec les concentrations d’antibiotiques.
Pour cela, nous avons d’abord travaillé sur un premier essai (promoteur INSERM) étudiant l’impact du linézolide
sur les flores commensales des patients hospitalisés. Dans cette étude, nous avons évalué l’impact d’un premier
traitement par linézolide sur des différents microbiotes et analysé la PK du linézolide par modélisation. Par
ailleurs, nous disposons aussi des données dans des études conduites par la société biotechnologique Da Volterra
(www.davolterra.com) sur la ciprofloxacine chez le porcelet. Nous avons d’abord analysé des comptes
d’entérobactéries résistantes à la ciprofloxacine et des mesures de concentrations de cet antibiotique (dans les
selles et dans le sang) par l’approche non compartimentale. Une étude descriptive de la corrélation a été réalisée
suite à cela.
Pour la suite, nous allons chercher à développer des modèles mathématiques décrivant l’apparition de ces
résistances et à étudier le lien entre l’émergence de résistance et la PK et ainsi qu’à planifier des essais adaptés
dans ce contexte.
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2010
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Séminaires de l’Ecole Doctorale - Saint Malo
Colloque en hommage à Daniel Schwartz – Académie des Sciences
Modélisation des maladies infectieuses – Institut Pasteur
Basic Pharmacokinetic – Arosa, Suisse

Volume horaire
5h
58.5h
1 semaine

Total

PRODUCTION

Crédits
2
1
3
3
9
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
PFIM 3.2 (www.pfim.biostat.fr), January 2010, Copyright © Caroline Bazzoli, Thu Thuy Nguyen, Anne Dubois, Sylvie Retout,
Emmanuelle Comets, France Mentré - Université Paris Diderot- INSERM
(Dépôt auprès de l’Agence de protection des programmes)
Communications, Posters
- Communications orales
•
Nguyen, TT., Bazzoli, C., Dubois, A., Mentré, F. Design evaluation and optimisation in crossover pharmacokinetic studies

•

•

analysed by nonlinear mixed effects models, 31st Conference of International Society of Clinical Biostatistics,
Montpellier, France, 28 août-2 septembre, 2010.
Nguyen, TT., Bazzoli, C., Mentré, F. Design evaluation and optimisation in crossover pharmacokinetic studies
analysed by nonlinear mixed effects models, Population Optimum Design of Experiments Workshop, Berlin,
Allemagne, 11-12 juin, 2010.
Nguyen, TT., Bazzoli, C., Mentré, F. Evaluation et optimisation des protocoles de prélèvements dans les études
pharmacocinétiques en crossover analysées par des modèles non linéaires à effets mixtes, 42èmes Journées
de Statistique, Marseille, France, 24-28 mai, 2010. [http://hal.inria.fr/docs/00/49/47/05/PDF/p45.pdf]

- Posters
•
Nguyen, TT., Massias, L., Defrance, G., Bourgeois-Nicolaos, N., Duval, X., Mentré, F., Andremont, A. and the Linezolid study
group. Population pharmacokinetic of linezolid in inpatients, Meeting of Population Approach Group in Europe, Berlin,
Allemagne, 9-11 juin, 2010. http://www.page-meeting.org/?abstract=1742]
•
Nguyen, TT., Bazzoli, C., A., Mentré, F. Design evaluation and optimisation in crossover pharmacokinetic studies analysed by
nonlinear mixed effects models, Meeting of Population Approach Group in Europe, Berlin, Allemagne, 9-11 juin, 2010.
[http://www.page-meeting.org/?abstract=1745]

•

Nguyen, TT., Bazzoli, C., A., Mentré, F. Design evaluation and optimisation in crossover pharmacokinetic studies analysed by

nonlinear mixed effects models, American Conference on Pharmacometrics, Mystic, Etats-Unis, 4-7 octobre,

2009. [http://www.go-acop.org/sites/all/assets/webform/PosterACoP09-Nguyen.pdf]

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Nguyen, TT., Bazzoli, C., Mentré, F. (2010) Design evaluation and optimisation in crossover pharmacokinetic studies analysed by
nonlinear mixed effects models, Biostatistics.
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Mots clés
modèles de dynamique des populations et en épidémiologie, modèles SIRS, environnement stochastique

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

L’UMI IRD 209 développe des travaux de recherches sur la dynamique des systèmes complexes. L’encadrement de
thèse se ferait en co-direction entre le Professeur Nguyen Huu Du de l’Université d’Hanoï en Mathématiques
Appliquées et Pierre Auger de l’UMI IRD 209. L’équipe du Professeur Nguyen Huu Du est spécialiste de la
modélisation mathématique avec des systèmes d’équations différentielles stochastiques. L’équipe de Pierre Auger
possède une expérience solide dans le domaine des modèles de dynamique des populations et en épidémiologie. La
variabilité joue un rôle très important dans bon nombre de modèles en écologie et en épidémiologie et il apparaît
donc crucial de développer ces modèles dans un contexte stochastique.

Objectif scientifique
Nous envisageons de revisiter certains modèles de pêcheries en considérant un contexte stochastique, modèles
référencés ci-dessous. Nous envisageons de développer de nouveaux modèles adaptés au contexte des pêcheries.
Nous envisageons également de développer des modèles épidémiologiques en environnement stochastique en
collaboration avec certaines équipes de l’UMI IRD & UPMC 209.

Méthodes envisagées
Cette thèse concernera un modèle mathématique de type SIRS en environnement stochastique. Nous considérerons
un modèle où nous supposerons une alternance entre deux modèles SIRS (l’un correspondant à une situation
endémique, l’autre à une situation où l’épidémie régresse). Le switch entre ces deux modèles se fera sous l’effet
d’un bruit télégraphique de manière assez similaire à ce qui a été fait dans l’article accepté avec le Prof. Du et
Hieu, MBE. Le travail de Hieu consistera à rechercher les conditions de persistance de l’épidémie en fonction des
caractéristiques de bruit télégraphique c’est-à-dire de la fonction de switch.

Perspectives
Ce projet de thèse s’inscrit parfaitement dans les objectifs prioritaires de l’UMI IRD 209. Nous souhaitons
développer des collaborations scientifiques avec une université Vietnamienne à Hanoï, et avec certaines équipes de
l’UMI IRD & UPMC 209, notamment au Sénégal (équipe de Gauthier Sallet), au Cameroun (équipe de Maurice
Tchuente) et au Vietnam (équipe de l’IFI/MSI). La thèse de Hieu en co-encadrement entre l’IRD et l’Université
d’Hanoï permettrait de mettre en place cette collaboration.
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Références
[1] Du N.H., Kon R., Sato K. and Takeuchi Y. Dynamical behavior of Lotka-Volterra competition systems : Non
autonomous bistable case and the effect of telegraphic noise. J. Comput. Applied Math. 170, 2, pp. 399-422, 2004.
[2] P. Auger, R. Bravo de la Parra, J.C. Poggiale, E. Sanchez L. Sanz, Aggregation methods in dynamical systems
variables and applications in population and community dynamics, Physics of Life Reviews, 5, pp. 79-105, 2008.
[3] Auger P., Kouokam E., Sallet G., Tchuente M., Tsanou B. Vector-borne diseases with spatial dynamics : The
Ross-Macdonald model in a patchy environment. Mathematical Biosciences, 216, pp. 123-131, 2008.
[4] Auger P., Mchich R., Chowdury T., Sallet G., Tchuente M., Chattopadhyay J. Effects of a disease affecting a
predator on the dynamics of a predator-prey system. Journal of Theoretical Biology. 258, pp. 344-351, 2009.
[5] Auger P., Mchich R., Raïssi N., Kooi B. Effects of market price on the dynamics of a spatial fishery model: Overexploited fishery/traditional fishery. Ecological Complexity, sous presse.
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Mathematical Biosciences and Engineering, Volume 6, Number 4, October 2009, pp 683-700.
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AVANCEMENT
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1. Hypothesis
More than 50% of the pregnant women are affected by anemia in developing countries, the main cause being iron
deficiency. Our first hypothesis is that iron deficiency represents over 50% of the causes of anemia in Beninese
pregnant women. Anemia in pregnancy has consequences on the child. Our second hypothesis is that anemia in
pregnancy is associated with anemia in the first months of life.
2. Rational
Anemia during pregnancy is an important issue in developing countries where 5-10% and more than 50% of
pregnant women develop severe and moderate anemia, respectively. Severe anemia seems to increase mortality
and morbidity in mothers, but little is known on its risk factors and especially on its impact on both fetus and
infants.
Malaria and iron deficiency are important well-known risk factors for anemia during pregnancy. Pregnancy is
associated to a significant increase in the amount of iron required to increase the red cell mass, expand the
plasma volume and to allow for the growth of the fetal-placental unit; in Africa the need in iron is not covered.
Other risk factors include helminthiases, genetic disorders, micronutrients deficiency and undernutrition.
Early anemia has been associated with an increase of preterm delivery. Allen suggested three potential
mechanisms whereby maternal iron deficiency anemia might give rise to preterm delivery: hypoxia, oxidative
stress, and infection. For placental malaria, another important contributor to maternal anemia in sub-Saharan
Africa, immunological factors are thought to play a role, particularly placental TNF release and monocyte
infiltrates. Available studies, even showing a link between anemia during pregnancy and preterm and low birth
weight babies, have seldom taken into account risk factors for anemia like infections which might have led to
these outcomes and none, to our knowledge, has studied the long-term consequences on the children.
3. Objectives
Our main objective is to determine the links between anemia in pregnancy and anemia in infants of six months of
age, in a malaria endemic area.
Secondarily, we will estimate the different types of anemia during pregnancy, focusing on iron deficiency anemia.
4. Evolution of the thesis
The recruitment of the study participants has started since January 15, 2010. At the present time we have
already included 680 pregnant women (57% of the sample) and 300 children (75% of the sample) of these women.
A preliminary analysis is made to determine the risk factors of anemia during the first and second trimesters of
pregnancy. This initial analysis could lead to the publication of the first article in the context of the thesis.
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3
3

2009-2010
April 2010
10 – 20 March 2010
10 – 20 March 2010
IP : Institut Pasteur, Paris
VSCR : Vienna School of Clinical research
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Ouédraogo S, Le Port A, Cottrell G , Garcia A, Cot M, Massougbodji A. Does placental malaria at birth influence
the outcome of first parasitaemia in the first year of life? 5th MIM PAMC in Nairobi - November 2-6 2009.
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Mots clés
Faible poids de naissance, retard de croissance intra-utérin, prématurité, paludisme gestationnel, déficit
nutritionnel maternel

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Dans les pays en voie de développement le faible poids de naissance (FPN) défini par un poids inférieur à 2500g
est un indicateur majeur adopté par l’OMS pour évaluer l’état de santé du nouveau-né. Son intérêt majeur est qu’il
est prédictif de la morbidité et de la mortalité de l’enfant au cours de ses premiers mois de vie. Une augmentation
du risque de décès infantile (2 à 5 fois plus élevé) chez les enfants pesant moins de 2500g à la naissance est
retrouvée dans les pays en voie de développement. [1,2] Le FPN peut être lié à 2 mécanismes distincts : le retard
de croissance in utero (RCIU) ou la prématurité. Il est important de distinguer ces 2 mécanismes car les facteurs
étiologiques s’y rapportant et leurs conséquences à court et moyen termes sont très différents, la prématurité
pouvant être associée à une mortalité plus élevée [2,3]. A l’inverse le RCIU pourrait avoir des conséquences à plus
long terme sur la croissance staturo-pondérale et sur le développement cognitif [2,4].
Il parait donc primordial de consacrer des études rigoureuses visant à étudier l’impact du poids de naissance sur la
morbi-mortalité infantile spécifiquement dans les pays en voie de développement où les taux de FPN, 16%, et de
mortalité infantile ,82/1000 naissances vivantes, sont les plus importants dans le monde.
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Objectif scientifique
Identifier les facteurs de risque et les mécanismes de faible poids de naissance.
Etudier selon le mécanisme physiopathologique les facteurs de risque de faible poids de naissance(FPN) et son rôle
prédictif sur la morbidité et la croissance des enfants du sud Bénin.
Estimer l’impact du paludisme gestationnel et/ou du déficit nutritionnel de la mère dans chacun de ces mécanismes
de FPN.

Méthodes envisagées
Le projet de thèse est basé sur 2 programmes de recherche. L’étude des facteurs de risque de FPN et de ses
mécanismes sera menée à partir du programme STOPPAM qui concerne 1000 femmes recrutées et suivies pendant
leur grossesse et les enfants nés de ces femmes. Le suivi échographique mis en place (évaluation régulière de la
croissance fœtale et de l’âge gestationnel) rend cette enquête unique pour déterminer les mécanismes de FPN.
L’étude du rôle prédictif du FPN sur la morbidité et la croissance staturo-pondérale des enfants sera faite à
partir du programme MIPPAD qui concerne 950 femmes dont les enfants seront suivis jusqu’à 12 mois.
L’inclusion de la cohorte des femmes enceintes a débuté en janvier 2010. J’utiliserai l’ensemble de ces données
jusqu’aux 18 mois des enfants afin d’étudier l’impact du FPN sur la morbidité infantile selon l’existence ou non d’un
paludisme gestationnel. Pour cela je mettrai en œuvre l’approche proposée par Wilcox et comparerai la morbidité
des enfants nés de mères impaludées à celle des enfants nés de mères non impaludés après standardisation sur le
poids de naissance.
La structure des données présentant 3 niveaux de hiérarchie- les mesures (évènements morbides ou données
anthropométriques relevées pour chaque enfant), les enfants et les groupes d’enfants (soumis à un même
environnement) – des modèles linéaires/logistiques mixtes à intercepts aléatoires gaussiens seront estimés. Une
seconde approche consistera à analyser les données avec un modèle à variables latentes (procédure GLLAMM sous
STATA) ; cette approche est un développement de modèle linéaires mixtes généralisés.

Perspectives
Ces suivis de cohorte pourront apporter des informations complémentaires afin d’aider à l’optimisation des
stratégies de lutte contre le FPN et ses conséquences.
Cette thèse m’aidera à renforcer mon potentiel de recherche en épidémiologie et en santé publique.

Références
1-

Ashworth A. Effects of intrauterine growth retardation on mortality and morbidity in infants and young
children. Eur J Clin Nutr 1998;52 Suppl 1:S34-41
2- Barros FC, Huttly SR, Victoria CG et al. Comparison of the causes and consequences of prematurity and
intrauterine growth retardation : a longitudunal study in southern brazil ; pediatrics 1992 ;90 :238-44
3- Kristensen S, Salihu HM, Keith LG, Kirby RS, Fowler KB and Pass MA. SGA subtypes and mortality risk
among singleton births. Early Hum Dev 2007;83:99-105
4- Villar J, Smeriglio V,Martorell R, Brown CH and Klein RE. Heterogenous growth and mental development of
intrauterine growth-retarded infants during the first 3 years of life. Pediatrics 1984;74:783-91.
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En parallèle, Master professionnel en Epidémiologie de Terrain (DESS) à l’Ecole Nationale de Santé Publique,
Espagne.
Master de recherche en Santé Publique (DEA) à l’Université Autonome de Madrid (UAM), Espagne. 2001.
Diplôme Universitaire d’Analyse Statistique des Données de la Santé, UAM, Espagne. 2000.
Maîtrise de Biologie, UAM, Espagne. 1995 – 1998.
Année de spécialisation en Parasitologie, Rheinische Friedrich-Wilhems Universität, Allemagne. 1999.
Année de spécialisation en Biologie médicale, UAM, Espagne. 2000.

AVANCEMENT

DE LA THESE

Problématique: Les virus des hépatites B et C ont en commun d’être transmis par voie sanguine, encore que pour
l’hépatite B, d’autres modes de transmission (périnatal, sexuel) jouent également un rôle important. L’Egypte est
le pays où la prévalence du VHC est la plus élevée au monde, offrant ainsi un lieu privilégié d’étude de la
transmission du virus. Si les traitements parentéraux de la bilharziose sont bien à l’origine de l’épidémie, ils
n’expliquent, avec d’autres facteurs iatrogéniques, que la moitié des infections des adultes. Mieux comprendre les
modes de transmission actuels des virus B et C est important pour l’adaptation des programmes de prévention,
notamment en milieu sanitaire où une stratégie de prévention conjointe est à envisager.
Objectif principal: Améliorer les connaissances des modes de transmission des hépatites virales B et C qui
persistent en Égypte.
Objectifs spécifiques:
a) Identifier les facteurs de risque actuels d’acquisition du VHB en population générale
b) Déterminer les facteurs de risque actuels d’acquisition du VHC en population générale et préciser des facteurs
spécifiques de en milieu de soins et leur fraction attribuable
d) Caractériser le rôle de la transmission intrafamiliale du VHC
Méthode: Depuis avril 2002, un dépistage systématique des cas incidents d’hépatites virales aiguës a été mis en
place dans deux hôpitaux du Caire. Des patients de tous âges, consultant pour symptômes évoluant depuis moins de
deux semaines et ayant des transaminases supérieures à trois fois la normale sont diagnostiqués à l’aide d’un
algorithme basé sur les signes cliniques, les expositions à risque dans les un à trois mois précédant le début des
symptômes et les résultats de la sérologie et la RT-PCR.
La prévalence des expositions à risque des hépatites aiguës C est comparée à celle des membres de leurs familles
(qui répondent au même questionnaire) et à celle des hépatites A. 110 cas d’hépatites aiguës, et 220 témoins, sont
nécessaires pour établir un doublement du risque d’infection avec une puissance de 80%. Le même protocole est
prévu pour étudier les facteurs de risque de transmission du VHB. En parallèle, une étude sur la transmission
intrafamiliale du VHC est en cours, basée sur la comparaison des séquences virales entre les patients et les
personnes infectées vivant sous le même toit.
Résultats attendus et implications possibles: La connaissance des facteurs de risque d’infection par le VHC
et/ou par le VHB au Caire aujourd’hui permettra l’adaptation des programmes de prévention.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
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a) Séminaire Saint Malo, 9 – 11/10/2006. SPSIB, Saint-Malo.
b) Régression Logistique sur Stata, 11 – 15/12/2006. Ecole Pasteurienne d’Infectiologie, Paris.
2007
c) Analyse de survie et Modèles de Cox sur Stata, 8 – 12/01/2007. Ecole Pasteurienne d’Infectiologie, Paris.
d) Essais Cliniques et Maladies Infectieuses et Tropicales, 12– 23/03/2007. Ecole Pasteurienne d’Infectiologie,
Paris.
e) Introduction to Infectious Diseases Modelling and its applications, 4/06/2007 – 15/06/2007. London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Londres.
f) Séminaire Saint Malo, 10/2007. SPSIB, Saint-Malo.
2008
g) Analyse de survie sous SAS à partir de données longitudinales de cohorte, 23/06/2008 – 4/07/2008. Ecole
d’été de santé publique et d’épidémiologie (Paris XI), Bicêtre.
h) Introduction à la modélisation des données longitudinales : utilisation des modèles mixtes et des GEE,
23/06/2008 – 4/07/2008. Ecole d’été de santé publique et d’épidémiologie (Paris XI), Bicêtre.
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Communications
i) « Transmission du virus de l’hépatite B en Egypte. Résultats d’une étude cas-témoins ». Paez Jimenez A,
Fontanet A.
Journées Scientifiques du Département Infection et Epidémiologie de l’Institut Pasteur. Octobre 2007, Institut
Pasteur (Paris).
ii) « Risk factors for acute hepatitis B in Cairo ». Paez Jimenez A, Fontanet A.
Séminaire scientifique pour l’Inaguration du Site de Recherche ANRS en Hépatites Virales au Caire, Egypte. Juin
2007, National Hepatology and Tropical Medicine Research Institute (Cairo).
iii) ) « Risk factors for acute hepatitis C in Cairo ». Paez Jimenez A, Fontanet A.
Séminaire scientifique ANRS & Institut Pasteur. Juin 2008, Institut Pasteur (Paris).
Publications déjà publiées
“Community transmission of hepatitis B virus in Egypt: results from a case-control study in Greater Cairo”. Paez
Jimenez A, Sharaf El-Din N, El-Hoseiny M, El-Daly M, Abdel-Hamid M, El Aidi S, Sultan Y, Elsaid N, Mohamed
MK, Fontanet A.
International Journal of Epidemiology 2009 ; 38 : 757-765.
Publications acceptées
“Injection drug use is a risk factor for HCV infection in urban Egypt”. Paez Jimenez A, Mohamed MK, Sharaf ElDin N, Hasnaa Abou Seif, El Aidi S, Sultan Y, El Said N, Rekacewicz C, El-Hoseiny M, El-Daly M, Abdel-Hamid M,
Fontanet A.
Plos ONE.
Publications soumis
c) “HCV intra-familial transmission in greater Cairo, Egypt”. Paez Jimenez A, Mohamed MK, Sharaf El-Din N,
Hasnaa Abou Seif, El Aidi S, Sultan Y, El Said N, Rekacewicz C, El-Hoseiny M, El-Daly M, Abdel-Hamid M,
Fontanet A.
Ce manuscrit est actuellement en cours de révision par Gut.
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-

Evaluation à l’aide de cas cliniques-vignettes de l’impact d’une différence de consommation en corticoïdes
sur l’effet traitement : à l’échelon individuel (cas cliniques avec interrogation de médecins non
coordonnateurs d’essais cliniques dans les maladies systémiques) et dans les essais cliniques (résultats
d’essais [fictifs] soumis à des médecins référents et/ou coordonnateurs d’essais cliniques) : création des
vignettes en cours, analyse plus complète de la littérature sur les co-interventions en général,
récupération de la première partie de la base de données de l’essai CORTAGE (pour analyse des données à
l’ inclusion – la base sera ré-analysée avec ajustement en fonction de l’impact des différences de
consommation en corticoïdes entre les bras – données individuelles).

