Depuis plusieurs années, l’Ecole doctorale réalise un annuaire présentant de la façon la plus
complète possible les activités des doctorants qui la composent.
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.

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 veux 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.

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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PROGRAMME SAINT MALO 20-22 OCTOBRE 2014
Lundi 20 Octobre

13h30

Accueil des participants

14h30

Nouvelles de l'Ecole Doctorale - Suivi des doctorants – Organisation des séances Posters

15h20

Dominique Costagliola, Directrice de l’Ecole Doctorale / France Mentré, Responsable du Comité de suivi / Jean
Charlet et Gilles Hejblum, Comité d’organisation Saint-Malo

Nouvelles de l’Institut de Formation Doctorale (IFD) de l’UPMC et les activités de formation

Jean-Dominique Polack, Directeur de l’Institut de Formation Doctorale, UPMC

15h50

Exposés des sujets de thèse des nouveaux contrats doctoraux

17h15

Pause-café

17h45

Conférence invitée : Meta-analyses des effets indésirables. Matthias Egger

18h45

Séance Posters

20h15

Dîner

Mardi 21 Octobre
Atelier 2014 : Méta-analyses

8h30

9h00

Introduction : Les différents types de méta-analyse, influence du biais de publication, la Collaboration
Cochrane
Philippe Ravaud (CRESS 1153, Centre Cochrane Français)

Evaluer le risque de biais : Risk of Bias Tool.
Isabelle Boutron (CRESS U1153, Centre Cochrane Français, Bias Method Group)

9h30

Quelles études combiner dans une méta-analyse ?
A. Dechartres (CRESS 1153, Centre Cochrane Français)

10h00

Méta-analyses sur données observationnelles.
Ludovic Trinquart et/ou Philippe Ravaud (CRESS 1153, Centre Cochrane Français)

10h30

Pause-café

11h00

Méta-analyses diagnostiques. P. Bossuyt (University of Amsterdam)

11h45

Méta-analyses sur données individuelles.
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12h30

Méta-analyses en réseau.
Ludovic Trinquart (CRESS 1153, Centre Cochrane Français)

13h00

Déjeuner et temps libre jusqu’à 16h30

16h30

Assemblée générale des doctorants

17h30

Exposés des sujets de thèse des nouveaux contrats doctoraux

18h45

Séance Posters

20h15

Dîner

Mercredi 22 Octobre
Ateliers : 2 ateliers d’1h30 (2 groupes en parallèle)

8h45

Logiciels – Analyse et interprétation de l’hétérogénéité. Ludovic Trinquart (CRESS 1153, Centre Cochrane
Français)

10h15

Pause-café

10h4

Analyse critique d’une méta-analyse et PRISMA. Isabelle Boutron / A. Dechartres (CRESS 1153, Centre Cochrane
Français)

12h15

Remise du Prix du Meilleur Poster et Clôture des journées

14h00

Transfert pour la gare (arrêt minute devant le Casino) Train 14h50

Dominique Costagliola, Directrice de l’Ecole Doctorale Pierre Louis
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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-D 678 Equipe Extraction de connaissances des images biomédicales, 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 de l’enfant en milieu tropical : épidémiologie génétique et
périnatale, 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

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
Fontas Eric, UMR-S 720 Epidémiologie clinique et thérapeutique de l’infection à VIH, 13/12/2010
Lamy Jean-Baptiste, EA 3969 Laboratoire d’Informatique Médicale et Bioinformatique, 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

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
Ethgen-Bonnet Morgane, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques,
17/09/2012
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
Le Port Agnès, IRD UR 010 Laboratoire de parasitologie Equipe Epidémiologie et santé publique, 19/11/2010
Lopez-Moreau Paulina, UMR-S 953 Epidémiologie clinique et organisation des soins, 26/06/2013
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
Pham Thao, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 09/10/2012
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 Laboratoire d’Informatique Médicale et Bioinformatique, 23/06/2009

PROMOTION 2005
Mbola Mbassi, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie Clinique et organisation des soins

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 santé, 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 rayonnements 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 organisation des soins, 09/09/2009
Leclerc Pauline, Epidémiologie des maladies émergentes, Pasteur, 09/12/2008
Leroy Sandrine, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins, 21/03/2008
Munier Aline, IRD UR 010 Santé de la mère et de l’enfant, 30/10/2009
Opatowski Lulla, CeRBEP, Pasteur, 05/03/2009
Paez-Jimenez Adela, Unité d'épidémiologie des maladies émergentes - Institut Pasteur, 13/10/2011
Peyrard Thierry, Institut National de la Transfusion Sanguine, 19/12/2011
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
Serfaty Annie, UMR-S 149 Epidémiologique clinique et organisation des soins, 26/10/2010
Steichen Olivier, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 13/06/2013
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

Docteurs de la promotion

Atsou Kokuvi, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 19/09/2011
Baha Monique, UMR-S 872 SPIM, 22/09/2010
Bazzoli Caroline, UMR-S 738 Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 10/12/2009
Beaino Ghada, UMR-S 149 Epidémiologique clinique et organisation des soins, 25/02/2011
Becquey Elodie, IRS 106 Nutrition, Alimentation, Sociétés, 15/12/2010
Bertrand Julie, UMR-S 738 Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 01/12/2009
Biau David, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique, 01/03/2010
Boyd Anders, UMR-S 707 Equipe Infection inflammation et maladies chroniques, 16/12/2010
Boyer Patrick, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 23/06/2011
Bonnet Maryline, Unité d’épidémiologie des maladies émergentes - Institut Pasteur, 16/12/2009
Cames Cécile, IRD 024 Equipe Epidémiologie et prévention, 19/05/2011
Cori Anne, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 11/10/2010
Dubos François, UMR-S 149 Epidémiologique clinique et organisation des soins, 02/07/2010
El Fadly Abdennaji, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 06/04/2011
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
Lang Sylvie, UMR-S 720 Epidémiologie clinique et thérapeutiques de l’infection à VIH, 27/02/2012
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
Miliani Katiuska, Epidémiologie des infections virales et associées aux soins, 25/02/2011
Pelat Camille, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 24/09/2010
Salas Alejandra, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 13/09/2012
Seror Raphaèle, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 15/06/2011
Sharaf Noha, Unité d’épidémiologie des maladies émergentes - Institut Pasteur, 22/11/2010
Silhol Romain, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 06/06/2011
Soumahoro Man-Koumba, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation,
21/06/2010

PROMOTION 2007

Docteurs de la promotion

Achcar Fiona, UMR 7592 Equipe Modélisation et Biologie Intégrative, 12/07/2010
Ahmad Nizar, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 25/03/2011
Assoumou Lambert, UMR-S 720 Epidémiologie clinique et thérapeutique de l’infection à VIH, 13/12/2010
Boussadi Abdelali, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 01/07/2013
Chami Kathleen, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 01/12/2011
Choquet Rémy, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 16/12/2011
Dechartres Agnès, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques, 02/07/2013
Diallo Abdoulaye, UMR 216 Equipe Mère et enfant face aux infections tropicales, 28/06/2012
Dubois Anne, UMR-S 738 Modélisation biostatistique en pharmacométrie, 29/09/2011
Estellat Candice, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 26/09/2013
Fartoukh Muriel, UMR-S 149 Epidémiologique clinique et organisation des soins, 07/09/2011
Fritel Xavier, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins, 04/02/2009
Grimaud Olivier, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, 25/10/2012
Hulin-Flamant Marion, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 13/12/2010
Marret Emannuel, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 27/04/2009
Prifti Edi, UMR-S 872 Equipe Nutrition et obésité, 28/06/2011
Martin Judith, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins,04/10/2013
Stirnemann Jérôme, UMR-S 738 Modélisation biostatistique en pharmacométrie, 28/06/2011
Turbelin Clément, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 09/10/2013
Vandenbussche Pierre-Yves, UMR-S 872, Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 10/11/2011
Xing Weijia, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 14/10/2011
Yaba Wencesla, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 30/09/2013
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PROMOTION 2008

Docteurs de la promotion

Angoulvant Francis, CIE 5 Unité d’Epidémiologie clinique, 13/11/2013

Achcar Fiona, UMR 7592 Equipe Modélisation et Biologie Intégrative, 12/07/2010
Bentayeb Malek, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 05/06/2012
Billionnet Cécile, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 28/06/2012
Borand Laurence, Unité d’Epidémiologie des maladies émergentes – Pasteur, 15/11/2013
Boulkedid Rym, CIE 5 Unité d’épidémiologie clinique, 19/03/2012
Canini Laetitia, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 16/05/2012
Castagné raphaèle, UMR-S 525 Equipe Génomique épidémiologie, 15/12/2011
Chantry Anne, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins, 21/01/2013
Charkaluk Marie-Laure, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 16/11/2011
Denoeud-Ndam Lise, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 19/04/2013
Evans David, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 03/12/2013
Gayat Etienne, UMR-S 717 Département de Biostatistique et Epidémiologie clinique, 11/07/2013
Gérardrin Patrick, UMR-149 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins, 08/02/2013
Huynh-Fernandes Bich-Tram, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 17/11/2011
Jafari Sara, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitatives pour l’imagerie ultrasonore, 16/05/2012
Kardas-Sloma Lidia, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 06/09/2013
Leal Cinira, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, 24/10/2012
Mathieu Sylvain, UMR-S 738 Méthodes en évaluation thérapeutiques des maladies chroniques05/07/2013
Meyssonnier-Pizarro Vanina, EA 1541 Infections à mycobactéries et antibiotique : aspects moléculaires,
thérapeutiques et épidémiologiques, 14/12/2012
Ndeikoundam Ngangro Ndeino, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins,
20/09/2012
Ouedraogo Smaila, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 31/05/2012
Pibouleau Leslie, UMR-S 717 Département de Biostatistique et épidémiologie clinique, 23/04/2013
Pontone Silva, INED UR 5 Mortabilité Santé Epidémiologie, 30/09/2011

PROMOTION 2009

Ndawinz Jacques, UMR-S 943 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH, de ses complications et de ses
traitements

Docteurs de la promotion

Abdennour Meriem, UMR-S 872 Equipe Nutrition et obésité : approches génétiques et transcriptomique,

19/12/2013
Abdoul-Dechelotte Hendy, CIE Unité d’épidémiologie clinique, 25/09/2012
Achcar Fiona, UMR 7592 Equipe Modélisation et biologie intégrative, 12/07/2010
Assele Kama Ariane, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 15/07/2013
Berdot Sarah, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 16/12/2013
Bonnet Marie-Pierre, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins, 29/01/2014
Cacciolati Cécilia, UMR-S 708 Neuroépidémiologie, 19/09/2012
Caille-Brillet Anne-Laure, CIRR, EHESP, 26/06/2013
Chniti Amina, UMR-S 872 Equipe ingénierie des connaissances en santé, 20/02/2013
Conan Anne, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 22/02/2013
Dhombres Ferdinand, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 10/12/2013
Domenech Matthieu, Pharmacoépidémiologie et maladies infectieuses, Pasteur, 19/06/2013
Dumont Cyrielle, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 10/07/2013
Dupuch Marie, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 19/09/2014
Geiler-Caille Agnès, UMR-S 738 Equipe méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques,
07/03/2014
Gharbi Myriam, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 12/06/2013
Gordon Paul, UMR-S 708 Equipe Neuroépidémiologie, 07/11/2012
Kerneis Solen, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 08/07/2013
Koura Ghislain, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 22/10/2012
Lambert Jérôme, UMR-S 717 Département de Biostatistique et épidémiologie clinique, 22/05/2014
Lapidus Nathanaël, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 18/10/2012
Leleu Christopher, EA3520 Aéroviocontamination : exposition risque et maîtrise, 26/09/2012
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Milovanovic-Faucher Ivana, CIE Unité d’épidémiologie clinique, 09/07/2014

Mose Victor, UMI 209 UMMISCO, 21/05/2013
Nugyen Thu Thuy, UMR-S 738 Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 21/06/2013
Pellegrin Xavier, UMR 7592 Modélisation en biologie intégrative, 16/01/2014
Pirracchio Romain, UMR-S 717 Département de Biostatistique et épidémiologie clinique, 11/01/2012
Pons Salort Margarita, Pharmacoépidémiologie et maladies infectieuses, Pasteur, 09/12/2013
Satizabal Claudia, UMR-S 708 Recherches épidémiologiques en neurologie et psychopathologie, 30/09/2013
Thai Hoai Thu, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 24/05/2013

PROMOTION 2010
Arena Christophe, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Assogba Azimafousse, EA 3969 Laboratoire d’Informatique Médicale et Bioinformatique
Bafeta Aïda, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Barboza Philippe, ER1 Equipe Epidémiologie des infections virales en milieu de soins
Bui Thuy, EA 1541 Bactériologie-Hygiène
Diaz-Valencia Paula, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Diboa-Dina Clarisse, UMR-S 738 Equipe methodes en évaluation thérapeutique et maladies chroniques
Douali Nassim, UMR-S 872 Equipe ingénierie des connaissances en santé
Gelly Julien, UMr-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie
Haguenoer Ken, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Ibanez Gladys, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins
Lagrange-Mellerio Hélène, CIE 5 Unité d’épidémiologie clinique
Landier Jordi, Equipe Epidémiologie des Maladies Emergentes, Pasteur
Nguyen Truong, UMMISCO, IRD
Perchoux Camille, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins
Pino Cécile, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Rossignol Louise, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation

Docteurs de la promotion

Birgand Gabriel, UMR-S 738 Equipe ATIP/AVENIR, 25/06/2014
Bottero Julie, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation ,17/09/2014
Camara Gaoussou, EA 3969 Laboratoire d’Informatique Médicale et Bioinformatique, 09/12/2013
Combes François, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 25/03/2014
Dupin Cécile, Département des Sciences infirmières et Paramédicales, 03/07/2014
Durrmeyer Xavier, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins, 12/09/2014
Guglielminotti Jean, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 27/06/2013
Hattab Suhaib, UMR-S 943 Equipe Epidémiologie clinique de l’infection à VIH de ses complications et de ses
traitements, 29/07/2014
Jolivet Anne, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins, 07/07/2014
Karusisi Noëlla, UMR-S 707 Equipe RECORD, 22/10/2013
Laouenan Cédric, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 03/07/2014
Leyrat Clémence, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques, 30/04/2014
Padonou Géraud, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions, 15/09/2014
Paireau Juliette, Equipe Epidémioligie des Maladies Emergentes, Pasteur, 16/07/2014
Payen de la Garanderie Thomas, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitatives pour l’imagerie
ultranosone, 16/12/2013
Yasini Mobin, EA 3969 Laboratoire d’Informatique Médicale Bioinformatique, 17/12/2013
Zhou Cailiang, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 10/03/2014
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PROMOTION 2011
Bonvarlet Blandine, UMR-S 943 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH, de ses complications et de ses
traitements

Dernoncourt David, UMR-S 872 Equipe Nutrition et obésité
Dizeux Alexandre, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitatives pour l’imagerie ultranosone
Ethier Jean-François, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Flicoteaux Rémy, UMR-S 717 Département Biostatistique et épidémiologie clinique
Fournier Pierre, UMR-S 738 Equipe méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Galopin Alexandre, EA 3969 Laboratoire d’Information Médicale et Bioinformatique
Gault Nathalie, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Harvard Stéphanie, GRD UPMC08 Epidémiologie et évaluation des maladies ostéoarticulaires inflammations et
systémiques

Hochedez Patrick, ER1 Equipe Epidémiologie des infections virales en milieu de soins
Kabeya Kutala Blaise, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie
Lefèvre Thomas, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins
Lewin Antoine, UMR-S 707 Equipe Déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins
Mansiaux Yohann, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Moya Alvarez Violeta, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions
Ndiaye Dieynaba, UMR-S 738 Equipe ATIP/AVENIR
Ndir Awa, ER1 Equipe Epidémiologie des infections virales en milieu de soins
Nguyen Thi Huyen Tram, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie
Nguyen Yen-Lan, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Rivière Marie-Karelle, UMR-S 717 Département biostatistique et épidémiologie clinique
Rousseau Anne, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Tavernier Elsa, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Van Schingen Edith, UMR-S 707 Equipe Epidémiolgoie des maladies infectieuses et modélisation
Yavchitz Amélie, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Youssouf Hassani, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Zongo Augustin, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions

Docteurs de la promotion

Barrois Guillaume, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitatives pour l’imagerie
ultranosone,30/09/2014

Grammatico-Guillon Leslie, ER1 Equipe Epidémiologie des infections virales en milieu de soins, 11/04/2014

Grouin Cyril, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé, 26/06/2013
Hleyhel Mira, UMR-S 943 Epidémiologie clinique de l’infection à VIH, de ses complications et de ses traitements,
24/09/2014
Mrad Myriam, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation, 22/01/2014
Obach Dorothée, UMR-S 738 Equipe ATIP/AVENIR : Modélisation, aide à la décision et coût-efficacité en
maladies infectieuses, 15/07/2014
Vigan Marie, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie, 26/09/2014

PROMOTION 2012

Boubacar Maïnassara Halima, Unité d’épidémiologie des maladies émergentes – Institut Pasteur
Buffel du Vaure Céline, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Bui Minh Thanh, UMR 7623 Equipe Méthodes fonctionnelles et quantitative pour l’imagerie ultrasonore
Cambon Clémence, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Canet Emmanuel, UMR-S 717 Département Biostatistique et épidémiologie clinique
Caruana Emmanuel, UMR-S 717 Département Biostatistique et épidémiologie clinique
Couderc Clotilde, Pasteur/U657 Pharmaco-épidémiologie et maladies infectieuses
Courtois Emilie, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique
Cousien Anthony, UMR-S 738 Equipe ATIP/AVENIR : Modélisation, aide à la décision et coût-efficacité en
maladies infectieuses

Couturier-Barbaray Bérengère, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Gambotti Laetitia, EA 3974 Modélisaton en recherche clinique
Garcia del Molino, UMR 7592 Equipe Modélisation en biologie intégrative
Guedj Romain, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins
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Guellec Isabelle, UMR-S 953 Equipe Epidémiologie clinique et organisation des soins
Hadji Brahim, UMR-S 872 Euqipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Hajage Damien, UMR-S 738 Equipe méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Kerever Sébastien, UMR-S 717 Département Biostatistique et informatique médicale
Maaroufi Meriem, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé
Maldini-Beuter Carla, UMR-S 717 Département Biostatistique et épidémiologie clinique
Markovic-Delabre Rosemary, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Mireku Michael, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions
Morgand-Rondet Claire, UMR-S 707 Equipe Déterminant sociaux de la santé et du recours aux soins
Obadia Thomas, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Parès Yves, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé
Pham Thai, UMR-S 717 Département Biostatistique et épidémiologie clinique
Sautenet Bénédicte, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Shramm Catherine, UMR-S 872 Equipe Ingénierie des connaissances en santé
Smail-Faugeron Violaine, UMR-S 872 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Souty Cécile, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation
Tessier Adrien, UMR-S 738 Equipe Modélisation biostatistique et pharmacométrie
Thonon Frédérique, CIC CIE Unité d’épidémiolgoie clinique
Tort Julie, UMR 216 Equipe Populations : risques et interventions
Tran Viet-Thi, UMR-S 738 Equipe Méthodes en évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Valdano Eugenio, UMR-S 707 Equipe Epidémiologie des maladies infectieuses et modélisation

PROMOTION 2013
Abdellaoui Redhouane, UMR-S 1138 Centre de Recherche des Cordeliers
Amat Flore, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie des Maladies Allergiques et Respiratoires EPAR
Annequin Margot, UMR-S 1136 Equipe de Recherches en Epidémiologie sociale
Belaribi Tinhinan, LPMA (CNRS 7599) Probabilités, Statistiques & Biologie
Bendifallah Sofiane, UMR-S 1136 Equipe Surveillance et Modélisation des maladies transmissibles
Bertille Nathalie, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique
Biard Lucie, UMR-S 1153 Equipe Biostatistiques et Epidémiologie Clinique
Brondeel Ruben, UMR-S 1136 Equipe de Recherches en Epidémiologie sociale
Charles-Nelson, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Chiriac Anca-Mirela, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie des Maladies Allergiques et Respiratoires EPAR
Cohen Sarah, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Contentin Laëtitia, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Crequit Perrine, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques
D’Almeida Tania, UMR- IRD 216 Populations : Risques et interventions
De Antonio Marie, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
De Monteynard Laure-Amélie, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie clinique de l’infection à VIH : Stratégies
thérapeutiques et comorbidités
Desmée Solène, UMR-S 1137 Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en
maladies infectieuses
Doury maxime, UMR-S 1146 Laboratoire d’imageire biomédicale
Galimard Jacques-Emmanuel, UMR-S 1153 Biostatistiques et Epidémiologie Clinique
Gandré Coralie, UMR-S 1123 Epidémiologie Clinique et Evaluation Economique Appliquée Aux Populations
Vulnérables ECEVE
Garcelon Nicolas, UMR-S 1138 Equipe Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Gaudry Stéphane, UMR-S 1123 Epidémiologie Clinique et Evaluation Economique Appliquée Aux Populations
Vulnérables ECEVE
Girault Anne, EA- MOS Management des Organisations de santé
Hazo Jean-Baptiste, UMR-S 1123 Epidémiologie Clinique et Evaluation Economique Appliquée Aux Populations
Vulnérables ECEVE
Hébert Guillaume, EA- MOS Management des Organisations de Soins
Jolivot Pierre-Alain, UMR-S 1136 Equipe Epidémiologie hospitaliaire, qualité et organisation des soins
Kabore Wendyam, UMR- IRD 216 Populations : Risques et interventions
Koutangni Thibault, Unité d’Epidémiologie des Maladies Emergentes, Institut Pasteur
Le Bel Josselin, UMR-S 1137 Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en
maladies infectieuses
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Le Roux Enora, CIC-CIE5 Centre d’investigation clinique – EC de Robert Debré
Lestini Giulia, UMR-S 1137 Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en

maladies infectieuses
Liu Yuanlong, UMR-S 946 Variabilité Génétique et Maladies Humaines
Lonjon Guillaume, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Michel Lucie, EA-MOS Management des Organisations de santé
Mirabel Mariana, UMR-S 970 Equipe Epidémiologie cardiovasculaire et mort subite
Mokart Djamel, UMR-S 1153 Biostatistique et Epidémiologie Clinique
Monier Isabelle, UMR-S 1153 Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique
Petit Caroline, UMR-S 1138 Sciences de l’information au service de la médecine personnalisée
Richard Marion, UMR-S 1142 Laboratoire d’Informatique Médicale et d’Ingénierie des Connaissances pour la esanté (LIMICS)
Sommet Julie, CIC-CIE5 Centre d’investigation clinique – EC de Robert Debré
Stuwe Louisa, EA-MOS Management des Organisations de Santé
Sugier Emmanuel, UMR-946 Variabilité Génétique et Maladies Humaines
Tron Laure, UMR-S 1136 Equipe de Recherches en Epidémiologie Sociale
Tubiana Sarah, UMR-S 1137 Equipe Modélisation biostatistique, pharmacométrie et investigation clinique en
maladies infectieuses
Vuillermoz Cécile, UMR-S 1136 Equipe de Recherches en Epidémiologie Sociale
Yordanov Youri, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Zeitoun David, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques

PROMOTION 2014
Accrombessi Manfred, UMR/IRD 216 Equipe Populations : Risques et interventions
Ajrouche Aya, UMR-S 1123 Epidémiologie Clinique et Evaluation Economique Appliquée Aux Populations

Vulnérables ECEVE
Aubert Olivier, UMR-S 970 Equipe Epidémiologie cardiovasculaire et mort subite
Beziz Dan, UMR-S 1123 Epidémiologie Clinique et Evaluation Economique Appliquée Aux Populations Vulnérables
ECEVE
Bougas Nicolas, EA-4064 Epidémiologie environnementale : Impact sanitaire des pollutions
Delnord Marie, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique
Gabet Stéphan, EA 4064 Epidémiologie Environnementale : Impact sanitaire des pollutions
Gloaguen Emilie, UMR-S 958 Equipe Recherche des facteurs d’environnement familial et des interactions gènesenvironnement impliqués dans le diabète
Guevara Esteban, UMR 7592 Equipe modélisation en biologie intégrative
Haneef Romana, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Kovanis Michail, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques
Lachkhem Mohamed, EA-MOS Management des Organisations de Santé
Lorthe Elsa, UMR-S 1153 Equipe Epidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique
Perozziello Anne, UMR-S 1137 Equipe Modélisation, aide à la décision et coût-efficacité en maladies infectieuses
Reynaud Eve, UMR-S 1153 Equipe Origines précoces de la santé du développement de l’enfant ORCHAD
Roze Mathilde, UMR-S 1136 Equipe de Recherches en Epidémiologie Sociale
Senac Caroline, UMR-S 1146 Laboratoire d’Imagerie Biomédicale
Todd Nicolas, UMR-S 986 Equipe Epigénétique et étude gène-environnement
Vivot Alexandre, UMR-S 1153 Equipe Méthodes de l’évaluation thérapeutique des maladies chroniques

Liste au 30 septembre 2014
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LISTE DES THESES SOUTENUES en 2013-2014
Judith Martin-Fernandez, promotion 2007, 4 octobre 2013, UMR-S 707
Directeur de thèse : Pierre Chauvin
Les déterminants sociaux de l’obésité et du surpoids : origines géographiques et insécurité alimentaire

p.67

Clément Turbelin, promotion 2007, 9 octobre 2013, UMR-S 707
Directeur de thèse : Pierre-Yves Boëlle
Architecture et standardisation des systèmes de surveillance épidémiologique : application au réseau
sentinelles

p.85

Noëlla Karusisi, promotion 2010, 22 octobre 2013, UMR-S 707
Directeur de thèse : Basile Chaix
Effets comparés des environnements géographiques de vie sur différentes formes d’activité physique :
Vers une meilleure prise en compte des environnements de vie.

p.59

François Angoulvant, promotion 2008, 13 novembre 2013, CIE5 (Robert Debré)
Directeur de thèse : Corinne Alberti & Robert Cohen
Evaluation et amélioration de l’usage des antibiotiques prescrits aux urgences pédiatriques

p.21

Laurence Borand, promotion 2008, 15 novembre 2013, Institut Pasteur - Cambodge
Directeur de thèse : Arnaud Fontanet
Traitement des patients co-infectés par le VIH et la tuberculose

p.31

David Evans, promotion 2008, 3 décembre 2013, UMR-S 707
Directeur de thèse : Antoine Flahault
L’estimation des effets des interventions de santé publique à partir des données observationnelles

p.49

Gaoussou Camara, promotion 2010, 9 décembre 2013, EA 3969
Directeur de thèse : Sylvie Despres & Moussa Lo
Conception d’un système de veille épidémiologique à base d’ontologies : Application à la schistosomiase
au Sénégal

p.37

Margarita Pons-Salort, promotion 2009, 9 décembre 2013, Pasteur U 657
Directeur de thèse : Didier Guillemot & Véronique Letort
Modélisation mathématique des interactions multi-hôtes et multi-pathogènes en épidémiologie des
maladies infectieuses : Conséquences sur la persistance, l’émergence et le contrôle de pathogènes

p.83

Ferdinand Dhombres, promotion 2009, 10 décembre 2013, UMR-S 872
Directeur de thèse : Jean Charlet
Apports de la modélisation ontologique au partage des connaissances en médecine périnatale

p.41

Sarah Berdot, promotion 2009, 16 décembre 2013, UMR-S 872
Directeur de thèse : Pierre Durieux & Patrice Degoulet
Les erreurs d’administration des médicaments à l’hôpital

p.25

Thomas Payen de la Garanderie, promotion 2010, 16 décembre 2013, UMR-S 7623
Directeur de thèse : Lori Bridal & Delphine Le Guillou
Quantification et contrôle du ciblage d’agents de contraste ultrasonore pour l’imagerie de l’effet
thérapeutique in vivo

p.79

Mobin Yasini, promotion 2010, 17 décembre 2013, EA 3969
Directeur de thèse : Alain Venot
Conception et évaluation de méthodes et outils logiciels pour améliorer la qualité de la prescription
et de la réalisation des examens de Biologie

p.89

Meriem Abdennour, promotion 2009, 19 décembre 2013, UMR-S 872
Directeur de thèse : Jean-Daniel Zucker & Karine Clément
Nouvelles méthodes pour le diagnostic de pathologies associées à l’inflammation systématique des
tissus adipeux et aux pathologies hépatiques, chez les patients obèses

p.19

Xavier Pellegrin, promotion 2009, 16 janvier 2014, UMR 7592
Directeur de thèse : khashayar Pakdaman
Oscillations dans les modèles mathématiques de systèmes biologiques

p.81
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Myriam Mrad, promotion 2011, 22 janvier 2014, UMR-S 1136
Directeur de thèse : Isabella Annesi-Maesano & Wehbeh Farah
Impact de la pollution atmosphérique sur la santé à Beyrouth

p.71

Marie-Pierre Bonnet, promotion 2009, 29 janvier 2014, UMR-S 1153
Directeur de thèse : Marie-Hélène Bouvier-Colle & Catherine Deneux-Tharaux
Hémorragie du postpartum : Profil épidémiologique et évaluation des pratiques d’anesthésie-réanimation
en France

p.29

Agnès Geiler-Caille, promotion 2009, 7 mars 2014, UMR-S 1153
Directeur de thèse : Bruno Giraudeau
Perte d’information sur le critère de jugement d’un essai randomisé en cluster

p.35

Cailiang Zhou, promotion 2010, 10 mars 2014, UMR-S 1136
Directeur de thèse : Isabella Annesi-Maesano
Facteurs environnementaux et psychologiques et asthme infantile

p.91

François Combes, promotion 2010, 25 mars 2014, UMR-S 1137
Directeur de thèse : France Mentré
Optimisation de protocoles dans les modèles non linéaires à effets mixtes : Prise en compte de la
précision d’estimation des paramètres individuels et impact sur la détection de covariables en
pharmacocinétique

p.39

Leslie Grammatico-Guillon, promotion 2010, 11 avril 2014, MOS
Directeur de thèse : Pascal Astagneau
Intérêts et limites du PMSI dans la surveillance des infections des prothèses orthopédiques

p.51

Clémence Leyrat, promotion 2010, 30 avril 2014, UMR-S 1153
Directeur de thèse : Bruno Giraudeau
Biais de sélection dans les essais en cluster : Intérêt d’une approche de type score de propension
Pour le diagnostic et l’analyse statistique

p.65

Jérôme Lambert, promotion 2009, 22 mai 2014, UMR-S 1153
Directeur de thèse : Sylvie Chevret
Mesure de discrimination pour l’évaluation des performances de biomarqueurs diognostiques et
pronostiques

p.61

Gabriel Birgand, promotion 2010, 25 juin 2014, UMR-S 1137
Directeur de thèse : Jean-Christophe Lucet & Bruno Grandbastien
Infections du site opératoire : Approches originales du diagnostic et de la prévention

p.27

Cédric Laouenan, promotion 2010, 3 juillet 2014, UMR-S 1137
Directeur de thèse : France Mentré
Utilisation des modèles dynamiques pour l’évalaution des traitements de l’hépatite C

p.63

Cécile Dupin, promotion 2010, 3 juillet 2014, UMR-S 1136
Directeur de thèse : Monique Rothan-Tondeur & Christophe Debout
Le recherche infirmière en France : Approche sociologique et épistémologique

p.43

Anne Jolivet, promotion 2010, 7 juillet 2014, UMR-S 1136
Directeur de thèse : Pierre Chauvin
Migrations, santé et soins en Guyane

p.57

Ivana Milovanovic, promotion 2009, 9 juillet 2014, CIE5 (Robert Debré)
Directeur de thèse : Corinne Alberti & Claire Levy Marchal
Rôle de la croissance ante et post natale dans le développement des maladies métaboliques :
Cohorte CASyMIR

p.69

Dorothée Obach, promotion 2011, 15 juillet 2014, UMR-S 1137
Directeur de thèse : Yazdan Yazdanpanah & Sylvie Deuffic-Burban
Efficacité et coût-efficacité de différentes stratégies d etraitement contre l’hépatite C chronique
en Egypte : Définition des meilleurs critères d’initiation de traitement

p.73

Juliette Paireau, promotion 2010, 16 juillet 2014, Institut Pasteur
Directeur de thèse : Arnaud Fontanet
Epidémiologie spatiale de la méningite à méningocoque au Niger : Influence des facteurs climatiques,
épidémiologiques et socio-démographiques sur la dynamique spatio-temporelle des épidémies

p.77
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Suhaib Hattab, promotion 2010, 29 juillet 2014, UMR-S 1136
Directeur de thèse : Christine Katlama
Impact de différents traitements antirétroviraux (ARV) sur l’évolution des marqueurs d’inflammation
et d’activation immunitaire plasmatiques chez les patients infectés par le VIH

p.53

Xavier Durrmeyer, promotion 2010, 12 septembre 2014, UMR-S 1153
Directeur de thèse : Ricardo Carbajal
Prémédication avant intubation néonatale

p.47

Géraud Padonou, promotion 2010, 15 septembre 2014, IRD/UMR 216
Directeur de thèse : André Garcia & Yves Martin-Prevel
Faible poids de naissance, prématurité et retard de croissance intra utérin : Facteurs de risque et
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Au cours de l’obésité, le tissu adipeux blanc (TAB) est la cible d’un remodelage cellulaire et structural dont les
composants ne sont pas encore entièrement définis et pouvant aboutir à l’apparition de la fibrose. Des données récentes
suggèrent que cette fibrose serait impliquée dans le développement des complications métaboliques associées à
l’obésité. Des liens ont été mis en évidence entre cette fibrose et l’inflammation fibrohépatique chez les sujets obèses.
De plus la fibrose du tissu adipeux sous-cutané semble être liée à la réponse en termes de perte de poids après chirurgie
bariatrique. Dès lors l’évaluation conjointe de la fibrose du foie et du tissu adipeux semblerait avoir un intérêt chez les
obèses mobides.
Le Fibroscan® est un dispositif médical non invasif basé sur l’élastographie impulsionnelle et permettant de mesurer
l’élasticité hépatique qui est corrélée à la fibrose. Dans le cadre de ce travail de thèse nous avons posé l’hypothèse de
l’existence d’une relation entre les altérations structurelles anatomopathologique (la fibrose) du TAB sous-cutané et les
caractéristiques physiques du tissu mesurées par élastométrie impulsionnelle. Un nouvel outil fonctionnant sur le même
principe que le Fibroscan®, nommé «Adiposcan™» a été développé pour mesurer la dureté du TAB sous-cutané. Nous
avons alors évalué la dureté du TAB sous-cutané du foie chez les obèses morbides et nous avons montré l’association
positive entre la fibrose du TAB sous-cutané et sa dureté mesurée par le nouvel outil ainsi que le lien de cette nouvelle
mesure avec le diabète et les paramètres métaboliques chez les obèses morbides. Nous avons ensuite étudié les relations
entre la fibrose du TAB sous-cutanée et du foie avec les risques liés à l'obésité et leur importance dans la prédiction de
la perte de poids après bypass gastrique.
Nous avons par ailleurs analysé le problème de la prédiction de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) chez les
patients obèses. Dans ce cadre, nous avons testé un système d'aide à la décision pour le diagnostic de NASH chez les
obèses morbides et nous avons comparé ses performances diagnostiques aux techniques d’apprentissage automatique.
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1°) L’étude des prescriptions d’antibiotiques pour les infections respiratoires et ORL 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. Article publié.

2°) Poursuite de l’étude précédente dans 7 centres d’urgences pédiatriques
entre novembre 2009 et octobre 2012 suite à la publication de nouvelles
recommandations. 135 000 patients ont été inclus dont 36413 reçoivent une
ordonnance d’antibiotiques. Nous avons un changement radical du type
d’antibiotique prescrit. Au cours de ces 3 ans, la proportion d’amoxicilline est
passée de 34% en novembre 2009 à 84,7% en octobre 2012. A l’inverse, les
prescriptions d’amoxicilline-acide clavulanique et de cefpodoxime-proxetil
s’effondraient, passant respectivement de 43,0% et 16,6% en novembre
2009 à 10,2% et 2,5% en octobre 2012. Article en minor révision.
3°) 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. Les 300 patients prévus ont été inclus Article accepté.
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The aim of this work was to develop new methods to achieve a more robust, in vivo evaluation of
the functional flow within the tumor vascular network with DCE-US. Three specific aspects of data
analysis were addressed: 1) insuring best fit between parametric flow models and the experimentally
acquired contrast-enhanced echo-power curves, 2) compensating sequences for movement occurring
during data acquisition and 3) evaluating a new method to discriminate between tissues with
different functional flow.
A multiplicative model is proposed to better describe the dynamic contrast-enhanced ultrasound
signal. Based on this multiplicative model, a new parametric regression method of the signal is
derived. Characterization of the statistical properties of the noise and signal is also used to develop a
new method simulating contrast-enhanced ultrasound 2D+t sequences. The signal samples (or
pixels) in these simulations present spatial correlation and statistical distribution properties that well
approximate those in experimentally-acquired contrast image sequences.
The new sequence simulations are then applied to test a method combining motion estimation and
flow-parameter estimation within a single mathematical framework. Because this new method does
not require the selection of a reference image, it reduces operator intervention. Tests of the method
on both simulations and in vivo data and demonstrate significantly more accurate motion estimation.
Finally, a non-parametric method, developed by Yves Rozenholc, for perfusion curve clustering
is evaluated on 2D+t sequences. The aim of this method is to regroup similar filling patterns without
a priori knowledge about the patterns. This method is currently being tested on in vivo data.
The methods developed improve robustness of DCE-US evaluations through more rigorous signal
analysis, reduction of operator-dependent intervention and consideration of the spatial heterogeneity
of microvascular flow patterns. In the future, effect such as attenuation could be also considered and
these methods could also be applied to other ultrasound imaging configurations such as targeted
DCE-US or 3D+t sequences.
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Le circuit du médicament implique de nombreux intervenants et est à l’origine d’erreurs potentielles à
chaque étape (prescription médicale, dispensation pharmaceutique et administration par les Infirmiers
Diplômés d’Etat (IDE)). Dans ce travail, nous nous sommes focalisés sur l’étape d’administration des
médicaments. L’objectif final de ce travail était de mettre en place une intervention pour sécuriser
l’administration des médicaments. Pour ce faire, nous avons d’abord réalisé une revue systématique du
taux d’erreurs d’administration détecté par la technique d’observation des IDE, afin de quantifier ces
erreurs dans la littérature. Elle montre un taux d’erreurs variant de 20 à 26% selon le dénominateur
utilisé. Dans un deuxième temps, nous avons mené une étude d’observation de l’administration des
médicaments dans notre établissement afin d’établir le taux d’erreurs d’administration. Nos résultats
sont comparables à ceux de la littérature avec un taux d’erreurs de 28%. Différentes interventions
pour réduire ces erreurs ont été décrites. Aux Etats-Unis, Poon a mené une étude d'intervention
avant-après utilisant un système de lecture du code à barres de la dose de médicament avant
administration au patient pour évaluer son efficacité sur la diminution des erreurs d'administration
(Poon NEJM 2010). Les auteurs soulignent l'importance d'évaluations dans d'autres systèmes de
santé. Ainsi, nos travaux actuellement en cours consistent en une revue systématique concernant les
interventions mises en place pour réduire ces erreurs et une étude d’intervention de sécurisation de
l’administration des médicaments par lecture optique (projet accepté au PREPS 2012).
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Thèse soutenue le 25/06/2014

Ma thèse comporte deux volets portant sur les infections du site opératoire :
1. L’étude VARISO a évaluer la variabilité du diagnostic l’ISO sur un panel de chirurgiens
et d’hygiénistes Européen. Cette étude a permis de voir qu’il existait une forte
hétérogénéité des diagnostics rendant les taux d’infections très peu comparables d’un pays
à l’autre et inutilisable comme indicateur de qualité.
2. L’étude de l’intérêt d’une compresse de collagène imprégnée de Gentamicine pour diminuer
le risque de survenue d’infection post-opératoire en chirurgie cardiaque. L’analyse
avant/après pose de compresse en fin de chirurgie dans la plaie opératoire, incluant 552
gestes opératoires a permis de conclure à l’absence d’efficacité de ce matériel dans la
prévention des ISO en chirurgie cardiaque.
3. Les comportements des équipes chirurgicales au bloc opératoire :
Une revue de littérature sur l’impact des comportements (mouvements, entrée/sortie,
l’ambiance et la discipline) des équipes sur le risque infectieux (infection et contamination
environnementale) afin d’établir un rationnel.
L’étude ARIBO (Attitude et Risque Infectieux au Bloc Opératoire) a pour principe
d’analyser de manière objective, continue et prolongée les mouvements des équipes en
chirurgie propre au bloc opératoire et d’évaluer leur adéquation aux bonnes pratiques et
leur variabilité sur un panel d’établissements de santé. Les données ont été collectées grâce
à des capteurs de mouvements et ont été corrélées à des marqueurs environnementaux et
biologiques du risque de survenue d’infection post-opératoire.
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Birgand G, Saliou P, Lucet JC
Influence of staff behaviours on the infectious risk in operating room: a systematic descriptive review of the literature.
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Agreement among European health care professionals in diagnosing case vignette-based surgical site infections.
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Air contamination for predicting wound contamination in clean surgery: a large multicenter study.
Soumis à Annals of Surgery
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Thèse soutenue le 29 janvier 2014
La France se démarque par un ratio de mortalité maternelle par hémorragie du postpartum (HPP) élevé.
Les objectifs de cette thèse étaient: 1/comparer les caractéristiques épidémiologiques de l’HPP entre la France et
le Canada 2/décrire les pratiques d’anesthésie-réanimation dans l’HPP et évaluer leur adéquation par rapport aux
recommandations chez les femmes décédées d’HPP et dans une population de femmes avec HPP.
Les sources de données utilisées étaient: La base nationale canadienne de données hospitalières sur les séjours
des patients, l’essai Pithagore6 et l’Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles.
La comparaison du profil épidémiologique de l’HPP entre la France et le Canada montre que l’HPP n’est pas plus
fréquente en France. Le recours plus fréquent à des traitements de seconde ligne suggère une incidence plus
élevée de l’HPP sévère en France. Dans les décès maternels par HPP, certaines pratiques d’anesthésie-réanimation
apparaissent comme inadéquates: le monitorage clinique et la mise en condition des patientes, la surveillance
paraclinique, le protocole d’anesthésie générale et la stratégie transfusionnelle. La description en population des
pratiques transfusionnelles dans l’HPP montre un recours insuffisant à la transfusion. Inversement des stratégies
transfusionnelles dont l’efficacité n’est pas prouvée sont fréquemment appliquées.
Ce travail suggère une sévérité importante de l’HPP en France, pouvant expliquer l’importance de la mortalité par
HPP. Certaines pratiques d’anesthésie-réanimation apparaissant comme non-optimales pourraient être impliquées
dans cette sévérité. Le lien causal entre pratiques et sévérité de l’HPP reste à être étudié.
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Thèse soutenue le 15 novembre 2013
Fin 2011, il était estimé que 34 millions de personnes vivaient avec le Virus de l’Immunodéficience Humaine (HIV) dans le
monde. L’infection par le HIV est le principal facteur de risque de tuberculose (TB). Les personnes co-infectées par le HIV et
la TB ont un risque élevé de mortalité. Le traitement antirétroviral (ART) réduit considérablement la morbi-mortalité des
patients co-infectés par le HIV et la TB mais la gestion concomitante de ces deux traitements est compliquée. Les principales
difficultés sont le nombre important de médicaments, la survenue de Syndrome de reconstitution immunitaire (IRIS) les
interactions médicamenteuses entre les antirétroviraux et les traitements antituberculeux. La rifampicine est un puissant
inducteur enzymatique et la dose d’efavirenz (EFV) à administrer aux patients recevant en même temps un traitement
antituberculeux fait l’objet de controverses dans la littérature et dans les recommandations du fait d’un risque potentiel de
sous dosage en efavirenz (EFV) conduisant à des échecs de traitements.
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L’application d’algorithmes de décision et l’utilisation de tests rapides permettent-elles d’optimiser le dépistage et la
prévention de l’hépatite B ?
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DES en santé Publique et DESC en Maladies Infectieuses.
AVANCEMENT DE LA THESE
Thèse soutenue le 17 septembre 2014
En France, plus de la moitié des personnes infectées par l’hépatite B ignore leur statut. L’objectif principal du programme
« Optiscreen B » était d’évaluer l’intérêt de l’utilisation d’algorithmes de décision et de tests rapides d’orientation
diagnostique (TROD) pour optimiser le dépistage, la prise en charge et la prévention de l’hépatite B. Les principaux
résultats de ce programme d’étude étaient :
- La mise en évidence d’occasions manquées de dépistage, principalement liées à une sous-estimation du facteur de risque
d’exposition lié au pays de naissance ;
- L’application des recommandations Nord-américaines de dépistage pourrait largement diminuer la part des personnes
infectées ignorant leur statut mais au prix de très nombreux dépistages ;
- 16% des personnes dépistées ont une indication à un traitement antiviral dans les mois suivants le dépistage ;
- 100% des personnes ayant des anticorps anti-HBc isolés avaient une charge virale VHB indétectable ;
- Les tests rapides AgHBs évalués ont une sensibilité comprise entre 90.5 et 96.5% et une spécificité supérieure à 99% ;
- Le test Anticorps anti-HBs QuickProfileTM, seul test de détection des AcHBs ayant pu être évalué, a une très bonne
spécificité (Sp= 97.8%) mais une faible sensibilité (Se= 58.3%) ;
- L’utilité en pratique des tests rapides VHB pour améliorer la prise en charge thérapeutique ou préventive des personnes
dépistées n’a pas été établie en population générale non ciblée, ceci en partie du fait d’une faible prévalence d’infection et
de la sensibilité insuffisante des TROD AcHBs ;
- L’utilisation de TROD AgHBs couplés aux TROD VIH et VHC semble fortement améliorer la cascade de dépistage des
personnes migrantes en situation de précarité sociale, à fort risque viral ;
- Les pratiques vaccinales post-dépistage apparaissent extrêmement faibles et le plus souvent liées à l’inertie globale du
système.
Suite à ce travail, l’analyse médico-économique des différentes stratégies de dépistage est à réaliser.
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- EASL. Bottero J et al. Effectiveness of HBV rapid tests in involvement of care. Results of a randomized, multicenter
study.
AFRAVIH. Présentation clinique des patients infectés par l’hépatite B au moment du dépistage, Paris 2010-2013. Kelly
M, Dutasta F, Girard PM, Lacombe K, Bottero J
2013
- AFEF (Association Française pour l’Etude du Foie). Larsen C, Bottero J et al. Algorithme décisionnel de dépistage de
l’antigène HBs pour améliorer le dépistage en France.
- ADELF-SFSP, Bordeaux 2013,
. Pratiques de vaccination post-dépistage Hépatite B
. Opportunités manquées de dépistage du VHB: résultats d'une grande campagne de dépistage, Ile de France 2011.
- Journée Nationale de lutte contre les hépatites B et C, 30 mai 2013. Comment améliorer le dépistage des hépatites :
évolution des stratégies, cibles, outils ?
- Journées Nationales d’Infectiologie, Clermont-Ferrand, 2013. Pratiques de vaccination post-dépistage Hépatite B.
- EASL, The International Liver Congress. Amsterdam, 2013. Testing for Hepatitis B Virus (HBV) alone does not
increase vaccine coverage in non-immunized persons.
2012
- Journées Nationales d’Infectiologie (JNI), Tours, 2012. Dépistage communautaire du VHB avec tests rapides AgHBs
et AcHBs : étude prospective sur 4000 personnes vivant en France.
- Séminaire de recherche ANRS. Paris, 2012. Stratégies de dépistage du VHB : performances et impacts sur la prise en
charge des personnes infectées ou non immunisées. Etude Optiscreen B.
- EASL, The International Liver Congress. Barcelona, 2012
. “ Missed opportunities for HBV screening: results of a large screening campaign in the community, France 2011”.
-

. Performance of rapid tests for detection of hepatitis B surface antigen (HBsAg) and anti hepatitis B surface antibody
(anti-HBsAb) in a large cohort, France.
- AFRAVIH. 6ème Conférence Francophone VIH/SIDA. Genève, 2012.
. "Opportunités manquées de dépistage du VHB : résultats d'une grande campagne de dépistage, France 2011".
. "Performances de tests rapides de détection de l'antigène HBs et des anticorps anti-HBs, France ".
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Bottero J et al. Effectiveness of HBV rapid tests towards linkage to care. Results of a randomized, multicenter study.
Submitted in June 2014
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Pratiques de vaccination post-dépistage hépatite B. En cours d’écriture.
- Intérêt en pratique de l’utilisation combinée des tests rapides VIH-VHB-VHC en population précaire migrante, résultats
d’une étude randomisée. En cours d’écriture.
- Evaluation médico-économique de différentes stratégies de dépistage VHB. Données à analyser.
-

Evaluation des connaissances patients et médecins concernant le dépistage de l’hépatite B, comparaison des données
issues de l’étude Optiscreen B à celles des Baromètres santé, Données à analyser.
B - Publications en dehors de la thèse
- Lacombe K, Valin N, Stitou H, Gozlan J, Thibault V, Boyd A, Poirier JM, Meynard JL, Valantin MA, Bottero J, Girard PM.
Efficacy and tolerance of Telaprevir in HIV-HCV genotype 1 co-infected patients failing previous anti-HCV therapy: 24week results. AIDS 2013.
- Bottero J, Briand V, Agbowai C, Doritchamou J, Massougbodji A, Cot M. Spontaneous Postpartum Clearance of
Plasmodium Falciparum Parasitaemia in Pregnant Women, Benin. Am J Trop Med Hyg. 2011 Feb;84(2):267-9.
- Miailhes P, Pradat P, Chevallier M, Lacombe K, Bailly F, Cotte L, Trabaud MA, Boibieux A, Bottero J, Trepo C, Zoulim F.
Proficiency of transient elastography compared to liver biopsy for the assessment of fibrosis in HIV/HBV-coinfected
patients. J Viral Hepat. 2011 Jan;18(1):61-9.
- Galbois A, Ait-Oufella H, Baudel JL, Kofman T, Bottero J et al. Pleural ultrasound compared to chest radiographic
detection of pneumothorax resolution after drainage. Chest. 2010 Sep;138(3):648-55.
-
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Thèse soutenue le 7 mars 2014
Un essai randomisé en cluster est un essai dans lequel on randomise des groupes d’individus plutôt que les individus
eux-mêmes. Une particularité statistique des essais en cluster est que les réponses des individus d'un même
cluster sont corrélées, cette corrélation étant usuellement quantifiée par le coefficient de corrélation intraclasse.
La nature corrélée des données issues d'un essai en cluster implique donc une planification et une analyse
statistique spécifiques. Nos travaux ont porté sur les aspects statistiques liés à deux situations de perte
d'information sur le critère de jugement dans le contexte particulier d'un essai randomisé en cluster. La première
situation est celle d'un critère de jugement binaire incomplètement observé du fait de la présence de données
manquantes. La seconde situation est celle d'un critère de jugement continu complètement observé mais binarisé
avant l'analyse.
Nous avons, tout d’abord, comparé plusieurs stratégies de gestion des données manquantes pour des essais
randomisés en cluster avec un critère de jugement binaire. A l’aide d’une étude de simulation, nous avons montré
que l’imputation multiple par un modèle de régression logistique classique ou à effets aléatoires corrigeait le biais
sur l'estimation de l'effet intervention obtenue par équations d’estimation généralisées. Ces deux stratégies
donnaient également de très bons taux de couverture, légèrement meilleurs pour le modèle à effets aléatoires. Les
estimations du coefficient de corrélation intraclasse étaient en outre moins biaisées avec le modèle de régression
logistique à effets aléatoires qu’avec le modèle de régression logistique classique.
Ensuite, nous avons montré qu’après binarisation d'un critère de jugement continu, le coefficient de corrélation
intraclasse était atténué dans les essais en cluster comme dans les études de reproductibilité. Cette atténuation
du coefficient de corrélation intraclasse induisait une augmentation de la puissance de l'essai, même si elle ne
compensait que partiellement la perte d’information sur le critère de jugement après binarisation. Au final, la
puissance de l’essai était donc globalement diminuée après binarisation, bien que dans une moindre mesure par
rapport aux essais à randomisation individuelle.
Nos résultats apportent des informations supplémentaires utiles d'une part, pour la planification d'un essai en
cluster (conséquence d'une binarisation d'un critère principal quantitatif) et d'autre part, pour l'analyse des
essais randomisés en cluster (gestion des données manquantes).
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1.

Caille A, Leyrat C, Giraudeau B. A comparison of imputation strategies in cluster randomized trials with missing binary

outcomes. Stat Methods Med Res,April 7, 2014.
2. Caille A, Leyrat C, Giraudeau B. Dichotomizing a continuous outcome in cluster randomized trials: impact on power. Stat Med.
2012 Oct 30;31(24):2822–32.
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1. Leyrat C, Caille A, Donner A, Giraudeau B. Propensity scores used for analysis of cluster randomized trials with selection
bias: a simulation study. Stat Med. 2013 Aug 30;32(19):3357–72.
2. Leyrat C, Caille A, Donner A, Giraudeau B. Propensity score methods for estimating relative risks in cluster randomized trials
with low-incidence binary outcomes and selection bias. Stat Med. 2014 Apr 27.
3.
Caille, A, C Leyrat, and B Giraudeau. “[Cluster randomised trials].” Annales de dermatologie et de vénéréologie 141, no. 2
(February 2014): 144–46.
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Les systèmes de veille épidémiologique sont utilisés pour contrôler la propagation des maladies en proposant des
plans d'action visant à prévenir les risques identifiés. Dans ce domaine, la prédiction des risques et la prise de
décision sont fondées sur des analyses quantitatives. Ces approches quantitatives sont réalisées par des
simulations sur des modèles numériques. Ces modèles, construits à l'issue d'enquêtes épidémiologiques,
permettent d'expliquer la dynamique de la propagation de la maladie et de valider des hypothèses. Cependant, ces
modèles sont difficilement utilisables pour des prédictions ou des décisions et requièrent des données numériques
difficiles à acquérir en temps réel. Nous proposons une approche qualitative de modélisation des processus faisant
abstraction de leurs détails physiques. Elle permet une reproduction des comportements possibles d’un système à
partir de la description abstraite de ses processus internes et des différents états possibles. Ainsi, une
simulation d’un modèle qualitatif de processus permettra de prédire des occurrences d’événements ou des
changements d’états, ou de déterminer la cause d’une observation (émergence ou propagation d'une maladie) en
s’affranchissant de la nécessité des données numériques ou précises. L’approche qualitative adoptée pour la
modélisation des processus est fondée sur les ontologies de processus. Par ailleurs, les activités de la veille
épidémiologique exploitent des ressources (modèles de simulation, applications et données) potentiellement
hétérogènes et distribuées. De plus, les acteurs participant à l’analyse des risques et à la prise de décision peuvent
avoir des profils hétérogènes (épidémiologiste, biostatisticien, pathologiste, acteur politique, etc.), et ainsi avoir
des vocabulaires différents pour désigner les mêmes concepts du domaine. Il est par conséquent nécessaire de
construire une ontologie de domaine pour faciliter la communication, l’annotation des ressources utilisées, le
partage de connaissances, l’intégration des données et des applications.
Nous proposons une méthodologie et un cadre conceptuel de construction de telles ontologies pour le support de la
veille d’une maladie en distinguant les composants ontologie de domaine et ontologie de processus. Nous montrons
comment ces ontologies s'intègrent dans les systèmes de surveillance classiques et permettent de pallier leurs
limites. L'approche adoptée est illustrée dans le contexte de la veille de la schistosomiase au Sénégal.
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Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Article de revue internationale
- G. Camara, S. Despres, R. Djedidi, M. Lo (2013) Design of schistosomiasis ontology (IDOSCHISTO) extending
the Infectious Disease Ontology. Studies in health technology and informatics, 192, 466–470. From the 14th
World Congress on Medical and Health Informatics (MEDINFO2013), Copenhagen, Denmark.
Chapitre de livre
- G. Camara, S. Despres, R. Djedidi, M. Lo (2013) An ontology of infectious disease spreading. Chapter £ in
Innovations in intelligent machines -4, Faucher, C. and Jain, L. Eds., SPRINGER-VERLAG. (A paraitre)
Conférence internationale avec comité de sélection
- G. Camara, S. Despres, R. Djedidi, M. Lo. (2012) Towards an ontology for an Epidemiological Monitoring
System, Proc. of the 9th International ISCRAM Conference – L. Rothkrantz and al. eds., Vancouver.
Conférence nationale avec comité de lecture
- G. Camara, S. Despres, R. Djedidi, M. Lo (2013) Vers un système de veille épidémiologique fondé sur une
ontologie : Application à la bilharziose au Sénégal, 5e Colloque National sur la Recherche en Informatique et
ses applications (CNRIA’13), Ziguinchor, Sénégal.
- G. Camara, S. Despres, R. Djedidi, M. Lo. (2012) Vers une ontologie des processus de propagation des maladies
infectieuses, 23e Conférence Francophone d’Ingénierie des Connaissances (IC’2012), Paris (meilleur article).
- G. Camara, S. Despres, R. Djedidi, M. Lo. (2012) Modélisation ontologique des systèmes complexes : Cas de la
propagation de la bilharziose au Sénégal, 4e Colloque National sur la Recherche en Informatique et ses
applications (CNRIA’12), Thiès-Bambey, Sénégal.
- G. Camara, S. Despres, R. Djedidi, M. Lo. (2012) Modélisation ontologique de processus dans le domaine de la
veille épidémiologique, 18e conférence Reconnaissance des Formes et Intelligence Artificielle (RFIA), Lyon.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
- (Poster) G. Camara, S. Despres, R. Djedidi, M. Lo. A Study of an Infectious Disease Ontology: the
Epidemiological Perspective. Accepted as a poster at the 18th International EKAW2012 Conference, Galway.
- (Poster) G. Camara, S. Despres, R. Djedidi, M. Lo. An infectious disease ontology for supporting
epidemiological monitoring system, 9th Summer School on Ontology Engineering and the Semantic Web
(SSSW 2012), 9-14 Juillet 2012, Cercedilla – Madrid.
- (Communication) « Modélisation du cycle des poussières ». Conférence "Modélisons la complexité", Doctoriales
2011 PDI/MSC, 15 décembre 2011, IRD-Bondy, France. (Prix meilleure présentation)
- (Poster) G. Camara, S. Despres, R. Djedidi, M. Lo. Un système de veille épidémiologique à base d’ontologie .
Séminaire de l’ED Pierre Louis de Santé Publique de Paris 6, 19-21 octobre 2011, Saint-Malo, France.
- (Communication orale) « Modélisation des processus de la veille épidémiologique – cas de la bilharziose »,
Vespucci Summer Institute, 18-22 Juillet 2011, Florence – Italy.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
B - Publications en dehors de la thèse
Article de revue internationale
- F. Boem, G. Camara, E. Chuk, E. Ratti, F. Quattri, E. M. Sanfilippo, A. Sojic (2013) Diverse Perspectives on
Ontology: A joint report on the First IAOA Interdisciplinary Summer School on Ontological Analysis . Trento,
Italy, 16-20 July 2012, Applied Ontology Journal, 1(8), 59-71.
conférence nationale avec comité de lecture
- P. A. Cissé, G. Camara, M. Lo. (2012) Un modèle à base d’agents de la propagation de la bilharziose à Ndombo :
Implémentation et simulation dans GAMA 1.3, 4e Colloque National sur la Recherche en Informatique et ses
applications (CNRIA’12), Thiès-Bambey, Sénégal.
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Thèse soutenue le 25 mars 2014
Les modèles non linéaires à effets mixtes permettent en pharmacométrie d’estimer les paramètres individuels de
chaque patient. Le protocole, c'est-à-dire le nombre de prélèvements par patient et l’heure des prélèvements,
influe sur la précision d’estimation des paramètres individuels et sur leur shrinkage, mesure de biais dans la
distribution des paramètres individuels. Nous avons implémenté une approximation de la matrice de Fisher
Bayésienne (
) utilisant une linéarisation du premier ordre. A partir de cette matrice nous avons proposé une
méthode pour prédire l’erreur standard des paramètres individuels ainsi que le shrinkage. Des études par
simulation basées sur divers modèles pharmacocinétiques ont permis de valider ces prédictions. Par la suite, nous
avons exploré l’impact du protocole sur la puissance des tests permettant de détecter les variables influant le
modèle. Le test de rapport de vraisemblance (LRT) et le test de corrélation de Pearson (CT) sont les deux tests
traditionnellement utilisés. Le LRT nécessite d’estimer les paramètres du modèle sous l’ensemble des hypothèses
considérées. Le CT est quant à lui beaucoup plus rapide, mais était considéré comme trop influencé par le
shrinkage. Nous avons exploré le lien entre le protocole, le shrinkage et la puissance des tests considérés par une
étude de simulation en pharmacocinétique. Les résultats montrent que les deux tests ont la même puissance de
détection pour différents protocoles et différentes tailles d’effet de la covariable. Nous conseillons donc de
privilégier le CT lors de la sélection initiale de l’influence des covariables, puis de construire le modèle de
covariable final à l’aide du LRT.
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La profession infirmière en France a vécu des changements récents en termes de recherche et de formation.
Dans notre pays, la discipline infirmière est en cours d’institutionnalisation, pourtant il existe déjà des infirmières
françaises mettant en œuvre des projets de recherche dans une relative autarcie. Dans le contexte actuel
professionnel, disciplinaire et intellectuel, comment la recherche infirmière française peut-elle à la fois intégrer la
sphère internationale et développer son programme singulier? Il est ambitionné de mettre en lumière ce à quoi les
infirmières françaises tiennent, leurs « valeurs » scientifiques. Le programme de recherche Thot, programme
séquentiel multi-méthodes, lancé en 2010, étudie le développement de la capacité de recherche infirmière en
France. L’étude Thot 1 est une analyse descriptive transversale de l’activité scientifique infirmière à partir du
Programme Hospitalier de Recherche Infirmière 2010 et 2011. L’étude Thot 2 est une ethnographie des pratiques
de recherche infirmière mises en œuvre, combinées à la pratique clinique. Thot 3 est une étude
phénoménographique sur les conceptions de la recherche, acquises pendant la formation, par des infirmières
titulaires d’un doctorat, en France et en Suède. Les résultats des trois études ont été triangulés au regard de la
définition de la science comme pratique socio-culturelle et sept valeurs sont proposées : réflexivité, formation
dédiée, cohérence, diversité, confiance, transmission et transformation. Ce programme, déployé et mis en œuvre
lors d’une des étapes charnières, contribue à l’intégration, dans le futur, des valeurs des infirmières françaises,
comme des valeurs scientifiques.
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French Nursing Research. Policy, Politics, and Nursing Practice. EPub ahead of print
Dupin, C. Larsson, M., Dariel, O.,Debout, C. Rothan-Tondeur, M (2014) Conceptions of learning research: variations among
French and Swedish nurses. A phenomenographic study Nurse Education Today. EPub ahead of print
Dupin, C., Borglin, G., Debout, C. Rothan-Tondeur, M. French nurse’s experience of nursing research and its integration in
practice: An ethnographic study. Journal of Advanced Nursing (2014). EPub ahead of print
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Infirmières et Infirmiers de l’Espace Francophone –SIDIIEF -. Genève, Suisse.
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Dupin, C (2012) Étude descriptive des caractéristiques des projets de recherche infirmière soumis au PHRI 2010 et 2011 selon
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Thèse soutenue le 19 septembre 2014

L'utilisation de termes équivalents ou sémantiquement proches est nécessaire pour augmenter la
couverture et la sensibilité d'une application comme la recherche et l'extraction d'information ou
l'annotation sémantique de documents. Dans le contexte de l'identification d'effets indésirables
susceptibles d'être dus à un médicament, la sensibilité est aussi recherchée afin de détecter plus
exhaustivement les déclarations spontanées et de mieux surveiller le risque médicamenteux. C'est la
raison qui motive notre travail. Dans notre travail de thèse, nous cherchons ainsi à détecter des termes
sémantiquement proches et à les regrouper en utilisant plusieurs méthodes : des algorithmes de
clustering non supervisés, des ressources terminologiques exploitées avec le raisonnement
terminologique et des méthodes de Traitement Automatique de la Langue, comme la structuration de
terminologies, où nous visons la détection de relations hiérarchiques et synonymiques. Nous avons réalisé
de nombreuses expériences et évaluations des clusters générés, qui montrent que les méthodes
proposées peuvent contribuer efficacement à la tâche visée.
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BioMedical Semantics (JBS), 2014. Under press.
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semantically close terms, in BIONLP of NAACL, 2012, pp. 20-28, Montréal, Canada. Publié.
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structuring methods, Drug Saf, 2012, 35(12), pp. 1196-97. Publié.
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Publié.
-M. Dupuch, C. Bousquet, N. Grabar, Automatic creation and refinement of the clusters of pharmacovigilance terms, Proceedings
of the 2nd ACM SIGHIT International Health Informatics Symposium 2012, pp. 181-190, Miami, Etats-Unis. Publié.
-M. Dupuch, A. Périnet, T.Hamon, N. Grabar, Utilisation de méthodes de structuration de terminologies pour la création de
groupements de termes de pharmacovigilance, Proceedings of the 9th International Conference on Terminology and Artificial
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Conference on Terminology and Artificial Intelligence, 2011, pp. 10-16, Paris, France. Publié.
-M. Dupuch, M. Lerch, A. Jamet, MC. Jaulent, R. Fescharek, N.Grabar, Grouping pharmacovigilance terms with semantic distance,
Stud Health Technol Inform, 2011;169:794-8. PMID : 21893856. Publié.
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groupements de termes en pharmacovigilance. Informatique et Santé : Systèmes d'information pour l'amélioration de la qualité en
santé, Paris : Springer-Verlag, 2012, 18 : 25-36. Publié.
- M. Dupuch, L. Trinquart, I. Colombet, MC. Jaulent, N. Grabar, Exploitation of semantic distance for adaptation of existing
terminologies and ontologies within biomedical area, in EKAW, Workshop on reuse and adaptation of ontologies and terminologies,
2010, Portugal, Lisbonne. Publié.
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Thèse soutenue le 12/09/14

L’administration préalable à l’intubation d’une anesthésie/sédation ou prémédication est recommandée depuis
longtemps chez le nouveau-né. Néanmoins, il n’existe pas de consensus sur ses modalités précises et les pratiques
dans ce domaine sont extrêmement hétérogènes.
Les objectifs de cette thèse étaient de :
- Décrire les pratiques de prémédication avant l’intubation des nouveau-nés observées au lit du patient, dans
des services de réanimation néonatale ou pédiatrique en région parisienne (étude EPIPPAIN)
- Explorer les déterminants éventuels de l’administration ou non d’une prémédication
- Rapporter l’expérience d’un service de réanimation néonatale (CHI Créteil) sur la mise en place d’un
changement de pratique de prémédication avant intubation
Dans l’étude EPIPPAIN, 56% des intubations étaient précédées d’une prémédication spécifique pour le geste. Aucun
facteur lié à l’enfant ou au service n’a été identifié comme significativement associé à l’utilisation ou non d’une
prémédication.
L’association atropine-sufentanil-atracurium a permis, dans une population de très grands prématurés (âge
gestationnel < 32 SA), un taux de succès de 74% de la première tentative d’intubation, dans de bonnes conditions. Les
désaturations et l’élévation prolongée de la PCO2 transcutanée étaient fréquentes.
Il existe une marge de progression importante concernant la fréquence et la qualité des prémédications utilisées
avant intubation néonatale dans les services français. Une démarche d’amélioration des pratiques est faisable.
Cependant d’autres travaux sont nécessaires afin d’affiner la balance bénéfice/risque pour les nouveau-nés et de
mettre en place, à grande échelle, de bonnes pratiques.
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Thèse soutenue le 3 décembre 2013
Alors que les essais randomisés sont le « gold standard » pour l’évaluation de l’efficacité des interventions dans
la santé, dans plusieurs contextes ils ne sont ni faisables ni la méthode préférée. En particulier, les conditions de
recrutement et de suivi des patients dans ces essais peuvent limiter leur transposabilité à la « vie réelle ». Par
ailleurs, il est coûteux, lent et parfois logistiquement impossible ou non éthique d’étudier certaines questions de
recherche par des interventions randomisées.
La recherche épidémiologique étant fondée sur les données de la vie réelle, devrait être bien placée pour
répondre aux limites connues de l’approche expérimentale ou interventionnelle. Or, la recherche interventionnelle
reste la référence pour la prise de décision politique dans le secteur de la santé.
Par conséquent, la recherche effectuée dans le cadre de la thèse s’est intéressée à la question de l’analyse des
données observationnelles pour rendre les résultats plus directement informatifs dans la prise de décision clinique
ou politique et, plus particulièrement, pour permettre l’appréciation des effets probables des interventions qui
changent le facteur d’exposition étudié.
Pour ceci, la thèse s’est intéressée aux avancées méthodologiques dans la conceptualisation des relations entre
variables et dans les techniques de modélisation, issues principalement des travaux concernant la causalité qui ont
élargi les possibilités d’estimation des effets des interventions grâce aux données observationnelles. Ces avancées
incluent tout particulièrement l’application des Graphiques Acycliques Orientées (GAO), l’amélioration des
possibilités de modélisation des différences de risque absolue, les analyses de sensibilité probabilistes et
l’estimation des effets des interventions hypothétiques par les méthodes de simulation.
La première phase de la thèse a exploré l’application des GAO à l’analyse des données observationnelles, la
littérature sur les GAO ayant privilégié jusque-là les aspects plutôt théoriques ou méthodologiques. Les GAO sont
un outil avec beaucoup de potentiel pour présenter les hypothèses posées par les chercheurs, concernant la
relation entre les variables, qu’elles soient mesurées et non, quand ils choisissent une approche analytique donnée.
L’article issu de cette phase a proposé une nouvelle approche à la sélection des covariables dans un modèle de
régression. Cette approche confronte les hypothèses a priori représentées par un GAO, aux données par
l’approche dite « change in estimate ». L’approche a été appliquée à une question d’épidémiologie clinique
concernant la dialyse péritonéale.
La deuxième phase de la thèse s’est intéressée à l’estimation de l’« effet » d’un contexte de soins, en
l’occurrence le volume de patients dans les services de dialyse péritonéale, sur le devenir des patients. Dans cet
article, nous avons d’abord utilisé les GAO pour présenter d’une façon visuelle nos hypothèses sur les relations
entre variables pour clarifier le choix de covariables et pour discuter de la transposabilité des résultats à d’autres
systèmes de soins. Nous avons ensuite utilisé des modèles de Cox et de Fine and Gray pour estimer l’association
entre le volume des services et le devenir des patients et, enfin, nous avons estimé les « effets » de plusieurs
interventions qui ont changé le volume des services par une approche de simulation. Ces résultats ont montré des
différences importantes entre l’analyse classique et l’effet estimé des interventions.
49

JURY
Président : TBD
Rapporteurs : M. FALISSARD Bruno, M. PACCAUD Fred
Examinateurs : M. ASTAGNEAU Pascal, M. FLANDRE Philippe, Mme. STENGEL Bénédicte,
M. FLAHAULT Antoine
MOTS CLES

GRAPHIQUES

(6 mots clés)

ACYCLIQUES ORIENTES, CHOIX DE COVARIABLES, ANALYSE DE SENSITBILITE, EFFETS DES

INTERVENTIONS, SIMULATION MONTE CARLO, DIALYSE PERITONEALE

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Evans DW, Lobbedez T, Verger C, Flahault A. Would increasing centre volumes improve patient outcomes in
peritoneal dialysis? A registry-based cohort and Monte Carlo simulation study. BMJ Open. 2013;3(6).
Evans D, Chaix B, Lobbedez T, Verger C, Flahault A. Combining directed acyclic graphs and the change-in-estimate
procedure as a novel approach to adjustment-variable selection in epidemiology. BMC Med Res Methodol.
2012;12:156
B - Publications en dehors de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Lobbedez T, Verger C, Ryckelynck J-P, Fabre E, Evans D. Outcome of the sub-optimal dialysis starter on peritoneal
dialysis. Report from the French Language Peritoneal Dialysis Registry (RDPLF). Nephrol. Dial. Transplant. 2013
doi:10.1093/ndt/gft018
Evans D, Mallet L, Flahault A, et al. The importance of both workplace and private life factors in psychological
distress: a large cross-sectional survey of French railway company employees. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.
2012; doi:10.1007/s00127-012-0605-7
Lobbedez T, Verger C, Ryckelynck JP, Fabre E, Evans D. Is assisted peritoneal dialysis associated with technique
survival when competing events are considered? Clin J Am Soc Nephrol. 2012;7(4):2-618
Chaix B, Evans D, Merlo J, Suzuki E. Weighing up the dead and missing: reflections on inverse-probability weighting
and principal stratification to address truncation by death. Epidemiology. 2012;23(1):129-131
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). Nephrol Dial Transplant. 2011;26(7):22322239
Chaix B, Billaudeau N, Thomas F, Havard S, Evans D, Kestens Y, Bean K. Neighborhood effects on health :
correcting bias from neighborhood effects on participation. Epidemiology. 2011;22(1):18-26.
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
Castrale C, Evans D, Verger C, Fabre E, Aguilera D, Ryckelynck J, Lobbedez T. Peritoneal dialysis in elderly
patients: report from the French Peritoneal Dialysis Registry. Nephrol Dial Transplant. 2010;25(1):255-262
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, Jego B, Panier B. 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.