-

Départ à Toronto (Juin 2010) pour 2 ans : consultations et suivi clinique de patients atteints de
vascularites systémiques (à Toronto et Hamilton), participation à la création et organisation du réseau de
recherche canadien sur les vascularites, travaux de recherche clinique (bases de données du GFEV, du
VCRC et du réseau canadien – comparaison des patients inclus dans les essais versus dans les cohortes ;
analyses avec scores de propensions ; analyse en cluster), cours de biostatistiques.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Summer lectures on Biostatistics at the Dalla Lana School of Public Health - University of Toronto (graphical modeling 6 H;
statistics using STATA and SAS 12 H)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Reporting of Corticosteroid Use in Systemic Disease Trials Evidence from a Systematic Review of the Potential
Impact on Treatment Effect. Christian Pagnoux, Agnès Dechartres, Bruno Giraudeau, Raphaèle Seror, Loïc
Guillevin, Philippe Ravaud. Arthritis Care Res (Hoboken). 2010 Jul;62(7):1002-8.
(+ 16 autres publications référencées PubMed en 2010, mais non liées directement à la thèse)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Are patients with Wegener’s granulomatosis (WG) or microscopic polyangiitis (MPA) entered in clincal trials representative of
those followed in observational cohorts? Comparison of characteristics and outcomes of patients in the WEGENT and WEG91
trials versus those included in the observational FVSG patients’ database. Study initiated for the Conference on Rare Diseases,
Bethesda, Sept. 2010 (abstract submitted and accepted – Abstract Award Winner) .

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Depuis fin Juin 2010 : pour 2 ans à Toronto : Service de rhumatologie (Pr Carette, Pr Inman, Pr Fortin, Pr
Urowitz, Pr Bombardier, Pr Kyestone) avec activité clinique (2 journées par semaine), travail à l’organisation du
réseau canadien, et travaux de recherche.
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PROMOTION 2010
Laboratoire : Institut Pasteur
Equipe d’accueil : Unité d’Epidémiologie des Maladies
Emergentes
Directeur de thèse : Arnaud Fontanet

NOM : PAIREAU
Prénom : Juliette

Email : juliette.paireau@gmail.com
Première inscription : 2010
Salarié(e) OUI
NON

FORMATION

INITIALE

2009 : Mastère Spécialisé de Santé Publique, Ecole Pasteur/CNAM de Santé Publique
2008 : Ingénieur Chimie ParisTech (ENSCP) et M2 Recherche Chimie pour le Vivant

TITRE
EPIDEMIOLOGIE

DE LA

THESE

SPATIALE DE LA MENINGITE BACTERIENNE AIGUË AU

NIGER – INFLUENCE

DES FACTEURS

CLIMATIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIO-DEMOGRAPHIQUES SUR LA DYNAMIQUE SPATIO-TEMPORELLE
DES EPIDEMIES

Mots clés
méningite, épidémiologie spatiale, climat, environnement, Niger

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

La méningite bactérienne aiguë représente un lourd fardeau en Afrique sub-saharienne et particulièrement au Niger. Malgré
l’existence d’un traitement et d’un vaccin efficace, les épidémies saisonnières dues à Neisseria meningitidis prennent parfois une
ampleur considérable (taux d’attaque jusqu'à 1 %, taux de létalité jusqu’à 20 %). De nombreux facteurs encore mal élucidés
interviennent dans la survenue de ces épidémies : climat, environnement, démographie, conditions de vie, couverture vaccinale,
portage asymptomatique… [1], [2] Parmi ceux-ci, les facteurs climatiques tiennent une place importante et en particulier
l’exposition aux poussières. En effet, les vents d'Harmattan, soufflant pendant la saison dite sèche et froide et transportant
des poussières, coïncident avec le début des épidémies de méningites [3], [4]. Ces poussières pourraient donc faciliter l’infection
par le méningocoque.

Objectif scientifique
Principal : Améliorer la compréhension des facteurs régissant l’émergence et la diffusion des épidémies de méningite bactérienne
aiguë au Niger, en recherchant des corrélations géographiques entre concentrations de poussières et cas de méningites, en
prenant en compte d'autres facteurs environnementaux et climatiques, ainsi que socio-démographiques,
Secondaire : Améliorer la description de la dynamique spatio-temporelle des épidémies et les stratégies de prévention et de
contrôle.

Méthodes envisagées
L’épidémiologie spatiale étudie les variations spatiales des maladies et recherche les corrélations géographiques avec divers
facteurs de risque [5]. Les progrès récents des outils informatiques (Systèmes d’Information Géographique) et des méthodes
statistiques et la disponibilité de données environnementales via le développement des satellites d’observation de la Terre ont
créé de nouvelles opportunités pour prendre en compte la dimension spatiale des maladies et étudier le rôle des facteurs
environnementaux et climatiques notamment, dans les variations géographiques des maladies [5], [6]. Nous nous proposons ici
d’utiliser ces outils et ces méthodes pour améliorer la compréhension des épidémies de méningite au Niger.
Une étude descriptive permettra d’abord de caractériser les propriétés de la distribution spatiale des cas et de détecter les
agrégats spatio-temporels significatifs. Pour cela, des méthodes de statistique spatiale seront employées, parmi lesquelles le
calcul des indices d’autocorrélation spatiale (indices de Moran) [7] et l’utilisation de l’algorithme de scan spatial de Kulldorff [8].
Puis une étude de corrélation géographique permettra de quantifier l’association entre le nombre de cas de méningite apparus

261

dans différentes unités géographiques pendant une période de temps spécifiée et l’exposition à la poussière, en prenant en
compte d'autres facteurs environnementaux et climatiques, ainsi que socio-démographiques. L’analyse de corrélation entre
l’exposition et la maladie se fera à l’aide d’un modèle de régression de Poisson et un modèle hiérarchique bayésien [5].
Ce travail sera réalisé avec le Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES) de Niamey, qui dispose d’une importante
base de données issue de la surveillance microbiologique nationale des méningites, permettant de travailler sur des cas
confirmés, à des échelles spatiales et temporelles très fines.

Perspectives
En fonction des résultats obtenus, deux applications en santé publique pourraient voir le jour, afin d’améliorer les
stratégies de prévention et de contrôle des épidémies :
- L’élaboration de cartes de risque identifiant les zones les plus à risque pourrait guider la sélection rationnelle des zones
prioritaires pour la vaccination préventive et pour l’approvisionnement en tests de diagnostic rapides, en antibiotiques et le
renforcement en ressources humaines.
- Le développement d’un système d’alerte précoce, basés sur les facteurs de risque identifiés, pourrait aider à la prise de
décision pour la vaccination réactive dans les districts en alerte.

Références
[1] Cuevas L.E, Jeanne I., Molesworth A., Bell M., Savory E.C., Connor S.J., Thomson M. (2007) Risk mapping and early warning
systems for the control of meningitis in Africa. Vaccine 25S:A12-A17.
[2] Molesworth A.M., Cuevas L.E., Connor S.J., Morse A.P. and Thomson M.C. (2003) Environmental Risk and Meningitis Epidemics
in Africa. Emerging Infectious Diseases 9(10).
[3] Sultan B., Labadi K., Guégan J.F., Janicot S. (2005) Climate drives the meningitis epidemics onset in West Africa. PLoS Med
2(1): e6.
[4] Yaka P., Sultan B., Broutin H., Janicot S., Philippon S., Fourquet N. (2008) Relationships between climate and year-to-year
variability in meningitis outbreaks: A case study in Burkina Faso and Niger. International Journal of Health Geographics 7:34.
[5] Elliott P., Wakefield J., Best N. and Briggs D. (2000) Spatial Epidemiology: Methods and Applications, Oxford: Oxford
University Press.
[6] Beck L.R., Lobitz B.M. and Wood B.L. (2000) Remote Sensing and Human Health: New Sensors and New Opportunities.
Emerging Infectious Diseases 6(3):217-226.
[7] Anselin L. (1995) Local indicators of spatial association. Geographical Analysis 27:93-115.
[8] Kulldorff M. (1997) A spatial scan statistic. Commun. Statist. – Theory Meth. 26(6):1481-1496.
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PROMOTION 2010
Laboratoire : UMR 7623
Equipe d’accueil : Méthodes fonctionnelles et
quantitatives pour l’imagerie ultrasonore

NOM : PAYEN
Prénom : Thomas

Email : thomas.payen-de-la-garanderie@espci.fr
Première inscription : 2010
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Lori Bridal

FORMATION

INITIALE

Ingenieur ESPCI ; mastere de bio-ingenierie

TITRE
AMELIORATION

DE LA

THESE

DE L'EFFICACITE, LA SPECIFICITE ET LE CONTROLE DU CIBLAGE D'AGENTS DE CONTRASTE
ULTRASONORE POUR L'IMAGERIE ET LA VECTORISATION THERAPEUTIQUE

Mots clés
Imagerie, ultrasonographie, agents, contraste

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Objectif scientifique
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Méthodes envisagées

Perspectives

Références
Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes
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Laboratoire : UMR 7592
Equipe d’accueil : Modelisation en biologie integrative

NOM: PELLEGRIN
Prénom: Xavier

Email : pellegrin.xavier@ijm.univ-paris-diderot.fr
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI

NON

TITRE
OSCILLATIONS

Directeur de thèse : Khashayar Pakdaman
Nom du Tuteur : Jean-Daniel Zucker
Date d’actualisation : 15/09/2010
DE LA THESE

DANS DES MODELES MATHEMATIQUES DE SYSTEMES BIOLOGIQUES

FORMATION

INITIALE

Master 2 Recherche en mathématiques appliquées à l’ENS Lyon

AVANCEMENT

DE LA THESE

L'essentiel de mon travail de première année de thèse a été centré autour d'un modèle de synchronisation, issu du
modèle classique de Kuramoto [BGP].Notre but est de comprendre de façon fine la dynamique du modèle, et donc des
mécanismes de synchronisation sous jacents.
Qualitativement, la théorie prédit que les solutions de ce modèles quittent des états désynchronisés instables et
atteingnent les états synchronisés stables de façon particulières (étude locale du système).
Nous nous interessons aussi à des phénomènes globaux, centrés autour de l'idée que la dynamique du modèle a lieu
essentiellement autour d'un attracteur de petite dimension. Ce genre de résultats permet de comprendre quelles
sont les trajectoires typiques des solutions vers la synchronisation, et de mettre en lumière un petit nombre de
quantités essentielles qui gouvernent sa dynamique
Je participe aussi à un travail en cours sur des propriétés de ce modèle de Kuramoto quand un des paramètres tend
vers l'infini (limite bruit faible). L'objectif est d'utiliser des outils mathématiques pour décrire qualitativement et
quantitativement le comportement des solutions au voisinage des états synchronisés.
La partie de ma thèse sur les oscillations métastables dans des modèles à retards s'est prolongée par une
collaboration avec Coraci Malta et Clodoaldo Grotta-Ragazzo. Le travail en cours est basé sur des résultats connus
(voir par exemple [GRPM] [MPN]), et consiste en une exploration numérique des phénomènes de métastabilité qui
peuvent se produire dans systèmes plus généraux et réalistes (équations à retards dépendants de l'état).

[BGP] L. Bertini, G. Giacomin, K. Pakdaman, "Dynamical Aspects of Mean Field Plane Rotators and the Kuramoto Model
" - Journal of Statistical Physics, 2010.
[GRPM] Grotta-Ragazzo C, Pakdaman K, Malta C.P., "Metastability for delay differential equations" - Phys. Rev. E. vol.
60 (1999).
[MPN] J. Mallet-Paret, R.D. Nussbaum, "Boundary layer phenomena for differential-delay equations with statedependent time lags, I" - Archive for Rational Mechanics and Analysis, 1992.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Séminaire de Saint Malo 2009
Séminaire de Saint malo 2010
Enseignements du CIES de paris 7 suivis en tant que moniteur :
- formation aux premiers secours (2 jours)
- formation en anglais : prononciation des voyelles (2 jours)
- formation en langue étrangère : japonais (2 jours)
- formation sur le système universitaire américain (1 jour)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse, mentionner éventuellement par
(*) les publications, communications effectuées durant la thèse, mais ne portant pas sur le sujet de thèse)

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Dynamic of the reservible themodynamic limit of Kuramoto model : a detailed icture. (écriture en cours)

SITUATION PROFESSIONNELLE
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ENVISAGEE

Laboratoire : Institut National de la Transfusion Sanguine
Equipe d’accueil : Centre National de Référence pour les Groupes
Sanguins
Directeur de thèse : Philippe Rouger
Nom du Tuteur : Arnaud Fontanet
Date d’actualisation : 24/08/2010

NOM : PEYRARD
Prénom : Thierry

Email : tpeyrard@ints.fr
Première inscription : 2005
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
LES

PHENOTYPES ERYTHROCYTAIRES RARES

VERS

:

DE LA THESE

APPROCHE EPIDEMIOLOGIQUE, IMMUNOLOGIQUE ET MOLECULAIRE.

UNE NOUVELLE CLASSIFICATION CLINIQUE

FORMATION

INITIALE

- Docteur en Pharmacie – Diplôme d’Etudes Spécialisées (D.E.S.) de Biologie Médicale, Aix-Marseille II (1997)
- D.E.A. Biologie-Santé / Montpellier I et II (1993)

PROJET

ET AVANCEMENT DE LA THESE

Un groupe sanguin rare est habituellement défini par l’absence d’expression d’un antigène de fréquence élevée ou par l’absence de
plusieurs antigènes au sein d’un même système de groupe, dès lors que la prévalence du phénotype est inférieure à 4/1000. La
plupart des cas sont découverts lors d’un bilan pré-transfusionnel ou de suivi de grossesse, lorsque les sujets présentent l’anticorps
correspondant à leur spécificité rare, ou lors d’un bilan de qualification biologique du don. A ce jour, 121 phénotypes rares et 44
génotypes rares sont répertoriés au Centre National de Référence pour les Groupes Sanguins (CNRGS). Plus de 700 000 personnes
en France présentent un groupe sanguin rare. Le fichier national des sujets présentant un phénotype/génotype érythrocytaire rare
compte plus de 10 000 individus, incités à donner régulièrement leur sang pour la banque nationale de sang de phénotype rare. Au
cours des quinze dernières années, environ 40 % des unités de sang rare ont été délivrées à des patient drépanocytaires. La prise en
charge globale et individuelle de ces individus, aussi bien au niveau transfusionnel qu'obstétrical, s’avère un défi permanent qui
nécessite une collaboration étroite entre le CNRGS et la banque nationale de sang de phénotype rare.
Compte tenu de la rareté des ressources, la gestion optimale et rationnelle des unités de sang de phénotype rare au niveau national
ne peut se faire qu'avec l'appui de données épidémiologiques fiables. Peu d'études françaises de prévalence et d'incidence
concernant les phénotypes rares ont été publiées, et s'avèrent être de surcroît très anciennes. Par ailleurs, la définition même d’un
phénotype rare demeure encore à préciser, tout particulièrement depuis l’introduction du récent concept de génotype
érythrocytaire rare.
Plusieurs aspects ont été abordés à ce jour au cours des travaux de Thèse :
• Mise au point sur les antigènes érythrocytaires connus à ce jour, concernant à la fois une mise à jour exhaustive des antigènes, des
données de prévalence ainsi que des aspects historiques et terminologiques ;
• Mise au point concernant le concept de phénotype érythrocytaire rare, explicitant les différentes définitions, fournissant de
nouvelles données épidémiologiques concernant la France et décrivant les modalités de prise en charge transfusionnelle et
obstétricale des sujets concernés ;
• Description de l’impact de la présence d’un phénotype érythrocytaire rare en termes de prise en charge transfusionnelle, tout
particulièrement chez le patient drépanocytaire ;
• Evaluation de l’impact de la présence d’un phénotype érythrocytaire rare en termes de prise en charge obstétricale, en prenant
pour exemple l’alloimmunisation par anticorps anti-Jra ;
• Etude de la problématique liée à la conservation au long cours des unités de sang rare cryopréservées, concernant les aspects de
sécurité et d’efficacité transfusionnelle, ainsi que l’aspect éthique sous-jacent ;
• Description de l’intérêt du concept de génotype érythrocytaire et de l’apport des nouvelles technologies de biologie moléculaire à
haut débit, en termes d’optimisation de prise en charge et de sécurité immunologique des sujets présentant un phénotype
érythrocytaire rare.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
1. Méthodes et modèles pour l'analyse médico-économique 2006
2. Séminaire de St-Malo 2006 (Pr Valleron), 20 heures
3. Epidémiologie et Biostatistiques (Dr Fontanet) session 1, 2007, 30 heures
4. Diplôme Universitaire de Techniques de Biologie Moléculaire Applicables au Diagnostic Médical Paris 6, 72h de cours + 120h de
travaux pratiques – décembre 2007 à janvier 2009.
5. Colloque en hommage à Daniel Schwartz, Institut de France, 2 mars 2010 : une journée

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
En premier auteur
- La sécurité transfusionnelle et obstétricale des sujets présentant un groupe sanguin érythrocytaire rare
T. Peyrard, P. Rouger Hématologie 2010;16:143-55
- La transfusion dans les anémies hémolytiques auto-immunes. T. Peyrard, P. Rouger Hématologie 2009;15:1-12
- Les nomenclatures de groupes sanguins érythrocytaires. T. Peyrard, P. Rouger Transf Clin Biol 2009;16:388-99
- Alloanti-c/ce in a c+ ceAR/Ce patient suggests that the rare RHCE*ceAR allele (ceAR) encodes a partial c antigen.
T.Peyrard, B.N. Pham, S. Poupel, S. Martin-Blanc, C. Auxerre, S. Kappler-Gratias, P. Bonin, P. Rouger, P.Y. Le Pennec. Transfusion
2009;49:1329-34
- Transfusion of rare cryopreserved red blood cell units stored at -80°C: the French experience.
T. Peyrard, B.N. Pham, P.Y. Le Pennec, P. Rouger. Immunohematology 2009;25:13-7
- Les phénotypes érythrocytaires rares : un enjeu de santé publique.
T. Peyrard, B.N. Pham, P.Y. Le Pennec, P. Rouger. Transf Clin Biol 2008;15:109-19
- Fatal hemolytic disease of the fetus and newborn associated with anti-Jra. T. Peyrard, B.N. Pham, L. Arnaud, S.
Fleutiaux, Y. Brossard, B. Guérin, I. Desmoulins, P. Rouger, P.Y Le Pennec. Transfusion 2008;48:1906-11

En cosignataire

- Blood group genotyping by high-throughput DNA analysis applied to 356 reagent red blood cell samples.
S. Kappler-Gratias, T. Peyrard, M. Beolet, D. Amiranoff, C. Menanteau, I. Dubeaux, P. Rouger, J.P. Cartron, P.Y. Le Pennec, B.N.
Pham. Transfusion 2010; In press
- A review of the Colton blood group system. G.H. Halverson, T. Peyrard. Immunohematology 2010;26:22-6
- Anti-HrB and anti-hrB revisited. B.N. Pham, T. Peyrard, S. Tourret, M. Beolet, H. Many, G. Juszczak, M. Roussel, S. KapplerGratias, P. Rouger, P.Y. Le Pennec. Transfusion 2009;49:2400-5
- Alloanti-c (RH4) revealing that the (C)ces haplotype encodes a partial c antigen. B.N. Pham, T. Peyrard, G. Juszczak, C.
Auxerre, S. Godin, P. Bonin, P. Rouger, P.Y. Le Pennec. Transfusion. 2009;49:1329-34.
- Heterogeneous molecular background of the weak C, VS+, hr B-, Hr B- phenotype in black persons.
B.N. Pham, T. Peyrard, G. Juszczak, I. Dubeaux, D. Gien, A. Blancher, J.P. Cartron, P. Rouger, P.Y. Le Pennec. Transfusion
2009;49:495-504
- Donors with a rare pheno(geno)type. H.W. Reesink, C.P. Engelfriet, H. Schennach, C. Gassner, S. Wendel, R. Fontão-Wendel,
M.A.de Brito, P. Sistonen, J. Matilainen, T. Peyrard, B.N Pham, P. Rouger, P.Y. Le Pennec, W.A. Flegel, I. von Zabern, C.K. Lin,
W.C. Tsoi, I. Hoffer, K. Barotine-Toth, S.R. Joshi, K. Vasantha, V. Yahalom, O. Asher, C. Levene, M.A. Villa, N. Revelli, N. Greppi,
M. Marconi, Y. Tani, C.C Folman, M. de Haas, M.M. Koopman, E. Beckers, D.S Gounder, P. Flanagan, L. Wall, E. Aranburu Urtasun,
H. Hustinx, C. Niederhauser, C. Flickinger, S.J. Nance, G.M. Meny. Vox Sang 2008;95:236-53.

Communications orales (abstracts sélectionnés) :

- The Vel- Rare Blood Phenotype in France: a 15-year experience. Congrès AABB, Baltimore. T. Peyrard, B.N. Pham, L.
Arnaud, F. Zaoui, A. Binet, C. Boulay, C. Menanteau, P.Y Le Pennec, P. Rouger. Transfusion 2010;(Suppl): In press
- Obstetric significance of anti-Jra: Study of twenty pregnancy outcomes showing three cases of severe hemolytic disease of
the fetus and newborn. Congrès AABB, Montréal. T. Peyrard, B.N. Pham, L. Arnaud, Y. Brossard, A. Cortey, B.
Carbonne, J.P. Cartron, P. Rouger, P.Y. Le Pennec. Transfusion 2008;48(Suppl):14A
- Fatal case of hemolytic disease of the newborn caused by anti-Jra. XVIIème congrès de l'International Society of Blood
Transfusion (ISBT) Madrid, 24.06.2007. T. Peyrard, B.N. Pham, H. Many, S. Fleutiaux, B. Guerin, C Belcikowski, Rouger P, Le
Pennec PY. Vox Sang 2007;93(Suppl1):7-8

Posters :

- The "Anti-e" and antibody to a high-prevalence Rh Antigen made by RHCE*ceMO/RHCE*cE and RHCE*ceMO/RHCE*ceMO
people are not anti-hrS/anti-hrB nor anti-Hr/anti-HrB respectively. T. Peyrard, B.N. Pham, G. Juszcak, S. Poupel, A.L.
Baudier, G. Brochier, P. Rouger, P.Y. Le Pennec. Transfusion 2010;(Suppl): In press
- A large-scale epidemiological study reveals that the rare RH:-1,2,-3,-4,5, RH:-1,-2,3,4,-5, RH:-1,2,3,-4,-5, RH:1,2,3,-4,-5 blood
groups appear less prevalent than expected in the French population. T. Peyrard, B.N. Pham, M.H. Elghouzzi, A. Martin, P.
Boutou, M. Beolet, P.Y. Le Pennec, P. Rouger. Vox Sang 2010;99(Suppl.1):361

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Banking of stem cells as unlimited source for red blood cell production: potential applications for alloimmunization and
rare blood challenges.
T. Peyrard, L. Bardiaux, C. Krause, H. Lapillonne, G. Andreu, L. Douay. Soumis auprès de Transf Med Rev
- Analysis of RHCE variants among 806 individuals: consequences for transfusion safety, with emphasis on patients with
sickle cell disease. B.N. Pham, T. Peyrard, G. Juszczak, M. Beolet, G. Deram, S. Martin Blanc, I. Dubeaux, M. Roussel, S.
Kappler-Gratias, D. Gien, S. Poupel, E. Miquel, P. Rouger, P.Y. Le Pennec. Soumis auprès de Transfusion

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

- Severe hemolytic disease of the fetus and newborn related to anti-Mg (-MNS11).
P. Moncharmont, T. Peyrard, M. Gaspard, D. Rigal. Sera soumis auprès de Immunohematology fin septembre 2010

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Salarié depuis le 01.11.2005, CDI temps plein, Chef d'Unité à l'Institut National de la Transfusion Sanguine /
CNRGS Le temps d’activité dédié à la recherche, correspondant à mon travail de Thèse, est évalué à 20%.

268

Laboratoire : UMR-S 708
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation thrapeutique des
maladies chroniques
Directeur de thèse : Philippe Ravaud
Nom du Tuteur : Arnaud Fontanet
Date d’actualisation : 20/09/2010

NOM : PHAM
Prénom : Thao

Email : thao.pham@ap-hm.fr
Première inscription : 2004
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
EVALUATION
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DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN RHUMATOLOGIE

: L’EXEMPLE

DE LA SPONDYLARTHRITE

ANKYLOSANTE

FORMATION

INITIALE

1997 : Doctorat en Médecine et Mémoire de Spécialité - Université Aix-Marseille II
2000 : Diplôme d’Etudes Approfondies en Neurosciences. Ecole doctorale des Sciences de la vie et de la Santé – Université Aix-Marseille II .
Modulation des effets antalgiques de l’adénosine par les agonistes opioïdes. Directeur de DEA : Pr Régis Guieu – UMR CNRS 6560

AVANCEMENT

DE LA THESE

Dans le contexte de l’apparition de nouveautés thérapeutiques, les anti-TNF, dans l’arsenal thérapeutique de la spondylarthrite
ankylosante pouvant potentiellement modifier les pratiques professionnelles en rhumatologie, les objectifs de la thèse étaient
les suivants :
1.
Etudier l’influence des modalités de réponse à des vignettes utilisées pour évaluer les pratiques professionnelles
(ouverte, fermée, fermée avec leurres) sur l’analyse de ces pratiques.
Pham T, Roy C, Durieux P, Mariette X, Lioté F, Ravaud P. Effect of response format for clinical vignettes on
reporting quality of physician practice. BMC Health Serv Res 2009;28;9:128.
Les vignettes sont reconnues comme étant l’outil le plus intéressant pour évaluer les variations de pratique. Nous avons montré
que l’évaluation des pratiques professionnelles par l’utilisation de vignettes était influencée par les modalités de réponse. Les
questionnaires à choix multiples surestimaient les performances des cliniciens par rapport aux questionnaires ouverts. Le fait de
mélanger des leurres dans les questionnaires à choix multiples n’a pas permis de limiter cette surestimation.
2.
Evaluer les pratiques des rhumatologues au niveau international concernant l’utilisation des anti-TNF dans la
spondylarthrite ankylosante avant la diffusion de recommandations.
Pham T, Landewé R, van der Linden S, et al. An International Study on Starting TNF-blocking agents in Ankylosing
Spondylitis (ISSAS). Ann Rheum Dis 2006;65(12):1620-5.
Il existe d’autres méthodes d’évaluation des pratiques en dehors des vignettes. Les plus fréquemment utilisées sont l’extraction
de données des dossiers médicaux et les « Standardized patients ». L’extraction de données est longue, onéreuse, adaptée
seulement pour les patients hospitalisés et non adaptée pour les patients suivis en consultation. Les « Standardized patients »
sont des faux patients décrivant les signes d’une même pathologie ou situation clinique pour évaluer la pratique du médecin. Cette
méthode est parfaitement adaptée à l’évaluation des pratiques concernant les patients suivis en consultation, mais est onéreuse,
ne permet pas d’évaluation à grande échelle, intrusive et pourrait être considéré comme non éthique car sans consentement des
médecins participants.
Nous avons utilisé une méthode mixant les deux méthodes précédemment décrites. L’évaluation des médecins utilisait des
données de vrais patients qu’ils voyaient en consultation, mais en les mettant dans une situation virtuelle (accès possible à toutes
les thérapeutiques, sans problème de prise en charge sociale, et données hypothétiques sur la balance bénéfice-risque des antiTNF). Cette méthode a permis une enquête de grande échelle (1284 patients), internationale (10 pays), à faible cout, montrant la
grande hétérogénéité des pratiques au sein des pays et entre pays. Cependant, comme pour les « standardized patients », ce
type d’enquête ne permet de répondre qu’à une seule question, dans un contexte donné.
3.
Elaborer des recommandations internationales et nationales pour la prise en charge des spondylarthrites ankylosantes
avec les anti-TNF, à l’intention du rhumatologue praticien, en intégrant à ces recommandations, en accord avec la grille AGREE
des méthodes spécifiques de mise en œuvre de ces recommandations.
Pham T, Guillemin F, Claudepierre P, et al. TNFalpha antagonist therapy in ankylosing spondylitis and psoriatic
arthritis: recommendations of the French Society for Rheumatology. Joint Bone Spine. 2006;73(5):547-53.
Pham T, Fautrel B, Dernis E, Goupille P, Guillemin F, Le Loët X, Ravaud P, et al. Recommendations of the French
Society for Rheumatology regarding TNFalpha antagonist therapy in patients with ankylosing spondylitis or psoriatic
arthritis: 2007 update. Joint Bone Spine. 2007;74(6):638-46.
Ce travail m’a permis d’élaborer les recommandations nationales pour l’utilisation des anti-TNF dans la spondylarthrite
ankylosante, suivant les méthodes préconisées par la grille AGREE. La méthode suivie a été à la fois basée sur les preuves et sur
l’avis d’experts (leaders d’opinion), suivie d’une validation interne et externe. Nous avons aussi anticipé la diffusion et la mise en
application de ces recommandations, d’abord avec la diffusion simple de celles-ci mais surtout élaborant des rappels au moment
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de la prescription (leaflets, fiches pratiques).
Pour la mise à jour nous avons utilisé la méthodologie recommandée par Shekelle et al : détermination par un groupe restreint
d’experts des items à réévaluer, analyse critique de la littérature, proposition de libellés par le comité restreint, validation
interne et externe des recommandations. Ce travail a aussi permis de soulever le problème majeur de la veille bibliographique
pour le maintien de la validité de recommandations.
4.
Comparaison les différentes recommandations nationales et internationales pour la prise en charge des
spondylarthrites ankylosantes par anti-TNF, afin d’étudier si les patients identifiées comme devant théoriquement être traités
par anti-TNF différent selon les recommandations appliquées.
Pham T, van der Heijde D, Dougados M, Braun J, Landewé R, Davis J, Sieper J, van der Linden S, Durieux P, Roy C,
Rudwaleit M, Ravaud P. Patient-based comparison of guidelines for use of tumor necrosis factor blockers for treatment
of ankylosing spondylitis. En révision à Arthritis Care & Research.
La multiplicité de recommandations est un facteur limitant de leur mise en application. Il existe à ce jour plusieurs
recommandations pour l’utilisation des anti-TNF dans la spondylarthrite ankylosante, que nous avons comparées.
A l’échelle du groupe, le niveau de concordance entre recommandations est bon à excellent (Kappa 0.67-0.89), mais à l’échelle de
l’individu, 19.5% des patients n’étaient pas pris en charge de la même façon selon la recommandation suivie. En comparant les
recommandations deux à deux, les discordances allaient de 5 à 16% de patients traités différemment.
L’argument d’une meilleure adhésion aux recommandations si elles sont nationales plutôt qu’internationale n’a pas été confirmé
dans notre travail. La concordance entre la définition d’un patient candidat aux anti-TNF et celle de leurs recommandations
nationales était mauvaise. Nos résultats plaident pour une non-multiplication des recommandations sur un même sujet.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
A effectué 135 heures de formation

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
• Pham T, Landewé R, van der Linden S, et al. An International Study on Starting TNF-blocking agents in Ankylosing Spondylitis
(ISSAS). Ann Rheum Dis 2006;65(12):1620-5.
• Pham T, Guillemin F, Claudepierre P, et al. TNFalpha antagonist therapy in ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis:
recommendations of the French Society for Rheumatology. Joint Bone Spine. 2006;73(5):547-53.
• Pham T, Fautrel B, Dernis E, et al. Recommendations of the French Society for Rheumatology regarding TNFalpha antagonist
therapy in patients with ankylosing spondylitis or psoriatic arthritis: 2007 update. Joint Bone Spine. 2007;74(6):638-46.
• Pham T, Roy C, Durieux P, Mariette X, Lioté F, Ravaud P. Effect of response format for clinical vignettes on reporting quality
of physician practice. BMC Health Serv Res 2009;28;9:128.
• (*) Ravaud P, Flipo RM, Boutron I, Roy C, Mahmoudi A, Giraudeau B, Pham T. ARTIST (osteoarthritis intervention
standardized) study of standardised consultation versus usual care for patients with osteoarthritis of the knee in primary care
in France: pragmatic randomised controlled trial. BMJ 2009 Feb 23;338:b421
Communications
o Pham T, Guillemin F, Claudepierre P, Luc M, et al. Elaboration de recommandations pour la pratique clinique pour l'utilisation des biothérapies
dans la spondylarthrite ankylosante. Congrès de la Société Française de Rhumatologie. Paris, Novembre 2005.
o Pham T, Landewé R, van der Heijde D, et al. ISSAS : Étude internationale du profil des patients candidats aux anti-TNF alpha dans la
spondylarthrite ankylosante. Congrès de la Société Française de Rhumatologie. Paris, Novembre 2005
o Pham T, Fautrel B, Dernis E, et al. Mise à jour des recommandations de la Société Française de Rhumatologie pour l’utilisation des agents antiTNF chez les personnes souffrant de spondylarthrite ankylosante et de rhumatisme psoriasique . Journées nationales de la Société Française de
Rhumatologie, Lille, Mai 2007.

Posters
Congrès nationaux
•

o Pham T, Lioté F, Le Henanff A, Mariette X, Ravaud P. Le bilan préthérapeutique avant anti-TNF ? Ca dépend. XVIIIème Congrès de la Société
Française de Rhumatologie. Paris, Décembre 2006.
o Pham T, Van Der Heijde D, Dougados M, Roy C, Durieux P, Ravaud P. Comparaison à l’échelle de l’individu de différentes recommandations pour
l’utilisation des anti-TNF dans la spondylarthrite ankylosante (SA). XXIème Congrès de la Société Française de Rhumatologie. Paris, Décembre
2008.

•

Congrès internationaux

o Pham T, van der Heijde D, Dougados M, Braun J, Landewé R, Davis J, Sieper J, van der Linden S, Durieux P, Roy C, Rudwaleit M, Ravaud P.
Patient-based comparison of guidelines for use of tumor necrosis factor blockers for treatment of ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis
2009;68(Suppl3):634 (Annual EULAR Congress. Juin 2009)

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

• Pham T, van der Heijde D, Dougados M, Braun J, Landewé R, Davis J, Sieper J, van der Linden S, Durieux P, Roy C, Rudwaleit M, Ravaud P.
Patient-based comparison of guidelines for use of tumor necrosis factor blockers for treatment of ankylosing spondylitis. Soumis à Arthritis Care
& Research.

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Comparaison des différentes méthodes de mise à jour de recommandations pour la pratique clinique utilisées et évaluation de l’existence et la
qualité des mises à jour (mise à jour faite/non faite, délai, modification significative ou pas). Analyse de la littérature en cours.

SITUATION PROFESSIONNELLE
er

PU-PH depuis le 1 septembre 2010
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MODELING OF MEDICAL DEVICE EFFECTIVENESS

FORMATION

INITIALE

2008 : Master 2 Recherche « Méthodes en évaluation thérapeutique », Université Paris 7
2007 : Diplôme inter universitaire du CESAM - Statistique Appliquée à la Médecine
2000 : DESS « Marketing Santé-Société », Université paris 7
1998 : Diplôme d’ingénieur en Biomatériaux-Biomécanique, Université de Technologie de Compiègne

AVANCEMENT

DE LA THESE

Une revue de littérature ayant pour objectif de faire un état des lieux de l’utilisation des méthodes statistiques Bayesiennes
pour l’évaluation des dispositifs médicaux implantables (DMI) a été réalisée et acceptée pour publication en avril 2010. Cette
revue de littérature a permis de confirmer la voie de recherche envisagée, c'est-à-dire de proposer un modèle Bayesien de
synthèse de l’information disponible sur les DMI en dehors des données de l’essai pour évaluer leur efficacité.
En parallèle, les différents types de dispositifs médicaux implantables ont été étudiés ainsi que des données utiles sur leur
évaluation (nombre d’études publiées, populations cibles, caractéristiques de leur évolution technique, …). Cette liste a été
élaborée afin d’avoir une vue d’ensemble des DMI et d’identifier les applications des futurs travaux de recherche. Les stents
intracrâniens ont été choisis comme exemple d’application parce qu’ils présentent les caractéristiques des DMI mises en cause
dans la difficulté de leur évaluation, notamment l’évolution du dispositif par versions successives.
Pour construire la distribution a priori du paramètre d’efficacité retenu, différentes méthodes de méta-analyses Bayesiennes
ont été utilisées pour agréger les données disponibles: méta-analyse cumulative, à effet aléatoire et hiérarchique. A cette
occasion, une formation d’une semaine sur le logiciel WinBugs a été suivie afin d’utiliser les méthodes MCMC.
Les objectifs de la troisième année de thèse sont les suivants :
-

Evaluer l’efficacité d’un DMI en tenant compte des différentes versions ou des données de différents essais. Deux
méthodes seront investiguées :
la comparaison de modèles intégrant ou non un effet innovation ;
l’élicitation de l’avis d’experts.
Au sein d’un pool de versions de DMI, distinguer les différentes catégories existantes selon qu’il existe ou non une
différence d’efficacité et identifier le changement technique à l’origine du bénéfice (ou de la détérioration) de l’effet
traitement. Deux voies de recherche seront envisagées : les modèles à classes latentes et les modèles de mélange.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Enseignements scientifiques et techniques en rapport avec le sujet de thèse
- Bioéthique (37h suivies)
- Epidémiologie environnementale (30h, demande de validation en cours)
Enseignement scientifiques et techniques extérieurs au sujet de thèse
- Philosophie des sciences et des techniques / Philosophie éthique (49 h suivies)
- Santé-Environnement (8 h suivies + 9h : demande en cours de validation)
Enseignements visant à préparer l’insertion professionnelle
- Gestion de projet : à programmer

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Pibouleau L., Chevret S. Bayesian statistical method was underused despite its advantages in the assessment of implantable
medical devices. J Clin Epidemiol. 2010, in press
* Pibouleau L, Boutron I, Reeves BC, Nizard R, Ravaud P. Applicability and generalisability of published results of randomised
controlled trials and non-randomised studies evaluating four orthopaedic procedures: methodological systematic review. BMJ.
2009 Nov 17;339:b4538.
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Il est prévu de faire une communication ou un poster dans un congrès (à déterminer) au cours de l’année 2010-2111.

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Une publication est en perspective sur les travaux en cours. L’état d’avancement est trop précoce pour envisager une date de
soumission précise.

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Actuellement chef de projet à la Haute Autorité de Santé au service Méthodologie et études post-inscription (Direction de
l'Evaluation médicale, économique et de santé publique)
Projets professionnels :
- Agence d’évaluation en santé en France ou à l’étranger
- Structure publique de recherche clinique
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Médecin anesthésiste réanimateur (2003)
Master 2 : Méthodes en évaluation thérapeutique(2009)

AVANCEMENT DE LA THESE
De plus en plus, les contraintes financières ou éthiques, ainsi que les problèmes de validité externe limitent la
réalisation d’essais contrôlés randomisés [1], particulièrement dans le domaine de la réanimation. L’investigation
repose donc sur l’analyse de données observationnelles, qui exposent au risque de biais de sélection.
L’analyse de ce type de données a depuis plusieurs années fait l’objet d’innovation en matière de méthodes
statistiques. L’une des premières méthodes développée spécifiquement pour permettre l’analyse causale de
données observationnelles a été les scores de propension [2]. Cette méthode, bien que très utile et efficace
présente un certain nombre de limites, parmi lesquelles l’applicabilité à des effectifs de taille limitée, la présence
de variables confondantes non mesurées, ou encore l’analyse de données présentant des biais de sélection évolutifs
au cours du temps. Pour cette dernière problématique, d’autres techniques innovantes paraissent intéressantes,
parmi lesquelles les modèles marginaux structuraux [3], ou les méthodes basées sur les variables instrumentales
[1,4].
L’objectif est d’explorer différentes méthodes de prise en compte des biais liés à l’absence de randomisation afin
de proposer une ou des méthodes adaptées à l’analyse de données observationnelles de réanimation.
Les étapes planifiées sont les suivantes :
exploration des limites d’utilisation du score de propension : en cas de biais de sélection temps
dépendants, en cas de faibles effectifs, en cas de déséquilibre important entre les bras de traitement
-

exploration des modèles marginaux structuraux dans les contextes de traitement non évolutif dans le
temps puis de traitement dynamique

-

exploration des méthodes basées sur l’utilisation de variables instrumentales.

Ces différentes étapes font appel à l’utilisation de bases de données observationnelles telles que la base ELDICUS
(évaluation de l’impact sur la mortalité de l’admission en réanimation chez les sujets âgés), et de simulations.
L’état d’avancement actuel est le suivant :
- évaluation de différentes méthodes d’analyse de la base observationelle ELDICUS en prenant en compte
l’existence de facteurs confondants évolutifs dans le temps. Comparaison de l’approche des scores de propension à
celle des modèles marginaux structuraux. Ce travail est terminé, soumis pour publication et a déjà fait l’objet
d’une première réponse aux critiques.
- évaluation de la technique d’analyse des données observationelles basée sur l’utilisation des variables
instrumentales. Application à l’analyse de la base ELDICUS. Ce travail est terminé et l’article en cours de
rédaction.
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- évaluation des méthodes d’analyse basées sur le score de propension en cas de petits effectifs. Ce travail est
également terminé et l’article en cours de rédaction.
Références
[1] Stukel T.A. Analysis of Observational Studies in the Presence of Treatment Selection Bias. JAMA. 2007.
297(3) : p. 278-85
[2] Rosenbaum P. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. .
Biometrika, 1983. 70: p. 41-45.
[3] Robins J.M. Marginal structural models and causal inference in epidemiology. Epidemiology, 2000. 11(5): p. 55060.
[4] Hogan J.W. Instrumental variables and inverse probability weighting for causal inference from longitudinal
observational studies. Stat Methods Med Res. 2004. 13(1) : p. 17-48
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Evaluation of the Propensity Score Methods for the Evaluation of Marginal Odds Ratios in case of Small Sample Size.
Congrès ISCB 2010. Montpellier, France.