SITUATION PROFESSIONNELLE
Epidémiologiste dans un laboratoire pharmaceutique

50

photo

Laboratoire : ER1
Equipe d’accueil : UPMC Epidémiologie des infections
liées aux soins
Directeur de thèse : Pr Pascal ASTAGNEAU/
Codirecteur Pr Emmanuel Rusch
Nom du Tuteur : Corinne albert i
Date d’actualisation :06/02/2014

NOM : Grammatico-Guillon
Prénom : Leslie
Email : leslie.guillon@univ-tours.fr
Première inscription :2011-12
Salarié(e) OUI X NON

TITRE DE LA THESE

Intérêts et Limites du PMSI
dans la Surveillance des Infections de Prothèses Orthopédiques
FORMATION INITIALE
Médecin, Diplôme d’études spécialisées de Santé publique et médecine sociale
Diplôme d’études spécialisées complémentaires de Maladies Infectieuses et tropicales,
Master 2 recherche en Santé Publique spécialité Epidémiologie Paris-Sud 11

RESUME DE LA THESE (1700

CARATERES AVEC LES ESPACES)

Thèse soutenue le 11 avril 2014
La surveillance des infections sur prothèses ostéo-articulaires (IPOA) est un indicateur clé du dispositif de
surveillance des infections nosocomiales; même si rares, l’IPOA est une complication dévastatrice en termes de
morbidité et handicap. Les systèmes de surveillance sont incontournables, mais cependant imparfaits (données
manquantes ou de qualité variable, absence de suivi à long terme), notamment en chirurgie à faible incidence
d’infection du site opératoire (ISO). Le PMSI est une base de données exhaustive, médicalisée de tous les séjours
hospitaliers en France. Le chainage des séjours permet de suivre la trajectoire des patients. L’objectif de la thèse
était de valider de l’outil PMSI pour la surveillance des ISO, sur un modèle d’IPOA et d’en tester l’utilisation en
routine.
Une cohorte rétrospective régionale de patients avec première arthroplastie de hanche ou de genou a été
constituée en utilisant la base PMSI. La définition d’IPOA était basée sur un algorithme PMSI utilisant les codes
CIM-10 et les actes CCAM. Une étude de sensibilité sur 1 000 dossiers médicaux était réalisée par une enquête castémoin nichée dans la cohorte. L’application de la définition validée (Se 97%, Spe 95%, VPP 87%, VPN 98%) dans la
cohorte a permis le calcul du taux d’IPOA, 2,2/100 pers-année et d’estimer les facteurs de risque : sexe masculin,
dénutrition, obésité, maladies chroniques. La médiane de survenue de l’IPOA était 71 jours (1 à 1 650 j) mais un
tiers des IPOA survenait plus d’un an après la pose.
Ce travail a démontré le potentiel de l’outil PMSI (fiabilité, facilité d’utilisation, moindre coût) pour la surveillance
des ISO, sous conditions d’un algorithme approprié de sélection des cas.
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Thèse soutenue le 29/07/2014

Peu d’études ont étudié l'impact du traitement antirétroviral sur l'activation et l'inflammation chez les patients infectés
par le VIH. Ces études ont inclus des personnes ayant un contrôle virologique variable, ce qui explique leurs résultats
discordants. Les objectifs de ce travail étaient d'évaluer l'évolution des marqueurs d'activation et d'inflammation chez
les patients initiant un traitement antirétroviral avec un succès virologique rapide et persistante au cours de 2 ans, et
d'identifier les facteurs associés à la persistance des niveaux élevés des marqueurs post-traitement. De plus, comparer
l'impact des différents traitements antirétroviraux sur l'évolution des marqueurs.
Mon travail a permis de montrer qu'avant l’initiation de traitement, les niveaux d’IL-6, IP-10, MIG et sCD14 étaient
plus élevés chez les patients que chez les témoins VIH-séronégatifs. Après deux ans, les niveaux d’I-L6, IP-10 et MIG
ont diminué significativement alors qu’aucun changement de CRP-us et de sCD14 n’a été observé. Les niveaux élevés
d’IP-10 et MIG ont été associées à l'âge. La seule différence observée entre les traitements était une moindre diminution
d’IP-10 et MIG avec l’ATV/r qu’avec l’EFV.
Ces résultats suggèrent que le contrôle virologique rapide et persistant sous traitement antirétrovirale est nécessaire
mais pas suffisant pour atténuer l'activation immunitaire et l'inflammation. L'initiation de traitement antirétroviral avec
un meilleur impact sur l'activation immunitaire pourrait être considérée en particulier chez les patients âgés. La mesure
des marqueurs d'activation immunitaire pourrait être un critère utile lors de l'évaluation de nouvelles molécules
antirétrovirales.
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Thèse soutenue le 24/09/2014
L’avènement des thérapies antirétrovirales combinées (cART) a induit une baisse considérable de la mortalité chez
les personnes infectées par le VIH. Comparativement à la population générale, les personnes infectées par le VIH
ont un risque élevé de cancers classant SIDA (sarcome de Kaposi (SK), lymphome non Hodgkinien (LNH) et cancer
du col de l’utérus) et de plusieurs cancers non classant SIDA (poumon, maladie de Hodgkin, foie, canal anal, …),
avec des sur-risques différents selon le type de cancer. Dans la période récente des cART, le cancer est la cause
de décès la plus fréquente chez les personnes infectées par le VIH. Ce projet de thèse se base sur les données
des personnes infectées par le VIH suivies dans la base de données hospitalière française sur l’infection à VIH
(FHDH ANRS CO4) et celles de la population générale à travers le réseau français des registres de cancers en
France (FRANCIM). Les objectifs de ce projet de thèse étaient d’étudier les évolutions temporelles de l’incidence
et du risque des cancers les plus fréquents chez les personnes infectées par le VIH et d’étudier le sur-risque chez
les patients ayant un taux de CD4 ≥500/mm 3 depuis au moins 2 ans sous traitement en comparaison avec le risque
en population générale, de comparer l’âge au diagnostic de cancer entre les 2 populations et d’étudier les
tendances temporelles de la survie après le diagnostic d’un cancer chez les personnes infectées par le VIH.
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Thèse soutenue le 7 juillet 2014
Les liens entre migration et santé sont complexes et les données épidémiologiques sont rares en France et en
Guyane. D’une part, la santé peut être un déterminant de la migration et d’autre part la migration peut affecter la
santé de ceux qui émigrent.
Cette thèse s’appuie sur les résultats de plusieurs enquêtes épidémiologiques conduites en 2009 en Guyane. Les
objectifs de cette recherche étaient de mesurer le poids de la santé parmi l’ensemble des déterminants des
migrations vers ce territoire et analyser l’état de santé et le recours aux soins des populations en fonction de leur
statut migratoire.
Nous avons mis en évidence que certaines caractéristiques des immigrés (leur pays d’origine), du processus
migratoire (la durée de résidence en Guyane) ou des conditions d’accueil en Guyane (le statut juridique sur le
territoire français et le statut socio-économique) sont des facteurs qui modulent leur état de santé. Nos
résultats, sont en faveur de l’hypothèse du « healthy migrant effect », suggérant que les migrants arrivent sur le
territoire, en relativement bonne santé. Les personnes en situation irrégulière semblent être les plus vulnérables
en matière de santé et cumulent des difficultés d’accès aux soins. Nos résultats montrent enfin que les migrations
pour soins ne représentent qu’une minorité des mouvements migratoires vers la Guyane (3,1%).
Les politiques de santé publique en Guyane ne semblent pas répondre aux enjeux, ni actuels, ni futurs, des besoins
de santé et de soins des migrants. De part ses caractéristiques, la Guyane pourrait être un terrain
d’expérimentation en matière de politique de santé publique à destination des migrants.
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Afin d'étudier les relations pouvant exister entre les caractéristiques de l'environnement et l'activité
physique dans la région Ile-de-France, nous avons réalisé, dans le cadre de cette thèse, trois études
complémentaires examinant les associations entre (i) les caractéristiques socio-économique,
physique, sociale, de service, et symbolique du quartier résidentiel et une activité physique
récréative informelle (jogging), (ii) l'accessibilité spatiale aux équipements et des activités
physiques récréatives formelles (nécessitant des équipements) et (iii) les différents environnements
géographiques de vie (autour du lieu de résidence et du lieu de travail, et autour des itinéraires
jusqu’au lieu de travail et au supermarché principal utilisé) et la marche utilitaire (transport). Nous
avons effectué des analyses transversales à partir des données individuelles et environnementales de
l'Étude RECORD menées sur 7290 adultes de la région Ile-de-France. Nous avons observé que
l'activité physique est un concept multidimensionnel qui renvoie à différentes formes d’activités,
chaque composante semblant avoir ses déterminants propres. Nous avons en effet trouvé que les
facteurs socio-économiques et environnementaux associés à l’activité physique différaient en
fonction des formes d’activité. Dans une perspective plus large de promotion de la santé, nos
travaux renforcent la preuve selon laquelle les stratégies visant à accroître la participation aux
activités sportives devraient, d’une part tenir compte de l’urbanisme du quartier (espaces verts,
autres aménagements attractifs, etc.) ainsi que des relations sociales entre résidents et, d’autre part,
améliorer l'accès spatial / financier aux équipements.
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L’évaluation des performances des biomarqueurs présente de nombreuses similitudes entre les
domaines diagnostiques et pronostiques. Parmi les différentes mesures existantes, la discrimination,
évaluée par la courbe ROC et l’aire sous la courbe ROC (AUC) est souvent présentée comme
prépondérante. La première partie de ce travail propose une mesure d’AUC pondérée, initialement
développée par Obuchowski pour les données non binaires, adaptée à la nature ordinale de l’examen de
référence dans le cas de l’évaluation des marqueurs non invasifs de fibrose hépatique. La seconde
partie du travail porte sur les modèles pronostiques, en particulier sur l’adaptation des mesures de
discrimination aux données censurées à droite. Les propriétés des AUC temps-dépendantes sont
explorées à la fois explicitement dans un cas simple puis numériquement. De plus, une nouvelle mesure
de discrimination temps-indépendante est proposée. Une troisième partie s’intéresse à l’évaluation des
biomarqueurs en termes d’intérêt clinique, en s’intéressant aux mesures de reclassification, qui ont été
développées récemment et proposées comme une alternative aux mesures de discrimination pour
l’évaluation de l’apport d’un nouveau facteur pronostique à un modèle préexistant. Nous proposons la
définition d’une "marge d’indifférence clinique" à l’estimation des indices de reclassification continus,
afin d’augmenter leur pertinence. Les intérêts et limites respectifs de ces approches sont enfin
discutées.
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L’introduction depuis 2011 des trithérapies associant un inhibiteur de protéase (IP), telaprevir ou
boceprevir, à l’interféron pégylé et la ribavirine (Peg-IFN/RBV), constitue un tournant majeur dans la
lutte contre le virus de l’hépatite C (VHC). Cependant la réponse au traitement chez les patients
cirrhotiques reste mal connue et pose de sérieux problèmes de tolérance. Les modèles de cinétique
virale, analysés par modèles non-linéaires à effets mixtes (MNLEM), constituent un outil puissant pour
la compréhension de la réponse au traitement.
Nous avons démontré par simulation la puissance du test de Wald dans le cadre des MNLEM pour
détecter une différence d’efficacité antivirale entre deux traitements. Cette approche, même pour un
nombre réduit de prélèvements, s’est révélée systématiquement supérieure à l’approche standard
reposant sur un test de Wilcoxon sur le déclin de charge virale. Cependant nous avons mis en évidence
une inflation de l’erreur de type I de ce test lorsque le nombre de patients est faible et avons proposé
une correction par permutation.
Nous avons appliqué cette approche pour estimer l’efficacité antivirale des trithérapies chez des
patients cirrhotiques en échec thérapeutique (ANRS MODCUPIC). Nous avons démontré que plus de
99% de la réplication virale était bloqué par les IP, avec une efficacité significativement supérieure du
telaprevir par rapport au boceprevir, et une efficacité sous-optimale de Peg-IFN/RBV.
Enfin, en modélisant la cinétique des paramètres sanguins, nous avons démontré que les
concentrations de Peg-IFN et de RBV sont directement associées, respectivement, à l’anémie et la
thrombopénie fréquemment observées chez ces patients.
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Thèse soutenue le 30 avril 2014
L’objectif de la thèse était l’étude de l’intérêt des approches reposant sur le score de propension (SP) dans le
contexte des essais randomisés en clusters (ERC) avec biais de sélection.
Dans un premier temps, nous avons étudié à l’aide de simulations Monte Carlo, les performances de 4 méthodes
reposant sur le SP (ajustement direct, pondération inverse, stratification et appariement) en comparaison à une
régression multivariée classique pour l’analyse d’ERC avec biais de sélection. Lorsque le critère de jugement est
continu, la régression multivariée et les méthodes reposant sur le SP (sauf l’appariement) corrigent le biais. En
revanche, seul l’ajustement sur le SP permet d’estimer un effet non biaisé du traitement lorsqu’il s’agit d’un
critère de jugement binaire de faible incidence.
Dans un second temps, nous avons développé un outil de détection des déséquilibres à l’inclusion, reposant sur la
statistique c associée à un modèle de régression logistique. Cet outil fournit, pour un nombre de covariables et un
effectif total fixés, une valeur seuil au-delà de laquelle on pourra conclure à la présence d’un déséquilibre entre
les groupes. Ce travail soulève également les difficultés de la mise en place des méthodes de SP dans les ERC, liées
à la structure hiérarchique des données, ainsi que les enjeux associés au choix de la méthode d’analyse dans un
cadre d’inférence causale.
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Leyrat C., Caille A., Donner B., Giraudeau B. Propensity score in cluster randomized trials with low prevalence binary outcomes
[Communication orale]. 34th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics, 28 août 2013, Munich.
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mai 2014, Bordeaux. Lauréate du prix "Jeune chercheur" de la communication orale.
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Caille A, Leyrat C., Giraudeau B. Dichotomizing a Continuous Outcome in Cluster Randomized Trials : Impact on Power. Stat
Med. 2012 Oct 30 ;31(24) :2822-32.
Caille A., Leyrat C., Giraudeau B. A comparison of imputation strategies in cluster randomized trials with missing binary
outcomes. Stat Methods Med Res. 2014 Apr. DOI : 10.1177/0962280214530030.
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[communication orale]. 32nd Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics, 23 août 2011, Ottawa.
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Caille A., Leyrat C., Giraudeau B. Stratégies de gestion des données manquantes dans les essais randomisés en cluster.
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Le petit poids de naissance est considéré comme un facteur de risque de complications métaboliques
ultérieures. Les mécanismes de cette liaison restent mal connus.
Le petit poids de naissance répond à une définition épidémiologique qui ne prend en compte que les
données anthropométriques de naissance et qui regroupe différents profils de croissance anténatale.
Notre cohorte d'enfants inclus pendant la vie fœtale vise à établir les relations entre la croissance
fœtale, la croissance des premières années de vie et l'installation des désordres métaboliques. Nous
avons mesuré de façon prospective la croissance fœtale, puis la croissance staturo-pondérale,
l’évolution de la composition corporelle et les profils métaboliques et hormonaux jusqu’à l’âge de 4 ans.
Dans une étude comparative nichée dans la cohorte CASyMIR, après avoir sélectionné parmi tous les
enfants ceux avec des facteurs de risque familiaux, en excluant toutes les causes médicales, nous
avons montré que ces enfants, nés avec un petit poids, n'ont pas connu de restriction sévère de
croissance fœtale. En dehors du poids, aucune différence, dans aucun des paramètres métaboliques et
hormonaux mesurés, n'a été observée entre les deux groupes d'enfants tout au long du suivi. Donc,
nous supposons que ce sont des enfants constitutionnellement petits qui sont et qui resteront
parfaitement en bonne santé.
Pour répondre à l’objectif général de la cohorte CASyMIR, nous avons étudié profils métaboliques et
hormonaux à l’âge de 4 ans en fonction du poids de naissance. Le but était d'évaluer la sécrétion
d'insuline et la sensibilité à l'insuline afin de déterminer si des changements peuvent être détectés
chez les sujets nés petits tôt dans la vie. Nous avons pu montrer une insuffisance de la sécrétion
d'insuline chez des enfants nés petits en bas âge sans insulino-résistance. Les enfants nés petits ont
montré une croissance de rattrapage qui semble être un phénomène physiologique et plutôt bénéfique
que délétère. Nous savons aujourd’hui que certaines des conséquences métaboliques peuvent être
diminuées en assurant une croissance de rattrapage appropriée, tout en évitant une prise de poids
excessive, dans la petite enfance ainsi que tout au long de la vie.
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Auteurs : Milovanovic I, Deghmoun S, Chevenne D, Lévy-Marchal C, Beltrand J.
22-24 Mai 2014 - Congrès des Sociétés de Pédiatriques, Lyon (France)
« Croissance ante et post natale et développement des maladies métaboliques »
Auteurs : Milovanovic I, Deghmoun S, Chevenne D, Lévy-Marchal C, Beltrand J.
27 Juin 2014 - Les 4èmes rencontres de la SFEDP - Paris (France)
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Auteurs : Milovanovic I, Deghmoun S, Chevenne D, Lévy-Marchal C, Beltrand J.
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Mandereau-Bruno L, Beltrand J, Milovanovic I, Chantry M, Lévy-Marchal C, Druet C, Hospitalisation des enfants diabétiques en
France en 2007-2008. Étude Entred-Enfant 2007, BEH. 2013 Nov;37-38: 464-71.
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16-19 Mars 2010 – Congrès de la Société Francophone du Diabète – Lille (France)
« Entred-Ado » Echantillon National Témoin REprésentatif des personnes Diabétiques
Auteurs : Milovanovic I , Chantry M, Romon I , Druet C, Fagot-Campagna A, Levy-Marchal C.
20-23 Mars 2012 – Congrès de la Société Francophone du Diabète – Nice (France)
État de santé, scolarité et comportements à risque des adolescents diabétiques : l’étude Entred-Ado
Auteurs : Milovanovic I , Chantry M, Romon I , Druet C, Fagot-Campagna A, Levy-Marchal C.
2-5 Octobre 2012 - EASD Annual Meeting 2012, Berlin (Germany)
Entred-Ado study: Health, education and risk behaviors of adolescents with diabetes in France
Auteurs : Milovanovic I , Chantry M, Romon I , Druet C, Fagot-Campagna A, Levy-Marchal C.
16-18 Juin 2014 – IAAH Bien être a l’adolescence : essayer et construire – Paris - Bobigny (France)
État de santé, scolarité et comportements à risque des adolescents diabétiques : l’étude Entred-Ado
Auteurs : : Milovanovic I , Chantry M, Romon I , Druet C, Fagot-Campagna A, Levy-Marchal C.
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Les études internationales indiquent que la pollution atmosphérique présente des effets néfastes pour
la santé. Au Liban, les taux de polluants dépassent les seuils recommandés par l’OMS et les législations
de réglementation sont presque absentes. Ainsi, nous avons étudié dans cette thèse les effets de
l’exposition aux polluants de l’air sur la santé respiratoire, cardiaque et cutanée à Beyrouth en utilisant
la méthodologie d’analyse des séries temporelles, avec une attention particulière pour les populations
susceptibles.
Pour estimer l’effet de la pollution sur la santé de la population beyrouthine, nous avons principalement
utilisé des données extraites des registres des urgences de sept hôpitaux (sur les 9 existants et
éligibles) ainsi que les résultats du réseau de surveillance de la qualité de l’air à Beyrouth pour une
période de dix-huit mois, ce qui n’a jamais été fait auparavant.
80000 cas ont été admis aux urgences des 6 hôpitaux participants. 11534 cas ont présenté des
symptômes respiratoires, circulatoires, cardiovasculaires et cutanés.
Les concentrations de PM10 et PM2.5 ont été mesurées sur 366 jours du janvier jusqu’à décembre 2012
pour la phase 1 du projet BAPHE. Les concentrations moyennes des PM 10 et PM2.5 montrent des valeurs
journalières de 50.5 ± 32.12 µg.m-3 et 30.16 ± 19.17 µg.m-3 respectivement. La température moyenne
journalière et l’humidité relative montraient des valeurs respectives de 19.69˚C et 52.05% exhibant
les conditions typiques du climat Méditerranéen.
L’analyse de régression appliquée aux indicateurs de pollution, de santé et autres facteurs de
confusions nous a permis de montrer, chez les adultes, une association significative entre les
admissions aux urgences pour causes respiratoires et l’augmentation des concentrations de particules
de 10 µg/m3 . Ceci pour un délai de six à sept jours.
Une autre relation positive et importante est établie entre l’élévation des taux de PM10 et PM2.5 et les
admissions aux urgences pour des maladies cutanées.
De même, les analyses menées chez les enfants et les personnes âgées ont démontré qu’il existe une
relation significative entre les admissions aux urgences pour causes respiratoires et l’augmentation des
moyennes journalières de particules au jour même.
Seulement, un trend existait pour la relation entre l’augmentation des niveaux de polluants et les
admissions aux urgences pour causes cardiovasculaires.
En conclusion, nos résultats ont mis en évidence l’effet des polluants sur la santé des habitants à
Beyrouth surtout chez des groupes vulnérables (enfants et personnes âgées) et ont souligné la
nécessité de mener des études supplémentaires sur ce sujet.
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Environ 4 000 000 de personnes auraient une hépatite C chronique en Égypte. En 2006 le
gouvernement égyptien ouvrait les premiers centres de traitement nationaux pour lutter contre cette
épidémie et les patients accédaient à la bithérapie par interféron pégylé et ribavirine. Cependant, à
cause de contraintes financières et logistiques, seule une partie des patients peut être traitée.
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’efficacité et le coût-efficacité de différentes stratégies
d’initiation de traitement du VHC en Égypte afin d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles.
À l’aide d’un modèle de Markov, nous avons simulé la trajectoire de patients égyptiens infectés par le
VHC chronique, à travers différents états de santé (fibrose, cirrhose, carcinome), jusqu’à leur décès.
Nous avons estimé les coûts associés au suivi et traitement des patients infectés par le VHC chronique
en Égypte, puis évalué le coût-efficacité de stratégies de traitement basées sur le stade de fibrose au
diagnostic. Enfin, nous avons mesuré l’efficience de stratégies d’initiation de traitement, disponible en
nombre limité.
À travers ces études, nous avons montré qu’il est coût-efficace de traiter les patients aux stades
avancés de fibrose (F4) en Égypte, considérés inéligibles jusqu’alors. Également, nous avons montré que
dans ce contexte de ressources limitées, il est plus efficient de prioriser le traitement pour les
patients aux stades F3-F4. La disponibilité future de nouvelles thérapies plus efficaces, ne change pas
les conclusions, pour un nombre identique ou doublé de patients traités. Nous avons vérifié ces derniers
résultats pour un autre pays en développement, la Thaïlande.
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Amsterdam, The Netherlands, 2013. Journal of Hepatology, 58(S1): S364.
Obach D, Yazdanpanah Y, Esmat G, Canva V, Dewedar S, Anwar WA, Doss W, Mostafa A, Pol S, Buti M, Siebert U, Fontanet A,
Mohamed MK, Deuffic-Burban S. Impact of different treatment scale-up and eligibility scenarios on HCV mortality in Egypt in
the next five years. Presented at AASLD, The Liver Meeting; Boston, MA, USA, 2012. Hepatology, 56(S1): 1012A.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Obach D, Yazdanpanah Y, Esmat E, Durier N, Dewedar S, Avihingsanon A, Anwar WA, Cousien A, Apornpong T, Doss W, Mostafa
A, Fontanet A, Mohamed MK, Deuffic-Burban S. Impact of different treatment eligibility scenarios on HCV-related mortality in
countries with limited resources. En preparation.
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NOM : PADONOU
Prénom : Sètondji Géraud Roméo
Email :geraudpad@yahoo.fr ;
geraud.padonou@gmail.com
Première inscription : 2010
Salarié(e) OUI
NON

Laboratoire : UMR 216
Equipe d’accueil : Mère et enfant face aux infections
tropicales
Directeur de thèse : Dr André Garcia ; Co-directeur Dr
Yves Martin-Prével
Nom du Tuteur : Pierre-Yves Ancel
Date d’actualisation : 03/07/14

TITRE DE LA THESE
FAIBLE POIDS DE NAISSANCE, PREMATURITE ET RETARD DE CROISSANCE INTRA UTERIN
: FACTEURS DE RISQUE ET CONSEQUENCES SUR LA CROISSANCE DE LA NAISSANCE A 18
MOIS DE VIE CHEZ DES NOUVEAU-NES BENINOIS
FORMATION INITIALE
Doctorat d’Etat en médecine
Master 1 Santé Publique, Université Paris 11.
Master 2 Santé Publique, option Recherche, spécialité Epidémiologie. Université Paris 11.

RESUME DE LA THESE (1700

CARATERES AVEC LES ESPACES)

Thèse soutenue le 15/09/2014

Ce travail de thèse s’est déroulé en 2 parties. Dans la 1ère partie transversale, nous avons recherché les
facteurs de risque de prématurité, de RCIU et nous avons mesuré leur implication dans le risque de
survenue du faible poids de naissance et leur effet sur le poids moyen de naissance. Dans la 2 ème partie,
suivi de cohorte, nous avons analysé en utilisant 2 indices anthropométriques (HAZ et WHZ), l’évolution
staturo-pondérale des enfants de la naissance à 18 mois selon l’existence ou non d’une prématurité, d’un
RCIU ou d’un FPN et en tenant compte des pratiques alimentaires et de la morbidité palustre. Notre
étude s’est déroulée au sud du Bénin.
Les prévalences de FPN, de prématurité et de RCIU dans notre population d’étude étaient de 9,1%,
10,3% et 25,3% respectivement. La majorité des enfants nés avec un FPN (75%) avaient connu un
retard de croissance intra utérin. Concernant la prématurité, seul le sexe de l’enfant était
significativement associé, montrant un effet protecteur chez les garçons. A l’inverse, les garçons
étaient plus à risque de RCIU que les filles. Les mères primipares et celles ayant un faible statut
anthropométrique avaient significativement une plus grande probabilité de donner naissance à des
enfants en FPN et ceci s’exprimait principalement par le mécanisme RCIU confirmant ainsi que dans les
PED le RCIU est la cause majeure de FPN. L’analyse des facteurs de risque en utilisant le poids de
naissance comme une variable quantitative a retrouvé des résultats similaires et a montré en plus un
effet négatif indépendant de la petite taille de la mère (<155cm). Nous n’avons pas retrouvé d’effet de
l’infection placentaire palustre ni de l’anémie maternelle.
Les enfants nés avec un FPN, ceux ayant vécu un RCIU et ceux issus de mère en déficit nutritionnel
présentaient un retard de croissance linéaire. Nous avons aussi mis en évidence que le FPN et le faible
statut anthropométrique de la mère avaient un lien significatif avec la maigreur. La morbidité palustre
n’était pas associée à l’évolution staturo-pondérale. Les bonnes pratiques alimentaires, objectivées par
un bon score IYCF s’accompagnaient d’une corpulence correcte, alors qu’elles étaient associées de
manière paradoxale à un retard de croissance linéaire. Enfin, dans notre cohorte, les garçons
grandissaient moins bien que les filles. Le déficit nutritionnel maternel (faible statut anthropométrique
ou petite taille) est impliqué dans la survenue du FPN mais est également responsable par un effet
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propre d’une mauvaise croissance staturo-pondérale. Nos résultats confirment bien l’existence d’un
cycle intergénérationnel de la malnutrition qu’il est important de briser le plus tôt possible.

JURY
Président :
Rapporteurs : Philippe Donnen-Sandrine Leroy
Examinateurs : Pierre-Yves Ancel ; Barbara Heude ; Rosemary Dray-Spira ; André Garcia
MOTS CLES

(6 mots clés)

Faible poids de naissance-Prématurité-Retard de croissance intra utérin-Déficit nutritionnel de la
mère-Cycle intergénérationnel de la malnutrition.
PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Padonou G, Le Port A, et al. Prematurity, intrauterine growth retardation and low birth weight: risk factors in a malaria -endemic
area in southern Benin. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2014 Feb;108(2):77-83. doi: 10.1093/trstmh/trt099. Epub 2013 Dec
13.
Padonou G, Le Port A, et al. Factors associated with growth patterns from birth to 18 months in a Beninese cohort of children.
Acta Trop. 2014 Jul;135:1-9. doi: 10.1016/j.actatropica.2014.03.005. Epub 2014 Mar 24.

Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

Présentation d’un poster au 8th European Congress on Tropical Medicine & International Health
(ECTMIH 2013) 10 - 13 September 2013, Copenhagen, Denmark.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
B - Publications en dehors de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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Laboratoire : Pasteur
Equipe d’accueil : Unité d’Epidémiologie des Maladies
Emergentes
Directeur de thèse : Arnaud FONTANET
Nom du Tuteur : Pierre-Yves BOËLLE
Date d’actualisation : 04/04/2014

NOM : PAIREAU
Prénom : Juliette

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

TITRE DE LA THESE
Epidémiologie spatiale de la méningite à méningocoque au Niger – Influence des facteurs climatiques,
épidémiologiques et socio-démographiques sur la dynamique spatio-temporelle des épidémies
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

RESUME DE LA THESE (1700

CARATERES AVEC LES ESPACES)

Thèse soutenue le 16 juillet 2014
Les épidémies de méningite à méningocoque représentent un lourd fardeau en Afrique et particulièrement
au Niger. L’objectif de la thèse était de contribuer à une meilleure compréhension de la dynamique de ces
épidémies et des facteurs régissant leur émergence et leur diffusion, afin d’améliorer les stratégies de prévention
et de contrôle.
Le premier volet de la thèse a permis de décrire la distribution spatio-temporelle des cas à une échelle
spatiale fine (aires de santé) et de détecter les agrégats spatio-temporels. Des méthodes de statistique spatiale
ont été employées : calcul des indices d’autocorrélation spatiale et utilisation du scan spatial de Kulldorff.
Le deuxième volet a permis de développer un modèle hiérarchique bayésien afin d’étudier l’influence des
facteurs climatiques, socio-démographiques et épidémiologiques sur l’incidence annuelle à l’échelle des aires de
santé. Le modèle a révélé que des facteurs à la fois climatiques et non-climatiques étaient importants pour
expliquer les variations spatio-temporelles d’incidence.
Le troisième volet concerne l’élaboration d’un système d’alerte précoce. Le modèle prédictif développé
s’appuie d’une part sur les caractéristiques précoces des épidémies localisées et d’autre part sur les conditions
climatiques précoces.
Nos résultats offrent un nouvel éclairage sur la dynamique et les facteurs de risque des épidémies de
méningite au Niger. Des recommandations en santé publique ont été formulées et pourraient aider au contrôle et à
la prévention des épidémies, en particulier dans le contexte d’incertitude lié à l’introduction d’un nouveau vaccin. Il
reste cependant des facteurs de risque à élucider.

JURY
Président : ?
Rapporteurs : Pr Philippe De Wals et Dr Cécile Viboud
Examinateurs : Pr Pierre-Yves Boëlle, Dr Hélène Broutin et Dr Isabelle Parent du Châtelet
MOTS CLES

(6 mots clés)

méningite à méningocoque ; épidémiologie spatiale ; facteurs de risque ; agrégats spatio-temporels ;
modèle hiérarchique ; système d’alerte précoce
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Paireau J, Girond F, Maïnassara HB, Collard J-M, Jusot J-F. Analysing spatio-temporal clustering of meningococcal meningitis
outbreaks in Niger reveals opportunities for improved disease control. Plos Neglected Tropical Diseases 2012; 6(3):e1577.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

Communications :
- Risk factor analysis of inter-annual incidence variation of meningococcal meningitis at the health centre level in Niger,

MAMEMA (Multi-disciplinary Approach for Meningitis Epidemiology and Modeling in Africa) workshop, Paris, 18-20 Juin 2013
- Spatio-temporal cluster analyses of meningococcal meningitis epidemics in Niger 2003-2009, Scientific International Meeting
of the Young Researchers from the Institut Pasteur International Network, Paris, Novembre 2011
Posters:
- Bayesian spatio-temporal modelling of serogroup A Neisseria meningitidis annual incidence at the health centre level in Niger,
Journées de l’Ecole Doctorale Pierre Louis de Santé Publique 2013
- Spatio-temporal cluster analysis of meningococcal meningitis epidemics in Niger from 2003 to 2009, 4th International MERIT
(Meningitis Environmental Risk Information Technologies) Meeting, Addis Ababa, 18-20 Novembre 2010

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Paireau J, Maïnassara HB, Jusot J-F, Collard J-M, Idi I, Moulia-Pelat JP, Mueller J, Fontanet A. Spatio-Temporal Factors
Associated with Meningococcal Meningitis Annual Incidence at the Health Center Level in Niger, 2004-2010. Plos Neglected
Tropical Diseases (en révision après modifications mineures)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Paireau J et al, A Predictive Model of Meningococcal Meningitis Localized Epidemics in Niger, 2004-2012 (en cours de
rédaction).

B - Publications en dehors de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Paireau J, Tuan NH, Lefrançois R, Buckwalter MR, Nghia ND, Hien NT, Lortholary O, Poirée S, Manuguerra J-C, Gessain A,
Albert ML, Brey PT, Nga PT and Fontanet A. Litchi–associated acute encephalitis in children, Northern Vietnam, 2004–2009.
Emerg Infect Dis 2012; 18(11):1817-1824.
Hamelin E, Pinson M, Montaut L, Paireau J. Study of spatial patterns of Salmonella Enteritidis infections in laying flocks from
2005 to 2009 in France. Bull Epid Santé Anim Alim 2013; 57:19-21.
Rachas A, Nakouné E, Bouscaillou J, Paireau J, Selekon B, Senekian D, Fontanet A, Kazanji M. Timeliness of yellow fever
surveillance, Central African Republic. Emerg Infect Dis 2014.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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Laboratoire : UMR 7623
Equipe d’accueil : Méthodes fonctionnelles et
quantitatives pour l’imagerie ultrasonore
Directeur de thèse : Lori Bridal
Nom du Tuteur : Marie-Christine Jaulent
Date d’actualisation : 21/11/2013

NOM : Payen de la Garanderie
Prénom : Thomas
Email : thomas.payen@upmc.fr
Première inscription : 2010
Salarié(e) OUI
NON

TITRE DE LA THESE
QUANTIFICATION ET CONTROLE DU CIBLAGE D’AGENTS DE CONTRASTE ULTRASONORE
POUR L’IMAGERIE DE L’EFFET THERAPEUTIQUE IN VIVO
FORMATION INITIALE
Diplômé de l'ESPCI ParisTech
Mastère spécialisé de Bio-ingénierie de l'ESPCI ParisTech

RESUME DE LA THESE (1700

CARATERES AVEC LES ESPACES)

Thèse soutenue le 16/12/2013
L’objectif de ces travaux était de développer et valider des techniques d’échographie de contraste (DCE-US) pour
le suivi de l’effet antiangiogénique in vivo.
La première partie de ce travail a consisté en la mise au point de protocoles permettant une évaluation plus
robuste de la vascularisation tumorale. Une méthode de quantification de la réponse acoustique des microbulles à
partir des images compressées fournies par les échographes cliniques standards a été développée. Un système
d’injection contrôlée a permis de réduire sensiblement la variabilité des paramètres DCE-US. Enfin, les effets des
différentes caractéristiques d’un flux de microbulles (concentration, volume injecté, débit et diamètre du flux)
sur ces paramètres ont été évalués in vitro.
La vascularisation et l’expression du VEGFR2 ont ensuite été caractérisées chez deux modèles tumoraux murins en
vue d’un suivi de thérapies antiangiogéniques chez la souris par imagerie moléculaire. Le modèle exprimant le plus le
VEGFR2 a été utilisé pour étudier la capacité d’agents de contraste ciblés contre le VEGFR2 à discriminer la
réponse à un traitement anti-VEGFR2, de celle à un traitement sans inhibition spécifique de ces récepteurs. Cette
technique a permis de détecter et distinguer les effets de ces deux médicaments après seulement 4 jours de
traitement.
L’élimination des différentes sources de variabilité de l’imagerie DCE-US in vivo a permis de démontrer la capacité
de l’imagerie de contraste ciblée à distinguer de subtiles différences de réponse thérapeutique.

JURY
Président :
Rapporteurs :
- Mme Valérie Vilgrain
- Mr Frédéric Padilla
Examinateurs :
- Mr Ayache Bouakaz
- Mr Gilles Renault
- Mr Olivier Lucidarme
- Mr Marcel Arditi
- Mr Mickaël Tanter
- Mme Lori Bridal
MOTS CLES

(6 mots clés)

ULTRASONS, A GENTS DE CONTRASTE, IMAGERIE FONCTIONNELLE, IMAGERIE
QUANTIFICATION IN VIVO, THERAPIE ANTIANGIOGENIQUE
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Payen T, Coron A, Lamuraglia M, Le Guillou-Buffello D, Gaud E, Arditi M, Lucidarme O, Bridal SL - Echo-power estimation from
log-compressed video-data in dynamic contrast-enhanced ultrasound imaging. - Accepted for publication, Ultrasound in Medicine
and Biology.
Payen T, Bridal SL - Ultrasonic strategies to monitor drug delivery. – Accepted for publication, Journal of Drug Delivery Science
and Technology.
Barrois G, Coron A, Payen T, Dizeux A, Bridal SL - A multiplicative model for improving microvascular flow estimation in dynamic
contrast-enhanced ultrasound (DCE-US): theory and experimental validation. – Accepted for publication, IEEE Transactions on
Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Payen T, Guibal A, Lamuraglia M, Lucidarme O, Arditi M, Le Guillou D, Bridal SL - Choice and normalization of contrast ultrasound
parameters for detection of anti-angiogenic response. - 2011 IEEE International Ultrasonics Symposium, Octobre 2011 (IUS),
Orlando, USA. Proceeding disponible
Payen T, Coron A, Lamuraglia M, Lucidarme O, Le Guillou-Buffello D, Bridal SL - Comparison of Echo-Power Estimation Using
Linearized Video Data and Raw Data for Dynamic Contrast-Enhanced Ultrasound (DCE-US). - 2012 IEEE International
Ultrasonics Symposium, Octobre 2012 (IUS), Dresden, Germany. Proceeding disponible
Payen T, Coron A, Lamuraglia M, Lucidarme O, Le Guillou-Buffello D, Bridal SL - Comparison of Echo-Power Estimation Using
Linearized Video Data and Raw Data for Dynamic Contrast-Enhanced Ultrasound. - Scientific Days of the New in vivo Imaging
Methods, Décembre 2012, Lyon, France.
Payen T, Dizeux A, Baldini C, Barrois G, Le Guillou-Buffello D, Compérat E, Lucidarme O, Bridal SL - Tumor vascular structure
and its influence on model selection for VEGFR2-targeted microbubble studies - 2013 IEEE International Ultrasonics
Symposium, Juin 2013 (IUS), Prague, République tchèque. Proceeding disponible
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Diou O, Brûlet A, Péhau-Arnaudet G, Morvan E, Payen T, Bridal SL, Berti R, Astafyeva K, Taulier N, Le Guillou D, Fattal E, Tsapis
N - PEGylated nanocapsules of PFOB as ultrasound contrast agents: mechanism of formation, influence of polymer concentration
on morphology and mechanical properties. – Soumis à Langmuir.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Troisième version d’un article sur une expérience de suivi thérapeutique par échographie de contraste ciblé en cours.

B - Publications en dehors de la thèse
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Prénom: Xavier

Email : pellegrin.xavier@ijm.univ-paris-diderot.fr
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Salarié(e) OUI
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Directeur de thèse : Khashayar Pakdaman
Nom du Tuteur : Jean-Daniel Zucker
Date d’actualisation :

TITRE
OSCILLATIONS

DE LA THESE

DANS DES MODELES MATHEMATIQUES ISSUS DE LA BIOLOGIE

FORMATION

INITIALE

M2 Recherche en Mathématiques Appliquées (EDP et Analyse Numérique) à l’ENS Lyon - Université Claude Bernard
(Lyon 1)

RESUME DE LA THESE (1700

CARATERES AVEC LES ESPACES)

Thèse soutenue le 16 janvier 2014

Non transmise
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Examinateurs :
MOTS CLES
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Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
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Laboratoire : Pasteur
Equipe d’accueil : Unité de Pharmaco-épidémiologie et
Maladies Infectieuses, INSERM U657
Directeur de thèse : Didier GUILLEMOT, Véronique
LETORT
Nom du Tuteur : Guy THOMAS
Date d’actualisation : 20/06/2013

NOM : Pons Salort
Prénom : Margarita

Email : margarita.pons-salort@pasteur.fr
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

Mathematical modelling of multi-host and multi-pathogen interactions in infectious diseases ecology:
consequences on pathogen persistence, emergence and control
FORMATION

INITIALE

M2 Ingénierie pour la Santé et le Médicament (Modèles Images et Instruments pour la Médecine et la Biologie), Univ. J. Fourier
Double diplôme :
ENSIMAG (informatique et mathématiques appliquées), Grenoble-INP
Llicenciatura de mathématiques (équivalent Bac+5), Universitat Politècnica de Catalunya

RESUME DE LA THESE (1700

CARATERES AVEC LES ESPACES)

Thèse soutenue le 9 décembre 2013

Non transmise
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Laboratoire : UMR S 707
Equipe d’accueil : Epidémiologie des Maladies
Infectieuses et Modélisation
Directeur de thèse : Pierre-Yves Boëlle
Nom du Tuteur : Jean Charlet
Date d’actualisation : 02/07/2013

NOM : TURBELIN
Prénom : Clément

Email : turbelin@u707.jussieu.fr
Première inscription : 2007
Salarié(e) OUI
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TITRE DE LA THESE

ARCHITECTURE ET STANDARDISATION DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE : APPLICATION
AU RESEAU SENTINELLES
FORMATION INITIALE

-

médecin généraliste, Pitié Salpêtrière, Paris 6
Master Santé publique et management de la santé, spécialité épidémiologie (Paris 6)
RESUME DE LA THESE (1700

CARATERES AVEC LES ESPACES)

Thèse soutenue le 9/10/2013

L’objectif de cette thèse est de montrer comment les systèmes de surveillance épidémiologique doivent
évoluer pour accompagner le développement des systèmes d’information. Une revue de la littérature est
d’abord présentée pour établir l’état des connaissances et des méthodes concernant les sources de données
utilisées en surveillance épidémiologique humaine, l’architecture de ces systèmes d’information et les
traitements appliqués afin de répondre aux objectifs de la surveillance et enfin la standardisation des données
sources et produites par ces systèmes.
Dans un deuxième temps nous présentons nos travaux originaux :
1 – JSentinel, un outil de recueil de données générique est déployé au sein du réseau Sentinelles puis évalué.
L’évaluation de cette solution a permis de montrer un gain sur la surveillance par la réduction du délai de
report vers une notification quotidienne et une amélioration de la qualité des données fournies.
2 - Deux standards existants, SDMX - HD (Statistical Data and Metadata Exchange) et OData (OpenData)
ont été implémentées pour représenter les données produites par le réseau Sentinelles. SDMX-HD, favorise
une harmonisation des référentiels tandis que OData, supportée par large écosystème facilite la publication
des données. La pérennité de ces standards est un facteur bloquant pour un choix final.
3 – Finalement, nous montrons la réalisation technique d’une source de données communautaire (query logs
de Google ©) comme source de données de surveillance épidémiologique, en comparaison avec le réseau
Sentinelles.
Les résultats sont finalement discutés ainsi que les perspectives de développement.
JURY
Rapporteurs : Pr. Régis Beuscart, Pr. Laurent Letrilliart
Examinateurs : Pr. André Aurengo, Pr. Pierre Yves Boëlle.
MOTS CLES

(6 mots clés)

Epidémiologie, Surveillance, Système d’information, Standardisation, Internet, Données
PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Turbelin

C, Boëlle PY. Open data in public health surveillance systems: A case study using the French Sentinelles network. Int
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J Med Inform. 2013.Accepté.

- Turbelin C, Boëlle PY. Improving general practice based epidemiologic surveillance using desktop clients: the French Sentinel
Network experience., Stud Health Technol Inform. 2010;160(Pt 1):442-6
- 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
Valorisation (Brevets, Logiciels)

- jSentinel, client de recueil de données
Communications, Posters

- Exposing public health surveillance data using existing standards, Medinfo 2013, accepté
- Improving general practice based epidemiologic surveillance using desktop clients, Medinfo, 13 sept. 2010
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- Turbelin C, Souty C, Pelat C, Hanslik T, Sarazin M, Blanchon T, Falchi A. Age distribution of influenza like illness cases during
post-pandemic A(H3N2): comparison with the twelve previous seasons, in France. Plos One. In Press.
- Falchi A, Turbelin C, Andreoletti L, Arena C, Blanchon T, Bonmarin I, Hanslik T, Leruez-Ville M, De Lamballerie X, Carrat
F.Nationwide surveillance of 18 respiratory viruses in patients with influenza-like illnesses: A pilot feasibility study in the French
Sentinel Network. J Med Virol. 2011 Aug;83(8):1451-7.
- Pelat C, Boëlle PY, Turbelin C, Lambert B, Valleron AJ. A method for selecting and monitoring medication sales for surveillance
of gastroenteritis. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2010 Oct;19(10):1009-18.

- 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 influenza-like illness and age distribution of reported cases. Euro
Surveill. 2009 Oct 1;14(39).
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Thèse soutenue le 26/09/2014
La maladie de Gaucher (MG) est une maladie génétique rare. Différents biomarqueurs sont altérés et les patients
présentent également des événements osseux (EO). Un traitement enzymatique substitutif est disponible. Pour
analyser l'évolution des biomarqueurs, des modèles non linéaires à effets mixtes sont utilisés et pour la survenue
d'EO des modèles à fragilité.
Ces modèles nécessitent des méthodes d'estimation particulières que nous avons évaluées par simulation. Nous
avons comparé l'algorithme SAEM implémenté dans Monolix à la quadrature de Gauss adaptative (AGQ)
implémenté dans SAS pour des modèles à fragilité. Nous avons aussi évalué les puissances du test de Wald et du
test du rapport de vraisemblance d'une covariable binaire. Puis nous avons évalué l'algorithme SAEM pour des
modèles joints de données longitudinales et d'événements répétées ainsi que la puissance des tests à détecter le
lien entre les données longitudinales et les événements répétés. Les résultats obtenus pour l'estimation des
paramètres nous donnent peu de biais et pour les modèles de fragilité des résultats comparables entre SAEM et
AGQ.
Nous avons réalisé une description épidémiologique du registre français de la MG. Sur le groupe de patients
traités, nous avons décrit l'évolution des biomarqueurs sous traitement par un modèle physiopathologique et avons
analysés la survenue des EO répétés. Le lien entre les biomarqueurs et la survenue des EO a été évalué. Le fait
d'avoir un EO avant traitement multiplie par trois le risque sous traitement.
Nous allons poursuivre ces travaux par l'utilisation du modèle développé afin d'individualiser les posologies du
traitement.
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Stirnemann J, Vigan M, et al. The French Gaucher's disease registry: clinical characteristics, complications and
treatment of 562 patients. Orphanet J Rare Dis . 2012;7(1):77.
Vigan M, Stirnemann J, Mentré F. Evaluation of estimation methods and tests of covariates in repeated time to event
parametric models: application to Gaucher patients treated by imiglucerase. AAPS J 2014; 16(3): 415-423
Vigan M, Stirnemann J, Caillaud C, Froissart R, Boutten A, Fantin B, Belmatoug N, Mentré F. Modeling changes in
biomarkers in Gaucher disease patients receiving enzyme replacement therapy using a pathophysiological model.
Orphanet J Rare Dis. 2014; 9(1): 95.
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- Communications orales

Vigan M, Mentré F. Evaluation of LRT in joint modelling of repeated time-to-event and longitudinal data using nonlinear
mixed effects models. International Society for Clinical Biostatics , Vienne, Autriche. 24-28 août 2014.
Vigan M, Stirnemann J, Mentré F. Evaluation de méthodes d'estimation pour des modèles paramétriques de survenue
d'événements répétés : application à la Maladie de Gaucher, 44èmes Journées de Statistique, Bruxelles, Belgique, 2125 mai 2012.

Vigan M, Mentré F. Evaluation des méthodes d’estimations et tests des covariables pour l’analyse d’événements répétés
pour des modèles de fragilité, Journées de Biométrie, Paris, France, 8-9 novembre 2012 .
Vigan M, Mentré F. Modèle pharmacodynamique de l’évolution des biomarqueurs et analyse de la survenue d’événements
osseux répétés chez les patients atteints de la Maladie de Gaucher, GDR Statistique et Santé, Paris, France, 24-25
juin 2013.
- Posters
Vigan M, Stirnemann J, Mentré F. Joint modelling of repeated time-to-event and longitudinal data using nonlinear
mixed effects models: Application to Gaucher patients treated by enzyme replacement therapy, Workshop “Statistical
Analysis of Multi-outcome Data”, Cambridge, Royaume-Uni, 30 juin-1 juillet, 2014.
Vigan M, Stirnemann J, Mentré F. Evaluation of estimation methods for repeated time to event models: application
to analysis of bone events during treatment of Gaucher Disease, 21st Meeting of Population Approach Group in Europe,
Venise, Italie, 5-8 juin, 2012.
Vigan M, Stirnemann J, Mentré F. Evaluation of estimation methods and tests of covariates in repeated time to
event parametric models, International Society for Clinical Biostatics, Bergen, Norvège, 19-23 août, 2012.
Vigan M, Stirnemann J, Caillaud C, Froissart R, Boutten A, Fantin B, Belmatoug N, Mentré F. Modelling the evolution
of two biomarkers in Gaucher patients receiving enzyme replacement therapy. 22th Meeting of Population Approach
Group in Europe, Glasgow, Ecosse, 11-14 juin, 2013.
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Vigan M, Mentré F. Evaluation of LRT in joint modelling of repeated time-to-event and longitudinal data using nonlinear
mixed effects models. (en cours d’écriture, soumission novembre 2014)
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Thèse soutenue le 17 décembre 2013

Les examens de biologie ne sont pas toujours prescrits à juste titre. Des documents de bonnes pratiques sont élaborés
pour rationaliser la prescription et maximiser la pertinence des actes de biologie médicale. Malheureusement ces
documents sont peu consultés par les prescripteurs. Dans un premier temps, nous avons développé un système facilitant
la consultation de ces documents. Le langage UML a été utilisé pour modéliser les catégories d’éléments d’information
contenus dans ces documents et leurs relations. Nous avons utilisé ce modèle pour mettre en œuvre une interface
homme-machine. L évaluation de l’interface a montré que celle-ci reçoit un bon accueil de la part des médecins et
infirmiers.
Dans un deuxième temps, nous sommes allés plus loin pour implémenter les règles de juste prescription dans un système
d’information hospitalier (ORBIS) afin d’afficher automatiquement des informations pertinentes selon le contexte
patient. Nous avons d’abord évalué l’implémentabilité des règles de juste prescription selon les facteurs intrinsèques et
extrinsèques aux recommandations.
Nous avons pu transformer le contenu des documents de bonnes pratiques en format exécutable grâce à une
modélisation conceptuelle et par la suite, nous avons implémenté une trentaine de règles de juste prescription dans le
système ORBIS.
Notre première approche a conduit à une application facilitant l’accès à ces documents ainsi qu'au développement d’un
guide de rédaction des documents de juste prescription. Notre deuxième travail a permis de clarifier les problèmes face
à l’implémentation et d’intégrer les règles dans la pratique quotidienne en les implémentant dans le système ORBIS
JURY
Président :
Rapporteurs : M. Régis BEUSCART (PU-PH), M. Stéfan DARMONI (PU-PH)
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- A Guideline-Derived Model to Facilitate the Implementation of Test Ordering Rules within a Hospital
Information System. Yasini M, Duclos C, Venot A, Lepage E, Lamy JB. Studies in health technology and
informatics. 2013;192:719-23
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informatics. 2013;186:200-4
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Interface. Yasini M, Duclos C, Lamy JB, Venot A. Studies in health technology and informatics.
2011;169:487-91.
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- A Guideline-Derived Model to Facilitate the Implementation of Test Ordering Rules within a Hospital
Information System. Yasini M, Duclos C, Venot A, Lepage E, Lamy JB. 14th World Congress on Medical and
Health Informatics IMIA Medinfo2013. Copenhague, 23/08/2013.
- Comparing the use of SNOMED CT and ICD10 for coding clinical conditions to implement laboratory
guidelines. Yasini M, Ebrahiminia V, Duclos C, Venot A, Lamy JB. Specific Topic Conference of European
Federation of Medical Informatics EFMI STC2013. Prague, 18/04/2013.
- Facilitating Access to Laboratory Guidelines by Modeling their Contents and Designing a Computerized User
Interface. Yasini M, Duclos C, Lamy JB, Venot A. Medical Informatics Europe MIE2011. Oslo, 29/08/2011.
Prix de la meilleure publication scientifique dans la conférence internationale d’informatique médicale
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- Modeling and Computerizing Laboratory Guidelines Facilitate the Access to Them. Yasini M., Duclos C., Lamy
JB., Venot A. Journées Internationales de Biologie. Paris, 7-9/11/2012. (http://www.jle.com/edocs/00/04/81/C0/vers_alt/VersionPDF.pdf)
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- The Effects of Using Virtual Medical Record in a Hospital Information System on the Implementability of Testordering Rules. Yasini M, Lamy JB, Duclos C, Venot A, Ebrahiminia V. Prévu à soumettre au JAMIA
(Journal of the American Medical Informatics Association).
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- Mapping ASTI patient’s therapeutic-data model to virtual Medical Record: can VMR represent therapeutic data
elements used by ASTI in clinical guideline implementations? Ebrahiminia V, Yasini M, Lamy JB. Accepted
for AMIA Annu Symp Proc. Nov 2013.
- Familial Ankyloglossia (Tongue-tie): A Case Report. Morowati S, Yasini M, Ranjbar R, Acta Medica Iranica,
Vol. 48, No. 2 (2010)

- Epidemiology of Absconding from an Iranian Psychiatric Center. Yasini M, Sedaghat M, A.R
Ghasemi Esfe A.R, Tehranidoost M, Journal of psychiatric and mental health nursing, 2009
Mar; 16(2), 153–157.
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Thèse soutenue le 10/03/2014
Bien que les données sur les relations entre l'exposition aux polluants atmosphériques et les facteurs psychologiques et
l'asthme et les allergies infantile est en augmentation, peu d'études étudient les interactions entre l'exposition aux polluants
atmosphériques et les caractéristiques psychologiques associés à l'asthme et les allergies infantile.
Nous avons utilisé les données de l’étude EDEN (Étude sur les Déterminants pré et postnatals du développement de la santé
l'ENfant) de cohorte mère-enfant et l’étude 6 villes françaises à examiner les hypothèses pour l’analyses l'exposition aux
polluants atmosphériques et les facteurs psychologiques, et les interactions entre les deux en ce qui concerne l’asthme et les
allergies infantile.
Les résultats ont montré polluants atmosphériques mesurés subjectivement et les polluants atmosphériques mesurés
objectivement sont liés à l'asthme infantile, l'eczéma et la rhinite allergique. Les analyses sur les relations entre les facteurs
psychologiques et de l'asthme et les allergies infantile ont laissé entendre que les problèmes de comportement chez l’étude 6
villes françaises et la dépression maternelle dans l'étude EDEN de cohorte mère-enfant ont été trouvés à être lié à l'asthme et
les allergies. L'étude des interactions entre les polluants de l’air et les facteurs psychologiques ont montré que les relations
entre les polluants de l'air et de l'asthme infantile et les allergies ont été modifiées par des facteurs psychologiques.
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Rapporteurs : Denis BARD et Jacques DE BLIC
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Le paludisme pendant la grossesse est l'une des principales causes de morbidité et de mortalité maternelle, fœtale
et infantile. Il augmente le risque d’anémie maternelle, de prématurité et de retard de croissance intra-utérin
(RCIU) [1]. Ces deux derniers facteurs concourent à la survenue d’un faible poids de naissance, déterminant
majeur de la mortalité néonatale et infantile dans les pays en développement [2]. Pour cela, l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) recommande des mesures préventives, à savoir l’utilisation d’une moustiquaire imprégnée
d’insecticide et le Traitement Préventif Intermittent à la sulfadoxine-pyriméthamine (TPIg-SP). Toutefois, le
TPIg-SP n’est recommandé qu’à partir du 2ème trimestre de la grossesse, laissant la femme insuffisamment
protégée durant tout le 1er trimestre [3]. Pourtant, des études récentes ont montré que les infections palustres
survenant avant le 4ème mois de grossesse étaient associées à un risque plus élevé de faible poids de naissance, de
RCIU et d’anémie maternelle [4,5].

Objectif scientifique
L'objectif de cette thèse est d'étudier l'impact du paludisme sur le fœtus en fonction du moment de survenue
des infections pendant la grossesse. L'effet des infections palustres survenant lors du 1er trimestre de grossesse
sera étudié plus particulièrement, ainsi que le rôle modulateur du statut nutritionnel maternel sur l’effet du
paludisme. Le poids de naissance, la croissance fœtale évaluée in utero et de façon longitudinale ainsi que la durée
de la grossesse seront les principaux indicateurs.

Méthodes envisagées
Les données seront issues de l’étude RECIPAL (REtard de Croissance Intra-utérin et PALudisme), qui a débuté en
juin 2014 (financement ANR). Son objectif principal est d’évaluer l’effet des infections palustres micro- et
submicroscopiques, aux différentes périodes de la grossesse, sur le risque d’anémie maternelle, le poids de
naissance, la croissance fœtale et la durée de la grossesse. L’approche méthodologique proposée repose sur : (1) le
recrutement des femmes avant conception, de manière à détecter les toutes premières infections palustres
durant la grossesse et à pouvoir dater celle-ci avec précision par échographie, (2) l’étude de l’impact du paludisme
sur la croissance fœtale évaluée in utero et de façon longitudinale et (3) la prise en compte du statut nutritionnel
de la femme avant et pendant la grossesse. L’étude se déroule actuellement dans la commune de Sô-Ava, village
lacustre situé dans le sud du Bénin. Elle consiste au suivi d’une cohorte primaire de 2000 femmes en âge de
procréer, vues chaque mois à domicile pour la réalisation d’un test de grossesse. Les 500 premières femmes
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enceintes constitueront une cohorte secondaire et seront suivies mensuellement jusqu’à l’accouchement. Elles
bénéficieront alors d’un suivi clinique mensuel (incluant mesures anthropométriques et tensionnelles),
échographique, nutritionnel tous les trois mois, parasitologique (dépistage du paludisme) tous les mois et
hématologique. Au total, cinq échographies obstétricales seront réalisées pendant la grossesse : la première entre
9 et 14 semaines d’aménorrhée pour dater la grossesse, les 4 suivantes seront réalisées toutes les 6 semaines pour
suivre la croissance fœtale. Ainsi, le diagnostic de RCIU, nécessitant une datation précise de la grossesse et la
mise en évidence d’une cassure de la courbe in utero, sera possible. Le suivi de 500 femmes enceintes permettra
de mettre en évidence un doublement du risque de RCIU en cas de paludisme au 1er trimestre de grossesse. Les
analyses reposeront sur l’utilisation de modèles mixtes multi-niveaux (logistique et linéaire) et sur des analyses en
chemin (path analyses) et permettront de déterminer l’impact du paludisme, en fonction du moment de survenue
des infections, sur le risque de RCIU, de prématurité, de faible poids de naissance et d’anémie maternelle. La fin
du recueil des données est prévue à l’automne 2016.

Perspectives
Les résultats de cette thèse devraient avoir d’importantes retombées en santé publique. En particulier, ils
devraient permettre (1) de confirmer que le 1er trimestre de grossesse est une période particulièrement à risque
pour le fœtus en termes de paludisme, (2) d'argumenter en faveur du renforcement des mesures déjà
recommandées au 1er trimestre (moustiquaire imprégnée), (3) d'évaluer la possibilité d'interventions contre le
paludisme gestationnel en période pré-conceptionnelle et pendant le 1er trimestre de grossesse, (4) d'envisager
l’utilisation de mesures de prévention médicamenteuses, voire - à moyen terme - l’administration d’un vaccin pour la
prévention du paludisme chez les femmes en âge de procréer (en cours de développement dans l’UMR216), (5)
d'avoir une meilleure compréhension des déterminants et des mécanismes physiopathologiques à l’origine de la
survenue d’un faible poids de naissance et d’un RCIU en Afrique, ainsi que l’évaluation, pour la première fois en
Afrique sub-saharienne, des nouvelles courbes de croissance fœtale universelles développées actuellement l’OMS.

Références
1. Desai M, ter Kuile FO, Nosten F, McGready R, Asamoa K, Brabin B, Newman RD. Epidemiology and burden of
malaria in pregnancy. Lancet Infect Dis. 2007;7(2):93-104.
2. McCormick MC. The contribution of low birth weight to infant mortality and childhood morbidity. N Engl J Med.
1985;312(2):82-90.
3. Briand V, Cottrell G, Massougbodji A, Cot M. Intermittent preventive treatment for the prevention of malaria
during pregnancy in high transmission areas. Malar J. 2007;6(1):160.
4. Cottrell G, Mary J-Y, Barro D, Cot M. The Importance of the Period of Malarial Infection During Pregnancy on
Birth Weight in Tropical Africa. Am J Trop Med Hyg. 2007;76(5):849-854
5. Huynh B-T, Fievet N, Gbaguidi G, Dechavanne S, Borgella S, Guézo-Mévo B, Massougbodji A, Ndam NT, Deloron
P, Cot M. Influence of the Timing of Malaria Infection during Pregnancy on Birth Weight and on Maternal Anemia
in Benin. Am J Trop Med Hyg. 2011;85(2):214-22.

104

photo

PROMOTION 2014
Laboratoire : Centre de Pharmaco-épidémiologie de
l'AP-HP
Equipe d’accueil : UMR 1123 ECEVE
Directeur de thèse : Pr Florence Tubach

NOM : Ajrouche
Prénom : Aya

Email : aya_ajr@hotmail.com
Première inscription :2014
Salarié(e) OUI
NON 

FORMATION

INITIALE

– UNIVERSITE LIBANAISE
M2 RECHERCHE EPIDEMIOLOGIE CLINIQUE ET MEDICAMENT - UNIVERSITE DE CAEN BASSE NORMANDIE
DIPLOME DE DOCTEUR EN PHARMACIE

TITRE

DE LA

THESE

UTILISATION DE MODELES MULTI-ETATS POUR ESTIMER L’EFFET DE L’ASPIRINE SUR LE RISQUE DE CANCER
Mots clés
Aspirine – Cancer – Pharmaco-épidémiologie – Modèles multi-états – chimioprévention

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Le cancer représente à travers le monde un fardeau important en termes de morbidité, de mortalité et de coût.
Plusieurs études observationnelles ont suggéré un effet protecteur d’un traitement au long cours par Aspirine vis à-vis du cancer (en particulier gastro-intestinal) [1,2] mais aucune de ces études n’a tenu compte du risque
compétitif de décès et du biais d’immortalité [3]. Les analyses secondaires d'essais randomisés, initialement
réalisés pour étudier les effets cardioprotecteurs de l'aspirine [4,5], ont également constaté une réduction de
l'incidence du cancer et de la mortalité chez les patients traités par Aspirine. Cependant, il s’agissait toujours
dans ces essais d’un critère d'évaluation secondaire, non planifié antérieurement et mesuré plusieurs années après
la fin de la période de prise de traitement dans l’étude. De plus, comme dans la plupart des essais, les participants
étaient peu représentatifs de la population générale, avec peu de co-morbidités et de co-médications, rendant ces
résultats difficilement extrapolables à la population générale. Enfin, le nombre de cancers dans ces essais était
trop faible pour étudier les effets de l'aspirine sur les cancers spécifiques.

Objectif scientifique
Recenser les différents modèles multi-états utilisés en pharmaco-épidémiologie, leur avantage et limite, et
identifier celui le plus adapté pour étudier la relation entre la prise d’Aspirine à faible dose et la survenue du
cancer (toute localisation, puis site spécifique).
Extension à l’évaluation conjointe dans un modèle multi-états du risque hémorragique, du risque cardio-vasculaire,
du risque de cancer toute localisation et du risque de décès.

Méthodes envisagées
Étude de cohorte historique, avec un suivi de 9 ans, allant du 01/01/2006 à 01/01/2015 et utilisant les données du
SNIIR-AM (système d'information sur l'assurance maladie nationale française) chainées à celles du PMSI (base
de données d’hospitalisation Française). Les patients inclus auront au moins un an de suivi pour s'assurer qu’ils sont
exempts de cancer ou d’une dispensation prévalente d’Aspirine. L’exposition à l’Aspirine est défini par la présence
d’au moins deux dispensations de l'aspirine à dose antiagrégant plaquettaire (325 mg/jour) pendant 6 mois
consécutifs. L'exposition sera modélisée comme une variable dépendante du temps : les patients seront considérés
non exposés à partir du moment de l'entrée dans l'étude jusqu'au sixième mois après la deuxième dispensation et
exposés à partir de cette date jusqu'à la fin du suivi. La fin du suivi sera la survenue du premier des événements
suivants : décès quelqu’en soit la cause, période de plus d’un an sans aucun remboursement ou fin de la période
d'observation (01/01/2015).
L’analyse sera réalisée en utilisant plusieurs modèles multi-états pour tenir compte à la fois du risque compétitif
de décès et de l’exposition dépendante du temps pour éviter le biais d’immortalité [6,7]. Le premier modèle multiétat, pour répondre au premier objectif, comprendra 3 états : « Entrée dans l’étude», « cancer » et « décès ». Un
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deuxième modèle multi-états, pour répondre aux seconds objectifs, prendra aussi en compte les saignements
majeurs et les événements cardiovasculaires. Ces modèles seront ajustés sur les facteurs de confusion potentiels,
tels que l'âge, le sexe, le score de comorbidité de Charlson, les comorbidités et les traitements concomitants
(AINS, immunomodulateurs, glucocorticoïdes, traitements hormonaux, statines) considérés également comme des
variables dépendantes du temps. Plusieurs analyses de sensibilité seront effectuées avec différentes définitions
de l'exposition et de la période de latence.

Perspectives
Des études pharmaco-épidémiologiques tenant compte à la fois du risque compétitif de décès et du biais
d’immortalité sont donc indispensables pour préciser l’effet de l’Aspirine dans les conditions de vie réelles et
orienter les futures recommandations. De notre connaissance, aucune étude a utilisé un modèle multi-états pour
étudier le lien entre la prise d’Aspirine (à faible dose) et le risque de cancer, ce modèle permettra aussi d’étudier
conjointement le risque d’hémorragie, les évennements cardiovasculaires, le cancer et le décès.
Si l’effet antiagrégant plaquettaire de l’Aspirine était à l’origine de son effet protecteur au niveau du cancer, le
risque d’hémorragie lié à ce traitement peut être surmonté par ces bénéfices au niveau du cancer et des
évennements cardiovasculaires .

Références
[1] Bosetti, C., et al. (2012). Annals of oncology, 23(6), 1403-1415.
[2] Jacobs, E. J., et al. (2012).Journal of the National Cancer Institute, 104(16), 1208-1217.
[3] Lévesque, et al. (2010). Bmj, 340.
[4] Langley, R. E., et al. (2014). Current opinion in oncology, 26(4), 441-447.
[5] Rothwell, P. et al. (2012). The Lancet, 379(9826), 1602-1612.
[6] Fine, J. P., et al. (1999). Journal of the American Statistical Association , 94(446), 496-509.
[7] Latouche, A., et al. (2005). Biometrical journal, 47(6), 807-814.
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Bio-marqueurs associés aux phénotypes atopiques sévères ou persistants de
l’enfant
FORMATION

INITIALE

TITRES
2000 : Baccalauréat Scientifique, mention Bien
2001 : concours de PCEM 1 (rang 41), faculté de médecine de Clermont – Ferrand
2006 : Examen national classant (rang 407)
2008 : Diplôme Inter-Universitaire de Pathologie Infectieuse Pédiatrique
2010 : Diplôme Inter-Universitaire de Pneumologie Pédiatrique
Diplôme d’Etudes Spécialisées de Pédiatrie
Lauréate de la faculté de Médecine Pierre et Marie Curie-Paris VI pour la thèse d’exercice (Directrice Pr Just,
Président Pr Bourrillon) : Mention Très Honorable, Médaille d’Argent.
2012 : Capacité d’Allergologie (Paris VI, Pr Just)
2013 : DIU de Réanimation
FONCTIONS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES
Interne de la filière DES de Pédiatrie, région Ile de France (rang 12), de Novembre 2006 à Novembre 2010
Chef de Clinique des Universités-Assistante des Hôpitaux novembre 2010- novembre 2011, CHU de Clermont-Ferrand
Praticien Attaché Temps Plein, service de Pneumologie Pédiatrique, Hôpital Trousseau, Paris, novembre 2011novembre 2012
Chef de Clinique des Universités-Assistante des Hôpitaux depuis novembre 2012, Centre de l’Asthme et des AllergiesHDJ Multidisciplinaire, Hôpital d’Enfants Armand Trousseau, Paris
FORMATIONS EN RECHERCHE
- UE Biologie et Physiologie intégrées de la respiration (Pr Marc Zelter, Paris VI)
- UE Immunologie (Pr Bellet, Paris V)
- Co-investigateur principal du PHRC local 2011 (promoteur : CHU de Clermont-Ferrand) « Bronchiolite aiguë du
nourrisson : Analyse d’un marqueur biologique de l’agression épithéliale, corrélation clinique et virologique »
- Ecole d’été de santé publique et d’épidémiologie du Kremlin-Bicêtre juin 2013 et juin 2014

AVANCEMENT

DE LA THESE

Fin des inclusions de la première partie de la thèse « Facteurs prédictifs de survenue d’asthme et d’allergie
chez les patients atteints de dermatite atopique », fin des analyses statistiques
Inclusions en cours (50% des inclusions à ce jour, fin des inclusions prévues au printemps 2015) pour la deuxième
partie, « Bio-marqueurs associés à l’asthme persistant sévère », analyses statistiques intermédiaires en cours
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

DIU de Pédagogie Médicale (en cours de validation)
Module regression analysis du Pr Lemeshow, demande d’attribution de crédits soumise

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications
Natural history of allergic sensitization in infants with early-onset atopic dermatitis: results from ORCA Study.
Pediatric Allergy and Immunology. Accepté avec révision le 01/09/2014.
Communications, Posters
Communication orale à l’EAACI “Multiple sensitization to food allergens predisposes to develop sensitization to
inhaled allergens in infants with early-onset atopic dermatitis: Evidence from the ORCA prospective cohort”
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Second article sur la cohorte de dermatite atopique en cours de rédaction, soumission prévue au JACI en
novembre 2014
Article de revue de la littérature sur les pneumoprotéines dans l’asthme de l’enfant en cours de rédaction,
soumission prévue dans la Revue Française d’Allergologie en octobre 2014
B - Publications en dehors de la thèse
1. Michaud B, Aroulandom J, Baiz N, Amat F, Gouvis-Echraghi R, Candon S, et al. Casein-Specific Il-4 And Il13 Secreting T Cells: A Tool To Implement Diagnosis Of Cow's Milk Allergy. Allergy 2014.
2. Moussu L, Saint-Pierre P, Panayotopoulos V, Couderc R, Amat F, Just J. Determinants of allergic rhinitis in
young children with asthma. PLoS One 2014;9:e97236.
3. Julian V, Amat F, Petit I, Pereira B, Fauquert JL, Heraud MC, et al. Impact of a short early therapeutic
education program on the quality of life of asthmatic children and their families. Pediatr Pulmonol 2014.
4. Julian V, Pereira B, Labbé A, Amat F. Caractéristiques des consultations pour exacerbation d'asthme aux
urgences pédiatriques. Évaluation et perspectives pour une amélioration de la gestion pré-hospitalière. Rev
Mal Respir 2014;31:13-20.
5. Amat F, Henquell C, Verdan M, Roszyk L, Mulliez A, Labbé A. Predicting the severity of acute bronchiolitis
in infants: Should we use a clinical score or a biomarker? J Med Virol 2013.

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Poste de Praticien Hospitalo-Universitaire en mai 2016, poste de MCU-PH en mai 2017
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DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH EN

FRANCE : QUELS

ROLES DE LA MALADIE DE

LA POSITION DES INDIVIDUS SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI ET DU CONTEXTE DE PRISE EN CHARGE

FORMATION

?

INITIALE

2006/2009 : Licence Sociologie, mineure Economie, L1-L2 – Université Paris-X Nanterre, France
Programme d’échange Erasmus 1 an, L3, Humboldt Universität Berlin, Allemagne
2010-2012 : Master Sciences de la santé Publique, finalité Epidémiologie et Biostatistiques – Université libre de
Bruxelles, Belgique

AVANCEMENT

DE LA THESE

Situation du sujet : Dans le contexte actuel, les maladies chroniques pourraient avoir des conséquences
majeures sur l’emploi, et ainsi jouer un rôle substantiel dans les processus sous-tendant les inégalités sociales de
santé. Les travaux effectués au niveau international et en France, en particulier à partir des données de
l’enquête ANRS-VESPA, ont mis en évidence, au début des années 2000, l’effet délétère de la maladie VIH sur
les chances de maintien et d'accès à l’emploi, et ont montré le caractère socialement différencié de cet
effet. Outre les conséquences fonctionnelles d’une maladie VIH sévère, les discriminations en lien avec la
maladie pourraient aussi jouer un rôle.
Du fait des transformations majeures survenues au cours des dernières années en France, à la fois dans le champ
du VIH mais aussi de façon plus générale en termes de contexte socioéconomique, politique, médical et social,
l’effet de la maladie VIH sur la situation d’emploi, son caractère socialement différencié, et les mécanismes qui
sous-tendent actuellement ces phénomènes pourraient être différents de ceux rapportés au début des années
2000. De plus, la population des personnes atteintes est constituée de sous-groupes particulièrement diversifiés
sur le plan social, qui se trouvent dans des situations radicalement différentes pour faire face à la maladie.
Objectifs : Ce projet de thèse en épidémiologie sociale vise à identifier dans quelle mesure et par quels
mécanismes, dans le contexte actuel, la maladie VIH pèse sur la situation d’emploi des personnes atteintes, et
à comprendre comment cet effet est modéré ou au contraire potentialisé par les caractéristiques de la
position des individus sur le marché de l’emploi et/ou le contexte de prise en charge.
ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET :
1) Un premier article a été écrit à partir des données des enquêtes ANRS-VESPA[VIH enquête sur les
personnes atteintes] sur la situation d’emploi en 2011 au sein de la population VIH et son évolution depuis
2003. Après finalisation, il est prévu une soumission au journal AIDS, début octobre 2014.
2) Les analyses du deuxième article sont majoritairement terminées. L’article porte sur une comparaison (et
son évolution au cours des années 2000) de la situation d’emploi entre population VIH et population
générale française, afin d’estimer l’évolution du poids de l’infection à VIH sur l’emploi des PvVIH.
Quelques analyses de sensibilité restent à effectuer. La rédaction de l’article est prévue pour le dernier
semestre de 2014, avec une soumission prévue début 2015.
3) Par la suite, il est prévu d’analyser la situation et les trajectoires d’emploi des migrants originaires
d’Afrique sub-saharienne (enquête PARCOURS)

CREDITS DOCTORAUX
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Saint-Malo 2014 (2crédits)
Séminaires:
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Réseau Doctoral (30 crédits en cours de validation)
Bien Mener son projet de thèse -12-14nov 2014 (2 crédits)
Analyse de survie avancée - 16 et 17 janvier 2014, (2crédits)
Histoire et épistémologie de l’épidémiologie moderne – 19 et 20 juin 2014 (2crédits)

Organisation d’une journée d’étude interdisciplinaire en santé publique – Quels apports de
l’intersectionnalité (prise en compte des rapports sociaux de genre, de classe sociale, de race)
pour la santé publique ? Journée prévue le 15avril 2014 (7crédits)

Mission Doctorale (2.5 crédits)

Mission doctorale valorisation –Aide au management et coordination de projet de recherche financés par la commission
européenne au sein bureau des contrats européens de l’UPMC, détachement dans le laboratoire de recherche en informatique de
Paris 6(LIP6), sous la direction de Frédéric Vaissade et Manuella Portier

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

A - Publications dans le cadre de la thèse
Communications, Posters

Poster

Annequin M, Lert F, Tron L, d’Ameida Wilson K, Spire B, Dray-Spira R. Situation d'emploi des
personnes vivant avec Le VIH en France métropolitaine en 2011. 7e Conférence Internationale
Francophone sur le VIH et les Hépatites AFRAVIH, Avril 2014.

e-Poster

Annequin M, Lert F, Spire B, Dray-Spira R, and the ANRS-Vespa2 Study Group. Has the burden of
HIV infection on workforce participation changed since the early 2000s? 20th International AIDS
Conference (AIDS 2014), Juillet 2014.

Oral Presentation

Annequin M, Lert F, Spire B, Dray-Spira R. Changes in the burden of chronic HIV infection on
workforce participation in France since the early 2000s: a role of socioeconomic recession? 7th
European Public Health Conference, Glasgow, 19-22 Novembre 2014.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Changes between 2003 and 2011 in the employment situation of PlwHIV in France,
Première version de l’article rédigée (aout 2014)
B - Publications en dehors de la thèse
Annequin M., Weill A., Thomas F. Chaix B., Environmental and individual characteristics associated with
depressive disorders and mental healthcare use. Annals of epidemiology, submitted on 27 january
2014, under review.
SITUATION PROFESSIONNELLE
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TITRE

DE LA THESE

Epidémiologie des diarrhées aiguës virales chez l’adulte consultant en médecine générale et vivant en milieu communautaire.

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).

AVANCEMENT

DE LA THESE

Depuis le début de ma thèse, j’ai occupé une très grande partie de mon temps à mettre en place l’étude DAVIA qui avait pour
objectif principal de déterminer les facteurs de risque associés aux DA virales chez l’adulte consultant en médecine générale et
vivant en milieu communautaire. Secondairement, cette étude avait pour objectifs de 1) Décrire les caractéristiques cliniques et
la prise en charge par les médecins généralistes des DA de l’adulte.

Rappels de la méthodologie de l’étude DAVIA : il s’agit d’une étude de type cas-témoins qui a été proposée aux médecins
généralistes du réseau Sentinelles. Elle s’est déroulée de décembre 2010 à avril 2011. Un cas était défini comme tout patient
âgé d’au moins 18 ans présentant une DA, la définition d’une DA étant celle utilisée par le réseau Sentinelles : « diarrhée aiguë
récente (au moins 3 selles liquides ou molles par jour datant de moins de 14 jours) motivant la consultation ». Etaient en
revanche exclus tous les patients pour lesquels il semblait exister une étiologie évidente non virologique. Pour chaque cas, un
témoin a été apparié sur l’âge et le sexe 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 sujet (cas et témoins) a
fait 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. Le médecin et le patient devaient également compléter un questionnaire papier et destiné à
recueillir les données sociodémographiques du patient, des données descriptives de la DA et ses complications éventuelles, de s
données environnementales susceptibles d’être associées à la DA, et des données relatives à la consommation de soins.
Résultats de l’étude DAVIA : 297 sujets ont été inclus permettant de constituer 91 paires de sujets comprenant chacune un cas
positif à au moins un virus entérique, ainsi qu’un témoin négatif. Les données ont été saisies et les analyses virologiques ont été
effectuées.
- Les analyses virologiques ont permis de mettre en évidence la présence de virus Influenza dans les selles de 10 patients
diarrhéiques. Ce résultat a été publié dans la revue internationale Virology Journal et présenté en franç ais au 6 ème Congrès de la
médecine générale (2012).
- L’analyse des facteurs de risque, des caractéristiques cliniques et de la prise en charge par les médecins généralistes sera
soumise en juillet 2014 à la revue BMC Infectious Disease.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Journées de l’école doctorale de Saint-Malo : 2010, 2011 et 2012 (6 crédits).
Département de Formation et carrières, cycle Communication et management :
o Atelier « Travaillez mieux en équipe et apprenez à manager » (1 crédit).
o Atelier « Pilotez un projet : animer et gérer » (1 crédit).
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o Atelier « Décidez pour prioriser, gérer votre temps et votre stress » (1 crédit).
XVIème journée scientifique des Grog (0,5 crédit).
Préparation au passage du TOEIC (3 crédits).
Utilisation des principaux outils d’analyse systémique (1,5 crédits).
13ème congrès national des Observatoires régionaux de la santé (1 crédit).
Crédits totaux validés : 15 crédits.