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Comparison of different methods of causal inference for the evaluation of ICU benefit. Analysis of the
ELDICUS observational database. R Pirracchio, C. Sprung, D Payen, S Chevret. Soumis à Journal of Clinical
Epidemiology. 1ère révision rendue le 2/09/2010

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Evaluation of the Propensity Score Methods for the Evaluation of Marginal Odds Ratios in case of Small Sample Size. En
cours de redaction

Benefits of ICU admission in critically ill patients: Whether instrumental variable methods or propensity
scores should be used. En cours de redaction
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274

ENVISAGEE

Laboratoire : Institut Pasteur & Laboratoire de
Mathématiques Appliquées aux Systèmes (ECP)
Equipe d’accueil : Unité Pharmaco-Epidemiologie et
Maladies Infectieuses, INSERM U657

NOM : PONS SALORT
Prénom : Margarita
Email : margarita.pons-salort@pasteur.fr
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Didier Guillemot
Co-directeur : Véronique Letort
Nom du Tuteur : Eric Caumes
Date d’actualisation : 15/09/2010

TITRE
IMPACT

DE LA THESE

SUR LA SANTE PUBLIQUE DU VACCIN ANTI-HPV

FORMATION

INITIALE

Master 2 Ingénierie pour la Santé et le Médicament, spécialité Modèles Images et Instruments pour la Médecine et la Biologie.
Double diplôme :
ENSIMAG (informatique et mathématiques appliquées)
Llicenciatura de mathématiques (équivalent Bac+5)
-

AVANCEMENT DE LA THESE
Introduction
Le cancer du col de l’utérus (CCU), le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde, est une conséquence des
infections cervicales par certains papillomavirus humains (HPV). Environ 40 génotypes de HPV infectent les organes génitaux,
parmi lesquels une douzaine sont considérés oncogènes.
Deux vaccins préventifs ont récemment été mis sur le marché. L’efficacité de ces vaccins approche le 100% quant au risque
d’infection par les deux types oncogènes HPV16 et HPV18 qui sont retrouvés dans près de 70% des CCU. Il est attendu que la
mise en place de programmes de vaccination produise une diminution significative de l’incidence du CCU. Mais une des questions
fondamentales qui se posent est : quel sera l’effet de la vaccination sur l’écologie des génotypes oncogènes non-ciblés par le
vaccin ?
Cette question a été très peu étudiée jusqu’à maintenant. Plusieurs études épidémiologiques se sont intéressées aux interactions
entre génotypes, mais les résultats sont très hétérogènes. D’un point de vue mathématique, le seul travail existant qui prenne en
compte les possibles phénomènes d’interaction entre les différents types viraux est celui de Poolman et ses collaborateurs
(Poolman et al, 2008). Mais leurs hypothèses n’explorent pas tout le champ des possibles, menant à des résultats rassurants mais
discutables. Le risque d’échappement vaccinal par remplacement génotypique reste donc actuellement peu documenté.
Objectifs
1.
Identifier les conditions du remplacement génotypique parmi les HPV oncogènes.
2. Examiner les hypothèses d’oncogénicité différentielle parmi les différents génotypes.
Matériel et méthodes
Objectif 1. Nous avons commencé par étudier, à l’aide de modèles d’équations différentielles ordinaires simples, les conditions
nécessaires sur les paramètres qui permettent d’expliquer les équilibres des différents types de HPV avant la vaccination.
Certains des paramètres définissant les transitions entre les compartiments sont estimés à partir des données issues de la
littérature. Les résultats de ces analyses seront pris en compte pour la définition des interactions entre les types. Une fois ces
paramètres validés, la composante vaccinale sera ajoutée au modèle. Nous construirons un modèle plus complexe de la
transmission de HPV dans la communauté, prenant en compte la possibilité de co-infections virales et la vaccination. Les
paramètres liés à la vaccination nous permettront de simuler des scénarios et d’évaluer l’impact de différentes stratégies
vaccinales sur la transmission de l’infection à HPV et le CCU dans la population. Cela permettra de préciser les risques
d’échappement vaccinal.
Objectif 2. Faire une méta-analyse pour comparer les pouvoirs oncogènes des génotypes HPV à haut risque de cancer.
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Avancement
Plusieurs modèles de la dynamique de l’infection par HPV en prenant en compte les interactions entre génotypes ont été
construits afin d’explorer tous les scénarios qui peuvent expliquer l’équilibre de prévalences avant la vaccination. Dans la
prochaine étape, les résultats des simulations doivent être analysés.
Perspectives
A partir des résultats que nous aurons obtenus, il sera possible :
1. De mieux quantifier l’impact attendu des différentes stratégies vaccinales sur la dynamique d’infection par les HPV oncogènes,
en termes d’infection à HPV et de risque de CCU.
2. De mieux caractériser les stratégies optimales des programmes de vaccination prenant en compte la minimisation du risque de
remplacement génotypique.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
8h, Séminaire « Maîtriser l’information scientifique »
8h, A-infoSc1 : Atelier sur les outils spécialisés pour une gestion bibliographique de qualité
4h, A-infoSc2 : Atelier sur l’évaluation et la valorisation de l’information scientifique
10h, Cours de Modélisation en épidémiologie (ED 393)
4h, Colloque en hommage à Daniel Schwartz : "Actualité de la recherche épidémiologique"
34h, Ecole d’été de Biologie pour Mathématiciens et Informaticiens (En attente de validation)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

SITUATION PROFESSIONNELLE
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ENVISAGEE

Laboratoire : Institut National d’Etudes
Démographiques (INED)
Equipe d’accueil : Unité Mortalité Santé
Epidémiologie
Directeur de thèse : Nicolas Brouard
Nom du Tuteur : Alain Venot
Date d’actualisation : 21/07/2010

OM : PONTONE
Prénom : Silvia

Email : pontone@ined.fr
Première inscription : 2008
Salarié(e) : OUI
NON

TITRE
LA

DEMOGRAPHIE MEDICALE

:

DE LA THESE

DE LA RATIONALITE ARITHMETIQUE AUX CHOIX POLITIQUES ET INDIVIDUELS

FORMATION
1991
1991
1990

INITIALE

Doctorat d’Etat en Médecine, UFR Pitié-Salpétrière, Université Paris VI (lauréate)
DES d’Anesthésiologie et Réanimation Chirurgicale, Paris (Interne Hôpitaux de Paris, 1985-1991)
DEA de Biomathématiques, Pr Alain-Jacques VALLERON, Paris VII, (mention assez bien)

AVANCEMENT

DE LA THESE

L’anesthésie réanimation a été précurseur. Elle s’est préoccupée très tôt de la démographie de ses médecins puisque les
premières études ont été réalisées il y a près de vingt ans. Les projections démographiques issues du modèle démo-économique
élaboré à l’Ined annonçaient, en l’absence de mesures correctrices, une baisse de 50% des effectifs d’anesthésistes
réanimateurs à l’horizon 2020 sous l’hypothèse médiane d’un flux d’entrées constant de 100 internes par an.
En raison de sa robustesse, ce modèle d’analyse et de projection démographique a été appliqué à l’étude d’autres disciplines
médicales (gynéco-obstétrique, ophtalmologie, pédiatrie, radiologie, etc.) en 1999 à la demande des organisateurs des Assises
Hospitalo-Universitaires consacrées à la démographie médicale, illustrant sans ambiguïté que la baisse des effectifs médicaux
dans les prochaines années ne concernait pas seulement l’anesthésie réanimation mais aussi l’ensemble du corps médical. Ainsi, la
démographie médicale est devenue une question majeure de santé publique en France, sa connaissance s’avérant déterminante
pour assurer l’adéquation des effectifs médicaux aux besoins de la population dans un souci de garantie de la qualité et de la
sécurité des soins.
Ces travaux de recherche ont nourri depuis vingt ans la réflexion médicale et politique. Cette réflexion a abouti à un certain
nombre de mesures visant à infléchir les projections démographiques telles que la régulation des flux de formation par des
filières spécifiques au concours de l’internat dès 1999 pour trois disciplines médicales à risque démographique : l’anesthésie
réanimation, la gynéco-obstétrique et la pédiatrie (rapport Nicolas 1997), l’augmentation du numerus clausus à partir de l’an
2000, les mesures diverses incitant les médecins à prolonger leur activité professionnelle, la création en 2002 d’un Observatoire
National de la Démographie des Professions de Santé (ONDPS), etc., et dernièrement la généralisation d’une régulation nationale
et régionale des flux d’internes pour l’ensemble des disciplines à l’examen classant national (décret du 9 mars 2009). Dans le
cadre de cette nouvelle réglementation et des réunions préparatoires de l’Observatoire démographique régional, nous avons
estimé les besoins de formation pour toutes les disciplines pour le CHU de Paris comme nous l’avions en 1999 au plan national pour
les trois premières disciplines régulées. Ce modèle s’est avéré une aide à la décision compte tenu de la prospective
démographique défavorable pour de très nombreuses disciplines en Ile-de-France mise en lumière par une étude de la
démographie médicale à l’AP-HP réalisée dans le cadre de son futur plan stratégique.
Soucieux de préparer l’avenir de l’anesthésie réanimation face au déclin démographique annoncé, le Cfar et la Sfar avec le
soutien méthodologique de l’Ined ont réalisé en 1999 une enquête démographique nationale type recensement. Celle-ci répondait à
trois objectifs : 1) décrire le contenu du métier d’anesthésiste réanimateur pour mieux organiser la profession, 2) estimer le
nombre d’anesthésistes réanimateurs en activité en raison du manque de fiabilité des fichiers nationaux (14% d’écart entre les
effectifs du Conseil de l’Ordre des Médecins et ceux du Répertoire ADELI « redressé »), car ceci conditionne les besoins de
formation, et enfin 3) préciser les particularités de la dynamique démographique de ses médecins. Ce recensement reposait sur
un questionnaire individuel auto-administré qui a fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale informatique et libertés
(Cnil). Pour faciliter l’adhésion à l’enquête, le questionnement s’était limité à un questionnaire court (deux pages recto verso).
Celui-ci explorait à travers une trentaine de questions les caractéristiques démographiques générales des MAR (âge, sexe,
nationalité), leurs diplômes et qualification, les établissements dans lesquels ils exerçaient, leurs modalités d’exercice et leurs
fonctions. Pour décrire son activité professionnelle, le médecin devait renseigner deux tableaux : l’un recueillant la répartition
moyenne annuelle de ses activités professionnelles cliniques et non cliniques, le second le nombre d’heures effectuées chaque
jour dans chaque type d’activité pendant une semaine de référence. Par ailleurs, pour préciser la dynamique démographique
d’entrée et de sortie de la profession, les interruptions d’activité professionnelle et les modifications envisagées avant la
retraite étaient colligées tout comme les caractéristiques socio-démographiques (statut matrimonial, nombre total d’enfants,
nombre d’enfants à charge) qui sont susceptibles de modifier la dynamique de sortie des médecins. L’enquête s’est déroulée dans
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les 1 484 établissements, publics (590) et privés (894) où se pratiquait l’anesthésie-réanimation sous le contrôle de référents
d’établissements et régionaux. Le dénombrement des postes d’anesthésistes réanimateurs a abouti à un total de 9 741 postes se
répartissant pour 5 694 dans le public (58%), 3 569 dans le privé (37%) et 478 dans les établissements participant au service
public hospitalier (PSPH, 5%). L’estimation du nombre de MAR à partir du nombre de postes a nécessité une méthodologie de
redressement de l’enquête pour tenir compte des non réponses et des activités multiples. Cette relation entre le nombre des
postes d’une profession et le nombre des individus exerçant sur ces postes est complexe et a fait l’objet d’une modélisation
originale.
Par ailleurs, ces données de biographies des MAR hommes et femmes ont été comparées à celles de l’Etude de l’Histoire de
la Famille (EHF) réalisée dans le cadre du recensement général de la population de 1999 (380 000 hommes et femmes). Nous
avons identifié des différences de fécondité et de temps de travail entre les hommes et les femmes médecins qui justifient une
augmentation du numerus clausus voire des modifications de l’organisation des soins pour tenir compte de la féminisation
croissante du corps médical.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
-

Colloque en hommage à Daniel Schwarz - « Actualité de la recherche épidémiologique » le 2 mars 2010 de 14 à 19 heures
Premières Rencontres de l’Hôtel Dieu organisé par l’EHESP, 20 janvier 2010 (1 journée)
Séminaire « Appariements sécurisés » organisé par la société française de statistique, 16 novembre 2009 de 11 à 18 heures
Stage d’anglais intensif – Télélangue, Paris, octobre 2009 (25 heures)
Actualité sur la pandémie grippale H1N1, Professeur François BRICAIRE, hôpital Pitié-Salpétrière, le 2 octobre 2009 (3 heures)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
1. PONTONE S, BROUARD N. La démographie des anesthésistes réanimateurs à l’horizon 2020 est-elle encore compromise ? Ann. Fr.
Anesth. Réanim., 2010 (article original, accepté).
2. PONTONE S, BROUARD N. La démographie des anesthésistes réanimateurs à l’horizon 2020 est-elle encore compromise ? Ann.
Fr. Anesth. Réanim., 2010 (communication orale, Actes des Etats généraux de l’Anesthésie Réanimation, 18 juin 2010) (acceptée).
3. PONTONE S. La féminisation du corps médical en France…De la nécessité d’une adaptation organisationnelle et démographique
pour accompagner la mutation sociologique. Expertise à la demande de la mission veille sociale de la sous-direction des ressources
humaines du système de santé de la DHOS, Ministère de la Santé et du Sport. 4 p., Paris, janvier 2010.
4. PONTONE S. MAURY P. La démographie médicale à l’AP-HP : Etat des lieux et prospectives à l’horizon 2020. Projet pour le plan
stratégique 2010-2014. Rapport du Département des Ressources Humaines Médicales, Direction de la Politique Médicale, AP-HP,
84 p., avril 2009.
5. TOURET J, BERLAND Y, CORIAT P, PONTONE S. L’avenir de la démographie médicale hospitalière. Gestions Hospitalières, 2008, p.
228-234 (Actes des 14es Rencontre du Management de l’AP-HP du 21 février 2007 consacrée à l’avenir de la démographie
hospitalière, Paris).
6. BROUARD N, PONTONE S, SCHERPEREEL P. Modeling Multisite Activity from Occupational Surveys: Deducing the Number of
Anesthesiologists from a Count of Anesthesiology Posts in France. Mathematical Population Studies, 2007, 14:2, 77-92.
7. PONTONE S, BROUARD N, SCHERPEREEL P, BOULARD G, ARDUIN P. FOR THE CFAR – SFAR – INED WORKING GROUP.
Demography of French Anaesthesiologists. Results of a national survey by the French College of Anaesthesiologists (CFAR) and
the French National Society of Anaesthesia and Intensive Care (SFAR), supported by the National Institute for Demographic
Studies (INED). Eur J Anaesthesiol., 2004, 21 (5): 398-407.
Communications, Posters
1. PONTONE S. Panorama national et régional de la démographie des anesthésistes réanimateurs en France. Congrès de la Société
d’Anesthésie Réanimation de l’Ouest. 16 octobre 2010, Le Mans. Communication orale.
2. PONTONE S, BROUARD N, BRASHER C, GOTTSMANN J. Estimation du nombre de postes d’internes pour la filière anesthésie
réanimation en région Ile-de-France. 52ème Congrès national d'Anesthésie et de Réanimation, Paris, 23 septembre 2010
(communication orale et poster).
3. PONTONE S, BROUARD N. Comparaison interrégionale des flux de formation en anesthésie réanimation pour une meilleure
répartition territoriale. 52ème Congrès national d'Anesthésie et de Réanimation, Paris, 23 septembre 2010 (orale et poster).
4. PONTONE S. La démographie des anesthésistes réanimateurs à l’horizon 2020 est-elle encore compromise ? Etats Généraux de
l’Anesthésie Réanimation, Collège des Bernardins, 18 juin 2010, Paris. Communication orale.
(*) 5. BROUARD N, AUBRY R, MONNIER A, PENNEC S, PONTONE S. Questionnaire auto-administré via l'Internet avec préservation
de l'anonymat absolument nécessaire dans une enquête sur la « Fin de vie ». Colloque francophone sur les sondages, 22-25 mars
2010, Tanger, Maroc. communication orale.
6. PONTONE S, MAURY P, GOTTSMANN J, BRASHER C, BROUARD N. Medical demographics in the Parisian Public Hospitals group
(APHP): Baseline data, perspectives for 20151, and specialist training projections in teaching hospitals for the period 2009 to
2013. Rencontres de l’Hôtel Dieu de l’EHESP, 20 janvier 2010, Hôpital de l’Hôtel Dieu, Paris, Poster.
(*) 7. BROUARD N, MONNIER A, PENNEC S, PONTONE S. Dispositif sécurisé de l'enquête sur les pratiques médicales relatives à la fin
de vie en France. Société française de statistique, Paris 16 novembre 2009. Communication orale.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
1. PONTONE S, TOULEMON L, BROUARD N. Forte différence de fécondité entre hommes et femmes parmi les médecins spécialistes
et les autres professions de cadre.
2. PONTONE S, BROUARD N. Comparaison interrégionale des flux de formation en anesthésie réanimation pour une meilleure
répartition territoriale..
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Laboratoire : UMR-S 872
Equipe d’accueil : Equipe 7 Nutriomique
Directeur de thèse : Jean-Daniel Zucker
Co-encadrant : Corneliu Henegar
Nom du Tuteur : Lori Bridal
Date d’actualisation : 07/09/2010

NOM : PRIFTI
Prénom : Edi
Email : edi.prifti@crc.jussieu.fr
Première inscription :2007
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
UNE

DE LA THESE

APPROCHE BIOINFORMATIQUE INTEGRATIVE POUR LA RECHERCHE DE CIBLES PHYSIPATHOLOGIQUES DANS

LES MALADIES COMPLEXES

:

UNE APPLICATION AUX DONNEES TRANSCRIPTOMIQUES ET METAGENOMIQUES

FORMATION

INITIALE

Master Informatique Biomédicale (Université René Descartes – Paris V)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Malgré les importantes avancées technologiques et analytiques qui ont vu le jour ces dernières années, identifier
les déterminants moléculaires des maladies communes reste une tâche très complexe. Une des approches utilisées
pour l'identification des cibles physiopathologiques d'intérêt, est l’analyse à grande échelle des interactions
transcriptionnelles issues de puces à ADN. Une autre approche consiste à étudier l'association des métagénomes
aux maladies communes. Un tournant technologique s’est produit ces dernières années suite au séquençage haut
débit. Ces outils produisent des quantités d’information considérables qu’il est nécessaire de filtrer afin
d'identifier les cibles potentielles. Par ailleurs, la dimension de ces données dépasse la capacité des outils
analytiques actuels. Un autre enjeu consiste à combiner des données d’origines multiples pour augmenter leur
pertinence biologique. Le formalisme des réseaux permet de bénéficier d'un cadre analytique bien posé. Il est
ainsi possible de caractériser l'importance relative des séquences géniques à l'aide des mesures de centralité
interactionnelle. Les mesures de centralité topologiques identifient bien les séquences importantes dans les
réseaux d'interactions (i.e. protéines et régulation), mais elles ne sont pas adaptées aux données
transcriptionnelles caractérisés par leur bruit et représentées comme réseaux de co-expression.
Nous avons travaillé sur plusieurs hypothèses : (1) l’intégration des données d’expression à d’autres sources
d’information peut augmenter la pertinence biologique des outils et les rendre plus robustes au bruit expérimental
des données et aux choix analytiques, (2) la réduction de dimensions des données métagénomiques à l'aide de
transformations différentes peut permettre d'identifier des associations entre métagénomes et profils
phénotypiques.
Nous avons développé dans un premier temps une mesure de centralité fonctionnelle, se basant sur la propagation
de la connaissance biologique au sein des réseaux de co-expression, à l'aide d'un système dynamique. Cette mesure
appelée "ATC", identifie mieux les gènes fonctionnellement importants que les mesures topologiques et résiste
mieux au bruit expérimental. Son développement a permis la réalisation de plusieurs outils analytiques tels que
FunNet, FunNetViz et PhyloScore. Nous avons également implémenté une approche de transformation des données
métagénomiques basée sur la théorie de l'information et avons pu étudier des associations entre métagénomes et
profils phénotypiques.
Ces deux approches ont été appliquées à l’obésité, une maladie chronique d'origine multifactorielle qui se
développe à un rythme alarmant à travers le monde et qui mobilise un effort important dans la recherche
biomédicale. ATC a été utilisée pour réaliser des analyses comparatives des signatures transcriptionnelles des
tissus adipeux obèses et sains dans différents jeux de données. Leur analyse a permis d’ouvrir de nouvelles pistes
physiopathologiques testées au laboratoire. Dans le cadre de l’analyse du microbiote intestinal de patients obèses,
les transformations sur les données métagénomiques, ont permis d’extraire des profils bactériens associés aux
phénotypes d’obésité.
En perspective, l'intégration des données d'expression de tissus adipeux de patients obèses avec les profils
métagénomiques de leurs microbiotes intestinaux, permettrait d'identifier de nouvelles associations encore plus
fines et d'ouvrir ainsi la voie à de nouvelles solutions thérapeutiques
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
8 journées de formation pendant l’année 2007-2008
1 semestre de cours, TD et TP de biologie niveau licence à l’université Pierre et Marie Curie
2 semaines (soit 57 heures) de formation « apprentissage par machine » à l’école internationale d’été MLSS’08
ainsi que plusieurs séminaires et formations sur des sujets différents.
3 journées de formation pendant l’année 2008-2009

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
FunNet: an integrative tool for exploring transcriptional interactions, Prifti E, Zucker JD, Clement K, Henegar C, 2008,
Bioinformatics, vol. 24 (22) pp. 2636-8.

Valorisation (Brevets, Logiciels)
FunNet : outil web qui implémente une approche originale d’analyse des interactions transcriptionnelles. (pas de brevet)
http://www.funnet.info (2008)
FunNetViz : plugin Cytoscape qui facilite la visualisation des réseaux de co-expression et d'annotations résultant de FunNet et
implémente de nouvelles fonctionnalités telles que les mesures de centralités fonctionnelles et topologiques. (2010)

Communications, Posters
* Robustesse aux erreurs de traduction et centralité interactionnelle dans les réseaux génomiques, Prifti E, Henegar C, Zucker
JD, 2007, 56th session of the International Statistical Institute. Lisbonne; (Communication orale).
FunNet: an integrative tool for exploring transcriptional interactions, Prifti E, Zucker JD, Clement K, Henegar C, 2008,
Journées de l’Ecole Doctorale, Saint Malo. (Poster)
Adipose tissue expression and phylogenetic variability of GWAS-identified genes in relation to obesity, Prifti E, Hooton H,
Zucker JD, Clement K, Henegar C, 2009, Translation of genetic variation to gene function in biology and epidemiology,
Stockholm; (Communication orale)
Le rôle des gènes de l’obésité identifiés par GWAS dans la biologie du tissu adipeux, Prifti E, Hooton H, Zucker JD, Clement K,
Henegar C, 2010, 27ème réunion scientifique de l'A.F.E.R.O, Paris; (Poster)

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Exploring functional interaction patterns in transcriptional co-expression networks, Henegar C, Prifti E, Temanni R, Clement K,
Zucker JD, 2010, Plos One;
Interactional and functional centrality in transcriptional co-expression networks, Prifti E, Zucker JD, Clement K, Henegar C.
2010, Bioinformatics.
FunNetViz: a Cytoscape plug-in for FunNet transcriptional and annotation network visualization, Prifti E, Clement K, Rielland S,
Henegar C, Zucker JD, 2010, Journal of Computational Biology

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Ecriture d’un papier présentant l'outil PhyloScore qui permet aux utilisateurs d'explorer les patterns de conservation
phylogénétique d'un groupe de gènes et de les ranger en fonction d'un score global de conservation.