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)
A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
1.

2.

Arena C, Amoros JP, Vaillant V, Balay K, Chikhi-Brachet R, Varesi L, Arrighi J, Blanchon T, Carrat F, Hanslik T, Falchi A.

Simultaneous investigation of influenza and enteric viruses in the stools of adult patients consulting in general practice
for acute diarrhea. Virol J. 2012 Jun 18;9(1):116.
Carrillo-Santisteve P, Ambert-Balay K, Arena C, Poujol I, Caillère N, Delmas G, Jourdan-Da Silva N. Épidémies hivernales
de gastro-entérites aiguës en France, bilan de trois saisons (2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009). Bull Epidémiol

Hebd. 2010;(31-32):349-52.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

1. Communication orale : 6ème Congrès de la Médecine Générale France. Arena C, Amoros JP, Vaillant V, Balay K, Chikhi-Brachet
R, Varesi L, Arrighi J, Blanchon T, Carrat F, Hanslik T, Falchi A. Détection des virus de la grippe dans les selles de

patients adultes atteints de diarrhée aiguë et de contrôles en médecine générale : une étude cas-témoins.

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Arena C, Amoros JP, Vaillant V, Balay K, Chikhi-Brachet R, Jourdan-Da Silva N, Varesi L, Arrighi J, Souty C, Blanchon T, Falchi
A, Hanslik T. Viral acute diarrheas in adults consulting a general practitioner in France during winter: incidence, clinical

characteristics, risk factors and management.
Soumission prévue en juillet 2014 dans BMC Inf Dis.
B - Publications en dehors de la thèse
1.

Vandenesch A, Turbelin C, Couturier E, Arena C, Jaulhac B, Ferquel E, Choumet V, Saugeon C, Coffinieres E, Blanchon T,
Vaillant V, Hanslik T. Incidence and hospitalization rates of Lyme Borreliosis, France, 2004-2012.

2.

Fantoni A, Arena C, Corrias L, Salez N, de Lamballerie XN, Amoros JP, Blanchon T, Varesi L, Falchi A. Genetic drift of
influenza A(H3N2) viruses during two consecutive seasons in 2011-2013 in Corsica, France. J Med Virol. 2014
Apr;86(4):585-91. doi: 10.1002/jmv.23745. Epub 2013 Sep 16.

3.

Roussel V, Tritz T, Souty C, Turbelin C, Arena C, Lambert B, Lillo-Lelouët A, Kernéis S, Blanchon T, Hanslik T. Estimating

4.

Coffinières E, Turbelin C, Riblier D, Aouba A, Levy-Bruhl D, Arena C, Chiappe SG, Ferry JP, Hanslik T, Blanchon T.
Mumps: Burden of disease in France. Vaccine. Vaccine. 2012 Nov 19;30(49):7013-8.

5.

Reuter PG, Kernéis S, Turbelin C, Souty C, Arena C, Gavazzi G, Sarazin M, Blanchon T, Hanslik T. Orientation of patients

6.

Zerah L, Arena C, Morin AS, Blanchon T, Cabane J, Fardet L. Patients' beliefs about long-term glucocorticoid therapy
and their association to treatment adherence. Rev Med Interne. 2012 Jun;33(6):300-4.

7.

Falchi A, Amoros JP, Arena C, Arrighi J, Casabianca F, Andreoletti L, Turbelin C, Flahault A, Blanchon T, Hanslik T,
Varesi L. Genetic structure of human A/H1N1 and A/H3N2 influenza virus on Corsica Island: phylogenetic analysis and
vaccine strain match, 2006-2010. PLoS One. 2011;6(9):e24471.

8.

Falchi A, Turbelin C, Andreoletti L, Arena C, Blanchon T, Bonmarin I, Hanslik T, Leruez-Ville M, De Lamballerie X, Carrat
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L’originalité de cette thèse tient au fait qu’il a permis d’exploiter à la fois les données d’enquêtes auprès des
personnes diabétiques (ENTRED), les données de la dialyse (DIADEM) et de greffe rénale (CRISTAL), une
condition idéale et unique rendue possible grâce à une parfaite et étroite collaboration entre l’Institut de Veille
Sanitaire (InVS) et l’Agence de la biomédecine. Ce contexte méthodologique était favorable à l’évaluation des
pratiques et des stratégies de prise en charge de la maladie rénale chronique chez les personnes diabétiques de
type 2. La conduite de ce travail de recherche s’est déroulée en trois parties.
La première partie, nous a permis de faire un état des lieux des tendances récentes concernant l’épidémiologie de
la maladie rénale chronique chez les personnes diabétiques, et sur la qualité de sa prise en charge médicale en
France, tant en amont qu’au stade terminal de l’insuffisance rénale chronique. Dans un premier article, publié dans
la revue « Diabetes and metabolism », nous avons estimé la prévalence, et étudié la qualité du dépistage et de la
prise en charge médicale de la maladie rénale chronique chez les adultes diabétiques de type 2 au regard des
recommandations de bonnes pratiques existantes. Le second article, publié dans la revue « Diabetologia »,
présente les variations géographiques et les tendances récentes de l’IRCT en fonction du statut diabétique et du
type, ainsi que les caractéristiques des patients et le contexte d’initiation du traitement de suppléance par dialyse
ou greffe rénale.
Dans la seconde partie, nous avons étudié :
(i) non seulement l’impact du diabète sur le décès en liste d’attente de greffe rénale ou la sortie de liste pour
aggravation de la maladie en compétition avec la greffe rénale ;
(ii) mais également le risque d’échecs précoces post-greffe rénale.
La troisième partie, enfin, nous a permis de mesurer l'impact potentiel de scénarios accélérant virtuellement
l'accès à la liste d’attente et/ou à la greffe rénale aux patients diabétiques de type 2 ou non, et ayant au moins
une comorbidité cardiovasculaire. Le critère de jugement pour ces simulations est de diminuer à la fois le taux de
décès en liste d’attente ou de retrait de liste pour aggravation de la maladie non compatible avec la greffe rénale
et le taux d’échecs précoces post-greffe.
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Renal Epidemiology and Information Network Registry. Trends in the epidemiology and care of diabetes mellitusrelated end-stage renal disease in France, 2007-2011. Diabetologia. 2014;57(4):718-28.
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delisting from the kidney transplants waiting list in France. [Communication orale]. In: International Seminars on
Renal Epidemiology. Paris May 22 – 23 2012
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Metab. 2011
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

 Article en cours de soumission (Septembre 2014)
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Déterminants de la survie des greffons rénaux : Approches multidimensionnelles en population
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DE L’ART,

CONTEXTE

Actuellement, la France compte entre 1,74 et 2,5 millions de patients insuffisants rénaux chroniques.
La transplantation rénale est un réel enjeu en santé publique puisqu’elle reste le traitement de
suppléance de choix en améliorant de manière significative la qualité et la quantité de vie des patients
avec un coup moindre en comparaison à la dialyse (1,2,3,4). Malgré de nombreux progrès réalisés dans la
compréhension des mécanismes du rejet, le développement de nouveaux outils diagnostiques et de
nouveaux traitements immunosuppresseurs, la transplantation d’organe est toujours face aux mêmes
problématiques… En effet, la perte de greffon reste la 3 ème cause d’insuffisance rénale terminale aux
Etats-Unis et ceci en raison de l’absence de connaissances de ses causes et de ses déterminants,
empêchant de nouvelles stratégies de prévention ! De nombreuses études ont tenté de répondre à ces
interrogations mais les grandes bases de données américaines sont toutes limitées par l’absence
d’exhaustivité de leurs données : absence d’informations immunologiques (anticorps anti-HLA) et
histologiques (absence de biopsies systématiques) permettant le diagnostique de rejet qui est pourtant
la principale cause de perte des greffons.
Objectif scientifique
Ce projet, utilisant une stratégie d’épidémiologie intégrative, dans laquelle les patients ont un
phénotype complet (clinique, biologique, immunologique et anatomopathologique) a pour but d’apporter
les éléments de réponses nécessaires par la modélisation des déterminants de la perte de greffons et
la création de scores pronostiques.
Méthodes envisagées
Ma thèse s’appuie sur une stratégie globale de recherche qui a été développée dans mon laboratoire
d’accueil. Il s’agit d’une approche en épidémiologie intégrative des problèmes de la greffe, développée
depuis 6 ans, avec la constitution d’une équipe multidisciplinaire associant des épidémiologistes, des
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néphrologues, des cardiologues, des anatomopathologistes, des immunologistes, des éthiciens et des
statisticiens. Une base de données exhaustive regroupant 1613 patients transplantés rénaux entre
janvier 2005 et janvier 2011 dans les hôpitaux de Necker, Saint-Louis et Foch sera utilisée. Les
données cliniques, biologiques et histologiques reposent sur une base de données nationale (DIVAT,
Données Informatiques Validées en Transplantation) qui est auditée annuellement et comprend
l’ensemble des données des patients transplantés rénaux de Necker depuis 1998 rentrées
prospectivement. Pour les centres Saint-Louis et Foch, une partie des données provient des données
collectées par l’Agence de la Biomédecine sur la base de données nationale Cristal. Une première étape
importante consistera en la réalisation de statistiques descriptives de l’ensemble des variables de la
population d’étude. Une seconde étape consistera en la réalisation des analyses de survie et la
modélisation des déterminants de la perte de greffon. Pour cela, nous réaliserons une analyse de COX
univariée puis multivariée et testerons en particulier l’association entre les reins marginaux et les
anticorps anti-HLA et la perte du greffon indépendamment des déterminants connus associés à la
survie des greffons. A partir des données cliniques, histologiques, immunologiques et transcriptomiques
le jour de la transplantation puis à un an, nous identifierons les facteurs associés à la perte du greffon,
à la fonction du greffon et aux lésions histologiques pour créer un score pronostique basé sur les
paramètres mis en évidence dans notre modèle de cox multivarié final.
Perspectives
L’ensemble des données s’inscrit dans une approche originale de diagnostic intégratif permettant de
diminuer le risque de rejet et de perte du greffon. Cette intégrative Box (I Box) utilise les données
immunologiques, cliniques, histologiques pour le calcul d’équations de risque de perte du greffon rénal.
Cette IBOX sera l’outil privilégié pour modéliser les déterminants de perte du greffon en apportant
une approche multidimensionnelle manquante jusqu’à présent dans la discipline. Ces projets ont donc
pour objectifs d’aider le clinicien à améliorer la prise en charge du transplanté rénal. La compréhension
des lésions et déterminants de la perte du greffon permettra l’élaboration de stratégies préventives
en transplantation afin d’améliorer la survie des greffons à long terme.
Références
1. Evans RW, Manninen DL, Garrison LP, Jr., Hart LG, Blagg CR, Gutman RA, et al. The quality of life of
patients with end-stage renal disease. The New England journal of medicine. 1985;312(9):553-9.
2. Port FK, Wolfe RA, Mauger EA, Berling DP, Jiang K. Comparison of survival probabilities for dialysis
patients vs cadaveric renal transplant recipients. JAMA : the journal of the American Medical
Association. 1993;270(11):1339-43.
3. Données de l'Agence de la biomédecine
4. OPTN/SRTR annual report 2012
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la nombre de méta-analyses en réseau a augmenté notamment depuis le milieu des années 2000.De nombreuses
revues ont tenté d'exposer les éléments clés pour améliorer la mise en œuvre des méta-analyses en réseau.
Cependant, elles se sont principalement intéressées aux méthodes statistiques et à la vérification des hypothèses.
Les méta-analyses en réseau restent des méta-analyses et devrait se réaliser selon les méthodes rigoureuses des
revues systématiques. Une présentation inadéquate des rapports de méta-analyses en réseau peut avoir un impact
sur l’interprétation des résultats.
Cependant, aucune étude ne s’était intéressée aux éléments essentiels de la réalisation d’une revue systématique
dans les méta-analyses en réseau comme la recherche de la littérature, l’évaluation du risque de biais, le biais de
publication ou de la présentation des résultats.
Pour répondre à ces questions, notre travail était organisé en deux temps. Nous avons réalisé tout d’abord une
revue exhaustive de littérature afin d’identifier toutes les méta-analyses en réseau publiées. Dans le premier
travail nous avons déterminé si les méta-analyses en réseau suivaient les principales recommandations
méthodologiques pour la conduite et la présentation des revues systématiques. Nous avons montré qu’elles ne
suivaient pas les recommandations essentielles à la conduite et la présentation des revues systématiques.
Notamment, les étapes comme la recherche bibliographique, l’évaluation de la qualité méthodologique des essais
inclus, le biais de publication.
Enfin dans le deuxième travail nous somme intéressés à la présentation des résultats des méta-analyses en réseau.
Nous avons évalué quelles caractéristiques étaient rapportés dans les publications de méta-analyse en réseau
comme la géométrie du réseau, les estimations de l’effet traitement issues des comparaisons directes, indirectes
et mixtes. Nous avons montré que la présentation des résultats des méta-analyses en réseau étaient trés
hétérogène.
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Evaluation des systèmes d’intelligence épidémiologique appliqués à la détection précoce des maladies infectieuses au niveau
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Nos travaux ont démontré les performances des systèmes d’intelligence épidémiologique en matière de
détection précoce des évènements infectieux au niveau mondial, la valeur ajoutée spécifique de chaque système, la
plus grande sensibilité intrinsèque des systèmes modérés et la variabilité du type de source d’information utilisé.
La création d’un système virtuel combiné intégrant le meilleur résultat des sept systèmes a démontré les gains en
termes de sensibilité et de réactivité, qui résulterait de l’intégration de ces systèmes individuels dans un suprasystème.
Ils ont illustrés les limites de ces outils et en particulier la faible valeur prédictive positive des signaux bruts
détectés, la variabilité les capacités de détection pour une même pathologie, mais également l’influence
significative jouée par le type de pathologie, la langue et la région de survenue sur les capacités de détection des
évènements infectieux.
Ils ont établis la grande diversité des stratégies d’intelligence épidémiologique mises en œuvre par les
institutions de santé publique pour répondre à leurs besoins spécifiques et l’impact de ces stratégies sur la nature,
l’origine géographique et le nombre des évènements rapportés.
Ils ont également montré que dans des conditions proches de la routine, l’intelligence épidémiologique
permettait la détection d’évènements infectieux en moyenne une à deux semaines avant leur notification officielle,
permettant ainsi d’alerter les autorités sanitaires et d’anticiper la mise en œuvre d’éventuelles mesures de
contrôle.
Nos travaux ouvrent de nouveaux champs d’investigations dont les applications pourraient être importantes
pour les utilisateurs comme pour les systèmes.
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Intelligence épidémiologique; surveillance des évènements; évaluation; détection des risques; alerte précoce;
détection précoce
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DEVELOPPEMENT D'UN MODELE DE PREDICTION DES RISQUES DES CANCERS DU SEIN ET DES OVAIRES EN
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En génétique oncologique le calcul du risque cumulé de cancer est primordial à la fois en prévention et en
traitement des cancers du sein et des ovaires, parmi les plus mortels chez la femme. Certains cas peuvent être
expliqués par des mutations des gènes BRCA1 et BRCA2. Le modèle BOADICEA (Antoniou, 2004) utilisé
aujourd'hui à l'Institut Curie à Paris, permet d'estimer les risques d'une patiente selon ses antécédents familiaux.
Une étude rétrospective menée à l'Institut Curie à partir des données cliniques disponibles (plus de $6000$
familles) a cependant mis en évidence le faible pouvoir prédictif des modèles existants (De Pauw, 2012). De plus,
les stratégies utilisées pour traiter certaines familles (à boucle, avec ou sans consanguinité) ne sont pas adaptées.
Notre projet est, d'une part, d'exploiter les données précieuses de l'Institut Curie pour développer un modèle
pertinent dont les paramètres correspondraient aux spécificités des populations étudiées, et ainsi obtenir une
meilleure qualité de prédiction; et d'autre part, étendre le modèle existant aux familles à boucles en utilisant la
propagation d'évidence dans les réseaux bayésiens.

Premiers résultats et travaux en cours
Une première étape a été de montrer de façon empirique, grâce à des simulations de familles de Curie, deux
principaux problèmes du modèle existant:
o Biais d'ascertainment dû à la non prise en compte adaptée du recrutement des familles: une comparaison entre

les calculs de risque avec et sans ascertainment a montré empiriquement ce biais.
o Limites des corrections proposées pour ce biais de recrutement, en particulier, la correction du modèle

BOADICEA sous-estime les paramètres du modèle mais aussi les risques.

o Cas des familles à boucles (avec ou sans consanguinité) . Le modèle actuel ne gère pas ce type de famille et les
traitent en utilisant des stratégies non adaptées (tel que le découpage d'arbre) ce qui implique une mauvaise
estimation des risques.
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Les résultats de nos simulations ont permis de proposer des améliorations telles que :

o Une correction proposée dans le cas d'un ascertainment bien connu et défini: la correction Prospective (Flora
Alarcon, 2009) ne présente pas de biais contrairement à la correction Boadicea.
o La confrontation du modèle avec les familles à boucles: exemple sur une famille de 10 individus avec une

boucle de consanguinité.
o Utilisation de la propagation d'évidence dans les réseaux bayésiens avec la spécificité d'un conditionnement par

l'effet polygénique familial. Construction du réseau bayésien puis du Junction Tree associé et calcul des
potentiels, des messages et des lois à postériori.
o Confrontation de la stratégie de découpage d'une famille à boucle avec la stratégie de propagation d'évidence

qui permet de garder la structure de la famille (et donc les informations génétiques transmises) pour une
meilleure prédiction des risques de cancer et donc d'étendre le modèle à tous les cas de familles.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

Affichées
o Poster aux 7èmes Assises de Génétique Humaine et Médicale - Du 29 au 31 Janvier 2014 à Bordeaux

(France)
o Poster au 42nd European Mathematical Genetics Meeting (EMGM) - Du 1 au 2 Avril 2014 à Cologne

(Allemagne)
o Poster à l'International Biometric Conference (IBC) - Du 6 au 11 Juillet 2014 à Florence (Italie)

Orale
o Une présentation de 30 minutes à la Journée Franconphone des Réseaux Bayésiens (JFRB) - Du 25 au 27

Juin 2014 à l'Institut Henri Poincaré (IHP) de Paris.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Dans le cadre de la collaboration avec le Service de Génétique Oncologique de l'Institut Curie, un article est en
cours de rédaction avec les membres de l'équipe DECURION, en particulier Antoine De Pauw, conseiller
généticien à l'Institut Curie. Ce papier est destiné à un public de cliniciens à fin de sensibiliser ces derniers à la
question primordiale du biais de recrutement des familles.
B - Publications en dehors de la thèse

SITUATION PROFESSIONNELLE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Directeur de thèse : Pr Boelle/ Pr Ballester
Nom du Tuteur : Monsieur Pascal Astagneau
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PREDICTION

DE LA THESE

ET MODELISATION DANS LE CANCER DE L’ENDOMETRE

FORMATION
Novembre 2001-Octobre 2007
Novembre 2007- Octobre 2013
Octobre 2013
Novembre 2013- Octobre 2014
Novembre 2014- Octobre 2016

er

INITIALE

ème

1 et 2 cycle des études médicales (EM)
DES spécialisation en Gynécologie-Obstétrique
Doctorat de Médecine
Lauréat de la médaille de chirurgie de l’APHP
Chef de clinique assistant en Gynécologie-Obstétrique
AVANCEMENT

DE LA THESE

Le projet de thèse comporte deux volets :
1. Au niveau individuel, nous avions pour objectif de développer un outil de prédiction et de modélisation afin de
proposer une estimation personnalisée du risque de récidive et d’envahissement ganglionnaire.
Pour cette première partie, nous avons dans un premier temps réalisé une validation externe multicentrique
(AJOG, 2014 et BJC, 2013) des 2 principaux modèles publiés dans la littérature. Nous avons mis en évidence les
principales limites à leur utilisation en pratique clinique dans le cancer de l’endomètre sur une population française.
Secondairement, nous avons proposé un score clinique de stratification (risque récidive et envahissement
ganglionnaire) (Ann Surg Oncol. 2014 et deuxième en cours de publication) puis développé un modèle (nomogramme)
de prédiction du risque d’envahissement ganglionnaire (papier en cours de soumission).
==> ces travaux répondent à la question de la prédiction et de la stratification du risque au niveau individuel
2. Au niveau de la population nous avions pour objectif de développer une évaluation des prises en charge
thérapeutiques chirurgicales.
Pour cette partie, nous avons réalisé une comparaison des principales classifications internationales et françaises
(dont celle que nous avons développé BJC 2014 ) qui justifient ces indications chirurgicales afin d’évaluer celle qui
permettait la meilleure stratification du risque de récidive et d’envahissement ganglionnaire.
Ces deux éléments étant les principaux facteurs ayant un impact sur les indications thérapeutiques (thérapies
adjuvantes) et chirurgicales (papier en cours de soumission).

CREDITS DOCTORAUX
Validation en cours auprès de Mme Costagliola
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
1: Bendifallah S et al. External validation of nomograms designed to predict lymphatic dissemination in patients
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with early-stage endometrioid endometrial cancer: a multicenter study. Am J Obstet Gynecol. 2014 Jun 28.
2: Bendifallah S, et al. M. A Risk Scoring System to Determine Recurrence in Early-Stage Type 1 Endometrial
Cancer: A French Multicentre Study. Ann Surg Oncol. 2014 Jun 27.
3: Bendifallah S et al. A clue towards improving the European Society of Medical Oncology risk group
classification in apparent early stage endometrial cancer? Impact of lymphovascular space invasion. Br J Cancer.
2014 May 27;110(11):2640-6.
4: Bendifallah S et al. M. An external validation study of nomograms designed to predict isolated loco-regional and
distant endometrial cancer recurrences: how applicable are they? Br J Cancer. 2013 Sep 17;109(6):1498-503.
Communications :
Octobre 2014 : European Society of Gynaecological Oncology (ESGO): A clue towards improving the European
Society of Medical Oncology risk group classification in apparent early stage endometrial cancer? Impact of
lymphovascular space invasion.
Octobre 2014 : Société française de chirurgie oncologique : A predictive model using histopathological
characteristics of early-stage type 1 endometrial cancer to identify high-risk patients for lymph node metastasis.
Décembre 2014 : Collège National des GO français: A clue towards improving the European Society of Medical
Oncology risk group classification in apparent early stage endometrial cancer? Impact of lymphovascular space
invasion.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
Bendifallah S, Canlorbe G, Raimond E, Hudry D, Coutant C, Graesslin O, Touboul C, Huguet F, Cortez A, Daraï E,
Ballester M.
1. Just how accurate are the major risk stratification systems for early-stage endometrial cancer ?
2. French multicenter study evaluating the risk of lymph node metastases in early-stage endometrial cancer:
contribution of a risk scoring system
3. A predictive model using histopathological characteristics of early-stage type 1 endometrial cancer to
identify high-risk patients for lymph node metastasis.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
1. Revue de la littérature : modèle et prédiction dans le cancer de l’endomètre (50%)
2. Score de propension et ganglion sentinelle dans le cancer de l’endomètre (projet en attente de données)
B - Publications en dehors de la thèse
1: Raimond E, Canlorbe G, Bendifallah S, Hudry D, Selvi F, Ballester M, Coutant C, Graesslin O, Daraï E.
Endometrial carcinoma. Application of the guidelines of 2010: Multicentre trial. Bull Cancer. 2014 Aug 1;101(78):703-713.
2: Bendifallah S, Ballester M, Uzan C, Fauvet R, Morice P, Darai E. Nomogram to predict recurrence in patients
with early- and advanced-stage mucinous and serous borderline ovarian tumors. Am J Obstet Gynecol. 2014 Jun
17.
3: Raimond E, Ballester M, Hudry D, Bendifallah S, Daraï E, Graesslin O, Coutant C. Impact of sentinel lymph node
biopsy on the therapeutic management of early-stage endometrial cancer: Results of a retrospective multicenter
study. Gynecol Oncol. 2014 Jun;133(3):506-11.
SITUATION PROFESSIONNELLE
Novembre 2014- Octobre 2016
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DE LA THESE

DU TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DE LA FIEVRE CHEZ L’ENFANT

FORMATION

INITIALE

2011-2012 : MASTER 2 RECHERCHE DE SANTE PUBLIQUE ET SCIENCES SOCIALES, option Epidémiologie,
Université Pierre et Marie Curie, Paris
2010-2011 : MASTER 1 SANTE PUBLIQUE, Université Paris Sud, Kremlin Bicêtre
2006-2010 : LICENCE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, option : Biologie Moléculaire, Cellulaire et
Physiologique, Université Paris Est Créteil

AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte :
La fièvre chez l’enfant est la première cause de consultation en soins primaires et dans les services d’Urgences et
elle est la principale source d’exposition médicamenteuse chez l’enfant. Les molécules utilisées dans cette
indication sont le paracétamol et certains anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), principalement l’ibuprofène.
Cette source d’exposition médicamenteuse majeure soulève des questions. La première concerne l’usage de ces
médicaments : leurs places par rapport aux alternatives (abstention thérapeutique, mesures physiques à visée
antipyrétique) et la conduite du traitement (posologie, rythme d’administration, mono ou bi- thérapie). Pour des
médicaments utilisés à la fois en automédication et après conseil en officine ou prescription, la question des
déterminants potentiels du mésusage est très importante. La deuxième question concerne le rapport bénéficerisque respectif des deux molécules principalement utilisées. En effet, si le profil de sécurité du paracétamol n’a
jamais été remis en cause, celui de l’ibuprofène l’est par des publications récurrentes soulevant la question d’un
lien avec les surinfections bactériennes, les hémorragies digestives et l’insuffisance rénale aiguë.
Objectif :
L’objectif général de cette thèse de science est de produire des connaissances nouvelles sur l’usage en situation
réelle des médicaments de la fièvre chez l’enfant (et les déterminants d’un éventuel mésusage) et sur le profil de
sécurité des AINS dans cette indication.
Avancement :
L’étude des pratiques des parents pour le traitement de la fièvre a été publiée dans PLOS ONE (2013). L’étude
des pratiques de professionnels de santé est en cours de rédaction et l’analyse statistique pour un 3ème article
sur l’usage pédiatrique des AINS est en cours.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Saint Malo 2013- 2 crédits
La rédaction d'un essai contrôlé randomisé - 1 crédit
L’« effectiveness » et de la recherche interventionnelle - demande de validation en cours
Le modèle multi-niveaux : principes et applications - demande de validation en cours
Colloque au Collège de France « MICROBIOTA, NUTRITION AND METABOLISM » - 2 crédits
Histoire et épistémologie de l'épidémiologie moderne- demande de validation en cours

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
-Bertille N, Fournier-Charrière E, Pons G, Chalumeau M. Managing fever in children: a national survey of parents’
knowledge and practices in France. PLoS One 2013 ,8: e83469.
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Poster :
- Bertille N, Fournier-charrière E, Pons G, Chalumeau M. AFPA P-06-Déterminants de l’usage des AINS dans la
fièvre: une étude nationale. Congrès National de la Société Française de Pédiatrie, Lyon, France (Mai 2014)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
-Managing fever in children: a national survey of healthcare professionals’ practices (en cours de rédaction)
-NSAIDs use to treat fever in children: parents’ and healthcare professionals’ practices (finalisation des analyses
et début de rédaction)

B - Publications en dehors de la thèse

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

DE LA

THESE

Contribution des différents acteurs de santé à la pharmacovigilance : analyse qualitative et quantitative.

Mots clés
Pharmacovigilance / Pharmacoépidémiologie / Sécurité sanitaire / Professionnels de santé

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Les effets indésirables médicamenteux (EIM) sont un important problème de santé publique en termes de morbidité, mortalité
et de coûts. La pharmacovigilance est un outil majeur pour s’assurer de la sécurité du médicament en permettant de générer des
signaux d’alerte. La déclaration des EIM par les professionnels de santé est la pierre angulaire de ce système de
pharmacovigilance.
Cependant la sous-notification des EIM, estimée à 94% dans une revue systématique, est une de ses principales limites (1, 2). En
effet la pharmacovigilance repose sur la motivation de l’observateur à notifier, la plupart des professionnels de santé ne
signalent pas les EIM qu’ils rencontrent. La mobilisation des déclarants reste donc un enjeu primordial.
En France, en 2010, moins de 15% des notifications provenaient des pharmaciens, 7% des médecins généralistes et 70% des
médecins spécialistes (3). Cependant, les évolutions récentes de la réglementation française quant au rôle des pharmaciens (4),
des autres professionnels de santé et des patients dans la pharmacovigilance (5) rendent nécessaire l’évaluation de l’évolution de
la contribution de chaque type d’acteurs à la pharmacovigilance, tant quantitativement que qualitativement. De plus, l’exploration
qualitative des freins et croyances relatives à la notification d’EIM en France permettrait de proposer des actions pour
améliorer le taux de notifications.

Objectif scientifique
Projet n°1 :
1) Le premier objectif consistera en une évaluation quantitative et qualitative de la contribution des différents acteurs de santé
au système français de pharmacovigilance, et de son évolution de 2002 à 2014.
Projet n°2 :
2) Le second objectif de cette thèse porte sur le comportement des différents professionnels de santé à l’égard de la
pharmacovigilance. Tout d’abord nous évaluerons, à l’aide d’un modèle psychologique validé (étude des facteurs sociocognitifs
associés à un comportement de santé), si le comportement des différents types de professionnels de santé, à l’égard de la
pharmacovigilance, diffère.
3) Enfin, nous évaluerons l’impact d’une formation et de la participation à un réseau proactif de pharmacovigilance sur les
facteurs sociocognitifs associés à la notification spontanée d’effets indésirables médicamenteux.

Méthodes envisagées
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Projet n°1 : Afin de répondre au premier objectif, nous utiliserons la base nationale de pharmacovigilance. L’évolution de la
contribution relative des différents types d’acteurs de santé (médecins généralistes, médecins spécialistes, pharmaciens,
patients, autres) sera étudiée sur la période de janvier 2002 à décembre 2014. Les caractéristiques des EIM notifiés et des
médicaments incriminés seront comparées entre types d’acteurs de santé. Enfin, sur un sous-groupe de notifications récentes,
une étude qualitative sur la qualité des notifications sera réalisée (6, 7).
Projet n°2 : Pour évaluer les facteurs sociocognitifs vis-à-vis de la notification d’effets indésirables, nous utiliserons un
questionnaire basé sur la théorie du comportement planifié (9-16) et adapté au contexte français et au domaine de la
pharmacovigilance. La première partie du questionnaire portera sur les facteurs démographiques et les caractéristiques
professionnelles. Dans la deuxième partie, chaque dimension du modèle du comportement planifié ainsi que l’intention de notifier
seront mesurées. Dans la troisième partie du questionnaire, nous cherchons à mesurer les freins à la notification perçus par les
professionnels de santé.
Dans une première étape, le questionnaire sera rempli par des médecins généralistes et pharmaciens officinaux participant à une
formation dans le cadre du développement professionnel continu (DPC). Deux types de formations seront considérées : des
formations DPC en lien avec la pharmacovigilance (utilisation du DPC pour le réseau proactif de pharmacovigilance et
pharmacoépidémiologie pour les personnes âgées, réseau PRESAGE) et des formations DPC sans lien avec la pharmacovigilance,
afin de pouvoir évaluer un potentiel biais de recrutement lié à la motivation (pour les professionnels de santé participants au
réseau PRESAGe) et pour pouvoir décrire les facteurs sociocognitifs associés à la notification d’EIM dans un échantillon non
sélectionné.
Enfin, le dernier objectif, portera sur la sous-population des médecins généralistes et pharmaciens officinaux assistant à la
formation DPC PRESAGe, ciblée sur la pharmacovigilance. Ces acteurs de santé seront inclus dans une étude quasi-expérimentale
de type avant-après. Les participants seront sollicités de nouveau, après un délai de 6 mois, afin d’évaluer d’impact de la
formation et de la participation au réseau.

Perspectives
Ces travaux pourraient permettre d’une part d’évaluer la contribution, quantitative et qualitative, des différents acteurs de
santé au système français de pharmacovigilance ainsi que la complémentarité ou la redondance de leurs notifications et d’autre
part d’évaluer le comportement des différents professionnels de santé à l’égard de la pharmacovigilance. Ces résultats
permettront de définir des actions spécifiques visant à améliorer la quantité et la qualité des notifications spontanées d’effets
indésirables et par conséquent l’amélioration de la connaissance du profil de sécurité des médicaments.

Références
1. Hazell, Under-reporting of ADRs : a systematic review, 2006
2. Lopez, Determinants of under-reporting of Adverse drug reactions, 2009
3. AFSSAPS. Indicateurs d’activité. 2010 [en ligne]. Disponible sur:

http://www.afssaps.fr/var/ansm_site/storage/original/application/bf2236149b726e1a25a765aa5c173457.pdf

4. Arrêté du 24 juin 2013 portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapport s entre les

pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie relatif à l'accompagnement des patients chroniques sous anticoagulants oraux
Journal Officiel de la République Française (JORF) 27 juin 2013(0147).
5. Journal officiel de la République Française. Arrêté du 10 juin 2011 pris pour l’application des articles R. 5121-154, R. 5121-167 et R. 5121179 du code de la santé publique et relatif aux modalités de signalement des effets indésirables par les patients et les associations
agréées de patients.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027612770
6. Van Grootheest AC, van Puijenbroek EP, de Jong-van den Berg LTW. Contribution of pharmacists to the reporting of adverse drug
reactions. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2002; 11:205–210
7. Gedde-Dahl A, Harg P, Stenberg-Nilsen H, Buajordet M, Granas AG, Horn AM. Characteristics and quality of adverse drug reaction
reports by pharmacists in Norway. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2007
8. Thiessard F, Roux E, Miremont-Salamé G, Fourrier-Réglat A, Haramburu F, Tubert-Bitter P, Bégaud B. Trends in spontaneous adverse
drug reaction reports to the French pharmacovigilance system (1986-2001). Drug Saf.2005;28(8):731-40.
9. Fishbein M. A behavior theory approach to the relations between beliefs about an object and the attitude toward the object. I n:
Fishbein M, ed. Readings in Attitude Theory and Measurement. New York, NY: John Wiley; 1967, pp389–399
10. Conner M, Armitage CJ. Extending the theory of planned behavior: a review and avenues for further research. J Appl Soc Psychol
1998;28(15):1429–1464.
11. Fishbein M. A reasoned action approach to health promotion. Med Decis Making 2008;28(6):834–844.
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1995;34:127–137.
13. Fleming, Using the theory of planned behavior to examine pharmacists’ intention to utilize a prescription drug monitoring program
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14. Gavaza, Examination of pharmacists’s intention to report serious adverse drug events (ADEs) to the FDA using the theory of planned
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15. Passier, Reporting of Adverse Drug Reactions by General Practitioners : A questionnaire-based study in the Netherlands, 2009
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Tests des effets centres en épidémiologie clinique.
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Doctorat en médecine (DES de Santé publique), 2013, Université Paris Descartes
Master 2 Recherche en santé publique, spécialité recherche clinique, 2011, Université Paris Sud

AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte : Dans les études multicentriques, il peut exister une hétérogénéité entre les centres notamment sur la
distribution du critère de jugement. Les modèles à effets aléatoires permettent de modéliser des données
multiniveaux, telles que des données multicentriques [1]. Dans le cas de données de survie, les modèles à fragilité,
comme par exemple le modèle de Cox à effets mixtes, sont ainsi utilisés pour tenir compte d’un éventuel effet
centre [2]. Des procédures ont été proposées pour tester l’effet centre aléatoire dans les modèles de survie :
tests du score, de Wald et du rapport de vraisemblance [3 – 5]. Toutefois, la distribution des statistiques de test
sous l’hypothèse nulle n’est pas toujours connue, notamment dans le cas de conditions non-asymptotiques. Face à
cette limite, des procédures de permutation ont été proposées afin d’obtenir une approximation empirique des
distributions sous l’hypothèse nulle [6, 7]. De plus, dans le cadre des modèles linéaires mixtes, des statistiques de
tests ont été récemment proposées pour réaliser des tests d’effets aléatoires multiples
L’objectif était de développer une procédure de test (reposant sur des permutations) des effets aléatoires dans
un modèle de Cox à effets mixtes, pour l’analyse de l’effet centre en recherche clinique avec des critères de
jugement reposant sur des données de survie multicentriques.
La première partie du travail de thèse, qui a fait l’objet d’une publication dans Statistics in medecine, a consisté à
évaluer la procédure de permutation pour le test d’un seul effet centre sur le risque de base, dans le cadre d’un
modèle de Cox à effets mixtes. Ce test a été programmé dans le logiciel R ; le module coxme de R a été utilisé
pour l’estimation du modèle [8]. Une étude de simulation a montré que le test de permutation avait un risque
d’erreur de type I nominal, contrairement aux tests du rapport de vraisemblance jusque-là proposés, et qu’il était
plus puissant [9]. Le test a été illustré avec la recherche d’un effet centre dans un essai clinique multicentrique
des anthracyclines à haute dose pour la chimiothérapie d’induction chez des patients atteints de leucémie myéloïde
aiguë.
La suite du travail porte sur l’extension de la procédure de permutation au test d’effets aléatoires multiples pour
lesquels il n’existe aucun test actuellement en analyse de survie. Le but est de pouvoir étudier à la fois des effets
centre sur le risque de base et des effets centre en interaction avec les covariables (traitement par exemple, ou
facteurs pronostiques). Nous avons implémenté le test dans R, avec une procédure basée sur une statistique de
test, récemment proposée dans le cadre des modèles linéaires mixtes, reposant sur le test à zéro de la matrice de
covariance des effets aléatoires [7]. Une étude de simulation est en cours pour étudier les propriétés de ces tests
(tests global et individuels des effets aléatoires) en termes de risque d’erreur de type I et de puissance. La
procédure sera appliquée à l’étude des effets centre dans une cohorte multicentrique européenne de patients
atteints de leucémie myéloïde aiguë et traités par une greffe de moelle osseuse [10].
[1] Glidden DV, Vittinghoff E. Modelling clustered survival data from multicentre clinical trials. Statistics in medicine. 2004;23:369 – 388 [2]
Therneau TM, Grambsch PM, Pankratz VS. Penalized Survival Models and Frailty. Journal of Computational and Graphical Statist ics. 2003;12: 156 –

129

75 [3] Commenges D, Andersen PK. Score test of homogeneity for survival data. Lifetime Data Analysis. 1995;2: 145 – 156 [4] Gray RJ. Tests for
variation over groups in survival data. Journal of the American Statistical Association. 1995;90:198 – 203 [5] Goeman JJ, Oosting J, Cleton-Jansen
A-M, Anninga JK, van Houwelingen HC. Testing association of a pathway with survival using gene expression data. Bioinformatics .2005;21:19501957. [6] Fitzmaurice GM, Lipsitz SR, Ibrahim JG. A note on permutation tests for variance components in multilevel generalized linear mixed
models. Biometrics. 2007;63(3):942 – 946 [7] Drikvandi R, Verbeke G, Khodadadi A, Partovi Nia V. Testing multiple variance components in linear
mixed-effects models. Biostatistics. 2013;14(1):144 – 159 [8] Therneau T. coxme: Mixed Effects Cox Models. 2012. R package version 2.2-3. [9]
Biard L, Porcher R, Resche-Rigon M. Permutation tests for centre effect on survival endpoints with application in an acute myeloid leukaemia
multicentre study. Statistics in Medicine. 2014;33(17):3047-3057 [10] Frassoni F, Labopin M, Powles R, Mary JY, Arcese W et al. Effect of centre
on outcome of bone-marrow transplantation for acute myeloid leukaemia. Lancet. 2000; 355(9213): 1393-8
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Contexte : Les méningites bactériennes constituent un problème de santé publique au Niger. Elles peuvent être
causées par N. meningitidis, S. pneumoniae et H. influenzae. Le sérogroupe A de N. meningitidis est prédominant
en Afrique, suivi du W135, puis du X. La baisse de l’humidité et les poussières devraient jouer un rôle important
dans la saisonnalité des méningites. Quant au méningocoque, un modèle hypothétique suggère que la transition de
l’hyper endémie à l’épidémie, observée sporadiquement dans des communautés, nécessite une augmentation du
portage, qui elle serait due à des co-infections ou autres facteurs épidémiogènes. Des d’agrégats spatiaux de
méningites ont été identifiées dans le Sud-Est du Niger, probablement à cause de la densité et de la mobilité de la
population. L’hypothèse de cette thèse est que des facteurs sanitaires (survenu de co-infections),
sociodémographiques économiques et environnementaux interagissent dans la survenue des épidémies. Cette étude
a l’avantage d’utiliser non seulement des données de cas notifiés, mais aussi de cas confirmés sur tout le territoire
du Niger depuis 2002, avec la formation sanitaire comme unité géographique.
Objectifs : Déterminer les facteurs de risques sanitaires, socio-économiques et environnementaux pour la
saisonnalité et la survenue des épidémies de méningites au Niger afin d’améliorer les méthodes de surveillance et
de prévision. -Faire une évaluation de l’impact du vaccin MenAfrivac. -Construire un outil d’alerte des épidémies.
Méthodes : Il s’agit d’une étude écologique avec analyse spatio-temporelle des données issues de la surveillance de
routine des méningites bactériennes au Niger de janvier 2002 à juin 2012 et d’autres bases de données de la
même population. Le diagnostic de méningite est établi au laboratoire du CERMES sur les liquides céphalorachidiens des patients suspects de méningite, de toutes les formations sanitaires du Niger. Les notifications
hebdomadaires des cas suspects et les couvertures vaccinales de méningite, les données de malnutrition,
d’infection respiratoire aiguë et de diarrhée seront collectées auprès des FS de 2002 à 2012. Les données de la
grippe seront celles de la surveillance du CERMES. La population du dernier recensement de 2001 du Niger, par
sexe et par village, la répartition des ethnies, les pratiques religieuses, les produits de l’agriculture, la
consommation des populations par village seront obtenus auprès de l’Institut National de la Statistique. Les
données journalières de température, de vitesse et de direction du vent, de pluviométrie, d’humidité relative, et
de visibilité, de 2002 à 2011, seront obtenues auprès de la Direction de la Météorologie Nationale ; celles des
poussières auprès d’Ozone Monitoring Instrument, GESD/ISC de la NASA; celles des indices normalisés de
végétation auprès de Spot végétal, CNES/CTIV; les dates de vacances scolaires auprès du Ministère de
l’Education Nationale, les dates de pèlerinage et des fêtes religieuses auprès du Ministère des Affaires
Religieuses. L’analyse statistique sera faite avec le logiciel R, version 2.15.0, au niveau de l’aire de santé et par
année épidémiologique.
Avancement de la thèse
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Les foyers de méningite ont été définis par serogroupe prédominant et une stratégie de réponse aux épidémies a
été définie. Le manuscrit est soumis à la revue Emerging Infectious Diseases.
La base de données pour l’analyse multivariée est en cours de préparation.
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CONTEXTE

De plus en plus de travaux épidémiologiques s’intéressent aux effets sanitaires de l’exposition liée au
trafic routier, principale source de pollution en milieu urbain. Si l’impact de cette pollution sur l’aggravation des
pathologies respiratoires/allergiques est bien documenté, notamment chez les enfants, son rôle sur le
développement de ces maladies n’est pas, à ce jour, clairement établi. En effet, la littérature fait état de
résultats assez contrastés (1-5). Ces disparités peuvent s’expliquer par des différences de sensibilité des
individus et de vulnérabilité, en particulier selon la fenêtre d’exposition considérée (exposition précoce, cumulée,
actuelle …). Elles tiennent sans doute aussi à la diversité des modalités d’évaluation de l’exposition qui ne concerne
souvent qu’un seul lieu de vie, le domicile ou l’école pour les enfants.

Objectif scientifique
 Estimer l’exposition à la PAA des enfants de la cohorte PARIS en considérant plusieurs fenêtres
d’exposition (1er mois, 1ère année de vie, cumul jusqu’à 8 ans),
 Evaluer l’incidence des phénotypes respiratoires/allergiques, en particulier d’asthme au cours des 8
premières années de vie,
 Quantifier l’impact de cette pollution sur les phénotypes respiratoires/allergiques.

Méthodes envisagées
Le travail sera effectué au sein de la cohorte PARIS, constituée de 3840 nouveau-nés sains, nés à terme entre février
2003 et juin 2006 dans les services de suites de couches de cinq maternités parisiennes. Le suivi longitudinal des enfants est à la
fois sanitaire, comportemental et environnemental.
L’exposition individuelle des enfants à la PAA est évaluée par un indice global d’exposition au trafic routier, l’indice
ExTra, élaboré par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Il s’agira d’estimer pour chaque enfant, son
exposition à la PAA cumulée sur ses différents lieux de vie, à différentes périodes : à la naissance, au cours de la première
année de vie, actuellement et « vie entière » i.e. cumulée sur les 8 premières années. Cet indice d’exposition à la PAA dans son
ensemble, exprimé pour les oxydes d’azote (NO x) - principal traceur du trafic routier en Île-de-France - a déjà fait l’objet d’une
étude de validation par l’équipe [Reungoat et al (2003)]. L’indice ExTra intègre une composante régionale correspondant aux
niveaux de fond mesurés par le réseau AIRPARIF, et une composante locale, modélisant les niveaux de pollution en provenance du
trafic automobile sur les différents lieux de séjour fréquentés par les enfants (domicile et lieu de garde/école).
L’état de santé des enfants sera déterminé au cours de leurs huit premières années de vie en s’appuyant sur le suivi
sanitaire des participants (composé d’auto-questionnaires réguliers) et sur le bilan clinico-biologique à 8 ans (incluant un examen
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clinique par un pédiatre et le dosage des marqueurs sanguin de l’atopie). L’asthme allergique (ou non allergique) sera diagnostiqué
à partir de la symptomatologie, des résultats de l’examen clinique, des mesures fonctionnelles, des résultats des tests cutanés et
des dosages biologiques. Les allergies alimentaires, la rhinite allergique et la dermatite atopique seront également étudiées.
L’étude de l’association entre exposition à la PAA et incidence/prévalence des phénotypes respiratoires et allergiques
retenus (asthme, rhinite allergique, dermatite atopique, …) se fera par analyse multivariée, par modèles de régression logistique,
après ajustement sur les variables pertinentes. L’impact de l’exposition à la PAA sur l’incidence des phénotypes
respiratoires/allergiques sera ainsi estimé en prenant en compte l’ensemble des données relatives au cadre et au mode de vie de
l’enfant durant son suivi, notamment son exposition à la pollution atmosphérique intérieure aux locaux

Perspectives
Les résultats pouvant faire l'objet de publications sont :
 le descriptif de l’exposition à la PAA des enfants de la cohorte PARIS aux différentes fenêtres
d’exposition et de l’évolution de cette exposition au cours des 8 premières années de vie,
 la détermination de l’incidence de l’asthme à partir des données combinées sur la symptomatologie
respiratoire et la fonction pulmonaire et l’étude du devenir à 8 ans (notamment au regard de l’asthme) des
phénotypes respiratoires /allergiques précédemment identifiés chez les enfants d’âge préscolaire,
 la quantification de l’impact de l’exposition à la PAA aux différentes fenêtres d’exposition sur les
phénotypes respiratoires/allergiques des enfants de la cohorte PARIS (symptomatologie respiratoire,
fonction pulmonaire, diagnostic d’asthme).
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Est-il pertinent de miser sur le transport actif pour promouvoir une activité physique régulière et lutter contre la
sédentarité ? Une étude à partir de GPS et d’accéléromètres
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The aim of this doctoral work is to examine the extent to which the transport activity contributes to the overall
physical activity and energy expenditure of an individual; to study the relationships between the transportation
modes that are used and physical activity; to investigate the social and environmental determinants of
transportation habits and transportation-related physical activity; and to perform simulations to assess the
extent to which different scenarios of change of transportation habits would be associated with an increase in
the proportion of people reaching the physical activity recommendation.
In a first study (article submitted), we have focussed on the measurement of transportation modes. To date, a
good measurement of transportation modes used over 7 days requires a high investment of both the research
team and the participant. We investigated the possibility of using a prediction method based on GPS, GIS and
accelerometer data to support an efficient measurement of transportation modes.
In a second study, we will investigate the potential effect of changes in transportation behaviour on physical
activity. First, we will predict the physical activity used for 80000+ trips (Enquêtes Globales Transport – Le
Syndicat des Transports d’Ile-de-France) by extrapolating the findings for the 7425 trips observed in the
RECORD GPS study. In a second step, scenarios of changes in the transportation modes and the effects on the
physical activity will be tested.
In a third study, we will investigate the social and environmental determinants of transportation habits. Based on
the observations of the RECORD GPS study, we will investigate minutes spent walking in the neighbourhood while
taking the time during the day into account. The environmental determinants are measured in the RECORD study
(4000+ participants) and the physical activity indicators in the RECORD GPS study (236 participants followed
over 7 days).
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Expectations of changes in physical activity by the promotion of active transport: A simulation study
The study of the literature is far enough to start writing the introduction. The method for the predictions is
decided upon, and there are a few preliminary results. Most work left lies in deciding the simulation models. We
need to decide on what are reasonable changes in the choices of transportation modes due to a promotion
campaign. Our expectations are to submit by the end of 2014.
Residential neighbourhood characteristics as limitations of active transport promotion.
The concept is decided upon. The literature review has been initiated, but will need a second round. The first
analyses are done in constructing the neighbourhood characteristics scales. However, it is not clear yet if the
method known in the field will be used (ecometrics), or another method. The other measures are decided upon.
How to measure neighbourhood characteristics? A tutorial in R, Mplus and SAS.
The concept from this article stems from the work on the previous article. A preliminary study of the literature
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2014).
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photo

Laboratoire : UMR-S 738
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluation
thérapeutiques des maladies chroniques
Directeur de thèse : Pr Isabelle Boutron
Nom du Tuteur : M Gilles Hejblum
Date d’actualisation : 12/09/2014

NOM : BUFFEL du VAURE
Prénom : Céline

Email : celine.buffel@htd.aphp.fr
Première inscription : Novembre 2012
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
PRISE

DE LA THESE

EN CHARGE DES PATIENTS MULTIMORBIDES EN

MEDECINE GENERALE : LIMITES

DES

RECOMMANDATIONS DE PRATIQUES CLINIQUES

FORMATION

INITIALE

- 2012 : DES Médecine Générale, Paris Descartes
- 2012 : Master 2 professionnel : Méthodologie Statistique en Recherche Biomédicale, Paris 11

AVANCEMENT

DE LA THESE

Du fait de l’approche actuelle de la recherche médicale, pathologie par pathologie, la prise en charge des patients
multimorbides (patients ayant au moins 2 pathologies chroniques) suggère l’accumulation de plusieurs stratégies
pouvant devenir redondante, inefficace, lourde voire dangereuse pour les patients. Une évaluation de la
multimorbidité, de son intégration dans la recherche et dans la pratique est ainsi un défi important en Médecine
Générale.
L’objectif de ce travail de thèse est de décrire la prise en charge de patients multimorbides en pratique en
Médecine Générale. Il se décompose en 3 axes.
Le premier objectif est d’évaluer l’impact et la faisabilité de l’application stricte des recommandations en pratique
clinique chez des patients multimorbides âgés de 45 à 64 ans.
Le second objectif est de décrire comment la mulitmorbidité est prise en compte dans la recherche.
Enfin, le dernier objectif est de décrire les stratégies de prioritisation des patients multimorbides dans leur prise
en charge.
Projet 1
Ce projet s’est fait en plusieurs temps :
1) Nous avons recherché dans la base National Guideline Clearinghouse, les recommandations internationales
les plus récentes concernant la prise en charge de 6 pathologies, identifiées comme les plus fréquentes en
Soins Primaires dans la littérature (i.e. hypertension artérielle, diabète, cardiopathie ischémique, BPCO,
dépression, arthrose).
2) Nous en avons extrait les traitements pharmacologiques recommandés (classe, voie d’administration,
nombre de dose par jour), les traitements non pharmacologiques (habitudes de vie, interventions
supervisées ou non), le suivi nécessaire (par le patient lui-même, par son médecin) ainsi que les examens.
3) Nous avons traduits ces recommandations en temps (heures par mois), en nombre de comprimés par jour et
en nombre de rendez-vous par mois.
4) Nous avons ensuite associé ces recommandations par 2, 3, 4, 5 ou 6 pathologies, synthétisées en nombre
d’heure par mois nécessaire, nombre de comprimés par jour et nombre de rendez-vous par mois.
Toutes ces étapes sont achevées. L’article en cours de rédaction.
Projet 2
Nous réaliserons une revue de la littérature en plusieurs étapes :
1) Nous ferons une analyse des recommandations pour les 6 pathologies chroniques les plus fréquentes afin
d’évaluer comment elles prennent en compte la multimorbidité.
2) Nous ferons une analyse des études en cours de recrutement dans le registre clinicaltrial.gov afin de
décrire la proportion d’études évaluant des interventions chez les patients multimorbides.
137

3) Nous ferons une revue de la littérature des méta-analyses récentes afin d’évaluer si elles s’intéressent aux
patients multimorbides.
Projet 3
Nous réaliserons une étude type case-vignette, auprès de patients multimorbides recrutés en Médecine Générale.
Il leur sera présenté différentes situations avec les recommandations qui en découlent. Il leur sera demandé
d’évaluer quelles sont, selon eux, les priorités de prise en charge et la faisabilité.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Enseignements effectués, mais non encore validés :
- DIU de Pédagogie Médicale Pairs 5,6,11,12 2013-2014 - 5 crédits
- Présence au Séminaire Ecole Doctorale 21-23 Oct 2013 – 2 crédits
- Présence à la conférence Equator du 16 mai 2014 – 1 crédit
- Atelier : Rédaction d’un essai controlé randomisé, Pr Isabelle Boutron – 1 crédit
- Présence à différents congrès – nombres de crédits à réévaluer

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
- Saint Malo 2013

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

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

B - Publications en dehors de la thèse
Buffel du Vaure et al.: Reporting funding source or conflict of interest in abstracts of randomized controlled
trials, no evidence of a large impact on general practitioners’ confidence in conclusions, a three-arm randomized
controlled trial. BMC Medicine 2014 12:69.
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ENVISAGEE

NOM : BUI MINH
Prénom : Thanh

Email : thanh.bui_minh@upmc.fr
Première inscription : Feb. 2013 .......
Salarié(e) OUI
NON

Laboratoire : Laboratoire d'Imagerie Biomédicale - UMR 7371

sélectionner l'UR
Equipe d’accueil : Imaging and therapy development: Nanostructures to
human
Directeur de thèse : Dr. Lori BRIDAL, co-director : Dr. Alain CORON
Nom du Tuteur : Dr. Jean CHARLET
Date d’actualisation : 01/09/2014.

TITRE

DE LA THESE

- SIGNAL AND IMAGE PROCESSING OF 3D HIGH-FREQUENCY ULTRASOUND DATA ACQUIRED ON CANCEROUS
HUMAN LYMPH NODES

FORMATION

INITIALE

2011 – 2012 MENG, MASTER IN IMAGE PROCESSING & ANALYSIS MAJOR, FIRST CLASS HONOURS DEGREE
DUBLIN CITY UNIVERSITY, REPUBLIC OF IRELAND
WORLD BANK GRADUATE SCHOLARSHIP, GRANTED BY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, VIETNAM
2002 – 2007 BENG, ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, GPA 8.07/10
HOCHIMINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (HCMUT),
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HOCHIMINH CITY (VNU-HCM), VIETNAM.
AVANCEMENT

DE LA THESE

Detection of small metastatic regions in excised human lymph nodes (LNs) plays an important role in proper staging,
patient management, and treatment planning. Current standard-of-care histology protocols suffer from time and
cost constraints that lead to an unacceptable rate of false negative determinations. Within a collaborative network,
the group ITD of the Laboratoire d’Imagerie Biomédicale (LIB) has investigated a three-dimensional high-frequency
quantitative ultrasound (QUS) methods to detect cancerous region within excised LNs obtained from histologicallyproven cancer patients.
The objective of my PhD project is to elaborate and validate more efficient and robust solutions to process the 3D
high frequency radio frequency ultrasound data and the 3D histologic data to establish a useful framework for
developing a reliable new device for detection of small metastases in LNs. This PhD project is part of a
collaborative project that involves the laboratories of Riverside Research located in New York, NY, USA and the
LIB in Paris, France. Currently, my work is focused on development of automatic and robust techniques for
segmenting the 3D US data to identify LN parenchyma, LN fat and the surrounding phosphate-buffered saline
(PBS).
The elaboration of a more robust segmentation method is challenging because high-frequency US data suffer from
low contrast, speckle noise, spatial heterogeneity and attenuation effects. Principal achievements attained so far
include:
A study on the statistical analysis of the envelope of LN ultrasound data was conducted. Results indicate
that the three-parameter Generalized Gamma distribution best models the envelope data of the LN
parenchyma, fat and PBS. To model the LN parenchyma envelope statistics for subsequent segmentation
based on parametric modeling, the two-parameter Gamma distribution provides the best trade-off between
simplicity and fitting accuracy among the distributions considered. The Weibull distribution, however, is
the best choice for modeling the envelope statistics of fat and PBS.
An approach was developed to compensate for saturated data occurring during the acquisition of RF signal in
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fat medium. During the data acquisition, the system gain is optimized to obtain the best SNR in the LN
parenchyma where QUS parameters are estimated. Therefore, the RF signal backscattered from fat may
saturate, and the PDF of the envelope data can become multi-modal. We developed an approach for
saturation compensation based on smoothing spline to re-estimate saturated data.
A 3D level set segmentation method has been developed to discriminate the 3 media of LN data. The method
uses a Bayesian framework to integrate the intensity distributions (gamma, Weibull) of the envelope data in
local band-shaped regions to better manage data inhomogeneity with depth (distance from transducer)
caused by attenuation and focusing. A good segmentation result was obtained. In a database of 54 LNs (18
cancerous and 36 non-cancerous LNs), the average Dice scores for LN parenchyma and PBS were 0.935 and
0.963, respectively.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Biomedical image analysis summer school (07/2013): 2 credits
Journées de l’Ecole Doctorale à Saint Malo 2013 : 2 credits
Cours de français: semestre 1 (septembre – décembre, 2013): 3 credits; and semestre 2 (février – mai, 2014): 2 credits
Cours de Nicolas AYACHE (Collège de France, chaire annuelle Informatique et Science numérique): Des images médicales
au patient numérique (29 avril – 17 juin, 2014): 2 credits
Séminaire organisé par Philippe SANSONETTI (Collège de France, chaire annuelle Microbiologie et maladies infectieuses):
“Microbiota, nutrition and metabolism” (2-3 juin, 2014): 2 credits
Colloque organisé par Nicholas AYACHE (Collège de France, chaire annuelle Informatique et Science numérique): “From
medical images to computational medicine” (24 juin, 2014): 1 credit

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
[1] Thanh Minh Bui, Alain Coron, Jonathan Mamou, Emi Saegusa-Beecroft, Tadashi Yamaguchi, Eugene Yanagihara,
Junji Machi, S. Lori Bridal, and Ernest J. Feleppa, “Modeling the Envelope Statistics of Three-dimensional Highfrequency Ultrasonic Backscatter from Dissected Human Lymph Nodes”, Japanese Journal of Applied Physics, vol.
53, 07KF22, 2014.
Proceedings déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
[1] Thanh M. Bui, Alain Coron, Jonathan Mamou, Emi Saegusa-Beecroft, Tadashi Yamaguchi, Eugene Yanagihara,
Junji Machi, S. Lori Bridal, and Ernest J. Feleppa, “Statistical Analysis of the Envelope of Three-dimensional Highfrequency Ultrasonic Backscatter from Dissected Human Lymph Nodes”, Symposium on UltraSonic Electronics (USE
2013), Japan.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Poster:
[1] Thanh M. Bui, Alain Coron, Jonathan Mamou, Emi Saegusa-Beecroft, Tadashi Yamaguchi, Eugene Yanagihara,
Junji Machi, S. Lori Bridal, and Ernest J. Feleppa, “Statistical Analysis of the Envelope of Three-dimensional Highfrequency Ultrasonic Backscatter from Dissected Human Lymph Nodes”, Symposium on UltraSonic Electronics (USE
2013), Japan.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
I am currently preparing a manuscript that presents the 3D segmentation method and its application to LN data.
B - Publications en dehors de la thèse

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
Seeking a post-doc position in the field of medical imaging in EU or US. Then I will return to Vietnam to work as a lecturer at Ho Chi Minh City
University of Technology.
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photo

Laboratoire : UPRES EA 1541
Equipe d’accueil : Epidémiologie

NOM : BUI
Prénom : Thuy Van

des infections à
mycobactéries et de leur résistance aux antibiotiques
antimycobactériens

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

Directeur de thèse : Pr. Jérôme Robert
Nom du Tuteur : Pr. Pascal Astagneau
Date d’actualisation : /../….

TITRE

DE LA THESE

Utilisation des systèmes de surveillance pour évaluer les aspects particuliers de la
tuberculose et de la résistance aux antituberculeux en France
FORMATION

INITIALE

- Université de Pharmacie de Hanoi, Vietnam (2001-2006)
-Master 1 « Méthodes en Santé Publique », Faculté de médecine, Université Paris 11 (2008-2009)
-Master 2 Recherche « Santé Publique », spécialité « Epidémiologie », Faculté de médecine,
Université Paris 11 (2009-2010)
AVANCEMENT

DE LA THESE

-

Le manuscript de thèse a été fini. Les parties (étude bibliographique, travaux oiginaux) ont
été corrigés par mon Professeur, il reste les parties Discussion et Perspectives
- 2 articles acceptes :1 article en 2ème auteur (BMC infectious Diseases), 1 article en premier
auteur (Epidemiology & Infection)
- Le 3 ème article (en premier auteur) a été soumis à l’Eurosurveillance. On est train de le
corriger et de répondre les questions des reviewers
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

TOTAL DES CREDITS VALIDES : 15.5
JOURNEE INNOVATION :1
SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS ET ANALYSE DE RISQUE :5
EVALUATION DES TESTS DIAGNOSTIQUES :3
REUNIONS SCIENTIFIQUES CENTRE COCHRANE FRANCAIS :1
MATHEMATICAL MODELING OF ANTIBIOTIC RESISTANCE (WARM) :1
JOURNEE COSMETOLOGIE "L'OREAL" : 0.5
JOURNEE COSMETOLOGIE "L'OREAL" :2
INNOVATION THERAPEUTIQUE :0.5
NUTRITION & CANCER : Rôle des compléments alimentaires :0.5
RENCONTRES 2013 :1
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

1. Bui TV, Meyssonnier V, Boelle PY, Che D, Antoine D, Jarlier V, et al. Decrease in the incidence of
culture-positive meningitis and cerebral tuberculomas in France from 1990 to 2007. Epidemiol Infect.
2013 Sep 26;1–7.
2. Meyssonnier V, Bui TV, Veziris N, Jarlier V, Robert J. Rifampicin mono-resistant tuberculosis in France: a
2005-2010 retrospective cohort analysis. BMC Infect Dis. 2014;14:18.

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

Thuy Van BUI, Daniel LEVY-BRUHL, Didier CHE, Delphine ANTOINE, Vincent JARLIER, Jérôme ROBERT.
Impact of the BCG vaccination policy on tuberculous meningitis in children under 6 years in France between
2000 and 2011. Soumis à Euro Surveillance 6 février 2014, recu les questions des reviewers en juin 2014
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

B - Publications en dehors de la thèse

SITUATION PROFESSIONNELLE
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photo

Laboratoire : sélectionner l'UR
Equipe d’accueil : U1153

NOM : CAMBON-PALAZZO
Prénom : Clémence
Email : clemence.palazzo@gmail.com
Première inscription : 2012
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Pr Serge Poiraudeau/Pr Philippe
Ravaud
Nom du Tuteur : Basile Chaix
Date d’actualisation : 21/05/2014

TITRE
ADHERENCE

DE LA THESE

QUALITATIVE AUX EXERCICES A DOMICILE DANS LA LOMBALGIE CHRONIQUE

FORMATION

INITIALE

Médecin rhumatologue

AVANCEMENT

DE LA THESE

- 2 travaux en cours: protocoles rédigés, interventions en cours, résultats prévus fin 2014.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

- 1 crédit: "La rédaction de la partie méthodes d’un essai contrôlé randomisé" le 21 mai 2014

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- 2 publications attendues début 2015

B - Publications en dehors de la thèse
- Palazzo C, Ravaud JF, Papelard A, Ravaud P, Poiraudeau S. The burden of musculoskeletal conditions. PLoS One.
2014 Mar 4;9(3):e90633
- Palazzo C, Jourdan C, Descamps S, Nizard R, Hamadouche M, Anract P, Boisgard S, Galvin M, Ravaud P,
Poiraudeau S. Determinants of satisfaction 1 year after total hip arthroplasty: the role of expectations
fulfilment. BMC Musculoskelet Disord. 2014 Feb 24;15:53
- Palazzo C, Sailhan F, Revel M. Scheuermann's disease: an update. Joint Bone Spine. 2014 Jan 24
- Palazzo E, Palazzo C, Palazzo M. IgG4-related disease. Joint Bone Spine. 2014 Jan;81(1):27-31
- Palazzo C, Ravaud JF, Trinquart L, Dalichampt M, Ravaud P, Poiraudeau S. Respective contribution of chronic
conditions to disability in France: results from the national Disability-Health Survey. PLoS One.
2012;7(9):e44994.
- Palazzo C, Sailhan S, Revel M. Maladie de Scheuermann. Revue du Rhumatisme Monographie. 2014 February;
81(1):7-15
- Palazzo C, Rannou F, Poiraudeau S. Peurs, croyances et attitudes d'évitement dans la lombalgie. Revue du
Rhumatisme Monographie. 2014 February;81(1):46-51
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Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

144

ENVISAGEE

Laboratoire : INSERM U717
Equipe d’accueil :
Service de Biostatistique et Information Médicale
Pr Sylvie Chevret – Hôpital Saint-Louis
Directeur de thèse : Professeur Elie Azoulay
Nom du Tuteur : Sophie Abgrall
Date d’actualisation : 28/07/2014.

NOM : CANET
Prénom : Emmanuel

Email : emmanuel.canet@sls.aphp.fr
Première inscription : 2012-2013
Salarié(e) OUI

TITRE

DE LA THESE

Impact pronostic de l’insuffisance rénale aiguë dans différentes conditions d’immunodépression :
transplantation d’organe solide et hémopathie maligne
FORMATION

INITIALE

Médecin – Praticien Hospitalier dans le service de réanimation médicale de l’hôpital Saint-Louis
2011 DESC DE REANIMATION MEDICALE
2008 THESE DE DOCTEUR EN MEDECINE ET DES DE NEPHROLOGIE
2007 MASTER 2 BIOLOGIE CELLULAIRE PHYSIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE
UNIVERSITE PARIS VII. PARCOURS BIOLOGIE DES VAISSEAUX ET DE L’ HEMOSTASE.
2004 MAITRISE DE SCIENCES BIOLOGIQUES ET MEDICALES, UNIVERSITE DE NANTES
AVANCEMENT

DE LA THESE

Mon travail de thèse a débuté en 2011. Il porte sur l’impact pronostic de l’insuffisance rénale aiguë dans deux
conditions d’immunodépression : la transplantation d’organe solide et les hémopathies malignes.
Ces deux axes de travail ont abouti à la publication de 5 travaux scientifiques :
1/ 3 dans le domaine des hémopathies malignes :
- évaluation de la performance d’un test biologique pour la prédiction du risque d’insuffisance rénale aiguë chez les
patients à haut risque de syndrome de lyse tumorale.
- pronostic de l’insuffisance rénale aiguë chez les patients allogreffés de cellules souches hématopoïétiques admis
en réanimation.
- impact d’un épisode d’insuffisance rénale aiguë survenant à la phase inaugurale d’une hémopathie maligne sur la
capacité à obtenir la rémission complète de la maladie à 6 mois.
2/ 2 dans le domaine de la greffe d’organe solide :
- impact d’une admission en réanimation pour la prise en charge d’un sepsis sévère ou d’un choc septique chez des
transplanté rénaux sur la fonction du greffon à 3 mois.
- conséquence des défaillances respiratoires graves des transplantés rénaux sur la fonction du greffon.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Validation de 2 crédits doctoraux : participation aux journées de l’ED (séminaire de Saint-Malo en 2013).

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) : 5 (4 en 1er auteur, 1 en
dernier auteur)
Bige N, Zafrani L, Lambert J, Peraldi MN, Snanoudj R, Reuter D, Legendre C, Chevret S, Lemiale V, Schlemmer B,
Azoulay E, Canet E. Severe infections requiring intensive care unit admission in kidney transplant recipients:
impact on graft outcome. Transpl Infect Dis 2014 Jun 26. doi: 10.1111/tid.12249. [Epub ahead of print]
Canet E, Lengline E, Zafrani L, Peraldi MN, Socié G, Azoulay E. Acute kidney injury in critically ill allo-HSCT
recipients. Bone Marrow Transplant. 2014 May 12. doi: 10.1038/bmt.2014.100. [Epub ahead of print]
Canet E, Cheminant M, Zafrani L, Thieblemont C, Galicier L, Lengline E, et al. Plasma uric acid response to
rasburicase: early marker for acute kidney injury in tumor lysis syndrome? Leuk Lymphoma 2014 Feb 24. [Epub
ahead of print]
Canet E, Zafrani L, Lambert J, Thieblemont C, Galicier L, Schnell D, et al. Acute kidney injury in patients with
newly diagnosed high-grade hematological malignancies: impact on remission and survival. PLoS One
2013;8:e55870.
Canet E, Osman D, Lambert J, Guitton C, Heng AE, Argaud L, et al. Acute respiratory failure in kidney transplant
recipients: a multicenter study. Crit Care 2011;15:R91.
Communications, Posters
Toutes les publications réalisées dans le cadre de la thèse ont été présentées en communication orale ou en poster
au congrès annuel international de la Société de Réanimation en Langue Française l’année précédant leur
publication.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
1 revue sur le transplanté rénal en réanimation en cours d’écriture
B - Publications en dehors de la thèse : 26
Auteur ou co-auteur de 26 autres publications, acceptées dans des revues en langue anglaise à comité de lecture, indexées dans
Pubmed.

SITUATION PROFESSIONNELLE
Orientation vers une carrière hospitalo-universitaire.
Poursuite de l’activité de recherche clinique.
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Laboratoire : UMR-S717
Equipe d’accueil : Service de Biostatistique et
Information médicale
Directeur de thèse : Chevret Sylvie
Co-Directeur : Pirracchio Romain
Nom du Tuteur : Sophie Grabar
Date d’actualisation : 22/09/2014

NOM : CARUANA
Prénom : Emmanuel

Email : manucaru@hotmail.com
Première inscription : 2012
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

MESURES DE PERFORMANCE DES MODELES DE SCORE DE PROPENSION
FORMATION

INITIALE

Médecin Urgentiste (2011)
Master 2 : Méthodes en évaluation thérapeutique (2012)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Le score de propension est défini comme la probabilité individuelle de recevoir un traitement donné
conditionnellement à un vecteur de covariables.
Il permet d'envisager une estimation causale de l'effet d'un traitement (A) sur un critère de jugement principal
(Y) à partir de l'analyse de données observationnelles.
La procédure de sélection des variables est une étape cruciale qui se doit d'inclure les vrais confondeurs
(variables liées à A et Y) et les variables prognostiques (liées à Y) tout en évitant les variables instrumentales
(liées à A) afin d'obtenir l'estimation la moins biaisée de l'effet du traitement.
Le premier travail de thèse a pour but de développer une procédure d'aide à la sélection des variables à inclure
dans le modèle de score de propension dans les situations d'analyses cliniques dans lesquelles une taille d'effectif
limitée impose une restriction du nombre de variables à sélectionner. A partir de simulations, le développement
d'une mesure résumée d'équilibre des covariables au sein des différents modèles de score de propension possible
à construire a été dévelopée. L'application clinique d'une telle démarche reste à explorer.
Un deuxième travail visant à aider à la restriction du nombre de variables à inclure dans le modèle basé sur la
modélisation par équations structurelles et les représentations graphiques orientés acycliques est en cours. Celles
ci schématise la structure des covariables et les liens causaux entre elles par des fléches unidirectionnelles,
acycliques (appelées chemins) et permet de représenter une structure causale complète dans laquelle toutes les
sources de dépendance entre les variables sont explorées. Lorsque deux chemins se concentrent sur une variable,
elle porte le nom de collider. L'impact de l'inclusion d'un collider dans un modèle de score de propension restant
peu étudié, un travail de simulation explorant les performances des modèles avec inclusion des colliders est en
cours de développement.
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CREDITS DOCTORAUX
Saint malo 2013
Redaction partie méthode d'un essai thérapeutique randomisé I.Boutron 2014
Cours coll!ège de France: évolution climat et océan, Entre dieux et hommes,Epigénétique et mémoire cellulaire,savoir contre
pauvreté.

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Pirracchio R, Carone M, Resche Rigon M, Caruana E, Chevret S - Propensity score estimators for the average
treatment effect and the average treatment effect on the treated may yield very different estimates.
Statistical Methods in Medical Research (acceptation septembre 2013)

Communications, Posters
- ISCB 2012
- ISCB 2013
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Caruana E, Chevret S, Resche Rigon M, Pirracchio R-Clever summary measure for propensity score method: refus
Statistical Methods in Medical Research, juillet 2013 nouvelle approche en cours.
B - Publications en dehors de la thèse
- Caruana E, Duchateau FX, Cornaglia C, Devaud ML, Pirracchio R -Tracheal intubation related complications in prehospital setting soumis à Emergency medical journal (2e reviewing), septembre 2013
- ACEP 2013

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Chef de clinique assistant service des urgences adulte Hopital Beaujon
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photo

Laboratoire : UMR-S 872
Equipe d’accueil :

NOM : Charles-Nelson
Prénom : Anaïs

Email : anais.charles.nelson@gmail.com
Première inscription : 2014.......
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Sandrine Katsahian
Nom du Tuteur : Bruno Giraudeau
Date d’actualisation :13 /09/2014

TITRE

DE LA THESE

ANALYSING RECURRENT EVENTS STOPPED BY A TERMINAL EVENTS WITH COMPETING RISKS: USE OF FRAILTY
MODEL.

FORMATION

INITIALE

Licence mathématiques
Master 2 professionnel Santé publique « Méthodologie et statistiques en recherche biomédicale »

AVANCEMENT

DE LA THESE

Recherche bibliographique
Je commence à écrire la vraisemblance du modèle proposé.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

2 crédits validés (Chaire de Microbiologie et maladies infectieuses Séminaire du Professeur Philippe SANSONETTI

« Microbiota, nutrition and metabolism »)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

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

B - Publications en dehors de la thèse

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

NOM : CHIRIAC
Prénom : ANCA-MIRELA
Email : achiriac2000@yahoo.com
Première inscription : 2013
Salarié(e) OUI X NON

Laboratoire : UMR-S 1136
Equipe d’accueil : EPAR
Directeur de thèse : Pr Pascal Demoly
Nom du Tuteur : Jennifer Zeitlin
Date d’actualisation : 12/09/2014
TITRE DE LA THESE

APPORT DE LA BASE DE DONNEES DAHD (DRUG ALLERGY AND HYPERSENSITIVITY DATABASE) A LA
COMPREHENSION DES HYPERSENSIBILITES MEDICAMENTEUSES

FORMATION INITIALE
Médecin : spécialité allergologie (2010)
Master 2 Epidémiologie : Université Montpellier 1 (2013)
AVANCEMENT DE LA THESE
Etat de l'art, contexte :
L'existence et/ou la suspicion d'une hypersensibilité médicamenteuse induisent une surconsommation
médicale voire des hospitalisations et allongent la durée
d'hospitalisation des patients déjà hospitalisés. Elle affecte aussi les prescriptions rnédicales. car en cas de
doute, un traitement de substitution est proposé (avec les conséquences qui en découlent, voire résistances
bactériennes, perte de chance pour le patient). La confirmation d'une hypersensibilité médicamenteuse est
importante car la plupart des cas allégués ne sont pas confirmés. Un bilan allergologique, comportant
principalement des tests cutanés (TC) et des tests de provocation (TP), s'impose. La base DAHD (Drug
Allergy and Hvpersensitivity Database) est une cohorte historicoprospective
créée dans les années '90 pour répondre aux besoins d'une étude épidémiologique
rigoureuse eu hypersensibilité médicamenteuse. La DAHD collecte les suspicions d'hypersensibilités
médicamenteuses ainsi que les bilans allergologiques correspondants, reposant ainsi sur des diagnostics de
certitude, obtenus aux moyens de TC et TP et permettant d'avoir (au moins une partie) des réponses aux
différentes interrogations et hypothèses portant sur l'hypersensibilité médicamenteuse.
Objectifs :
A présent, la puissance de la base (plus de 6,000 patients testés, toutes suspicions
confondues), permet d'envisager d'autres travaux portant sur des classes médicamenteuses spécifiques,
moins étudiées auparavant et sur des objectifs plus affinés, tels :
1) description des suspicions d'hypersensibilité médicamenteuse aux produits de contraste iodés,
quinolones, paracétamol, anesthésiques généraux; étude des facteurs de risque
2) l'optimisation des TP
3) construction d’un algorithme décisionnel dans l’allergie aux bêta-lactamines
4) étude des patients avec hypersensibilités médicamenteuses multiples
Avancement :
Negative predictive value of skin testing for iodinated contrast media allergy. Schrijvers R, Ahmedali Y,
Chiriac AM, Demoly P (terminé, en cours de soumission, poster à présenter à Saint Malo)
Abstract
Introduction Previous work has demonstrated that skin tests are a valuable tool for the diagnosis of
iodinated contrast media (ICM) allergy. However, the negative predictive value (NPV) of ICM skin testing
remains uncertain. An initial study by our group in 159 patients, suggested a NPV of ICM skin testing of
151

96.6% (95% CI, 89.9-103.2). Here, we present data of the continuation phase of this prospective single
center study.
Methods During a 5.5 year period (July 2008 – January 2014), patients with a previous reaction to ICM who
underwent skin testing for one or more ICM, were contacted and asked standardized questions about ICM
re-exposure and/or information was retrieved from medical records.
Results Information was gathered from 496 patients tested for 367 (74%) immediate and 111 (21%) delayed
reactions. In 68 (13.2%) patients, skin testing was positive for at least one ICM and in 428 (86.8%) patients,
negative for all tested ICM. Ten patients with positive skin tests (10/68, 14.7%) and 181 patients with
negative skin tests (181/448, 40.4%) were re-exposed to a negatively skin tested ICM. None of the patients
with one or more positive skin tests and 12 of the patients with only negative skin tests (reacted upon a rechallenge with a negatively skin tested ICM. A considerable amount of patients remained sceptical or was
convinced to be allergic to ICM despite negative allergologic workup and/or negative ICM rechallenge(s).
Conclusion : Patients with both initial immediate (74%) or delayed reactions (21.4%) to ICM were evaluated
for re-exposure. Re-exposure to a negative skin tested ICM occured in 191 of 494 studied patients.
Rechallenge was tolerated in 179 (93.7%) patients. In 12 (6.3%) patients a reaction occured upon
rechallenge. Reactions were mostly milder compared with initial reactions, and not always obligatory. A
considerable amount of patients remained convinced to be allergic to ICM, despite negative allergologic
evaluation or negative rechallenge.

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la
thèse)
A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications en perspective
Rik Schrijvers, Ahmedali Y Chiriac AM, Demoly P. Negative predictive value of skin testing for iodinated
radiocontrast media (en cours de soumission)
Touati N, Demoly P, Chiriac AM. Hypersensitivity to paracetamol (en cours de préparation)
Tanno LK, Demoly P, Chiriac AM. Predictive value of clinical history in quinolone hypersensitivity (en cours
de préparation)
Rerkpattanapipat T, Chiriac AM, Demoly P. Validation of drug provocation test protocol for ß-lactams (en
cours de préparation)
B - Publications en dehors de la thèse
Demoly P, Adkinson NF, Brockow K, Castells M, Chiriac AM, Greenberger PA, Khan DA, Lang DM, Park
HS, Pichler W, Sanchez-Borges M, Shiohara T, Thong BY. International Consensus on Drug Allergy. Allergy
2014;69:420–437
Chiriac AM, Demoly P. Allergie aux produits d’opacification iodés: mise au point. La Revue du Praticien:
Médecine Générale 2014 (soumis)
Chiriac AM, Demoly P. Drug allergy diagnosis. Immunol Allergy Clin North Am 2014;34:461-71
Chiriac AM, Demoly P. « Drug allergy » in Pediatric Allergy: Principles and Practice (3rd Edition) (chapitre
de livre, soumis)
Wang Y, Zhu R, Liu G, Li W, Chen H, Daurès JP, Chiriac AM, Demoly P. Prevalence of uncontrolled allergic
rhinitis in Wuhan, China: A prospective cohort study. Am J Rhinol Allergy. 2014;28:397-403.
Demoly P, Chiriac AM, Berge B, Rostin M. Reasons for prescribing second generation antihistamines to
treat allergic rhinitis in real-life conditions and patient response. Allergy Asthma Clin Immunol. 2014;10(1):29.
Leoni MC, Demoly MP, Marseglia GL, Demoly P, Chiriac AM. Oral food challenges to peanut in the pediatric
and adult population in the Allergy Department of the University Hospital of Montpellier (en cours de
préparation)
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Praticien attaché CHRU Montpellier
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photo

Laboratoire : CRC
Equipe d’accueil : n°22
Sciences de l’Information pour la Médecine
Personnalisée
Directeur de thèse : Pr Anita Burgun
Co-directeur de thèse : Pr Damien Bonnet
Nom du Tuteur : Pr Martin Chalumeau

NOM : Cohen
Prénom : Sarah

Email : sarah.cohen@egp.aphp.fr
Première inscription : 2013
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

Changement démographique et évolution de la consommation de soins des patients avec cardiopathie
congénitale en France entre 2006 et 2013
FORMATION

INITIALE

2009 : Doctorat en médecine et Diplôme d’Études Spécialisées (DES) de Cardiologie et de Maladies Vasculaires
2010-2011 : Chef de Clinique - Service de Cardiologie Pédiatrique (Hôpital Necker-Enfants-malades)
2011-2013 : Chef de Clinique - Unité de Cardiopathies Congénitales Adultes Hôpital Européen Georges Pompidou)

AVANCEMENT

DE LA THESE

1/Autorisation d'obtention des données de santé concernant la cohorte des patients atteints de cardiopathie
congénitale en France : en cours. Une réponse positive a été donnée par le comité scientifique de l'Institut des
Données de Santé (IDS) mais il souhaité des études préliminaires sur l'Echantillon Généraliste des Bénéficiaires
(EGB)
2/Autorisation d'accès à l'EGB obtenu et début des analyses en cours
3/Travail sur la base de données de l'Hôpital européen Georges Pompidou concernant la validité de l'utilisation du
PMSI pour mettre en évidence les patients atteint de cardiopathie congénitale
4/Travail en cours de soumission sur l'évolution du profil de patients adultes atteints de cardiopathie congénitale
bénéficiant d'une transplantation cardiaque entre 1988 et 2012 en Ile De France

153

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

*Increasing severity and complexity in adults with congenital heart disease undergoing heart transplantation (ACHD): temporal
trends - a collaborative study on 97 patients. European Society of Cardiology Congress 2014

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

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

Increasing severity and complexity in adults with congenital heart disease undergoing heart transplantation (ACHD): temporal
trends - a collaborative study on 97 patients

B - Publications en dehors de la thèse
*Cardiac transplantation in adult patients with congenital heart disease : long -term outcomes and influence of initial defect and
repair - A collaborative study on 97 patients. XXIVème Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie (janvier
2014)
*Increasing severity and complexity in adults with congenital heart disease undergoing heart transplantation (ACHD): temporal
trends - a collaborative study on 97 patients. European Society of Cardiology Congress 2014
*Unknown complication of arterial switch operation: resistant hypertension induced by a strong aortic arch angulation. Ladouceur
M, Boutouyrie P, Boudjemline Y, Khettab H, Redheuil A, Legendre A, Cohen S, Iserin L, Bonnet D, Mousseaux E. Circulation. 2013
Dec 24;128(25)
*Partial anomalous pulmonary venous return in adults with prior curative congenital heart surgery detected by cross -sectional
imaging techniques. Ashrafpoor G, Azarine A, Redheuil A, Cohen S, Raisky O, Mousseaux E, Iserin L. Int J Cardiol. 2013 Sep 7
* Key issues of daily life in adults with congenital heart disease. Ladouceur M, Iserin L, Cohen S, Legendre A, Boudjemline Y,
Bonnet D. Arch Cardiovasc Dis. 2013 Jun-Jul;106(6-7):404-12

SITUATION PROFESSIONNELLE
ème

ENVISAGEE

Actuellement entrant en 2
année de thèse, j'envisage ultérieurement d'effectuer une mobilité en Amérique du Nord. Par la suite, je postulerai
pour une poste hospitalo-universitaire.

154

photo

Laboratoire : U1153
Equipe d’accueil : Méthodologie de l’évaluation
thérapeutique des maladies chroniques

NOM : Bodet-Contentin
Prénom : Laetitia

Email : laetitia.contentin@univ-tours.fr
Première inscription : 2013
Salarié(e) OUI  NON

Directeur de thèse : Bruno Giraudeau
Nom du Tuteur : Pierre-Yves Boelle
Date d’actualisation : 10/09/2014

TITRE

DE LA THESE

Critères de jugement dans les essais randomisés en soins intensifs : intérêt et limites des critères de type
durée de ventilation mécanique & ventilator-free-days

FORMATION

INITIALE

- Thèse d’exercice de Médecine (2013)
- DES de Médecine Interne (2013)
- Master 2 Méthodes en Evaluation Thérapeutique : Biostatistiques et Epidémiologie clinique
(2012)
- Master 1 Santé Publique (2011)
AVANCEMENT

DE LA THESE

L’objectif du doctorat est d’étudier la pertinence des critères de jugement que sont la durée de ventilation mécanique et/ou le
ventilator-free-days dans les essais en soins intensifs.
Objectif n°1 : définitions de ces critères de jugement, à l’homogénéité inter-essais de ces définitions, et à l’impact que cela
peut avoir à l’échelon d’un individu. Cette étape sera conduite au moyen d’une revue systématique d’essais randomisés, avec
application des définitions identifiées. Cet objectif est réalisé avec la publication d’un article dans la revue Am J Respir Crit
Care Med.
Objectif n°2 : interprétation pouvant être faite des ventilator-free-days, critère que l’on peut définir comme « composite »
puisque prenant en compte deux informations : la durée de ventilation mécanique et le statut vital du patient (vivant ou
décédé). Nous travaillerons sur le concept d’iso-ventilator-free-days, c’est-à-dire sur le fait que pour une même valeur de
ventilator-free-days il soit possible d’avoir des taux de mortalité associés à cette valeur pouvant varier de manière
importante. Par ailleurs, le ventilator-free-days, bien que généralement estimé à J28, est parfois estimé en considérant une
durée de suivi différente (J90 par exemple). Au moyen d’une étude de simulation, nous étudierons comment, pour un même
jeu de données, les résultats peuvent différer selon la période d’observation qui est prise en compte. Les simulations sont
débutées. Cet objectif est en cours de réalisation avec pour objectif une publication d’une note méthodologique.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Journées de St Malo 2012
Journées de St Malo 2013
Demande de crédits en attente de validation

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Heterogeneity in the definition of mechanical ventilation duration and ventilator-free days.
Contentin L, Ehrmann S, Giraudeau B.
Am J Respir Crit Care Med. 2014 Apr 15;189(8):998-1002.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Communication orale congrès SRLF 2014 : Heterogeneity in the definition of mechanical ventilation duration and
ventilator-free days.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

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

B - Publications en dehors de la thèse

Richard C, Argaud L, Blet A, Boulain T, Contentin L, Dechartres A, Dejode JM, Donetti L, Fartoukh M,
Fletcher D, Kuteifan K, Lasocki S, Liet JM, Lukaszewicz AC, Mal H, Maury E, Osman D, Outin H,
Richard JC, Schneider F, Tamion F. Extracorporeal life support for patients with acute respiratory
distress syndrome: report of a Consensus Conference. Ann Intensive Care. 2014 May 24;4:15
Contentin L, Guillon A, Garot D, Gaudy-Graffin C, Perrotin D. Acute respiratory distress syndrome secondary to human
metapneumovirus infection in a young healthy adult. Intensive Care Med. mars 2013;39(3):533‑534.
Contentin L, Soret J, Zamfir O, Gontier O, Lherm T, Hamrouni M, et al. Francisella tularensis meningitis. Med Mal Infect. oct
2011;41(10):556‑558.
Contentin L, Grammatico-Guillon L, Desoubeaux G, Baron S, Thanh HD. [Atovaquone-proguanil treatment failure in Plasmodium
falciparum]. Presse Med. nov 2011;40(11):1081‑1083.
Chiche L, Mancini J, Arlet J-B, BDOSE study investigators. Indications for cobalamin level assessment in departments of
internal medicine: a prospective practice survey. Postgrad Med J. oct 2013;89(1056):560‑565.

SITUATION PROFESSIONNELLE
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ENVISAGEE

photo

Laboratoire : Institut Pasteur/Inserm U657/UVSQ EA
4499
Équipe d’accueil : Unité de Pharmaco-Épidémiologie et
Maladies Infectieuses (PhEMI)
Directeur de thèse : Didier Guillemot
Nom du Tuteur : Isabelle Boutron
Date d’actualisation : 18/07/2014

NOM : COUDERC
Prénom : Clotilde

Email : clotilde.couderc@gmail.com
Première inscription : 2012
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
HISTOIRE

DE LA THESE

NATURELLE DE LA COLONISATION PAR STAPHYLOCOCCUS AUREUS

FORMATION

INITIALE

École Normale Supérieure de Paris (Biologie)
Mastère Spécialisé de Santé Publique (École Pasteur-Cnam de Santé Publique)
M1 Biologie Moléculaire et Cellulaire (Université Pierre et Marie Curie)
L3 Sciences du Vivant (Université Paris Diderot)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Rappel de l’objectif de la thèse
L’objectif de cette thèse est de mieux comprendre l’histoire naturelle de la colonisation par Staphylococcus
aureus chez des patients hospitalisés, et en particulier l’influence de la consommation d’antibiotiques, en répondant
à la question suivante : existe t-il une association entre la consommation d’antibiotiques et la colonisation par
S. aureus (i.e. acquisition et décolonisation) ?
Ce projet s’appuie sur les données du programme ASAR (Antibiotiques et S. aureus Résistant), une cohorte
prospective établie dans 4 centres français de médecine physique et réadaptation (MPR) de janvier 2008 à
octobre 2010. Les patients inclus étaient non porteurs de S. aureus à l’admission et suivis pendant 13 semaines
(avec un suivi supplémentaire de 9 semaines pour les patients se colonisant). Le statut de colonisation nasale par
S. aureus, l’antibiothérapie, les mesures d’isolation et les actes invasifs étaient recueillis hebdomadairement. La
caractérisation clonale des souches a été réalisée par spa typing.

Facteurs de risque d’acquisition de S. aureus

Au cours de la 1ère année et le début de la 2ème année de thèse, le travail a été de réaliser, à partir des données du
programme ASAR, une analyse cas-cas-témoins permettant d’identifier les facteurs de risque d’acquisition de
S. aureus résistant à la méticilline (SARM). Cette analyse a permis entre autre de mettre en évidence que
l’utilisation des fluoroquinolones est un facteur de risque de l’acquisition de SARM, mais pas de S. aureus sensible
à la méticilline (SASM). Cette étude a fait l’objet d’une publication dans Clinical Infectious Diseases .
A venir : répliquer cette analyse en utilisant les données du programme iBird. Il s’agit d’une étude réalisée dans un
centre français de MPR d’avril à octobre 2009 où les patients ont été suivis pendant la durée de leur
hospitalisation et indépendamment de leur statut de colonisation à l’admission. Tous les patients et les membres du
personnel soignant étaient équipés de capteurs permettant de mesurer les contacts. Cette nouvelle analyse
permettra donc de prendre en compte la pression de colonisation.

Facteurs influençant la durée de colonisation par S. aureus

Le 2ème objectif de cette thèse est d’analyser les facteurs influençant la durée de colonisation par S. aureus en
s’appuyant à nouveau sur les données du programme ASAR. Le nettoyage des données a été réalisé et une approche
par analyse de survie est actuellement utilisée.
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CREDITS DOCTORAUX
Dans le cadre du Réseau Doctoral de l’EHESP :
Introduction to R : computing, graphics and statistics (3 crédits)
Modeling of infectious diseases (3 crédits)
Health promotion and health education (3 crédits)
Information management and operational research (3 crédits)
Chronic disease epidemiology (3 crédits)
Advanced global environmental change and health (3 crédits)
Thèse mode d’emploi (3 crédits)
Traitement des données manquantes par imputation multiple (1,5 crédits)
Rencontres Scientifiques du Réseau Doctoral 2013 (1 crédit)
Rencontres Scientifiques du Réseau Doctoral 2014 (1 crédit)
Dans le cadre de l’ED 393 :
Journées de l’ED Saint-Malo 2012 (2 crédits)
Journées de l’ED Saint-Malo 2013 (2 crédits)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publication déjà publiée ou acceptée (cosignataires, titre, journal, date, page)
Couderc C, Jolivet S, Thiébaut A, Ligier C, Remy L, Alvarez AS, Lawrence C, Salomon J, Herrmann JL, Guillemot D.
Fluoroquinolone use is a risk factor for acquisition of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in long-termcare facilities: a nested case-case-control study. Clinical Infectious Diseases, 2014 Jul;59(2):206-15.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
/
Communication orale
Fluoroquinolone Use and Risk of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus Acquisition in Long-term Care
Facilities: a Case-case-control Study, 53rd Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy,
Sept 10-13 2013, Denver, CO, USA.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
/
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
/
B - Publications en dehors de la thèse
/

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

Laboratoire : INSERM U1153
Equipe d’accueil : Equipe de Recherche en Epidémiologie
Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique (EPOPé)
Centre de Recherche en Epidémiologie et Biostatistique
Sorbonne Paris Cité (CRESS)
Directeur de thèse : Ricardo CARBAJAL
Nom du Tuteur : Bertrand GUIDET
Date d’actualisation : 10/09/2014.

NOM : COURTOIS
Prénom : Emilie

Email : emcourtois@gmail.com
Première inscription : 2012-2013
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

Prise en charge de la douleur lors des gestes infirmiers avec effraction cutanée en réanimation néonatale : étude EPIPPAIN 2
FORMATION

INITIALE

Infirmière (2004)
Infirmière puéricultrice (2005)
DIU Assistante de recherche clinique (2010)

Master 2 de santé publique et d’épidémiologie (2012)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Recueil de données fait
Bases gelées
- Premier article :

Prise en charge de la douleur lors des ponctions au talon en réanimation néonatale : étude EPIPPAIN 2
Soumission du premier article en cours
- Deuxième article :

Prise en charge de la douleur lors des ponctions veineuses en réanimation néonatale : étude EPIPPAIN 2
Analyses en cours

CREDITS DOCTORAUX
Saint Malo 2013 : 2 ECTS
Epidémiologie sociale : 2 ECTS
Clinical terminology for international and u.s. students : 1 ECTS
Formation voozanoo perfectionnement : 0,5 ECTS
Gestion manageriales : « decouvrez les grands principes du management » & a-pm2 : 1 ECTS
Adaptation des organisations et management : 1 ECTS
S-infosc : maitrisez l’information scientifique » : 0 ECTS
A-MEab : Connaître le marché de l'emploi et les organisations (Parties 1 et 2) : 0,5 ECTS
A-PM3 : Atelier « Pilotez un projet : animer et gérer » : 1 ECTS
A-PPd : Proj. Pro. Pers. : découvrir son potentiel et ses perspectives professionnelles : 0,5 ECTS
A-TRE : Concrétiser son intégration professionnelle : CV , lettres, entretien (3 parties) : 1 ECTS
S-EntrIno : Séminaire « Entreprenariat Innovant » : 0,5 ECTS
Formation inserm « initiation à stata » : 0 ECTS
Saint Malo 2014 : 2 ECTS
TOTAL : 13 ECTS

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page) : Aucune

159

Valorisation (Brevets, Logiciels) : Aucune

Abstract :
Courtois E, Carbajal R. Prise en charge de la douleur de la ponction au talon chez le nouveau-né en réanimation
néonatale : Etude EPIPPAIN2. Abstract. Rev. Méd. Périnat. 2013 Nov ; 5 (Suppl 1) : S30-32.
Communications :
Courtois E, Carbajal R. Prise en charge de la douleur de la ponction au talon chez le nouveau-né en réanimation
néonatale : Etude EPIPPAIN2. 43ème journées nationales de la société de médecine périnatale, Monaco, 13-15
novembre 2013, France.
Courtois E, Droutman S, Magny J-F and al. Prise en charge de la douleur de la ponction au talon chez le nouveauné en réanimation néonatale : Etude EPIPPAIN2. Congrès des Sociétés de pédiatrie, Lyon, 22-24 mai 2014,
France.
Courtois E, Droutman S, Magny J-F and al. Frequency of heel sticks and analgesic management in neonates
admitted to neonatal intensive care units (NICUs): EPIPPAIN 2 Study. The 5th Congress of the European
Academy of Paediatric Societies, Barcelone, 17-22 octobre 2014, Espagne.
Posters :
Courtois E, Droutman S, Magny J-F and al. Frequency of heel sticks and analgesic management in neonates
admitted to neonatal intensive care units: EPIPPAIN 2 study. Pediatric Academic Societies (PAS), Vancouver, 3-6
Mai 2014, Canada.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

Courtois E, Droutman S, Magny J-F and al. Epidemiology and pain of heel sticks in neonatal intensive care units:
EPIPPAIN 2 Study. Pediatrics (en cours)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Prise en charge de la douleur de la ponction veineuse chez le nouveau-né en réanimation. En cours d’écriture.
B - Publications référencées en dehors de la thèse

Galeotti C, Courtois E, Carbajal R. How French paediatric emergency departments manage painful vaso-occlusive
episodes in sickle cell disease patients. Acta Paediatr. 2014 Aug 16.
Courtois E, Lacombe M, Tyzio S. [Factors associated with continued breastfeeding until 6 months among lactating
mothers in a Paris maternity hospital]. Rech Soins Infirm. 2014 Jun;(117):50-64.
Carbajal R, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Boyle E. PC.77 Sedation and analgesia for neonates in NICUs
across the United Kingdom: The Europain survey. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2014 Jun;99 Suppl 1:A62.
Boyle E, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Carbajal R. PC.50 Pain assessment in ventilated and nonventilated neonates in NICUs across the UK: European Pain Audit in Neonates (Europain). Arch Dis Child Fetal
Neonatal Ed. 2014 Jun;99 Suppl 1:A53.
Carbajal R, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Europain survey French study group. Pratiques de sédation et
d’analgésie chez les nouveau-nés admis en réanimation néonatale en France : résultats préliminaires Etude
Europain Survey. Abstract. Rev. Méd. Périnat. 2013 Nov ; 5 (Suppl 1) : S30-32.
Carbajal R, Avila-Alvarez A, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Europain Survey Spain Study group.
Pratiques de sédation et d’analgésie chez les nouveau-nés admis en réanimation néonatale en Espagne : résultats
préliminaires Etude Europain Survey. Abstract. Rev. Méd. Périnat. 2013 Nov ; 5 (Suppl 1) : S30-32.
Velly C, Caron A, Geneau A, Courtois E. [Pain assessment in children by triage emergency nurses]. Soins Pediatr
Pueric. 2011 Jan-Feb;(258):34-6.
Courtois E, Thibault P. [Impact of hospitalization of an infant during breast-feeding: mother-child investigation].
Rech Soins Infirm. 2010 Sep;(102):50-8.
Courtois E, Geneau A, Savary S, Da Graca C, Sanson N, Bourgain CN, Maman L, Carbajal R. [Methods for sorting
things out and role of the nurse organizer for organizing pediatric emergencies]. Soins Pediatr Pueric. 2010 JanFeb;(252):20-1.
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NOM : COUSIEN
Prénom : Anthony

Email : anthony.cousien@inserm.fr
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Salarié(e) OUI
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TITRE

DE LA THESE

Simulation de l’épidémie de VHC chez les usagers de drogues et étude de l’efficacité des politiques de réduction
des risques et des traitements antiviraux dans cette population

FORMATION

INITIALE

2010 MASTER 2 INGENIERIE STATISTIQUE ET NUMERIQUE, UNIVERSITE DE LILLE 1
2009 MASTER 1 MATHEMATIQUES ET MODELISATION, UNIVERSITE DE LILLE1
2007 LICENCE DE MATHEMATIQUES, UNIVERSITE DE LILLE 1
AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte : En France, la séroprévalence du virus de l'Hépatite C (VHC) est estimée à 55% chez les usagers de
drogues intraveineuses (UDI) contre 1% dans la population générale. Cette forte prévalence est en partie liée à
des pratiques à risques (partage de matériel d'injection), à l’efficacité modérée des traitements jusqu’à
récemment, et à des problèmes d’accès aux soins dans cette population. Avec l’arrivée de traitements plus
efficaces et mieux tolérés par les malades, mais dont le coût d’utilisation est élevé, il devient important de
reconsidérer le traitement dans un but de prévention.
Objectif : Estimer, au sein d'une population d'UDI, l'impact des politiques de réduction des risques, des
traitements antiviraux et d’une amélioration de l’accès aux soins, en termes d'efficacité (impact sur l’incidence, la
prévalence, la morbidité et la mortalité) et de coût-efficacité.
Avancement de la thèse : Nous avons développé un modèle de transmission du VHC chez les UDI constitué de : 1)
Un modèle individu-centré qui retranscrit le statut infectieux, le dépistage, les liens avec le système de soin et le
traitement des membres de la population ; 2) Un modèle d’histoire naturelle décrivant la progression de la fibrose
et les complications de la cirrhose chez les infectés ; et 3) Une modélisation du réseau sociale des UDI par un
graphe. J’ai programmé (en C++) et calibré ce modèle à partir de données provenant de la littérature, de l’enquête
ANRS-Coquelicot, et ajusté les données manquantes à des données existantes par Approximate Bayesian
Computation (ABC). Ce modèle a permis d’évaluer l’impact de l’arrivée de nouveaux antiviraux à action directe,
d’améliorations du dépistage, du lien aux soins et de l’adhérence au traitement sur 1-la transmission du VHC dans
une population d’UDI (impact sur la prévalence et l’incidence) et 2-le nombre de complications de la cirrhoses
apparaissant dans la population (décompensations de la cirrhose, carcinomes hépatocellulaire).
De plus, j’ai participé dans le cadre de ce travail à la conception d’une étude sur les réseaux sociaux d’usagers de
drogues dont l’investigateur principal est Marie Jauffret-Roustide (InVS-Inserm). Cette étude, menée dans un
centre de réduction des risques de Paris avec échantillonnage par Respondent-Driven Sampling, devrait permettre
de récupérer des données plus précises pour alimenter le modèle, en particulier sur les réseaux sociaux des UDI.
Le questionnaire est actuellement en cours de test.
Perspectives de travail : Les prochaines étapes de ce travail sont : 1) Evaluation de l’impact de stratégies de
réduction des risques 2) Etude du coût-efficacité des stratégies évaluées, et 3) Etude mathématique des
résultats d’un enquête par Respondent-Driven Sampling.
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CREDITS DOCTORAUX
Ecole d'été « Modélisation en dynamique des populations et Évolution » à La Londe les Maures, septembre 2012 – 3 crédits
Séminaire de l’ED 393 de 2012 à Saint-Malo – 2 crédits
Colloque de l’ITMO de santé publique 2012 – 0.5 crédits
Cours du Master Recherche Mathématiques de l’Université de Lille 1 2012/2013 : Intégrale d’Itô et applications en
mathématiques financières - 2 crédits
Séminaire de l’ED 393 de 2013 à Saint-Malo – 2 crédits
Stat in Paris, (CREST) : statistics & econometrics of networks - 2 crédits
Colloque de l’ITMO de santé publique 2013 – 0.5 crédits

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

A - Publications dans le cadre de la thèse
Communications, Posters
Cousien A, Tran VC, Jauffret-Roustide M, Deuffic-Burban S, Dhersin JS, Yazdanpanah Y. Impact of new DAAcontaining regimens on HCV transmission among injecting drug users (IDUs): a model-based analysis (ANRS
12376). EASL - The International Liver Congress 2014, 49th Annual Meeting of the European Association for the
Study of the Liver London, United Kingdom April 9-13. Présentation orale.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
Cousien A, Tran VC, Deuffic-Burban S, Jauffret-Roustide M, Dhersin JS, Yazdanpanah Y. Dynamic modelling of
HCV transmission among drug users: a methodological review. Journal of Viral Hepatitis., accepté en juillet 2014
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Cousien A, Tran VC, Jauffret-Roustide M, Deuffic-Burban S, Dhersin JS, Yazdanpanah Y. Impact of incoming
direct-acting antiviral regimens for HCV treatment and improvements in cascade of care among people who inject
drugs. En cours de redaction.
B - Publications en dehors de la thèse
Champenois K, Cousien A, Cuzin L, Le Vu S, Deuffic-Burban S, Lanoy E, et al. Missed opportunities for HIV testing
in newly-HIV-diagnosed patients, a cross sectional study. BMC Infect Dis. 2013 May 2;13:200. doi: 10.1186/14712334-13-200
Champenois K, Cousien A, Ndiaye B, Soukouna Y, Baclet V, Alcaraz I, et al. Risk factors for syphilis infection in
men who have sex with men: results of a case-control study in Lille, France. Sex Transm Infect. 2013
Mar;89(2):128-32.
De Berranger E, Cousien A, Petit A, Peffaut de Latour R, Galambrun C, Bertrand Y, et al. Impact on long-term OS
of conditioning regimen in allogeneic BMT for children with AML in first CR: TBI+CY versus BU+CY: a report from
the Société Française de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire. Bone Marrow Transplant. 2014
Mar;49(3):382-8
Obach D, Deuffic-Burban S, Esmat G, Anwar WA, Dewedar S, Canva A, Cousien A, et al. Effectiveness and costeffectiveness of immediate vs. delayed treatment of HCV infected patients in a limited resources country: the
case of Egypt. CID. 2014 Apr;58(8):1064-71.
Cousien A, Obach D, Deuffic-Burban S, Mostafa A, Esmat G, Canva A, et al. Is expert opinion reliable when
estimating transition probabilities? The case of HCV-related cirrhosis in Egypt. BMC Med Res Methodol. 2014 Mar
17;14:39. doi: 10.1186/1471-2288-14-39.
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Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

ORGANISATION DE LA CONTINUITE DES SOINS EN AVAL DE L’HOSPITALISATION
ET EVALUATION DE LA QUALITE DU SEJOUR HOSPITALIER
FORMATION

INITIALE

2000 DIPLOME D’ETAT D’INFIRMIERE
2003 DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE « TRAITEMENT DES BRULURES » (PARIS 5)
2005 LICENCE « SCIENCES DE L’EDUCATION » MENTION « EDUCATION ET SANTE » (PARIS 12)
2006 MASTER 1 « SCIENCES DE LA SOCIETE » MENTION « EDUCATION, TRAVAIL ET
FORMATION » (PARIS 12)
2007 DIPLOME DE CADRE DE SANTE (IFCS, AP-HP)
2011 MASTER 2 « METHODES EN EVALUATION THERAPEUTIQUE : BIOSTATISTIQUE,
EPIDEMIOLOGIE » (PARIS 5)
2013 DIPLOME UNIVERSITAIRE « EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT » (PARIS 11)
AVANCEMENT

DE LA THESE

La recherche vise à étudier l’organisation de la sortie et de la continuité des soins à l’issue du séjour
hospitalier, à l’interface entre l’hôpital et la ville, de la programmation de ces soins à leur mise en
œuvre effective en aval de l’hospitalisation, en s’appuyant sur des données factuelles (dossier médical /
dossier de soins) et sur le point de vue des patients. Elle s’intègre à une étude multicentrique,
randomisée en 2 groupes parallèles (surveillance sentinelle via internet versus enquête téléphonique),
SENTIPAT ou le patient « SENTINELLE » (PHRC), centrée sur l’évolution de la santé des patients
dans un délai de 42 jours après la sortie d’hospitalisation.
1ère partie : Etat de l’art
Etat de l’art concernant les différents concepts en lien avec la thématique de recherche : dossier de
soins, dossier médical, compte-rendu d’hospitalisation, évènements indésirables en post-hospitalisation,
conciliation médicamenteuse, organisation de la sortie et de la continuité des soins, interventions mises
en œuvre à l’interface ville / hôpital.
Une publication (revue) sur l’organisation de la sortie et de la continuité des soins est en cours de
rédaction ; l’objectif étant de la soumettre cet été.
2ème partie : Recueil et analyse des données
- Construction d’une grille pour l’évaluation du dossier « patient »
- Elaboration d’un questionnaire sur l’organisation de la sortie
- Conception de logigrammes pour organiser le recueil des données observationnelles via un site web
dédié à l’étude
la perception des patients de leur séjour
l’évolution de leur
leur
distance de l’hospitalisation (J0J42) dans le cadre de l’étude SENTIPAT (2014 patients inclus au 14/05/2014)
- Evaluation des dossiers des patients tirés au sort (chez 1/5ème des patients recrutés) :
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348 dossiers évalués + 2 en cours d’évaluation / 401 dossiers tirés au sort au 14/05/2014
- Préparation des programmes d’analyse (logiciel R)
- Analyse des données du questionnaire de sortie (en cours), rédaction d’un document de synthèse
(draft) et présentation des résultats préliminaires
- Analyse des données du questionnaire de satisfaction I-SATIS (en cours) et des autres
questionnaires : SENTIPAT, SF-36 (à venir)
- Analyse des données issues de l’évaluation des dossiers « patient » (en cours), rédaction d’un
document de synthèse (en cours) et présentation des résultats préliminaires
CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

- St Malo (2012) : 2 crédits
- 2ème journée « Recherche infirmière » (AP-HP, 2012) : 1 crédit
- Séminaire « Maladie chronique : annonce de la maladie grave » (Espace éthique AP-HP, Université
Paris 11, 2013) : 0.5 crédit
- DU Education Thérapeutique du Patient (Université Paris 11, 2012/2013) : 5 crédits
- St Malo (2013) : 2 crédits
- Enseignement d’Epidémiologie Sociale (UPMC, 2013) : 2 crédits
- Cours Chaire de Microbiologie et Maladies Infectieuses, Pr Philippe SANSONNETI (Collège de
France, 2013/2014) : 2 crédits
Total des crédits validés : 14.5
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Revue sur l’organisation de la sortie et de la continuité des soins en aval de l’hospitalisation (draft)

B - Publications en dehors de la thèse
Couturier B, Carrat F, Cohen A, Hejblum G. Cost-Effectiveness of Post-Discharge Therapeutic Educational
Interventions in Patients with Heart Failure: Systematic Review and Model-Based Estimates.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
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(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

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

B - Publications en dehors de la thèse

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

166

ENVISAGEE

Laboratoire : UMR216
Equipe d’accueil : Institut de Recherche pour le
Développement
Directeur de thèse : Monsieur André Garcia
Nom du Tuteur : Madame Dray-Spira
Date d’actualisation : 10/09/2014

NOM : d’ALMEIDA
Prénom : Tania

Email : carennedalmeida@gmail.com
Première inscription : 2013
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

Étude de l’antigène du complexe majeur d'histocompatibilité, HLA-G, dans le phénomène de tolérance
immunitaire au cours de l’infection palustre : rôle dans la sensibilité individuelle a l’infection

FORMATION

INITIALE

Médecin généraliste,
Master de santé publique, spécialité Épidémiologie, UPMC

AVANCEMENT

DE LA THESE

Les femmes enceintes et les jeunes enfants sont les deux populations à haut risque pour le paludisme. Chez les
premières, l’infection parfois, entraîner une infection placentaire fréquemment associée à un faible poids de
naissance (FPN). Le FPN est lui-même associé à une augmentation de la morbi-mortalité au cours des premiers mois
de vie. Par ailleurs, il semblerait que les enfants nés d’un placenta infecté soient plus à risque de développer une
infection palustre rapidement après la naissance. Pour expliquer ce mécanisme, il est admis que les contacts entre
le fœtus et les antigènes palustres occasionnés par l’IP, entraînent un phénomène de tolérance immunitaire qui
modifie le développement du système immunitaire du nouveau-né. Bien que des études aient confirmé ces
modifications de la réponse immune, aucune hypothèse explicative n’a pu être émise. Selon notre hypothèse, l’IP
n’est qu’un marqueur du phénomène latent de tolérance immunitaire. Nous proposons une explication basée sur
l’implication de la protéine HLA-G soluble.
L’objectif de ce travail était de déterminer les facteurs gestationnels pouvant modifier le niveau de la protéine
HLA-G soluble chez la femme enceinte au cours de la grossesse, puis d’étudier chez l’enfant, l’évolution de HLA-G
entre la naissance et 24 mois et son influence sur la réponse immune anti palustre, sur une cohorte de 400 femmes
enceintes et de leurs enfants dans une commune du sud du Bénin, réalisée de janvier 2010 à juillet 2013.
En attendant d’avoir les données complètes nécessaires pour ces analyses, une étude préliminaire a été réalisée
sur une autre population de 165 enfants du Sud-Bénin. Chez ces enfants suivis de la naissance à 12 mois, nous avons
montré par des analyses précédentes de régression mixte que le faible poids de naissance était associé à un niveau
de HLA soluble élevé au cours de la première année. De même, lorsqu’un enfant présente un niveau de HLA-G
soluble à un moment donné de 3 à 12 mois, il aurait un risque plus grand de survenue d’infection palustre et serait
ainsi plus exposé que les autres enfants ayant des niveaux de sHLA-G plus faibles. Les enfants ayant des niveaux
de HLA-G soluble sembleraient être « plus fragiles ».
Dans un second temps, nous nous sommes posé la question de savoir si tous les individus issus de cet échantillon de
165 enfants étaient tous issus d’une même population. Nous avons alors émis l’hypothèse de l’existence de plusieurs
groupes d’enfants, ayant des trajectoires de HLA-G différentes au cours du suivi, et des caractéristiques
différentes permettant d’identifier un groupe particulier, plus à risque. Pour atteindre cet objectif, nous nous
sommes servis d’un type d’analyses particulières : les modèles à classes latentes. Nous avons ainsi identifié trois
groupes d’enfants ayant des trajectoires différentes : la première, constituée de la moitié des enfants (53%), est
caractérisée par des niveaux de HLA-G soluble très bas pendant le suivi ; ensuite une trajectoire très élevée avec
16% d’enfants et des niveaux très hauts de HLA-G soluble. Le troisième groupe présentait une trajectoire
intermédiaire : celle-ci était basse au début, puis tendait vers des niveaux plus élevé en fin de suivi. Nous avons
testé l’effet des différentes covariables sur chacune de ces trajectoires. En analyse univariée, nous trouvons que
le faible poids de naissance, la présence de HLA-G dans le sang du cordon à la naissance ainsi qu’un nombre
d’infections palustres élevé (0 à 12 mois) étaient significativement associés à des niveaux plus élevés de HLA-G
soluble, et ceci quelque soit la trajectoire de l’enfant. Après l’analyse multivariée, les résultats sont similaires.
Nous avons ensuite recherché si certaines variables pouvaient permettre de prédire l’appartenance d’un enfant à
l’une ou l’autre de ces trois trajectoires identifiées. Il ressort de ces analyses que la présence de HLA-G soluble
167

dans le sang du cordon était un facteur important, et qu’un enfant né avec du HLA-G soluble dans le sang du cordon
avait une très forte probabilité d’appartenir au groupe à trajectoire élevée comparativement aux autres groupes.
Ce facteur pourrait ainsi aider à détecter à l’avance les enfants à risque et constituer un marqueur mesurable à la
naissance.

CREDITS DOCTORAUX
Ecole d’été de Génétique épidémiologique et statistiques, Roscoff, Septembre 2013
Journées de l’école doctorale, Saint Malo, Octobre 2013
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A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Sadissou I, d'Almeida T, Cottrell G, Luty A, Krawice-Radanne I, Massougbodji A, et al. High plasma levels of HLAG are associated with low birth weight and with an increased risk of malaria in infancy. Malar J. 2014;13(1):312
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Néant
Communications, Posters
Néant
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
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Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
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Néant
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TITRE
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DE LA THESE

DE SURVIE A COURT ET LONG TERME ET APPLICATION A LA MALADIE DE

FORMATION

STEINERT

INITIALE

MASTER 2 RECHERCHE : MODELISATION EN PHARMACOLOGIE CLINIQUE ET EPIDEMIOLOGIE
ENSAI : FILIERE SCIENCE DE LA VIE
AVANCEMENT

DE LA THESE

La dystrophie myotonique est une maladie génétique, rare, très variable qui a peu été étudiée. Ce projet vise
à mieux caractériser la maladie à travers une large cohorte afin d’améliorer les connaissances pour orienter la
prise en charge et la confronter avec la réalité du terrain. Très peu d’articles ont été publiés sur cette maladie
rare. Un premier article clinique identifiant un facteur de risque : le sexe est en cours de soumission.
Dans le modèle de Cox, les risques sont supposés proportionnels : le rapport des fonctions de risques
instantanés ne dépend pas du temps. En pratique, cette hypothèse est peu respectée, les risques instantanés
peuvent être différents à court terme qu'à long terme. Dans ce cadre, Yang and Prentice [1] ont développé un
modèle qui permet de différencier le rapport des risques instantanés. Diao et al. [2] ont étendu ce modèle
pour tenir compte d’une éventuelle covariable dépendante du temps.
Ce dernier a ensuite été étendu aux risques compétitifs [3]. En effet, différents événements d’intérêt peuvent
être considérés. Par exemple, les patients sont exposés à plusieurs causes de décès (cardiaques,
respiratoires,…). En présence d’évènements multiples, l’effet des covariables doit être estimé en prenant en
compte les risques en compétition.
Le but de notre travail est d’évaluer l’effet centre dans un modèle de survie à court et à long terme en
présence de risques compétitifs. Dans un précédent travail, nous avons étendu le modèle de Fine and Gray à
la fragilité [4] permettant de prendre en compte des corrélations entre individus issus d'un même cluster.
L'objectif de ce travail est donc d’étendre le modèle existant en combinant (i) l’effet à court et long terme,
(ii) les risques compétitifs, et (iii) la fragilité. Dans notre exemple, les modèles à fragilité permettent de
prendre en compte l’effet cluster, i.e. la structure de soin dans laquelle le patient est pris en charge. Ainsi,
une éventuelle hétérogénéité des patients issus des différents centres de suivi peut être identifiée.
Une étude de simulation est en cours de réalisation pour apprécier les propriétés du modèle. La méthode est
évaluée en comparant les coefficients du modèle avec et sans effet centre. L’étude des effets centres permet
d’expliquer la variabilité du risque inter-centre et de repérer les centres les plus adaptés dans la prise en
charge des patients. Ceci peut permettre de mettre en évidence des méthodes de soin plus efficace.
[1] S. Yang and R. Prentice. “Semiparametric analysis of short-term and long-term hazard ratios with two-sample survival data.”
Biometrika, 2005.
[2] G. Diao, D. Zeng, S. Yang. “Efficient semiparametric estimation of short-term and long-term hazard ratios with right-censored
data.” Biometrics, 2013.
[3] S. Katsahian, M. Resche-Rignon, S. Chevret and R. Porcher. “Analysing multicentre competing risks data with a mixed
proportional hazards model for subdistribution.” Stat. Med., 2006.
[4] G. Diao, A.N. Vidashankar, S. Zohar, S. Katsahian. “Competing Risks Model with Internal Time-dependent Covariates for
cancer studies.” En soumission.
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Contexte : Les corrélats de l'immunité, acquise naturellement ou suite à une vaccination, sont définis
comme des paramètres mesurables étroitement liés à la protection contre l'infection, la maladie ou
d'autres événements définis. Les corrélats immunitaires permettent de mesurer la protection clinique
contre les maladies infectieuses au niveau de l'individu et de la population. Cependant l'identification
de ces corrélats et les modèles mathématiques sous-jacents les associant à la protection clinique sont
mal définis pour de nombreuses maladies évitables par vaccination.
Objectif de la thèse : L'analyse de plusieurs biomarqueurs immunologiques (pris isolément ou en
combinaison) et de leurs relations avec la protection clinique contre l’infection grippale
Avancement de la thèse : En utilisant les sérologies d’une cohorte française (FLUREC), conçue pour identifier

les déterminants du risque d’infection grippale saisonnière récurrent, nous avons étudié l’évolution du titre
d’anticorps IHA durant deux années, chez des sujets avec une infection récente (2007H1N1) et des sujets sans
infection récente. Nous avons également examiné les associations possibles entre les titres d’anticorps IHA
dirigés contre le virus pandémique 2009 H1N1 (H1N1pdm) et contre les virus saisonniers H1N1 (2007 H1N1, 1977
H1N1, et 1956 H1N1) et évalué une réponse immunitaire liée à l’âge au moment de la circulation de virus.
Ce premier travail ne concerne que les sujets recrutés la première année de l’étude (2008). Le titre HAI dirigé
contre 2007H1N1 était corrélé avec la protection contre l’infection ; les sujets infectés avaient un titre plus bas
par rapport aux sujets non-infectés lors de la visite d’inclusion (p < 0.05). Une augmentation des titres contre
1977H1N1 et H1N1pdm09 chez les sujets infectés a suggéré une réactivité croisée. En effet, nos résultats
montrent que l’infection saisonnière H1N1 récente, et non l’exposition à des virus antigéniquement proches du virus
H1N1pdm09 (comme 1956H1N1), protège contre l’infection par H1N1pdm09. En utilisant des modèles additifs
généralisés (GAM) mixtes, nous avons modélisé la décroissance des anticorps chez les sujets ayant un titre
« seroprotecteur » (HAI ≥ 40) à la première visite annuelle. On observe que les sujets infectés non-vaccinés ont
maintenu un titre seroprotecteur jusqu’à 22 mois après l’infection. Nous avons déterminé un titre de 20.2 (95CI:
7.1; 28.7) comme étant associé à 50% de protection contre l’infection par 2007H1N1; un résultat comparable à des
études précédemment publiées.
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Afin d’étudier les conséquences des expositions aux virus grippaux durant l’enfance, nous avons modélisé
l’association entre le titre d’anticorps dirigés contre les virus saisonniers (2007H1N1, 1977H1N1 et 1956H1N1) et
pandémique (H1N1pdm09) et l’âge au moment de la circulation de virus. Selon la théorie du « péché originel
antigénique” (original antigenic sin), les individus vont avoir une réponse immunitaire plus forte contre les virus
rencontrés durant l’enfance. En effet, nous résultats montrent que les sujets ayant moins de 10 ans pendant la
circulation des virus 1956H1N1 et 1977H1N1 avaient des titres plus élevés d’anticorps dirigés contre ces souches.
Nos résultats aident à mieux comprendre le développement de l’immunité au cours du temps ; l’évaluation de
l’impact de l’infection grippale saisonnière récurrente sur l’immunité individuelle est essentiel pour évaluer la
susceptibilité à des virus émergents au niveau de la population.
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Variations spatio-temporelles de la prématurité et de la mortalité associée : une étude comparative dans 32 pays
Mots clés
- Europe, Prématurité, Comparaisons internationales, Age gestationnel, Pratiques obstétricales, Evolution, Accouchement,
Mortalité périnatale, Caractéristiques sociodémographiques, Critères d’enregistrement
ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

- La prématurité, définie comme une naissance avant 37 semaines d‘aménorrhée (SA), est une cause majeure de décès des
nourrissons[1]. Dans les pays dont les niveaux de développement sont similaires et les systèmes de santé sont
comparables, les taux et les tendances de prématurité observés peuvent être très variables [2]. Par exemple, en Europe
en 2010, les taux de prématurité variaient entre 5 et 11% en 2010 [1]. Cette hétérogénéité pourrait refléter la prévalence
variable des caractéristiques sociodémographiques des femmes enceintes, dont on connait le lien fort avec la
prématurité (âge maternel élevé, précarité, tabagisme, par exemple). Ces différences pourraient également résulter de
la manière d’estimer l’âge gestationnel [4] ou d’enregistrer les naissances et les décès [5]. Enfin, une troisième
hypothèse porte sur les pratiques obstétricales, et en particulier l’augmentation dans plusieurs pays du nombre
d’accouchements induits avant terme [3].
Objectif scientifique
- Analyser les variations géographiques et temporelles des taux de prématurité et de mortalité par âge gestationnel en
utilisant des données de 32 pays. Nous cherchons à identifier les raisons expliquant ces variations entre les pays et à
évaluer la contribution respective des facteurs sociodémographiques, des pratiques d’interventions obstétricales et des
différences de mesure ou d’enregistrement. Nous étudierons les conséquences des différences de taux de prématurité
sur la mortalité périnatale associée.
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Méthodes envisagées
- Nous utiliserons les données en population provenant de 32 pays dont 29 pays européens participant au projet EuroPeristat, un projet européen visant à surveiller la santé périnatale [6] et 3 pays participant au projet PREBIC, une initiative
de l’OMS sur la prématurité (le Canada, les Etats-Unis et le Japon).
- Il s’agit de données sur les naissances vivantes, les mort-nés et les décès néonatals et infantiles par type de grossesse
(unique ou multiple), âge gestationnel en semaines et groupes de poids de naissance (en tranches de 500 g). Des données
sont également disponibles par semaine d’âge gestationnel en fonction du mode d’accouchement et de déclenchement.
D’autres indicateurs permettent de décrire la population des femmes enceintes (âge maternel, parité, niveau d’études,
pays de naissance).
- Nous recueillerons aussi des données individuelles sur les caractéristiques sociodémographiques des femmes et la prise en
charge des grossesses dans trois pays ayant des taux de prématurité contrastés. Nous disposerons de méta-données sur
les sources de données utilisées et la manière dont l’âge gestationnel est estimé.
- Nos analyses s’organiseront en trois axes.
1. Etude de la comparabilité des taux de prématurité dans les systèmes d’information nationaux
2. Etude des interventions obstétricales et de leur impact sur la prématurité et la mortalité périnatale
3. Analyse des facteurs sociodémographiques à partir des données individuelles dans 3 pays européens.
Nous utiliserons des techniques de méta-analyse et méta-régression pour synthétiser nos résultats, tester l’hétérogénéité entre
pays, et prendre en compte d’autres variables explicatives au niveau des pays. Nos analyses s’appuieront également sur la
modélisation des distributions d’âge gestationnel et des tendances dans le temps.
Perspectives
- Les études comparatives basées sur des données internationales fiables peuvent aider à fixer les objectifs des
programmes de prévention de la prématurité et à les évaluer selon des critères communs. Les comparaisons entre pays
peuvent amorcer la mise en évidence de mécanismes expliquant des taux de prématurité ou de mortalité hétérogènes et
permettre une meilleure appréciation de l'impact de la hausse des taux d'interventions obstétricales sur la prématurité
et la mortalité associée la prématurité. Nos résultats pourront contribuer à la discussion sur les indicateurs utiles à une
meilleure estimation de la prématurité et sur les méthodes pouvant être utilisés lors d’analyses comparatives utilisant
des données internationales.
Références
- 1. Euro-Peristat project with SCPE and Eurostat: European Perinatal Health Report. The health and care of pregnant women
and babies in Europe in 2010. May 2013
- 2. Zeitlin J, Szamotulska K, Drewniak N, Mohangoo A, Chalmers J, Sakkeus L, Irgens L, Gatt M, Gissler M, Blondel B. Preterm
birth time trends in Europe: a study of 19 countries. BJOG 2013;120:1356–1365.
- 3.Zhang X, Kramer M. The rise in singleton preterm births in the USA: the impact of labour induction. BJOG 2012;119:1309–
15.
- 4.Wingate MS, Alexander GR, Buekens P, Vahratian A. Comparison of gestational age classifications: date of last menstrual
period vs. clinical estimate. Ann Epidemiol 2007;17:425–30.
- 5.Mohangoo AD, Buitendijk SE, Szamotulska K, Chalmers J, Irgens LM, Bolumar F, et al. Gestational age patterns of fetal and
neonatal mortality in europe: results from the Euro-Peristat project. PLoS ONE 2011;6:e24727.
- 2009;6:e1000153.
- 6. Zeitlin J, Mohangoo A D, Delnord M, Cuttini M, the EURO-PERISTAT Scientific Committee.The second European Perinatal
Health Report: documenting changes over 6 years in the health of mothers and babies in Europe. J Epidemiol Community
Health doi: 10.1136/jech-2013-203291
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Contexte :
Plusieurs études ont montré que les migrants ont un risque élevé de diagnostic tardif de l’infection à VIH et un
accès retardé aux soins par rapport aux autres personnes infectées par le VIH, dans les pays développés. Parmi
les patients ayant débuté une prise en charge, moins de migrants ont débuté un traitement antirétroviral (cART)
et moins de migrants ont une charge virale indétectable par rapport aux hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes nés en France. Aucune étude n’a exploré les différences de gestion des soins de santé entre les
migrants et les non migrants, une fois engagés dans le soin à un stade non avancé de l’infection par le VIH.
(CD4>350/µL).
Objectifs scientifiques :
Dans le contexte actuel de recommandations de l’augmentation du dépistage du VIH et de l’élargissement de
l’initiation du traitement antirétroviral, les objectifs sont de comparer entre migrants et non migrants, le délai
d’initiation du traitement antirétroviral et le type de première ligne, la réponse immunovirologique et clinique une
fois le traitement antirétroviral introduit, et le délai de survenue d’une modification du traitement et le type de
deuxième ligne.
Ce travail est réalisé à partir de la base de données hospitalière française sur l’infection à VIH (FHDH-ANRS
CO4), une cohorte prospective, ouverte, multicentrique enrôlant des patients infectés par le VIH, depuis 1989 et
suivis dans 70 hôpitaux participant à la base. Pour être inclus dans la base les sujets doivent être infectés par le
VIH-1 ou le VIH-2, suivis dans un centre participant et avoir signé leur consentement éclairé. Les informations
sont recueillies à chaque hospitalisation et à chaque consultation du sujet, si un évènement clinique et/ou
thérapeutique s’est produit, ou au moins tous les 6 mois.
Avancement de la thèse :
Après avoir inclus 13338 patients, 8605 originaires de France, 2873 originaires d’Afrique sub-Saharienne/Antilles
non Françaises et 860 originaires d’un autre pays, les premiers résultats ont montré qu’une fois entré dans le soin
à un stade non avancé de l’infection, la probabilité d’initiation du traitement ARV puissant, par rapport aux
homosexuels nés en France est :
-37% plus élevée chez les femmes originaires d’un autre pays avec des CD4 à l’inclusion compris entre 200 et
350/µL
-15% plus basse chez les hommes originaires d’Afrique sub-Saharienne/Antilles non Françaises avec des CD4 à
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l’inclusion compris entre 350 et 500/µL
-20% plus basse chez les hommes originaires d’Afrique sub-Saharienne/Antilles non Françaises avec des
CD4>500/µL à l’inclusion
Aucune autre différence n’est observée entre tous les autres groupes de migrants et les hommes homosexuels non
migrants. Et il n’y a aucune différence entre toutes les personnes nées en France quel que soit le niveau de CD4 à
l’inclusion.
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Initiation tardive du traitement antirétroviral chez les hommes migrants originaires d’Afrique usbsaharienne et
des Antilles non françaises infectés par le VIH vivant en France par rapport aux patients nés en France. 7ème
Conférence Internationale Francophone sur le VIH et les Hépatites, Montpellier, France, Avril 2014
Posters

Later combination antiretroviral therapy (cART) initiation in HIV-1-infected migrant men from sub-Saharan
Africa and non-French West Indies living in France than in native French men who have sex with men. 18th
International Workshop in HIV Observational Databases, Sitges, Espagne, Mars 2014

Initiation tardive du traitement antirétroviral chez les hommes migrants originaires d’Afrique sub-Saharienne et
des Antilles non Françaises infectés par le VIH vivant en France par rapport aux patients nés en France. 8ème
Conférence Francophone d’Epidémiologie Clinique, Bordeaux, France, Mai 2014
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LA. de Monteynard, R. Dray-Spira, P. De Truchis, S. Grabar, O. Launay, JL Meynard, MA. Khuong-Josses, J.
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infected migrant men from sub-Saharan Africa than in native French men who have sex with men in France
excluding late access to care: study from the French Hospital Database on HIV. Soumis à Plos one, le
11/09/2014
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- B. Denis, M. Guiguet, N. de Castro, F. Mechai, A. Mahamat, M. Revest, G. Gregoire, O. Lortholary, D. Costagliola
on behalf of FHDH-ANRS CO4 cohort
Critical importance of long term adherence to care in HIV infected patients in the cART era : new insights from
Pneumocystis jirovecii pneumonia cases over 2004-2011 in the FHDH ANRS-CO4 cohort, 2014 PLoS One. 2014 Apr
11;9(4):e94183.
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Communications, Posters
Communications orales:
-2014 : JNI, Bordeaux, France (poster discussion) : Aspergillose invasive (IA) chez les patients infectés par le
VIH en France : évolution sur 20 ans
B. Denis, N. de Castro, F. Mechai, G. Gregoire, M. Revest, D. Costagliola, O. Lortholary, FHDH-ANRS CO4
-2014 : 6th Advances Against Aspergillosis, Madrid, Espagne : Diagnosis of invasive aspergillosis in HIV infected
patients
-2013 : ICAAC, Denver,USA (poster walk) : Pneumocystis jirovecii Pneumonia (PCP) in HIV infected patients in
France in the cART era is associated with late presentation and poor adherence
Posters:
-2014 : JNI, Bordeaux, France : Aspergillose invasive (IA) chez les patients infectés par le VIH en France :
évolution sur 20 ans
B. Denis, N. de Castro, F. Mechai, G. Gregoire, M. Revest, D. Costagliola, O. Lortholary, FHDH-ANRS CO4
-2014 : ECCMID, Barcelone, Espagne : Invasive aspergillosis in HIV infected patients in France: diagnosis,
incidence, and outcome over 20 years
B. Denis, M. Guiguet, N. de Castro, F. Mechai, H. Stitou, M. Revest, G. Gregoire, D. Costagliola, O. Lortholary on
behalf of FHDH-ANRS CO4 cohort
-2014 : 6th Advances Against Aspergillosis, Madrid, Espagne : Diagnosis of invasive aspergillosis in HIV infected
patients
B. Denis, M. Guiguet, N. de Castro, F. Mechai, A. Mahamat, H. Stitou, M. Revest, G. Gregoire, D. Costagliola, O.
Lortholary, on behalf of FHDH-ANRS CO4 cohort
-2013 : ICAAC, Denver,USA (poster - H1260) : Pneumocystis jirovecii Pneumonia (PCP) in HIV infected patients in
France in the cART era is associated with late presentation and poor adherence
B. Denis, M. Guiguet, N. de Castro, F. Mechai, A. Mahamat, H. Stitou, M. Revest, G. Gregoire, O. Lortholary, D.
Costagliola on behalf of FHDH-ANRS CO4 cohort
-2013 : Journées Nationales d’Infectiologie (JNI) Clermont-Ferrand, France: “Pneumocystose (PCP) en France à
l’ère des combinaisons antirétrovirales (cART): conséquence d’un diagnostic tardif ou d’un suivi irrégulier”
-2013 : Congrès IWHOD,Croatie : Pneumocystis jirovecii Pneumonia (PCP) in HIV infected patients in France in
the cART era is associated with late presentation and poor adherence

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Article :Relevance of EORTC criteria for the diagnosis of Invasive Aspergillosis (IA) in HIV infected
patients and evolution of survival: a twenty years study in France : article bien avancé, soumission prevue
en Novembre 2014
B - Publications en dehors de la thèse
-Denis B, O.Lortholary. Infections fongiques pulmonaires chez les patients séropositifs pour le VIH. Revue des
maladies respiratoires, 2013 ; 30: 682-695
- de Fontbrune FS, Denis B, Meunier M, Garcia-Hermoso D, Bretagne S, Alanio A .Iterative breakthrough invasive
aspergillosis due to TR(34) /L98H azole-resistant Aspergillus fumigatus and Emericella sublata in a single
hematopoietic stem cell transplant patient. Transpl Infect Dis. 2014 Aug;16(4):687-91.
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Reprise d’une activité hospitalière en maladies infectieuses à l’hôpital Saint Louis avec poursuite de
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Nom du Tuteur : Basile Chaix
Date d’actualisation : 31/05/2014

NOM : Dernoncourt
Prénom : David

Email : me@daviddernoncourt.com
Première inscription : 2011
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

STABILITE DE LA SELECTION DE VARIABLES SUR DES DONNEES HAUTE DIMENSION : UNE
APPLICATION A L’EXPRESSION GENIQUE
FORMATION

INITIALE

Interne de Santé Publique
M2 Recherche Informatique Biomédicale, Paris 5
AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte : Les puces à ADN (biopuces) permettent de mesurer l'expression simultanée de dizaines de milliers de
gènes. De telles données peuvent être exploitées par un apprentissage non supervisé ( clustering), visant à
regrouper les profils d’expression génétique observés en fonction de leurs similitudes et de leurs différences, ou
par un apprentissage supervisé (classification), visant à prédire des phénotypes différents à partir des
différences des profils d’expression génétique. Ainsi, de nombreux algorithmes comme les machines à vecteurs de
support (SVM), les forêts d’arbres aléatoires, etc. permettent dans un certain nombre de domaines d’applications
de produire des classifieurs dont les performances en généralisation sont bonnes.
Pour être étiologiquement interprétables (et potentiellement utilisables pour l’aide à la décision), ces classifieurs
doivent être construits à partir d'un petit nombre de gènes soigneusement sélectionnés. De nombreuses méthodes
de sélection de variables existent et permettent de bonnes performances en termes de précision de la
classification, mais leur stabilité (c’est-à-dire leur capacité à sélectionner les mêmes variables à partir de
différents sous-ensembles d’un même jeu de données, ou à partir de 2 jeux de données traitant du même
problème) est généralement restée négligée jusqu’à ces dernières années. Pourtant, une bonne stabilité est
fondamentale si l’on veut pouvoir exploiter les données à des fins d’extraction de connaissances ( knowledge
discovery).
Objectifs : L’objectif principal de cette thèse est d’améliorer la stabilité de la sélection de variables sur petits
échantillons, ce qui résulterait en une meilleure confiance en la pertinence des gènes sélectionnés et faciliterait
l’identification de nouveaux gènes candidats. Les méthodes développées seront ensuite appliquées aux données
transcriptomiques et métagénomiques du laboratoire, portant notamment sur la prédiction de la perte et de la
reprise de poids en réponse à un régime.
Avancement : Dans un premier temps, nous avons étudié les mesures de stabilité existantes et proposé une
version corrigée de l’ATI (Average Tanimoto Index). Avec ces mesures, nous avons étudié, sur données
artificielles et réelles, dans quelle mesure les différentes caractéristiques du problème (distribution des
variables, taille d’échantillon N, seuil de sélection, nombre de variables D, erreur de Bayes) influencent la stabilité
de la sélection. Cela nous a notamment permis de mettre en évidence une forte relation entre le ratio N/D et la
stabilité, indépendamment de N ou D pris individuellement.
Nous avons ensuite étudié la stabilité fonctionnelle (mesure tenant compte des distances entre fonctions des
gènes sélectionnés), et des méthodes de sélection conçues spécifiquement pour améliorer la stabilité (e.g.
méthodes d’ensemble, Complementary Pairs Stability Selection). La stabilité fonctionnelle est modérément
meilleure que la stabilité au niveau des gènes. Les méthodes d’amélioration de la stabilité ne sont pas ou très peu
efficaces sur nos petits N/D. Il semble donc que la seule possibilité d’augmenter la stabilité est d’augmenter la
taille de l’échantillon… ou de trouver des méthodes équivalentes à un apport de données supplémentaires. Notre
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première piste de travail a été une méthode de sélection qui utilise un enrichissement des données par de la
connaissance a priori (annotations Gene Ontology) pour obtenir une meilleure stabilité. Elle a malheureusement
produit des résultats décevants, avec une stabilité moindre qu’une sélection aléatoire (mais un taux d’erreur de
prédiction conservé).
Notre dernier axe de travail a consisté en un approfondissement de la sélection par méthodes d’ensemble (bagging
et boosting) pour tenter d’en améliorer la stabilité, avec un travail notamment sur la méthode d’agrégation des
runs ainsi que sur les ensembles hybrides.

CREDITS DOCTORAUX
-

Séminaire de l’ED 2011 (ED, oct 2011, 2.5 journées – 2 crédits)
Entrepreneuriat innovant (S-EntrIno ) (IFD, nov 2011, 1 journée – 0.5 crédits)
Introduction to Artificial Intelligence (AI-class, oct-déc 2011 – 3 crédits)
Introduction to Computer Science – Building a Search Engine (Udacity, fév-avr 2012 – 2 crédits)
Santé internationale (CLiSP et Sciences Po, juillet 2012 – 2 crédits)
Séminaire de l’ED 2012 (ED, oct 2012, 2.5 journées – 2 crédits)
Initiation à la gestion de projet (CLiSP et A. Schindler, juil 2013, 1 journée – 0.5 crédits)
Nutrition and Physical Activity for Health (Coursera, juil-sept 2013 – 1 crédit)
Initiation à la programmation en C++ (Coursera, sept-nov 2013 – 2 crédits)
Cryptography 1 (Coursera, jan-fév 2014 – 3 crédits)
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A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Dernoncourt D, Hanczar B, Zucker JD. Experimental Analysis of Feature Selection Stability for High-Dimension
and Low-Sample Size Gene Expression Classification Task. Proceedings of the12th IEEE International Conference
on BioInformatics and BioEngineering (BIBE), IEEE, 2012, pp. 350-355. DOI : 10.1109/BIBE.2012.6399649
Dernoncourt D., Hanczar B., Zucker J.D. Analysis of feature selection stability on high dimension and small sample
data. Computational Statistics & Data Analysis, 2014, 71(C), pages 681-693. doi:10.1016/j.csda.2013.07.012
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Dernoncourt D, Blaise H, Zucker JD. Évolution de la stabilité de la sélection de variables en fonction de la taille
d'échantillon et de la dimension. CAp (Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique), Nancy, 23-25
mai 2012
Dernoncourt D, Hanczar B, Zucker JD. Stability of Ensemble Feature Selection on High-Dimension and LowSample Size Data: Influence of the Aggregation Method. ICPRAM 2014 - Proceedings of the 3nd International
Conference on Pattern Recognition Applications and Methods, Angers, France, Spain, 6-8 March, 2014.

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

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

B - Publications en dehors de la thèse
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Directeur de thèse : France Mentré et Jérémie Guedj
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Date d’actualisation : 05/09/2014
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Développement et évaluation d’un modèle conjoint pour l’analyse de données longitudinales et de survie dans le
développement clinique d’un traitement du cancer de la prostate métastatique.

FORMATION

INITIALE

2008-2011 : ISUP (Institut de Statistique de l’Université de Paris) mention biostatistique
2010-2011 : Master 2 de santé publique parcours biostatistique à l’université Paris-Sud 11
2007-2008 : Licence de mathématiques à l’université de Tours

AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte : Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez l’homme. En cas de résistance

aux hormonothérapies et de présence de métastases, la chimiothérapie est le traitement de référence. Dans les
essais cliniques en oncologie, le critère principal d’efficacité des traitements est l’amélioration de la survie. PSA
(Prostate-Specific Antigen) et taille de la tumeur sont également collectés tout au long des essais afin de
surveiller l’évolution de la maladie et d’arrêter le traitement si la maladie progresse. Une approche pour étudier la
cinétique de ces biomarqueurs consiste à construire un modèle biomathématique dont les paramètres sont estimés
par des modèles non linéaires à effets mixtes (MNLEM). Parallèlement les données de survie sont généralement
analysées à l’aide d’un modèle de Cox. Afin d’étudier le lien entre évolution des biomarqueurs et survie, des
modèles en deux étapes, qui consistent à injecter des paramètres du MNLEM en tant que covariables dans un
modèle de survie, existent mais fournissent une estimation biaisée des paramètres. Une approche alternative
appelée modélisation conjointe est de modéliser simultanément les données longitudinales et la survie. Cette
dernière méthode est de plus en plus utilisée mais, en raison des difficultés numériques, l’évolution des
biomarqueurs se fait le plus souvent à l’aide de modèles linéaires.

Objectifs : Les objectifs méthodologiques sont de comparer les biais d’estimation des modèles conjoints par

rapport aux modèles en deux étapes lorsqu’un MNLEM décrit les données longitudinales, d’évaluer la capacité des
modèles conjoints à mesurer la relation entre la cinétique d’un biomarqueur et la survie et d’évaluer le logiciel
Monolix dans le contexte des modèles conjoints, Des applications consisteront à développer des modèles conjoints
combinant PSA, taille de la tumeur et survie pour des données réelles d’essais cliniques chez des patients
diagnostiqués d’un cancer de la prostate métastatique et suivant une chimiothérapie de première ou seconde ligne,
et à ainsi évaluer l’effet du traitement sur les biomarqueurs et/ou la survie.

Travaux réalisés / en cours : Une étude de simulation a permis la comparaison des modèles conjoints aux modèles

en deux étapes en terme de biais d’estimation et de mesure de l’association entre évolution non linéaire du
biomarqueur et survie. Pour cela, un modèle mécanistique du PSA a été construit et la force de l’association entre
les deux processus variait. La modélisation conjointe fournit des estimations non biaisées de tous les paramètres
et dans tous les scénarios envisagés, tandis que la méthode en deux étapes mène à des biais croissant avec la
force de l’association. L’écriture d’un article sur ce premier travail est en cours.

Perspectives : Les prochaines étapes de ce travail sont d’étudier l’impact sur la modélisation conjointe des arrêts
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de suivi du PSA dus à une progression de la maladie, définie dans le protocole des essais cliniques. Nous
proposerons une correction des biais induits par ces données manquantes en introduisant un processus de dropout
connu.
Enfin le dernier projet utilisera ces résultats méthodologiques pour modéliser des données réelles d’essais
cliniques afin d’étudier le lien entre évolution du PSA et de la taille de la tumeur et survie chez des patients inclus
dans un essai clinique pour évaluer une chimiothérapie contre le cancer de la prostate métastatique. On étudiera
particulièrement l’effet du traitement sur ces biomarqueurs et sur la survie.

CREDITS DOCTORAUX
Journées de l'école doctorale St Malo 2013
Pharmaco-épidémiologie (D. Costagliola)
PKPD courses
Atelier Inserm Problèmes méthodologiques en médecine personnalisée
Total :

PRODUCTION

2 crédits
2 crédits
en c ours de validation
en cours de validation
4 + ?
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Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Poster:
Poster présenté au SAM (Statistical Analysis of multi-Outcome data) workshop (30 juin et 1er juillet 2014 à
Cambridge) : "Simulation study of joint model of survival and PSA kinetics using non-linear mixed-effect models
and the stochastic approximation expectation-maximization algorithm" Desmée Solène, Guedj Jérémie, VeyratFollet Christine, Mentré France
Communication:

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
"Comparison by simulations of two-stage and joint models for PSA and survival data in metastatic prostate cancer
using non-linear mixed-effect models" Desmée Solène, Guedj Jérémie, Veyrat-Follet Christine, Mentré France
Soumission à AAPS journal prévue fin 2014

B - Publications en dehors de la thèse
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Evolution of incidence and age at onset of type 1 diabetes in the last decades

FORMATION

INITIALE

MD (2003), Esp. Health Promotion (2009), and Master in Epidemiology (2010) Faculty of Medicine and School of
Public Health, Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia.

AVANCEMENT

DE LA THÈSE

Background. Thesis concerns about the study of Type 1 Diabetes (T1D). T1D is one of the most common metabolic
disease in childhood(1) and there is a general agreement that incidence is increasing in children since the 1950’s. In
1999 a report appeared on the increase of T1D worldwide, on average 3.0% (CI 95% 2.6, 3.3) per year and
according estimations, between 1998 and 2010 T1D increased 40%(2). Objectives. The aim during this time of
thesis was review the global knowledge about the incidence of T1D since the fifties. The specific objectives were:
1) to describe the global cumulative incidence of T1D at country level; 2) to describe the epidemiology of T1D
among individuals older than 15 years of age; 3) to study the covariation of the T1D whit country characteristics
available in official statistics from the countries, and 4) to study the global change in the age at onset of T1D
determining if there is a shift to younger age at onset or a uniform increase in incidence across all age groups.
Methods. A systematic literature search of all published articles on the incidence of T1D worldwide was
conducted in order to obtain data to study variation of the incidence within countries and to modeling incidence
trends worldwide. Were included in the search, references whose main subjects were epidemiological studies with
reports of incidence of T1D from population data registers by year and age at diagnosis. To obtain the most
comprehensive selection of references and to prevent important studies from being missed, an exhaustive and
systematic selection process was conducted. We followed the PRISMA, Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses, Group recommendations(3). The registration number in PROSPERO, the
International Prospective Register of Systematic Reviews is: CRD42012002369.
Key findings. This systematic review considers the worldwide incidence trends of T1D published between 1975 and
2013. We selected 237 references that contained epidemiological data about incident cases of T1D among
individuals aged 0-14 years distributed in 86 WHO countries (of 194 WHO countries) and diagnosed from 1938 to
2008. Using nation-wide statistics varied from 0.08/100,000/year in Melanesia Oceania to 62.42/100,000/year in
Northern Europe. Among those aged >15 years, we select 41 references reporting information from 30 countries;
The lowest incidence of T1D was reported in Mauritius, (1.1/100.000/year in 15-19 year-olds); the highest was in
Kronoberg, Sweden (55/100.000/year in 70-79 year-olds). Using official statistics and a hypothesis data
approach, we found that highest incidences of T1D were observed in the more urbanized, wealthy and cool
countries in the world, and with higher percentage of BMI in males. In contrast, exposition to UV radiations
showed a significant negative correlation with T1D.
Conclusions and implications. During this period of research, a comprehensive systematic review of the variation in
incidence of T1D worldwide by age and period presented in scientific literature in the last 50 years was
performed. This study updates the large country-to-country variations of T1D incidence and aims at revivifying
the discussion about causality in the T1D, where genetic and epigenetic interactions with environmental and
immunological factors are implicated, a situation were new approaches could be considered for the potential
prevention and treatment of million of persons that suffer this painful disease and its associated complications .
Perspectives: The present study considers a descriptive and graphic analysis of incidence trends of T1D
worldwide. However, in future statistical analyses we will perform an estimation of the Age-Period-Cohort model
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to investigate trends in incidence of T1D.
References:
1.
Soltesz G. Worldwide childhood type 1 diabetes epidemiology. Endocrinol Nutr. 2009 Dec;56S4:53-5.
2.
Onkamo P, Vaananen S, Karvonen M, Tuomilehto J. Worldwide increase in incidence of Type I diabetes--the analysis of the data on published incidence trends.
Diabetologia. 1999 Dec;42(12):1395-403.
3.
Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, Group. TP. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta‐ Analyses: The PRISMA Statement. BMJ.
2009;339:332‐ 6

CRÉDITS DOCTORAUX
Saint Malo ED 393, 2011
Regression Analysis whit professor S. Lemeshow, EHESP, 2012 :
Méthodes in Pharmaco-Epidemiologie with professor D. Costagliola, Inst. Pasteur, 2012
Réunions Scientifiques Cochrane. Centre Cochrane, 2012
Gestion de L’Information Scientifique, DFC, 2012
Saint Malo ED 393, 2012
Excel et l’analyse de données- les tableaux de bord. 2012
Journée Recherche et Santé "Addictions " Inserm. 2013
Child nutrition and cooking. Stanford Univesity through Coursera Inc. 2013
Utilisation de R. Aide a l’interprétation statistique des résultats d’analyses. 2013
Interrégionale- STATA Initiation. 2013
Social Epidemiology, University of Minnesota through Coursera Inc, 2013
Cours d’Apiculture, Parc Jardin du Luxembourg, 2013
Regression Analysis, professor S. Lemeshow, EHESP, 2014
Microbiota, nutrition and metabolism, Int. Symposium. Dir. Pr. Philippe Sansonetti, Co ge de France
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A - Publications dans le cadre de la thèse
Communications, Posters
Oral presentation:
Anticipation in the Age at Onset of Type 1 Diabetes increased incidence trends worldwide: a literature review (1975-2011). Díaz
P. Director: Alain-Jacques Valleron, Codirector: Pierre Bougneres. “5ª Jurnée des Doctorants et Posdoctorants de Saint-Antoine”.
Grand Amphi Sorel, Hospital Trosseau. Paris, France. May. 10. 2012
Poster presentations:
Póster: New onset Type 1 diabetes in adults: an underestimated disease Díaz P. Director: Alain-Jacques Valleron, Codirector:
Pierre Bougnères. “Young Researchers in Life Sciences”. Institut Pasteur ; May 26-28, 2014. Paris, France.
Updating worldwide incidence in type 1 diabetes: a systematic literature review (1975-2012). Díaz P. Director: Alain-Jacques
Valleron, Codirector: Pierre Bougnères. Jorunes of the Doctoral School Pierre Louis de Santé Publique, Université Pierre et Marie
Curie - Paris 6, UMR S 707. Oct. 9, 10, 11. 2012. Saint Malo, Bretagne, France.
Anticipation in the Age at Onset of Type 1 Diabetes increased incidence trends worldwide: a literature review (1975-2011). Díaz
P. Director: Alain-Jacques Valleron, Co-director: Pierre Bougnères. “Young Researchers in Life Sciences”. Universite Paris Diderot.
Amphi Buffon – Bâtiment Buffon – Campus Paris Diderot. May. 14-16 2012. Paris, France.
Trends of type 1 diabetes incidence and age at onset: a literature review (1990-2011). Díaz P. Director: Alain-Jacques Valleron,
Codirector: Pierre Bougnères. Jorunes of the Doctoral School Pierre Louis de Santé Publique, Université Pierre et Marie Curie - Paris
6, UMR S 707. Oct. 19, 20, 21. 2011. Saint Malo, Bretagne, France.