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

J'envisage un post doc après ma thèse, peut être ne France où aux Etats Unis
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Laboratoire : CIE 5
Equipe d’accueil : UEC Hôpital Robert Debré

NOM : RAKOTONJANAHARY
Prénom : Josué
Email : JoRakotonjanahary@chu-angers.fr
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Corinne Alberti
Nom du Tuteur : France Mentré
Date d’actualisation : 14/09/2010

TITRE
DEVENIR

DE LA THESE

A LONG TERME D’UNE COHORTE DE MALADES TRAITES DURANT L’ENFANCE PAR CHIMIOTHERAPIE
PREMIERE POUR UN GLIOME DES VOIES OPTIQUES

FORMATION
-

-

INITIALE

DEA Systèmes de Soins – Université Paris 7
DESS Epidémiologie Appliquée – Université Grenoble 1
Formation Professionnelle d'ARC – Clinact Formation, Sèvres
Etude de Médecine, Université de Mahajanga, Madagascar

AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte: Les gliomes des voies optiques (GVO) représentent près de 5% des tumeurs cérébrales de l'enfant et
peuvent s'associer à une neurofibromatose de type 1. Dans 75 % des cas, le diagnostic est posé avant l'âge de 10
ans. Il s'agit le plus souvent de tumeur de bas grade dont l'évolution reste imprévisible. L'évolution en terme de
séquelles peut affecter différentes fonctions (visuelle, auditive, endocriniennes, neuro-cognitif). Le traitement
optimal des GVO reste cependant controversé. La radiothérapie a constitué pendant longtemps le traitement de
référence mais elle expose à d'importantes séquelles. Pour différer, voire éviter la radiothérapie, la Société
Française d'Oncologie Pédiatrique a développé à partir de 1990 un protocole de chimiothérapie (protocole BBSFOP). Il n'existe à ce jour que peu de travaux portant sur le devenir à long terme de ces enfants qui ont
bénéficié d'une chimiothérapie de première intention. Des questions se posent également sur les caractéristiques
des malades susceptibles de répondre une chimiothérapie, puis sur les bénéfices et les risques des traitements de
sauvetage

Objectifs: - Etudier le devenir à long terme et les séquelles d'une chimiothérapie de première intention chez les
enfants de moins de 18 ans au diagnostic, porteurs d'un gliome des voies optiques;
- Etudier l'histoire naturelle sous traitements des gliomes des voies optiques dont l'évolution reste
imprévisible et explorer les bénéfices et les risques des traitements de sauvetage.

Etat d'avancement: L'identification des enfants ayant été traités par le protocole BB-SFOP dans les centres
SFCE (société française des cancers de l'enfant) a été faite. Il s'agit d'une cohorte de malades au niveau national
qui ont été traités durant l'enfance par ce protocole de chimiothérapie entre 1990 et fin 2002. La première partie
du travail qui est en train de se faire actuellement consiste donc à suivre l'histoire naturelle sous traitements des
GVO durant au moins 7 ans (depuis le diagnostic jusqu'à mi-2010). Le recueil des données est en cours. La
deuxième partie du travail consiste à reconvoquer les patients dans le cadre d'un follow up afin de pouvoir
déterminer leur statut clinique. Au niveau national, le nombre d'enfants qui ont été traités par le protocole de
chimiothérapie première (protocole BB-SFOP) entre 1990 - 2002 est d'environ 250
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
- Regression Analysis (Pr S. Lemeshow, EHESP) – 30 heures
- Interactions entre Mathématiques et Industrie Pharmaceutique (ENSAI, GDR Statistique & santé) – 6 heures
- Actualité de la Recherche Epidémiologique (colloque D. Schwartz) – 0,5 jour

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Couverture vaccinale en grippe et pneumo 23 des résidents en EHPAD du pays de la Gatine*. Milijaona N, Perret
F, Rakotonjanahary J, Paccalin M. Congrès SGOC – 18 Juin 2010, Brest.

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Musculoskeletal complications in childhood acute lymphoblastic leukemia*. Miot C, Rakotonjanahary J, Cipierre C,
Rachieru P, Rialland X. Analyse terminée, en cours de rédaction.

SITUATION PROFESSIONNELLE
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ENVISAGEE

Laboratoire : IRD UR 010
Equipe d’accueil : Laboratoire de Parasitologie

NOM : SALAS CLAVIJO
Prénom : Alejandra
Email : asalcla@yahoo.es
Première inscription : 2006
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Jean-Pierre Chippaux
Nom du Tuteur : Arnaud Fontanet
Date d’actualisation :

TITRE
OPTIMISATION

DE LA THESE

ET VALIDATION DU TRAITEMENT DE LA MALADIE DE

FORMATION

AVANCEMENT

INITIALE

DE LA THESE

Fiche non reçue au 15 septembre 2010
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CHAGAS

CONGENITALE

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

SITUATION PROFESSIONNELLE
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ENVISAGEE

Laboratoire : UMR-S 708
Equipe d’accueil : Neuroépidémiologie

NOM : SATIZABAL
Prénom : Claudia

Email : claudiasatizabal@gmail.com
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI 5 NON

Directeur de thèse : Christophe Tzourio
Nom du Tuteur : Thomas hanslik
Date d’actualisation : 13/09/2010

TITRE
IMPACT

DE LA THESE

DES FACTEURS VASCULAIRES SUR LE VIEILLISSEMENT CEREBRAL CLINIQUE ET ANATOMIQUE

(IRM)

ET LE RISQUE DE DEMENCE

FORMATION

INITIALE

Epidémiologie, MSc 2009
Microbiologie, BSc 2005
AVANCEMENT

DE LA THESE

Le rôle des facteurs vasculaires sur le risque de démence a été réévalué. Alors qu'on pensait initialement que les
facteurs vasculaires n'intervenaient que dans la démence vasculaire, les preuves de leur implication dans toutes les
formes de démence et en particulier la maladie d'Alzheimer (MA) se sont accumulées. Les mécanismes par lesquels
les facteurs vasculaires augmentent le risque général de démence et celui de MA en particulier ne sont pas encore
élucidés. Ces facteurs sont à l'origine de lésions vasculaires cérébrales visibles sur l'IRM cérébrale, les
hypersignaux de la substance blanche (HSB) et les infarctus silencieux. Quel que soit le mécanisme, l'implication
des facteurs vasculaires sur le risque de démence offre l'espoir d'une prévention de la MA car l'arsenal
thérapeutique permettant de contrôler ces facteurs est particulièrement développé. Dans cette problématique,
l'IRM cérébrale est un instrument central car il permet d'authentifier et de quantifier l'impact des facteurs
vasculaires sur le cerveau. L’objectif de la thèse est d'étudier la relation entre l'exposition vasculaire et le
vieillissement cérébral mesuré sur les altérations visibles sur l'IRM cérébrale dans une population de personnes
âgées non-institutionnalisées.
L’étude compte avec les données de la cohorte 3C-Dijon, constituée de 4931 personnes âgées de ≥65 ans recrutées
sur les listes électorales de Dijon entre 1999 et 2000. Les données démographiques et de santé générales ont été
recueillies au cours d’un entretien conduit par des enquêteurs spécialement formés. Par ailleurs, une large batterie
de tests et échelles classiques a été utilisée pour évaluer les fonctions cognitives, la symptomatologie dépressive
et anxieuse et le handicap. L’examen d’inclusion comprenait également une prise de sang permettant de mesurer
différents paramètres biologiques (glycémie, cholestérol, triglycérides, marqueurs biologiques) et de constituer
une biothèque (ADN, plasma, sérum). Un examen IRM a été réalisé à l’inclusion chez 1924 participants et lors du
suivi à 4 ans, un second examen IRM a été réalisé chez 1402 participants. Les résultats des tests cognitifs et du
niveau d’études ont été utilisés pour identifier les personnes susceptibles de présenter une démence. Ces
personnes ont été examinées de manière plus approfondie par un médecin 3C, neurologue ou gériatre. Le diagnostic
de démence a été ensuite validé, ou infirmé par un panel d’experts. Les participants ont été examinés à 2, 4, 5 et 8
ans avec un protocole de suivi identique à celui de l’inclusion.
Pendant la première année, a été étudié la relation entre l’exposition à deux marqueurs de l’inflammation :
l’interleukine 6 (IL6) et la protéine C-réactive (PCR), et les altérations visibles sur l'IRM cérébrale (volumes
cérébraux, HSB et les infarctus cérébraux). Initialement, une étude exploratoire univariée a été réalisée pour
déterminer les variables associées à chaque événement et facteur d’exposition. En parallèle, ont été analysés les
tendances présentées par les altérations sur l'IRM à travers les taux de chaque marqueur de l’inflammation.
Finalement plusieurs modèles multivariés ont été développés pour déterminer la magnitude et la direction de
l’association entre les variables d’intérêt en tenant compte de plusieurs facteurs de confusion déterminés dans
notre étude mais et aussi signalés dans les études précédents.
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Les résultats montrent qu’il existe effectivement une relation entre les variables d’exposition et les événements
étudiées: Les sujets ayant les taux d’IL6 et PCR les plus élevés ont eu une tendance à avoir moins de volumes
cérébraux, plus d’HSB et sont également plus portés aux infarctus silencieux ; la plupart des associations se
conservant après avoir ajusté par variables de confusion. Ces résultats montrent qu’il existe une relation
importante entre l’inflammation et certaines anomalies cérébrales.
La prochaine étape dans le projet sera d’explorer d’autres variables d’exposition (certains aspects génétiques,
nouveaux facteurs vasculaires) en relation avec les lésions cérébrales visibles sur l'IRM et le risque de la
démence.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
-

Séminaire de l'ED 393 à Saint Malo 2009. 21 – 23 Octobre 2009
Modèles non linéaires à effets mixtes pour l’analyse de données longitudinales. 11 – 15 Janvier 2010 (35 h)
Colloque en hommage à Daniel Schwartz. 2 Mars 2010 (5 h)
Regression Analysis. 6 – 10 Avril 2010 (30 h)
Socioeconomic Disparities in Health Behaviour: Comparative Approaches. 27 Mai 2010 - 10 Juin 2010 (10.5 h)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Satizabal CL, Tzourio C. Inflammatory biomarkers and MRI findings in the elderly. The Three-City Dijon Study.
(Actuellement en préparation, soumission prévue les semaines qui viennent dans Neurology ou Stroke).

SITUATION PROFESSIONNELLE
Recherche; post-doctorat dans un pays anglophone (à définir).
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ENVISAGEE
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Equipe d’accueil : Site Tenon
Directeur de thèse : Gérard Bréart
Nom du Tuteur : Michel Cot
Date d’actualisation : 13/07/2010

NOM : SERFATY
Prénom : Annie

Email : annie.serfaty@trs.aphp.fr
Première inscription : 2005
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

LE RESEAU PERINATAL DE L’EST PARISIEN» (2008-2010)
DE L’EVALUATION DES BESOINS A L’EVALUATION DES RESULTATS
PROPOSITION POUR UN SYSTEME D’INFORMATION RAISONNEE
FORMATION

INITIALE

Médecin, Médecin de santé publique par le DES (1988), DEA Paris VI - Santé Publique et pays en voie de
développement (1988), MPH - Université de Columbia, New York, (1991), DEA de sociologie (EHESS, 1993) ;
Diplôme de santé publique (EHESP-ENSP, 1996)

AVANCEMENT DE LA THESE
Plusieurs études prouvent que pour réduire la mortalité et la morbidité périnatales, il est indispensable d'orienter la future mère
en anténatal vers l’établissement adapté à son niveau de risque obstétrical et / ou pédiatrique. Depuis les années 90, la
régionalisation des soins périnatals est un impératif de sécurité et d’accessibilité à des soins de qualité. Les deux derniers plans
gouvernementaux 1994-2000 et 2005-2007 assoient leurs objectifs sur la régionalisation, la gradation des soins périnatals, le
transfert in utero et la mise en place des réseaux périnatals.
Sur le territoire de l’est parisien (11ème, 12ème, 13ème et 20ème arrondissements), les acteurs se sont mobilisés pour
construire le Réseau Périnatal de l’Est Parisien (RPEP), dont les statuts sont officialisés en mars 2008. Un réseau de santé est
une forme d’action collective, qui doit s’appuyer sur une démarche de planification en santé et d’« evidence based public Health ».
Un des enjeux majeur du réseau est de répondre aux besoins de la population du territoire.
La question posée est : comment chercher, collecter, manager, synthétiser et analyser un nombre important de données
disparates pour définir la problématique des besoins en santé périnatale de la population du territoire de l’est parisien, et
mesurer l’impact du réseau sur la population ?
Objectif
L’objectif de notre recherche est de construire les connaissances nécessaires pour évaluer les besoins et les résultats périnatals
pour l’est parisien.
Matériel et méthode
Quatre sources de données sont étudiées : INSEE, Statistique Annuelle des établissements de Santé (SAE), le Programme
Médicalisé des Systèmes d’Information (PMSI) et le Certificat du 8ème jour (CS8). Les étapes sont : élaboration de la
matrice d’aide à la construction raisonnée des connaissances, définition de la population concernée par le RPEP et évaluation des
besoins ; mesure de la régionalisation des soins périnatals.
Résultats :
La matrice permet d’identifier les données nécessaires en croisant la période périnatale (conception, prépartum, accouchement,
naissance, post partum,…) et les différentes fonctions de santé publique.
La population concernée dépend de la période périnatale et de l’étape de planification. La population générale et les femmes en
âge de procréer (15–49 ans) intéressent la période avant la conception : 29% de femmes en âge de procréer. La part des
personnes nées hors France, varie de 13,20% à 20,00% entre les 4 arrondissements avec une moyenne Francilienne à 14,70%. Le
territoire avec ses 670 000 habitants, comporte neuf sites de naissances (5 de type I, 3 de type II et un de type III) sur
lesquels surviennent environ 17 100 accouchements et 17 400 naissances en 2008.
La population susceptible d’être concernée à la période accouchement/naissance est estimée à environ 19 000 femmes et plus de
19 400 nouveau-nés/enfants : environ 2 500 femmes domiciliées sur le territoire accouchent en dehors des 9 sites de naissance.
Les enfants de moins de 1500grammes à la naissance, de mères domiciliées sur le territoire, sont nés à 71%(65/92) en CPIII en
2006, 78%(68/87) en 2007, 89%(56/63) en 2008. Les enfants nés à moins de 33SA, domiciliés sur le 75-2, sont nés en CPIII
pour 68% en 2006, 76% en 2007 et 73% en 2008.
Conclusion : Notre matrice est une aide à la construction des connaissances partagée et à l’implication des acteurs du RPEP.
L’analyse de plusieurs sources de données est nécessaire pour estimer la population concernée par un réseau, à la fois celle
domiciliée sur le territoire et celle qui a recours au système de santé, et suivre l’impact sur certains indicateurs périnatals. Des
signes de régionalisation des soins périnatals sont observés entre 2006 et 2008, pouvant s’expliquer par la restructuration de
l’offre, même dans une zone parisienne dite bien dotée en structures périnatales. Une analyse des flux des femmes entre
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territoires permettrait d’expliciter ces observations.
Le manuscrit de a thèse est en cours de relecture

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Sociologie de la délibération et de la décision, Philippe URFALINO (EHESS 2005-2007) (24 H)
Colloque Droits des usagers 1er mars 2007 (Sciences Po) : 1 journée
Séminaire de Tenon : Aide à la décision clinique 12 juin 2007 : 14 – 18 H
Congrès de la société française de santé publique : Décision en santé publique : obligation, négociation, participation ? Congrès
pluri thématique du 22 au 24 novembre 2007 (Montpellier) ;
Réunion café réseau (Union Régionale des Médecins libéraux) : un mardi par mois de 7 à 9 H : janvier 2007 à juin 2007 (2Hx 6)
Réunion café réseau, un mardi de 7 à 9 H par mois : de septembre 2007 à juin 2008.
Formation Excel perfectionnement (ministère de la santé) 2008 : 1 jour ;
Formation MEDIWEB (système d’information médicalisée) en avril 2008 (2 heures)
Journée de rencontre avec les réseaux des Hauts de Seine, 29 mai 2008 (4 heures) ;
Formation PMSI (4 jours d’environ 8 H) juin 2008 à Trousseau.
Séminaire doctoral Saint Malo : octobre 2006, 2007, 2008, 2009
FMC Maitrise médicalisé des dépenses et qualité des soins (le 2 juin 2010 Heures)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur
(1) Serfaty A, Gold F, Benifla JL, Breart G. [The eastern Paris perinatal network (2008-2010). Defining the target population
and assessing health needs]. Rev Epidemiol Sante Publique. Apr;58(2):127-38.
(2) Serfaty A, Gold F, Benifla JL, Breart G. From knowledge to planning considerations: a matrix to assess perinatal health needs
for the perinatal network in eastern Paris (2008-2010). European Journal of Public Health (soumis le 19 août 2009, puis le 14
septembre après corrections). Accepté pour publication le 28 juin 2010.
Communications

Mesurer la régionalisation des soins périnatals (2006- 2008), pour le territoire du réseau périnatal de l’est parisien (RPEP).
Définition de la population concernée.
Serfaty A, Gold F, Benifla JL, Crenn Hebert C, Breart G.
Communication orale au congrès de l’ADELF Epiter, 16 septembre 2010 - Bordeaux.

Suivi et évaluation de la régionalisation des soins périnatals en 2009, pour le territoire du réseau périnatal de l’est parisien
(RPEP).
Serfaty A, Gold F, Benifla JL, Crenn Hebert C, Breart G.
Communication orale au congrès de l’ADELF-EMOIS, 23-24 avril 2010 - Bordeaux.

La restructuration de l’offre de soins périnatals a-t-elle un impact sur la régionalisation des soins périnatals (2006- 2008), pour
le territoire du réseau périnatal de l’est parisien
Serfaty A, Gold F, Benifla JL, Crenn Hebert C, Breart G.
Communication affichée : XVème journée scientifique d’Epiter, du 19 mars 2010 - Paris.

Le réseau périnatal de l’est parisien (2008-2010). Evaluer la mise en place de la régionalisation des soins périnatals

Annie SERFATY1,2, Francis GOLD1, Jean-Louis BENIFLA1, F. DUMEZ1, Gérard BREART2.
Communication orale à la 39 ème journée de la SFMP, 15 octobre 2009 - Angers.

Le réseau périnatal de l’est parisien (2008-2010) - Définition de la population concernée et évaluation des besoins. Annie
SERFATY1,2, Francis GOLD1, Jean-Louis BENIFLA1, Gérard BREART2. 1) Hôpital Armand Trousseau – Paris 75 012 ; 2) INSERM
U-149.
Communication aux 38es Journées Nationales de la Société Française de Médecine Périnatale, octobre 2008.accepté en
présentation orale le 17 octobre 2008 8H42 – Strasbourg.
Assessing restructuration of perinatal care in Ile de France 1998-2009

C. CRENN HEBERT, C. MENGUY, E. LEBRETON, G. ECHARDOUR, A. SERFATY, J. ZEITLIN. ORAH 2009.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Le réseau périnatal de l’est parisien. Evaluer la régionalisation des soins périnatals (2006-2009) Annie SERFATY1,2*, Francis
GOLD1, Jean-Louis BENIFLA1*, Catherine CRENN3, Gérard BREART2. 1Hôpital Armand Trousseau (Paris 75 012) ; 2) INSERM U953 (ex-U-149) ; * Réseau Périnatal de l’est Parisien - Remerciements à l’équipe PERINAT ARHIF

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Perspectives professionnelles : Praticien hospitalier de santé publique (sur liste d’aptitude depuis février 2005), responsable de
la Commission de suivi et d’évaluation du réseau et du Département d’Information Médicale de Trousseau ; HDR et recherche
opérationnelle en santé publique, Chargée de recherche.
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Laboratoire : UMR-S 738
Equipe d’accueil : Méthodes et évaluation thérapeutique
des maladies chroniques
Directeur de thèse : Philippe Ravaud
Nom du Tuteur : Pascal Astagneau
Date d’actualisation : 12/07/2010

NOM : SEROR
Prénom : Raphaèle

Email : raphaele.se@gmail.com
Première inscription : 2006
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
ETABLISSEMENT

DE LA THESE

DE CRITERES DE JUGEMENT DANS LES MALADIES SYSTEMIQUES

SJÖGREN

: EXEMPLE

DU SYNDROME DE

PRIMITIF

FORMATION

INITIALE

Docteur en Médecin
DES de rhumatologue (actuellement CCA)
Master II Santé Publique et Management de la Santé, spécialité Méthodes en Evaluation Thérapeutique

AVANCEMENT

DE LA

THESE

Les objectifs étaient de développer et valider 2 scores pour mesurer l’activité de la maladie dans les essais thérapeutiques :
Un score patient, pour l’évaluation des signes cardinaux (sécheresse, douleur, fatigue) : ESSPRI (EULAR Sjogren’s
Syndrome Patient Reported Index)
Un score clinicien pour mesurer l’activité systémique de la maladie : ESSDAI (EULAR Sjogren’s Syndrome Disease
Activity Index)
Ces scores seront développés à l’échelon international ( 39 experts: 24 centres dans 12 pays européens, 3 centres américains et
1 canadien)
Le développement du score systémique ESSDAI a comporté plusieurs étapes :
- La sélection des domaines et des items a été déterminée par un consensus d’experts
- La détermination du poids des items a été réalisée à l’aide d’une étude sur cas-papiers, où les experts cotaient l’activité de la
maladie sur une échelle numérique (0-10). Les poids ont été déterminés à l’aide d’un modèle multivarié (LMS) avec l’activité de la
maladie la variable à expliquer et les domaines du score comme variables explicatives. (étude publiée)
Une étude a été menée pour évaluer la sensibilité au changement du score ESSDAI et la comparer à celles des autres scores
existants. Les résultats de cette étude montrent que le score ESSDAI détectait les variations d'activité de la maladie de façon
plus juste que les autres scores. (étude acceptée pour publication)
L’étude de développement su score patient est actuellement finie :
Le choix des items a été basé sur des paramètres statisitques et leur pertinence clinique (du point du vue du patient). Ce score
patient comporte une évaluation des principaux symptômes des patients (sécheresse, douleur et fatigue), il est simple
d’utilisation (moyenne des EVA de chacun des 3 sympotmes)
L’utilisation de ces 2 scores consensuels devra permettre une évaluation standardisée des patients atteints de syndrome de
Sjogren primitif, pour la pratique clinique et les essais thérapeutiques.
Une étude de validation est en cours sur un échantillon indépendant de 400 patients suivis 6 mois pour évaluer les qualités
métrologiques des 2 scores (ESSDAI et ESSPRI) et pour déterminer les différences de score cliniquement pertinentes.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Saint Malo 2007, 2008
Cours d'anglais
Formation à la communication orale

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
- Seror R, Ravaud P, Bowman S, Baron G, Tzioufas A, Theander E, Gottenberg JE, Bootsma H, Mariette X, Vitali C. EULAR
Sjogren's Syndrome Disease Activity Index (ESSDAI): Development of a consensus systemic disease activity index in primary
Sjogren's syndrome. Ann Rheum Dis. 2009. [PMID: 19561361]
- Seror R, Mariette X, Bowman S, Baron G, Gottenberg JE, Boostma H, Theander E, Tzioufas A, Vitali C, Ravaud P; European
League Against Rheumatism Sjögren's Task Force. Accurate detection of changes in disease activity in primary Sjögren's
syndrome by the European League Against Rheumatism Sjögren's Syndrome Disease Activity Index. Arthritis Care Res

289

(Hoboken). 2010 Apr;62(4):551-8. PubMed PMID: 20391511.
- Chapitre de livre : Sjogren's Syndrome: A practical guide to diagnosis and treatment. (Editeur Springer) Chapitre: ”Looking
Into the Future — The EULAR disease activity scores: Toward a consensual evaluation of primary Sjogren’s syndrome » (in
press)
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
- R. Seror, P. Ravaud, X. Mariette, H. Bootsma, E. Theander et al.. EULAR Sjögren's syndrome patient reported index (esspri):
development of a consensus patient index for primary Sjögren's syndrome
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Site internet www.EULARSjogrenactivityscores.com
Communications, Posters

Réunions du comité pilote ("steering committee"): 9 février 2007 (Paris) / 19 septembre 2007, 2 juin 2008 , 26 janvier 2009 (

Zurich)

Réunions avec les experts EULAR meeting : 13 juin 2007 (Barcelona) / 11 juin 2008 (Paris) / 10 juin 2009 (Copenhagen)

Présentations lors de sessions scientifiques des congrès :
EULAR 2009, 10-13 june 2009, Copenhagen, Danemark

Communication orale : R. Seror, P. Ravaud, S. Bowman, G. Baron, A. Tzioufas, E. Theander, J. Gottenberg, H. Boostma, X.