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

Diaz-Valencia P, Valleron AJ, P. Bougnères. Covariation of Type 1 diabetes incidence with country characteristics available in open
public databases. In writing process.
Diaz-Valencia P, Valleron AJ, P. Bougnères. New onset Type 1 diabetes in adults: an underestimated disease. In writing process.
Diaz-Valencia P, Valleron AJ, P. Bougnères. Systematic Review of the variation in incidence of type 1 diabetes (1975-2013). In
writing process.
Diaz-Valencia P, Valleron AJ, P. Bougnères. Anticipation in the Age at Onset of Type 1 Diabetes increased incidence trends
worldwide. An Age Period Cohort Analyses. In writing process.

B - Publications en dehors de la thèse
Diaz P, Martinez E. Tabaquismo, contaminación ambiental y función pulmonar. Evaluación de los efectos del tabaquismo y la
contaminación ambiental en la función pulmonar de personas adultas. Editorial académica Española. 2014. ISBN: 978-3-65908625-0. Book
Diaz-Valencia PA. Theoretical conceptions on the theory on health education. Systematic Review. Invest Educ Enferm. 2012;
30(3):378-389. Article
Martinez E, Diaz P. Capitulo 6. Enfermedades cardiovasculares, Tomo III: Morbilidad y mortalidad de la población colombiana,. In:
Ministerio de la Protección Social y Universidad de Antioquia Facultad Nacional de Salud Pública, editor. Análisis de la Situación de la
Salud en Colombia, 2002-2007. Bogota-Colombia: 2011. ISBN: 978-958-8717-07-4. Book chapter
Diaz P, Peñaranda F, Cristanho S, Caicedo N, Garcés M, Alzate T, et al. Education for health: perspectives and experiences from
higher education in the health sciences, Medellin Colombia (Educación para la salud: perspectivas y experiencias de educación
superior en ciencias de la salud). Medellín, Colombia. Rev. Fac. Nac. Salud Pública 2010; 28(3): 221-230. Article

Publications soumises

Martinez E, Diaz P. Tabaquismo y disminución de la función pulmonar en hombres y mujeres adultos. Submitted to the Sociedad
Iberoaméricana de Información Científica . Argentina (2013).
Martinez E, Diaz P. Efectos del Tabaquismo y la Contaminación atmosférica en la función pulmonar de personas adultas. Submitted
to the Revista de Salud Pública. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá (2013).

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGÉE

I will continue working in epidemiology of chronic diseases. I am interesting in exploring the interaction between genetic and environment as causal
factors, social determinants, and health promotion and education.
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photo

Laboratoire : UMR-S 738
Equipe d’accueil : Inserm CIC 202

NOM : DIBAO-DINA
Prénom : Clarisse

Email :
Première inscription : 2010
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Bruno Giraudeau
Nom du Tuteur : Philippe Flandre
Date d’actualisation : 15/09/2014

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

DE LA

THESE

RANDOMISATION DESEQUILIBREE ET CLAUSE D'AMBIVALENCE

Mots clés
Randomisation déséquilibrée – Clause d’ambivalence – Ethique – Essais

AVANCEMENT DE LA THESE
1/ Revue systématique (1er article)
Revue systématique de la littérature des essais à randomisation déséquilibrée complétée par une enquête aux
auteurs. Objectifs : Estimation de la prévalence des essais à randomisation déséquilibrée et détermination des
motivations à déséquilibrer la randomisation et évaluation de la qualité du « reporting ». Méthode : Recherche sur
Pubmed avec les limites suivantes : années 2009 et 2010, « core clinical journals » et « randomized controlled
trial ». Le recueil des données a été effectué à l’aide d’une grille standardisée avec double lecture indépendante.
Une enquête a été envoyée au « corresponding author » des essais à randomisation déséquilibrée (support web)
avec 2 relances si besoin. Résultats : 106 articles avec des essais à randomisation déséquilibrée ont été inclus,
avec une prévalence des essais à randomisation déséquilibrée de 4,7%. La justification du déséquilibre était
présente dans 24 (22,6%) des articles. Suite à l’enquête aux auteurs, 30/106 réponses ont été obtenues, soit une
justification pour 41 articles au total. Les justifications principales motivant à déséquilibrer la randomisation
étaient pour obtenir davantage de données de tolérance (48,8%), augmenter l’acceptabilité des patients (26,8%),
diminuer les coûts (24,4%) et exposer moins de patients au traitement potentiellement inférieur (17,7%). L’article
a été publié par le Journal of Clinical Epidemiology.

2/ Etude exposés/non exposés (2ème article)
Etude exposés-non exposés. 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. Objectif : mettre en évidence un biais de design et un nonrespect de la clause d’ambivalence pour les essais à randomisation déséquilibrée (si hypothèse validée). Méthode :
Exposés = essais à randomisation déséquilibrée VS non exposés = essais à randomisation équilibrée. Appariement
sur le domaine d'application et la taille de l’échantillon. Critère de jugement : proportion d’essais positifs (pvalue<0,05 pour le critère de jugement principal). Résultats : 30 (65,2%) essais randomisés déséquilibrés positifs
VS 76 (46,3%) essais randomisés équilibrés (p= 0,02). Pas de modification en cas d’ajustement sur le financement,
le type de groupe témoin et la taille de l’essai. Les essais randomisés déséquilibrés sont plus souvent financés par
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l’industrie et leur groupe comparateur plus souvent inactif. L’article a été soumis au Journal of Clinical
Epidemiologyy le 17 juillet 2014 et est en cours de relecture.

3/ Enquête auprès des responsables d’IRBs (3ème article)
Enquête auprès des responsables d’IRBs (3677 contacts mail). But du questionnaire : avoir leur opinion sur le
respect de la clause d’ambivalence dans les essais avec randomisation déséquilibrée. Questionnaire en finalisation
sur le logiciel Sphinx => analyses en cours (151 réponses obtenues)

CREDITS DOCTORAUX
Séminaire St Malo 2010-2011-2012 (6 crédits)
DIU Pédagogie Médicale 2011 (5 crédits)
Formation à la direction de thèse (1 crédit)
Formation à la recherche qualitative (1 crédit)
Formation à la certification des compétences en médecine générale (1 crédit)
Cochrane mid-year meeting 2012 (1 crédit)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
A - Publications dans le cadre de la thèse
Dibao-Dina C, Caille A, Sautenet B, Chazelle E, Giraudeau B. Rationale for unequal randomization in clinical trials is
rarely reported: a systematic review. J Clin Epidemiol 2014;67(10):1070-1075
B - Publications en dehors de la thèse

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Lebeau JP, Pouchain D, Huas D, Wilmart F, Dibao-Dina C, Boutitie F. ESCAPE-ancillary blood pressure
measurement study: end-digit preference in blood pressure measurement within a cluster-randomized trial. Blood
Press Monit. 2011.
Dibao-Dina C, Damade R, Pavic M. Une acné particulièrement floride. La revue de la médecine interne
2009;30(2):192-5.
Dibao-Dina C, Lebeau JP, Huas D, Pouchain D, CNGE. Evolution des pratiques de préférence numérique à deux ans
dans un essai en grappes. Exercer 2011;98:116-21.

Communications, Posters
Congrès WONCA Lisbonne 3-5/07/2014
Communication orale acceptée de l’étude « Prévalence de l’HTA masquée dans une population diabétique de type II
en médecine générale »
Congrès CMGF 3-5/06/2014
Communication orale de l’étude « Prévalence de l’HTA masquée dans une population diabétique de type II en
médecine générale »

Perspectives
Préparer le concours de Maître de Conférences des Universités en médecine générale
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Laboratoire : Laboratoire d’Imagerie Paramétrique UMR
7623
Equipe d’accueil : Equipe 2, Méthodes fonctionnelles et
quantitative pour l’imagerie ultrasonore
Directeur de thèse : Lori Bridal
Nom du Tuteur : M. Khashayar Pakdaman
Date d’actualisation : 20/06/2014

NOM : DIZEUX
Prénom : Alexandre

Email : alexandre.dizeux@upmc.fr
Première inscription : 2011
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

Ciblage d’agents de contraste ultrasonore pour l’évaluation de l’angiogenèse tumorale et sa vectorisation
thérapeutique.

FORMATION

INITIALE

Master 2 de physique médicale, option imagerie médicale. Université Paris-Sud XI
Master 2 de physique, Interaction matière et rayonnement, Ecole Centrale Paris

AVANCEMENT

DE LA THESE

Contrat doctoral prolongé de 8 mois via financement FRM (fondation pour la recherche médicale), date de fin de
contrat juin 2015
1- Valorisation du système d’injection contrôlée dans toutes nos expériences.
 un article va être soumis dans les prochains jours (25 juin 2014)
2- Elastographie et imagerie de contraste ultrasonore pour le suivi des modifications tumorales au cours de
thérapie antiangiogénique et cytotoxique.
 article en cours de rédaction, l’objectif serait de le soumettre au moment du congrès auquel les
résultats de l’étude seront présentés (du 3 au 6 septembre 2014).
3- Suite au congrès je travaillerai 3 semaines à l’université Urbana-Champaign, sur la thématique de thérapie
innovante dans le traitement du cancer (microbubble sensitization). Cette expérience fait suite à une
longue collaboration, si nous obtenons des résultats concluant je les publierai (7 au 27 septembre 2014).
4- Collaboration réalisée avec un laboratoire de l’école polytechnique encore dans le cadre de thérapie
innovante, les plasmas froids. Je vais réaliser une expérience au sein de notre laboratoire pour
caractériser l’efficacité de cette nouvelle thérapie (fin de l’étude autour du 10 novembre 2014).
Le manuscrit de thèse s’articulera autour de 2 gros blocs : un bloc au sujet de la caractérisation (ultrasonore et
optique) de la tumeur et de son microenvironnement et un autre bloc sur les thérapies innovantes.

CREDITS DOCTORAUX
4 crédits pour
2 crédits pour
5 crédits pour
2 crédits pour
total 13/15

Saint Malo 2012 / 2013
Philosophie et histoire des sciences
doctoriales 2012
stage photographique d’une semaine à marseille

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Guillaume Barrois, Alain Coron, Thomas Payen, Alexandre Dizeux, Lori Bridal,
A multiplicative model for improving microvascular flow estimation in dynamic contrast-enhanced ultrasound
(DCE-US): theory and experimental validation. IEEE Tran. Ultra. Ferr. and Freq. Control. 2013
Communications, Posters
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Proceeding + Poster :
- 1er « auteur »
Alexandre Dizeux, Thomas Payen, Guillaume Barrois, Capucine Baldini, Delphine Le Guillou, Jean-Luc Gennisson,
Mickael Tanter, S Lori Bridal. Complementarity of shear wave elastography and dynamic contrast-enhanced
ultrasound to discriminate tumor modifications during antiangiogenic and cytotoxic therapy. IEEE International
Ultrasonics Symposium (IUS), 2014. (abstract retenu, conférence à venir en septembre à Chicago)
Alexandre Dizeux, Guillaume Barrois, Thomas Payen, Capucine Baldini, Delphine Le Guillou Buffelo, Eva Comperat,
S. Lori Bridal. Differentiation of vascular distribution and flow patterns in tumors with Dynamic Contrast
Enhanced ultrasound (DCE-US) perfusion maps. IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), 2013.
 Published in: Ultrasonics Symposium (IUS), 2013 IEEE International
Alexandre Dizeux, Thomas Payen, Gisela Lechuga, S. Lori Bridal. Implementation of a Controlled Injection System
for Dynamic Contrast-Enhanced Ultrasonography, IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), 1339-1342,
2012.  Published in: Ultrasonics Symposium (IUS), 2012 IEEE International
- Co-auteur
Charlie Demené, Thomas Payen, Alexandre Dizeux, Jean-Luc Gennisson, Lori Bridal, Mickael Tanter
Comparison of tumor microvasculature assessment via Ultrafast Doppler Tomography and Dynamic Contrast
Enhanced Ultrasound. IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), 2014. (abstract retenu, conférence à
venir en septembre à chicago)
Guillaume Barrois, Alain Coron, Thomas Payen, Alexandre Dizeux, Lori Bridal
A multiplicative model to improve microvascular flow evaluation in the context of dynamic contrast-enhanced
ultrasound (DCE-US). Biomedical Imaging (ISBI), 2013 IEEE 10th International Symposium.
Thomas Payen, Alexandre Dizeux, Delphine Le Guillou-Buffello, Eva Compérat, Olivier Lucidarme, S. Lori Bridal
Tumor vascular structure and its influence on model selection for VEGFR2-targeted microbubble studies. IEEE
International Ultrasonics Symposium (IUS), 2013.
Jean-Luc Gennisson, Alba Marcellan, Alexandre Dizeux, Mickael Tanter. « High frequency rheology of hydrogel
using Supersonic Shear Wave imaging : comparison with classical rheometers ». IEEE International Ultrasonics
Symposium (IUS), 2012.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
En cours de soumission : Alexandre Dizeux, Thomas Payen, Gisela Lechuga, S. Lori Bridal
Implementation and evaluation of a controlled injection system for dynamic contrast-enhanced
ultrasonography. Soumission dans Ulrasound in Medecine and Biology (UMB) dans quelques jours après révision
de notre partenaire Bracco. 2014
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
En cours de rédaction : Alexandre Dizeux, Thomas Payen, Guillaume Barrois, Capucine Baldini, Delphine Le Guillou,
Jean-Luc Gennisson, Mickael Tanter, S Lori Bridal. Complementarity of shear wave elastography and dynamic
contrast-enhanced ultrasound to discriminate tumor modifications during antiangiogenic and cytotoxic therapy
Je suis en train de le rédiger
B - Publications en dehors de la thèse
Jean-Luc Gennisson, Alba Marcellan, Alexandre Dizeux, Mickael Tanter
Rheology over five orders of magnitude in model hydrogels: agreement between strain-controlled rheometry,
transient elastography, and supersonic shear wave imaging. Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control,
IEEE Transactions. 946 – 954. 61, 6. 2014
verine Rose, Alexandre Dizeux, Tetsuharu Narita, Dominique Hourdet, and Alba MarcellanTime Dependence of
Dissipative and Recovery Processes in Nanohybrid Hydrogels. Macromolecules. 4095-4104. 46. 2013

SITUATION PROFESSIONNELLE
Post-doc
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ENVISAGEE

Laboratoire : UMRS 1142
Equipe d’accueil : LIMICS

NOM : DOUALI
Prénom : Nassim

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

Directeur de thèse : Marie-Christine Jaulent
Nom du Tuteur : D. Costagliola
Date d’actualisation : 01/07/2014

TITRE

DE LA THESE

CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DES METHODES ET DES SYSTEMES D’AIDE A LA
DECISION POUR UNE MEDECINE PERSONNALISEE
FORMATION

INITIALE

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

AVANCEMENT

DE LA THESE

Avancement de la thèse et évolution du planning:
La méthode CBFCM (Case Based Fuzzy Cognitive Maps) a été validée par plusieurs études dans plusieurs domaines :
urologie, pneumologie, cardiologie, obstétrique, hépatologie... La méthode a été intégrée à un environnement de
développement du web sémantique et elle est utilisée dans d’autres domaines.
Nous avons développé une nouvelle approche pour intégrer des données et des connaissances hétérogènes pour les
réutiliser dans l’aide à la décision médicale. Nous avons utilisé les données génétiques pour créer des profils patients
plus précis.
En collaboration avec les hôpitaux parisiens (Beaujon, Pitié Salpêtrière) et d’autres équipes de recherche académiques
et industrielles, nous avons développé une approche diagnostique non invasive de la stéatose hépatique en se basant sur
la méthode de raisonnement CBFCM, les résultats ont été comparé avec d’autres méthodes courantes (SVM, régression
logistique, Fuzzy Datamining...). Actuellement la thèse est rédigée et envoyée aux rapporteurs.
CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

-

Saint malo 2010 (2 crédits validés)
Saint malo 2011 (2 crédits validés)
DIU de Chirurgie Robotique (5 crédits validés)
Journée thématique GDR statistique et Santé (une journée)
Séminaire de logique (2 crédits validés)
Validation des formations CCMD-IFD (les formations liées aux missions d’enseignant assistant : 7,5 crédits validés)
S-Comm : Séminaire « Communication écrite et orale » Intitulé de la session : S-Comm - Session 2 (une journée)
A-Comm2 : Atelier « Conduisez efficacement vos entretiens et vos réunions » Intitulé de la session : A-Comm2 - Session
2-1 (2 jours)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
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Publications indexées déjà publiées ou acceptées (titre, cosignataires, date, éditeur)
Publications indexées dans Pubmed :
-

Douali N , Huszka C, De Roo J, Papageorgiou EI, Jaulent MC. Diagnosis Support Systems based on clinical guidelines:
a Comparison between Case-Based Fuzzy Cognitive Maps and Bayesian Networks. 2013. 00247-15. Comput Methods
Programs Biomed Journal

-

Douali N, Abdennour M, Sasso M, Miette V, Tordjman J, Bedossa P, Veyrie N, Poitou C, Aron-Wisnewsky J, Clément
K, Jaulent MC, Daniel Zucker J. Noninvasive diagnosis of nonalcoholic steatohepatitis disease based on clinical decision
support system. 2013;192:1178-82. Stud Health Technol Inform

-

Papageorgiou EI, Huszka C, De Roo J, Douali N, Jaulent MC, Colaert D. Application of probabilistic and fuzzy
cognitive approaches in semantic web framework for medical decision support. 2013. 00243-15. Comput Methods
Programs Biomed Journal

-

Douali N, De Roo J, Jaulent MC. Decision support system based semantic web for personalized patient care.
2012;180:1203-6.

-

Douali N, De Roo J, Jaulent MC. Clinical diagnosis support system based on case based fuzzy cognitive maps and
semantic web. 2012;180:295-9. Stud Health Technol Inform

Publications indexées dans Web of Knowledge :
-

Douali, N., Jaulent , M.-C., Integrate personalized medicine into clinical practice to improve patient safety. 2013
1959-63-0318. IRBM Journal

-

Douali, N., De Roo, J., Papageorgiou, E. I., Jaulent, M. C. Case Based Fuzzy Cognitive Maps (CBFCM): New method
for medical reasoning: Comparison study between CBFCM/FCM. 2011. 844-850 IEEE Fuzzy systems

-

Douali, N., Papageorgiou, E. I., De Roo, J., Sun, H., Colaert, D., Jaulent, M. C . Improve treatment of pneumonia and
reduce adverse drug events. 2013. 0089 - 93 IEEE EMBS PHT.

Valorisation (Brevets, Logiciels)
- CBFCM Euler GUI: Environnement de développement pour le web sémantique basé sur la méthode de raisonnement
CBFCM.
Communications, Posters
- Douali, N., & Jaulent, M. C. (2012, November). Genomic and personalized medicine decision support system. In Complex Systems
(ICCS), 2012 International Conference on (pp. 1-6). IEEE.
- Douali, N., De Roo, J., Vanel, J. M., & Jaulent, M. C. (2013, May). New Semantic Web rules and new medical reasoning
framework. In Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2013 IEEE International (pp. 1332-1337).
IEEE.
- Douali N, Marie-Christine Jaulent. Utilisation du web sémantique dans le raisonnement médical diagnostique. Systèmes
d’information pour l’amélioration de la qualité en santé. 2012. JFIM
- Choquet, R., Daniel, C., Grohs, P., Douali, N., & Jaulent, M. C. (2011, June). Monitoring the emergence of antibiotic resistance
using the technology ot the DebugIT platform in the HEGP context. In BMC Proceedings. BioMed Central Ltd.
- Douali, N., Abdennour, M., Sasso, Marie-Christine Jaulent, Zucker, J. D. New Nonalcoholic Steatohepatitis Diagnosis ModelRelated Personalized Medicine. EFEMI – STC 2013

Publications soumises (titre, cosignataires, date, éditeur)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
B - Publications en dehors de la thèse
- Staccini, P., & Douali, N. (2012). Evidence-based Practice. Findings from the Section on Education and Consumer Health
Informatics. Yearbook of medical informatics, 8(1), 169-171.

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

190

ENVISAGEE

Laboratoire : UMR S 1146 / UMR 7371
Equipe d’accueil : ITD

NOM : Doury
Prénom : Maxime

Email : maxime.doury@me.com
Première inscription : 2013
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Frédérique Frouin
Nom du Tuteur :
Date d’actualisation : 11/09/2014

TITRE
IMAGERIE

DE LA THESE

MULTI PARAMETRIQUE POUR LE SUIVI TUMORAL

FORMATION

INITIALE

Diplôme d'Ingénieur, ESME Sudria (France) / Master of Engineering, University of Wollongong (Australie)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Une revue de la littérature est en cours concernant le recalage d'images médicales de façon générale, et plus
particulièrement les applications dédiées aux images ultrasonores. Un intérêt tout particulier a été porté au
recalage longitudinal, qu'il soit rigide ou élastique. Il destiné à faciliter l'évaluation la réponse tumoral au
traitement en alignant au mieux les images dans le cas du recalage rigide. Il pourrait également servir à
caractériser, directement et de façon locale, la réponse tumoral en étudiant les cartes de déformation.
D'autre part les méthodes de segmentation du décrites comme les plus efficaces dans la littérature dans le cadre
de données ultrasonores (B-Mode), i.e. modèles déformables, level-set, sont étudiées. Une implémentation en
Python est en cours pour analyse des performances lors de la segmentation de tumeurs hépatiques, d'abord en 2D
pour validation, puis en 3D.
Afin de caractériser la perfusion tumorale, les méthodes proposées et validées par un membre du laboratoire dans
le cadre de sa thèse sera vraisemblablement transposées puisque les données sont de même nature et que les
paramètres à extraire seront .
La nature des données exportées depuis l'échographe a été investiguée, quelques difficultés ont été rencontrées
vis à vis des données volumiques d'élastographie notamment : elles sont difficilement exploitables pour une analyse
quantitative en l'état puisqu'ayant subit des modifications non réversibles, i.e. rétrécissement, compression avec
pertes type JPEG. Le problème a été transmit au constructeur afin qu'il pallie à cet oubli.
Un protocole d'étude pré-clinique est en cours de préparation, il est cependant nécessaire que le fabriquant de
l'échographe procède aux modifications nécessaires car il serait chronophage et inefficace de réaliser une étude
avec des données que l'on sait biaisées.
Les travaux à venir incluent :
l'implémentation en Python et l’évaluation de méthodes de recalage rigide, affine et élastique et leur
application à une étude longitudinale ;
l'étude loco-régionale des champs de déformation résultant de recalage élastique et leur relation avec la
réaction au traitement ;
l'implémentation en Python de méthodes de segmentation et leur application à la segmentation de tumeurs
dans des échographies ;
le portage en Python de méthodes d'évaluation de la perfusion tumorale et de divers add-ons destinés à
améliorer la qualité des mesures (e.g. correction de mouvement, comparaison de la perfusion à fonction
d'entrée égale) ;
l'étude de méthodes de segmentation applicables aux cartes d'élastographie afin de discriminer les
cellules nécrotiques, hypoxiques et viables au sein de la tumeur ;
191

-

l'extraction de paramètres caractérisant la réaction tumorale au traitement et leur modélisation.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

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

B - Publications en dehors de la thèse
Publication soumise en tant qu'auteur principal et en cours de modification : Autofocus of holograms based on image
sharpness, Applied Optics.

SITUATION PROFESSIONNELLE
Enseignement ou recherche industrielle
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ENVISAGEE

photo

Laboratoire : UMR 1138
Equipe d’accueil : EQ 22

NOM : ETHIER
Prénom : Jean-François

Email : jean-francois.ethier@etu.upmc.fr
Première inscription : UPMC 2012 (2e année)
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Pr Anita Burgun
Nom du Tuteur : Pr Florence Demenais
Date d’actualisation : 2014/06/04

TITRE
INTEGRATION

DE LA THESE

DE RESSOURCES EN RECHERCHE TRANSLATIONNELLE

FORMATION

:

UNE APPROCHE UNIFICATRICE

INITIALE

1) Médecine (MD CM) – Spécialité : Médecine Interne – Université McGill
2) M2 : Méthodes de traitement de l’information biomédicale et hospitalière (Sciences Technologie, Santé
(STS) - Mention : Santé Publique) – Université de Rennes 1

AVANCEMENT

DE LA THESE

Des méthodes avancées reposant entre autres sur des serveurs terminologiques et des ontologies de référence
sont indispensables pour intégrer la diversité des ressources nécessaires à la recherche translationnelle. La
problématique est abordée en lien avec le projet européen FP7 TRANSFoRm Translational Medicine and Patient
Safety in Europe. L’objectif de ce projet ICT (Information and Communication Technology) est de mettre en place
les conditions de l’interopérabilité entre différents systèmes d’information cliniques au niveau européen, et
d’intégrer les systèmes à visée clinique et les systèmes à visée recherche, spécifiquement en soins primaires.
Les projets explorant les défis d’interopérabilité ont présenté jusqu’à présent des approches où les aspects
structurels et terminologiques sont traités séparément. Néanmoins, les deux aspects sont interdépendants à
plusieurs niveaux. Les modélisations de ces deux aspects doivent être mises en relation de façon étroite afin de
définir exactement la sémantique des données.
Nous avons donc développé un framework unifié permettant de joindre les aspects structurels, terminologiques
mais aussi le « binding » (les informations permettant d’associer les deux modèles). Le framework épouse une
approche de médiation « local-as-view ». Ce framework de médiation est fondé sur une approche local-as-view.
(voir JAMIA 2013).
Nous avons développé une ontologie pour servir de modèle global : the Clinical Data Integration Model (CDIM).
Nous avons créé cette nouvelle ontologie avec une orientation réaliste basée sur BFO 1.1 afin d’inclure des classes
particulièrement importantes en soins primaires comme les « épisodes de soins » ou les « motifs de consultation ».
Nous avons aussi du inclure des classes spécialisées pour la gestion de la temporalité dans les requêtes ainsi que
des classes reflétant des concepts administratifs (ex. numéro de clinique) afin de permettre une recherche et
l’application de mécanisme de sécurité à un niveau plus fin (voir Methods of Information in Medicine 2014).
Le framework est présentement en déploiement à travers nos partenaires et les premiers résultats sont attendus
fin 2014 avec les résultats complets en 2015.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

St-Malo 2013 – 2 crédits
International Health Data Linkage conference – 1crédit
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Ce travail de recherche tente d’éclaircir les déterminants de l’adhérence des patients aux traitements anti-grippaux, qu’ils soient préventifs
(essentiellement la vaccination) ou curatifs. S’appuyant sur des recueils de données ayant eu lieu avant et après la pandémie de grippe H1N1, il se
propose de faire le lien entre les épidémies saisonnières et pandémiques, dues à des virus d’une même famille mais aux déterminants différents.
Ce travail est à la fois bibliographique et organisé autour d’analyse d’enquêtes d’envergures et d’un essai thérapeutique :
enquêtes en population générale réalisées par l’institut IPSOS et financées par l’INSERM pendant la vague pandémique H1N1 au cours
de l’hiver 2009
enquête réalisée auprès des médecins généralistes après la pandémie courant 2010 dans le cadre d’un panel d’observation des pratiques
médicales mis en place par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et les observatoires
régionaux de de santé
essai thérapeutique BIVIR qui a eu lieu en 2008 avant la pandémie
Nous avons étudié en détail les déterminants de l’acceptabilité par la population de la vaccination H1N1 à travers une enquête menée
conjointement par l’INSERM et la société IPSOS [Schwarzinger2010]. Au cours de ces analyses nous avons montré que l’un des principaux
déterminants de la vaccination pandémique était la recommandation de vaccination par les médecins généralistes. Ce résultat nous a
naturellement conduit à vouloir interroger les médecins généralistes eux-mêmes sur leur recommandation de vaccination. Nous avons mené 2
enquêtes auprès d’un panel de médecins généralistes (MG). Ce panel mis en place à l’initiative de la DREES depuis 2007 a pour vocation d’être
un observatoire des pratiques médicales. En 2010 nous avons participé à la première vague d’enquête du 2 ème panel. Il était composé d’un
échantillon national et de trois échantillons régionaux, soit 1.430 MG au total représentatif de la population des MG pour le sexe, l’âge (moins de 49
ans, 49 à 56 ans, 57 ans et plus), le type de la commune d’exercice (urbaine, périurbaine, rurale) et le volume d’activité du médecin (faible, moyen,
élevé). On retrouvait que les médecins qui utilisaient des sources officielles étaient plus en faveur de la vaccination que ceux déclarant s’être
également informés grâce aux média. Par ailleurs leur propre vaccination et leur recommandation de la vaccination à leurs patients étaient très
fortement liée [Verger2010]. Des analyses complémentaires [Flicoteaux2014] ont retrouvé que 26.6% des MG ne recommandaient pas la
vaccination aux adultes à risque contrairement aux recommandations nationales et internationales. La principale barrière à cette recommandation
était leur crainte des effets secondaires de la vaccination. Les MG ont moins recommandé la vaccination aux adultes non à risque qu’aux adultes à
risque (73.4% vs 40.1%, p < 0.01) prenant en considération l’exposition de leurs patients à la gravité de la maladie. Les types de sources
d'information utilisées par les MG pendant la pandémie étaient globalement associées à la recommandation de vaccination – les sources officielles
positivement et les médias négativement.
Pour étudier l’observance aux traitements anti-gripaux au cours de la grippe saisonnière nous avons analysé les données d’un essai thérapeutique
conduit au cours de l’hiver 2008/2009. L'essai BIVIR est un essai randomisé en 3 bras [Oseltamivir/Placebo Zanamivir (Opz),
Oseltamivir/Zanamivir (OZ), placebo Oseltamivir/Zanamivir (poZ)] visant à mesurer l’efficacité de la bithérapie anti-grippale prescrit par des
médecins généralistes à des patients ambulatoires. Cet essai a montré [Duva2010] la supériorité de la monothérapie d’oseltamivir (Opz) sur la
bithérapie (OZ) et la monothérapie Zanamir (Opz). Les médecins généralistes participant à l’étude ont inclus 541 patients; parmi eux 32 (5.9%)
étaient non-observants au traitement oral et 42 (7,8%) avaient des données manquantes ne permettant pas de conclure sur l’observance ; pour le
traitement inhalé les résultats étaient respectivement de 44 (8,1%) et 50 (9,2%). La différence de l’observance suivant le mode d’administration
était significative (p = 0,0009). La non-observance, à la fois au traitement oral et au traitement inhalé, était associée à une durée d’évolution des
symptômes avant traitement élevée, à une charge virale faible à baseline, et l’appartenance au bras de traitement OZ. Outre le profil clinicovirolgogique de l’infection grippale, l’observance au traitement au cours d’un essai thérapeutique en double aveugle peut être influencée par la
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prise de 2 principes actifs dans l’un des bras de traitement comparativement aux bras n’en comprenant qu’un seul.
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ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) classe les maladies allergiques en quatrième position au regard du
nombre de cas dans le monde après les cancers, les pathologies cardiovasculaires et le sida. La prévalence des
maladies allergiques (rhinite ou rhino-conjonctivite, dermatite atopique, asthme et allergie alimentaire) a
considérablement augmenté dans les pays industrialisés au cours des trente dernières années [1,2], les formes
respiratoires représentant aujourd’hui les pathologies chroniques les plus fréquentes chez l’enfant [3].
Avec l’âge, les sensibilisations aux trophallergènes, nombreuses chez le nourrisson, tendent à disparaître
(incidences annuelles de 10% à 1 an à 3% à 6 ans) tandis qu’apparaissent progressivement les sensibilisations aux
pneumallergènes (incidences annuelles de 1,5% à 1 an à 8% à 6 ans) [4]. Ainsi, les enfants se sensibilisent et se
désensibilisent naturellement[5] et des pics de sensibilisation à des allergènes particuliers ont été reliés à l’âge des
individus. En outre, les premières années de vie constitueraient une « fenêtre immunologique » particulièrement
propice à la sensibilisation allergénique [6]. La temporalité apparaît donc comme une notion très importante dans
l’histoire naturelle de la sensibilisation.

Objectif scientifique
Les objectifs de cette thèse sont : 1) étudier l’incidence de la sensibilisation allergénique à 18 mois et à 8 ans
et identifier, par analyse de classification, les éventuels profils de sensibilisation à ces âges, chez les enfants de
la cohorte PARIS, 2) décrire les différentes trajectoires de sensibilisation chez ces enfants entre ces deux âges,
et 3) étudier l’impact du mode et du cadre de vie, en particulier de l’environnement intérieur et extérieur aux
locaux, sur la sensibilisation et son histoire naturelle.

Méthodes envisagées
La Cohorte PARIS, comportant 3840 nouveau-nés franciliens, nés sains et à terme entre 2003 et 2006, offre
l’opportunité d’étudier ces questions. Les données sanitaires, environnementales et comportementales sont issues
des auto-questionnaires régulièrement administrés aux parents, ainsi que des bilans de santé standardisés
proposés à ces enfants, aux âges de 18 mois et 8 ans. En complément, des collections biologiques permettant le
dosage des marqueurs sanguins de sensibilisation sont constituées lors de ces deux bilans. Le présent projet porte
sur les enfants qui ont effectué au moins l’un de ces deux bilans de santé et pour lesquels les marqueurs
biologiques de l’atopie ont pu être dosés, c’est-à-dire 1910 nourrissons à 18 mois et 730 enfants à ce jour à 8 ans
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(bilan à 8 ans en cours de réalisation).
Plusieurs techniques pour apprécier la sensibilisation chez l’enfant seront associées, en raison de leur
complémentarité[7]. La détermination de la sensibilisation allergénique, à 18 mois, repose sur le dosage par
technique immuno-enzymatique des IgE totales et des IgE spécifiques dirigées contre quatre pneumallergènes et
douze trophallergènes. Les IgE totales et spécifiques à 8 ans seront dosées avec la même technique que celle
appliquée à 18 mois[8]. Parallèlement, une description de la sensibilisation, aux deux âges, à l’aide de la MeDALL
allergen-chip (développée dans le cadre du programme européen Mechanism of the Development of ALLergy)[9] est
également programmée. Ces dosages sont complétés par les résultats des TCA (à 8 ans) et des NFS (aux deux
âges) effectués lors des bilans de santé.
Les données ainsi récoltées seront ensuite analysées grâce aux logiciels Stata® et R par analyses de
classifications transversales et longitudinales afin d’établir, respectivement, des profils de sensibilisation à 18
mois et à 8 ans ainsi que des trajectoires de sensibilisation. La recherche d'associations entre la sensibilisation
allergénique et les facteurs de risque potentiels ou les manifestations cliniques se fera par analyse multivariée
(régressions linéaires et logistiques).

Perspectives
Le développement de stratégies de diagnostic précoce, de prévention et de traitement des sensibilisations
allergéniques permettrait de limiter le développement des maladies allergiques qui en découlent. Dans cette
optique, mettre en évidence des profils de sensibilisation dès le plus jeune âge et établir des trajectoires de
sensibilisation sur la période de l'enfance offriraient une meilleure compréhension de l'histoire naturelle de la
sensibilisation allergénique. Cette démarche s’avère être particulièrement intéressante en matière de santé
publique, au regard de l’augmentation mondiale de la prévalence des maladies allergiques.
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2 : Beasley R., Keil U., von Mutius E., Pearce N. (1998). Worldwide variation in prevalence of symptoms of asthma,
allergic rhinoconjunctivitis, and atopic eczema: ISAAC. The Lancet, 351(9111), 1225–1232.
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Objectif

e Heckman et de l’imputation multiple en présence de donnée MAR et de données MNAR. Il était notamment prévu de
esquelles aucun travail de ce type n’a été effectué à notre connaissance alors qu’il s’agit d’une situation courante en

MNAR en s’inspirant des travaux d’Heckman. En effet l’un des principaux handicaps de la méthode d’Heckman est de ne
ent d’intérêt est manquant ce qui limite énormément son champ d’application et explique sans doute le faible nombre
que.

Méthodes

Simuler des bases de données avec des données manquantes MAR et/ou MNAR sur l’outcome.
Ajouter des données manquantes MAR ou MNAR sur les covariables.
Etudier les résultats obtenus en termes de moyenne, de biais relatif, de standard-error et de
coverage.
Utiliser l’imputation multiple par équations chainées pour programmer un modèle d’imputation
utilisant le modèle d’Heckman.

Avancement de la thèse

pté à des données continues présentant des données manquantes MNAR sur l’outcome. Ce modèle d’imputation utilise la
e d’imputation est valide en présence de données manquantes MAR et MNAR sous des données manquantes suivant le
veloppement d’un modèle d’imputation utilisant la méthode d’Heckman réalisée en une étape permettant une meilleure
es standard-errors. Enfin, nous proposerons un modèle d’imputation des données manquantes MNAR dans le cadre d’un
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Rappel des objectifs
L’objectif de cette thèse est de définir, élaborer et évaluer un modèle innovant de représentation des RPC
permettant une aide à la décision « adaptative », c’est-à-dire, avec des niveaux de granularités variables, afin
d’améliorer la mise en œuvre des recommandations par les médecins. En pratique, il s’agit de développer un SADM
qui permette de produire des RPC centrées patient à différents niveaux d’abstraction avec la possibilité de
raffiner (« zoomer ») la description du cas clinique et le raisonnement déjà élaboré pour
détailler/préciser/spécifier les recommandations initialement produites. La méthode envisagée repose sur le
principe d’un raisonnement ontologique, permettant un traitement dynamique de l’aide à la décision selon les
besoins spécifiques de l’utilisateur médecin.
Avancement de la thèse
Cette première année aura été l'occasion de réaliser un état de l'art ainsi qu'une revue bibliographique des études
liées à la formalisation et à l'implémentation des guides de bonne pratique dans les systèmes d'aide à la décision.
De plus, une prise de contact avec les équipes internationales a été faite.
L'accent a aussi été porté sur les techniques du Web sémantique (OWL,SWRL…) et notamment le raisonnement
ontologique afin de permettre une adaptation des recommandations aux différents cas patient par variation de
l'abstraction (structurelle et conceptuelle).
Nous avons étudié et sélectionné les recommandations les plus adaptées au projet (Hypertension Artérielle,
Diabète, Dyslipidémies), les ontologies des signes et pathologies (OntolUrgences) ainsi que les bases de données
médicamenteuses (ATC, Vidal).
La suite du travail a porté sur l'analyse du contenu des différentes recommandations internationales sur l'HTA (en
langue française et anglaise) et sur leur formalisation. De cette analyse, 2 articles ont été rédigés et acceptés par
2 conférences internationales d'informatique médicale avec comité de lecture.
Enfin, divers prototypes permettant de tester les hypothèses d'ergonomie d'affichage sur la recommandation
HTA ont été réalisés.
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A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Galopin A., Bouaud J., Pereira S., Séroussi B., "Comparison of clinical practice guidelines from a knowledge
modeling perspective: a case study with the management of hypertension", STC 2014, avril 2014
Galopin A., Bouaud J., Pereira S., Séroussi B., " Utilisa
la prise en charge de
l'hypertension", JFIM 2014, juin 2014
Galopin A., Bouaud J., Pereira S., Séroussi B., "Using an Ontological Modeling to Evaluate the Consistency of
Clinical Practice Guidelines: Application to the Comparison of Three Guidelines on the Management of Adult
Hypertension", MIE 2014, août 2014
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Poster « Modélisation ontologique des recommandations de pratique clinique pour une aide à la décision à
niveaux d’abstraction variables », Evaluation AERES, novembre 2012
Poster « Modélisation ontologique des recommandations de pratique clinique pour une aide à la décision à
niveaux d’abstraction variables », Saint-Malo 2013, octobre 2013
Présentation du sujet de recherche au cours de la journée Engineering for Well-being: Informatics for
Healthcare, un atelier d’échange entre étudiants du laboratoire et de l’University College of London organisé
par l’UCL et l’ambassade de France au Royaume-Uni (4 Juillet 2013).
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

B - Publications en dehors de la thèse
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Epidémiologie des cancers des voies aérodigestives supérieures : parcours de soins, précarité ;
gériatrie et virologie
FORMATION

INITIALE

- Certificat de MSBM Statistiques et modélisation (Paris XI, 2001).
- Certificat de MSBM Méthodologie de la Recherche clinique et épidémiologique (Lyon I, 2000).
- Diplôme d’études approfondies (DEA) de Santé Publique option Epidémiologie (Paris XI, 2002).
- Thèse de doctorat en médecine et DES de Santé Publique (Lyon I, 2004)
- DU Journalisme médical (Paris V, 2008)

AVANCEMENT

DE LA THESE

- Axe précarité et parcours de soin :
Analyse de la base nationale ASED (Acces aux soins avant Endoscopie diagnostique), 690 patients
Identification des facteurs de risque de diagnostic tardif (stade T3/T4 vs T1/T2) de cancer des voies
aérodigestives supérieures : localisation hypopharyngée, âge, sexe masculin, naissance en France et facteurs
protecteurs : avoir eu antérieurement une consultation avec un spécialiste, la facilité d’accès au spécialiste et
avoir un professionnel de santé dans son environnement proche. Les délais (déclaratifs) entre les premiers
symptômes et le diagnostic étaient les mêmes dans les 2 groupes. La précarité (mesurée par le score EPICES) n’a
pas été démontrée comme un facteur de risque de diagnostic tardif.
Article rédigé accepté dans Oral Oncology (cf production scientifique).
Des analyses sont en cours sur les potentielles disparités géographiques en France
- Axe gériatrie
Analyse d’une cohorte rétrospective de 125 patients de plus de 70 ans présentant un carcinome épidermoïde de la
cavité orale.
Survie médiane de 14 mois. Les facteurs de risque liés au décès chez les aptients traités de manière curative
étaient l’âge > 79 ans, un stade T2-T3-T4 vs T1. Un traitement chirurgical substandard n’était pas
significativement lié à la survie sauf pour les stades IV.
Article en cours de finalisation, devrait être soumis en septembre à Annals of Oncology.
- Axe virologie
PHRC en cours,
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*Adrien J, *Bertolus C, *Gambotti L, Mallet A, Baujat B. Why are head and neck squamous cell carcinoma
diagnosed so late? Influence of Health care disparities and socio-economic factors. Oral Oncol. 2014;50(2):90-7.

*co-premiers

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Laetitia Gambotti, Emilie Schwob, Patrick Goudot, Chloë Bertolus. Oral cavity squamous cell carcinoma in the
elderly: A retrospective study in 129 patients over 11 years (2000-2010). ASCO 2013 - e17023
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Are the elderly with squamous cell carcinoma of the oral cavity receiving appropriate treatment for cancer?
Article en cours de finalisation, devrait être soumis rentrée 2014
B - Publications en dehors de la thèse
Alla F, Rosilio M, Funck-Brentano C; participants of round table N° 2 of Giens Workshops XXVIII: Barthélémy P,
Brisset S, Cellier D, Chassany O, Demarez JP, Diebolt V, Francillon A, Gambotti L, Hannachi H, Lechat P, Lemaire
F, Lièvre M, Misse C, Nguon M, Pariente A, Rosenheim M, Weisslinger-Darmon N .How can the Quality of Medical
Data in Pharmacovigilance, Pharmacoepidemiology and Clinical Studies be Guaranteed? Therapie. 2013 78;68(4):217-223.
Rothan-Tondeur M, Courcier S, Béhier JM; participants of round table N°1 of Giens XXIX: Leblanc J, Peoch N,
Lefort MC, Barthélémy P, Bassompierre F, Bilbault P, Déal C, Diebolt V, Fraleux M, François B, Gambotti L, LévyMarchal C, Misse C, Roussel C, Sibenaler C, Simon T, Tavernier B, Thoby F. Promoting the Place of the Allied
Health Professions in Clinical Research. Therapie. 2014
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Variabilité des pratiques de prise en charge en psychiatrie publique et facteurs associés

FORMATION

INITIALE

2005-2011 : Diplôme de docteur en pharmacie, Université Paris Sud 11
2011-2012 : Master of Public Health, EHESP

AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte
Les variations des pratiques de prise en charge en psychiatrie sont sources d’iniquité et d’inefficience lorsqu’elles
ne résultent pas de différences cliniques entre les patients ou de leurs préférences. Elles peuvent alors porter
atteinte à la qualité des soins et il est donc nécessaire d’y faire face avec des mesures et politiques adaptées,
fondées sur des données scientifiques. S’il existe des travaux de recherche étrangers ayant mis en évidence
l'association de plusieurs facteurs avec ces variations des pratiques telles que les caractéristiques
organisationnelles des producteurs de soins, les caractéristiques des patients ou les caractéristiques de
l'environnement, la recherche sur les variations des pratiques en psychiatrie est quasi inexistante en France.
Afin d'améliorer la qualité des soins, il est donc nécessaire d'apporter des connaissances sur les variations des
pratiques dans les services de psychiatrie en France et les principaux facteurs associés.
Objectifs
Cette thèse a trois objectifs :
1/ Mettre en évidence les variations des pratiques dans les établissements de psychiatrie adulte participant au
service public en France ;
2/ Produire des connaissances sur les facteurs associés à ces variations, qu’il s’agisse des caractéristiques des
producteurs de soins psychiatriques, des caractéristiques des patients ou des caractéristiques de l’environnement
des producteurs de soins ;
3/ Produire des recommandations afin de développer et implémenter des politiques de santé destinées à réduire
les variations des pratiques injustifiées.
Méthode
Dans un premier temps, nous utiliserons les données du recueil d’information médicalisé en psychiatrie (RIM-P)
pour conduire une analyse descriptive des variations des pratiques et estimer leur ampleur dans les établissements
et les unités organisationnelles de psychiatrie participant au service public en France métropolitaine en 2012.
Plusieurs variables seront utilisées pour décrire les pratiques telles que la durée moyenne de séjour et le taux
annuel de réhospitalisation. Des variables issues d’autres bases de données administratives (SAE, INSEE, RAPSY,
etc.) seront utilisées pour caractériser les établissements et les unités organisationnelles étudiées ainsi que leur
environnement. Certaines variables seront calculées au niveau des zones de chalandise des producteurs de soins et
nous déterminerons donc les limites de ces zones à partir de systèmes d’information géographique (Geoconcept et
ABEL®).
Dans un deuxième temps, nous étudierons les facteurs associés aux variations des pratiques de prise en charge
grâce à des modèles multi-niveaux qui permettront de prendre en compte de façon explicite l’absence
d’indépendance des résidus (liée à la corrélation des données des patients consultant dans un même établissement)
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et d’identifier des sources de variabilité nichées les unes dans les autres.
Des recommandations seront ensuite établies et diffusées auprès des décideurs politiques, des professionnels de
santé mentale et des représentants des patients. Elles conduiront à proposer des pistes aux décideurs pour
diminuer les variations des pratiques injustifiées et ainsi améliorer l’équité et l’efficience du système de soins.
Etat d’avancement
Nous avons d’abord conduit une revue actualisée de la littérature sur les facteurs associés aux variations des
pratiques de prise en charge en psychiatrie. Les unités d’analyse entrant dans le champ de l’étude ont été
sélectionnées et nous avons déterminé leurs zones de chalandise à partir de systèmes d’information géographique.
Nous avons ensuite construit les bases de données regroupant l’ensemble des variables à expliquer et des
variables explicatives pour les deux niveaux d’analyse étudiés : établissements et unités organisationnelles. Enfin,
l’analyse descriptive a été réalisée.
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Enrichissement phénotypique des bases de connaissances génétique par un entrepôt de données biomédicales hospitalier

Mots clés
Entrepôt de données, fouille de données, augmentation phénotypique, génétique

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Avec l'informatisation croissante des établissement de santé, une vaste quantité de données patient (données cliniques,
radiologiques, biologiques, génomiques et administratives) est générée quotidiennement dans le système d'information de
l'hôpital et des équipes de recherche associées. Ces données représentent un gisement dont la ré-exploitation est stratégique.
Par ailleurs, les bases de connaissances existantes en génétique (Orphanet, Hugo, Gene Ontology, Entrez Gene) offrent une
description phénotypique et fonctionnelle des gènes. L'utilisation des cooccurrences de termes en utilisant les bases de
connaissances et les données patients pour en extraire de nouvelles connaissances a fait l'objet de plusieurs publications anglosaxonnes. Kahle JJ a montré que l'association de la base OMIM avec le dossier patient informatisé a permis de trouver une
nouvelle hypothèse d'interaction protéique à partir de cooccurrences entre l'ataxie héréditaire et les comorbidités associées
(dégénération maculaire) au sein du dossier patient. Barabasi AL a démontré en 2011 l'intérêt de représenter le réseau
d'association phénotype / gènes / fonctions moléculaires afin d'en extraire des relations peu connues et difficilement
détectables par des outils classiques. Il s'agit dans ces travaux de représenter graphiquement suivant un contexte spécifique
(une maladie ou une mutation) le réseau de cooccurrences entre des notions cloisonnées (processus biologiques, phénotypes,
gènes).

Objectif scientifique
Il s'agit de proposer des méthodes innovantes permettant d'enrichir les bases de connaissance en génétique sur les descriptions
phénotypiques et les associations gènes-phénotypes à partir des données médicales des patients.

Méthodes envisagées
La thèse se déroulera en 3 axes méthodologiques :
- L'alimentation de l'entrepôt de données à partir de sources hétérogènes du dossier patient : comptes rendus médicaux,
comptes rendus de radiologie, comptes rendus d'anatomopathologie, comptes rendus de génétique, bases de données hors
Système d'Information Hospitalier.
- L'extraction des concepts médicaux et génétiques à partir des données structurées (codées ou numériques) et des données
plein texte. Il s'agira de développer des méthodes de traitement automatique du langage et d'harmoniser (« réconcilier ») ces
informations au sein d'une même base.
- Le développement d'algorithme de détection des cooccurrences et d'extraction des nouvelles connaissances. Ainsi que des
outils de visualisation pour valider les méthodes. Cette thèse aura aussi pour objectif de développer des méthodes permettant
de prendre en compte les antécédents familiaux du patient, notion très importante pour le diagnostic génétique.

Perspectives
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Les perspectives sont multiples :
L’extraction sémantique des relations gènes phénotypes au sein des compte rendu des patients nécessitera le
développement des méthodes de traitement automatique du langage qui pourront être réutiliser pour l’entrepôt de
données et ainsi améliorer la recherche d’information et l’analyse des données.
Le développement des méthodes d’enrichissement phénotypique pourront être immédiatement mises en production
au sein de l’entrepôt de données médicales de Necker en relation avec l’institut Imagine. Ce projet de recherche
est ancré dans une réalité médicale et de recherche génétique, le bénéfice en sera immédiat en cas de réussite.

Références
Kahle JJ, Gulbahce N, Shaw CA, Lim J, Hill DE, Barabási AL, Zoghbi HY. Comparison of an expanded ataxia interactome with
patient medical records reveals a relationship between macular degeneration and ataxia. Hum Mol Genet. 2011 Feb 1;20(3):51027. doi: 10.1093/hmg/ddq496. Epub 2010 Nov 15. PubMed PMID: 21078624; PubMed Central PMCID: PMC3016911.
Barabási AL, Gulbahce N, Loscalzo J. Network medicine: a network-based approach to human disease. Nat Rev Genet. 2011
Jan;12(1):56-68. doi: 10.1038/nrg2918. Review.
Denny JC, Ritchie MD, Basford MA, Pulley JM, Bastarache L, Brown-Gentry K, Wang D, Masys DR, Roden DM, Crawford DC.
PheWAS: demonstrating the feasibility of a phenome-wide scan to discover gene-disease associations. Bioinformatics. 2010 May
1;26(9):1205-10. doi: 10.1093/bioinformatics/btq
Denny JC. Chapter 13: Mining electronic health records in the genomics era. PLoS Comput Biol. 2012;8(12):e1002 823. doi:
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Garcelon N, Mougin F, Bousquet C, Burgun A. Evidence in pharmacovigilance: extracting adverse drug reactions articles from
MEDLINE to link them to case databases. Stud Health Technol Inform. 2006;124:528-33. PubMed PMID: 17108572.
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DE LA VARIABILITE SUR LES TRANSITIONS ENTRE FONCTIONS PHYSIOLOGIQUES ET ETATS
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2005 – 2009 License en Physique (Universitat de Barcelona)
2010 – 2012 Erasmus Mundus in Complex Systems Science (University of Warwick et École Polystechnique de Paris)

AVANCEMENT

DE LA THESE

La première partie de la thèse traite les proprietes spectrales des matrices aléatoires et sa modelisation avec
des gaz de Coulomb. Un article introduisant le gaz de Coulomb hétérogène a été déjà soumis et deux articles sur les
proprietes des matrices aléatoires à entrées rééles sont en cours de rédaction.
La deuxième partie de la thèse traite la synchronisation dans des resseaux desordonnées. Un premier article a
été déjà publie et un deuxieme est en proces de rédaction.
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Critères d’évaluation de la qualité de vie des patients après hospitalisation en réanimation.
FORMATION

INITIALE

Master 2 : Biologie et Physiologie de la Circulation, de l’Hémostase et de la Respiration (option respiration), Université
Paris XII, 2006
Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires en Réanimation Médicale : Université Paris V, 2010,
Diplôme d’Etudes Spécialisées en Pneumologie : Université Paris V, 200
AVANCEMENT

DE LA THESE

1/ Revue de la littérature sur les critères de jugement utilisés dans les études randomisées en
réanimation.
 Sélection des articles retenus (équation Pubmed) faite
 Cahier de recueil réalisé
 Recueil des données en cours
2/ Développement d’une échelle de qualité de vie spécifique des patients après une hospitalisation
en réanimation : Projet ESQUALREA
Lettre d’intention retenue au PREPS-2014 / Dossier complet fait
Rationnel de projet ESQUALREA
L’amélioration de la survie des patients de réanimation rend de plus en plus difficile la démonstration de l’efficacité de nouvelles
thérapeutiques sur le critère de mortalité. Ainsi, l’évaluation à court terme des thérapeutiques s’appuie sur d’autres critères tels
que : durée d’hospitalisation ou de ventilation mécanique, évolution des scores de défaillances d’organes.
Néanmoins, après une hospitalisation en réanimation, les patients peuvent souffrir de séquelles somatiques et psychiques retentissant
sur leur qualité de vie (QDV). L’évaluation de la QDV des patients sortis de réanimation est désormais considérée comme une
priorité de recherche clinique (1).
Les études portant sur la QDV des patients sortis de réanimation sont peu nombreuses et majoritairement des études de cohorte
s’intéressant souvent à des patients ayant eu une pathologie particulière (SDRA, choc septique,..). A l’inverse, la QDV a été peu
utilisée comme critère de jugement dans les essais randomisés évaluant des thérapeutiques. Cette carence n’est pas le reflet d’un
manque d’intérêt des réanimateurs pour cette problématique. En effet, de nombreuses décisions thérapeutiques sont prises par les
réanimateurs après une réflexion sur l’impact de celles-ci sur la QDV future du patient (2).
Dans le cadre de la recherche en réanimation, la QDV est presque exclusivement évaluée avec des échelles génériques (Short Form
36, Nottingham Health Profile, EuroQol 5D) (3). Malgré de bonnes propriétés psychométriques en population générale et une quasiuniversalité de ces échelles, elles ne sont sans doute pas adaptées pour mesurer toutes les dimensions de l’impact sur la QDV des
répercussions spécifiques de pathologies précises. Or, les patients sortis de réanimation peuvent être considérés comme une
population spécifique partageant certains risques communs, tels que des séquelles physiques (troubles neuromusculaires, inaptitude
à l’effort, handicap fonctionnel) et psychiques (difficulté de concentration, anxiété, trouble du sommeil, syndrome de stress post
traumatique).
Le développement d’une échelle de QDV spécifique serait très utile afin de mieux prendre en compte la perspective de ces patients
dans l’évaluation thérapeutique ou pronostique.
Une seule échelle spécifique centrée sur les patients sortis de réanimation a été proposée il y a 20 ans (4). Cette échelle n’a pas été
utilisée par la suite en raison probablement d’un développement non-optimal (faible nombre d’experts, pas de prise en compte de la
perspective des patients, pas d’évaluation de l’impact des séquelles neuropsychiques).
Nous proposons de développer une échelle de QDV spécifique des patients sortis de réanimation à l’aide d’une méthodologie
rigoureuse. En plus de l’implication des patients et de leurs familles, nous choisirons un panel d’experts variés et tous impliqués
dans la prise en charge de ces patients (médecins, infirmier(e)s, aides soignant(e)s, psychologues, kinésithérapeutes, assistantes
sociales) internationaux (France, Canada, Belgique, Suisse). La méthode de consensus Delphi (5) permettra de synthétiser les avis
du groupe d’experts. L’échelle obtenue permettra de mettre à disposition des chercheurs en réanimation un outil essentiel pour
l’évaluation pronostique et thérapeutique en prenant mieux en compte la spécificité des patients sortis de réanimation.
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Surg 2014;147:47–53.
 Gaudry S, Cohen Y, Rabbat A, Mal H. Reply to the editor. J Thorac Cardiovasc Surg 2014;147:1113–1114.
 Gaudry S, Ricard J-D, Leclaire C, Rafat C, Messika J, Bedet A, Regard L, Hajage D, Dreyfuss D. Acute kidney
injury in critical care: Experience of a conservative strategy. J Crit Care 2014;doi:10.1016/j.jcrc.2014.07.014.
 Roux D, Gaudry S, Phillips-Houlbracq M, Denamur E, Dreyfuss D, Ricard J-D. The authors reply. Crit Care
Med 2014;42:e257.
 Rafat C, Schortgen F, Gaudry S, Bertrand F, Miguel-Montanes R, Labbé V, Ricard J-D, Hajage D, Dreyfuss D.
Use of desmopressin acetate in severe hyponatremia in the intensive care unit. Clin J Am Soc Nephrol
2014;9:229–237.
 Lanoix J-P, Gaudry S, Flicoteaux R, Ruimy R, Wolff M. Tuberculosis in the intensive care unit: a descriptive
analysis in a low-burden country. Int J Tuberc Lung Dis 2014;18:581–587.
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ETUDES DE PHARMACOEPIDEMIOLOGIE SUR BASES DE DONNEES MEDICO-ADMINISTRATIVES : CHOIX DU PLAN
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Médecin de Santé Publique
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AVANCEMENT

DE LA THESE

Les études observationnelles post-commercialisation, menées sur de larges populations, non sélectionnées, “en vie réelle” jouent un
rôle important dans la mesure de l’association entre l’exposition à une molécule et la survenue d’un évènement indésirable. Dans ce
but, de larges bases de données électroniques médico-administratives sont utilisées depuis de nombreuses années. Ces bases de
données ont l’avantage de fournir aisément des informations sur un grand nombre de personnes, ce qui représente un atout maje ur
pour les études de pharmacoépidémiologie.
En pharmacoépidémiologie, et dans le cadre de l’utilisation de ces bases de données médico-administratives, il existe diverses
méthodes (plans expérimentaux) pour mettre en évidence une association entre l’exposition à un médicament et la survenue d’un
évènement indésirable. On distingue les plans expérimentaux avec groupe contrôle (études de cohortes, études cas-témoins et
cas-témoin nichées dans une cohorte), et les plans expérimentaux à un seul groupe ou “case-only” (case-crossover, case-time
control et self-controlled case-series). Chaque type de plan expérimental a ses conditions d’applications, avantages et
inconvénients. Nordman et coll. ont mis en évidence que certaines études pharmacoépidémiologiques étaient menées avec des
designs de type “case-only” alors que les conditions d’application n’étaient pas respectées. D’autres auteurs ont comparé les
résultats d’associations étudiées par des designs deux à deux. Les résultats sont controversés, mais montrent généralement que
la force de l’association est plus faible avec les designs “case-only” qu’avec les designs classiques, notamment du fait de la prise en
compte des facteurs de confusion invariables dans le temps. Des études de simulation ont également été conduites pour comparer
différents designs. Aucune étude n’a comparé les 4 designs (cohorte, cas-témoin, case-crossover et SCCS) sur la même base de
données médico-administrative, en fonction de caractéristiques d’exposition ou d’évènement.
Les objectifs sont :
1. Revue systématique des plans expérimentaux utilisés dans les études sur bases de données médico-administratives (type ou
association de designs, caractéristiques des expositions et évènements, conditions d’application de ces designs, cohérence des
résultats).
2. Etude d’associations en utilisant les données de l’Echantillon Généraliste de Bénéﬁciaires (EGB), une base de données médicoadministrative française. Les associations, qu’elles soient déjà connues, ou bien dont la suspicion a été écartée, ou encore l’absence
d’association connue (absence d’hypothèse physiopathologique faisant suspecter une association), seront choisies pour leurs
caractéristiques d’exposition (intermittente ou continue), d’évènement (aigu ou chronique) et de délai de survenue (délai court ou
temps de latence long). Les différents designs seront utilisés pour évaluer ces associations : cohorte, cas-témoin, case-crossover
et self-control case-series.
3. Simulation de données pour permettre d’estimer l’importance du biais en fonction des caractéristiques d’exposition,
d’évènement, et du plan expérimental utilisé.
Méthodes :
La revue systématique est menée sur les articles publiés et identiﬁés dans PubMed au second semestre 2011 et premier semestre
2014. Un algorithme de recherche bibliographique est élaboré à partir de mots-clés MESH. Les données sont extraites à l'aide
d'un formulaire standardisé.
Avancement :La revue systématique est terminée. Un article est en cours de finalisation et doit être soumis en octobre 2014. Le
projet a fait l'objet de présentations sous forme de poster aux congrès EPICLIN en 2013 et 2014, ainsi qu'aux congrès
international de Pharmacoépidémiologie en 2013 et 2014.
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2013.
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Clinical spectrum and outcomes of adult patients with encephalitis requiring intensive care. Eur J Neurol 2014 Sep 1, DOI
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E. de Montmollin, L. Bouadma, N. Gault, B. Mourvilliers, E. Mariotte, S. Chemam, L. Massias, E. Papy, F. Tubach, M. Wolﬀ, R.
Sonneville. Predictors of insuﬃcient amikacin peak concentration in critically ill patients receiving 25 mg/kg total bidy weight
regimen. Intensive care medicine. 2014 Apr 1. DOI 10.1007/s00134-014-3276-x.
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Papo, E. Daugas, G. Illei, N. Charles, J. Rivera. Autoreactive IgE is prevalent in systemic lupus erythematosus and is associated
with increased disease activity and nephritis. PloS One. 2014 Feb 28;9(2):e90424.
Soubirou J.F., Gault N., Alfaiate T., Lolom I., Tubach F., Andremont A., Lucet J.C., Wolff M., Barbier F. Ventilor -associated
pneumonia due to carbapenem-resistant Gram-negative bacilli in an ICU without carbapenemase producing Enterobacteriaceae or
epidemic Acinetobacter Baumanii. Scand J Infect Dis. 2014 Jan 21J.-F. Soubirou, N. Gault, T. Alfaiate, I. Lolom, F. Tubach, A.
Andremont, J.-C. Lucet, M. Wolﬀ, F. Barbier. Facteurs prédictifs de pneumonies acquises sous ventilation mécanique à bacilles à
Gram négatif résistants aux carbapénèmes. 41 ème congrès de la SRLF, Paris, France, 16-18 Janvier 2013.
R. Sonneville, N. Gault, E. de Montmollin, I. Klein, E. Mariotte, S. Chemam, F. Barbier, A. Foucrier, B. Mourvillier, F. Tubach, M.
Wolﬀ, L. Bouadma. Epidémiologie et pronostic des encéphalites aiguës en réanimation. Etude EncephalitICa. 41 ème congrès de la
SRLF, Paris, France, 16-18 Janvier 2013.
E. de Montmollin, N. Gault, L. Bouadma, L. Massias, E. Papy, E. Mariotte, S. Chemam, M.Wolﬀ, R. Sonneville. Risk factors for
insuﬃcient serum amikacin peak concentrations in critically ill adults. 53rd ICAAC, Denver, USA, 2013, Sept 10-13.
R. Sonneville, N. Gault, I. Klein, E. De Montmollin, S. Chemam, E. Mariotte, B. Mourvillier, F. Tubach, M. Wolﬀ, L. Bouadma. Clinical
spectrum and outcomes of patients with encephalitis requiring ICU admission. 26 th annual congress of ESICM Lives, Paris, France,
5-6 October 2013.
S. Chemam, F. Barbier, A. Combes, N. Gault, C. Chochillon, B. Mourvillier, S. Belorgey, J. Chastre, M. Wolﬀ. Modalités
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Armand-Lefèvre. Performance and impact of direct antimicrobial susceptibility testing on diagnostic of ventilator associated
pneumonia in intensive care unit. 53rd ICAAC, Denver, USA, 2013, Sept 10–13.
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OPTIMISATION DES STRATEGIES PREVENTIVES CHEZ L’ADULTE EN MEDECINE GENERALE :
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DE LA THESE

Les objectifs de mon doctorat d’université sont : 1) comparer les mesures de prévention primaire et
secondaire recommandées chez l’adulte en médecine générale, et identifier les recommandations les plus
consensuelles ; 2) évaluer les pratiques préventives des médecins généralistes français en vue d’identifier les
facteurs d'adhésion ; 3) évaluer la faisabilité d'une intervention visant à optimiser les pratiques préventives
chez l'adulte en médecine générale.
La première partie de mon travail a porté sur une analyse descriptive des recommandations américaines,
canadiennes et françaises en matière de prévention chez l’adulte en soins primaires. Les objectifs de cette
étude étaient : 1) décrire le degré d'accord entre les recommandations en matière de prévention développées
par le Canada, les Etats-Unis et a France ; 2) établir une liste des recommandations les plus consensuelles ; 3)
évaluer les déterminants d’un accord fort entre ces trois pays. Nous avons récupéré les recommandations sur
les soins préventifs chez l’adulte entre 1994 et 2011, à l’exception de celles portant spécifiquement sur les
vaccinations, les maladies chroniques, et la grossesse. Malgré l'intérêt évident de ces trois pays pour les soins
préventifs (comme en témoigne le grand nombre de recommandations), notre article montre à quel point leur
degré d'accord est faible (avec seulement 26% d'accord fort). Ni la date de leur publication, ni la
méthodologie utilisée par les agences, ne semble influencer leur degré d'accord. L’accord était d’autant plus
grand que les recommandations étaient relatives à des temps de la consultation considérés comme peu invasifs
ou couteux (anamnèse, examen physique), ou lorsque celles-ci concernaient des individus déjà identifiés à «
haut risque ». La liste proposée pour les recommandations les plus consensuelles pourraient guider l'examen et
la collecte de données concernant les facteurs de risque en soins primaires.
La deuxième partie de mon travail s’intégrait dans le projet ECOGEN (Eléments de la COnsultation en
médecine GENérale), L’objectif était d’évaluer de manière non-déclarative l’activité préventive des médecins
généralistes au cours de consultations non dédiées initialement à la prévention. Il s’agissait d’une étude
observationnelle, transversale, multicentrique. Le recueil des données a été effectué par des observateurs
externes, à partir de la 2e version de la Classification Internationale des Soins Primaires (CISP-2). Cette
étude observationnelle de grande ampleur (20 781 consultations) a confirmé à la fois l’importance et la grande
variabilité inter-médecin de la réalisation de soins préventifs en médecine générale. Cette activité préventive
représentait plus d’une consultation sur sept, en dehors de tout motif préventif à l’initiative du patient. Celleci dépendrait cependant moins du médecin généraliste, que de l’âge de sa patientèle et de l'organisation de son
activité. Ces résultats pourraient permettre la réalisation d’un essai interventionnel visant à optimiser les
pratiques préventives en soins primaires.
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Impact organisationnel des nouveaux modes de paiement des établissements de santé.
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Octobre 2013 – Décembre 2013 :
- Rédaction du projet de recherche (Etude par questionnaire + Analyse qualitative)
- Construction du protocole de l’étude par questionnaire
- Revue de littérature sur « paiement à la qualité »
- Analyse qualitative : phase terrain
Janv 2014 – Mai 2014 :
- Construction du questionnaire et Validation par les experts
- Revue de littérature sur « paiement à la coordination »
- Soumissions d’abstracts

Juin 2014 – Sept 2014 :
- Administration du questionnaire
- Analyses statistiques – Etude par questionnaire
- Rédaction d’un article sur les résultats de l’analyse qualitative « appropriation par les établissements de
santé d’un paiement à la qualité »
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Manuscript en cours d’écriture sur « l’appropriation par les établissements de santé d’un paiement à la qualité »

B - Publications en dehors de la thèse
Titre : Internet-based technologies to improve cancer care coordination: Current use and attitudes among cancer
patients
Auteurs : A. Girault, M. Ferrua, C. Sicotte, A. Fourcade, B. Lalloué, F. Yatim, G. Hebert, M. Di Palma, E. Minvielle
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TITRE

DE LA

THESE

Etude de l'équilibre glycémique chez les patients atteints de diabète de type 1

Mots clés
Diabète de type 1, Génétique, Epidémiologie, Dose d’Insuline journalière Requise (DIR)

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie chronique auto-immune causée par la destruction spécifique des
cellules-β des ilots de Langerhans. Leur destruction provoque un défaut de production d’insuline conduisant à une
hyperglycémie. L’augmentation annuelle de la fréquence de DT1 est estimée à 3%, faisant du DT1 un problème
majeur de santé publique (1). De nombreux facteurs génétiques impliqués dans le DT1 sont connus, les plus
importants étant les gènes de classe II du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) qui contribuent pour 40 à
50% de l’agrégation familiale du DT1 (2). Plusieurs études génétiques, la plus importante ayant été réalisée par le
consortium international «Type 1 Diabetes Genetics Consortium» (T1DGC) auquel participe notre unité INSERM,
ont permis d’identifier environ 60 régions de susceptibilité au DT1 (3; 4; site web T1Dbase : www.t1dbase.org).
Les patients atteints de DT1 ont besoin d’injections journalières d’insuline afin de contrôler leur équilibre
glycémique, mais la dose d’insuline requise (DIR) pour atteindre un bon équilibre varie beaucoup entre les patients.
Cliniquement, un bon équilibre glycémique est atteint lorsque la DIR est inférieure à 0.5 Unité/kg/jour et que le
taux de HbA1c (qui reflète l’équilibre glycémique sanguin sur 3 mois) est inférieur à 7.5%. Un grand nombre de
patients n’atteignent jamais cet équilibre glycémique, augmentant le risque de complications, principalement au
niveau des reins, du cœur et des yeux. Malgré les avancées technologiques importantes dans le traitement du DT1
au cours des 20 dernières années, telles que le développement de systèmes de surveillance de la glycémie et les
pompes à insuline, le contrôle de la glycémie est toujours un défi de taille. La prise en charge du diabète demeure
un fardeau pour les patients et leurs familles. A ce jour, une seule étude s’est intéressée à la génétique de
l’équilibre glycémique chez les diabétiques de type 1, suggérant l’implication de 2 gènes impliqués dans la sécrétion
et la sensibilité à l’insuline. Les limites de cette étude sont la petite taille de l’échantillon (177 sujets) et le faible
nombre de polymorphismes étudiés (19 SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms)) (5).

Objectif scientifique
Ce projet a pour but d’identifier et d’étudier les principaux facteurs impliqués dans le contrôle de l’équilibre
glycémique.
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Méthodes envisagées
Mon projet de thèse s’inscrit dans le cadre d’une collaboration de longue date entre l’unité INSERM UMR-S958 et
le département d’endocrinologie pédiatrique du Professeur Nicolino de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon.
Cette collaboration a permis de recruter une grande cohorte de familles entre 2002 et 2008 pour réaliser des
études génétiques du DT1 et de ses phénotypes associés.
Mon projet de thèse portera sur l’étude de ces patients issus de cette cohorte et comportera 3 volets:
- Un volet phénotypique :
L’équilibre du diabète est défini en fonction de deux paramètres, la DIR et le taux d’HbA1c. Cliniquement, les
patients sont considérés comme bien équilibrés pour une DIR inférieure à 0.5U/kg/Jour et un taux d’HbA1c
inférieur à 7.5%. Une mesure quantitative de l’équilibre, l’IDAAC, a été proposée par Mortensen et al. (6). Elle est
définie par IDAAC=HbA1c + 4xDIR. Nous étudierons ces deux mesures de l’équilibre après 2, 5 et 10 ans de
diabète. Les données seront collectées en collaboration avec les cliniciens à partir des dossiers médicaux des
patients. Des facteurs sont déjà connus pour affecter la DIR, tels que le sexe, l’âge, l’apport calorique, l’activité
physique et plus récemment le poids de naissance (7). J’étudierai l’effet de ces facteurs et d’autres facteurs
(épidémiologiques, périnataux, de mode de début de la maladie et des facteurs familiaux) sur le bon équilibre. Je
rechercherai également les facteurs influençant les profils d’évolution de cet équilibre après 5 et 10 ans de
diabète. Les cliniciens considèrent la définition clinique du bon équilibre trop restrictive et ne sont pas satisfaits
de la définition quantitative proposée par Mortensen. J’aurai pour objectif de développer une mesure quantitative
du bon équilibre en collaboration avec les cliniciens.
- Un volet théorique :
Préalablement aux études génétiques, je conduirai une étude de puissance du Modèle Général de Régression (MGR)
pour la détection d’association génétique dans le cadre de l’étude d’un trait quantitatif. Ce modèle permet de ne
pas faire d’hypothèse sur le mode de transmission du trait et de tester le modèle génétique sous-jacent. Ce
modèle est plus puissant que les tests d’association classiques dans certains cas pour l’étude d’un trait qualitatif
(8). Les données seront simulées sous différents modèles génétiques.
- Un volet génétique
Le génotypage de l’ensemble des patients sera réalisé au début de ma thèse. Je rechercherai les déterminismes
génétiques impliqués dans l’équilibre glycémique, en effectuant une étude de gènes candidats sélectionnés pour
être impliqués dans la sécrétion d’insuline, l’insulino-résistance et le diabète. La recherche des facteurs génétiques
sera réalisée en prenant en compte les effets des facteurs non génétiques identifiés lors de l’étude phénotypique.
Une étude des patients «extrêmes», très bien équilibrés sera également effectuée, ainsi que la recherche de
facteurs influençant le profil d’évolution de l’équilibre du diabète des patients sur 5 et 10 ans.

Perspectives
Les résultats obtenus devraient permettre d’améliorer le contrôle du diabète et d’améliorer la prévention des
complications du DT1. Identifier les facteurs impliqués dans l’équilibre glycémique pourra donner aux cliniciens
l’opportunité de définir des groupes de patients en fonction de différentes caractéristiques (génétiques ou non) et
d’adapter la prise en charge en définissant une DIR optimale en fonction du groupe d’appartenance (médecine
stratifiée/personnalisée).

Références
1- Patterson CG, E. Rosenbauer, J. Cinek, O. et al. (2012) Trends in childhood type 1 diabetes incidence in Europe during
1989–2008: evidence of non-uniformity over time in rates of increase. Diabetologia 55:2142-2147
2- Noble JA, Valdes AM (2011) Genetics of the HLA region in the prediction of type 1 diabetes. Curr Diab Rep 11:533 542
3- Barrett JC, Clayton DG, Concannon P, et al. (2009) Genome-wide association study and meta-analysis find that over 40
loci affect risk of type 1 diabetes. Nat Genet 41:703-707
4- Polychronakos C, Li Q (2011) Understanding type 1 diabetes through genetics: advances and prospects. Nat Rev
Genet 12:781-792
5- Moosavi M, Séguin J, Li Q, Polychronakos C. (2012) The effect of type 2 diabetes risk loci on insulin requirements in
type 1 diabetes. Horm Res Paediatr. 77(5):305-8
6- Mortensen HB, Hougaard P, Swift P, et al. (2009) New definition for the partial remission period in children and
adolescents with type 1 diabetes. Diabetes Care 2009;32:1384–1390.
7- Benevento D, Bizzarri C, Patera IP, et al. (2013) Birth weight influences the clinical phenotype and the metabolic
control of patients with type 1 diabetes (T1D). Diabetes Metab Res Rev. 29(1):60-65
8-Dizier MH, Philippi A, Degavre A, Julier C, Mathieu F. Power comparison study of classical association tests with a
general regression model allowing to define the genetic model of transmission (en preparation).
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TITRE

DE LA THESE

Crise convulsive fébrile aux urgences pédiatriques : risque de maladie grave du système nerveux central
FORMATION

INITIALE

Pédiatre
Master 2 Santé publique et sciences sociales : spécialité Epidémiologie
AVANCEMENT

DE LA THESE

Etat de l’art : Une crise convulsive fébrile (CCF) fait partie des symptômes retrouvés en cas de méningites bactériennes
(MB), de méningo-encéphalite herpétique (MEH) et d’urgences neurochirugicales.
En cas de CCF simple (c'est-à-dire une crise généralisée, tonicoclonique, durant moins de 15 minutes, avec un examen
clinique normal) chez l’enfant de plus de 1 an, le risque de MB et de MEH a déjà été estimé comme extrêmement
faible, et une PL n’est plus indiqué depuis plusieurs années. Cependant il n’existe pas d’étude multicentrique chez
l’enfant de moins de 1 an permettant d’estimer ce risque.
En cas de CCF complexe, (c'est-à-dire une CCF étant soit prolongée (> 15 minutes), soit focale, soit multiple (>2/24h)),
le risque de MB et de MEH n’a pas été estimé par des études ciblant spécifiquement cette population.
Objectif de la thèse : L’objectif principal est d’évaluer le risque de pathologies infectieuses du système nerveux central
(SNC) nécessitant une prise en charge urgente parmi les enfants âgés entre 3 mois et 5 ans qui se présentent avec une
CCF
Methodologie : Nous avons réalisé une étude observationnelle, rétrospective, multicentrique.
Elle a consisté en l’analyse rétrospective des dossiers médicaux d’une cohorte d’enfants âgés entre 3 mois et 5 ans ayant
consulté pour une CCF dans 7 services d’urgence d’Ile de France entre le 1er Janvier 2007 et le 31 décembre 2011.
Déjà réalisé :
- Mise en place d’un outil informatique permettant une recherche sensible de l’ensemble des dossiers à inclure dans
l’étude.
- Validation de l’outil informatique
- Recueil de donnée multicentrique.
- Analyse des résultats pour le sous-groupe des CCF simples chez des enfants âgés de moins de 12 mois.
-Ecriture de l’article concernant les résultats sur les CCF simples. Soumission en aout, en cours de review
En cours :
Analyse du sous-groupe des CCF complexes.
A faire :
Ecriture de l’article sur les CCF complexes.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Clinical problem solving : :University of california San Francisco – Catherine lucey – Coursera. 3 crédits.
Clinical terminology for international and us students – 1 crédits
Réanimation néonatale et pédiatrique - EPLS – 1 crédits
Saint malo 2013 –2 crédits
EN COURS : DIU pédagogie médicale : Paris VI : 5 crédits
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Communications, Posters
23/05/2014 : Congrès de la Société Française de Pédiatrie
Risque de méningite bactérienne parmi les patients de moins de 12 mois ayant une CCH simple 06/06/2014 : Congrès de la Société Française de Médecine d’Urgence
Risque de méningite bactérienne parmi les patients de moins de 12 mois ayant une CCH simple -

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Risk of bacterial meningitis in children less than 12 month old with a first simple febrile seizure

Article soumis en review externe

B - Publications en dehors de la thèse
Articles publiés
Carbajal R, Gréteau S, Arnaud C, Guedj R. Pain in neonatology. Non-pharmacological treatment. Arch Pediatr. 2014
Jul 24.
Guedj R, Escoda S, Blakime P, et al Accuracy of renal point of care ultrasound to detect hydronephrosis in children
with a urinary tract infection. Eur J Emerg Med. 2014 May 22
Guedj R, Danan C, Daoud P et al. Does neonatal pain management in intensive care units differ between night and
day? An observational study. BMJ Open. 2014
Assathiany R, Guedj R, Bocquet A, et al. Treatment of acute gastroenteritis in private practice: a survey of 641
pediatricians Arch Pediatr. 2013 Oct;20(10):1113-9.
Guedj R, Desguerre I, Brassier A, et al. Muscular injury in an infant with severe H1N1 infection. Pediatr Neurol. 2012

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Continuer une activité clinique en tant qu’urgentiste pédiatre et y associer une activité de recherche.
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TITRE
CROISSANCE

DE LA THESE

ET DEVELOPPEMENT NEUROLOGIQUE CHEZ LES NOUVEAU-NE PREMATURES

FORMATION

INITIALE

Master 2, Recherche, Santé Publique et Management de la Santé, spécialité Epidémiologie, Université Paris 6, 2008, Mention
Très Bien
DESC de Réanimation Néonatale, Université Paris 6, 2010
Doctorat en médecine, médaille d’argent, Université Paris 6, 2009
DES de Pédiatrie, 2009

AVANCEMENT

DE LA THESE

Premier papier d’introduction
Neurologic outcome at school age in very preterm infants born with severe or mild growth restriction. I.Guellec,
.Y.ancel for the Epipage group, pediatrics 2011; 127 e883

Deuxième papier en cours
Symetric and asymetric growth restriction and neurological outcome in preterm children
En cours de relecture par les co-auteurs
Au sein des enfants présentant un retard de croissance ceux parmi lesquels le retard de croissance est
harmonieux vont significativement moins bien sur le plan neurologique que ceux pour lesquels le phénomène de
brain sparing a fonctionné.
Troisième papier en cours
Comment la croissance extra-utérine influence le développement neurologique des enfants ayant présenté un
retard de croissance u=intra-utérin
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

- En cours : DU pédagogie médicale (université Paris VI)
- Anglais formation orale
- Ecole pasteur : Création et gestion d'une base de données

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

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

B - Publications en dehors de la thèse

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

INITIALE

2010 - 2011 Master in Sciences, Physics with Specialization in Complex Adaptive Systems( Gothenburg University)
2011 - 2012 Master in Sciences, Sciences de la cognition et systèmes complexes ( Ecole Polytechnique )

TITRE

DE LA

THESE

Cloning Algorithms: from Large Deviations to Population Biology

Mots clés
Cloning algorithms, large deviation functions, epidemiology, Markov processes.

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Equilibrium thermodynamics relies on the statistical analysis of configurations taken by systems at fixed time. This approach is
not well suited to situations where dynamical aspects are significant (non-equilibrium steady states, ageing phenomena). To
overcome this problem, it is possible to import concepts of the theory of dynamical systems into the description of systems with
Markov dynamics. These consist in focusing on the various histories (and their fluctuations) that the systems may follow. The
construction relies on the definition of a dynamical partition function and a dynamical free energy, in analogy with Boltzmann
thermodynamics. It was shown in [1] that the dynamical free energy is endowed with a natural physical interpretation. It proves
to be the large deviation function of a time-integrated observable, which represents the dynamical complexity of an history. It
directly probes the nature of histories that a system may follow, distinguishing for instance between "active" and "inactive"
histories thanks to a dynamical inverse temperature's which probes selectively those histories. In [2, 3], these tools were
applied to simple models of glassy phenomena, Kinetically Constrained Models (KCMs) [4, 5] which for reviews are toy models for
glassy dynamics whose static features are often very simple while dynamical features present hysteresis, ageing and slow ageing.

Objectif scientifique
A singularity in the dynamical free-energy reflects the corresponding first-order (dynamical) transition. Although
the features of this transition, understood as a singularity in a large-deviation function, are now well delimited, it
remains to be understood in more varied models. Especially needed are efficient algorithms aimed at determining
the large-deviation functions; population algorithms, in which mutation and selection rules play the role of
generating and selecting deviations, are promising candidates to be developed. Those are the aims of this PhD
project, for statistical mechanics aspects.

Méthodes envisagées
The very definition of LDFs renders their direct numerical observation almost impossible, since e.g. the
probability of observing a value of the time-integrated current in a driven system far from its average typically
decreases exponentially with time. In [6], a numerical procedure is introduced which overcomes this difficulty for
discrete time Markov chains. Nevertheless, most physical processes evolve continuously in time, and one thus has
to choose an arbitrary time step dt to discretize the dynamics, balancing between algorithm efficiency and errors
arising from the approximation. Systems featuring a single time scale in the steady state present in general
different time scales in their large deviations, depending on the kind of histories probed, which makes the choice
of dt strenuous. In [7, 8] was proposed a direct continuous-time algorithm. It was shown on specific examples that
the method can be used successfully in systems where the presence of different time scales renders the
discrete-time approach difficult [9].
A drawback of the cloning method is that it gives access to the cumulant generating function (CGF) and not to the
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direct LDF of the probability distribution function. Those two rate functions are related through a Legendre
transform, which is dificult to invert numerically, and even not always possible to do from a theoretical point of
view if the direct LDF is non-convex. In collaboration with J. Tailleur, we aim at developing a direct method for
evaluating the LDF, by adapting the Wang-Landau [10] "multicanonical" approach developed for static entropies.
The difficulty is to tackle the mixed continuous-time and discrete-space nature of the simulation. Besides, the
cloning dynamics represents a process with "mutations" (Markov jumps) and "selection rules" (which enforce the
large deviation).

Perspectives
From the evolution of microorganisms to the onset of epidemics, dynamical processes involving living organisms are
subject to fluctuations. While in many instances the impact of these is merely to induce some variability around a
typical \average" path, on rare occasions, they can lead to atypical outcomes. Such phenomena, despite being
unlikely, can have drastic effects, especially in view of the evolution of species, from viruses to multicellular
organisms. Understanding their statistics and harnessing their occurrence can be of practical use. The large
deviations principle is the theoretical framework that addresses these. While originally used for actuarial risk
assessment, this domain has known a drastic expansion, both in terms of theoretical understanding and practical
applications. Despite this high research activity and accumulation of results, the applications of LDFs to
biomedical problems have been mainly theoretical. Indeed, obtaining results about rare events is inherently
difficult even when one disposes of theoretical characterization. This thesis project aims to deal with this
difficulty usingthe recent advances in the numerical simulations of rare events.

Références
[1] Vivien Lecomte, C ecile Appert-Rolland, and Fr ed eric Wijland. Thermodynamic Formalism for Systems with
Markov Dynamics. J Stat Phys 127, 51 (2007).
[2] Juan P Garrahan, Robert L Jack, Vivien Lecomte, Estelle Pitard, Kristina van Duijvendijk, and Fr ed eric van
Wijland. First-order dynamical phase transition in models of glasses: an approach based on ensembles of histories.
J. Phys. A: Math. Theor. 42, 075007 (2009).
[3] Juan P Garrahan, Robert L Jack, Vivien Lecomte, Estelle Pitard, Kristina van Duijvendijk, and Fr ed eric van
Wijland. Dynamical First-Order Phase Transition in Kinetically Constrained Models of Glasses. Phys. Rev. Lett. 98,
195702 (2007).
[4] Felix Ritort and Peter Sollich. Glassy dynamics of kinetically constrained models. Advances in Physics 52, 219
(2003).
[5] Juan P Garrahan, Peter Sollich, and Cristina Toninelli. Kinetically constrained models. Dynamical
Heterogeneities in Glasses, Colloids, and Granular Media, (Eds.: L. Berthier, G. Biroli, J-P Bouchaud, L. Cipelletti
and W. van Saarloos), International Series of Monographs on Physics 150, 341 (2011).
[6] Cristian Giardin a, Jorge Kurchan, and Luca Peliti. Direct Evaluation of Large-Deviation Functions. Phys. Rev.
Lett. 96, 120603 (2006).
[7] Vivien Lecomte and Julien Tailleur. A numerical approach to large deviations in continuous time. J. Stat. Mech.
2007, P03004 (2007).
[8] Julien Tailleur and Vivien Lecomte. Simulation of large deviation functions using population dynamics. AIP Conf.
Proc. 1091, 212 (2009).
[9] Cristian Giardin a, Jorge Kurchan, Vivien Lecomte, and Julien Tailleur. Simulating Rare Events in Dynamical
Processes. J. Stat. Phys. 145, 787 (2011).
[10] FugaoWang and D. P. Landau. Ecient, Multiple-Range RandomWalk Algorithm to Calculate the Density of
States. Phys. Rev. Lett. 86, 2050 (2001).
[11] Takahiro Nemoto and Shin-ichi Sasa. Thermodynamic formula for the cumulant generating function of timeaveraged current. Phys. Rev. E 84, 061113 (2011).
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T ITRE DE LA THESE
Utilisation et réutilisation des données d’un système d’information clinique : application aux
données de pilotage à l’Hôpital Européen Georges Pompidou
FORMATION INITIALE
Ingénieur informatique

AVANCEMENT DE LA THESE
Mes travaux de recherche concernent deux parties :

Première partie :
Dans un contexte économique difficile, l’évaluation qualitative et quantitative de l’activité médicale constitue
un élément essentiel d’un pilotage stratégique. Le Système d’Information de l’HEGP, mis en place dès
l’ouverture de cet hôpital en juillet 2000, couvre tout particulièrement le domaine patient. Son plan
stratégique 2010 – 2014 intègre des objectifs de pilotage et d’évaluation qui étendent et complètent ceux du
siège de l’AP-HP. Il s’agit tout particulièrement de l’évaluation des pratiques médicales et de la gestion des
risques.
Cette partie de thèse concerne
- la mise en œuvre d’outils décisionnels et de prédiction de l’activité et des recettes T2A
- l’analyse des facteurs déterminants de l’activité, notamment en termes de ressources (PM, PNM, lits,
etc)
- la comparaison des données de l’HEGP avec celles de l’AP-HP ajustées sur les ressources.
Au niveau de cette partie et durant la première année de ma thèse, une revue systématique de la littérature
intitulée « Assessing the relationships between hospital resources and activities: a Systematic Review » a
été réalisée.
maintenant je suis en train de récupérer et de réunir les différentes données nécessaires pour la suite de
mes travaux
deuxième partie :
Ma deuxième année de thèse a été consacrée majoritairement pour étudier l’évaluation de la satisfaction
des utilisateurs et l’intention de continuer à utiliser les systèmes d’information clinique (SIC) au niveau des
hôpitaux. Pour cela plusieurs taches ont été programmées :
- l’étude de l’intention de continuer à utiliser les SIC sur la base des deux enquêtes réalisées en 2011 et
2013 (achevée)
- La réalisation d’une enquête d’évaluation au niveau du groupe hospitalier paris ouest pour l’année 2014
(en cours)
- La comparaison de l’évaluation de la satisfaction des enquêtes précédemment effectués à l’HEGP (en
cours)
- La mise en place d’un outil d’évaluation multicentrique de la satisfaction des utilisateurs des SIC (en
cours)
- comparaison des évaluations multicentriques de la satisfaction des utilisateurs de différents SIC
utilisés en France (programmée)
CREDITS DOCTORAUX
Total des crédits réalisés :13.5
Connaitre le marché de l’emploi : (A-ME) : 0.5
Propriété intellectuelle et valorisation (S-Valo) : 0.5
Entrepreneuriat Innovant (S-Entrino) : 0.5
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Doctorales : 05
Recherche innovation biomédicale : 05
Saint Malo 2013 : 2
PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

– Hadji B, Meyer R, Melikeche S, et al. Assessing the relationships between hospital resources
and activities: a systematic review. J Med Syst 2014; 38:127.
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

– Hadji B, Dupuis I, Leneveut L, et al. Determinants of continuance intention in a post-adoption
satisfaction evaluation of a clinical information system. Stud Health Technol Inform 2014;
205:990–4.

– Hadji B, Dupuis I, Leneveut L, Heudes D, Wagner JF, Degoulet P. La satisfaction des
utilisateurs des Systèmes d'Information Clinique du Groupe Hospitalier Paris Ouest
(HUPO). The fifth francophone days of medical informatics 2014.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

– Data envelopment analysis, measurement of Hospital technical efficiency, were we use
the right measures? ( etude)
– Post-adoption satisfaction evaluations comparison of a clinical information system ( en
redaction)
B - Publications en dehors de la thèse
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PROJET APACHE.
DETECTION 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 ?
FORMATION

INITIALE

Diplôme d'Étude Spécialisé de Santé publique et médecine sociale
Université François Rabelais - Tours - (2008)

Master 2 Promotion et gestion de la santé - option Prévention, Éducation et Promotion de la Santé
Université François Rabelais - Tours - Responsable : Pr E. Rusch – (2008)

Diplôme de Santé Publique - Formation initiale des médecins inspecteurs de santé publique
École Nationale de Santé Publique de Rennes (2006) – (promotion 2005-2006)

Diplôme Universitaire : Épidémiologie et économie appliquées à l'évaluation en santé
Université François Rabelais - Tours - Responsable : Pr E. Rusch (2005)

Maîtrise Sciences Biologiques et Médicales : Méthodologie de la recherche clinique et
épidémiologique
Université François Rabelais - Tours - Responsable : Dr Ph. Bertrand (2005)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte
L'infection persistante à papillomavirus humain (HPV) est nécessaire au développement du cancer du col de
l’utérus. Le dépistage repose sur le frottis cervico-utérin, mais environ 50% de femmes ne réalisent pas cet
examen. L’auto-prélèvement vaginal (APV) avec test HPV pourrait être un examen de dépistage alternatif
pour atteindre les femmes non participantes.
Objectifs
1ère phase Valider une approche par APV pour la détection d’infections cervicales à HPV
2ème phase
Évaluer l’efficacité de 2 interventions incitant les femmes à participer au dépistage du cancer
du col de l’utérus (relance par courrier et envoi d’un kit d’APV)
Méthodes
1ère phase : en consultation de gynécologie, réalisation par 900 patientes de 2 APVs avec écouvillons (sec +
liquide) puis d’un frottis par le médecin. Comparaison des 3 résultats HPV.
2ème phase : Randomisation de 2000 patientes non participantes et non répondantes à une première
incitation par courrier à réaliser un frottis. Test des 2 interventions (relance par courrier et envoi d’un kit d’APV +
bras témoin). Comparaison de l’efficacité
Résultats
La 1ère phase du projet APACHE s’est déroulée de septembre 2009 à mars 2011 (inclusions). Le gel des bases a
été effectué en août 2011. L'analyse a été réalisée. Les résultats ont montré une bonne concordance entre
l'APV sec et le prélèvement de référence. L’article est accepté par Gynecologic Oncology.
La 2ème phase du projet APACHE s’est déroulée de janvier 2012 à mars 2013. Les femmes ayant reçu un kit
pour auto-prélèvement participent deux fois plus à une action de dépistage que les femmes recevant un
simple courrier de relance incitant à la réalisation d’un frottis (24% vs 12%). L’article est accepté (20/08/2014)
par British Journal of Cancer.
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A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Haguenoer K, Giraudeau B, Gaudy-Graffin C, de Pinieux I, Dubois F, Trignol-Viguier N, et al. Accuracy of dry vaginal
self-sampling for detecting high-risk human papillomavirus infection in cervical cancer screening: A cross-sectional
study. Gynecol Oncol. 2014 Jun 3;
Haguenoer K, Giraudeau B, Sengchanh S, Gaudy-Graffin C, Boyard J, de Pinieux I, et al. Performance de l’autoprélèvement vaginal sec pour la détection des infections à papillomavirus à haut risque oncogène dans le cadre
du dépistage du cancer du col de l’utérus : une étude transversale. Bull Epidémiol Hebd. 2014;(13-14-15):248-54.
http://www.invs.sante.fr/beh/2014/13-14-15/2014_13-14-15_6.html
Haguenoer K, Sengchanh S, Gaudy-Graffin C, Boyard J, Fontenay R, Marret H, Goudeau A, Pigneau de Laroche N,
Rusch E, Giraudeau B. Vaginal self-sampling is a cost-effective way to increase participation in a cervical-cancer
screening program: a randomized trial. 2014. Br. J. Cancer. (accepté le 20/08/2014).
Valorisation (Brevets, Logiciels) NA
Communications, Posters
2014 : (COMMUNICATION) K. Haguenoer. Dépistage du cancer du col de l’utérus par auto-prélèvement vaginal.
Journées scientifiques du cancéropôle Grand Ouest. Les Sables d’Olonnes.
2013 : (COMMUNICATION) K. Haguenoer. Auto-prélèvement vaginal et dépistage du cancer du col de l’utérus Résultats de l’étude APACHE. Collège de Gynécologie Centre Val de Loire. Tours
2011 : (COMMUNICATION) K. Haguenoer. Dépistage du cancer du col de l’utérus par auto-prélèvement vaginal."
Journée Tourangelle et Poitevine de Gynécologie Obstétrique – Tours.
2010 : (COMMUNICATION) K. Haguenoer. Dépistage du cancer du col de l’utérus par auto-prélèvement vaginal.
Projet APACHE. 3ème Journée de la Recherche - Universités Tours- Poitiers. Tours.
2010 : (POSTER) K. Haguenoer, H. Marret, A. Goudeau, I. De Pinieux, N. Trignol-Viguier, B. Giraudeau. "Dépistage du
cancer du col de l’utérus par auto-prélèvement vaginal. Le projet APACHE". Congrès - Tours – 5èmes Journées du
Cancéropôle Grand Ouest.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
B - Publications en dehors de la thèse
Lip GYH, Haguenoer K, Saint-Etienne C, Fauchier L. Relationship of the SAME-TT2R2score to poor quality
anticoagulation, stroke, clinically relevant bleeding and mortality in patients with atrial fibrillation. Chest. 2014.
doi:10.1378/chest.13-2976
Banerjee A, Clementy N, Haguenoer K, Fauchier L, Lip GYH. Prior history of falls and risk of outcomes in atrial
fibrillation: The Loire Valley Atrial Fibrillation Project. Am J Med. 2014 Jun 11
Bridou M, Aguerre C, Reveillere C, Haguenoer K, Viguier J. Facteurs psychologiques d’adhésion au dépistage du
cancer colorectal par le test Hémoccult® II. Psycho Oncologie. 2011 Feb;5(1):25–33.
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Méthodes d’inférence causale en pharmacoépidémiologie

FORMATION

INITIALE

Médecin de Santé Publique
M1 Méthodes en Santé Publique (Paris 11)
M2 Recherche en Santé Publique (Paris 11)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Notre sujet porte sur les méthodes d’inférence causale appliquées à la pharmaco-épidémiologie.
La première partie de notre travail porte sur l’application des scores de propension dans les études de pharmacoépidémiologie. L’utilisation de cette méthode pour prendre en compte les facteurs de confusion et estimer l’effet
marginal d’un traitement peut être mise en défaut en cas 1) de faible prévalence de l’exposition d’intérêt, induisant
des problèmes de séparation lors de l’estimation du score de propension à recevoir le traitement, et 2) d’absence
de mesure préalable de certains facteurs de confusion importants, ceci impliquant un recueil de données
supplémentaires a posteriori, parfois difficile voire impossible pour l’ensemble de la population d’intérêt. Ces
situations sont fréquentes en pharmaco-épidémiologie, car il s’agit souvent d’études ancillaires réalisées à partir
de grandes cohortes et dont l’objectif n’avait pas été prévu initialement.
L’objectif de ce travail est de comparer plusieurs méthodes de sélection de la population d’analyse (sélection d’un
échantillon représentatif de la cohorte d’origine, ou appariement progressif des exposés avec des non exposés au
fur et à mesure du recueil de données supplémentaires) associée à plusieurs méthodes d’analyse (analyse naïve non
ajustée, analyse multivariée, analyse tenant compte du score de propension) pour l’estimation de l’effet marginal
(hazard ratio) d’un traitement en situation d’exposition rare . Nous avons montré que l’analyse par score de
propension d’un échantillon représentatif de la population peut être pratiquement aussi biaisée que l’analyse naïve
non ajustée (si la prévalence de l’exposition et le nombre de sujets sont très faibles) et plus biaisée que l’analyse
multivariée d’un échantillon représentatif (qui estime un effet conditionnel du traitement, et non marginal). Dans
cette situation, un appariement strict des exposés et des non exposés sur les facteurs de confusion est
préférable, l’appariement étant d’autant plus simple que l’exposition d’intérêt est rare. Le biais dans l’estimation de
l’effet de l’exposition dû à un appariement trop lâche peut être corrigé par l’utilisation du score de propension
calculé sur l’échantillon apparié. Si l’objectif est de minimiser le recueil de données supplémentaires, un
appariement lâche associé à une analyse tenant compte du score de propension calculé sur l’échantillon apparié est
la méthode la méthode la plus puissante pour un nombre égal de sujets sélectionnés. En revanche, un appariement
strict est la méthode la plus puissante pour un nombre égal de sujets analysés (ie appariés), même si elle implique
un nombre de sujets sélectionnés plus important. Ce travail va faire l’objet d’une présentation orale et affichée
lors d’un congrès d’épidémiologie (Epiclin 2014, Bordeaux). Un article va être soumis pour publication.
La deuxième partie de notre travail portera sur la généralisation du travail précédent aux expositions et aux
facteurs de confusion dépendants du temps. Dans cette situation, les modèles marginaux structuraux utilisant une
pondération par l'inverse de la probabilité de recevoir le traitement effectivement reçu sont très fréquemment
utilisés, mais peuvent être difficilement applicables si l’exposition est rare. Peu nombreux, l’ensemble des sujets
exposés à un moment de leur suivi pourrait être inclus dans l’analyse, mais un recueil de données chez l’ensemble
des sujets non exposés est la plupart du temps irréalisable. Notre objectif est de développer et d’évaluer une
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stratégie d’analyse incluant l’ensemble des sujets exposés ainsi qu’une fraction représentative de la cohorte
initiale. L’analyse devra prendre en compte non seulement la probabilité de recevoir le traitement au cours du suivi,
mais aussi la fraction d’échantillonnage. Ce travail n’a pas encore débuté mais s’appuiera sur les programmes et
résultats de la première partie.
Enfin, un troisième travail portera sur un plan expérimental à un seul groupe (« case only ») fréquemment utilisé en
pharmaco-épidémiologie, le « self-controlled cases-series design » (SCCS). Très brièvement, dans ce design,
l’estimation de l’effet du traitement est faite uniquement à partir des sujets chez qui l’évènement d’intérêt a été
observé, en comparant l’incidence de l’évènement pendant les périodes d’exposition à l’incidence de l’évènement
pendant les périodes sans exposition. Puisque le sujet est son propre témoin, les facteurs de confusion fixes non
dépendants du temps sont automatiquement pris en compte. En revanche, ce design n’est pas valide en présence de
facteurs de confusion dépendant du temps. Notre objectif développer et d’évaluer une stratégie d’analyse
permettant de prendre en compte les facteurs de confusion dépendant du temps dans les SCCS. Ce travail n’a pas
encore débuté.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Formation « Management – Conduite d’équipe » : 2 points
Demande de validation effectuée pour : « Indicateurs Bibliométriques et stratégie de Publication » (1 journée)
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234

photo

PROMOTION 2014
Laboratoire : INSERM U 1153

NOM : Haneef
Prénom : Romana

Equipe d’accueil : METHOD (Centre d’épidémiologie

clinique)

Email : romana.haneef@gmail.com
Première inscription : 2014
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Prof. Isabelle BOUTRON

FORMATION

INITIALE

International Master en santé publique à l’EHESP (Ecole des hautes études en santé publique), France
Diplôme en pharmacie à l’université de Punjab en Pakistan.
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‘Dissemination and communication of clinical research evaluating treatments in health news’
Mots clés
Dissemination, Communication, Spin, Patients and treatment.
ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

News media through internet are important and powerful means of dissemination and communication of
medical research to the public. However, the dissemination and communication of medical research can
be biased (1). In theory, studies with a strong design and a higher level of evidence should be more
likely to be highlighted in the mass media and disseminated. However, several other factors (positive
results, novelty of the treatment, severity of the disease, etc.) could impact the dissemination of a
research article. The content of news reporting of medical research can also be distorted and
reported with “spin” (2), specific reporting strategies to convince the reader that a beneficial effect
(efficacy or safety) of the intervention is higher than shown by the results (3).
It is very important for the lay person to not get misled from a distorted presentation of research
results.
Objectif scientifique
To describe dissemination of research articles and to identify factors associated with high
dissemination
To determine prevalence of “spin” in health news highlighting research articles evaluating an
intervention
To develop a users’ guide to appraise health news dedicated to the public and patients
Méthodes envisagées
To achieve three objectives, we will proceed in 3 subsequent steps:
III.1 Dissemination of Research Articles
1. Study selection: We will select a sample of research articles published over a given period.
2. Outcome: For each selected article, we will record the Altmetric score, a surrogate marker of the
article dissemination (http://www.altmetric.com). Altmetric is a web application widely used by
editors and researchers to measure the dissemination in terms of public attention of a research
article. Altmetric collects all the relevant discussions around each article from Twitter, Facebook,
science blogs, mainstream news outlets, Google + users and many more sources (4). Each article is
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given a score that measures the quantity and quality of attention it has received. We will define a
high level of dissemination as Altmetric score being in the 4th quartile.
3. Explanatory variables
The following explanatory variables will be systematically collected by 2 reviewers; journal impact
factor, study design and the level of evidence, type of intervention, medical area, publication of
press releases, severity of the health condition (when pertinent), sample size, conclusion and
funding source.
III.2 Prevalence of “spin” in health news
1. Selection of a sample of health news:

2.

We will select a sample of news tagged on the health section of Google news
(http://news.google.com/). We have chosen Google news because it is one of the largest and most
up-to-date news services online around the world and are read by more than a billion of people all
over the world (5). We will select news articles which refer to published studies of interventions.
Identification of spin in the news:

We will develop a standard comprehensive tool to extract specific information related to spin
from selected news and published article. Two researchers will independently search for “spin”.
III.3 Development of a users’ guide to appraise health news
1. Steering Committee: we will organize a steering committee comprising patients, methodologists,
researchers and journalist. The steering committee will be responsible for improving and
validating the protocol and the preliminary version of the user guide.
2. Development of users’ guide:
i.Aim of the user guide: to help patients and the public critically appraise the news reporting
scientific articles
ii. Development of the user guide: From the 2 preliminary projects, we will collect a list of key
items to appraise health news articles. This list of key items will be discussed with the
steering committee. An online survey will be conducted among patients, researchers,
experts in health communication (6) to validate and enrich this list of key items. After
validation of key questions, a user guide will be developed.
Perspectives
This project will provide objective data on the dissemination and communication of research, a
neglected topic. This project should be a first step to help improve an appropriate dissemination of
research. This project will also be an important opportunity for me to improve my skills in clinical
epidemiology and in meta-research.This project will provide me an expertise in public health research.
I will continue to work on this topic as a post-doctorate. This PhD will provide me the chance to work
as an independent researcher in my team.
Références
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Schwartz LM, Woloshin S. News media coverage of screening mammography for women in their
40s and tamoxifen for primary prevention of breast cancer. JAMA. 2002 Jun
19;287(23):3136-42.
Yavchitz A, Boutron I, Bafeta A, Marroun I, Charles P, Mantz J, et al. Misrepresentation of
Randomized Controlled Trials in Press Releases and News Coverage: A Cohort Study. PLoS Med.
2012;9(9):e1001308.
Boutron I, Dutton S, Ravaud P, Altman DG. REporting and interpretation of randomized
controlled trials with statistically nonsignificant results for primary outcomes. JAMA.
2010;303(20):2058-64.
Almetric http://wwwaltmetriccom/whatwedophp. 2012.
Google. Google News turns 10; http://googleblog.blogspot.fr/2012/09/google-news-turns10.html. 2012.
MEDIA
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Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Etude Delphi en cours, les résultats seront publiés

B - Publications en dehors de la thèse

Marra CA, Lynd LD, Colley L, Harvard SS, Lacaille D, Schwenger E, Anis AH, Esdaile JM.
The risk
of gastrointestinal events in rheumatoid arthritis patients after the withdrawal of rofecoxib.
J
Rheum. 2012 March 15 (E-pub ahead of print).
Anis AH, Harvard SS, Marra CA. Ontario’s plunging price-caps on generics: deeper dives
may drown some drugs. Open Medicine. 2011 Sept; 5(3): 149-152.
Wilby K, Marra CA, DaSilva J, Grubisic M, Harvard SS, Lynd LD. A randomized controlled
trial evaluating Pharmaglyph® augmentation of HIV medication information. Annals of
Pharmacotherapy. 2011 Nov; 45(11): 1378-83.
Marra CA, Lynd LD, Harvard SS, Grubisic, M. Agreement between individual and
aggregrate-level measures of income and education: a comparison across three patient
groups. BMC Health Serv Res. 2011 Mar 31;11:69.
Lynd LD, Marra CA, Harvard SS, Liu J, Najafzadeh M, FitzGerald JM, Sin D. A benefit-risk
analysis of long-acting beta agonists plus inhaled corticosteroids relative to inhaled
corticosteroids alone for asthma – an application of the incremental net-benefit framework.
Poster presented at the Canadian Association for Population Therapeutics Annual
Conference, Toronto, March 28, 2010.
Druyts EF, Rachlis BS, Lima VD, Harvard SS, Zhang W, Brandson EK, Strathdee SA,
Montaner JS,
Hogg RS. Mortality is influenced by locality in a major HIV/AIDS epidemic. HIV Med 2009
May;10(5):274
81.
McInnes CW, Druyts E, Harvard SS, Gilbert M, Tyndall MW, Lima VD, Wood E, Montaner
JS, Hogg RS.
HIV/AIDS in Vancouver, British Columbia: A growing epidemic. Harm Reduct J 2009 Mar
5;6:5.
Panessa C, Hill WD, Giles E, Yu A, Harvard S, Butt G, Andonov A, Krajden M, Osiowy C.
Genotype D
amongst injection drug users with acute hepatitis B virus infection in British Columbia. J
Viral Hepat 2009
Jan;16(1):64-73.
Harvard SS, Hill WD, Buxton JA. Harm reduction product distribution in British Columbia.
Can J Public Health 2008 Nov-Dec;99(6):446-50.
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INEGALITES DE SANTÉ ET DE RECOURS AU SOINS, LE CAS DE LA SANTÉ MENTALE
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Master of Public Health – EHESP – L3 de Droit-Sciences politiques – Diplôme d’État d’Infirmier.

AVANCEMENT

DE LA THESE

L’objet de cette thèse est d’analyser à partir des bases de données transversales et/ou longitudinale
françaises l’impact des facteurs socio-économiques et culturels (revenus, éducation, emploi, religion, parcours de
migration…) sur le niveau de santé mentale ainsi que sur le recours aux soins de santé mentale.
Pour le moment, le sujet a été circonscrit, les littératures en lien avec le sujet ont été revues et une analyse des
méthodes employées dans le champ est en cours.
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Les médicaments sont la 3ème source d’EIG (Evénement Indésirable Grave) à l’hôpital après les infections
nosocomiales et les actes de chirurgie [1], [2] et sont également la 1ère cause d’EIG évitables (42,8%
d’entre eux). [2], [3] D’autre part, 30% des patients hospitalisés font l’expérience d’un EIM (Evénement
Indésirable Médicamenteux) grave ou non lors de leur hospitalisation.[4–6] La situation iatrogénique est
identique en soins ambulatoires notamment concernant la part imputable aux médicaments.[7] Un outil
généraliste, le Global Trigger Tool (GTT) apparaît aujourd’hui comme le plus pertinent [8] et nous
souhaitons l’appliquer à l’oncologie. Cette méthode GTT a montré sa supériorité par rapport à la
déclaration volontaire et la lecture de dossier.[9–12] Les récents résultats issus du GTT aux USA ont
identifié des taux entre 25 et 49 EI pour 100 admissions (respectivement 18% et 33% des patients sont
touchés par au moins 1 EI).[11], [13] Entre 44% et 63% d’entre eux sont évitables. L’optimisation de l’outil
GTT en outil spécifique oncologique (Oncology Global Trigger Tool - OGTT) passe par le développement de
Triggers spécifiques à l’oncologie.[14], [15]
L’objectif est d’évaluer en cancérologie l’iatrogénie médicamenteuse évitable, dans une population
hospitalisée et lors de la coordination ville-hôpital dans un parcours de soins. L’enjeu sera d’élaborer un
outil dynamique permettant d’envisager l’intégration de changements dans une structure de soins.
Les étapes de validation doivent permettre de finaliser un outil adapté à l’évaluation de l’iatrogénie en
général tant pour un audit que pour un suivi de la qualité des soins et lors de certification. Celui-ci doit
pourra être utilisé en routine via une informatisation de la démarche. Il pourrait permettre le
développement d’indicateurs de qualité des soins dans le domaine de la prise en charge thérapeutique.
Avancement : Etude de faisabilité en monocentrique terminée. Lancement de la phase multicentrique de
validation de l’outil Oncology-focused Trigger Tool. Demande de financement PREPS 2014 de la DGOS.
[1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

L. L. Leape, T. A. Brennan, N. Laird, A. G. Lawthers, A. R. Localio, B. A. Barnes, L. Hebert, J. P. Newhouse, P. C. Weiler, and H. Hiatt, “The
nature of adverse events in hospitalized patients. Results of the Harvard Medical Practice Study II.,” The New England journal of
medicine, vol. 324, no. 6, pp. 377–84, Feb. 1991.
P. Michel, C. Minodier, M. Lathelize, C. Moty-Monnereau, S. Domecq, M. Chaleix, M. Izotte-Kret, R. Bru-Sonnet, J. Quenon, and L. Olier,
“Les événements indésirables graves associés aux soins observés dans les établissements de santé: Résultats des enquêtes nationales
menées en 2009 et 2004,” 2009.
C. Caserio-schönemann and N. Fournet, “Expérimentation d’un dispositif de déclaration des évènements indésirables graves liés aux
soins,” pp. 1–4, 2011.
H. Jick, “Drugs--remarkably nontoxic.,” The New England journal of medicine, vol. 291, no. 16, pp. 824–8, Oct. 1974.
R. Talley and M. Laventurier, “Letter: Drug-induced illness.,” JAMA: the journal of the American Medical Association , vol. 229, no. 8, pp.
1043–4, Aug. 1974.
R. R. Miller, “Interpretation of studies on adverse drug reactions.,” American journal of hospital pharmacy, vol. 34, no. 7, pp. 753–4, Jul.
1977.
P. Michel, J. L. Quenon, A. Djihoud, R. B. R. U. Sonnet, B. Louliere, and C. Egea, “Etude EVISA : Quels sont les événements indésirables
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[8]
[9]
[10]
[11]

[12]
[13]
[14]
[15]

liés aux Quelles sont leurs causes et leurs conséquences?,” 2009.
P. J. Sharek, “The Emergence of the Trigger Tool as the Premier Measurement Strategy for Patient Safety.,” AHRQ WebM&M:
morbidity & mortality rounds on the Web, vol. 2012, no. 5, pp. 1–5, May 2012.
J. D. Rozich, C. R. Haraden, and R. K. Resar, “Adverse drug event trigger tool: a practical methodology for measuring medicat ion related
harm.,” Quality & safety in health care, vol. 12, no. 3, pp. 194–200, Jun. 2003.
R. K. Resar, J. D. Rozich, and D. Classen, “Methodology and rationale for the measurement of harm with trigger tools.,” Quality & safety
in health care, vol. 12 Suppl 2, pp. ii39–45, Dec. 2003.
D. C. Classen, R. Resar, F. Griffin, F. Federico, T. Frankel, N. Kimmel, J. C. Whittington, A. Frankel, A. Seger, and B. C. James, “‘Global
trigger tool’ shows that adverse events in hospitals may be ten times greater than previously measured.,” Health affairs (Project Hope),
vol. 30, no. 4, pp. 581–9, Apr. 2011.
D. C. Classen, R. C. Lloyd, L. Provost, F. A. Griffin, and R. Resar, “Development and Evaluation of the Institute for Healthcare
Improvement Global Trigger Tool,” Journal of patient safety, vol. 4, no. 3, pp. 169–177, 2008.
C. P. Landrigan, G. J. Parry, C. B. Bones, A. D. Hackbarth, D. a Goldmann, and P. J. Sharek, “Temporal trends in rates of pat ient harm
resulting from medical care.,” The New England journal of medicine, vol. 363, no. 22, pp. 2124–34, Nov. 2010.
H. Lipczak, J. L. Knudsen, and A. Nissen, “Safety hazards in cancer care: findings using three different methods.,” BMJ quality & safety,
vol. 20, no. 12, pp. 1052–6, Dec. 2011.
T. O. Mattsson, J. L. Knudsen, J. Lauritsen, K. Brixen, and J. Herrstedt, “Assessment of the global trigger tool to measure, monitor and
evaluate patient safety in cancer patients: reliability concerns are raised.,” BMJ quality & safety, Feb. 2013.
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Contexte : La leptospirose est endémique aux Antilles Françaises avec une incidence estimée à 60/100 000
habitants en 2011. Sur le plan diagnostic, les tests sérologiques ne permettent pas de répondre à l’attente des
cliniciens à la phase précoce de la maladie car les anticorps n’apparaissent pas avant la deuxième semaine. A l’heure
actuelle, seul le diagnostic par biologie moléculaire permet un diagnostic précoce de la leptospirose avec de très
bonnes sensibilité et spécificité. La technique diagnostique actuellement utilisée aux Antilles est une technique de
PCR en temps réel (RT-PCR) qui permet la détection des leptospires pathogènes dans le sang dès les premiers
jours de la maladie, avant l’apparition des anticorps et la survenue des complications.
Objectifs : Les objectifs de ce travail sont d’approfondir les connaissances actuelles sur l’épidémiologie de la
leptospirose aux Antilles grâce à l’apport du diagnostic par biologie moléculaire dans l’étude des facteurs de
risques, de ses facteurs pronostiques et de son incidence.
Etat d’avancement :
1) Etude des facteurs de risques : les activités sportives en milieu tropical exposent un nombre croissant de
personnes à la leptospirose. La rapidité du diagnostic obtenu par biologie moléculaire permet d’identifier et
prendre en charge plus rapidement les personnes infectées à l’occasion de ce type d’évènement et d’entreprendre
précocement les enquêtes épidémiologiques afin d’identifier les sources potentielles de contamination et
déterminer les facteurs de risques d’infection.
 Un article a été publié en 2011 dans le journal American Journal of Tropical Medicine and Hygiene :
“Outbreak of leptospirosis after a race in the tropical forest of Martinique”.
 Un article a été publié en 2013 dans le journal Eurosurveillance : « Outbreak of leptospirosis among
canyoning participants, Martinique, 2011 ».
2) Etude des facteurs pronostiques : une étude prospective a été réalisée en Martinique sur le période dec 2010fev 2013 afin d’étudier quelles anomalies observées au tout début de la prise en charge médicale sont prédictives
d’une évolution sévère de la leptospirose. La mesure systématique de la leptospirémie quantitative au cours de la
première semaine d’évolution va permettre de déterminer si l’importance de cette leptospirémie est prédictive
d’une évolution sévère de la leptospirose.
 Un article intitulé « Severe leptospirosis is associated with high levels of leptospiremia and Leptospira
interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae in Martinique » a été soumis le 28/06/2014, réponse du
journal en attente.
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Les objectifs de ce travail ont été de décrire le bien-être psychologique des femmes enceintes et le recours à un
professionnel de santé en cas de problème. Puis, d’étudier les relations entre la dépression, l’anxiété des femmes
enceintes d’une part et le devenir néonatal et le développement précoce de l’enfant d’autre part.
Première partie
Le bien-être psychologique des femmes enceintes est une évaluation personnelle et subjective liée à différents
facteurs incluant la santé physique, la santé mentale, la satisfaction vis à vis du contexte social, du mode de vie,
etc. Le bien-être psychologique est lié et complémentaire à la présence de troubles mentaux. En France en 2010,
9% des femmes enceintes déclaraient ressentir un mal-être psychologique. Parmi elles, 19% seulement ont eu
recours à un professionnel de santé pour ces difficultés. Un double désavantage lié à la situation sociale des
femmes a de plus été constaté: plus les conditions économiques et sociales étaient désavantagées, plus la santé
mentale était détériorée ; et plus la santé mentale était mauvaise, moins les soins à la grossesse semblaient
appropriés.
Deuxième partie
Dans cette étude, des outils psychométriques ont été utilisés au cours de la grossesse pour dépister les femmes
présentant des symptômes dépressifs ou anxieux significatifs, et donc à risque de souffrir de dépression ou
d’anxiété. Ces femmes ont été séparées en quatre groupes selon la présence ou non de symptômes dépressifs ou
anxieux, et l’association éventuelle des deux. Les femmes classées « déprimées » ou « anxieuses » présentaient
des caractéristiques socio-démographiques plus défavorables que les autres femmes. Par ailleurs, les femmes
présentant la comorbidité « déprimée et anxieuse » présentaient des symptômes plus sévères de dépression et
d’anxiété que les autres groupes de femmes. Seul ce groupe de femmes a été associé à la survenue d’évènements
néonataux indésiraux, en particulier un risque accru de prématurée spontanée. Ces résultats ont récemment été
documentés dans la littérature et apportent deux hypothèses possibles : soit cette association requiert la
présence d’une comorbidité anxio-dépressive chez les femmes enceintes, soit elle requiert des niveaux plus élevés
de symptômes dépressifs ou anxieux.
Troisième partie
Dans cette partie, des associations significatives ont été retrouvées entre la présence de symptômes anxieux
maternels prénataux et des retards de développement cognitif chez les enfants de 2 et 3 ans. La présence de
symptômes dépressifs maternels prénataux n’était pas associée au développement cognitif de l’enfant, sauf si ces
symptômes étaient associés à des symptômes anxieux. Les symptômes dépressifs maternels postnataux et la
fréquence des stimulations parentales avaient un rôle partiel dans ces relations. Un effet direct des symptômes
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anxieux maternels prénataux sur le développement de l’enfant est également probable, possiblement associé à
l’action d’autres médiateurs non étudiés dans cette partie (prématurité, relations avec le père, anxiété maternelle
postnatale etc.).

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

15 UE validées

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Ibanez G, Charles MA, Forhan A, Magnin G, Thiebaugeorges O, Kaminski M, Saurel-Cubizolles MJ; EDEN Mother–
Child Cohort Study Group. Depression and anxiety in women during pregnancy and neonatal outcome: data from the
EDEN mother-child cohort. Early Hum Dev. 2012 Aug;88(8):643-9.
Communications, Posters

Ibanez G, Saurel-Cubizolles MJ. Bien-être psychologique des femmes enceintes françaises. 9ème Congrès de la
Médecine Générale, Paris 26-28 mars 2015. Communication soumise.
Ibanez G, Saurel-Cubizolles MJ. Depresion, ansiedad materna prenatal y desarollo cognitivo en la infancia. 28
Congreso Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria - SEPEAP 2014, Valencia, 23-25
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Contexte :
Les Evènements Indésirables Médicamenteux (EIM) sont définis comme « toute manifestation clinique délétère
pour la santé résultant de la prise en charge médicamenteuse d’un patient ». Ce terme regroupe à la fois les effets
indésirables des médicaments (évènements non évitables) mais aussi les erreurs médicamenteuses (évènements
évitables).
Les EIM sévères peuvent être responsables d’admissions en réanimation. Ces hospitalisations non programmées en
réanimation ont des conséquences préjudiciables pour le patient et le système de santé. En effet, il a été
démontré qu’à la suite d’une hospitalisation en réanimation, les patients présentent une mortalité plus forte que la
population générale ainsi qu’une qualité de vie inférieure en raison de séquelles physiques ou neuropsychologiques à
long terme. En outre, ces hospitalisations diminuent la capacité d’accueil des services de réanimation en termes de
lits disponibles, alors que les besoins augmentent régulièrement. Enfin, les hospitalisations en réanimation
représentent un coût élevé pour la société.
Objectifs :
La recherche vise à étudier les EIM responsables d’admissions dans un service de réanimation médicale, selon des
critères d’incidence, de sévérité et d’imputabilité. Des données administratives et cliniques sont comparées entre
les patients admis en réanimation pour EIM ou pour une cause non iatrogène médicamenteuse. La première
originalité de ce travail repose sur la prise en compte de l’inobservance comme cause iatrogène d’hospitalisation,
donnée non étudiée à ce jour en réanimation. La seconde particularité de ce travail est l’identification des
dysfonctionnements du système de soin (causes amorces) ayant contribué à la survenue des erreurs
médicamenteuses responsables de ces admissions en réanimation. L’analyse de ces causes amorces permettra
d’imaginer des mesures correctives en vue d’améliorer la sécurité de la prise en charge médicamenteuse des
patients, notamment au niveau hospitalier.
Avancement :
1. Une revue systématique de la littérature portant sur les admissions en réanimation due à une iatrogénie
médicamenteuse a été soumise à la revue Critical Care et est en cours de révision.
2. Une étude d’un an incluant tous les patients admis (743 patients inclus) dans une unité de réanimation d’un CHU
parisien a été réalisée. L’analyse des résultats et la rédaction de l’article portant sur la caractérisation des
admissions en réanimation médicale sont en cours.
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Communications, Posters
Revue systématique portant sur les admissions de patients adultes en unités de soins intensifs liées à des
évènements médicamenteux
Jolivot PA, Hindlet P, Pichereau C, Fernandez C, Maury E, Guidet B, Hejblum G. 42e Congrès International de la
SRLF, 2014

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
En cours de révision :
A systematic review on adult admissions in intensive care units related to adverse drug events.
Jolivot PA, Hindlet P, Pichereau C, Fernandez C, Maury E, Guidet B, Hejblum G. Critical Care.

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

B - Publications en dehors de la thèse
Lê LMM, Jolivot PA, Sadou Yaye H, Rieutord A, Bellanger A, Pradeau D
Effectiveness of cleaning of workplace cytotoxic surface. International archives of occupational and
environmental health, 2012 86(3): 333-41
Jolivot PA, Dunyach-Remy C, Roussey A, Jalabert A, Mallié M, Hansel-Esteller S
Assessment of in vitro activity and stability of antifungal suspensions for mouthrinses: To a reappraisal of empiric
practices ? Pathologie-biologie, 2012 60(6): 362-8
Gonthier A, Jolivot PA, Camara S, Grenet D
Dossier du CNHIM, Mucoviscidose : antibiothérapies inhalées. CNHIM Tome XXXV (3), 2014
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DETERMINANTS DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS INFECTES PAR LE VHC SUIVIS AU
CENTRE DE REFERENCE DES HEPATITES DE BEAUJON ENTRE 2000-2010
FORMATION
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Master Science pharmaceutique et Biologie
Médecine - DES
AVANCEMENT

DE LA THESE

Rappel des objectifs :
Décrire la population prise en charge pour la 1ère fois dans le cadre d’un réseau ville hôpital
VHC
Evaluer la fréquence et les déterminants de la prise en charge à un stade avancé.
Etudier l’évolution des patients pris en charge à un stade avancé de leur infection VHC au
centre de référence des hépatites de Beaujon.
Evaluer les facteurs associés à la survenue d'un CHC au cours du suivi des patients.
1.

Ce qui a été réalisé au cours de l’année écoulée :
 Le premier projet intitulé : «Risk factors associated with HCC without cirrhosis in patients
infected by HCV: a clinicopathological study » est en review chez Liver international depuis
mai 2014. Ce projet a montré que chez les patients atteints de VHC et qui développent le
carcinome hépatocellulaire en l’absence de cirrhose, les facteurs de risque tels que le
syndrome métabolique ou la NASH seraient associés à ce processus.
 Le deuxieme article portant sur le benefice de bitherapie chez les patients infectés par le
VHC avec une fibrose severe a été reviewé par le JID (journal of Infection Disease) pour
des analyses supplementaires que nous avions déjà mais que volonterement nous avions
decidé de ne pas inclure dans l’article. L’objectif de ce projet est d’étudier la survie chez les
427 patients atteints VHC avec une fibrose sévère. Les résultats de cette étude
confirmeraient les conclusions controversées des précédentes études sur le bénéfice du
traitement antiviral chez les patients atteints de VHC avec un stade avancé et suggèreraient
un point important celui du bénéfice du traitement antiviral en même en absence de réponse
virologique soutenue chez ces patients. L’article sera resoumis d’ici la fin du mois.
 Le troisième projet est l’objet d’un abstract pour le congrès Américain pour l’étude de
maladie du foie (ASSLD) à Boston et l’article est encours d’ecriture. Dans cet article intitulé
« Delay of presentation to care after testing is an independent prognostic factor for clinical
outcomes in patients with chronic hepatitis C », il est question de 2400 patients naïfs pris en
charge pour la première fois dans un centre de référence. On regarde l’influence du delai
entre depistage et la prise sur l’evolution de la maladie.
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2.

Brève analyse des principales difficultés rencontrées et des avancées marquantes
Délai de réponse de journaux trop long
Difficulté dans la gestion des agendas
CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Au total 14.5 crédits validés
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Aucune
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Aucune
Communications, Posters

«Risk factors associated with HCC without cirrhosis in patients infected by HCV: a
clinicopathological study ». AASLD 2012 Boston
«Impact of antiviral therapy in patient survival with advanced fibrosis on clinical sitting:
Experience of Beaujon hospital 2000 to 2010» EASL 2013 Amsterdam
« Delay of presentation to care after testing is an independent prognostic factor for clinical
outcomes in patients with chronic hepatitis C ». AASLD 2014 Boston
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

Blaise. Kutala, Pierre Bedossa, Jeremie Guedj, Tarik Asselah, Olivier Lada, Xavier Duval, Patrick
Marcellin. «Risk factors associated with HCC without cirrhosis in patients infected by HCV: a
clinicopathological study ».Liver International le 17 mai 2014
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Blaise Kutala, Jeremie Guedj, Tarik Asselah, Nathalie Boyer, Feryel Mouri, Michelle
Martinot-peignoux, Dominique Valla, Patrick Marcellin and Xavier Duval :« Impact of
treatment against Hepatitis C virus on the overall survival in naive patients with advanced
liver disease » en revision et sur le point de soumission
Blaise Kutala, Nathalie Boyer Jeremie Guedj, Tarik Asselah, , Feryel Mouri, <laurent Cattan,
Dominique Valla, Patrick Marcellin Xavier Duval « Delay of presentation to care after
testing is an independent prognostic factor for clinical outcomes in patients with chronic
hepatitis C » est en cours d’ecriture (ecrit en moitié)
B - Publications en dehors de la thèse

« Diabetes mellitus is an independent prognostic factor for major liver-related outcomes in patients
with cirrhosis and chronic hepatitis C » publié en Hepatology 18 mai 2014
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Efficacité des audits cliniques combinés à la formation dans la réduction du taux de césariennes non médicalement
justifiées dans les hôpitaux du Burkina Faso: un essai contrôlé randomisé en grappes.

Mots clés
Audit clinique, césariennes non médicalement justifiées, Burkina Faso

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Au Burkina Faso en 2007, le taux populationnel de césarienne était estimé entre 2% et 3,5% avec une différence entre les zones
urbaines et les zones rurales où les taux étaient les plus bas (1,2). Le Burkina Faso ayant mis en place pour la période 2006-2015
la subvention des soins obstétricaux d’urgence, ceci soulève l’inquiétude de la possible augmentation des césariennes abusives
dans le secteur public. En effet, au Chili, une étude avait montré un effet inattendu de la subvention des césariennes qui avait
entrainé une augmentation de leur taux (3).
En outre, vu qu’un taux de césarienne plus élevé peut être attribué à la formation et aux connaissances limitées des opérateurs
(4), le problème d’une augmentation injustifiée des taux de césarienne pourrait se poser dans notre contexte où l’indication de
césarienne n’est pas toujours posée par un obstétricien, mais parfois par le médecin généraliste ou la sage -femme (5).
Au Burkina Faso, aucune étude ne s’est spécifiquement intéressée aux taux de césariennes dans le cadre du programme national
de subvention des soins obstétricaux et néonataux d’urgence.
Le but de notre travail est d’évaluer l’efficacité des audits cliniques dans l’amélioration des pratiques en matière de césar iennes
et dans la réduction des césariennes abusives dans les hôpitaux du Burkina Faso.

Objectif scientifique
Tester à l’aide d’un essai contrôlé randomisé l’efficacité des audits cliniques combinés à la formation et aux rappels à la décision
en termes de réduction des taux de césariennes non médicalement justifiées

Méthodes envisagées
Il s’agira d’un essai contrôlé randomisé en grappe. L’hôpital sera l’unité de randomisation et d’intervention, alors
que la patiente accouchée par césarienne sera l’unité d’analyse.
Intervention à mettre en œuvre : intervention complexe combinant trois stratégies complémentaires : (i) l’audit
clinique basé sur les critères objectifs (ACBC) avec retro-information individuelle (opérateur) et collective
(service de gynéco-obstétrique) ; (ii) la formation continue basée sur les recommandations pour la pratique clinique
concernant la gestion du travail et de l’accouchement et (iii) les rappels à la décision concernant les indications de
césarienne.
Critère principal de jugement : taux de césarienne abusive ou médicalement injustifiée parmi l’ensemble des
césariennes réalisées, entre les périodes avant et après la mise en oeuvre de l’intervention.
Les critères d'inclusion :
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• Au niveau des centres: hôpital public de référence (district, départemental ou régional); disponibilité d’un bloc
opératoire ; nombre annuel de césariennes annuel ≥ 200 ; consentement signé par le chef de service de la
maternité et le directeur de l’hôpital pour participer à l’étude.
• Au niveau individuel, seront incluses les femmes dont l’accouchement a eu lieu par césarienne pendant la période
d’étude.
Taille d’échantillon : La taille de l’échantillon sera calculée sur la base du critère de jugement principal mesuré
pendant cette période. L’essai est un essai de supériorité. L’hypothèse est la suivante : l’intervention permet de
réduire de 50% le taux de césarienne abusive par rapport au groupe contrôle.
Méthodes statistiques :
Nous utiliserons des modèles de régression logistique généralisée (type GLMM ou GEE) pour tenir compte des
variables d’ajustement et de l’inter-dépendance des événements mesurés (césarienne non médicalement justifiée
ou non) parmi les patientes d’un même hôpital.

Perspectives
Etude pré-intervention : mai – octobre 2014
Intervention : mars – juin 2015
Etude post-intervention : juillet – décembre 2015

Références
1.
2.
3.
4.
5.

Richard F, Ouédraogo C, De Brouwere V. Quality cesarean delivery in Ouagadougou, Burkina Faso: a comprehensive
approach. Int J Gynaecol Obstet Off Organ Int Fed Gynaecol Obstet. 2008 Dec;103(3):283–90.
Stanton C, Ronsmans C. Caesarean birth as a component of surgical services in low- and middle-income countries. Bull World
Health Organ. 2008 Dec;86(12):A.
Murray SF. Relation between private health insurance and high rates of caesarean section in Chile: qualitative and
quantitative study. BMJ. 2000 Dec 16;321(7275):1501–5.
Runmei M, Terence T L, Yonghu S, Hong X, Yuqin T, Bailuan L, et al. Practice audits to reduce caesareans in a tertiary
referral hospital in south-western China. Bull World Health Organ. 2012 Jul 1;90(7):488–94.
Hounton SH, Newlands D, Meda N, De Brouwere V. A cost-effectiveness study of caesarean-section deliveries by clinical
officers, general practitioners and obstetricians in Burkina Faso. Hum Resour Health. 2009;7:34.
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AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte :
les Limitations et Arrêts des Thérapeutiques (LAT) sont un sujet de questionnement tant sur le plan éthique que
sur le plan législatif en réanimation, et le nombre de publications afférentes au LAT augmente constamment ces
dernières années. Dans une étude récente concernant 220 réanimations françaises, la proportion de patients
sujets à une décision de LAT est de l’ordre de 50%. Alors que la mortalité globale en réanimation est de 16%, elle
grimpe à 57% à la suite d’une limitation des soins et des thérapeutiques et à plus de 90% à la suite d’un arrêt ou
d’une suppression des soins et des traitements.
Partant de ce constat nous avons développé deux axes de recherche. Ma formation d’infirmier m’a poussé à
développer un premier axe portant sur l’implication paramédicaux lors des prises de décision de LAT. Les
recherches menées sur les LAT concernent principalement les pratiques médicales mises en œuvre, les points de
vue juridiques et les aspects éthiques de ces situations. Alors que le rôle des médecins, des patients ou des
familles semble clairement identifié, celui des paramédicaux reste à ce jours mal défini et se trouve parfois même
en décalage par rapport aux perceptions des médecins. Peu de publications se sont donc focalisées sur l’implication,
les attitudes ou la vision des paramédicaux dans ces prises de décisions et le rôle de ces derniers reste donc à ce
jour méconnus tant sur le plan participatif qu’organisationnel.
D’autre part, d’un point de vue méthodologique il n’existe, à notre connaissance aucune règle d’analyse consensuelle
portant sur la prise en compte des données induites par les LAT dans les études cliniques en réanimation et
notamment dans les RCTs évaluant la mortalité.
Objectifs :
La première étape de ce travail de thèse a consisté à étudier l’impact du personnel paramédical sur les prises de
décision de LAT en réanimation dans le cadre d’une étude observationnelle portant sur l’étude des LAT en soins
intensifs neuro-vasculaire. Ce travail se prolonge par la mise en place d’une large enquête nationale (LATITUDE)
portant spécifiquement sur l’implication du personnel paramédical sur les décisions de LAT.
En parallèle, nous avons effectué une revue systématique de la littérature afin d’identifier et de répertorier les
différentes manières de prendre en compte les données induites par les LAT dans les essais contrôlés randomisés
évaluant la survie en réanimation. Nous nous concentrons maintenant sur les conséquences des différentes
approches retrouvées sur la mesure des effets d’intérêt à l’aide d’une cohorte de plus de 35000 patients
hospitalisés en réanimation.
Avancement :
Le premier article concernant les décisions de LAT en USINV a été soumis à Journal of Advanced Nursing en
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septembre 2014. Nous avons également débuté une enquête nationale (LATITUDE) sous forme de questionnaire
électronique afin d’explorer et d’identifier les pratiques, les points de vue, les connaissances et le ressenti des
paramédicaux dans les situations de LAT chez les patients hospitalisés en réanimation ou dans un service de soins
intensifs, et de connaitre avec quelle fréquence les paramédicaux sont confrontés à des situations de LAT et quel
sont leur rôle, leur positionnement et leurs attitudes dans ce type de décisions.
Nous avons effectué une revue systématique de la littérature sur 131 essais contrôlés randomisés en réanimation.
Cette première étude nous a permis de recenser les différentes informations disponibles concernant les LAT dans
ces études, et nous avons pu identifier les différentes méthodes mise en place afin de gérer ou d’analyser les
données générées par les LAT. Ces résultats montrent que les informations à propos les patients concernés par les
LAT dans les essais contrôlés randomisés sont peu fréquentes énoncées (36%), et que les méthodes d’analyse
recensés pour l’analyse de ces données sont à risque de biais méthodologique puisqu’elles compromettent la
sélection des patients inclus dans l’étude, le principe de l’analyse en intention de traiter et mésestime la mortalité
dans les études en réanimation. Ce travail a été soumis à Critical Care.
Nous commençons maintenant l’analyse d’une base de données de réanimation afin de confronter les résultats
obtenus par de précédentes simulations aux données des patients. Ce travail devrait nous permettre de proposer
des méthodes statistiques adaptées à la prise en compte des données induites par les LAT dans les études de
survie en réanimation, tout en minimisant les risques de biais induits par ces mêmes données.

CREDITS DOCTORAUX
-
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Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 2014, Paris. Communication orale « Impact de l’implication

des paramédicaux dans les prises de décision de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques chez les patients
victimes d’accidents vasculaires cérébraux graves »
Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 2013, Paris. Communication orale et poster « Impact des
Limitations et des arrêts des thérapeutiques actives dans l’analyse des études de survie en réanimation »
Société de Réanimation de Langue Française 2013, Paris. Communication Orale « Impact des Limitations et des
arrêts des thérapeutiques actives dans l’analyse des études de survie en réanimation »
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- S Kerever & Al. “Impact of healthcare professional’s involvement on physicians' practices during end-of-life
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- S Kerever & Al. “End of Life Decision in Intensive Care Unit, methodological management and statistical
analysis: A Systematic Review of 131 Randomized Control Trials”. Soumission Critical Care. Oct 2014
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- Luengo C, Resche-Rigon M, Damoisel C, Kerever S, Creteur J, Payen D. Comparison of two different generations
of « NIRS » devices and transducers in healthy volunteers and ICU patients. J Clin Monit Comput. févr 2013;27(1)
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ETAT DE L’ART, CONTEXTE
L’Accident Vasculaire Cérébral, un enjeu de santé publique
L'accident vasculaire cérébral (AVC) est la première cause de handicap acquis de l'adulte, la deuxième cause de démence (après
la maladie d'Alzheimer) et la troisième cause de mortalité en France [1]. En moyenne, on recense chaque année environ 130 000
nouveaux patients (25% ont moins de 65 ans) dont 31 639 décès [2]. Cette maladie est donc un enjeu de santé publique
important, son poids financier pour la société est considérable, il représente une dépense annuelle pour l'assurance maladie de
8.3 milliards d'euros. Son impact est également important pour les personnes touchées et les aidants principaux (conjoint,
enfant principalement) dont la vie bascule [3], [4]. Paradoxalement, la recherche sur l'AVC se trouve être insuffisante au
regard de l'impact sanitaire et social de ce fait de santé [5]. De plus, la mutation épidémiologique en cours accroit fortement la
prévalence de ce dernier [6].
Les politiques publiques recommandent un parcours coordonné
Au cours des années 2000, un certain nombre de mesures ont été prises à l’échelle nationale afin d’améliorer la qualité de la
prise en charge des malades atteints d’AVC. La circulaire du 3 novembre 2003 [7] soutient une filière globale d’organisation
des soins pour la prise en charge des AVC. Celle du 22 mars 2007 [8] redéfinit le poids et le rôle de l’Unité Neurovasculaire
(UNV). Pôle d’expertise diagnostique et thérapeutique, l’UNV est définie en tant que « rouage essentiel », « clé de voûte » de la
filière de soins. Le Plan AVC 2010 – 2014, présenté en 2009, est un plan d’action national affirmant notamment, la nécessité
d’une plus grande coordination entre les acteurs dans un souci de qualité et de gestion des coûts dans le domaine sanitaire et
médico-social. Depuis, l’offre en UNV s’est développée et a gagné en homogénéité (39 en 2006, 122 en 2012). La circulaire du 6
mars 2012 [9] renforce les acquis de la précédente décennie en insistant sur l’importance d’une « structuration des filières
assurant un parcours de soins individualisé et optimal à tout patient victime d’un AVC ».

Objectif scientifique
L’objectif de l’étude est de rendre compte, à l’échelle infrarégionale, de la qualité des parcours de soins AVC. Il s’agit donc de
développer une analyse territoriale pour faciliter l’emploi d’indicateurs, évaluant la qualité des parcours de soins en matière
d’AVC, à l’échelon infrarégional. L’un des enjeux est de construire un découpage territorial pertinent permettant de rendre
compte des facteurs de disparité influençant la qualité des parcours de soins et de comparer les territoires ainsi définis entre
eux. Un second temps de la thèse sera consacré à l’application de la méthodologie à une pathologie comme l’insuffisance rénal e
chronique (IRC) dans le but d’étendre le champ d’application de la démarche.

Méthodes envisagées
Analyse des facteurs influençant la qualité des parcours de soins
Le premier temps de cette étude sera d’identifier, de façon exhaustive, l’ensemble des facteurs influençant les parcours de
soins AVC. L’étude qualitative réalisée par COMPAQ-HPST a mis en évidence 5 critères influençant la prise en charge des
patients AVC. Ces critères justifient l’emploi d’une méthode mixte (quantitative/qualitative) dans l’analyse des parcours de
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soins. Si cette thèse s’intéresse exclusivement aux parcours de soins, elle ne négligera pas pour autant les travaux explorant la
question de la prévention [6], [15]. De même, si les facteurs mis en évidence dans l’étude qualitative de COMPAQ -HPST sont
reconnus, une revue de la littérature complémentaire offrira une plus grande exhaustivité dans la construction de l’indicateur
et son analyse. Une partie de la revue de la littérature sera consacré à l’exploration des différentes expériences existant en
France et à l’étranger, portant sur la planification sanitaire et les méthodologies de zonages.
Développement d’une analyse territoriale
Traitements de données et analyses statistiques
Dans un second temps, il sera nécessaire de transformer les critères cités précédemment en variables. Cette modélisation
suppose l’exploitation de données très diverses impliquant dès à présent la construction d’un modèle hiérarchisé.
Le recueil et l’analyse de ces données seront effectués les 4 régions expérimentatrices. Les outils SIG (Système
d’Informations Géographiques) participeront à la modélisation des variables, notamment sur la question des temps d’accès à
l’UNV ou SAU (Service d’Accueil des Urgences). Ce point, dont le développement a débuté au cours du mémoire de M1,
détermine le temps de prise en charge par le SMUR en estimant la vitesse en fonction du réseau, de sa congestion et de l’heure
de l’évènement (voir les travaux de K. Tazarourte sur les traumatisés crâniens grave en Île-de-France [16]). La construction du
découpage territoriale s’appuiera sur les résultats du traitement des données en proposant un équilibre garantissant la pleine
expression des variables utilisées tout en demeurant exploitable à l’échelle infrarégionale dans l’optique d’assister les ARS dans
l’organisation et l’évaluation des parcours de soins AVC.
Observations de terrain et analyses qualitatives
Associé à ce traitement quantitatif, un lien étroit avec les ARS participantes sera à tisser pour le recueil de données plus
qualitatives ou exclusivement disponibles au sein des agences. Les territoires d’intervention SMUR n’en sont qu’un exemple. U ne
approche qualitative à l’échelle des territoires permettra de confronter les résultats obtenus au cours de l’analyse quantitative.
Elle se fera aussi bien auprès des professionnels de santé que des patients sous forme d’entretiens et/ou de questionnaires. Ce
travail de terrain permettra notamment de vérifier, et ainsi d’ajuster, le modèle dans le souci de rendre compte au mieux de la
réalité.

Perspectives
Cette étude permettra d’offrir un regard nouveau sur la qualité des parcours de soins AVC adapté aux territoires en
contribuant à une comparaison à l’échelle infrarégionale. Cette étude apportera également une plus grande connaissance des
facteurs influençant les parcours de soins, notamment les facteurs contextuels encore peu connus à l’heure actuelle. Enfin, la
méthodologie même de la construction d’un découpage territoriale apportera de nouveaux enseignements dans le développement
d’outils d’aide à la décision pouvant être valorisées aussi bien auprès des décideurs que dans l’enseignement.
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Objectifs :
- 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
Progression :
La partie « compréhension de la transmission » s’effectue dans le cadre du projet ANR EXTRA-MU qui a débuté
en Novembre 2011.
L’analyse des données spatiales et temporelles est terminée et en cours de publication (un article révisé et
resoumis, un article soumis fin Juin 2014).
Les collectes d’insectes intra- et péri-domestiques ont été effectuées au Cameroun de Janvier 2013 à Janvier
2014. Le tri et l’identification des insectes sont en cours par l’équipe d’entomologistes. Les analyses au laboratoire
sur les 3 premiers mois seront terminées en Juillet 2014 et un premier article est en cours de rédaction.

CREDITS DOCTORAUX
« journées Saint-Malo 2010 » + « journées Saint-Malo 2011 » +« journées Saint-Malo 2012 » : 6 crédits
« Analyse des génomes » cours de l’Institut Pasteur (60h) : 5 crédits
+ dans le cadre du CCMD : « Formation aux premiers secours » : 2 jours ; « Préparation à l'enseignement: Le métier
d'enseignant-chercheur » : 1.5 jour ; «Enseigner avec aisance grâce au théâtre-Niveau 1 (3J-1A et 2A) » : 3 jours ; « La santé
des étudiants de l’UPMC » : 0.5 jours : 7 crédits
+ certification anglais CLES niveau C1 obtenue en juin 2013
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in the Buruli ulcer endemic focus of Akonolinga, Cameroon. Fin des manips de laboratoire en cours, soumission fin Juillet 2014.
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Les pneumonies aiguës communautaires (PAC) nécessitent un diagnostic et prise en charge rapide, mais le
diagnostic de PAC est complexe. Afin d’améliorer le diagnostic de PAC, l’utilisation de biomarqueurs tels que la CReactive Protein (CRP) et la procalcitonine (PCT) a été évaluée; cependant, les données de la littérature concernant
leur fiabilité sont contradictoires. Dans notre étude, nous avons analysé les valeurs des biomarqueurs dans une
population de patients inclus pour suspicion de PAC, pour lesquels le diagnostic de la PAC a été établi avec un degré
élevé de certitude en utilisant un scanner thoracique.
A partir des données de l'étude ESCAPED, une étude prospective multicentrique menée entre Novembre 2011 et
Décembre 2012, nous avons évalué la sensibilité et la spécificité des biomarqueurs (CRP et PCT) dans le diagnostic
de PAC. Pour chaque patient, la probabilité diagnostique de PAC a été classée par un comité d'adjudication sur une
échelle de Likert à 4 niveaux (exclue, possible, probable et certaine) Le comité d’adjudication avait accès à toutes
les données disponibles pendant la période de suivi de 28 jours, sauf aux résultats des biomarqueurs. Tous les
patients étudiés ont bénéficié d’une PCR multiplex, l’ensemble des diagnostics différentiels ont été explorés.
Parmi les 319 de l'étude ESCAPED, 200 patients ont été inclus dans notre sous-étude. Le diagnostic de PAC a été
classé comme certain pour 98 patients (49%), probable pour 8 (4,0%), possible pour 23 (11,5%) et exclu pour 71
(35,5%). Concernant la procalcitonine, aucune valeur n’a permis d’obtenir une VPP ou une VPN satisfaisante.
Concernant la CRP, pour la valeur seuil de 50 mg/L, la VPP était de 0,76 et la VPN de de 0,75. Pour ces deux
biomarqueurs, la capacité de discriminer une PAC certaine d’une PAC exclue a été évaluée par une courbe ROC,
l'AUC était 0,654 pour le PCT et 0,787 pour la CRP.
L'utilisation de valeurs seuils de biomarqueurs (CRP et PCT) ne permet pas de confirmer le diagnostic de PAC, avec
une sensibilité et une spécificité suffisantes. Cela confirme que les biomarqueurs sont des indicateurs
d’inflammation, qui ne sont pas spécifiques des les infections pulmonaires.
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observational cross-sectional multicenter study. Fam Pract. Aug 2014;31(4):445‑52.
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Le Bel J, Jeanmougin P, Darmon D. Prise en charge thérapeutique de la sinusite aigue de l’adulte en soins
primaires. Exercer 2014;112:78-8.

3.

Agbojan MM, Gelly J, Le Bel J, Aubert JP, Nougairède M. Visite médicale de non-contre-indication à la
pratique sportive : évaluation des compétences des internes. Exercer 2014;112:70-7.

4.