Mariette, C. Vitali, on behalf of the EULAR Sjögren's Task Force. EULAR Sjögren's syndrome disease activity index (ESSDAI):
development of a consensus systemic disease activity index in primary Sjögren's syndrome. Ann Rheum Dis 2009;68(Suppl3):114
Poster : R. Seror, X. Mariette, S. Bowman, G. Baron, J. Gottenberg, H. Boostma, E. Theander, A. Tzioufas, C. Vitali, P. Ravaud, on
behalf of the EULAR Sjögren's Task Force. The EULAR Sjögren's syndrome disease activity index (ESSDAI) detects change in
disease activity more accurately than other activity indices in primary Sjögren's syndrome. Ann Rheum Dis 2009;68(Suppl3):454
EULAR 2010, Roma. Italy.
Communication orale : R. Seror, P. Ravaud, X. Mariette, H. Bootsma, E. Theander, A. Hansen, M. Ramos-Casals, T. Dorner, S.
Bombardieri, E. Hachulla, Y. G. Brun, A. A. Kruize, S. Praprotnik, M. Tomsic, J. Gottenberg , V. Devauchelle, C. Vollenweider, T.
Mandl, A. Tzioufas, S. Carsons, A. Saraux, N. Sutcliffe, C. Vitali, S. Bowman and EULAR Sjögren’s Task Force. EULAR sjögren’s
syndrome patient reported index (ESSPRI): development of a consensus patient index for primary sjögren’s syndrome. Ann
Rheum Dis 2010;69(Suppl3):150
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Validation des 2 scores (2 papiers, étude en cours de recrutement)

Revue systématique sur l'utilisation des cas-papiers pour le développement et le validation de scores
Articles scientifiques, en dehors du sujet de thèse
- Seror R, Pagnoux C, Ruivard M, Landru I, Wahl D, Rivière S, Aussant S, Mahr A, Cohen P, Mouthon L, Guillevin L, for the French
Vasculitis Study Group. Treatment strategies and outcome of inductionrefractory Wegener’s granulomatosis or microscopic
polyangiitis: analysis of 32 patients with fi rst-line induction-refractory disease in the WEGENT trial. Ann Rheum Dis. 2010 (in
press)
- Pagnoux C, Dechartres A, Giraudeau B, Seror R, Guillevin L, Ravaud P. Reporting of corticosteroid use in systemic disease trials:
Evidence from a systematic review of the potential impact on treatment effect. Arthritis Care Res (Hoboken). 2010 Feb
3;62(7):1002-1008. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20589700.
- Pagnoux C, Seror R, Henegar C, Mahr A, Cohen P, Le Guern V, Bienvenu B, Mouthon L, Guillevin L; French Vasculitis Study Group.
Clinical features and outcomes in 348 patients with polyarteritis nodosa: a systematic retrospective study of patients diagnosed
between 1963 and 2005 and entered into the French Vasculitis Study Group Database. Arthritis Rheum. 2010 Feb;62(2):616-26.
PubMed PMID: 20112401.
- Seror R, Dougados M, Gossec L. Glucocorticoid sparing effect of tumour necrosis factor alpha inhibitors in rheumatoid
arthritis in real life practice. Clin Exp Rheumatol. 2009 Sep-Oct;27(5):807-13. PubMed PMID: 19917164.
Seror R, Tubach F, Baron G, Guillemin F, Ravaud P. Measure of function in rheumatoid arthritis: individualised or classical scales?
Ann Rheum Dis. 2010 Jan;69(1):97-101. Epub . PubMed PMID: 19346220.
- Allenbach Y,* Seror R*, Pagnoux C, Teixeira L, Guilpain P, Guillevin L; French Vasculitis Study Group. High frequency of venous
thromboembolic events in Churg-Strauss syndrome, Wegener's granulomatosis and microscopic polyangiitis but not polyarteritis
nodosa: a systematic retrospective study on 1130 patients. Ann Rheum Dis. 2009 Apr;68(4):564-7. Epub 2008 Nov 17. PubMed
PMID: 19015208.

SITUATION PROFESSIONNELLE
Poste hospitalier
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ENVISAGEE

Laboratoire : Pasteur
Equipe d’accueil : Unité d’Epidemiologie des Maladies
Emergentes
Directeur de thèse : Arnaud Fontanet
Nom du Tuteur : Christophe Tzourio
Date d’actualisation : 15/09/2010

NOM : SHARAF EL DIN
Prénom : Noha

Email : noha_sharaf14@yahoo.com
Première inscription : 2006
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

SPONTANEOUS VIRAL CLEARANCE
FORMATION

IN ACUTE

HCV

PATIENTS

INITIALE

Bachelor Degree in Medicine and Surgery, MBBCh, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Cairo,
Egypt
AVANCEMENT

DE LA THESE

Published one paper as first author, two papers as second author, and a paper as third author.
Submitted two ancillary papers as co-author.
Currently, finalizing the thesis and preparing for the defense.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

(1) Sharaf Eldin N, Ismail S, Mansour H, Rekacewicz C, El-Houssinie M, El-Kafrawy S, et al. Symptomatic acute
hepatitis C in Egypt: diagnosis, spontaneous viral clearance, and delayed treatment with 12 weeks of pegylated
interferon alfa-2a. PLoS One 2008;3(12):e4085.
(2) Paez Jimenez A, El-Din NS, El-Hoseiny M, El-Daly M, Abdel-Hamid M, El Aidi S, et al. Community transmission
of hepatitis B virus in Egypt: results from a case-control study in Greater Cairo. Int.J.Epidemiol. 2009
Jun;38(3):757-765.
(3) Jimenez AP, Mohamed MK, Eldin NS, Seif HA, El Aidi S, Sultan Y, et al. Injection drug use is a risk factor for
HCV infection in urban Egypt. PLoS One 2009 Sep 28;4(9):e7193.
(4) Adela PAEZ JIMENEZ, Noha Sharaf Eldin, François Rinlimger, May El-Daly, Hassam El-Hariri, Moustafa ElHoseiny, Elisabeth Delarocque-Astagneau, Mohamed Abdel-Hamid, Amira Mohsen, Arnaud Fontanet, Mostafa
Kamal Mohamed, and Valerie Thiers. HCV iatrogenic and intrafamilial transmission in Greater Cairo, Egypt; GUT
2009 (in press)
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

N.M. Sharaf El-Din, C. Rekacewicz, S.A. Ismail, H. Mansour, M. El-Gafary, M. El Houssinie, M. El-Daly, S. ElKafrawy, M. Abdel-Hamid, M. K. Mohamed, A. Fontanet. “Spontaneous viral clearance in patients with acute
hepatitis C in Egypt (ANRS 1213). Journal of Clinical Virology; Volume 36, Supplement 2: S131, July 2006.
Poster Presentation, 12th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Disease, Palais des Congrés,
Paris, France.
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

(1) Jérémie Decalf, Hala Mansour, Maï El-Daly, Noha Sharaf, Mona Rafik, Mohammed Abdel Hamid, Mostafa K.
Mohamed, Arnaud Fontanet, Matthew L. Albert. The inflammatory signature of acute HCV infection reveals novel
biomarkers for spontaneous viral clearance
(2) Hala Mansour, Melissa E. Laird, Rasha Saleh, Noha Sharaf Eldin, Maha Hamdy, Jérémie Decalf, Brad R.
Rosenberg, Arnaud Fontanet, Mohammed Abdel-Hamid, Mostafa K. Mohamed, Matthew L. Albert and Mona Rafik .
Circulating Plasmacytoid dendritic cells in acutely infected patients with hepatitis C virus genotype 4 are normal in
number and phenotype
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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ENVISAGEE

Laboratoire : UMR-S 707
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies infectieuses
et modélisation
Directeur de thèse : Pierre-Yves Boëlle
Nom du Tuteur : Philippe Rouger
Date d’actualisation : 12/09/2010

NOM : SILHOL
Prénom : Romain

Email : silhol@u707.jussieu.fr
Première inscription : 2006
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
ESTIMATION

DE LA THESE

ET VALIDATION DE MODELES DE DYNAMIQUE EPIDEMIQUE

FORMATION

:

LA VARICELLE EN

CORSE

INITIALE

Maîtrise MASS (Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales) mention géographie quantitative Paris VII
DEA Biomathématiques Paris VI

AVANCEMENT

DE LA THESE

L’objectif de cette thèse est d’étudier la validité de simulations épidémiques individu-centrées par comparaison
avec des données réelles.
Aujourd’hui, les modèles individu-centrés sont de plus en plus fréquemment utilisés dans le domaine de la
modélisation épidémique. De nombreux travaux ont mis en avant l’importance des paramètres qui peuvent être pris
en compte par ces modèles pour prédire l’évolution des épidémies, notamment l’hétérogénéité du nombre de
contacts, les mouvements de la population, mais aussi l’utilisation de distributions de probabilité réalistes
caractérisant l’agent épidémique.
Une des difficultés dans la mise en place de ces modèles est l’intégration à une très fine échelle des
données démographiques et géographiques qui sont utilisés pour pouvoir reproduire la population et ses
déplacements, ainsi que les différents lieux de contamination (foyer, école, commune…).
Paradoxalement, la complexité de ces modèles épidémiques, dits « de dernière génération », est telle qu’il
existe peu de données épidémiologiques décrites à un niveau de détail qui leur soit comparable.
La première partie du travail de thèse a donc consisté en un recueil de données épidémiologiques à un niveau
de détail comparable à celui des modèles, par le biais de deux enquêtes sur la varicelle dans les foyers et les
écoles de Corse. L’enquête transversale EPIVAR 1 a eu lieu en Septembre 2007 dans 180 écoles de l’île et s’est
intéressée aux déterminants de la susceptibilité au virus ainsi qu’à la variabilité spatiale de sa séroprévalence dans
la population infantile. L’enquête EPIVAR 2 a consisté en un monitorage de 73 écoles et a permis d’obtenir des
données sur des séries de cas au sein des écoles et des foyers de l’île entre janvier et juin 2008. Une première
publication a porté sur les déterminants individuels et écologiques de l’infection varicelleuse, nous avons par
exemple cherché à évaluer dans quelle mesure la structure du foyer de l’enfant ou la densité de population autour
de lui impacte son age à l’infection.
La deuxième partie du travail a consisté en la programmation de plusieurs modèles épidémiques et notamment d’un
modèle individu-centré pour le virus de la varicelle en Corse, en utilisant par exemple des données issues des
enquêtes de l’INSEE et de l’Education Nationale. Une deuxième publication utilise donc à nouveau les données
recueillies lors de la première partie du travail de thèse, mais elles servent cette fois ci à tester l’apport des
sophistications qui peuvent être apportés aux modèles ou, au contraire, à mesurer les performances de modèles
plus simples ou utilisant des données plus agrégées. Nous avons par exemple montré qu’un modèle complexe pouvait
recréer l’hétérogénéité de l’age à la varicelle au sein du territoire corse, sans qu’aucune information ne lui doit
donnée à priori. Afin de rendre compte de l’impact des structures de population sur l’épidémiologie de la varicelle
en communauté, nous avons comparé les courbes d’incidence cumulée du virus selon plusieurs scénarios comme par
exemple une scolarisation plus tardive chez les enfants ou en l’absence d’éviction scolaire. De plus, au cours de
l’implémentation du modèle, nous avons mis au point une méthode permettant de recréer une population infantile
ayant des caractéristiques qui soient en accord avec les données du recensement au cours du temps (apparition de
nouveaux foyers, naissances, scolarisation à l’age de 3 ans, changement d’école si l’enfant devient trop âgé…)
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
- Monitorat en Mathématiques (40h x 3).
- Systèmes Multi-Agents (4h x 7), cours du M2 d’informatique de l’Université Paris VI.
- Vaccinologie, 2e partie (15h).
- Formations du CIES Jussieu (Gestion de conflits, Accroître la motivation, Sécurité incendie, Le métier
d’enseignant-chercheur, Connaissance et développement de la mémoire, création de sites Internet avec le logiciel
Dreamweaver)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Micro and Macro population effects in disease transmission: the case of Varicella. Silhol R, Alvarez F.P, Arena C,
Amoros J.P, Flahault A, Hanslik T, Boëlle P.Y. 2010. Epidemiol Infect.
(*). Investigating the spatial variability in incidence of coronary heart disease in the Gazel Cohort: the impact of ar
socioeconomic position and mediating role of risk factors. Silhol R, Zins M, Chauvin P, Chaix B. 2010. J Epidem
Community Health.

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

R Silhol, A Flahault, PY Boëlle. "Micro and Macro Population Effects in Disease Transmission: The Case of
Varicella" EPIDEMICS 2, Athènes, 2009.

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Modelling the effects of population structure on varicella transmission. Silhol R, Boëlle P.Y. Soumis à Plos
Computational Biology en Sept. 2010.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Post-doc (Angleterre, USA… ) puis recherche et enseignement
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ENVISAGEE

Laboratoire : UMRS 872
Equipe d’accueil : Ingenierie des connaissances en santé
Directeur de thèse : Jean Charlet
Nom du Tuteur : Thomas Hanslik
Date d’actualisation : 06/06/2010

NOM : STEICHEN
Prénom : Olivier

Email : olivier.steichen@tnn.aphp.fr
Première inscription : 2005
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
UTILISATION

DE LA THESE

DU DOSSIER MEDICAL INFORMATISE POUR EVALUER L’INDIVIDUALISATION DE LA PRISE EN

CHARGE DES PATIENTS DANS UN SERVICE SPECIALISE D’HYPERTENSION ARTERIELLE

FORMATION

INITIALE

Médecin

AVANCEMENT

DE LA THESE

Problématique. Les recommandations pour la pratique clinique servent actuellement de référence pour l’évaluation
des pratiques professionnelles, devenue une obligation pour les praticiens et un volet de l’accréditation des
établissements de santé depuis la loi du 13/08/2005. Cependant, l’évaluation des pratiques en comparaison aux
recommandations soulève deux problèmes : (1) les recommandations ne couvrent pas tout le champ de la pratique
médicale ; (2) les résultats de la recherche ne sont pas les seuls déterminants de la décision médicale, les
particularités de chaque patient et de chaque situation clinique sont également à prendre en compte. Ces
particularités sont responsables d’une variabilité inévitable des pratiques, pouvant conduire dans certains cas à ne
pas respecter les recommandations. Si ce phénomène concerne une proportion significative des cas, il y a lieu de
repenser les méthodes d’évaluation des pratiques par comparaison à des référentiels.
Objectifs. Dans le service d’hypertension artérielle de l’Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP) : (1) évaluation
de la conformité des pratiques aux recommandations, (2) évaluation de la proportion de cas dont la prise en charge
est individualisée à l’encontre ou au-delà des recommandations et (3) évaluation de la manière dont cette
individualisation est réalisée.
Matériel. Le dossier médical informatisé utilisé dans l’unité d’hypertension de l’HEGP existe depuis 30 ans (hôpital
Saint-Joseph, puis hôpital Broussais et enfin HEGP). Environ 5000 observations sont saisies chaque année. Les
justifications des décisions médicales difficiles sont explicitées dans les commentaires en texte libre de
l’observation.
Méthodes.
(1) Extraction des informations exprimées en langue naturelle. Un modèle conceptuel doit être défini pour coder
ces informations de manière formelle. L’extraction des concepts utilisés pour justifier les décisions en
hypertension nécessite l’analyse des recommandations consensuelles (pratique idéale) et l’analyse statistique des
commentaires en texte libre d’environ 800 dossiers (pratique réelle). Cette modélisation ne peut avoir lieu sans
l’aide de cliniciens du domaine.
(2) Analyse des dossiers. Elle repose sur les étapes suivantes :
- Identification des cas pour lesquels la prise en charge est individualisée, en l’absence de recommandations ou en
désaccord avec les recommandations.
- Parmi ces cas, constitution de groupes de patients présentant des problèmes similaires, grâce à une mesure de
similitude sémantique opérant sur les dossiers codés à l’aide du modèle conceptuel établi précédemment.
- Comparaison des décisions prises au sein des groupes de cas similaires pour explorer qualitativement et
quantitativement les déterminants et la logique de l’individualisation de leur prise en charge.
État d’avancement
- Réalisation du projet : en cours
Modélisation ontologique : faite
Utilisation du modèle pour l’analyse des dossiers : en cours
- Rédaction de la thèse
Plan du mémoire : fait
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Rédaction de la section contexte et présupposés : en cours

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Séminaire Saint-Malo 2006 et 2007 : 2 + 2 crédits
Journées d'apprentissage 2006 : 1 crédit
Formation INSERM anglais 2006 : 1 crédit
The Making Up of Organisms : Mapping the Future of Biological Models and Theories 2006 : 1 crédit
Semaine Bordelaise de Sémantique Formelle 2006 : 3 crédits
European Summer School in Biomedical Informatics 2006 : 3 crédits
Training Course in Logic for Biomedical Research 2007 : 2 crédits

Regression Analysuis - Stnley Lemeshow 2010 : 3 crédits

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
(SUIVIES D’UNE * SI PAS DE RAPPORT DIRECT AVEC LE SUJET DE THESE)
Articles scientifiques en rapport avec la thèse

- Charlet J, Baneyx A, Steichen O, Alecu I, Daniel-Le Bozec C, Bousquet C, Jaulent MC. Utiliser et construire des ontologies en
médecine. Le primat de la terminologie. Technique et Science Informatiques 2009;28(2):145-71.
- Steichen O, Rossignol P, Daniel-Lebozec C, Charlet J, Jaulent MC, Degoulet P.Maintenance of a computerized medical record
form. AMIA Annu Symp Proc 2007:691-5. [indexé Pubmed]
- Daniel - Le Bozec C, Steichen O, Dart T, Jaulent MC. The role of local terminologies in electronic health records. The HEGP
experience. Medinfo 2007, Brisbane, Australie, 20-24/08/2007. Stud Health Technol Inform 2007; 129(Pt 1):780-4. [indexé
Pubmed et Web of Science]
- Steichen O, Daniel - Le Bozec C, Jaulent M-C, Charlet J. Building an Ontology of Hypertension Management. AIME 2007,
Artificial Intelligence in Medicine, Amsterdam, Hollande, Juillet 2007. Ed : Bellazzi R, Abu-Hanna A, Hunter J. Lecture Notes in
Artificial Intelligence 4594 : 292-6. [indexé Web of Science]
- Steichen O, Daniel-Le Bozec C, Thieu M, Zapletal E, Jaulent M-C. Computation of semantic similarity within an ontology of
breast pathology to assist inter-observer consensus. Computers in Biology an Medicine 2006 ; 36 : 768-88.

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

- Une publication sur la construction de l’ontologie, une fois menée à terme (à partir de la communication acceptée à AIME 2007,
travail finalisé, rédaction et soumission 2010)
- Une publication sur l’évaluation des pratiques dans un service d’hypertension (valeur ajoutée de la prise en charge en service
spécialisé en terme de respect des recommandations et de satisfaction des objectifs, données en cours d’analyse, rédaction et
soumission 2011)
- Une seconde publication sur l’évaluation des pratiques dans un service d’hypertension (justification du non respect des
recommandations : objectif clinique principal de la thèse, soumission 2011)

Articles scientifiques en dehors du sujet de thèse

- Steichen O, Amar L, Plouin PF. Primary stenting for atherosclerotic renal artery stenosis. J Vasc Surg 2010 Jun;51(6):157480.e1. [revue systématique]
- Lepoutre-Lussey C, Plouin PF, Steichen O. Hypertensive disease in patients born in Northern Africa and living in France
referred to a hypertension unit: a controlled cross-sectional study. Blood Press 2010;19(2):75-80.
- Steichen O, Bouvard E, Grateau G, Bailleul S, Capeau J, Lefèvre G. Diagnostic value of procalcitonin in acutely hospitalized
elderly patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2009;28(12):1471-6.
- Steichen O, van der Hilst J, Simon A, Cuisset L, Grateau G. A Clinical Criterion to Exclude the Hyperimmunoglobulin D Syndrome
(Mild Mevalonate Kinase Deficiency) in Patients with Recurrent Fever. J Rheumatol 2009;36(8):1677-81.
- Matrozova J, Steichen O, Amar L, Zacharieva S, Jeunemaitre X, Plouin PF. Fasting plasma glucose and serum lipids in patients
with primary aldosteronism: a controlled cross-sectional study. Hypertension 2009;53(4):605-10.
-Steichen O, Plouin PF. Traitement anti-hypertenseur prescrit aux patients avant leur première consultation dans une unités
spécialisée en hypertension : comparaison entre 2001 et 2006. Rev Med Interne 2008;29(10) :773-9.