Abgrall S, Le Bel J, Lele N, Laouénan C, Eychenne N, Mentré F, et al. Lack of effect of doxycycline on
trough concentrations of protease inhibitors or non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors in HIVinfected patients. HIV Clin Trials. dec 2013;14(6):313‑318.
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- Poursuite de l’activité de médecin généraliste en exercice libéral
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Double formation ingénieur / médecin. Diplômé ingénieur généraliste, spécialisé en traitement de l’information, du
signal et de l’image (Télécom Bretagne / concours commun Mines-Ponts-Télécom), et master 2 recherche Télécom
Bretagne / Rennes 1 / Supélec en signal, traitement d’image et radar.
Médecin de santé publique, médecin légiste. M1 de biologie humaine et neuropsychologie, M1 de santé publique
(Kremlin Bicêtre).
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Depuis le point suivant, les travaux ont été ralentis ou ont moins progressé que prévu pour deux raisons
principales : la prise de poste en tant que chef de clinique depuis le 1 er novembre, avec une forte composante
d’activité clinique et de garde, et la difficulté à placer 2 des 3 articles rédigés dans des revues transdisciplinaires
ou permettant de la recherche translationnelle.
En effet, ces 2 articles sont des articles de méthodologies issues d’autres domaines que l’épidémiologie, a fortiori
l’épidémiologie sociale, l’un concernant des techniques relativement éprouvées (clustering et pattern recognition),
l’autre concernant des techniques largement plus récentes et innovantes, encore peu exploitées (techniques non
linéaires de réduction de la dimension).
A ce jour, 12 crédits sont validés, 2 supplémentaires doivent l’être par la participation au séminaire 2014, et 1
dernier possiblement par la valorisation de différentes formations courtes (cf ci-dessous).
2 articles sont en révision, 1 troisième article sera soumis sous peu avec une application dans le domaine de la
médecine légale et sociale. (cf ci-dessous).
Dans le cadre d’un avancement « normal » des articles en révision ou soumis, une soutenance pour avril 2015 semble
réaliste et constitue le but poursuivi.
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St Malo 2012 : communication affichée. Lefèvre T, Chauvin P. Pour le respect de l’environnement et de la
géométrie : techniques non linéaires de réduction de la dimension.
IFR65 : communication orale. Lefèvre T, Chauvin P. Techniques non linéaires de réduction de la dimension :
principes et revue brève.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
En révision : Lefèvre T, Chauvin P. A general framework for a reliable multivariate analysis and pattern recognition
in high-dimensional epidemiological data, based on cluster robustness: a tutorial to enrich the epidemiologists'
toolkit. ReSPE. (RESPE-D-14-00060)
En révision : Lefèvre T, Rondet C, Parizot I, Chauvin P. Applying multivariate clustering techniques to health data:
the 4 types of healthcare utilization in the Paris metropolitan area. Soumis à PLOS One
(EMID:e3ebda18c6ce6f83)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Lefèvre T, Chariot P, Chauvin P. Advanced multivariate and nonlinear analysis for complex and big data. Application
to the age estimation problem. A soumettre à Science and Justice pour fin septembre.
B - Publications en dehors de la thèse
An alternative to current psychiatric classifications: a psychological landscape hypothesis based on an integrative,
dynamical and multidimensional approach. Lefèvre T, Lepresle A, Chariot P. Philos Ethics Humanit Med. 2014 Jul
17;9(1):12
Natsal and sexual violence in Britain. Denis C, Lepresle A, Lefèvre T, Chariot P. Lancet. 2014 Mar
8;383(9920):866-7. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60438-4.
Mathematics in medicine: beyond iatromathematics. Lefèvre T, Stindel E, Ansart S, Roux C. Lancet. 2014 Feb
8;383(9916):513. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60183-5.
Fitness for detention in police custody: a practical proposal for improving the format of medical opinion. Chariot P,
Briffa H, Lepresle A, Lefèvre T, Boraud C. J Forensic Leg Med. 2013 Nov;20(8):980-5.
Alcohol and substance screening and brief intervention for detainees kept in police custody. A feasibility study.
Chariot P, Lepresle A, Lefèvre T, Boraud C, Barthès A, Tedlaouti M. Drug Alcohol Depend. 2014 Jan 1;134:235-41.
doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.10.006.
[Physicians attending detainees in police custody: an improved format of the doctor's opinion]. Briffa H, Lefèvre
T, Boraud C, Chariot P. Presse Med. 2013 Jan;42(1):e9-e15. doi: 10.1016/j.lpm.2012.04.027.
Evaluating the functional impairment of assault survivors in a judicial context - A retrospective study. Lefèvre T,
Briffa H, Thomas G, Chariot P. J Forensic Leg Med. 2012 May;19(4):215-8. doi: 10.1016/j.jflm.2011.12.028.
Usefulness of a single-item measure of depression to predict mortality: the GAZEL prospective cohort study.
Lefèvre T, Singh-Manoux A, Stringhini S, Dugravot A, Lemogne C, Consoli SM, Goldberg M, Zins M, Nabi H. Eur J
Public Health. 2012 Oct;22(5):643-7.
Trajectories of depressive episodes and hypertension over 24 years: the Whitehall II prospective cohort study.
Nabi H, Chastang JF, Lefèvre T, et al. Hypertension. 2011 Apr;57(4):710-6.
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Poste de chef de clinique assistant dans le service de médecine légale et sociale de l’hôpital Jean Verdier (APHP, bondy 93) depuis le 1er novembre
2013, dans l’optique d’un poste hospitalo-universitaire dans ce service.
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Laboratoire : INSERM U1123
Equipe d’accueil : Equipe ECEVE Corinne Alberti
Directeurs de thèse : Pr Corinne Alberti, Dr Serge
Gottot
Nom du Tuteur : Sarah Zohar
Date d’actualisation : 12/08/2014

NOM : Le Roux
Prénom : Enora

Email : enora.le-roux@inserm.fr
Première inscription : 2013
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
TRANSITION

DE LA THESE

DES SERVICES DE SOINS PEDIATRIQUES AUX SOINS ADULTES CHEZ LES JEUNES ATTEINTS DE
MALADIES CHRONIQUES

FORMATION

INITIALE

DUT Génie biologique et biochimique (UCP)
Licence de Sciences du vivant (P6)
M1 Méthodes en Santé publique (P11)
M2 Méthodes en évaluation thérapeutique, épidémiologie clinique, biostatistiques (P5/P7)
AVANCEMENT

DE LA THESE

Travail de revue systématique :
A partir d’une recherche dans la littérature sur le thème de la transition nous avons constaté
qu’il n’existe pas actuellement de définition admise par la communauté d’un succès de la
transition ni par quoi il se traduirait. Les aspects pris en compte par les différentes études
sont multiples et plus ou moins spécifiques des pathologies étudiées : utilisation du système de
soins, données cliniques, qualité de vie, satisfaction. Cette étude vise à recenser la nature des
données utilisées actuellement pour l’évaluation des interventions. Elle permettra d’engendrer
une réflexion sur les indicateurs pouvant refléter un succès de la transition, mais aussi de
mettre en évidence les dimensions non prises en compte dans les évaluations.
Avancée du travail : protocole rédigé, grille d’extraction finalisée, sélection (en double) des
articles éligibles dans Pubmed réalisée, sélection (en double) des articles éligibles dans
Clinicaltrial.gov réalisée, extraction (en double) des données en cours.
Travail d’étude qualitative :
L’objectif de cette recherche est d’identifier les composantes consensuelles et communes à
différentes maladies chroniques optimisant la transition. Pour cela nous effectuons une étude
qualitative du vécu, des dysfonctionnements, des satisfactions et des attentes concernant la
transition auprès : ♦de jeunes ayant été transférés en service adulte depuis au moins 1 an et
atteints d’une des maladies suivantes : obésité, drépanocytose, épilepsie, anorexie mentale,
maladie de Crohn, infection VIH, diabète de type 1, scoliose structurale évolutive, ♦ de leurs
parents, ♦ de soignants, médecins et paramédicaux, et professionnels sociaux de services
cliniques pédiatriques et adultes, ♦ de membres d’associations.
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Avancée du travail : Phase pilote sur l’infection VIH - élaboration du guide d’entretien,
rencontres de 22 professionnels (médecins, éducateurs, cadre paramédical, infirmières, aide
soignant, psychologues, assistant social), de 6 centres hospitaliers d’IDF et de l’association
« TAG le mouton » en entretien individuel, transcription des entretiens en cours, extraction
des données qualitatives pour la méthode d’analyse thématique en cours, prise de contacts avec
les jeunes en cours.
Organisation d’entretiens groupés avec professionnels de services traitants les autres
pathologies en cours.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Saint Malo 2013 (2 CD)
Vulnérabilités sanitaires et sociales (1 CD)
Médecine personnalisée et innovations biomédicales (0.5 CD)
Epidémiologie sociale (2 CD)
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Communications, Posters
Présentation orale du projet lors du colloque « expériences contemporaines de la maladie »
(12/03/2014)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
1) Revue systématique sur les critères utilisés pour évaluer le succès des programmes de transition
dans les études comparatives (printemps 2015)
2) Etude qualitative portant sur les modalités composant les différents programmes de transition
proposés à des jeunes porteurs de différentes maladies chroniques en IDF (fin d’année 2015)
B - Publications en dehors de la thèse
SITUATION PROFESSIONNELLE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : IAME UMR 1137
Equipe d’accueil :
Biostatistical Modeling, Pharmacometrics and Clinical
Investigation in Infectious Diseases
Directeur de thèse : France Mentré et Paolo Magni
Nom du Tuteur : Madame Anita Burgun
Date d’actualisation : September 9, 2014

NOM : Lestini
Prénom : Giulia

Email : giulia.lestini@inserm.fr
Première inscription : October 1, 2013
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

MODEL-BASED ADAPTIVE OPTIMAL DESIGN IN PHARMACOMETRICS USING MODEL
AVERAGING APPROACHES WITH APPLICATION IN ONCOLOGY
FORMATION

INITIALE

Master 2 de statistique, Univerité Sapienza, Rome
Licence de statistique, Univerité Sapienza, Rome

AVANCEMENT

DE LA THESE

Context
We are in the context of Optimal design for nonlinear mixed effects models (NLMEM).
Choosing a good design (e.g. number of individuals, sampling times and their allocation in time) for a planned study
is essential but it can be difficult because optimal design depends on prior information of the model and
parameters that might not always be available or correct. For the evaluation and optimisation of population
designs we consider the approach based on the Fisher information matrix (FIM) for NLMEM that was first
proposed in 1997 by Mentré et al. and several developments have been done since then. Among the various optimal
design methods, we focus on the adaptive design, as it allows for flexibility by using accumulating information to
change predefined aspects of the study. Adaptive design has been increasingly used in pharmaceutical industries
but it was rarely applied for NLMEM. Cyrielle Dumont, previous PhD student of Professor Mentré implemented
the optimisation of the determinant of FIM for two-stage designs in NLMEM. They evaluated by simulation one
and two-stage designs showing the applicability and usefulness of the approach that was further investigated in
the first part of my PhD. Two-stage design can be computed using the R function “PFIM” version 4.0, released in
April 2014. PFIM is an R function dedicated to the evaluation and optimization of FIM and it was developed in our
lab.
The work of Dumont et al. and my first PhD project show that adaptive design could be useful when prior
information on the parameters is wrong.
Another limitation of optimal design is that we need prior information on the model. At early stage in drug
development there can still be uncertainty about the model and several models can be considered. We want to use
model averaging methods to infer the overall information from these models and this will be studied during the
second year of this PhD.
Model based adaptive design could be a strategy to find the maximum tolerated dose (MTD) in the area of
oncology that we want to study during this PhD. This will be worked on in collaboration with Prof. Magni from Pavia
University, during the six months that I will spend over his lab in Italy in 2015 to work on the applied part of my
PhD. Indeed this is a joint PhD and the collaboration was born thanks to the European project DDMoRE, i.e. Drug
and Disease Model Resource, in which both Professors Mentré and Magni are involved, and by which this PhD is
founded.
Objectives
The objectives of this PhD are
1. To implement in PFIM two-stage model based optimal designs and evaluate them in more complex examples
like dose finding in oncology. The importance of the size of each of the two cohorts will be also studied
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for different applications
2. To develop approaches for adaptive model-based optimal design using model averaging to account for model
uncertainty.
3. To evaluate the performance of those adaptive designs compared to fixed MBAOD designs by Clinical Trial
Simulation for various examples in oncology dose-finding studies.
Status
This year (first year) we covered the first objective of my thesis, that is to compare by simulation one and twostage designs using a PKPD model in oncology and to study the influence of the size of each cohort in two-stage
designs. Furthermore we tested extensions of two-stage design, evaluating three- and five-stage adaptive
designs. This project was proposed as poster at the Population Approach Group in Europe (PAGE) meeting 2014
and presented in a talk at the Population Optimum Design of Experiments (PODE) 2014. It was also proposed as
poster at the American Conference on Pharmacometrics (ACoP) 2014.
The perspectives of this work are: use model averaging approaches in the first stage of adaptive design in order
to take into account model uncertainty; find the maximum tolerated does (MTD) in an oncology example. I will
work on these perspectives during my second year of PhD. Ideally the methodology will be studied in Paris with
Professor Mentré and the application part will be covered within the six months I will spend in Italy with
Professor Magni.

CRÉDITS DOCTORAUX
2 credits for séminaire St Malo October 2014 (pas encore validée)

… credits for école d’été ALDO 2014 7-8-9/07/’14 (pas encore validée)
2 credist for Séminaire du Professeur Philippe SANSONETTI 2-3/06/’14 (pas encore validée)
… credits for MODULE «The Sheiner and Rowland Advanced Course in PKPD» 06-11/ 04/ 2014 (pas encore validée)
… credits for MODULE « Modèles stochastiques – Modèles mixtes » 13-17/ 01/ 2014 (pas encore validée)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

A - Publications dans le cadre de la thèse
Posters
Mentré F, Thu Thuy N, Lestini G, Dumont C, PFIM group. PFIM 4.0: new features for optimal design in nonlinear
mixed effects models using R. PAGE 2014 Abstr 3032 [Internet]. Available from: [http://www.pagemeeting.org/default.asp?abstract=3032]
Lestini G., Domunt C., Mentré F. Two-stage adaptive designs in nonlinear mixed-effects models: an evaluation by
simulation for a pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) model in oncology. PAGE 2014 Abstr 3168
[Internet]. Available from: [http://www.page-meeting.org/default.asp?abstract=3168]
Communications,
Talk at the Population Optimum Design of Experiments (PODE), September 11, 2014
Lestini G., Domunt C., Mentré F. Influence of the size of the cohorts in adaptive design for nonlinear mixed
effect models: an evaluation by simulation for a pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) model in oncology
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Lestini G., Domunt C., Mentré F. Influence of the Size of the Cohorts in Adaptive Design for Nonlinear Mixed
Effect Models: an Evaluation by Simulation for a Pharmacokinetic (PK) and Pharmacodynamic (PD) Model in
Oncology (titre provisoire) Working towards submission before end of 2014.

SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Chercheur dans une industrie pharmaceutique ou dans une université, en Europe
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Laboratoire : UMR-S 1136
Equipe d’accueil : ERES

NOM : LEWIN
Prénom : Antoine

Email :
Première inscription : 2012
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Basile Chaix
Nom du Tuteur : Yazdan Yazdanpanah
Date d’actualisation : 19/06/2014

TITRE

DE LA THESE

Etude transversale et longitudinale des relations entre les environnements géographiques de vie et l’excès de poids et de
graisses corporelles : vagues 1 et 2 de l’Etude RECORD

FORMATION

INITIALE

Maitrise (master 2) Recherche en santé environnementale - santé au travail, Epidémiologie. Université de
Montréal.

AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte : La prévalence de l’obésité continue d’augmenter en France chez les adultes de plus de 18 ans, et tout
particulièrement en Île-de-France.1-2 La prévalence de l’obésité a augmenté à un rythme nettement plus soutenu
chez les inactifs, les ouvriers et les employés que chez les cadres. Ces tendances d’évolution de l’épidémie
d’obésité pourraient conduire à un accroissement des disparités sociales de santé et d’espérance de vie dans les
années à venir.
Le présent projet part de la double observation (i) d’un accroissement important de la ségrégation sociale des
populations dans l’espace3 et (ii) de la progression actuelle de l’épidémie d’obésité. La conjonction de ces deux
tendances conduit aux disparités d’obésité importantes qui existent entre quartiers socialement favorisés et
défavorisés du territoire, dont l’étude est au centre du présent projet.
Objectif : Quantification et interprétation des disparités socio-spatiales d’excès de poids et de graisses
corporelles observées en Île-de-France (Composante « surveillance » du projet) ; Identification des effets des
environnements physique, de services, et d’interactions sociales et leurs mécanismes sur l’excès de poids et de graisses
corporelles : analyses transversales et longitudinales (Composante « recherche des mécanismes » du projet).

Méthodes : Le présent projet de thèse s’appuiera sur les vagues 1 et 2 de l’Etude RECORD, réalisée en
collaboration étroite entre l’UMR-S 707 et le Centre IPC. Brièvement, 7290 participants ont été recrutés en
2007–2008 lors de bilans préventifs de la Sécurité Sociale réalisés sur 4 sites franciliens. Du fait des critères
d’inclusion, les participants avaient entre 30 et 79 ans à l’inclusion et résidaient dans 112 communes d’Île-deFrance. Dans le cadre de la seconde vague de l’Etude RECORD qui a débuté en février 2011, l’ensemble des
participants sont invités à un second examen de santé.
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CREDITS DOCTORAUX
-

Saint-Malo 2012 (2 crédits)
Saint Malo 2013 (2 crédits)
Saint Malo 2014 (2 crédits)
DIU FIEC (5 crédits)

- Stage dans les essais clinique Obstétriques/Gynécologie (5 crédits)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Lewin A, Pannier B, Meline J, Karusisi N, Thomas F, Chaix B. Residential neighborhood, geographic work
environment, and work economic sector: associations with body fat measured by bio-electrical impedance in the
RECORD Study. Ann Epidemiol. 2014 Mar;24(3):180-6. doi: 10.1016
Lewin A, Thomas F, Meline J, Chaix B; 2013, Work economic sectors and cardiovascular risk factors: the RECORD
Study, BMC Public Health. 2014 Jul; 14:750 doi:10.1186/1471-2458-14-750
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Lewin A, Pannier B, Méline J, Karusisi N, Thomas F, Chaix B. “Residential neighborhood, geographic work environment, and
work economic sector: associations with body fat measured by bio-electrical impedance in the RECORD Study”. 46th
Annual SER Meeting Boston, Massachusetts, 18-21 Juin 2013, abstract in Am J Epidemiol 2013;177(11 Suppl):043-S.
Poster
Lewin A, Pannier B, Méline J, Karusisi N, Thomas F, Chaix B. “Residential neighborhood, geographic work environment, and
work economic sector: associations with body fat measured by bio-electrical impedance in the RECORD Study”.
Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires, Nanterre, France, 18-21 septembre 2013. Communication orale.
Lewin A, Thomas F, Pannier B, Chaix B; Work economic sectors and cardiovascular risk factors: the RECORD Study 47th
Annual SER Meeting Seattle, Washingtown, 24-27 Juin 2014, abstract in Am J Epidemiol. Poster

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Lewin A, Ruben Brondeel, Basile Chaix, 2014, Missing data in complete case, multiple imputation and inverse
probability weighting: Methodological comparison in longitudinal analysis. Ecriture (soumission prévue en Octobre
2014).

B - Publications en dehors de la thèse
Lewin A, Buteau S, Brand A, Kosatsky T, Smargiassi A., Short-term risk of hospitalization for asthma or bronchiolitis in
children living near an aluminum smelter, J Expo Sci Environ Epidemiol. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2013 May 22. doi:
10.1038/jes.2013.27.

SITUATION PROFESSIONNELLE
Post-doc
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Laboratoire : UMR-946
Equipe d’accueil : Variabilité Génétique et Maladies
Humaines

NOM : LIU
Prénom : Yuanlong

Email : yuanlong.liu@inserm.fr
Première inscription : 2013
Salarié(e) OUI

Marie-Curie Fellowship

TITRE
COMPARAISON

Directeur de thèse : Florence Demenais
Nom du Tuteur : Khashayar Pakdaman
Date d’actualisation :10/09/2014

NON

DE LA THESE

DE STRATEGIES ET METHODES D’ANALYSE POUR IDENTIFIER DES ENSEMBLES DE GENES

IMPLIQUES DANS L’ASTHME/COMPARISON OF ANALYSIS STRATEGIES AND METHODS TO IDENTIFY SETS OF
GENES INVOLVED IN ASTHMA

FORMATION

INITIALE

MSc in Probability and Statistics, 2013, University of Science and Technology of China, Hefei, China
BSc in Mathematics, 2010, Beijing Institute of Technology, Beijing, China

AVANCEMENT

DE LA THESE

The main objectives of my thesis are to compare multi-marker approaches for genetic analysis of multifactorial
diseases and to apply the optimal methods to genome-wide SNP data of asthma in order to identify new asthma
genes and gene-gene interactions.
I have first conducted a literature review of multi-marker methods. These methods either rest on an agnostic
exploration of the whole genome or use biological knowledge to investigate biological pathways and gene networks.
Regarding agnostic methods, I reviewed support vector machine and random forest-based approaches for genomewide association studies (GWAS). I also explored penalized least squares (PLS) methods for the joint analysis of
multiple markers. Regarding methods integrating biological knowledge, I focused on pathway-based and networkbased methods to apply to large datasets of asthma.
Our laboratory is hosting genome-wide SNP data (600,000 genotyped SNPs; 2.5 million imputed SNPs) and asthma
affection status from 23 studies of the Gabriel consortium (funded by the EC FP6 program) which includes 10,000
asthmatic and 16,000 non-asthmatic subjects. Pathway-based analysis, using the GSEA (Gene-Set enrichment
analysis) approach, was applied to single-SNP association statistics obtained from meta-analysis of Gabriel
GWASs. This analysis identified 16 gene-sets (defined by Gene Ontology (GO) classes) with false discovery rate
(FDR) of 5% or less. These GO classes are mainly related to immune-related biological functions and to general
processes such as translational elongation, chromatin assembly and growth factor activity. To search for groups
of functionally related genes within the context of gene networks, I applied the dmGWAS (Dense Module GWAS)
approach using the PINA (Human Protein Interaction Network Analysis) database. To cross-validate the results
of this analysis, the Gabriel data were split into two sets of 9 studies of childhood asthma each (~ 6,000 subjects
in each set). I compared different methods for getting the gene statistics from SNP association statistics used
as input to dmGWAS. I also implemented circular permutations of SNP statistics across the genome to be used
as an alternative to classical phenotype permutations, which are highly time-consuming. These permutations are
used to assess the statistical significance of gene-based statistics and gene modules in dmGWAS. Application of
the dmGWAS procedure including these alternative methods detected 12 modules (27 unique genes) in the 1st
Gabriel set and 13 modules (35 unique genes) in the 2nd set; these sets have 9 genes in common. These analyses
are being pursued and comparisons will be made with the pathway-analysis. The next step will be to investigate
gene-gene interactions within the significant pathways and sub-networks, and, then, to identify new genes
influencing asthma risk.
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CREDITS DOCTORAUX
Summer School Saint Malo 2013 – 2 credits
Summer School ‘Machine Learning for Personalized Medicine’, Tuebingen, Germany 2013 – en attente de validation
Summer School ‘Machine Learning for Personalized Medicine’, Paris, France 2014 - en attente de validation

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
- Poster Y. Liu, M. Brossard, P. Margaritte-Jeannin, F. Llinares, C. Sarnowski, L. Al-Shikley, N. Lavielle, A. Vaysse,
M.H. Dizier, E. Bouzigon, F. Demenais, ‘Comparison of multi-marker methods to identify genetic pathways
underlying asthma’, at summer school ‘Machine Learning for Personalized Medicine’, Paris, France, 2014
- Oral presentation “Network-based penalized least-squares regression for feature selection”, during regular
internal meetings of INSERM UMR-946, Paris, France
- Journal Club Presentation “Ranking causal variants and associated regions in genome-wide association studies by
the support vector machine and random forest” ; the journal club is attended by members of several labs working
on statistical genetics and population genetics in Paris, France
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

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

B - Publications en dehors de la thèse

SITUATION PROFESSIONNELLE
Work in pharmaceutic company
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photo

Laboratoire : UMR-S 738
Equipe d’accueil : Unite Inserm U1153

NOM : LONJON
Prénom : Guillaume

Email : guilonjon@gmail.com
Première inscription : 2012
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Isabelle Boutron
Nom du Tuteur :
Date d’actualisation : .23/09/2014

TITRE

DE LA THESE

Etudes observationnelles avec score de propension en chirurgie. Description, comparaison et sources de biais.

FORMATION

INITIALE

2001-2007 : Années de médecine (premier et deuxième cycle)
2007 : Examen National Classant
2007-2013 : Internat en chirurgie orthopédique (Ile de France)
2011-2012 : Master 2 de santé publique
2013-2016 : Chef de clinique assistant APHP

AVANCEMENT

DE LA THESE

Dans la hiérarchie des preuves, les essais contrôlés randomisés (ECR) sont considérés comme le gold standard pour
l'évaluation thérapeutique (1,2). Les études non randomisées constituent une alternative (3). Dans le domaine de la
chirurgie où la mise en place d’ECR est difficile (4), l’utilisation des études observationnelles est la panacée.
Cependant en raison de biais, ce type d’étude surestimes souvent l’effet traitement malgré les différentes
techniques d’ajustement. L’analyse statistique avec score de propension permet de limiter encore mieux ces biais
(5). Nous avons ainsi montré que la supériorité des ECR en chirurgie était remise en cause par rapport aux études
observationnelles avec score de propension (6). Cependant, l'utilisation ce type d’analyse n’est pas toujours
approprié, comme il l’a été rapporté dans des domaines spécifiques tels que l’anesthésie (7) et la chirurgie cardiovasculaire (8). De plus, l’utilisation des banques de données a posteriori, pose des problèmes de données
manquantes. L’oubli de variables confondantes dans ce genre d analyse ouvre donc la porte à un biais de confusion
et peut donner des résultats erronés. En outre, dans les études utilisant l'analyse PS, certains auteurs rapportent
plusieurs analyses statistiques et s ‘expose donc à une augmentation du risque alpha et un biais de sélection des
analyses. Enfin au milieu de toutes ces analyses, l’interprétation par l auteur des résultats est souvent difficile et
le message passé au lecteur en devient perturbé.

1) Décrire l'utilisation et la qualité des études observationnelles utilisant des scores de propension dans le
domaine de la chirurgie.
2) Evaluer le biais de confusion. Comparaison des variables inclus dans le score de propension dans un échantillon
de la littérature avec les variables qui semble être importantes pour un groupe d’expert.
3) Evaluer le biais par sélection des analyses statistiques dans les études rapportant plusieurs analyses
statistiques. Evaluer l’interprétation des résultats par les auteurs et le message passé

Avancement :
La partie 1 est en cours d’extraction des données.
Sur un échantillon de 383 références, nous avons sélectionné 151 articles répondant à nos critères de sélection.
Après avoir testé la grille d’extraction des données sur un échantillon de 10 articles à plusieurs lecteur, nous
extrayons actuellement l’ensemble des données.
A noter que la sélection et une partie de l’extraction serviront aussi aux partie 2 et 3 de la thèse.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
- Lonjon G, Boutron I, Trinquart L, Ahmad N, Aim F, Nizard R, et al. Comparison of Treatment Effect Estimates
From Prospective Nonrandomized Studies With Propensity Score Analysis and Randomized Controlled Trials of
Surgical Procedures. Ann Surg. 2013 Oct 3;
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

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

B - Publications en dehors de la thèse

SITUATION PROFESSIONNELLE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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PROMOTION 2014
NOM : LORTHE
Prénom : Elsa
Email : elsa.lorthe@gmail.com
Première inscription : 2014
Salarié(e) OUI
NON

Laboratoire : INSERM UMR 1153 CRESS
Equipe d’accueil : EPOPé (Epidémiologie
Obstétricale, Périnatale et Pédiatrique)
Directeur de thèse : Pr Gilles Kayem
FORMATION

INITIALE

2008 - DIPLOME D’ETAT DE SAGE-FEMME (UNIVERSITE MONTPELLIER 1)
2011 - MASTER 1 METHODES EN SANTE PUBLIQUE (PARIS-SUD)
2014 - MASTER 2 RECHERCHE SANTE PUBLIQUE ET SCIENCES SOCIALES, SPECIALITE EPIDEMIOLOGIE (UPMC)
TITRE

DE LA

THESE

Rupture prématurée des membranes avant terme : impact de la prise en charge anténatale et des
marqueurs infectieux maternels sur le pronostic du nouveau-né et de l’enfant.
Mots clés
Prématurité – rupture prématurée des membranes avant terme – prise en charge obstétricale –
mortalité néonatale – survie sans séquelle sévère
ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

La rupture prématurée des membranes avant terme (RPMAT) est une ouverture de la cavité amniotique
d’origine multifactorielle qui concerne 3% des grossesses et est à l’origine de 30% des
accouchements prématurés, soit 20000 cas chaque année en France.1-3 La RPMAT expose le fœtus
in utero à des risques infectieux et obstétricaux pouvant mettre en jeu son pronostic vital. Les
risques neurologiques et respiratoires à court et long terme après la naissance 4 sont
essentiellement liés à la prématurité, mais pourraient être majorés du fait de l’exposition fœtale à
l’inflammation et/ou à l’infection. La prise en charge obstétricale optimale de ces grossesses
consiste à rechercher le meilleur équilibre entre le gain de maturité fœtale que permet une
prolongation de la gestation et l’exposition prolongée au risque de complications inflammatoires et
obstétricales. Si certains traitements font l’objet de recommandations (antibiothérapie et
corticothérapie), les publications actuelles ne permettent pas de conclure quant au bénéfice de la
surveillance biologique en vigueur en France ou à celui de l’administration d’une tocolyse.
Objectif scientifique
Il s’agira, (1) d’évaluer l’effet des traitements tocolytiques sur la prolongation de la grossesse et le
pronostic néonatal après une RPMAT chez des femmes accouchant prématurément, (2) d’évaluer la
valeur pronostique des marqueurs infectieux maternels anténataux concernant la morbi-mortalité du
nouveau-né et de l’enfant.
Méthodes envisagées
Les analyses porteront sur les données de la cohorte EPIPAGE2 (Etude EPIdémiologique sur les Petits
Ages Gestationnels)5, dont les objectifs principaux sont d’améliorer les connaissances sur les causes et
les conséquences de la prématurité, mais également d’évaluer les effets de l’organisation des soins et
des pratiques médicales sur la santé et le développement des enfants prématurés. Cette étude a été
menée par l’équipe EPOPé (ex INSERM U953) dans 25 régions françaises au cours de l’année 2011. Elle
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a permis d’inclure 7804 naissances (enfants nés après une interruption médicale de grossesse, mortnés ou nés vivants) pour lesquels ont été recueillies des données obstétricales, pédiatriques, psychosociales et organisationnelles. Les analyses et la rédaction des articles se feront suivant les
recommandations de la grille STROBE. Notre population sera constituée de l’ensemble des patientes
ayant présenté une RPMAT, soit 1608 femmes.
Pour les analyses concernant la tocolyse, des précautions méthodologiques seront nécessaires du fait
du caractère observationnel de l’étude. Nous comparerons les patientes exposées et non exposées au
traitement. Nous étudierons l’existence d’interactions avant de rechercher les déterminants de la
réalisation d’une tocolyse qui pourront être résumés en un score de propension. Celui-ci sera introduit
comme facteur d’ajustement dans un modèle de régression logistique multivariée multiniveau étudiant
l’impact du traitement sur la prolongation de la grossesse, puis dans un modèle de même type évaluant
l’association du traitement avec le pronostic néonatal.
Pour le deuxième objectif, nous comparerons les performances pronostiques de différents tests
utilisés en routine pour la détection d’une infection, au moyen d’analyses de sensibilité et de spécificité
(courbes PROC et mesure de l’aire sous la courbe AUC). Nous chercherons à déterminer un score
composite prédictif du pronostic néonatal.
Perspectives
Une meilleure compréhension des mécanismes à l’origine de la prématurité et de l’impact des pratiques
médicales sur le pronostic des enfants est capitale pour une meilleure prise en charge clinique et une
amélioration de leur santé. Les résultats de ces travaux permettront de fournir des données pour une
éventuelle adaptation des prises obstétricales en charge en cas de RPMAT, en France et au niveau
international.
Références
1. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth. Lancet.
2008 Jan 5;371(9606):75–84.
2. Kayem G, Maillard F. Preterm premature rupture of membranes: active or expectant management?
Gynecol Obstet Fertil. 2009 Apr;37(4):334-41.
3. Mercer BM. Preterm premature rupture of the membranes. Obstet Gynecol. 2003 Jan;101(1):178-93.
4. Ancel PY. Epidemiology of premature rupture of the membranes. Risk factors and consequences in
terms of health: maternal morbidity and mortality,neonatal and early childhood. J Gynecol Obstet
Biol Reprod (Paris). 1999 Nov;28(7):607-25.
5. Ancel PY, Goffinet F; EPIPAGE 2 Writing Group. EPIPAGE 2: a preterm birth cohort in France in
2011. BMC Pediatr. 2014 Apr 9;14:97.
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Cadre :
Le plan national maladies rares 2 (2011-2014) promeut la mise en œuvre d’une Base Nationale de Données Maladies
Rares (BNDMR) pour rendre compte de la demande et de l’offre de soins dans le domaine des maladies rares. Le
recueil de données s’effectue dans des Centres Maladies Rares disséminés sur le territoire Français. Les modes de
recueil interne au sein de ces centres sont différents et les données recueillies sont hétérogènes.
Objectifs :
Dans ce contexte, les objectifs de la thèse sont :
1) de concevoir des méthodes et outils informatiques pour optimiser le recueil de données (normalisation, contrôle
de la qualité), en particulier pour éviter la double saisie de la part des professionnels de santé dans le contexte de
la mise en place de la BNDMR.
2) de proposer des méthodes innovantes basées sur les technologies sémantiques pour automatiser le processus
d’intégration de données et de vérification de la qualité de l’information.
Avancement :
L’étude des besoins exprimés par les Centres Maladies Rares et les différents acteurs concernés par la mise en
place du projet a permis l’identification des différents scénarii de recueil de données. Ce travail a abouti à la
rédaction d’un document de spécifications fonctionnelles des interfaces et des connecteurs à mettre à disposition
des Centres Maladies Rares pour la récupération de leurs données et la définition d’un cadre d’interopérabilité
pour permettre la communication entre les différents systèmes sources et la Banque Nationale de Données
Maladies Rares.
Le premier niveau d’interopérabilité défini est l’identification des patients. Un algorithme a été mis au point pour
générer des identifiants patients anonymes permettant le chainage temporel et spatial des données d’un patient
maladie rare. L’algorithme a été testé et validé.
Le deuxième niveau d’interopérabilité est le niveau des données. Dans la perspective d’automatisation des
processus d’intégration, l’étude de 2 cas d’usage a été effectuée : l’alignement des données de la Banque Nationale
Alzheimer avec celles de la Banque Nationale de Données Maladies Rares et l’alignement des données de la base de
maladies rares CEMARA avec celles de la Banque Nationale de Données Maladies Rares. Ces alignements manuels
constitueront une base pour l’évaluation des méthodes automatiques d’alignement.
En outre, une étude des différents systèmes d’alignement automatisé de schémas de données et d’ontologies a été
effectuée : état de l’art des différentes approches décrites dans la littérature et identifications de leurs limites.
Dans l’optique de proposer des processus optimisés d’alignement de schéma de données, une nouvelle formalisation
des correspondances entre les données a été définie permettant la prise en compte des niveaux éléments de
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données et éléments de valeurs et d’exprimer la relation les liant par une règle.
Actuellement, un exemple de processus optimisé d’alignement de schéma de données est entrain d’être mis en
place et ce en se basant sur des approches proposées dans la littérature et en exploitant la nouvelle formalisation
des correspondances définie auparavant.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

2 crédits Saint-Malo 2013.
Demande de validation d’un enseignement de 5 jours envoyée.

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
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Meriem Maaroufi, Rémy Choquet, Paul Landais, Marie-christine Jaulent ; « Formalizing mappings to optimize
automated schema alignment: application to rare diseases », MIE 2014 – septembre 2014
Meriem Maaroufi, Rémy Choquet, Paul Landais, Marie-christine Jaulent ; « Formalisation des correspondances pour
l’optimisation des alignements automatisés de schémas de données :
application au domaine des maladies rares. », 25es journées francophones de l’ingénierie des connaissances - mai
2014.
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Communications, Posters
Meriem Maaroufi, Rémy Choquet, Marie-christine Jaulent, Paul Landais ; Projet BNDMR: Récolte de données, Rare
2013, Montpellier, Eurobiomed
Rémy Choquet, Albane de Carrara, Meriem Maaroufi, Jean Charlet, Marie-Christine Jaulent, Paul Landais ; « ISyRare : un système d’information pour les maladies rares » Poster pour l’évaluation AERES du LIMICS, Novembre
2012.
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Thème : Processus optimisés pour l’alignement de schémas de données. (mise en place d’un exemple de processus)
pour décembre 2014
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1) Épidémiologie du syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS) primitif dans le département de la Seine-SaintDenis
-réalisation des analyses et du manuscrit
-soumission du manuscrit pour publication
-réponse aux commentaires des évaluateurs
-publication : Arthritis Care Res (Hoboken). 2014 Mar;66(3):454-63. Erratum in: Arthritis Care Res
(Hoboken). 2014 May;66(5):794.
2) Meta-épidémiologie de la maladie de Behçet
-rédaction du protocole
-elaboration de la fiche de recueil de données
-validation de la fiche de recueil de données
-choix et validation des mots-clés
-recherche systématique de la littérature (PUBMED, EMBASE)
-extraction des données pour deux investigateurs indépendants
-contact auteurs des articles sélectionnés (doublons, données manquantes)
-analyse préliminaire
-présentation de l’analyse préliminaire dans une réunion du gruope d’epidemiologie d’ European Vasculitis Study
Group (EUVAS) (Oxford Octobre 2013)
-présentation de l’analyse préliminaire dans l’Annual European Congress of Rheumatology (EULAR juin 2014 –
Paris). Poster= [2014] [FRI0443] ANALYZING THE HETEROGENEITY OF BEHCET'S DISEASE PREVALENCE: A
META-EPIDEMIOLOGICAL APPROACH. Ann Rheum Dis 2014;73(Suppl2)
-présentation de l’analyse préliminaire dans le prochain 16th International Conference on Behçet's Disease (18 –
20 septembre 2014 – Paris)
3. L’influence du type d’enquête dans les variations des fréquences des vascularites et connectivites
systémiques
-recherche bibliographique
-rédaction du protocole
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1) Epidemiology of primary Sjögren's syndrome in a French Multi-Racial/Ethnic area.
Maldini C, Seror R, Fain O, Dhote R, Amoura Z, De Bandt M, Delassus JL, Falgarone G, Guillevin L, Le Guern V, Lhote F, Meyer O,
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1) Epidemiology of Behçet's disease.
Mahr A, Maldini . Rev Med Interne. 2014 Feb;35(2):81-9
2) Gender-specific differences in Adamantiades-Behçet's disease manifestations: an analysis of the German
registry and meta-analysis of data from the literature.
Bonitsis NG, Luong Nguyen LB, LaValley MP, Papoutsis N, Altenburg A, Kötter I, Micheli C, Maldini C, Mahr A,
Zouboulis CC. Rheumatology (Oxford). 2014. [publication « ahead of print » depuis août 2014]
3) Multiple imputation for non-normal clustered data: applicative example on 1-year mortality and relapse risk in ANCAassociated vasculitis
Carla Maldini, Tim Morris, Alfred Mahr, Matthieu Resche-Rigon. Soumis à Statistical Methods in Medical Research
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Le contexte de cette thèse est celui du développement croissant de projets de recherches "intégrés" dans le
domaine des maladies infectieuses, où les déterminants d'un risque infectieux sont étudiés sous des angles
disciplinaires multiples, intégrant des facteurs biologiques, environnementaux, sociodémographiques ou encore
comportementaux. La cohorte CoPanFlu France (1450 sujets) propose une approche intégrative du risque
d’infection par la grippe pandémique H1N1pdm. Les méthodes statistiques usuellement employées en épidémiologie
pour explorer des associations, notamment les modèles de régression, ont de nombreuses limites dans un tel
contexte. L’objectif de cette thèse est de présenter des méthodologies alternatives pour l’analyse d’un grand jeu
de données en épidémiologie. Nous comparons l’apport de méthodes exploratoires data-driven, supposant l’absence
d’hypothèses a priori au moment de l’analyse, à celui de méthodes confirmatoires hypothesis-driven, nécessitant
l’élaboration d’hypothèses préalables.
La première partie de la thèse a consisté à évaluer la plus value des études data-driven comparativement à
l’approche classique hypothesis-driven. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux Genome-Wide
Association Studies (GWAS), qui se proposent d'analyser de nombreuses variations génétiques (des centaines de
milliers de polymorphismes nucléotidiques dans la plupart de ces études) chez de nombreux individus, afin
d'étudier leurs corrélations avec des maladies ou des traits phénotypiques. Nous avons, par une étude
bibliographique et via l'utilisation de métriques de citations, comparé l'impact dans la communauté scientifique de
GWAS "data-driven" publiées entre 2005 et 2009 dans 22 revues à haut facteur d'impact et d'études gènescandidats "hypothesis-driven" publiées durant la même période de temps et dans les mêmes journaux. Cette étude
a été publiée dans PLoS One en novembre 2012.
Une approche de modélisation data-driven s’est ensuite proposée d’évaluer la capacité à détecter des facteurs de
risque indépendants de l’infection par la grippe H1N1pdm de deux méthodes de data mining, les forêts aléatoires
et les arbres de régression boostés, de la méthodologie d’analyse conventionnelle en régression logistique
(régressions univariées suivie d’une régression multivariée) et de la régression logistique pénalisée par le Least
Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO), introduisant une pénalité dans le modèle logistique
multivarié permettant d’effectuer une sélection des covariables importantes. N’ayant pas d’idée a priori sur les
variables associées au risque d’infection grippale, la simulation de 500 jeux de données, proches en terme de
dimension des données CoPanFlu, a été utilisée afin d’évaluer les taux de vrais et de faux positifs associés à
l’ensemble des méthodes. Ce travail est actuellement en review dans BMC Medical Research Methodology.
Une étude causale hypothesis-driven du risque d’infection a ensuite été effectuée, par le biais d’un modèle
d’équations structurelles (SEM). L’intérêt est ici de tirer parti de la
des variables récoltées dans
CoPanFlu pour modéliser différents niveaux d’information. Partant de l’hypothèse que l’infection résulte de 2
conditions indispensables, l’exposition au virus et la susceptibilité individuelle, nous avons exploité la spécificité
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des SEM de modéliser des variables latentes pour étudier des facteurs très divers (biologiques, sociodémographiques, comportementaux et environnementaux), impliqués dans l’exposition ou la susceptibilité. Le
modèle a permis d’estimer l’impact relatif de ces facteurs sur l’infection ainsi que leurs relations éventuelles,
directes ou indirectes. Ce travail est actuellement en review dans l’American Journal of Epidemiology.
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Contribution of genome-wide association studies to scientific research: a bibliometric survey of the citation
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Mansiaux Y & Carrat F. PLoS One. 2012;7(12):e51408. doi: 10.1371/journal.pone.0051408. Epub 2012 Dec 11.
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Posters :
Quantifying the respective roles of exposure and susceptibility to H1N1pdm infection: a structural equation
modeling approach.
Mansiaux Y, Carrat F. Options for the Control of Influenza VIII (Le Cap, Afrique du Sud, 09/2013).
Causal analysis of H1N1pdm09 influenza infection risk in a household cohort.
Mansiaux Y, Lapidus N, Delabre R, Carrat F. Epiclin 8, Journées des Statisticiens CLCC (Bordeaux, France,
05/2014)
Communication :
Détection d’associations dans un grand jeu de données en épidémiologie - Comparaison des performances du
data mining, de la régression logistique conventionnelle et de la régression logistique pénalisée pour détecter
des associations indépendantes
Mansiaux Y, Carrat F. Epiclin 8, Journées des Statisticiens CLCC (Bordeaux, France, 05/2014)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Causal analysis of H1N1pdm09 influenza infection risk in a household cohort.
Mansiaux Y, Salez N, Lapidus N, Setbon M, Andreoletti L, Leruez-Ville M, Cauchemez S, Gougeon ML, Vély F,
Schwarzinger M, Abel L, Markovic Delabre R, Flahault A, de Lamballerie X, Carrat F.
En review à l’American Journal of Epidemiology
Detection of independent associations in a large epidemiologic dataset: a comparison of random forests,
boosted regression trees, conventional and penalized logistic regression for identifying independent factors
associated with H1N1pdm influenza infections.
Mansiaux Y, Carrat F.
En review chez BMC Medical Research Methodology
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Soins obstétricaux d’urgence et mortalité maternelle dans les maternités de troisième niveau du
Cameroun : approche évaluative d’une intervention visant à améliorer le transfert obstétrical et la
prise en charge des complications maternelles.
Mots clés
Maternités de troisième niveau de référence, transfert obstétrical, soins obstétricaux d’urgence,
mortalité maternelle, pays en développement
ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Malgré de nombreuses initiatives entreprises par les autorités sanitaires au cours des dernières
années, la mortalité maternelle demeure un véritable fléau au Cameroun. La Stratégie Sectorielle de la
Santé élaborée pour améliorer les indicateurs s’est fixée pour objectif de réduire la mortalité
maternelle à 344 pour 100 000 naissances vivantes à l’horizon de 2015. Cependant, les résultats des
différentes enquêtes révèlent que le taux de la mortalité maternelle est en constante augmentation.
Face à cette situation, les données agrégées collectées dans les maternités pendant la période de
Janvier 2004 à Décembre 2006 ont permis de suivre l’évolution des indicateurs de résultats. Par
ailleurs, on a été capable d’analyser les données sur la mortalité maternelle en rapport avec la
qualification des prestataires, le délai de prise en charge des complications obstétricales (voir articles
publié en 2009) et le mode d’admission dans les sept maternités de la recherche (Voir article publié en
2011).
Objectif scientifique
Déterminer l’ampleur de la mortalité maternelle et analyser les données sur les décès des femmes en
rapport avec la qualification du personnel, le délai de prise en charge des complications obstétricales
et le mode d’admission dans sept (07) maternités de troisième niveau. Ensuite planifier des
interventions pour améliorer le transfert des urgences ainsi que la prise en charge des complications
obstétricales.
Méthodes envisagées
Il s'agit d'une étude rétrospective et descriptive des données agrégées des maternités de troisième
niveau de référence portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2004. La collecte des
données a été faite à l’aide d’un questionnaire standardisé qui est une reprise de l’outil proposé par
l’Organisation Mondiale de la Santé pour l’évaluation des SOU. Les documents consultés à cet effet
étaient: les rapports mensuels d’activités, les registres d’accouchements, les registres de soins, les
registres des urgences et du bloc opératoire, les registres de décès maternels, les dossiers des cas de
complications obstétricales et des femmes décédées, les listes de personnels médicaux et
paramédicaux. Les données agrégées ont permis de calculer les indicateurs suivants : (i) la disponibilité
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des ressources humaines, (ii) le taux d’accouchements assistés par le personnel qualifié, (iii) le taux
de morbidité maternelle, (iv) le taux de mortalité maternelle et (v) le taux de létalité. Par ailleurs, le
délai de prise en charge des complications obstétricales a été étudié dans chaque maternité et dans
l’ensemble (Voir article publié en 2009).
Il s’agit d’une étude descriptive et rétrospective de tous les accouchements, les complications
obstétricales et les décès maternels survenus dans sept (07) maternités entre le 1 er Janvier 2005 et
le 31 Décembre 2006. Les données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire standardisé qui est une
reprise du document de l’Organisation Mondiale de la Santé pour l’évaluation des besoins en SONU.
Sept (07) principaux supports ont été consultés à savoir : (i) les rapports mensuels d’activités, (ii) les
registres d’accouchements, (iii) les registres de soins, (iv) les registres des urgences chirurgicales ou
du bloc opératoire, (v) les registres de décès maternels, (vi) les dossiers des cas de complications
obstétricales et (vii) les registres de décès maternels. L’analyse a permis de calculer les quatre
indicateurs suivant : (a) le taux de complications, (b) le taux de mortalité maternelle, (c) le taux de
césarienne et (d) le taux de létalité. Par ailleurs, la mortalité chez les femmes ayant présenté des
complications obstétricales a été comparée selon le mode d’admission par évacuation ou non (Voir
article publié en 2011).
Les données ont été saisies et analysées à l’aide du Logiciel EPI INFO, Version 2000 (CDC, Atlanta,
175 GA, USA).
Perspectives
1. Faire la dissémination des résultats de la recherche en ciblant en priorité les cadres du système
et les partenaires. Pour ce faire, les

résultats doivent faire l'objet d'une large diffusion

auprès des directeurs et personnel des Directions sanitaires de manière à mettre en évidence
les données par maternité et comparer les situations à ce niveau organisationnel.
2. Intégrer les kits d'urgence dans le système logistique des médicaments essentiels (planification
des besoins, achat, stockage, distribution…), améliorer leur gestion et en assurer la mise en
place pour une période de 3 à 6 mois.
3. Mettre en place un système de financement pérenne des interventions visant la réduction de la
mortalité maternelle avec ouverture de lignes budgétaires statutaires.
4.

Dégager des ressources substantielles en vue de procéder au passage à l’échelle au niveau des
autres régions non encore concernées par des recherches similaires.
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Contexte
Les maladies chroniques (MC), 1ère cause mondiale de mortalité, touchent 20% de la population générale française
(FGP) et 15% de ses enfants. Ces chiffres en constante augmentation soulignent le défi majeur de la médecine moderne,
qui n’est plus confrontée à la seule question de la guérison mais également à la gestion de ces affections de longue
durée, sources d’invalidité, de difficultés dans le parcours de vie et d’altération de la qualité de vie (QDV). Cependant,
le devenir social à long-terme des enfants malades est mal connu.
Objectif
L’objectif de cette thèse était d’évaluer le devenir à l’âge adulte des enfants: 1- transplantés rénaux (enquête
Transdevenir) ; 2- et diabétiques de type 1 (enquête Diabdevenir).
Méthodes
Les données de ces deux enquêtes multicentriques françaises du GEDEPAC (Groupe d'Etude sur le Devenir des Enfants
atteints de PAthologies Chroniques) ont été recueillies par auto-questionnaire (199 items abordant insertion
socioprofessionnelle, QDV (SF-36 et MFI-20), sexualité et transition pédiatrie/médecine adulte), et comparées à la PGF
par ratios standardisés d’incidence (RSI) appariés sur âge, sexe et période ou par Z-scores. Des modèles de régression
étaient construits en cas d’écart significatif à la PGF.
Principaux résultats des enquêtes Transdevenir et Diabdevenir
Enquête Transdevenir (n=374 ; âge médian=27,1 ans à l’enquête (Q1: 24,1-Q3: 31,5), 12,3 à la 1ère greffe (Q1: 8,7-Q3:
14,4); greffon fonctionnel=81%). Les participants vivaient moins fréquemment maritalement et plus souvent seuls ou
chez leurs parents (RSI=0,60, 1,36 et 1,70). Après ajustement sur le niveau éducatif parental, les participants
atteignaient moins souvent un diplôme ≥bac+3 (14,0%, RSI=0,65) et les femmes moins souvent le baccalauréat
(45 ,6%, RSI=0,68). Le chômage (18,5%, RSI=1,77) et les contrats à durée déterminée (21,1%, RSI=1,79) étaient plus
fréquents que dans la PGF, mais les catégories professionnelles étaient semblables. Les facteurs prédictifs de difficultés
d’insertion socioprofessionnelle étaient : sévérité de la maladie (apparition précoce dans l'enfance, maladie héréditaire),
présence de comorbidités ou de handicap(s) sensoriel(s), faible niveau éducatif du participant ou de ses parents, sexe
féminin, et retour en dialyse. Les scores de QDV étaient fortement altérés (Z-score physique=-0.6 DS(-0.8;-0.5) ;
mental=-0.6 DS(-0.7;-0.4)). 28,4% n’avaient jamais eu de rapports sexuels (RSI=6,13).
Les enfants transplantés, en particulier les filles et les enfants avec un faible niveau éducatif parental, requièrent un
soutien éducatif, psychologique et social renforcé pour atteindre le niveau d'éducation de leurs pairs. Poursuivre ce
soutien à l'âge adulte permettrait en outre de les aider à mieux intégrer le marché du travail et à construire leur projet
familial.
Enquête Diabdevenir (n=388 ; âge=28,5±3,1 ans; durée du diabète=17±2,7 ans). Le niveau d'études (68,6%≥bac) et la
vie de famille étaient similaires à la PGF. Le chômage des femmes était accru (15,3%, RSI=1,5) mais pas celui des
hommes (8,6%, RSI=1,0). La consommation quotidienne d'alcool était plus fréquente (RSI=hommes:3,1; femmes:6,1).
La prévalence des problèmes sexuels était augmentée chez les femmes et normale chez les hommes, mais
l’insatisfaction était plus fréquente dans les 2 sexes. Les scores SF-36 étaient modérément (Z-score physique=-0.2(0.3;-0.1)) et sensiblement altérés (mental=-0.7(-0.8;-0.6)). L’insertion sociale des sujets avec des complications du
diabète était bonne mais leur QDV altérée. Fatigue et renonciation au sport étaient prédictives d'une QDV diminuée.
Les jeunes adultes porteurs de DT1 ont une insertion sociale satisfaisante mais l’altération des scores mentaux de QDV,
la fréquente insatisfaction sexuelle et la surconsommation d'alcool suggère le fort impact de la maladie sur le moral,
surtout chez les femmes. Améliorer le dépistage des problèmes sexuels et la consommation d'alcool, et optimiser le
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soutien psychologique des t être des priorités pour les soignants.
Conclusion et perspectives
Si la MC affecte parfois en profondeur les différentes sphères de la vie sociale, cet impact semble très variable selon la
pathologie et ses complications. Des études ultérieures sont donc nécessaires, pour évaluer le bien-être social à longterme d’enfants porteurs d’autres MC potentiellement invalidantes socialement. Dans cette optique, une version
optimisée et raccourcie (120 items) de l’auto-questionnaire GEDEPAC a été construite et est en cours de validation,
afin de faciliter la mise en place de ces études.
Etat d’avancement :
 cohorte Transdevenir:
- analyse de l’insertion socio-professionnelle à l’âge adulte des patients transplantés dans l’enfance: article publié
dans Transplantation
- analyse de la qualité de vie et de la vie sexuelle des patients transplantés dans l’enfance: analyse statistique
finalisée
 cohorte Diabdevenir : analyse de l’insertion socio-professionnelle, de la qualité de vie et de la vie sexuelle à
l’âge adulte des patients diabétiques depuis l’enfance : article soumis en septembre 2014 au JAMA pediatrics
 Construction d’un auto-questionnaire d’évaluation de l’insertion socio-professionnelle, de la QDV et de la
sexualité des adultes porteurs dans l’enfance de MC: construction de l’auto-questionnaire finalisée, étude de
validation intégrée dans un projet portant sur le devenir des enfants atteints de syndrome néphrotique (réponse
d’appels d’offres en attente).
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Context: The burden of intestinal helminth infection is estimated to be 39 million disability-adjusted life years
(DALYs). In sub-Saharan Africa, it is estimated that one-third of pregnant women are infected with soiltransmitted helminths. Notwithstanding the evidence that helminths are associated with adverse birth outcomes,
very little is known about the impact of helminth infection during pregnancy on actual infant cognitive functions.
Likewise, significant abnormal hemoglobin concentration may imply a deprivation of fetus to iron, oxygen and other
essential micronutrients for development and could also result in adverse birth outcomes such as low birth weight,
stillbirth and preterm birth. We therefore hypothesized that intestinal helminth infection in pregnancy and
abnormal hemoglobin levels will be associated with worse cognitive and motor outcomes.

Progress of Research: Data collection on the cognitive and motor functions of children was completed in May
2013. Prior to this, I was in Benin from February to April, 2013 on a field mission to supervise the data collection
of mothers and one-year-old children. I also supervised data entry by the team on the field. Data cleaning of
variables relevant for my thesis have already been performed. We have completely performed statistical analyses
for the first part of the work which was to assess the impact of intestinal helminth on the cognitive and motor
functions of one-year-old children. The manuscript of the first part of my thesis is under review with Plos
NTDs.The second part of my statistical analyses is also complete with little review to do. The manuscript of the
second analyses is also written and under review by my supervisors.
For the last academic year of my thesis, there are still a few tasks to do before I hopefully defend my thesis by
the end of 2015. Currently, I will be starting the literature review for my thesis soon after which I will start
writing my thesis. During this same period I will be working on third article that will also be focusing on other
maternal risk factors that could potentially affected the cognitive and motor functions of one-year-old children.
This article is intended to be completed by May, 2015.
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Contexte:
Le retard de croissance intra-utérin (RCIU) est une pathologie obstétricale qui constitue l’une des
principales causes de morbidité et de mortalité périnatales. L’échographie est le principal outil de dépistage
du RCIU pendant la grossesse. Cependant, peu de travaux ont cherché à évaluer l’efficacité et les
conséquences de ce dépistage sur la prise en charge obstétricale et les issues néonatales.
Objectifs:
1) Estimer le pourcentage d’enfants dépistés avec un RCIU en anténatal
2) Identifier les facteurs associés au dépistage anténatal du RCIU
3) Décrire la prise en charge obstétricale et les issues néonatales suite au dépistage ou au défaut de
dépistage d’un RCIU
Méthodes:
Ce projet de thèse a été décliné en deux parties : une première partie porte sur le dépistage anténatal du
RCIU en population générale à partir des données de l’Enquête Nationale Périnatale 2010 (N=15 418) et
une deuxième partie concerne une population d’enfants nés prématurés issus de la cohorte EPIPAGE 2
(N=7804).
Avancement:
La première partie de la thèse a fait l’objet de deux articles. Le premier article est en révision et a permis de
constater que le taux de dépistage anténatal du RCIU était faible en France puisque seulement 21.7% des
enfants porteurs d’un RCIU étaient dépistés en anténatal. Par ailleurs, près de la moitié des enfants
dépistés RCIU en anténatal avaient un poids normal à la naissance (faux positifs). Le dépistage d’un RCIU
non confirmé à la naissance avait été associé à un sur-risque d’accouchements induits par les équipes
médicales, mettant en évidence un impact iatrogène du dépistage. Un second article issu de la même
population d’étude est en cours de rédaction. Le but de ce travail était d’identifier les facteurs maternels,
cliniques, de la grossesse et de l’enfant associés au dépistage anténatal du RCIU.
Les travaux préliminaires sur la deuxième partie de la thèse ont cherché à analyser les pratiques médicales
suite au dépistage anténatal d’un RCIU à des âges gestationnels très précoces. Le taux de mortinatalité
était très élevé à ces faibles âges gestationnels ; le taux de survie des enfants après une naissance vivante
variait en fonction de l’âge gestationnel du dépistage anténatal du RCIU et des effets de sélection de la
population étudiée. Ces travaux seront présentés en octobre à l’ « International Conference on fetal
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growth » à Oxford.
CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

2014
- Séminaire ED 420 - Le modèle multi-niveaux : principes et applications (en attente de validation)
- Séminaire ED 393 - S-EntrIno – 0.5 crédit
- Congrès conjoint ADELF EMOIS 2014 (en attente de validation)
- Séminaire ED 420 - L’« effectiveness » et de la recherche interventionnelle (en attente de validation)
- Atelier ED 393 : La rédaction d’un essai contrôlé randomisé– 1 crédit
- EQUATOR meeting (en attente de validation)
- Atelier INSERM – Formation en Recherche Clinique (en attente de validation)
- Séminaire ED 420 - Histoire et épistémologie de l'épidémiologie moderne (en attente de validation)
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Octobre 2014 – Communication orale au congrès “Third International Conference on fetal growth”, Oxford.
(anglais)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Monier I, Blondel B, Ego A, Kaminski M, Goffinet F, Zeitlin J. Poor effectiveness of antenatal detection of
fetal growth restriction and consequences for obstetric management and neonatal outcomes: a French
national study. BJOG. (En révision)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

Monier I, Blondel B, Ego A, Kaminski M, Goffinet F, Zeitlin J. Maternal and fetal characteristics associated
with antenatal detection of fetal growth restriction. (Titre provisoire)
Ensemble des analyses réalisées. En cours d’écriture.
B - Publications en dehors de la thèse
SITUATION PROFESSIONNELLE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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photo

Laboratoire : UMR-S 1136
Equipe d’accueil : Equipe de recherche sur les
déterminants sociaux de la santé et du recours aux
soins.
Directeur de thèse : Pierre Chauvin
Nom du Tuteur : Pierre Durieux
Date d’actualisation : 16/05/2014

NOM : Rondet
Prénom : Claire

Email : claire.rondet@upmc.fr
Première inscription : 2012
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
PREVALENCE

DE LA THESE

ET CARACTERISTIQUES ASSOCIEES A LA DEPRESSION ET A SON RECOURS AUX SOINS EN SOINS

PRIMAIRES

FORMATION

INITIALE

DEA de biologie cellulaire et moléculaire en biologie du développement.
DES de médecine générale
Diplôme d’état de docteur en médecine, spécialité médecine générale

AVANCEMENT

DE LA THESE

Les objectifs de ma thèse de sciences sont :
1) Evaluer la prévalence et les caractéristiques de la dépression en population générale et en population précaire
2) Evaluer les recours aux soins et les caractéristiques associées des personnes déprimées
3) Evaluer l’impact d’évènements péjoratifs de vie sur la survenue de la dépression et estimer sa stratification
sociale en population générale
4) Evaluer l’impact du contexte de résidence sur la survenue de la dépression en décrivant les inégalités sociales de
prévalence à une échelle géographique fine et en recherchant quelles caractéristiques des environnements
résidentiels y sont associées (avant et après ajustement sur les effets de composition, c’est-à-dire certaines
caractéristiques individuelles)
J’ai tout d’abord réalisé une étude comparative entre population générale et population précaire sur la prévalence de la
dépression et de son recours aux soins. Un premier article publié dans BMC Family Practice a été publié à partir de ce
travail. Cette étude a permis de montrer que la prévalence de la dépression était bien plus importante en population
précaire qu’en population générale et que les caractéristiques associées à cette pathologie était les mêmes dans ces deux
populations.
Un autre volet de ce travail s’intéressait au recours aux soins lors d’un épisode dépressif et aux motifs de non recours. A
partir d’une méthode mixte (analyse qualitative suivie d’une analyse quantitative), nous avons pu mettre en évidence
que les personnes précaires ont moins recours aux soins que les autres. Ce point est particulièrement vrai pour les
hommes, les étrangers et les personnes ayant une qualité de couverture sociale médiocre. Les principaux motifs de non
recours lors d’un épisode dépressif mis en évidence étaient relatifs à la perception péjorative de la dépression, la
perception péjorative des traitements proposés, à l’importance de l’entourage dans la prise en charge de cette pathologie
et à une mauvaise relation médecin-malade. Un deuxième article est actuellement en cours et doit être prochainement
soumis à BMC Family Practice.
Mes analyses portent aujourd’hui sur la population de la cohorte Santé, Inégalités et Ruptures Sociales (SIRS),
développée par l’INSERM et le CNRS. Cette cohorte est constituée de 3000 individus franciliens (Paris et petite
couronne) francophones, interrogés en face à face tous les 5 ans depuis 2005. Elle est constituée à partir d’un
échantillonnage complexe, à trois niveaux (quartiers/ménages/individus) et sur représente les quartiers défavorisés.
Grâce à un poids de calage et à une pondération spécifique, elle est représentative de la population de l’agglomération
parisienne. La stratégie d’échantillonnage de cette cohorte permet de mettre en évidence les différences entre les
quartiers. Ainsi les premiers résultats ont permis de mettre en évidence un effet de quartier sur la survenue de la
dépression. Il était ensuite logique de regarder les caractéristiques individuelles associées à la dépression. Nous avons
ainsi voulu regarder l’impact d’éléments biographiques particuliers des individus sur la survenue d’épisodes dépressifs
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à l’âge adulte. Le fait d’avoir vécu des évènements traumatisants dans l’enfance est associé de manière significative au
fait de faire une dépression à l’âge adulte. Nous avons ensuite voulu savoir si l’impact de ces évènements était
socialement stratifié. Nous avons regardé, en stratifiant sur plusieurs variables sociales (niveau d’études, revenus,
catégorie socioprofessionnelle et origine migratoire) l’association entre survenue d’évènements péjoratifs dans
l’enfance et survenue d’une dépression à l’âge adulte. De manière générale, l’impact des évènements de vie difficiles
dans l’enfance semble stable quel que soit le marqueur social utilisé. En effet, le fait d’évoluer au sein d’un milieu
social favorisé, ne semble pas protéger de la survenue d’une dépression. Un article est en cours de rédaction sur ces
derniers résultats.

CREDITS DOCTORAUX
DIU de pédagogie médicale (2013) : 5 crédits
Journées de l’école doctorale (Saint Malo 2012) : 2 crédits

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Rondet C, Cornet P, Kaoutar B, Lebas J, Chauvin P. Depression prevalence and primary care among vulnerable
patients of a free outpatient clinic in Paris, France, in 2010: Results of a cross sectional survey. BMC Fam Pract. 2013
Oct; 14: 151.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Communications orales :
- Rondet C, Roustit C, Chauvin P. Déterminants individuels et contextuels de la dépression : analyses de la cohorte
SIRS dans l’agglomération parisienne en 2005-2010. Séminaire de l’Institut de recherche en santé publique « Santé
mentale, prévention, prospectives », Paris, 15 novembre 2012.
- Rondet C, Cornet P, Kaoutar B, Lebas J, Chauvin P. Prévalence de la dépression et recours aux soins primaires
parmi les patients précaires consultant à la policlinique Baudelaire de l’hôpital Saint Antoine à Paris en 2010. Congrès
de Médecine générale, Nice, 27-29 juin 2013.
- Rondet C, Parizot I, Lebas J, Chauvin P. Pourquoi les patients socialement vulnérables ne parlent pas de leurs
symptômes dépressifs à leur médecin traitant ? Congrès de Médecine générale, Paris, Avril 2014.
- Rondet C, Romby A, Soler M, Parizot I, Chauvin P. L’impact des évènements de vie difficiles dans l’enfance sur la
dépression est-il équivalent dans tous les milieux sociaux ? Congrès de Médecine générale, Paris, Avril 2014.
Posters :
- Rondet C, Cornet P, Kaoutar B, Lebas J, Chauvin P. Prévalence de la dépression et recours aux soins primaires
parmi les patients précaires consultant à la policlinique Baudelaire de l’hôpital Saint Antoine à Paris en 2010. Congrès
de l’ADELF-SFSP, Bordeaux, 17-19 octobre 2013 RESP 2013; 61: S272.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Rondet C, Parizot I, Lebas J, Chauvin P. Why vulnerable depressed patients of a free outpatient clinic in Paris hesitate
to consult their general practitioner? Results of a cross sectional survey: le papier est en cours de relecture par les coauteurs.
B - Publications en dehors de la thèse
Acceptées :
- Rondet C, Soler M, RingaV, Parizot I, Chauvin P. The role of a lack of social integration in never having undergone
breast cancer screening: results from a population-based, representative survey in the Paris metropolitan area in 2010.
Prev Med. 2013 Oct; 57(4): 386-91.
- Chen Zee E, Cornet P,Lazimi G, Rondet C,Lochart M, Magnier AM, Ibanez G. Impact of endocrine disrupting
chemicals on birth outcomes. Gynecol Obstet Fertil. 2013 Oct; 41(10):601-10.
- Langlois AL, Shehwaro N, Rondet C, Benbrik Y, Maloum K, Gueutin V, Rouvier P, Izzedine H. Renal thrombotic
microangiopathy and FIP1L1/PDGFRα-associated myeloproliferative variant of hypereosinophilic syndrome. Clin
Kidney J. 2013; 6(4): 418-420.
Rondet C, Soler M, Grillo F, Parizot I, Chauvin P. Are immigrants and nationals born to immigrants at higher risk for
delayed or no lifetime breast and cervical cancer screening? The results from a population- based survey in Paris
metropolitan area in 2010. Plos One. 2014 Jan 22; (9)1:e87046.
Soumises :
- Lefevre T, Rondet C, Parizot I, Chauvin P. Applying multivariate clustering techniques to health data : The 4 types of
healthcare utilization in the Paris metropolitan area. Plos One Mai 2014
SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Maitre de conférence universitaire en médecine générale à l’université Pierre et Marie Curie, Paris VI : CNU en
juin 2014
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Laboratoire :
Equipe d’accueil : POPULATIONS : RISQUES ET
INTERVENTIONS
Directeur de thèse : MICHEL COT
Nom du Tuteur : Xavier Duval
Date d’actualisation : 29/6/2014

NOM : MOYA ALVAREZ
Prénom : Violeta
Email : vmoyaalvarez@gmail.com
Première inscription :
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

FACTEURS DE RISQUE DE PALUDISME CHEZ LE JEUNE ENFANT AU BENIN

FORMATION

INITIALE

Médecine :Faculté de Médecine de l’Université de Barcelone (2002-2008).
Santé publique : Master spécialisé de Sante Publique, Epidémiologie des risques infectieux. Ecole Pasteur-CNAMEHESP. (2010-2011).
M1 de Santé Publique. Université Paris Sud (2008-2010).
Sciences Politiques: Master en Affaires Internationales : Economie du Développement International. Sciences-Po
Paris. (2008-2010).

AVANCEMENT

DE LA THESE

Objectifs :
1. Analyser dans quelle mesure la grossesse influence le déroulement des accès palustres chez l’enfant.
2. Etudier dans quelle mesure l’anémie et le fer sont associés à la survenue d’accès palustres.
3. Évaluer le rôle du plomb dans le processus de l’infection par P. falciparum.
Progression :
Un article de review de la littérature sur l’influence du paludisme gestationnel sur le paludisme pendant la
première année de vie a été accepté pour publication dans le Malaria Journal.
L’étude de terrain qui doit servir à répondre aux objectifs est fini. Celle-ci se déroule dans trois maternités de la
commune d’Allada, située à 50 kilomètres de Cotonou, capitale économique du Bénin . 1008 femmes enceintes ont
été incluses et 400 enfants ont été suivi pendant 1 an.
Une fois incluses, un questionnaire a été administré aux femmes pour recueillir des informations sur leurs
caractéristiques sociodémographiques (âge, statut marital, parité, statut socio-économique), leurs antécédents
gynéco-obstétriques (nombre de grossesses, avortement) et sur le déroulement de leur grossesse. Lors de
l’inclusion, des mesures anthropométriques (poids et taille) ont été réalisées puis un prélèvement veineux
effectué pour mesurer la concentration d'hémoglobine, réaliser une goutte épaisse, un frottis sanguin, ainsi qu’un
dosage de ferritine sérique, de la C-Reactive proteine (CRP), de l’acide folique, de la vitamine B12, et une
électrophorèse de l’hémoglobine. Ces femmes sont suivies dès leur inclusion jusqu’à l’accouchement. Deux autres
prélèvements (sang) ont été effectués afin de réaliser les mêmes examens que précédemment respectivement
lors de la prise de la seconde dose de TPI (au moins un mois après la 1ère prise de TPI) et à l’accouchement.
Durant la première année de vie, 400 enfants ont eu un dosage de l’hémoglobine, ferritine, CRP et paludisme à 6,
9 et 12 mois. Les autres enfants ont eu une surveillance passive avec dépistage et traitements d’anémie sévère et
paludisme en cas de symptômes.
La saisie de données est finie ainsi que les corrections ont déjà été effectuées. Les analyses sont pratiquement
finies et il ne reste plus que la problématique du plomb à évaluer.
Deux autres articles ont déjà été rédigés et il ne reste plus qu’ajouter les commentaires des co-auteurs pour les
soumettre. Un de ces articles est une review de la littérature porte sur l’influence du fer sur la parasitémie chez
les enfants. L’autre porte sur l’nfluence du fer sur le paludisme gestationnel.
Enfin deux autres articles doivent suivre. Un article analyse l’effet du fer sur le paludisme pendant la première
année de vie ainsi que l’effet du TPI pendant la grossesse sur le risque de paludisme pendant la première année
de vie.
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Finalement un article sur l’effet du plomb doit aussi suivre les analyses encore en cours des niveaux de plomb.
Perspectives :
La soumission des deux articles déjà rédigés se fera très prochainement.
Les deux autres articles seront soumis d’ici la fin d’année 2014 normalement.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

Cours « Modélisation des maladies infectieuses » à l’Institut Pasteur (5 crédits).
Cours "Géopolotique de la santé mondiale" au Collège de France (1 crédit).
Cours "Microbiota, nutrition and metabolism" au Collège de France (3 crédits).
Journées de l'Ecole Doctorale Saint Malo 2012 (2 crédits).
Journées de l'Ecole Doctorale Saint Malo 2013 (2 crédits).
Cours "Accès aux soins et aux médicaments dans les pays du Sud" à l'ED 393 (1,5 crédits).
Cours "Essais cliniques et maladies infectieuses et tropicales" à l’Institut Pasteur (3 crédits).

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
« Pregnancy associated malaria and malaria in infants: an old problem with present consequences” Violeta
Moya-Alvarez, Rosa Abellana, Michel Cot. Malaria Journal, 2014.
Communications, Posters
"Total body iron and IPTp calendar are associated with Plasmodium falciparum parasitemia during the first
year of life in Benin" 8th European Congress on Tropical Medicine and International Health 2013.
"Iron levels and folate are associated to increased malaria risk during pregnancy in Benin" Journées
scientifiques EHESP 2014.
"Iron levels and folate are associated to increased malaria risk during pregnancy in Benin". Journées jeunes
chercheurs DHU risques et grossesse 2014.
“Lead and iron interact to increase P.falciparum parasitaemia in Beninese infants”. Oral communication. 63rd
Annual Meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene. New Orleans, 2014.
“An input on preventive strategies from the field: Iron levels and IPTp calendar are associated with P.
falciparum parasitemia during the first year of life”. Oral communication. 63rd Annual Meeting of the
American Society of Tropical Medicine and Hygiene. New Orleans, 2014.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
" Iron levels are associated with higher malaria risk during pregnancy" (rédaction finie, prochaine soumission).
" Iron levels and malaria in infants: the dangerous liaisons" (rédaction finie, prochaine soumission).

B - Publications en dehors de la thèse
Communications, Posters
“Prévalence du risque cardiovasculaire évalué d’après les measures des plis cutanés dans un context de malnutrition
prévalente‐ Etude transversale au Niger” 6ème Conférence Francophone VIH/SIDA 2012.

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

Post-doc à la SMRU de l’Université d’Oxford, Thaïlande.
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Laboratoire : UMR-S 943
Equipe d’accueil : Épidémiologie clinique de l’infection à
VIH, de ses complications et de ses traitements
Directeur de thèse : Dominique Costagliola
Co-encadrante : Virginie Supervie
Nom du Tuteur : Arnaud Fontanet
Date d’actualisation : 30/07/2012

NOM : NDAWINZ
Prénom : Jacques

Email : ndawinz@yahoo.fr ou
jndawinz@ccde.chups.jussieu.fr
Première inscription : 2009
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
RECONSTRUCTION

DE L’INCIDENCE DU

DE LA

THESE

VIH EN AFRIQUE SUBSHARIENNE PAR L’APPROCHE DU RETROCALCUL
« MISES SOUS TRAITEMENT ANTIRETROVIRAUX » : LE CAS DU
CAMEROUN

PARTIR DES DONNEES DE SUIVI DES

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

Non transmise
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NOM : N’Diaye
Prénom : Dieynaba

Email : Email : dieynaba.ndiaye@inserm.fr
Première inscription : 2011
Salarié(e) OUI
NON
Contrat doctoral de l’ED393 financé par
l’UMPC

Laboratoire : IAME, UMR 1137, Inserm et Paris Diderot
Equipe d’accueil : Equipe 5 : "Decision Sciences in Infectious
Disease: Prevention, Control, and Care"
Directeur de thèse : Yazdanpanah Yazdan
Co-Directrice : Launay Odile
Nom du Tuteur : Chauvin Pierre
Date d’actualisation : 06/06/2014

TITRE

DE LA THESE

COUT-EFFICACITE DES STRATEGIES VACCINALES CONTRE LES MALADIES INFECTIEUSES EN FRANCE AVEC
3 EXEMPLES : LE TETANOS, LA RAGE ET LES INFECTIONS A CYTOMEGALOVIRUS

FORMATION

INITIALE

2010-2011 : Master 2 Santé Publique, Spécialité épidémiologie, Université Pierre et Marie Curie

AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte
En 2012, les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), sur l’importance de l’optimisation des budgets
administrés à la santé, stipulent qu’une évaluation médico-économique est requise lorsqu'un produit de santé présente
une amélioration du service médical rendu élevée ou lorsqu'il est susceptible d'avoir un impact significatif sur les
dépenses de l'assurance maladie.
Problématique de thèse
Dans une perspective d’optimisation de l’efficience des dépenses de santé, l’objectif de cette thèse est d’évaluer le
coût-efficacité de différentes prises en charge vaccinales actuellement réalisées en France dans le cas des maladies
infectieuses : 3 exemples
1) Vaccination post-exposition conditionnelle au diagnostic de l’immunité : exemple du tétanos
2)
3)

Compte tenu de la disponibilité de tests de diagnostic rapides de l’immunité antitétanique
Vaccination post-exposition conditionnelle à la nature l’exposition : exemple de la rage

Compte tenu d’un faible niveau de risque

Vaccination préventive avant la fenêtre critique de l’infection : exemple des infections à cytomégalovirus pendant
la grossesse (CMV)

Compte tenu de la disponibilité d’un nouveau vaccin

Travaux réalisés/en cours
1) Une analyse du coût-efficacité des tests de diagnostic rapides de l’immunité antitétanique chez les patients se
présentant aux urgences pour une plaie, a été réalisée sur une la base d’un modèle décisionnel. Cette étude,
effectuée en collaboration avec la HAS, a permis de mettre en évidence dans le cas du tétanos, l’amélioration de
l’efficience de la vaccination post-exposition avec une méthode de diagnostic de l’immunité plus fiable par rapport
à la pratique actuelle. Ce travail a fait l’objet d’un article, dont je suis le premier auteur, qui est en révision
au Journal BMC Infectious Diseases depuis le 30 janvier 2014.
2) Une analyse coût-efficacité des stratégies d’administration de la prophylaxie post-exposition contre la rage suite à
une exposition à un chien non surveillable en France, a été réalisée sur une la base d’un modèle décisionnel. Cette
étude effectuée en collaboration avec l’institut Pasteur, a permis de mettre en évidence une balance bénéficerisque négative de l’actuelle stratégie de vaccination post-exposition dans cette population aisni que des coûts
élevé et inefficaces. L’article pour lequel je suis en co-premier auteur va être soumis à Vaccine avant fin
juin.
3) Une analyse du coût-efficacité des stratégies vaccinales contre les infections à CMV chez les femmes vivant en
France est en cours. La structure d’un modèle de Markov retraçant l’histoire naturelle de l’infection et les
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pratiques cliniques associées, a été construite; puis validée par des cliniciens spécialistes du domaine. Une revue
de la littérature a permis de recueillir les données démographiques, d’histoire naturelle, de coûts. Pour pallier à
certains paramètres manquants du modèle, deux études ont été mise en place :
- La première est une étude épidémiologique des facteurs prédictifs des femmes à risque de d’infection à CMV
pendant la grossesse au sein de la cohorte COFLUPREG. Les données manquantes sur la séroprévalence du CMV
en fonction de l’âge, de la parité et des caractéristiques socio-économiques ont pu être obtenues rendant ainsi
possible une meilleure caractérisation de la population cible d’un potentiel vaccin contre le CMV. L’article sur
ce travail pour lequel je suis en 1er auteur a été publié en janvier 2014 dans la revue Plos One.
- La deuxième est une étude des pratiques obstétricales suite à une séroconversion à CMV en France. Un
questionnaire en ligne, administré à d’un échantillon de gynécologues-obstétriciens, radiologues, médecins
généralistes et de sages-femmes, nous a permis d’obtenir des probabilités de réalisation d’examens médicaux
pour mieux caractériser la pratique clinique actuelle. La soumission de cet article pour lequel je suis en 2
ème auteur est prévue pour la fin du mois de juin.
Le « modèle CMV » est à présent complet, sa validité interne, externe et sa calibration ont été effectuées. Les
résultats préliminaires de l’hypothèse centrale ont été obtenus.
Travaux envisagés
Il est prévu de consolider les résultats préliminaires du modèle CMV et d’effectuer l’analyse durant les mois de juin et
juillet. La rédaction de l’article (dont les parties dont Introduction et Matériels & Méthode sont déjà bien avancées)
est prévue en août pour une soumission en septembre.