Communications affichées dans les congrès internationaux

- Niès J, Steichen O, Jaulent MC. Archetypes as interface between patient data and a decision support system. AMIA Annu
Symp Proc 2007;1060. (poster)
- Steichen O, Daniel - Le Bozec C, Jaulent M-C, Charlet J. Updating a computerised clinical observation entry form according to
the pattern of its previous use and to the evolution of medical knowledge. In : Medinfo 2007, Brisbane, Australie, 2024/08/2007. Ed : Kuhn KA, Warren JR, Leong TY. (poster)
-Steichen O, Daniel-Le Bozec C, Charlet J, Jaulent MC. Use of electronic health records to evaluate practice individualization.
AMIA Annual Symposium Proceedings 2006:1110. (poster)

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Carrière hospitalo-universitaire (CCA dans le service de médecine interne de l’hôpital Tenon depuis 11/2007)
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Laboratoire : UMR-S 738
Equipe d’accueil : Modélisation biostatistique
pharmacométrie
Directeur de thèse : France Mentré
Nom du Tuteur : Dominique Costagliola
Date d’actualisation : 24/08/2010

NOM : STIRNEMANN
Prénom : Jérôme
Email : jerome.stirnemann@jvr.aphp.fr
Première inscription : 2007
Salarié(e) OUI
NON
Contrat Interface INSERM/AP-HP 2009-2011

TITRE
MALADIE

DE

GAUCHER : EPIDEMIOLOGIE

et

DE LA THESE

ET MODELISATION DE L’EVOLUTION DES MARQUEURS BIOLOGIQUES

ET CLINIQUES AVEC ET SANS TRAITEMENT.

FORMATION

INITIALE

Docteur en Médecine, DES de Médecine Interne.
DEA de Microbiologie
UE de Master de biostatistique

AVANCEMENT

DE LA THESE

Résumé : La maladie de Gaucher est une maladie génétique rare (1/100 000 naissances), autosomique récessive, caractérisée par
un déficit enzymatique en glucocérébrosidase. Elle entraîne une destruction osseuse parfois très sévère, une
hépatosplénomégalie, et, dans certaines formes, une atteinte neurologique. Il existe de nombreuses anomalies biologiques,
notamment une augmentation de 4 marqueurs (chitotriosidase, enzyme de conversion de l’angiotensine [ECA], ferritine,
phosphatases acides tartrate-résistante [PATR]) et une diminution des plaquettes. Cette maladie lysosomale bénéficie depuis
1991 d’un traitement enzymatique substitutif (imiglucérase, Cerezyme©) et depuis 2004 d’un traitement inhibiteur de substrat
(miglustat, Zavesca©). Il n’est actuellement pas possible de prédire les complications, notamment les événements osseux :
osténonécrose, infarctus osseux, fractures pathologiques.
Avancement de la thèse : Plusieurs travaux ont été effectués pour optimiser l’utilisation de marqueurs biologiques dans la prise
en charge de la maladie de Gaucher.
Analyse et modélisation des marqueurs biologiques sur la cohorte du Centre de Référence des Maladies Lysosomales
(CRML) : 73 patients, suivis au sein d’un même centre ont été analysés dont 63 patients ont été traités au cours de
l’évolution de la maladie. L’analyse de la survenue des événements osseux a été faite par courbes de Kaplan Meier,
montrant un incidence d’événement à 10 ans de 22,4% (13,3 – 36,3) et 20% (10,2 – 36,9), respectivement avant et sous
traitement enzymatique substitutif. L’analyse des biomarkers par modèle linéaire mixte a permis de montrer une
différence de pente significative avant et sous traitement pour le taux de plaquettes (+190/mm3/an et 7035/mm3/an,
respectivement, p<0,0001) et la ferritine (+4% et -14% respectivement, p<0,0001). Les taux élevés de ferritine et les
taux faible de plaquettes étaient en outre associés à un risque augmenté de survenue d’événement osseux sous
traitement. La modélisation de l’évolution des marqueurs biologiques avec et sans traitement a été effectuée en
analysant l’influence de 5 covariables : splénectomie, date de diagnostic (avant ou après 1991), génotype, âge du
diagnostic (avant ou après 15 ans) et sexe ; la splénectomie influençait le taux de plaquettes (taux initial et pente), la
pente des PATR et de la chitotriosidase ; la date de diagnostic influençait les taux initiaux d’ECA et de PATR ; le
génotype influençait le taux initial et la pente de chitotriosidase. Article soumis.
Apport de la ferritine glycquée (FG) dans la prise en charge thérapeutique de la maladie de Gaucher. Etude réalisée sur
25 patients du CRML. Aucune donné bibliographique connue concernant la FG dans cette maladie. Comparaison des taux
de FG sans traitement et sous traitement significativement différents (27% versus 43,5% respectivement, P=0,02).
Analyse de la FG par modèle linaire mixte et modèle logarithmique. Le pourcentage de FG augmente significativement
sous traitement (pente=0,156%/mois, P=0,01), alors que le taux de ferritine totale et de FG diminue significativement
sous traitement (pente= – 3,13 µg/L/mois avec P=0,0002 et pente= – 3,38 µg/L/mois avec P=0,002, respectivement).
Article soumis.
Mise en place du registre national de la maladie de Gaucher :
o
Labellisation par le Comité des Registres – Maladies rares (CNR-MR) INSERM/InVS en 2009
o
Création d’une solution informatique en collaboration avec le laboratoire INSERM U827 (C Béroud – D
Hamroun, Montpellier). Financement par l’association VML (Vaincre les Maladies Lysosomales).
o
Financement ARC (Contrat APHP/Laboratoire Genzyme) - Financement logistique (Laboratoire Shire)
o
Recueil en cours, puis recueil prospectif. Actuellement, 120 patients sont saisis dans le registre. Les données
des autres patients français sont en cours de recueil.
A prévoir pour 2010/2011 : Analyse épidémiologique de la maladie de Gaucher en France et détermination de facteurs

297

prédictifs de la survenue de complications osseuses par modélisation des marqueurs biologiques sur la cohorte des 500
patients français du registre national (1 ou 2 articles).

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
Participation aux séminaires de St Malo en 2007, 2008 et 2009 : 6 crédits
Formation Recherche clinique INSERM (16 heures) : 1 crédit
Anglais scientifique (30 heures) : 1 crédit
Ecole d’été de statistiques (80 heures) : 3 crédits
Formation de Management (24 heures) : en attente

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
•
Stirnemann J, Belmatoug N, Vincent C, Fain O, Fantin B, Mentre F. Bone events and evolution of biologic
markers in Gaucher disease before and during treatment. Arthritis Res Ther. 2010 Aug 9;12(4):R156.
(*) Kraoua I, Stirnemann J, Ribeiro MJ, Rouaud T, Verin M, Annic A, Rose C, Defebvre L, Réménieras L,
Schüpbach M, Belmatoug N, Vidaihet M, Sedel F. Parkinsonism in Gaucher's disease type 1: ten new cases and
review of the literature. Mov Disord. 2009;24:1524-1530.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
•
Stirnemann J, Belmatoug N. Labellisation du Registre de la maladie de Gaucher / Centre National des
Registres – Maladies rares (INSERM/INvS), 2009.
Communications, Posters
•
Stirnemann J, Belmatoug N, Vincent C, Fain O, Fantin B, Mentre F. Bone events in Type 1 Gaucher disease
before and during treatment. American College of Rheumatology, 2010, Atlanta (USA). Communication
affichée.
•
Stirnemann J, Boutten A, Vincent C, Heraoui D, Fantin B, Fain O, Mentré F, Belmatoug N. Impact of
treatment with imiglucerase of glycosyltaed ferritin serum level in Gaucher disease. EWGGD 2010, Cologne
(Allemagne). 2010. Communication affichée.
•
Stirnemann J, Boutten A, Vincent C, Mekinian A, Heraoui D, Fantin B, Fain O, Mentré F, Belmatoug N.
Ferritine glycquée dans la maladie de Gaucher : interêt dignostic et suivi sous traitement. 61e congrès de la
SNFMI, Reims (France), 2010. Communication orale.
•
Mekinian A, Stirnemann J, Belmatoug N, Heraoui D, Fain O, Fantin B Rose C. La ferritine au cours de la
maladie de Gaucher de type 1 : mécanismes et évolution sous traitement. 61e congrès de la SNFMI, Reims
(France), 2010. Communication orale.
•
Stirnemann J, Heraoui D, Fain O, Fantin B, Belmatoug N. Glycosylated ferritin in Type 1 Gaucher disease. 1st
European Gaucher Leadership Forum. Milan (Italy), 2009. Communication affichée.
•
Rossi L, Stirnemann J, Fantin B, Belmatoug N. Bone involvement in pediatric onset Gaucher Disease: Case
series of 44 patients from a French cohort. 1st European Gaucher Leadership Forum. Milan (Italy), 2009.
Communication affichée.
•
Stirnemann J, Belmatoug N, Vincent C, Fain O, Fantin B, Mentré F. Modélisation des marqueurs biologiques
de la maladie de Gaucher : Les biomarqueurs peuvent-ils prédire les complications osseuses ? 59ème Congrès
Français de Médecine Interne - Ajaccio - 4-5-6 juin 2009. Communication orale.
•
Stirnemann J, Vincent C, Caillaud C, Fantin B, Fain O, Mentré F, Belmatoug N : Management of patients with
Gaucher’s disease (GD) in a single French centre. 8th European Working Group on Gaucher Disease Meeting
(EWGGD), Budapest, Hongria, 2008. Communication affichée.
•
Vincent C, Stirnemann J, Belmatoug N, Fain O, Fantin B, Mentré F: Modelling the evolution of biomarkers
under treatment in Gaucher Disease. 8th European Working Group on Gaucher Disease Meeting (EWGGD),
Budapest, Hongria, 2008. Communication affichée.
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
•
Stirnemann J, Boutten A, Vincent C, Mekinian A, Fantin B, Fain O, Mentré F, Belmatoug N. Impact of
imiglucerase on the serum glycosylated-ferritin level in Gaucher disease. Blood Cells Mol Dis.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
•
Stirnemann J, Belmatoug N, Fain O, Fantin B, Mentré F. French Gaucher Registry : epidemiology of 300
patients (2011). Recueil de données du registre en cours

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Poste Hospitalo-Universitaire envisagé (Service de Médecine Interne, Hôpital Jean Verdier).
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Laboratoire : URM-S 738
Equipe d’accueil : Modélisation biostatistique et
phamacométrie

NOM : THAI
Prénom : Hoai Thu

Email : hoai-thu.thai@inserm.fr
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Emmanuelle Comets
Nom du Tuteur : Denis Mestivier
Date d’actualisation : 15/09/2010

TITRE
DEVELOPPEMENT

DE LA THESE

ET METHODES D’EVALUATION DE MODELES MECANISTIQUES POUR LES MEDICAMENTS ANTIANGIOGENIQUES

FORMATION
2008-2009 :
2007-2008 :
2006
:

INITIALE

Master 2 professionnel “ Pharmacocinétique”, Faculté de Pharmacie Paris 5
Master 2 recherche “Méthode en évaluation thérapeutique“, Faculté de Médecine Paris 7
Diplôme d’état de pharmacie, Faculté de Pharmacie de Hanoi

AVANCEMENT DE LA THESE
La modélisation pharmacocinétique (PK) et pharmacodynamique (PD) joue un rôle très important dans le
développement d’un nouveau médicament. Les modèles mécanistiques sont de plus en plus développés afin de mieux
caractériser le mécanisme d’un produit. La complexité de ces modèles et la présence de données censurées
appellent plusieurs types de développements méthodologiques en ce qui concerne l’estimation des paramètres et
l’évaluation des modèles. Mes recherches porte sur le développement et évaluation des modèles mécanistiques en
PK/PD avec trois objectifs suivants :
- modélisation pharmacocinétique et pharmacodynamique de molécules anti-angiogéniques
- développement et comparaison de différentes approches bootstrap dans le cadre du modèle non-linéaire à
effets mixtes
- évaluation des modèles complexes en développant des métriques adaptées, notamment pour tenir compte
des données manquantes
Le premier objectif a été réalisé avec la modélisation PK/PD de l’aflibercept, un nouvel agent anti-angiogéntique
développé par Regeneron Pharmaceutics et Sanofi-Aventis pour le traitement du cancer. Ce produit se lie au VEGF
(facteur de croissance endothélial vasculaire), l’empêche d’interagir avec ses récepteurs et inhiber la croissance
tumorale. Les concentrations mesurées de l’aflibercept libre et du complexe VEGF-Aflibercept (aflibercept lié)
chez les volontaires sains de deux études de phase I ont été utilisées dans l’analyse. Un modèle complexe à trois
compartiments avec une liaison de type Michaelis-Menten à VEGF, représentant une approximation du modèle
TMDD a été trouvé. Ce modèle a permis de bien caractériser la PK du produit et sa liaison non-linéaire avec VEGF.
Ce travail a donné lieu à deux posters et un papier en cours de finalisation.
Nous avons également commencé notre recherche sur l’approche du bootstrap dans les modèles non-linéaires à
effets mixtes (MNLEM). Cette approche consiste à rééchantillonner les données observées de façon répétée pour
construire la distribution d’un estimateur ou d’une statistique de test. En régression linéaire standard, il existe
trois types de bootstrap : bootstrap par paire, bootstrap sur résidus et bootstrap externe. L’application de cette
technique aux MNLEM a été présentée dans un des rares papiers et doit prendre en compte des particularités
telles que l’hétéroscédasticité, les mesures répétées chez un sujet et la nonlinéarité du modèle. Une recherche
bibliographique reposant sur l’utilisation du bootstrap en PK/PD a été effectuée. Tous les articles ont utilisé la
méthode de bootstrap par paire (rééchantillonnage des sujets) et n’ont pas respecté le processus générateur des
données (PGD), autrement dit les deux niveaux de variabilités dans les données originales : variabilité liée au sujet
et variabilité liée aux observations. Plusieurs scénarios adaptant les bootstraps aux MNLEM ont été planifiés.
Nous mettons d’abord en place ces bootstraps dans le cas du modèle linéaire à effets mixtes (MLEM), pour lequel
des résultats théoriques existent. Nous effectuons actuellement les premières simulations avec MLEM en
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comparant tous les scénarios. Nous nous basons sur un exemple tiré de la littérature et décrivant la progression
de la maladie chez des patients atteints de Parkinson. Les simulations avec MNLEM seront effectuées sur les
meilleurs scénarios trouvés. Tous les résultats seront appliqués aux données réelles : données de la progression de
maladie de Parkinson (MLEM) et données d’aflibercept (MNLEM).

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
- Journée de sensibilisation à la propriété industrielle, UMPC, 1 crédit (1 jour)
- Actualité sur les virus, Academie de Sicences, 1 crédit (une demi-journée)

-

Multivariate Data Analysis for Omics Data, Sigma plus & Umetrics, 1 crédit (1 jour)
Population modeling methodology using Phoenix NLME, Pharsight, 2 crédits (2 jours et demi)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
H .T Thai, C Veyrat-Follet, N Vivier, C Dubruc, G Sanderink, E Comets, F Mentré. A mechanism-based model for the population
pharmacokinetics of aflibercept in healthy subjects. 6th International Symposium on Measurement & Kinetics of In Vivo Drug
Effects, Leiden, Netherlands, April 2010. (Poster)
H .T Thai, C Veyrat-Follet, N Vivier, C Dubruc, G Sanderink, E Comets, F Mentré. A mechanism-based model for the population
pharmacokinetics of aflibercept in healthy subjects. 19th Population Group Approach in Europe, Berlin, Germany, Juin 2010.
Abstr 1828 [www.page-meeting.org/?abstract=1828]. (Poster)

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
H .T Thai, C Veyrat-Follet, N Vivier, C Dubruc, G Sanderink, E Comets, F Mentré. A mechanism-based model for the population
pharmacokinetics and pharmacodynamics of aflibercept in healthy subjects. Article en cours de relecture, soumission prévue en
octobre 2010.
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ENVISAGEE

PROMOTION 2010
Laboratoire : UMR-S 707
Equipe d’accueil : DS3 Déterminants Sociaux de la santé
et du recours aux soins
Directeur de thèse : Pierre Chauvin
Nom du Tuteur : Corinne Alberti
Date d’actualisation : 08/09/2010

NOM : THOMAS
Prénom : Valérie

Email : valerie-thomas@hotmail.fr
Première inscription : 2010
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
UNE

LES

DE LA THESE

DETERMINANTS SOCIO-TERRITORIAUX DU

ANALYSE DES APPELS D’URGENCE DE DEUX
L’APPEL A L’ADMISSION.

POUR

SAMU

RECOURS

AU

SAMU CENTRE 15

FRANCILIENS ET DES ITINERAIRES DE PATIENTS DE

UNE CARTOGRAPHIE DES BESOINS SANITAIRES

FORMATION

INITIALE

Docteur en médecine, DES Santé Publique, Maîtrise de Santé Publique, Maitrise de Sociologie, DEA Sciences
Sociales EHESS

PROJET DE THESE
Si des travaux récents se penchent sur les usagers des services d’urgence, aucune étude disponible ne
rend compte de qui compose les numéros d’urgence, ni à quel moment ils sont composés dans une
trajectoire de malade.
L’objectif de ce travail est triple. D’une part, en mobilisant certains outils d’analyse spatiale de
l’épidémiologie contextuelle, nous chercherons à comprendre comment les déterminants socioéconomiques impactent le recours aux SAMU centre 15. D’autre part, nous explorerons les différentes
trajectoires de soin possible en contexte urgent, à partir de pathologies définies comme traceuses.
Pour ce deuxième point, il s’agit de chercher à appréhender la façon dont sont prises les décisions
médicales en contexte urgent, en analysant notamment le déroulement des négociations entre le
premier contact avec le patient et sa destination finale. Cette partie repose sur l’analyse de contenu
des enregistrements de l’ensemble des interactions téléphoniques pour un même cas urgent, du premier
appel entrant jusqu’à la décision finale. Enfin, le dernier objectif est de mettre en perspective la
cartographie des besoins de soins urgents et la réalité de l’offre de soins des territoires appréhendés,
afin de mieux comprendre la distribution territoriale des motifs et des modalités de recours en
urgence, et d’en déduire des enseignements pour des actions de santé publique plus ciblées. Les
déterminants sociaux pris en compte correspondent à ceux qui sont recueillis dans les conditions
habituelles d’exercice de régulation. Ces données seront couplées à la géolocalisation de l’adresse de
résidence des personnes et mises en lien avec le système d’information géographique et les données
socio-territoriales disponibles dans l’équipe DS3 de l’unité Inserm 707.
Connaître avec plus de précision les besoins en santé des franciliens en contexte urgent, nous a paru un
angle original pour appréhender la question des priorités de santé en population. Le SAMU étant
envisagé ici comme un système global d’alerte de santé publique. L’apport de ce projet est d’ordre
empirique à partir d’enquêtes quantitatives exploitant les données enregistrées – informatiques et
audio - et qualitatives qui seront menés au sein de deux SAMU franciliens.
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Chapitre d’ouvrage ne portant pas sur le sujet de la thèse :

Thomas V (*), (à paraître), « Conflit d’interprétation autour des normes ergonomiques aux Etats-Unis », in DaubasLetourneux et al. La Santé au travail : De quoi parle-t-on ? Ed. La Découverte, parution prévue Janvier 2011
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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ENVISAGEE

Laboratoire : UMR S 707
Equipe d’accueil : Réseau Sentinelles
Directeur de thèse : Pierre Yves Boëlle
Nom du Tuteur : Jean Charlet
Date d’actualisation : 18/08/2010

NOM : TURBELIN
Prénom : Clément

Email : turbelin@u707.jussieu.fr
Première inscription : 2007
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
SYSTEME D’INFORMATION

DE LA THESE

POUR LA SURVEILLANCE ELECTRONIQUE DES MALADIES

:

PERSPECTIVES DANS LE

RECUEIL DES DONNEES ET LEUR STANDARDISATION

FORMATION
-

-

médecin généraliste, Pitié Salpêtrière, Paris 6
Master Santé publique et management de la santé, spécialité épidémiologie

AVANCEMENT
-

-

DE LA THESE

Réalisation d’un logiciel de recueil de données pour la surveillance électronique des maladies du
réseau Sentinelles et validation d’un protocole d’échange indépendant des plateformes. Mesure
de l’impact sur les profils de surveillance électronique. (2008/2009)
o

2008 : développement et tests du logiciel

o

Début 2009 : mise en production et recueil des données

o

Mars 2009 : enquête qualitative sur l’impact du logiciel auprès des utilisateurs (fin : fin
avril 2009)

o

Septembre 2009 : Soumission

Module de codage : des méthodes de visualisations des données permettent-elles de coder sans
connaître la structure du dictionnaire (2008/2009)
o

-

INITIALE

2008-2009 : livraison du logiciel de codage (mars 2009)

Standardisation des échanges et de la diffusion des données épidémiologiques & de veille
sanitaire
o

Juin 2010 : Bibliographie des standards d’échanges de données agrégées & métadonnées

o

Septembre-Novembre 2010 : Implémentation et évaluation d’une API SDMX
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ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
- Formation à l’audit ISO 9001 (2 jours)
- Gestion des identités pour la sécurité des systèmes d’information SUN MicroSystem, 11/03/09 (4h)
- Colloque Académie des sciences, hommage à Daniel Schwartz, 02/03/2010,(4h)
- « Multiscale mobility networks and the spatial spreading of infectious diseases”, Institut des
systèmes complexes, 30/03/2010 (2h)
- « Penser, modéliser et maîtriser le calcul informatique », Leçon inaugurale Collège de France
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
- Turbelin C, Boëlle PY. Improving general practice based epidemiologic surveillance using desktop
clients: the French Sentinel Network experience., MedInfo 2010, accepté
- * Turbelin C, Pelat C, Boëlle PY, Lévy-Bruhl D, Carrat F, Blanchon T, Hanslik T., Early estimates of
2009 pandemic influenza A(H1N1) virus activity in general practice in France: incidence of influenzalike illness and age distribution of reported cases. Euro Surveill. 2009 Oct 1;14(39).
- *Pelat C, Turbelin C, Bar-Hen A, Flahault A, Valleron A. More diseases tracked by using Google
Trends, Emerg Infect Dis. 2009 Aug;15(8):1327-8
- *Soumahoro MK, Fontenille D, Turbelin C, Pelat C, Boyd A, Flahault A, Hanslik T. Imported
chikungunya virus infection. Emerg Infect Dis. 2010 Jan;16(1):162-3.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
- jSentinel, client de recueil de données
Communications, Posters
- Improving general practice based epidemiologic surveillance using desktop clients, Medinfo 2010, 13
septembre 2010
- JSentinel, une alternative à la surveillance épidémiologique basée sur le web, Adelf-Emois, 18 avr
2010
-* recours au médecin généraliste avant un acte suicidaire, Congrès Adelf-Epiter, paris 12 sept. 2008

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Standardisation des échanges et de la diffusion des données épidémiologiques & de veille sanitaire
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NOM : VANDENBUSSCHE
Prénom : Pierre-Yves

Email : pierre-yves.vandenbussche@mondeca.com
Première inscription : avril 2007
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
DEFINITION

Laboratoire : SPIM, Santé Publique et Informatique
Médicale, UMR-S 872
Equipe d’accueil : Ingénierie des connaissances en santé
Directeur de thèse : Jean Charlet
Nom du Tuteur : Guy Thomas
Date d’actualisation : 21/05/2010
DE LA THESE

ET MISE EN ŒUVRE D’UN META-MODELE DE REFERENTIEL ET DEFINITION DES RESSOURCES,
SERVICES ET INTERFACES NECESSAIRES

FORMATION

:

APPLICATION A LA MEDECINE.

INITIALE

[2006-2007]
-Master 2 recherche : Systèmes d’information et d’ingénierie de la conception (Ecole Centrale Lille)
-Master 2 Européen: Interoperability (Network of Excellence – Stockholm and Valencia)
-Ingénieur : développement et gestion de projet (EPSI – Arras)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Travaux réalisés au cours de l’année 2009-2010 (01/04/2009-01/04/2010) :
Les travaux que nous avons réalisés au cours de l'année 2009-2010 concernent la définition et la mise en œuvre
d’un méta-modèle de référentiels ainsi que la définition des ressources, services et interfaces nécessaires en
application à la médecine. Ces travaux sont réalisés conjointement avec le laboratoire de recherche « Santé
Publique et Informatique Médicale » (INSERME UMRS 872 éq. 20) au sein de l’école doctorale 393 travaillant
pour le développement de l’ingénierie des connaissances en santé et avec l’entreprise Mondeca, spécialiste en
systèmes d’organisation de connaissances et d’accès aux informations.
Depuis l’apparition de l’informatique et du Web, les Ressources Terminologiques et Ontologiques (RTOs), des plus
linguistiques aux plus formelles, ont pris une position centrale qui rend possible le partage d’informations
normalisées. Ces ressources complémentaires doivent souvent être gérées de façon cohérente les unes par rapport
aux autres et dans le temps afin de répondre aux demandes croissantes des utilisateurs. Mais la diversité et le
nombre des ressources rendent leur mise en œuvre difficile.
Nous avons donc cherché, d'un point de vue théorique à:
définir un processus de transformation de modèle permettant l’interopérabilité de notre méta-modèle avec les
standards ;
formaliser notre modèle ;
définir une méthodologie de modélisation et de reprise des connaissances existantes ; et
généraliser certaines parties de notre méta-modèle pour les promouvoir en tant que patron réutilisable dans tous
domaines.
et d'un point de vue pratique :
à mener un projet de gestion de terminologie au sein d’une plateforme utilisant notre modèle ;
à développer le processus de transformation de modèle RDF.
Ces recherches ont abouti à :
la représentation de notre méta-modèle au format OWL ;
la définition de patrons réutilisables indépendamment de tout contexte pour des problématiques communes
(Concept-Termes et ConceptGroup) mis à disposition sur le portail Ontology Design Pattern Portal ;
la définition d’une méthodologie de modélisation de connaissances terminologiques ;
la possibilité de transformer les données de notre modèle vers des standards existants. Ce point, entre le
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domaine du génie logiciel et de l’ingénierie de la connaissance, est une des grandes valeurs ajoutées de cette
thèse (une grande problématique est celle de l’interopérabilité entre les ressources utilisées) ; et
la réutilisation de notre bibliothèque graphique de représentation de terminologies suivant notre modèle pour
d’autres projets industriels.
Avancement des recherches et évolution par rapport au planning initial
Les recherches effectuées depuis le début de la thèse ont apporté des réponses aux problématiques exposées
dans le sujet initial, en partant des réflexions concernant un cadre unique de représentation des ressources pour
rapidement ouvrir sur les problématiques d’utilisation qu’offre ce cadre. L’aspect méthodologique s’est construit
autour de la mise en pratique de nos travaux. Le planning est respecté.

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
(Veuillez indiquer le volume horaire. Si vous souhaitez valider des enseignements non inscrits sur le site, remplissez une demande de validation)

0h

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

-

Joubert, M.; Vandenbussche, P.-Y.; Dahamna, B.; Delahousse, J.; Darmoni, S. & Fieschi, M. Un serveur de
terminologies en Santé. Web Sémantique Médical 2010 (atelier de la conférence IC2010), 2010

-

Vandenbussche, P.-Y. & Charlet, J. ConceptTerms pattern. Workshop on Ontology Patterns (WOP 2009),
collocated with the 8th International Semantic Web Conference (ISWC-2009).

-

Pierre-Yves Vandenbussche, Jean Charlet: Méta-modèle général de description de ressources
terminologiques et ontologiques. Actes d'IC 2009: 193-204

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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Laboratoire : Paris IRD UR 010
Equipe d’accueil : Santé de la mère et de l'enfant en milieu
tropical
Directeur de thèse : Dr. Jean-Philippe CHIPPAUX

NOM : VINCENT
Prénom : Liliann
Email : liliann.vincent@orange.fr
Première inscription : oui
Salarié(e) OUI
NON

Nom du Tuteur : Dr. Michel Stebon
Date d’actualisation : 30 /08/2010.

TITRE
L’IMPACT

DE LA THESE

DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’EVOLUTION DE LA DENGUE EN

FORMATION

AMERIQUE LATINE

INITIALE

Dispense de Master (2009) UPMC - Paris 6
Doctorat Santé publique (2005) Université Péruvienne Federico Villarreal Lima-Pérou
Master 2 Sante publique (2000) - Université Péruvienne Cayetano Heredia – Lima - Pérou
Master 1 de Santé Publique (1999) - Université Péruvienne Cayetano Heredia – Lima - Pérou
Sage-femme Université Catholique de Santa-Maria - Pérou

PROJET DE THESE
Contexte et problématique:
En Amérique du Sud, le paludisme, la leishmaniose, la dengue, la maladie de Chagas et la schistosomiase sont les
principales maladies à transmission vectorielle sensibles au climat. On peut en mentionner d’autres, comme la
fièvre jaune, la peste, l’encéphalite équine vénézuélienne et plusieurs arboviroses de la région amazonienne, comme
la fièvre d’Oropouche.
La sécheresse, consécutive au phénomène El Niño, a poussé des populations sud-américaines à quitter
les zones rurales pour se rendre dans les villes à la recherche d’un emploi, ce qui a eu pour conséquence d’accroître
la transmission du paludisme, dengue et de la leishmaniose en milieu urbain. On a également constaté une
aggravation du paludisme et dengue à la suite de certaines inondations associées à El Niño.
Le phénomène de l’océan Pacifique El Niño /oscillation australe (ENSO), dont le cycle est d’environ cinq ans, a
des effets climatiques sur de nombreuses régions du monde. La fréquence ou amplitude du phénomène El Niño
augmenteront probablement à la suite du changement climatique.
La température et l’eau de surface ont toutes deux une influence importante sur les insectes vecteurs de
maladies parasitaires comme le paludisme ou des maladies virales comme la dengue et la fièvre jaune. Les
moustiques ont besoin d’eau stagnante pour se reproduire et les insectes adultes, d’humidité pour leur survie.
La hausse des températures favorise la reproduction des vecteurs et réduit la période de maturation de l’agent
pathogène dans l’organisme du vecteur. Les variations climatiques ont modifié la répartition et la virulence des
agents pathogènes parasites (dengue, paludisme…) et surtout de leurs vecteurs, cette modification a pu revêtir un
aspect exponentiel dû à la biologie de certains parasites.
Des expériences en laboratoire ont démontré que la période d’incubation du virus de la dengue 2 peut être
ramenée de (12 jours à 30°C) à (7 jours à 32-35°C) chez Aèdes aegypti.

Le climat, l’écologie des vecteurs et l’économie sociale variant d’un continent à l’autre, une analyse régionale
est nécessaire.

Objectifs principaux de la thèse : Cette étude vise à évaluer le rôle d'el niño sur la transmission de la dengue en
Amérique du sud et à évaluer son importance et son interaction avec d'autres facteurs connus, notamment la
baisse du niveau de vie et les migrations des populations."
1.2 Objectifs secondaires :
1.2.1 Objectif secondaire I Identification de "zones géographiques temporaux-spatiales" d'épidémies de
Dengue Sud-Américaines.
Taux de Prévalence et taux d’Incidence de la Dengue dans chaque pays d'Amérique du sud, pour la période 98-10.
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1.2.2 Objectif secondaire II Construction d'un Indice Bioclimatique Sud-Américain pour chaque pays avec les
valeurs mensuelles de 3 variables météorologiques par région : Température maximale (TX), Température
minimale (TM), Taux des précipitations (TP), pour la période 1998-2010
1.2.3 Objectif secondaire III Evaluer les corrélations entre le climat, les variables d’ENSO/LNSO et l’évolution
de la Dengue dans les régions géographiques choisies d’Amérique Latine pendant 1998-2010.
1.2.4 Objectif secondaire IV Identification des différents sérotypes viraux de la dengue (DEN1-4) par rapport
aux régions géographiques choisies.
Matériel et méthode : La stratégie générale est de rechercher les épidémies de Dengue et surveiller l’évolution des

principales composantes climatiques influençant le processus de transmission, la température, la pluviométrie et
ENSO.
Avancement :
Les données climatologiques sont en voie de collecte et analyse.

Les données socioéconomiques sont compliquées à récolter et analyser : Déplacement de populations, Indices
économiques, Indice de déboisement, Pratiques de stockage de l’eau de la population Sud‐Américaine, etc.
ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
La méta-analyse des essais thérapeutiques - Comment l'utiliser ? ... Les 20 et 21 mai 2010 à Paris Faculté de
Pharmacie. Université Paris Descartes.
La pensée de la philosophie Latino-Américaine – séminaire des 2 journées – Nueva Acropolis - Pérou. Février 2010
Réflexions autour de l'immigration et de l'intégration – 2 journées- Université de Saint Agustín- Pérou. Janvier
2010

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

- Janvier2010, Communication orale au séminaire sur le changement climatique de l’Union des nations sudaméricaines. Pérou. Lima
- Janvier 2010, Communication orale à l’Organisme Andin de Santé-Convention Hipólito Unanue. Pérou
- Février 2010, Communication orale aux journées de la Société de Défense Civile. Pérou.
Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

- La Dengue en Amérique du Sud (Paraguay) un cas particulier (en circulation dans le groupe de travail pour
correction avant soumission).
- La Dengue en France : (en cours d’écriture)
- Article en espagnol sur la relation de la dengue et conditions socio-économiques de l’Amérique du Sud. (en
cours)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Enseignement universitaire et recherche
Post-doc : Oui
Pays USA, UK, France.
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Laboratoire : UMR-S 707
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Introduction
Lors d'une épidémie d'une maladie émergente, ou en cas d'un événement aigu, l'épidémiologie est indispensable
pour détecter les événements de santé en temps réel, pour identifier leurs causes et pour évaluer les nouveaux
traitements ou les actions de santé publique. Aussi, chacun construit son protocole, développe son questionnaire, et
aboutit à une base de données. Faute de standardisation, les bases de données obtenues ne peuvent être mises
"bout à bout" pour le bénéfice de la recherche. La littérature épidémiologique reconnaît la nécessité d'améliorer
les méthodologies de construction des questionnaires, d'introduire des standards, indispensables au partage des
données et à la réplication des études épidémiologiques trop souvent contradictoires.
Ma thèse s’agit d’analyser les besoins d’outils épidémiologiques en cas de survenue d’une épidémie causée par un
agent émergent, puis de mettre au point un prototype de génération de questionnaires épidémiologiques et des
bases de données correspondantes, destinées aux cas de crise sanitaire.
Matériel et méthodes
Dans la première partie de la thèse (terminée), nous avons utilisé le modèle de l’épidémie de Syndromes
Respiratoires Aigus Sévères (SRAS) survenue en 2003. L’analyse des différents outils nécessaires et utilisés dans
une telle circonstance et la démonstration des différents délais insupportables (par rapport à l’urgence
épidémiologique) ont fait l’objet d’un article dans PLoS Medecine.
Dans la seconde partie de la thèse, le travail s’appuie sur le recensement systématique de la littérature
épidémiologique de l’épidémie de SRAS et le développement du prototype. Le sujet particulier choisi concerne un
champ de l'épidémiologie trop négligé et bien délimité : celui des études psycho-comportementales, indispensables
dans toute crise sanitaire pour contrôler les problèmes de santé publique rencontrés (il a concerné 19% des
articles publiés lors de l'épidémie de SRAS). Il compose quatre étapes : 1) construction d’une base de données de
variables, 2) traitement des variables, 3) développement d’outils basés sur internet, 4) construction de
questionnaire.
Résultats acquis
Les flambées épidémiques des maladies émergentes requièrent une analyse épidémiologique et une dissémination
de l'information rapide. En prenant comme exemple les flambées épidémiques du SRAS qui ont eu lieu en 2003 à
Hong-Kong et à Toronto, nous avons effectué une revue de la littérature correspondante afin de décrire les
travaux épidémiologiques effectués, notamment leur chronologie.
L'épidémiologie descriptive, analytique, théorique et expérimentale concernait 54%, 30%, 11%, and 6% des études,
respectivement. Pendant l'épidémie, seulement 22%, 8% et 7% des études avaient été respectivement soumises
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pour publication, acceptées pour publication, et publiées effectivement. Les délais soumission-acceptation et
acceptation-publication étaient significativement plus courts pour les articles traitant du SRAS que pour des
articles témoins (publiés dans la même issue du même journal) avec une différence des délais médians
correspondants de 106.5 jours (intervalle de confiance à 95% [CI] 55.0-140.1) et 63.5 jours (95% CI 18.0-94.1). Le
nombre médian de citations reçues par les articles SARS soumis pendant l'épidémie et dans un délai de deux ans
après était respectivement 17 (intervalle interquartile [IIQ] 8-52) et 8 ([IIQ] 3-22), significativement plus élevé
que celui des articles témoins (15 ([IIQ] 9-17, p < 0.05) et 7 ([IIQ] 3-12, p < 0.01), respectivement).
Ces résultats nous conduisent à quelques suggestions pour les chercheurs et les responsables des journaux
scientifiques, afin d'améliorer la vitesse de diffusion des connaissances concernant les flambées épidémiques de
maladies émergentes.
Le recensement systématique des variables utilisées dans les travaux psycho-comportementaux lors de l'épidémie
de SRAS a été effectué. Une base de données relationnelle de 1962 variables a été constituée. Sa mise en
correspondance avec les terminologies existantes, notamment MeSH, est en cours de réalisation.
Perspectives
L’intégration de ma thèse à un système d'information épidémiologique plus large est prévue ; en cas de crise
sanitaire, l'épidémiologiste aura :
des outils d'assistance à la construction de son protocole;
une aide à la construction instantanée du questionnaire (ce projet), la possibilité de l'administrer par le
WEB, ou (plus fréquent) de constituer les exemplaires papiers;
une construction -en parallèle- de la base de données standardisée correspondante

ENSEIGNEMENTS DOCTORAUX
−
−
−
−
−
−
−

Formation de « R statistique» (2 jours)
Cours anglais (36 heures)
Gestion et conduite de projets en informatique médicale (2 jours)
Ressources terminologiques (2 jours)
Traitement automatique du langage médical (2 jours)
Ingénierie des connaissances médicales (2 jours)
Séminaire « Entreprenariat innovant » (1 jour)
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Xing W, Hejblum G, Leung GM, Valleron AJ (2010) Anatomy of the epidemiological literature on the 2003 SARS outbreaks in
Hong Kong and Toronto: a time-stratified review. PLoS Med. 7: e1000272.
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Xing W, Hejblum G, Valleron AJ. EpiBasket: a prototype information system to support the epidemiological investigation of an
emerging infectious disease outbreak, poster présenté au congrès Medinfo 2010, Cape Town, South Africa, 12-15 September
2010

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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Le travail de thèse portant sur l’organisation des soins et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/Sida
au Gabon se caractérise par le recueil des données et la valorisation des recherches effectuées. Le recueil s’est
effectué en 2 phases. La première a consisté à enquêter les personnes vivants avec le VIH/Sida de la ville de
Libreville qui représente 55% de la population globale Gabonaise. Ces enquêtes ce sont déroulées du 11 Mai 2009
au 27 Août 2009 avec 4 semaines d’interruption. 5 Centres reconnus comme centre de prise en charge des
personnes vivant avec le VIH dont 2 centres de traitement ambulatoire de la Croix-Rouge française ont été
enquêtés. La deuxième phase s’est déroulée du 19 Août au 19 septembre dans 3 centres à l’intérieur du Gabon
notamment le Centre de traitement ambulatoire(CTA) de Port-Gentil qui est la deuxième ville du pays. Par ailleurs
dans la ville de Lambaréné il y a l’hôpital Albert SCHWEITZER qui l’un des plus grands établissements sanitaires
du Gabon et qui reçoit les malades de 3 provinces. Le centre de traitement ambulatoire de cette ville a aussi été
enquêté.
Les enquêtes concernent les PVVIH d’une part et les soignants de l’autre. 3 questionnaires ont été utilisés pour ces
enquêtes transversales, respectivement pour les médecins, les soignants ou aidant et les PVVIH.
En termes de valorisation une communication a été proposée, accepté par le conseil scientifique de la 5ème
Conférence francophone du VIH/SIDA qui s’est déroulée du 28 au 31 Mars 2010. Un article est en cours sur la
base de cet abstract. Avec les données récemment recueillies qui complète celle qui ne concernait que la capitale
un article sur les caractéristiques générales de l’organisation des soins des PVVIH au Gabon est prévue). Après
analyse de l’ensemble des données une valorisation sur la base des objectifs de cette recherche sera faite courant
2010.
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Publications déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
25 Novembre 2008 : Conférence sur les rencontres Nord-Sud Organisée par l’IRD, et l’IMEA(INSERM). Thème de la
communication : « Tuberculose et VIH/Sida dans les pays à ressources limitées.
28 au 31 Mars 2010 : Communication à la 5ème conférence francophone VIH/SIDA de Casablanca. Titre du poster : « Dépistage et
impact de l’accès aux soins sur l’usage du préservatif par les PVVIH suivies dans les centres de prise en charge de Libreville au
GABON ».
*Article qui sera présenté au congrès annuel des réanimateurs à Barcelone le 12 Octobre 2010. intituled : « CRITICALLY ILL
ADULT PATIENTS WITH 2009 INFLUENZA A(H1N1) INFECTION IN France. Cosignataires : Professeur Jean-Christophe
RICHARD, Pr Laurent BROCHARD, Pr Alain MERCAT, Pr Christian Brun-Buisson, Dr Taï PHAM.

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Dépistage et impact de l’accès aux soins sur l’usage du préservatif par les PVVIH suivies dans les centres de prise en charge de
Libreville au GABON(en cours de rédaction)
Caractéristiques générales de l’organisation des soins et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH Sida au GABON
(début de rédaction après analyse des données récemment recueillies du 19 août au 19 septembre 2010).
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Fontas Eric
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Publiées, acceptées : [36-43]
Pham Thao
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Bonnard Philippe
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(*) Deleger Louise
Publiées, acceptées : [51-65]
(*) Josseran Loïc
Publiées, acceptées : [66-74]
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Maouche Seraya
Publiées, acceptées : [75-80]
Mbolla Mbassi Symplice
Publiées, acceptées : [81]
(*) Munier Aline
Publiées, acceptées : [82-85]
Paez-Jimenez Adela
Publiées, acceptées : [86-88]
Peyrard Thierry
Publiées, acceptées : [22, 89-93]
(*) Piola Patrice
Publiées, acceptées : [94-107]
Serfaty Annie
Publiées, acceptées : [108, 109]
Steichen Olivier
Publiées, acceptées : [30, 110-114]
(*) Wargon Mathias
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314

El Fadly Abdennaji
Publiées, acceptées : [163-166]
(*) Escoffier Patricia
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Publiées, acceptées : [169-172]
Lang Sylvie
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Publiées, acceptées : [176-178]
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Publiées, acceptées : [147, 191-195]
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Dubois Anne
Publiées, acceptées : [216]
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Xing Weijia
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Charkaluk Marie-Laure
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Evans David,
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and D. Costagliola, Interleukine-2 therapy does not increase the risk of Hodgkin or non-Hodgkin lymphoma in
HIV-infected patients: results from FHDH ANRS CO4. J Acquir Immune Defic Syndr, 2009. 50(2): p. 206-14.
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1-6.
Souares, A., P. Moulin, S. Sarrassat, M.P. Carlotti, R. Lalou, and J.Y. Le Hesran, Self-reported data: a major
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