CREDITS DOCTORAUX
- St Malo 2011, 2012 et 2013 (9 jours) : 6 crédits
- Population Optimum Design of Experiments (1 jour) : 1 crédit
- Accès aux soins aux médicaments en Afrique Sub-saharienne (1,5 jour) : 1,5 crédit
- Réunion scientifique centre Cochrane (1 jour) : 1 crédit
- Déterminants sociaux de la santé (1 jour) : 1 crédit
- Santé mondiale et développement (5 jours) : 2 crédits
- Mission d’enseignement dans le cadre du monitorat : 7 crédits
-ITMO Recherche et Santé : 0.5 crédit
TOTAL : 20 crédits validés par l’ED
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Laboratoire : CCLIN Paris Nord
Equipe d’accueil : ER1 Equipe Epidémiologie des infections

NOM : NDIR
Prénom : AWA

nosocomiales et associées aux soins

Email : ndir.awa@gmail.com
Première inscription : 2011
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Pr Pascal Astagneau
Nom du Tuteur : Mr Xavier DUVAL
Date d’actualisation : ../../….

TITRE

DE LA THESE

PREVENTION ET SURVEILLANCE DES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS CAUSEES PAR LES BACTERIES
MULTIRESISTANTES DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

FORMATION

: L’EXEMPLE

DU SENEGAL

INITIALE

Formation initiale en Santé publique : spécialité Epidémiologie et Economie de la santé (Faculté de médecine Paris
Sud-11).

AVANCEMENT

DE LA THESE

Non transmise
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

- Journées école doctorale St Malo 2011 : 2 ECTS
- Séminaire de Stanley Lemeshow « regression analysis » : 3 ECTS
- Journées école doctorale St Malo 2012 : 2 ECTS

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
- Length of stay and mean cost of stay of healthcare-associated infections acquired in a national hospital in Senegal –
International conference on prevention and infection control (ICPIC) 29 juin-3juillet 2011- GENEVE
- Increase in length of stay and overcost attributable to healthcare-associated infections acquired in a pediatric unit in
Senegal- International conference on prevention and infection control (ICPIC) 29 juin-3juillet 2011- GENEVE
- Quality of data from first national prevalence surveys on nosocomial infections in African countries: the experience of
Senegal- Infection and prevention control African (ICAN) 31 octobre-3 novembre 2011 –WINDHOEK
- Surgical site infections after caesarean section: cases study from the Senegalese national prevalence survey on
nosocomial infections – Infection and prevention control African (ICAN) 31 octobre-3 novembre 2011 –WINDHOEK
- Surveillance of multiresistant bacteria in 2 hospitals in Dakar (ICAN) 2012-CAPE TOWN
- Surveillance of bacteremia in a pediatric hospital (ICAN) 2012-CAPE TOWN
- Surveillance des bactériémies dans un hopital pédiatrique universitaire au Sénégal – Confé rence des ministres de la
santé de l’espace francophone-(CIMSEF) Decembre 2012-BENIN
- Place de la surveillance de la résistance bactérienne dans la lutte contre les IAS(CIMSEF) Decembre 2012-BENIN
- Evaluation of infectious risk management in a neonatal unit in Dakar (ICPIC) 2013-GENEVE
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Infections caused by extended-spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae: risk factors and impact on clinical
outcomes and hospital costs in Senegal. (En cours de redaction, correction).

B - Publications en dehors de la thèse

SITUATION PROFESSIONNELLE
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ENVISAGEE

Laboratoire : IAME, UMR 1135
Equipe d’accueil : B.I.P

NOM : NGUYEN
Prénom : Thi Huyen Tram

Email : thi-huyen.nguyen@inserm.fr
Première inscription : 2011
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : France MENTRE
Nom du Tuteur : Karine LACOMBE
Date d’actualisation : 25/06/2014.

TITRE

DE LA THESE

Evaluation de modèle en présence de données sous la limite de quantification (LOQ) et prédiction de la réponse
thérapeutique dans le traitement du VHC

FORMATION

INITIALE

Master Biostatistique–Paris Descartes-(2010-2011)
Master Pharmacocinétique–Paris Descartes (2009-2010)
Master Bioanalyse–Paris Sud 11 (2008-2009)
Docteur d’Etat en Pharmacie (Vietnam) (2007)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Objectifs :
i) Etudier la prise en compte des données sous LOQ dans l’estimation des paramètres individuels
ii) Etendre des métriques d’évaluation (de population et individuelles) pour tenir compte des données sous LOQ
iii) Développer un modèle pharmacocinétique-cinétique virale pour décrire la décroissance de charge virale
sous traitement avec l’alisporivir pef-IFN et utiliser ce modèle pour prédire la réponse virologique
d’une autre étude clinique
Avancement de la thèse :
i) Article publié dans le journal CPT:PSP
ii) Article publié dans le journal JPKPD
iii) Article soumis
iv)Un article de review (review article) sur les modèles cinétiques virales en cours de rédaction
Calendrier :
- Rédaction de thèse : en cours
- Envoie de thèse aux rapporteurs : 05 septembre 2014
- Soutenance de thèse : 15 – 30 octobre 2014

CREDITS DOCTORAUX
-

La Journée De Sensibilisation A La Propriété Intellectuelle (1 crédit)
Saint Malo (4 crédits)
Pharmaco-Epidémiologie (2.5 crédits)
Regression Analysis (S. Lemeshow) (3 crédits)
Advanced PKPD (3 crédits)
Evaluation de modèles prédictifs (1 crédit)
56ème journée de l’hôpital Claude Bernard (Demande envoyée le 25 février 2014 mais résultat non encore
communiqué)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
THT Nguyen, J Guedj, J Yu, M Levi, F Mentré (2013) Influence of a priori information, designs, and undetectable
data on individual parameters estimation and prediction of Hepatitis C Treatment Outcome. CPT:
Pharmacometrics & Sys Pharmacol 2(e1) doi:10.1038/psp.2013.31
309

THT Nguyen, E Comets, F Mentré (2012) Extension of NPDE for evaluation of nonlinear mixed effect models in
presence of data below the quantification limit with applications to HIV dynamic model. J Pharmacokinet
Pharmacodyn 39(5):499-518
Valorisation (Brevets, Logiciels)
E Comets, K Brendel, THT Nguyen, F Mentré (2012) npde package for R: Normalised prediction distribution errors
for nonlinear mixed-effect models [cran.r-project.org/web/packages/npde/]
Posters
E Comets, THT Nguyen, F Mentré (2013) Additional features and graphs in the new npde library for R. PAGE 22,
Abstr 2775 [www.page-meeting.org/?abstract=2775]
THT Nguyen, J Guedj, J Yu, M Levi, F Mentré (2013) Influence of a priori information, designs and undetectable
data on individual parameters estimation and prediction of hepatitis C treatment outcome. PAGE 22, Abstr 2772
[www.page-meeting.org/?abstract=2772]
E Comets, THT Nguyen, F Mentré (2013) Additional features and graphs in the new npde library for R. ACoP 2013,
Abstr W-009
E Comets, THT Nguyen, F Mentré (2012) Dealing with BQL data in normalised prediction distribution errors : a
new version of the npde library for R. PAGE 21, Abstr 2428 [http ://www.page-meeting.org/default.asp
?abstract=2428]
THT Nguyen, E Comets, F Mentré (2011) Prediction discrepancies (pd) for evaluation of models with data under
limit of quantification. PAGE 20, Abstr 2182 [http://www.page-meeting.org/default.asp?abstract=2182]
Communication orale
THT Nguyen, J Guedj, J Yu, M Levi, E Comets, F Mentré (2014), Annual meeting of Population approach group in
Europe, PAGE 23 (Prix Lewis Sheiner)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
THT Nguyen, J Guedj, HCV models and their implications in drug development (en preparation, soumis fin juillet)
THT Nguyen, J Guedj, J Yu, M Levi, F Mentré, A Pharmacokinetic – Viral kinetic model describes the effect of
Alisporivir monotherapy or in combination with peg-IFN on the kinetics of hepatitis C virus (Soumis)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
B - Publications en dehors de la thèse

SITUATION PROFESSIONNELLE
Post-doc en France, puis enseignant chercheuse au Vietnam
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ENVISAGEE

photo

Laboratoire : UMI 209 sélectionner l'UR
Equipe d’accueil : UMMISCO

NOM : NGUYEN
Prénom : Trong Hieu

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

Directeur de thèse : Professeur Pierre AUGER
Nom du Tuteur : Professeur Khashayar Pakdaman
Date d’actualisation : .

TITRE

DE LA THESE

Modèles mathématiques de dynamique des populations en environnement déterministe et
stochastique
FORMATION

INITIALE

1997-2000 : baccalauréat, lycée Marie-Curie, Hanoi
2000-2004 : université, mathématiques et infomatiques appliqués, Université des Sciences Naturelles de HaNoi
2000-2006 : master, Mathématiques, Université des Sciences Naturelles de HaNoi

AVANCEMENT

DE LA THESE

L’UMI IRD 209 développe des travaux de recherches sur la dynamique des systèmes complexes. 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. Nous recherchons des modèles de prédateurs – proies,
des modèles de la pêche et modèles d’épidémie SIRS. Deux de mes articles ont été pupliés et deux autres ont été
soumis pour puplication.

CREDITS DOCTORAUX
-

cours de français, 3 credits
journée du PDI, 5 credits
international conferenca on High performance scientific computing, 3 credits
mathematical modeling of antibiotic résistance (WARM), 1 credit
journée entreprise « L’Oreal », 0.5 credit
Saint Malo, 2 credits
L’innovation thérapeutique, 0.5 credit

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

- Ta Viet Ton , Nguyen Trong Hieu, « Dynamics of species in a model with two predators and one
prey », Nonlinear Analysis 74 (2011) 4868-4881.
- Nguyen Trong Hieu, Timothee Brochier, Nguyen Huu Tri, Pierre Auger, Patrice Brehmer,
« Effect of small versus large clusters of fish school on the yield of a purse-seine small pelagic
fishery including a marine protected area », Acta Biotheoretica, DOI 10.1007/s10441-014-9220-1
Valorisation (Brevets, Logiciels)

311

Communications, Posters
Un poster a la journée doctorale à Saint Malo

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

- Nguyen Trong Hieu, Doanh Nguyen-Ngoc, « Spatial Heterogeneity, Fast Migration and
Coexistence of Intraguild Predation Dynamics », Journal of Biological Systems, un raporteur a avis
favorable, l’autre raporteur a avis faborable avec une petite modification, ma révision a déjà été
envoyée en 5/2014, 15 pages.
- N.T.Hieu, N.H.Du, P.Auger, N.H.Dang, « Dynamical behavior of a stochastic SIRS epidemic
model », MMNP, 6/2014, 18pages.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

B - Publications en dehors de la thèse

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

photo

NOM : Nguyen
Prénom : Yên-Lan
Email : yenlanc.nguyen@gmail.com
Première inscription : 2011-2012
Salarié(e) OUI

Laboratoire: INSERM U707 et U738
Equipe d’accueil :
Directeurs de thèse : B. Guidet et P. Ravaud
Nom du Tuteur : F. Tubach
Date d’actualisation : 11/09/2014
TITRE DE LA THESE

ORGANISATION ET QUALITE DES SOINS EN REANIMATION
RELATION VOLUME D’ACTIVITE ET PRONOSTIC DES PATIENTS EN REANIMATION
FORMATION INITIALE
Chef de clinique assistante en réanimation médicale au CHU de Cochin-Paris V en 2011-2013
DES anesthésie-réanimation en 2011
Master2 de Santé Publique à l’Ecole de santé publique de l’université de Pittsburgh, Pennsylvanie, USA en
2009
AVANCEMENT DE LA THESE
1/ Projet de revue systématique sur la relation volume-pronostic en réanimation adulte
Personnes associées au projet : DW. Wallace (USA), JM. Kahn (USA), DC. Angus (USA), L Trinquart
Papier rejeté en Mars 2014, resoumis en Septembre 2014
Décision de réactualiser les données en effectuant une mise à jour sur la recherche (jusqu’en Avril 2014)
Travail en binôme avec Youri Yordanov
2/ Etude case-vignettes sur les pratiques en ventilation mécanique : recherche d’une association entre la variabilité
des pratiques et le volume d’activité des services de réanimation
Personnes associées au projet : L. Brochard, E. Perrodeau, Réseau REVA
Etude publiée en février 2014 dans Annals of Intensive Care
3/ Enquête sur l’organisation des services de réanimation participant aux réseaux de recherche : recherche d’une
association entre facteurs organisationnels et volume d’activité des services
Personnes associées au projet : J. Sevransky (USA), G. Martin (USA), JC. Marshall (Canada), R. Ferrer (Espagne), M.
Capuzzo (Italie), K. Rowan (UK), A. Valentin (Autriche), P. van der Voort (NL), L. Brochard (Suisse), K. Reinhart
(Allemagne), M. O’Leary (Australie).
Analyses statistiques en cours (G Hejblum)
Abstract accepté à l’ESICM (European Society of Critical Care Medicine), Octobre 2014
CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)
Participation aux séminaires de Saint Malo en 2012, 2013, 2014
Formations en communication et management (A-PM3 - Session 2-3, A-Comm4 - Session 2-2, S-Comm Session 2, S-PM - Session 2) (en attente de validation)
“Writing the methods section of an article describing a randomized controlled trial” (en attente de validation)
Master Class ILUMENS (en attente de validation)
Congrès international d’éthique clinique ICCEC 2014 (en attente de validation)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Mechanical ventilation and clinical practice heterogeneity in intensive care units: a multicenter case-vignette study.
Nguyen YL, Perrodeau E, Guidet B, Trinquart L, Richard JC, Mercat A, Jolliet P, Ravaud P, Brochard L; REVA network.
Ann Intensive Care. 2014 Feb 1;4(1):2. doi: 10.1186/2110-5820-4-2.
Intensive care unit renal support therapy volume is not associated with patient outcome.
Nguyen YL, Milbrandt EB, Weissfeld LA, Kahn JM, Chiche JD, Aegerter P, Clermont G, Kellum JA, Guidet B, Angus DC.

313

Crit Care Med. 2011 Nov;39(11):2470-7. doi: 10.1097/CCM.0b013e3182257631.
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
La demande d’accès au dossier du patient en réanimation médicale: Un exemple de collaboration entre un Centre d’éthique clinique et un service
hospitalier.
L Brunet, FX Goudot, C Désiré, YL Nguyen, ICCEC Avril 2014
RéaNet: l'utilisation d'internet comme source d'informations médicales chez les proches des patients hospitalisés en réanimation pour sepsis sévère
ou choc septique
YL Nguyen, P. Asfar, L. Argaud, C. Guitton, R. Porcher et JP Mira, SRLF Janvier 2014
Variabilité des pratiques en ventilation mécanique
,
YL Nguyen, E Perrodeau, B Guidet, L Trinquart, JC Richard, A Mercat, P Jolliet, P Ravaud, L Brochard REVA Network,
SRLF Janvier 2013
Existe-t-il une relation entre le volume d’activité en réanimation et le taux de mortalité ? Une revue systématique
YL Nguyen, DJ Wallace, L Trinquart, DC Angus, JM Kahn, P Ravaud, B Guidet, SRLF Janvier 2013
Les sources d’informations médicales
YL Nguyen, M Darmon, Y Coisel, F Meziani, JP Mira, SRLF Janvier 2013
Mind the gap! The self-report use of clinical protocols as a quality indicator may be misleading
YL Nguyen, E. Perrodeau, P. Ravaud, JC. Richard, A. Mercat, B. Guidet, L. Brochard on the behalf of the REVA network; American thoracic society;
San Francisco, Mai 2012
Volume-Outcome Relationship in Critical Care: A Systematic Review
DJ Wallace; YL Nguyen; L Trinquart; DC Angus ; P Ravaud; JM Kahn; International symposium of intensive care and emergency medicine, Bruxelles,
Mars 2012
Barrières d’attitude à l’application du protocole de contrôle glycémique
YL Nguyen, G Cheisson, J Duranteau; poster ; Société de Réanimation de Langue Française, Paris, Janvier 2011
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
The volume-outcome relationship in critical care: a systematic review and meta-analysis
YL Nguyen; DJ Wallace, Y Yordanov, L Trinquart, J Blomkwist, DC Angus, JM Kahn, P Ravaud and B Guidet.
Chest
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
The critical care network: toward a global understanding of critical care organization and management
YL Nguyen, G Hejblum, PHV Der Voort, R Ferrer, M Tavola, M Capuzzo, JM Kahn, J Marshall, A Rhodes, R Moreno, A Valentin, P Ravaud, B Gui det
Analyses statistiques en cours
B - Publications en dehors de la thèse
Blood glucose level and outcome after cardiac arrest: insights from a large registry in the hypothermia era.
Daviaud F, Dumas F, Demars N, Geri G, Bouglé A, Morichau-Beauchant T, Nguyen YL, Bougouin W, Pène F, Charpentier J, Cariou A.
Intensive Care Med. 2014 Jun;40(6):855-62. doi: 10.1007/s00134-014-3269-9. Epub 2014 Mar 25.
Access to urban acute care services in high- vs. middle-income countries: an analysis of seven cities.
Austin S, Murthy S, Wunsch H, Adhikari NK, Karir V, Rowan K, Jacob ST, Salluh J, Bozza FA, Du B, An Y, Lee B, Wu F, Nguyen YL, Oppong C,
Venkataraman R, Velayutham V, Dueñas C, Angus DC; International Forum of Acute Care Trialists.
Intensive Care Med. 2014 Mar;40(3):342-52. doi: 10.1007/s00134-013-3174-7. Epub 2013 Dec 13.
Case report: insulin edema and acute renal failure.
Laroche S, Wucher H, Nguyen YL, Timsit J, Larger E.
Diabetes Care. 2013 May;36(5):e65. doi: 10.2337/dc12-2137. No abstract available.
The challenge of admitting the very elderly to intensive care.
Nguyen YL, Angus DC, Boumendil A, Guidet B.
Ann Intensive Care. 2011 Aug 1;1(1):29. doi: 10.1186/2110-5820-1-29.
Critical care: the impact of organization and management on outcomes
Nguyen YL, Wunsch H, Angus DC.
Curr Opin Crit Care. 2010 Oct;16(5):487-92. doi: 10.1097/MCC.0b013e32833d9180. Review.
Reorganizing adult critical care delivery: the role of regionalization, telemedicine, and community outreach.
Nguyen YL, Kahn JM, Angus DC.
Am J Respir Crit Care Med. 2010 Jun 1;181(11):1164-9. doi: 10.1164/rccm.200909-1441CP. Epub 2010 Mar 11.
Personnes âgées et reanimation
B Guidet, C Thomas, D Pateron, A Boumendil, M Garrouste-Orgeas, YL Nguyen, Réanimation 2013
State of critical care in France
YL Nguyen, B Guidet, ICU Management 2013
Importance des « volumes » des patients admis sur leur devenir en réanimation
YL Nguyen, JP Mira, MAPAR 2012
Faut-il créer des Unités de Réanimation pour sujets âgés ?
YL Nguyen, JP Mira; JEPU 2012
Faut-il adapter les structures de réanimation et les unités de soins continus ?
YL Nguyen, DC Angus, B Guidet; Personnes âgées en réanimation ; 2011
SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE

Praticien hospitalier dans le service d’anesthésie-réanimation (Service de réanimation chirurgicale
thoracique) du Professeur Samama au CHU Cochin
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Laboratoire : UMR-S 1136
Equipe d’accueil : Epidémiologie des maladies
infectieuses et modélisation

NOM : OBADIA
Prénom : Thomas

Email : thomas.obadia@u707.jussieu.fr
Première inscription : 2012
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : M. Pierre-Yves BOËLLE
Nom du Tuteur : M. GUEDJ
Date d’actualisation : 21/08/2014

TITRE

DE LA THESE

Modèles de transmission de germes nosocomiaux utilisant des données de contacts détaillées

FORMATION

INITIALE

2008 - 2011 : Ingénieur agronome (Agrocampus-Ouest, Rennes), après une classe préparatoire BCPST
2010 - 2011 : Master 2 de Modélisation dans les Sciences de la Vie et de l’Environnement (Université de Rennes 1)

AVANCEMENT

DE LA THESE

1) Analyse conjointe des réseaux de contacts recueillis et des données microbiologiques
- Détection d’épisodes d’incidences (colonisation par S. aureus)
- Dynamique d’acquisition des voisins
- Recherche de chaines de transmission (distance spatiale et temporelle à l’infecteur)
- Délai avant 1ère colonisation et incidence cumulée de S. aureus 1 mois après admission
-> Article soumis, actuellement en révision
Article initialement descriptif du jeu de données, qui s’est progressivement transformé en mettant en avant un
aspect de validation méthodologique : jusqu’alors, plusieurs études faisaient l’hypothèse que les interactions
sociales (proximité spatiale) étaient un bon proxy pour étudier la transmission de pathogènes. Nous avons
démontré que, sur un réseau de contacts, la propagation observée est cohérente avec les interactions
enregistrées. Ceci justifie l’utilisation de ce type de données dans des études épidémiologiques, et ouvre de
nouvelles perspectives pour l’investigation de mesures de contrôles basées sur le réseau de contacts.
2) Analyse cas-témoins de réseaux égocentrés d’individus ayant subi une colonisation (cas) vs. individus non
colonisés (témoins)
Comparaison de caractéristiques individuelles (âge, sexe, durée depuis admission, mesure d’indépendance), des
réseaux de contacts, et du portage recensé de S. aureus. Identification de facteurs de risques de colonisation par
MRSA liés aux contacts des patients.
Les contacts tels que mesurés dans l’étude sont associés à la colonisation par MRSA. Les associations observées
sont renforcées par le croisement des données de contact et de microbiologie, justifiant un audit plus
systématique du réseau de contacts en milieu hospitalier, pour identifier des sources et leur entourage « à
risque ».
-> Article en fin de rédaction
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

St Malo 2012 (2 ECTS)
St Malo 2013 (2 ECTS)
Cours CDF P. Sansonetti (2 ECTS)
DFC A-Comm 2 (1 ECTS)
DFC A-PM2 (1 ECTS)
DFC A-ME (0.5 ECTS)

En cours :
DU « Transports aériens et rapatriements sanitaires » (E. Maury) (3 ECTS)
Mission d’enseignement (TD Biostatistiques ; PACES UE4) (7.5 ECTS)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Detailed contact data and the dissemination of S. aureus in the hospital (Poster, St Malo, Octobre 2013)
High resolution contact network and Staphyloccocus aureus spread in a hospital : how close-proximity intractions
help identify chains of transmission (Communication orale acceptée à Epidemics 4, Amsterdam, Novembre 2013)
Contact measurement oriented case-control analysis of acquisition risk of MRSA (Communication orale invitée à la
RICAI, Paris, Novembre 2013)

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

Obadia T., Silhol R., Opatowski L., Temime L., Legrand J., Thiébaut A., Herrmann J.-L., Fleury E., Guillemot D.,
Boëlle P.-Y. Detailed contact data explain the dissemination of Staphylococcus aureus in hospitals.
(En revision chez CID depuis le 06/06/2014)

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

Inter-individual contacts in transmission of methicillin-resistant Staphylococcus aureus: a nested
case-control study : Rédaction 90%, bientôt soumis.
B - Publications en dehors de la thèse
Obadia et al.: The R0 package: a toolbox to estimate reproduction numbers for epidemic outbreaks. BMC Medical
Informatics and Decision Making 2012 12:147.

T. Obadia, O. Sallou, M. Ouedraogo, G. Guernec, F. Lecerf, The GAG database: A new resource to gather genomic
annotation cross-references, Gene, Volume 527, Issue 2, 503-509 (+ poster à la conference JOBIM 2012)

Halbron M, Sachon C, Simon D, Obadia T, Grimaldi A, Hartemann A. Evaluation of a 5-day education programme in
type 1 diabetes: achieving individual targets with a patient-centred approach. Diabet. Med. 31, 500–503 (2014).

SITUATION PROFESSIONNELLE
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ENVISAGEE

Laboratoire : LIMICS, UMR_S 1142

NOM : PARÈS
Prénom : Yves

Directeur de thèse : Marie-Christine Jaulent
Nom du Tuteur : Xavier Duval
Date d’actualisation : 19/05/2014

Email : yves.pares@gmail.com
Première inscription : 2012
Salarié(e) OUI

NON

TITRE
RAISONNER

photo

DE LA THESE

A PARTIR DE CAS POUR L'ASSISTANCE AU DIAGNOSTIC DE DYSMORPHOLOGIES PRENATALES

FORMATION

INITIALE

Institut National des Sciences Appliquées de Rouen, département Architecture des Systèmes d'Information.
Formation regroupant informatique et traitement de l'information en général (algorithmique, traitement du signal,
génie logiciel, fouille de données, mathématiques appliquées, théorie de l'information, programmation Web et
distribuée, etc) et humanités (anglais, espagnol, conduite de projets, communication, etc).

AVANCEMENT

DE LA THESE

La première année de thèse s'est concentrée sur l'étude de littérature sur la partie remémoration du raisonnement
à partir de cas (RàPC) et l'ingénierie des connaissances, notamment dans l'un de ses domaines d'application
principaux : la modélisation de données médicales.
L'étape de remémoration requiert l'établissement d'une, ou plusieurs, mesures de similarité (problématique du RàPC
commune avec le domaine de la fouille de données) entre deux individus. Cette mesure requiert au préalable de
modéliser un individu (dans mon cas, l'ensemble des données concernant un fœtus lourdement malformé contenues
dans les comptes rendus d'autopsie) sous une forme informatiquement exploitable.
Classiquement, les applications de RàPC, ainsi que celles de fouille de données, utilisent des représentations
vectorielles : un individu est une séquence finie d'attributs associés à des valeurs qui peuvent être numériques ou
symboliques. On peut dans ce cas avoir une mesure simple de la similarité en prenant la moyenne (pondérée
éventuellement) des différences entre chaque attributs. L'intervention des experts du domaine est en général
requise pour définir le calcul de la différence entre deux attributs symboliques, ainsi que pour établir une méthode
de gestion des données manquantes.
Cette modélisation simple pourra dans notre cas se révéler trop limitée : en effet les comptes rendus de
fœtopathologie sont renseignés en grande partie avec du texte libre, une modélisation vectorielle est donc incapable
de conserver toutes les nuances permises par le texte, il y aura donc perte d'information.
J'ai donc travaillé en seconde année sur une méthode d'harmonisation de la représentation des cas permettant tout
de même d'englober les informations de chaque cas. Un modèle de cas a été conçu, et le but est de le remplir
(l'instancier) automatiquement pour chaque cas. La foetopathologie étant un domaine médical ne bénéficiant pas
encore d'une ressource termino-ontologique propre et ses spécificités étant trop grandes pour réappliquer
uniquement des ontologies de l'anatomie et du phénotype, nous avions besoin d'une approche d'harmonisation pouvant
fonctionner indépendamment de telles ressources, mais permettant tout de même leur adjonction future. L'approche
retenue est l'utilisation d'arbres (représentant les cas et le modèle de cas), pour ensuite établir des
correspondances structurelles entre ces arbres.
L'utilisation de cette approche de façon purement lexicale (c’est-à-dire sans utiliser de ressources terminoontologiques pour lier sémantiquement les différents termes trouvés dans les cas) a été réalisée et publiée.
Mes travaux actuels portent sur l'amélioration de la transformation d'un cas en arbre via des méthodes de
traitement automatique du langage naturel, ainsi que sur l'annotation des cas à partir des ressources terminoontologiques médicales existantes, pour pouvoir passer à des mesures sémantiques.
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Participation aux journées de l'ED en 2012 et 2013 (4 crédits au total)
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total à l'issue de la 3è année.

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
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Articles de congrès à comités de lecture acceptés (cosignataires, titre, journal, date, page)
Yves Parès, Xavier Aimé, Jean Charlet, Ferdinand Dhombres, Marie-Christine Jaulent : Towards an automatic
harmonization of medical reports to assess their similarities, Proceedings of MIE 2014 (pp. 858-862), journal Studies in
Health Technology and Informatics. Indexé dans PubMed.
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Gunnar Declerck, Sajjad Hussain, Yves Parès, Christel Daniel, Mustafa Yuksel, Ali Anil Sinaci, Gokce B.L. Erturkmen,
Marie-Christine Jaulent : Semantic-sensitive extraction of EHR data to support adverse drug event reporting,
SWAT4LS workshop proceedings, 2012.
Présentation de mon projet doctoral aux journées de l'ED393, en 2012 (communication orale) et 2013 (poster), StMalo.
Jean Charlet, Ferdinand Dhombres, Yves Parès, Cyril Grouin, Xavier Aimé, Marie-Christine Jaulent : Poster
Agrégation de Contenus et de Connaissances pour Raisonner à partir de cas de Dysmorphologie fœtale , présentation
du projet ACCORDYS à l'évaluation AERES du laboratoire LIMICS, Novembre 2012, Paris.
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Article pour le journal Artificial Intelligence in Medicine, pour intégrer la comparaison sémantiques d'éléments de
données des comptes-rendus, ainsi qu'une meilleure transformation des comptes-rendus en arbres. Devrait être
envoyé sous 2 mois.
B - Publications en dehors de la thèse
Articles de congrès à comités de lecture acceptés (cosignataires, titre, journal, date, page)
Yves Parès, Gunnar Declerck, Sajjad Hussain, Romain Ng et Marie-Christine Jaulent : Building a Time-Saving and
Adaptable Tool to Report Adverse Drug Events, Proceedings of MedInfo 2013, pp. 903-907, journal Studies in Health
Technology and Informatics.. Indexé dans PubMed.
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Accounting for residential and non-residential environments to measure contextual effects on health behavior: The
case of recreational walking behavior

FORMATION
2011-2014

2010 - 2011

2009 - 2010

INITIALE

Doctorat en « Santé Publique », spécialité Epidémiologie en cotutelle entre l’Université Pierre et
Marie Curie (Paris 6) et l’Université de Montréal.
Première année de doctorat en « Santé Publique », spécialité Epidémiologie en cotutelle entre
l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) et l’Université de Montréal.
MASTER de « Sciences Géographiques », Université de Provence, Mention Très Bien.
Master 2 de « Sciences Géographiques », spécialité Structures et Dynamiques Spatiales à
l’Université de Provence Aix-Marseille I. Mention très bien.

2008 – 2009

Master 1 de « Sciences Géographiques », spécialité Mondialisation et Développement à l’Université
de Provence Aix-Marseille I. Mention Très bien.

2007 - 2008

Licence 3 de Géographie à l’Université de Provence Aix-Marseille I, spécialité Aménagement du
Territoire, Mention Bien.

2006 - 2007

DEUG de Géographie à l’Université de Provence Aix-Marseille I.

AVANCEMENT

DE LA THESE

Avancement de la thèse : 98%
Rédaction de la thèse terminée. Prise en compte des commentaires de mes directeurs de thèse.
Soumission prévue fin septembre 2014.

CREDITS DOCTORAUX
11.5 crédits

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
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[PERCHOUX C. KESTENS Y. THOMAS F. VAN HULST A. THIERRY B. CHAIX B.] “Assessing patterns of spatial
behavior in health studies: their socio-demographic determinants and associations with
transportation modes (the RECORD Cohort Study)”, Social Science & Medicine, (2014) 119, 6473.
[PERCHOUX C. CHAIX B. CUMMINS S. KESTENS Y.] “Conceptualization and measurement of environmental
exposure in epidemiology: Accounting for activity space related to daily mobility”, Health and
Place, (2013) 21,86-93.
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[CHAIX B. MELINE J. DUCAN S. JARDINIER L. PERCHOUX C. MERRIEN C. KARUSISI N. LEWIN A.
BROODEEL R. KESTENS Y.] Neighborhood environments, mobility, and health: towards a new
generation of studies in environmental health research, RESP, (2013) 61, Supplement 3: S139S145
[CHAIX B. MELINE J. MERRIEN C. KARUSISI N. PERCHOUX C. LEWIN A. LABADI K. KESTENS Y.] “GPS
tracking in neighborhood and health studies: a step forward for environmental exposure
assessment, a step backward for causal inference? Health and Place, (2013) 21, 46-51
[CHAIX B. KESTENS Y. PERCHOUX C. KARUSISI N. MERLO J. LABADI K.] An Interactive Mapping Tool to
Assess Individual Mobility Patterns in Neighborhood Studies. American Journal of Preventive
Medicine (2012) 43, 440-450.
[CHAIX B. KESTENS Y. BEAN K. LEAL C. KARUSISI N. MEGHIREF K. BURBAN J. FON SING M. PERCHOUX C.
THOMAS F. MERLO J. PANNIER B.] “Cohort Profile: Residential and non-residential
environments, individual activity spaces and cardiovascular risk factors and diseases—The
RECORD Cohort Study” Int. J. Epidemiol. (2011)
Communications, Posters
[PERCHOUX C. KESTENS Y. CHAIX B.] “Typology of individual spatial behavior and related environmental
exposure in the RECORD Cohort Study”, Urban dynamic and Health, September 11-13, 2013,
Paris, France
[PERCHOUX C. KESTENS Y. CHAIX B.] “Multi-place perspective for improved environmental exposure
assessment: An analysis of individual spatial behavior in the RECORD Cohort Study”, XVth
International Symposium in Medical/Health Geography, July 7-12, 2013, East Lansing, Michigan,
USA
[PERCHOUX C. CHAIX B. KESTENS Y.] “Assessment of individual spatial behavior: results of the record cohort
study”, URISA's GIS in Public Health Conference, June 17-20, 2013, Miami, Florida
[PERCHOUX C. KESTENS Y. CHAIX B.] “Rethinking environmental exposure in epidemiology: Accounting for daily
mobility”, Health & Space International Colloquium, 2 nd edition, September 19-21, 2012,
Marseille, France
[PERCHOUX C. CHAIX B. KESTENS Y.] “Accounting for individual space-time patterns in epidemiology” 15th
Annual congress of CRCHUM’s students, December 18, 2012, Montréal, Canada
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
[PERCHOUX C. CHAIX B. BRONDEEL R. KESTENS Y.] “Residential neighborhood, perceived neighborhood, and
individual activity space: Quantifying differences in built environment exposure - The RECORD
Cohort Study”, Journal of Epidemiology and Community Health
[PERCHOUX C. KESTENS Y. BRONDEEL R. CHAIX B.] “Accounting for the multiple daily activity places of
people in the study of the built environment correlates of recreational walking (the RECORD
Cohort Study)”, American Journal of Preventive Medicine
[CHAIX B. KESTENS Y. DUNCAN S. MERRIEN C. THIERRY B. PANNIER B. BRONDEEL R. LEWIN A. KARUSISI
N. PERCHOUX C. THOMAS F. MELINE J.] “Active transport and public transport use as a
source of physical activity, sedentary time, and energy expenditure: a combined GPS,
accelerometer, and mobility survey study”, American Journal of Public Health,
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Développement de méthodologies statistiques pour la recherche de dose en phase I chez
l’enfant – Extrapolation de l’adulte à l’enfant
FORMATION

INITIALE

Diplôme d’ingénieur, spécialité statistiques, ENSAI – Ecole Nationale de la Statistiques et de
l’Analyse de l’Information, Rennes.
AVANCEMENT

DE LA THESE

La recherche de dose en pédiatrie est récemment devenue un sujet de recherche important dans la recherche
clinique. Les essais de phase I et II, sur des sujets sains chez les adultes, sont de plus en plus nombreux en
pédiatrie. Cependant, les méthodologies utilisées chez les adultes ne sont pas directement applicables et
nécessitent d’être modifiées, notamment afin de tenir compte de l’hétérogénéité de cette population, mais aussi
des différences de métabolismes selon l’âge. Par ailleurs, la fragilité des enfants ainsi que les aspects
déontologiques qui entourent un essai clinique imposent des études avec de très faibles effectifs, qui limitent
considérablement les conclusions portées sur les enfants.
Afin de canaliser ces problèmes dans les essais de phase I et II de recherches de dose, qui utilisent des
méthodes basées sur la statistique bayésienne, une solution consiste à essayer d’utiliser l’information adulte en
information a priori afin de l’injecter dans les modèles permettant ainsi de mieux approcher les données enfants.
Cette méthode sera étudiée plus particulièrement en pharmacocinétique. L’étude de la viabilité de l’approche ainsi
que sa mise en place fera l’objet d’une partie de la thèse.
Une seconde partie consistera à essayer de gérer l’hétérogénéité en pédiatrie, notamment avec des équations
différentielles stochastiques (EDS), qui permettent d’intégrer un mouvement brownien dans les équations
différentielles, beaucoup utilisées en pharmacocinétiques.
De nouvelles méthodes stochastiques permettant la résolution d’EDS seront étudiées, puis leur intérêt dans le
cadre des essais de phase I en pédiatrie sera évalué.
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Efficacité et coût-efficacité des équipes transversales d'hygiène et d'infectiologie hospitalières

Mots clés
Equipe transversale d’hygiène hospitalière - Equipe transversale d’antibiothérapie – Coût-efficacité
Bactéries multi-résistantes (BMR)

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

La prise en charge des infections communautaires graves ou nosocomiales et la prévention de ces infections,
notamment à bactéries multirésistantes (BMR) dont l’incidence augmente, sont devenues un des enjeux de la
qualité et du coût des soins dans les hôpitaux.
Pour optimiser la gestion de ces infections, l’infectiologie évolue d’une organisation classique, basée sur
l’hospitalisation dans un seul service, vers une prise en charge transversale (équipes mobiles d’infectiologie, EMI).
Des infectiologues dédiés au conseil se déplacent pour aider les cliniciens des autres spécialités aux bonnes
pratiques individuelles et collectives. De la même façon, les équipes opérationnelles en hygiène (EOH) sont à
disposition des unités de soins pour la prévention des infections. Ces deux types de structure se sont développés à
un rythme différent. Les deux collaborent étroitement, voire sont intégrées dans une seule structure de
prévention et gestion des risques infectieux. Ces organisations ont fait la preuve de leur utilité sur la réduction
des risques infectieux ou la prise en charge optimale des infections [ , ]. Toutefois, les modèles développés sont
différents, et leur efficacité est variable d’un établissement de santé à un autre selon des déterminants qui
restent mal connus.

Objectif scientifique
L'objectif de ce travail de thèse est double: identifier les déterminants de l'efficacité de ces équipes
transversales d'hygiène et d'infectiologie hospitalières et d'évaluer leur coût-efficacité, en utilisant à la fois les
méthodes et les outils de l'épidémiologie, les théories d'évaluation économique et les pratiques des sciences
sociales.

Méthodes envisagées
Ce projet se décline en trois phases.
La première étape a pour objectif le repérage des déterminants de l’efficacité des équipes transversales
d’hygiène et d’antibiothérapie. Cela nécessitera une modélisation de ces structures, leur organisation, leur
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fonctionnement, leurs modes d'interventions et les missions qu'elles se donnent. En effet les déterminants (ou les
barrières) de l'efficacité de ces équipes reposent sur des aspects qui peuvent être organisationnels
(structuration des équipes, modes de fonctionnement et d'intervention, caractère formalisé ou non du conseil,
etc.) ou qualitatifs (rôles et missions définies par les intervenants eux-mêmes, perceptions de ces équipes au sein
de l'établissement, adhésion aux conseils par les cliniciens, etc.). Une approche qualitative est envisagée pour
cette étape afin d'obtenir une information difficile à objectiver uniquement par des méthodes quantitatives. En
effet, l'investigation de l'implantation des EMI/EOH au sein d'un établissement ne peut se faire complètement
qu'au travers de l'observation et l'analyse des perceptions, des convictions et des attitudes des personnels
(soignants et administratifs) à l'égard de ces équipes et de leurs actions, mais aussi au travers des fonctions et
des missions que les intervenants s'attribuent eux-mêmes.
L’objectif étant d'identifier les paramètres qui influent le plus sur les résultats obtenus, les déterminants et
modèles repérés seront confrontés à des critères de jugement quantitatifs, variables selon l'équipe
(consommation annuelle de solutions hydro alcoolique (SHA), évolution des taux de BMR (Staphylocoque aureus
résistant à la methiciline - SARM, Bactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu - BLSE), volume
global d’antibiotiques, part des antibiotiques à large spectre …).
La partie analytique repose sur une démarche épidémiologique, faisant appel aux méthodes d'analyse statistique
adaptées aux données recueillies, telle que la régression segmentée ou les séries chronologiques, afin d'étudier
l'effet avant-après l'implantation des équipes ainsi que l'évolution de leurs effets au cours du temps.
La seconde étape du projet se focalisera sur l'impact du conseil antibiotique, formalisé ou non, sur la qualité de la
prise en charge des infections graves. Pour ce faire, nous allons mettre en place une étude prospective
multicentrique pour recueillir les informations liées aux bactériémies communautaires, hors réanimation. Nous
allons collecter des données sur les infections prises en charge dans les services (leur gravité, les microorganismes responsables, leur porte d'entrée) et mesurer le niveau d'intervention des équipes transversales dans
la gestion de ces infections. L'évaluation de la qualité de la prise en charge se basera sur des critères de jugement
tels que le transfert secondaire en réanimation, la durée de séjour, la mortalité (données PMSI).
Enfin, la dernière partie du projet repose sur une étude coût-efficacité des équipes transversales. Elle mettra en
regard les coûts engendrés par chacune de ces structures (la mise en place des équipes, leur fonctionnement et les
interventions menées) et les dépenses "évitées" (coûts des prescriptions d'antibiotiques évitées, épidémies à BMR
évitées...). Concernant les EMI, l'étude prospective citée plus haut nous permettra également de mesurer la
réduction des durées de séjour, la mortalité et les années de vie ajustée par sa qualité (indicateurs QALY).
Si cette analyse montre que les interventions mises en place coutent plus chères que l’absence d’intervention,
l'étude coût-efficacité permettra de déterminer à partir de quel surcoût un supplément d'efficacité sera produit.

Perspectives
Ce projet a pour objectif d'évaluer d'une façon globale l'impact des équipes transversale d'infectiologie et
d'hygiène au sein des établissements de santé, d'un point de vue médical et économique, dans la prévention et la
prise en charge des infections graves. L'évaluation des performances et l'augmentation de l'efficience des
systèmes et des dispositifs de santé sont aujourd'hui une nécessité, souhaitées par les responsables des
établissements de santé mais aussi par les équipes soignantes elles-mêmes, notamment dans le cadre de la
problématique actuelle des bactéries multi-résistantes.

Références
Haley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG, Munn VP, Hooton TM: The efficacy of infection surveillance and
control programs in preventing nosocomial infections in US hospitals. Am J Epidemiol 1985, 121(2):182 -205.
Davey P, Brown E, Charani E, Fenelon L, Gould IM, Holmes A, Ramsay CR, Wiffen PJ, Wilcox M: Interventions to improve
antibiotic prescribing practices for hospital inpatients. Cochrane Database Syst Rev 2013, 4:CD003543.
Shardell M, Harris AD, El-Kamary SS, Furuno JP, Miller RR, Perencevich EN: Statistical analysis and application of quasi
experiments to antimicrobial resistance intervention studies. Clin Infect Dis 2007, 45(7):901-907. Epub 2007 Aug 2023.
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Extracorporeal membrane oxygenation for severe acute respiratory failure: yes we can! (But should we?): E. Fan et T. Pham,
Am. J. Respir. Crit. Care Med., vol. 189, no 11, p. 1293‑1295, jun 2014. (Editorial)
Extracorporeal membrane oxygenation for pandemic influenza A(H1N1)-induced acute respiratory distress syndrome: a cohort
study and propensity-matched analysis: T. Pham, A. Combes, H. Rozé, S. Chevret, A. Mercat, A. Roch, B. Mourvillier, C.
Ara-Somohano, O. Bastien, E. Zogheib, M. Clavel, A. Constan, J.-C. Marie Richard, C. Brun-Buisson, L. Brochard, et REVA
Research Network, Am. J. Respir. Crit. Care Med., vol. 187, no 3, p. 276‑285, feb. 2013.
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Euro ELSO 2014: Managing the next pandemic in your hospital
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ESICM 2013 et SRLF 2013: Connaissances et perceptions de la procedure de decision collégiale dans les décisions
de limitation et arrêt des traitements parmi les médecins français
ESICM 2013 et SRLF 2013: Evaluation des perceptions et connaissances de la mort encéphalique et du don
d’organe
SRLF 2013: Evolution et perspectives d’amélioration du don d’organe: Resultats d’une etude multicentrique
SFAR 2012: Approche du concept de personne de confiance par les soignants en charge du patient chirurgical:
étude multicentrique LATAREA-REFERENT-Equipe.
ATS 2012: ECMO for H1N1 induced ARDS: Analysis of the factors associated with death in 123 French patients
SFAR 2012 : Approche du concept de personne de confiance par les acteurs de soins en charge du patient
chirurgical. Enquête multicentrique LATAREA-REFERENT-Equipe.
ATS 2012: - ECMO for H1N1 induced ARDS: Analysis of the factors associated with death in 123 French patients
- ECMO for H1N1 induced ARDS: Preliminary Results Of A Pairwise-Matched Propensity Based
Analysis
SRLF 2012: ECMO pour SDRA compliquant une grippe A(H1N1): Analyse des facteurs associés à la mortalité chez
les 123 patients de la cohorte REVA-grippe-SRLF
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Nouvelle définition du sevrage ventilatoire : une étude observationnelle prospective multicentrique.
Recueil des données terminées
Analyse de la base de donnée en cours
Ecriture de l’article cet été
Lung Safe (Large observational study to UNderstand the Global impact of Severe Acute respiratory FailurE)
Je fais partie des 4 membres du comité executive de l’étude.
Etude débutées en février 2014, pour le moment 12300 patients screenés
Fin du recueil prévu en Septembre et analyse de la base de données début 2015
B - Publications en dehors de la thèse
Acute kidney injury in the critically ill: is iodinated contrast medium really harmful? : S. Ehrmann, J. Badin, L. Savath, O.
Pajot, D. Garot, T. Pham, X. Capdevila, D. Perrotin, et K. Lakhal, « Acute kidney injury in the critically ill: is iodinated
contrast medium really harmful? », Crit. Care Med., vol. 41, no 4, p. 1017‑1026, apr. 2013.
Heated and humidified high-flow oxygen therapy reduces discomfort during hypoxemic respiratory failure: E. Cuquemelle, T.
Pham, J.-F. Papon, B. Louis, P.-E. Danin, et L. Brochard, Respir Care, vol. 57, no 10, p. 1571‑1577, oct. 2012.
Severe H1N1 2009 influenza infection in adults: the French experience: A. Mercat, T. Pham, H. Rozé, E. Cuquemelle, C. BrunBuisson, L. Brochard, et J.-C., Marie Richard, Réanimation, vol. 20, p. 162‑168, may 2011.
The surrogate for inpatients: E. Ferrand et T. Pham, Presse Med, vol. 41, no 7‑8, p. 730‑735, jul. 2012.
SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

Actuellement chef de clinique assistant dans le service de réanimation du Pr Fartoukh à l’hôpital Tenon, APHP,
Paris
Post-doc envisagé : Toronto, Canada, dans l’équipe de recherche du Pr Brochard
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Directeur de thèse : Philippe Ravaud
Nom du Tuteur : Thomas Hanslik
Date d’actualisation : 10/10/2011

NOM : PINO
Prénom : Cécile

Email : cecile.pino@gmail.com
Première inscription : 2010
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TITRE
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DE LA THESE

DES INTERVENTIONS EDUCATIVES ET EFFICACITE DES NOUVELLES FORMES D’INTERVENTIONS

FORMATION
2006 :
2007 :
2008 :
2009 :

INITIALE

D.E. Infirmier
Licence « Santé, sciences sociales » - Paris XIII
Master 1 « Santé Publique - Epidémiologie » - Paris V
Master 2 « Méthodes en Evaluation Thérapeutiques » - Paris VII
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Non transmise
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PROMOTION 2014
Laboratoire : U1153
Equipe d’accueil : équipe 6 (ORCHAD)

NOM : Reynaud
Prénom : Eve

Email : reynaud.eve@hotmail.fr
Première inscription : 2014
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Sabine Plancoulaine

FORMATION

INITIALE

Licence de Biologie, université Lyon I. (3ème année de licence passée à Tulane University, Nouvelle-Orléans, USA)
Master 1 recherche en santé publique, université Paris XI.
Master 2 recherche en santé publique, spécialité épidémiologie, université Paris XI

TITRE

DE LA

THESE

Rôle du sommeil dans le développement cognitif et comportemental des enfants de la cohorte de naissance EDEN

Mots clés
Sommeil
Développement cognitif
Développement comportemental
Enfance

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Plusieurs études transversales menées chez des enfants d’âge scolaire (8-15 ans), ont associées la durée et la
qualité du sommeil aux capacités cognitives et au comportement de l’enfant1. De même, quelques études
expérimentales ont montré qu’une restriction de la durée de sommeil avait des effets négatifs sur les capacités
cognitives, l’attention, et le comportement 2. Ceci est conforté par la neurophysiologie : le sommeil à onde lente
serait un élément majeur pour la plasticité cérébrale et donc la mémorisation 3. Néanmoins, très peu d’études
longitudinales ont été réalisées, et d’autant moins chez les enfants d’âge préscolaire (3-5 ans). Hors c’est une
période cruciale du développement cognitif et de la mise en place d’un sommeil proche de celui de l’adulte, aux
niveaux structurel et physiologique. Seules cinq études longitudinales chez les enfants d’âge préscolaire ont été
publiées. Elles montrent que la durée de sommeil durant la petite enfance et l’enfance est positivement associée au
développement du langage et négativement aux troubles ultérieurs de comportement rapportés par les parents 4,5.

Objectif scientifique
L’objectif du projet est d’étudier le rôle du sommeil (durée et qualité) sur le développement de la cognition (comme
l’apprentissage du langage, la mémorisation ou l’habilité visuo-spatiale) et du comportement (dont l’hyperactivité), de façon
longitudinale, en identifiant quel(s) domaine(s) et sous-domaine(s) sont plus particulièrement sensibles aux variations de
quantité et/ou qualité de sommeil.

Méthodes envisagées
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Le projet sera mené à partir des données de la cohorte de naissance française EDEN. Du fait de la structure de ces données,
c’est-à-dire comportant des mesures répétées dans le temps pour le sommeil, la cognition et le comportement, les analyses
statistiques seront des analyses longitudinales. Nous étudierons tout d’abord les éléments du sommeil (qualité, quantité) à 2 et
3 ans prédictifs des différents scores globaux et des sous-domaines de cognition (comme le langage, la mémoire) et du
comportement (anxiété, agressivité hyperactivité) à 5 ans, en tenant compte des facteurs de risque connus et de confusion .
Ces analyses feront appel aux modèles classiques de régression utilisés en épidémiologie. Dans un second temps, nous
utiliserons des techniques statistiques récentes comme le « group based trajectory modeling »6. Cette méthode permet
d’étudier de manière longitudinale différentes évolutions possibles d’un phénomène au sein d’une population. Nous étudierons
ainsi les relations entre les trajectoires de sommeil (durée et/ou qualité) et les scores de développement cognitif et de
comportement à 5 ans ; puis les évolutions conjointes des trajectoires de sommeil et des trajectoires de scores.

Perspectives
Les perspectives sont
1) l’identification des éléments du sommeil (qualité, quantité - durée totale ou nocturne, rapport diurne/nocturne…)
impliqués dans le développement cognitif global et le développement du comportement chez les enfants d’âge préscolaire
2) l’identification des sous-domaines du développement cognitif et du développement du comportement plus spécifiquement
atteints en fonction des éléments du sommeil précités
3) l’identification de « groupes à risque » pour lesquels des interventions pourraient être bénéfiques

Références
1. Astill RG, Van der Heijden KB, Van IJzendoorn MH, Van Someren EJW. Sleep, cognition, and behavioral
problems in school-age children: A century of research meta-analyzed. Psychol Bull. 2012;138(6):11091138.
2. Fallone G, Acebo C, Seifer R, Carskadon MA. Experimental restriction of sleep opportunity in children: effects
on teacher ratings. Sleep. 2005;28(12):1561-1567.
3. Deliens G, Peigneux P. Memoire et sommeil. Les troubles du sommeil. Elsevier Masson. Michel Billard et Yves
Dauvilliers; 2012. p. 73-82.
4. Dionne G, Touchette E, Forget-Dubois N, Petit D, Tremblay RE, Montplaisir JY, et al. Associations between
sleep-wake consolidation and language development in early childhood: a longitudinal twin study. Sleep.
2011;34(8):987-95.
5. Touchette E, Petit D, Seguin JR, Boivin M, Tremblay RE, Montplaisir JY. Associations between sleep duration
patterns and behavioral/cognitive functioning at school entry. Sleep. 2007;30(9):1213-9.
6. Jones BL, Nagin DS, Roeder K. A SAS procedure based on mixture models for estimating developmental
trajectories. Sociol Methods Res. 2001;29(3):374-93.
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APPORT DE LA MODELISATION ONTOLOGIQUE POUR LE PARTAGE DES CONNAISSANCES EN PSYCHIATRIE ET LA
DECOUVERTE DE PROFILS DE SUJETS RESISTANTS.

FORMATION

INITIALE

Master en Ingénierie des Langues pour la Gestion Intelligente de l'Information (ILGII) à l'Université de
Paris-Sorbonne (P-IV). Cette formation est centrée sur l'apprentissage des techniques développées et
utilisées en Traitement Automatique des Langues (TAL), Traitements Automatique de la Parole (TAP) et
Ingénierie des Connaissances (IC).
AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte :
Le projet Covalmo s'est développé en partenariat entre le centre hospitalier Sainte-Anne et le
Laboratoire d’Ingénierie des Connaissances en e-Santé. L’objectif premier de Covalmo, situé à mi-chemin
entre l’Informatique et la Médecine, est d’expliciter l’ensemble des déterminants possibles de maladies
psychiatriques dans le but de contribuer au développement d’un consensus sur les catégories descriptives
des troubles psychiatriques, au travers d'outils et méthodes de l'Ingénierie des Connaissances. Covalmo
vise ainsi au développement d'outils répondants à deux problématiques : (1) mieux décrire les diagnostics
posés et les actes pratiqués, et ainsi (2) mieux indexer les dossiers patient.
Méthodes :
L’Ingénierie des Connaissances traite de la modélisation des connaissances et des problématiques qui y
sont liées. Pour cela, elle développe des ontologies informatiques, qui sont des modèles permettant de
recenser, organiser et lier des concepts entre eux grâce aux relations qui les unissent. Les concepts sont
des entités ayant un sens dans le domaine représenté, et les relations sont les liens sémantiques
entretenus entre ces concepts. Le développement de l'ontologie du domaine de la psychiatrie,
OntoPsychia, est réalisé à partir des informations contenues dans un corpus textuel composé de 8000
CRH préalablement anonymisés selon un protocole strict. L’hypothèse de base de ce travail étant que les
mots et les différentes verbalisations présentes dans les textes sont des traces de la conceptualisation
du domaine et peuvent être utilisés pour construire l’ontologie. Les différentes nomenclatures utilisées
depuis dix ans pour annoter les dossiers patients (CIM-10, DSM, ATC) sont aussi utilisées pour enrichir
l’ontologie. La validation de l’ontologie sera effectuée par les experts du domaine, ainsi que par sa mise
en opérationnalisation au sein d'applications dédiées, par exemple : indexation de comptes rendus et de
dossiers patients ou découverte de profils de patients résistants aux traitements médicamenteux.
Évolution de l'étude :
L'abondance de connaissances dans le domaine de la psychiatrie nous a poussé à revoir notre méthode
initiale de construction d'ontologie. Nous avons choisi de développer 3 modules ontologiques traitant
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respectivement des concepts relatifs à la vie sociale, aux maladies et aux traitements. Ces modules
seront ensuite reliés à une top-ontologie, soit une ontologie de plus haut niveau qui représente des
concepts généraux. Les modules comportent un nombre fini de concepts, de relations et d'axiomes,
propre à notre étude. Les méthodes pour enrichir ces modules sont d'ores et déjà évoquées au sein de
l'équipe et pourront être discutées par la suite. En outre chaque concept présent dans un module
ontologique, se voit associer un label français et un label anglais correspondant à leur équivalent lexical
dans le langage courant. Le but étant de permettre à un outil d'annotation de faire le lien entre le
concept et sa représentation graphique dans un texte. Un outil d'annotation est d'ailleurs en cours de
développement au sein du laboratoire, et donnera lieu prochainement à un benchmark des systèmes
d'annotation actuellement disponible pour le français.

Mots clés : Ingénierie des connaissances, ontologie de la psychiatrie, caractérisation des pathologies,
indexation des dossiers, recherche sémantique
CREDITS DOCTORAUX
Saint-Malo 2013 / 2014 (6 jours) – 4 ects

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

Publications dans le cadre de la thèse
Communications, Posters
Marion Richard, Xavier Aimé, Marie-Odile Krebs and Jean Charlet. L'Ingénierie des Connaissances à
l'usage du PMSI en Psychiatrie. In Actes de la conférence Symposium sur l'Ingénierie de l'Information
Médicale, SIIM 2013, Lille, France.
Marion Richard, Xavier Aimé, Marie-Odile Krebs and Jean Charlet.
du DSM : les ontologies
comme aide aux classifications descriptives psychiatriques ? Poster, 2ème Forum du GDR en
psychiatrie 3557, 2013, La Rochelle, France.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

◦

Marion Richard, Jean Charlet, Marie-Odile Krebs and Xavier Aimé, Enrichir les classifications en
psychiatrie par les données textuelles : Création d’une ontologie de la psychiatrie. Poster, Congrès
Français de Psychiatrie, 2014, Nantes, France.
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ADAPTIVE DOSE-FINDING DESIGNS IN ONCOLOGY FOR COMBINATION OF MOLECULES AND
MOLECULARLY TARGETED AGENTS

FORMATION
-

INITIALE

ENSAI (École Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information), diplôme d’ingénieur en
statistiques, filière Bio-statistique, Rennes (35).
Université de Rennes 1, Master 2 «Statistique, Econométrie», Spécialité «Traitement des données, prévisions
et modélisation», parcours Recherche, Mention Bien, Rennes (35).
Classes préparatoires aux grandes écoles au Lycée Louis-le-Grand, filière MPSI puis MP (Mathématiques
Physique), option informatique, Paris (75).
Baccalauréat Scientifique avec mention Très Bien, spécialité mathématiques et mention anglais européen. Lycée
Jan Lavezzari, Berck-sur-Mer (62).

AVANCEMENT

DE LA THESE

Accepted papers:
Riviere MK, Dubois F, Zohar S. Competing designs for drug combination in phase I dose-finding clinical
trials, Stat. Med. 2014, doi: 10.1002/sim.6094.
Riviere MK, Yuan Y, Dubois F, Zohar S. A simple model-based design for dose-finding drug combination
clinical trials, Pharm Stat. 2014, 13(4):247-57.
Riviere MK, Yuan Y, Dubois F, Zohar S. A Bayesian Dose-finding Design for Clinical Trials Combining a
Cytotoxic Agent with a Molecularly Targeted Agent, JRSS-C 2014, doi: 10.1111/rssc.12072.
Simon Y, Marchadier A, Riviere MK, Vandamme K, Trouve A, Koenig F, Lezot F, Benhamou CL, Saffar JL ,
Berdal A , Nefussi JR. Cephalometric assessment of craniofacial dysmorphologies in relation with Msx2
mutations in mouse, Orthod Craniofac Res. 2014, 17(2):92-105..
Papers in revision:
Riviere MK, Dubois F, Jourdan JH, Zohar S. Phase I/II Dose-Finding Design for Molecularly Targeted
Agent: Plateau Determination using Adaptive Randomization, in revision in Statistics in medicine.
Riviere MK, Le Tourneau C, Paoletti X, Dubois F, Zohar S, Designs of drug combinations phase I trials in
oncology: a systematic review of the literature, in revision in Annals of Oncology.
Conferences:
2013:
- ISCB - International Society for Clinical Biostatistics, Munich 2013, oral presentation “A Bayesian
Dose-finding Design for Clinical Trials Combining a Cytotoxic Agent with a Molecularly Targeted
Agent”.
- International Meeting - Statistical Methods in Biopharmacy, Paris 2013, oral presentation “Phase
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I/II Dose-Finding Design for Molecularly Targeted Agent: Plateau Determination using Adaptive
Randomization”
2012: Days of Biopharmacy and health (“Journées Biopharmacie et Santé”), Paris 2012, oral presentation
“A simple model-based design for dose-finding drug combination clinical trials”.
2011: Days of Biopharmacy and health (“Journées Biopharmacie et Santé”), Paris 2011, oral presentation
“Competing designs for drug combination in phase I dose-finding clinical trials”.
National and International Collaborations:
Y. Yuan, MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA.
C. Letourneau et X. Paoletti, Curie Institute, Paris, France.
Grants:
Grant CIFRE number 2011/0900.
Grant “Aide à la mobilité internationale 2012” from Paris 7 Denis Diderot University.

Teaching:
ENSAI - National School for Statistics and Information Analysis
o 2012-2014: Tutorial classes and Practical Works (PWs) on Generalized Linear Model and
regression on categorical variables. (18 hours/year)
o 2013: Tutoring a statistical project “Prognostic factors and survival of patients with
mesothelioma”.
o 2013: PWs on Introduction to Programming with R software (18 hours).
CRC - “Centre de Recherche des Cordeliers”
o 2012-2013. Courses and PWs on “Survival data analysis” intended for the units of the CRC (18
hours)

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

A jour, les 15 crédits sont normalement validés.

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

Post doc avec le Professeur France Mentré
Infection . Antimicrobials . Modelling . Evolution (IAME)
UMR 1137, Inserm and Université Paris Diderot
Team 'Biostatistics . Investigation . Pharmacometrics'
Service de Biostatistiques - HUPNVS - AP-HP
UFR de Médecine - site Bichat
16 rue Henri Huchard
75018 Paris, France
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URINAIRES A BACTERIES RESISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES DIAGNOSTIQUEES EN MEDECINE GENERALE

:

INCIDENCE ET

FACTEURS DE RISQUES

FORMATION

INITIALE

Master de Santé Publique et Sciences Sociales, spécialité Epidémiologie, 2009/2010, UPMC
Doctorat de médecine, 2010, Université Paris Diderot
DES de médecine générale, 2010, Université Paris Diderot
AVANCEMENT

DE LA THESE

Les infections urinaires (IU) communautaires sont un motif très fréquent de consultation et de prescription d’antibiotique
en médecine générale. Escherichia Coli est l’espèce responsable de 70-95% des cystites aiguës simples [1-3]. Le choix de
l’antibiotique repose sur les caractéristiques du patient (par exemple grossesse, facteur de risque d’infections urinaires
compliquées), sur la susceptibilité des germes aux antibiotiques et sur des analyses de coût [1-3]. Cette démarche
thérapeutique est devenue de plus en plus complexe en raison de l’augmentation de l’incidence des infections causées par
des souches résistantes aux antibiotiques usuels [4-13].
Dans ce contexte, mon travail de thèse repose sur deux principales études :
o
En partenariat avec l’InVS, une étude a été mise en place, visant 1°) à estimer l’incidence des infections
urinaires à germes résistants et 2°) à déterminer les facteurs de risque d’acquisition de ces germes. L’étude a été
conduite auprès de médecins généralistes (MG) de France métropolitaine.
Un échantillonnage à deux degrés (MG, patientes) a permis d’inclure pendant un an, toute femme adulte non
institutionnalisée consultant pour des symptômes d’IU. L’examen cytobactériologique des urines (ECBU) était
systématique demandé et l’analyse bactériologique centralisée. Un questionnaire standardisé documentait la prise en
charge. Quatre-vingt sept MG participants ont inclus 538 patientes entre janvier 2012 et février 2013. L’âge moyen
était de 44,4 ans, 7% avaient une IU haute. La culture était positive pour 393 ECBU (74,2%), à E. coli dans 331 cas. Les
résistances retrouvées chez les E. coli étaient les suivantes : 11 souches (2,8%) résistantes aux fluoroquinolones (FQ),
7 (2,1%) aux céphalosporines de troisième génération, 116 (38,0%) à l’amoxicilline. Les facteurs associés aux IU à
entérobactéries résistantes à plus de trois classes d’antibiotique étaient i) l'utilisation de la pénicilline par la patiente
au cours des trois derniers mois (OR = 3,1 ; [1,2-8,0]) ii) avoir fourni un hébergement dans les douze derniers mois à un
résident d'un pays à haut risque de résistance aux antibiotiques (OR = 4,0 [1,2-15,1]) et iii) la consommation de viande
crue dans les trois mois précédents (OR = 0,3 ; [0,1-0,9]).
Les IU restent une des premières pathologies menant à la prescription d’antibiotique. Ces données nationales montrent
que la diffusion de la résistance aux antibiotiques reste relativement faible dans les IU communautaires vraies. Les
facteurs associés aux IU résistante aux antibiotiques en milieu communautaire sont similaires à ceux retrouvés dans
les études avec des populations hospitalisées ou en contact avec les soins.
o
Une variation saisonnière des septicémies à Escherichia coli a récemment été montrée aux USA [14]. Or
les infections urinaires sont la principale porte d'entrée de ces septicémies et l’hypothèse d’une saisonnalité des
infections urinaires a déjà été avancée. A partir des données d’IMS-health France sur les ventes en officine de ville, il
a été effectué une analyse spectrale des ventes d’antibiotiques urinaires. En se basant sur les séries temporelles de
ventes de fosfomycine et sulfamethoxazole, il a été possible de montrer l’existence d’une saisonnalité annuelle entre
2001 et 2012 avec des pics durant les mois d’été. Fort de ce premier constat, la même étude a été effectuée à partir
des données de recherche de Google en France et dans six autres pays. Le même phénomène a été observé. Ceci
représente un argument en faveur d’une saisonnalité des cystites aigues simples.
Bibliographie :
[1]. Afssaps. Recommandations de bonne pratique:diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires chez l'adulte. 2008.
[2]. Fihn SD. Clinical practice. Acute uncomplicated urinary tract infection in women. N Engl J Med. 2003 Jul 17;349(3):259-66.
[3]. Nicolle LE. Empirical treatment of acute cystitis in women. Int J Antimicrob Agents. 2003 Jul;22(1):1-6.
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[4]. Arya SC et al. Nitrofurantoin: the return of an old friend in the wake of growing resistance. BJU Int. 2009 Apr;103(7):994-5.
[5]. Brown PD. Antibiotic Selection for Urinary Tract Infection: New Microbiologic Considerations. Curr Infect Dis Rep. 1999 Oct;1(4):384-8.
[6]. Gupta K et al. Increasing prevalence of antimicrobial resistance among uropathogens causing acute uncomplicated cystitis in women. JAMA. 1999 Feb
24;281(8):736-8.
[7]. Hooton TM et al. Acute uncomplicated cystitis in an era of increasing antibiotic resistance: a proposed approach to empirical therapy. Clin Infect Dis.
2004 Jul 1;39(1):75-80.
[8]. Karlowsky JA et al. Susceptibility of antimicrobial-resistant urinary Escherichia coli isolates to fluoroquinolones and nitrofurantoin. Clin Infect Dis. 2003
Jan 15;36(2):183-7.
[9]. Katsarolis I et al. Acute uncomplicated cystitis: from surveillance data to a rationale for empirical treatment. Int J Antimicrob Agents. 2010
Jan;35(1):62-7.
[10]. Manges AR et al. Widespread distribution of urinary tract infections caused by a multidrug-resistant Escherichia coli clonal group. N Engl J Med. 2001
Oct 4;345(14):1007-13.
[11]. Sandegren L et al. Nitrofurantoin resistance mechanism and fitness cost in Escherichia coli. J Antimicrob Chemother. 2008 Sep;62(3):495-503.
[12]. Stamm WE. An epidemic of urinary tract infections? N Engl J Med. 2001 Oct 4;345(14):1055-7.
[13]. Kahlmeter G. An international survey of the antimicrobial susceptibility of pathogens from uncomplicated urinary tract infections: the ECO.SENS
Project. J Antimicrob Chemother. 2003 Jan;51(1):69-76.
[14]. Al-Hasan MN et al. Seasonal variation in Escherichia coli bloodstream infection: a population-based study. Clin Microbiol Infect. 2009 Oct;15(10):947-50.

CREDITS DOCTORAUX (15 ECT)
Journées de l’école doctorale, 19 et 20 octobre 2011 (2 ECT)
Réunions Centre Cochrane Français, la transparence de la recherche thérapeutique et l’amélioration des pratiques professionnelles, 19 avril 2012 (1 ECT)
Encadrement des externes, CNGE, 3-4 mars 2011 (1 ECT)
Certifier les compétences, CNGE, 13-14 mai 2011 (1 ECT)
L'accompagnement des adolescents, MDA 78-92, 30 novembre 2012 (1 ECT)
La maladie chronique et la médecine générale, CGE Ile de France, 31 mars 2012 (0,5 ECT)
Journées de l’école doctorale, 8 - 10 octobre 2012 (2 ECT)
Recueil systématique de données en médecine générale, InsermU1018, 24-25 janvier 2013 (2 ECT)
Séminaire sur les systèmes d'information pour la sante publique organisé par le HCSP, 12 février 2013 (0,5 ECT)
Journées de l’école doctorale 21 au 23 octobre 2013 (2 ECT)
Introduction à l’épidémiologie sociale séminaire organisé par P. Chauvin, 9 au 13 décembre 2013 (2 ECT)
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A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Rossignol L, Pelat C, Flahault A, Lambert B, Chartier-Kastler E, Hanslik T. Seasonality of urinary tract infections in women. Plos one. 2013
Oct 25 ; 8(10).
Rossignol L. Infections urinaires communautaires et résistances aux antibiotiques. Tout prévoir, 2013 oct ; 445 : 29-32
Valorisation (Brevets, Logiciels) Aucun
Communications, Posters
Rossignol L, Maugat S, Blake A, Barlier R, Vaux S, Heym B, Le Strat Y, Blanchon T, Coignard B, Hanslik T. Etude Druti : Epidémiologie et
prise en charge des infections urinaires en médecine générale en France métropolitaine. 8ème Congrès de la médecine générale France,
Paris, 3-6 avril 2014.
Rossignol L, Pelat C, Lambert B, Flahault A, Chartier-Kastler E, Hanslik T. Saisonnalité des infections urinaires en France et dans le monde.
8ème Congrès de la médecine générale France, Paris, 3-6 avril 2014.
Blake A, Rossignol L, Maugat S, Vaux S, Heym B, Le Strat Y, Blanchon T, Hanslik T, Coignard B. Druti (Drug Resistance in community
Urinary Tract Infections) – Résistance aux antibiotiques des infections urinaires communautaires, France, 2012. 33 ème RICAI, Paris, 27-28
novembre 2013.
Rossignol L, Maugat S, Blake A, Vaux S, Heym B, Le Strat Y, Blanchon T, Coignard B, T. Hanslik. Druti (Drug Resistance in community
Urinary Tract Infections) – Déterminants des infections urinaires communautaires à entérobactéries résistantes aux antibiotiques,
ème
France, 2012. 33 RICAI, Paris, 27-28 novembre 2013.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
Rossignol L, Maugat S, Blake A, Vaux S, Heym B, Le Strat Y, Blanchon T, Coignard B, Hanslik T. Risk factors for antimicrobial resistance in
Enterobacteriaceae UTI in general practice in France in 2012: a nested case-control study. En relecture au Clinical Microbiology and
Infection.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Incidences des infections urinaires à bactéries résistantes aux antibiotiques diagnostiquées en médecine générale en
France métropolitaine. En cours d’analyse.
B - Publications en dehors de la thèse
Lungarde K, Blaizeau F, Auger-Aubin I, Floret D, Gilberg S, Jestin C, Hanslik T, Le Goaster C, Lévy-Bruhl D, Blanchon T, Rossignol L. How
French physicians manage with a future change in the primary vaccination of infants against diphtheria, tetanus, pertussis and
poliomyelitis? A qualitative study with focus groups. BMC Family Practice, BMC Fam Pract. 2013 Jun 19;14:85.
Blaizeau F, Lasserre A, Rossignol L, Blanchon T, Kernéis S , Hanslik T, Levy-Bruhl D. Vaccivar: Évaluation des pratiques des médecins
généralistes concernant la vaccination contre la varicelle chez les adolescents de 12 à 18 ans. Med Mal Infect. 2012 Sep;42(9):429-34.
Rossignol L, Guthmann JP, Kernéis S, Aubin-Auger I, Lasserre A, Chauvin P, Pelat C, Hanslik T, Lévy-Bruhl D, Blanchon T. Barriers to
implementation of the new targeted BCG vaccination in France: a cross sectional study. Vaccine. 2011; 29: 5232-7.
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Laboratoire : U 1153
Equipe d’accueil : Centre de recherche Epidémiologies et
Biostatistique. Equipe: Méthodes en évaluation
thérapeutique des maladies chroniques
Directeurs de thèse : P. Ravaud & P. Rozenberg
Nom du Tuteur : L. Tiret
Date d’actualisation : 10/07/2014.

NOM : ROUSSEAU
Prénom : Anne

Email : anneju.rousseau@wanadoo.fr
Première inscription : 2011
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

L’HEMORRAGIE DU POST -PARTUM IMMEDIAT SEVERE.
ANALYSE DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET ORGANISATIONNELS
FORMATION

INITIALE

- Master 2 Recherche : Santé Publique et Management de la Santé spécialité Epidémiologie (2008 – UPMC Paris 6)
- Master 1 : Santé Publique (2006 – Paris 11)
- Sage-femme (Diplôme d’Etat 2001 – Ecole de sages-femmes de Poissy 78)
AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte L'Hémorragie du Post-Partum Immédiat (HPPI) est une cause majeure de morbidité maternelle et reste en
France la première cause de mortalité maternelle.
Malgré l’élaboration de recommandations pour la pratique clinique (RPC) en 2004, les dernières évaluations françaises
ne montrent pas de réduction du taux d’HPPI. De plus, de grandes disparités de pratiques persistent en France malgré
ces recommandations.
Objectifs :
Mettre en évidence la variabilité des pratiques de prise en charge de l’Hémorragie du Post-Partum Immédiat (HPPI)
sévère en France.
Identifier les déterminants personnels, managériaux, organisationnels et environnementaux, pouvant expliquer une
variabilité des pratiques dans la prise en charge de l’HPPI sévère.
Outil méthodologique : la vignette clinique.
Méthode :
Dans un premier temps nous souhaitions vérifier que la vignette clinique était un bon outil méthodologique dans le
contexte de la prise en charge de l’HPPI sévère : Etude transversale multicentrique basée sur l’utilisation de vignettes
cliniques auprès de 30 obstétriciens d’Ile de France.
Dans un deuxième temps nous souhaitions utiliser la vignette clinique pour étudier les déterminants organisationnels et
environnementaux de la variabilité des pratiques dans la prise en charge de l’HPPI sévère : Etude non interventionnelle,
transversale, multicentrique, nationale basée sur l’utilisation de vignettes cliniques auprès des sages-femmes et
obstétriciens.
Avancement :
- 1ère étude finalisée : Nous avons validé l’utilisation de la vignette clinique séquentielle comme outil méthodologique
d’évaluation des pratiques dans la prise en charge de l’HPPI. Article soumis.
- 2ème étude : Le recueil de données de l’étude auprès des professionnels est terminé. L’analyse est en cours.
La rédaction est débutée.
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CREDITS DOCTORAUX
- Module “méta-analyses” du Master2 “méthodes de l’évaluation thérapeutique : biostatistiques, épidémiologie
clinique” (30/01 – 03/02/2012) : 3ects
- Réunions scientifiques de la Collaboration Cochrane: Transparency of Therapeutic Research / How to improve
professional practice and the delivery of effective health services? (19/04/12) : 1ects
- Journées à St Malo 2012 : 2ects
- A-PM2 : travailler mieux en équipe et management (12-13/11/12) : 1ects
- A-PM3 : piloter un projet (29-30/11/12) : 1ects
- A-PM4 : décider pour prioriser. Gérer son temps, son stress (21-22/03/12) : 1ects
- A-Comm2 : conduire efficacement les entretiens et réunions (30-31/06/12) : 1ects
- Journées à St Malo 2013 : 2ects
- 37ème journée nationale du CNGOF (11-13/12/2013) : 0.5ects
- 2èmes Etats Généraux de la formation et de la Recherche Médicales (5-6/12/2013) : 0.5ects
- Mise en Œuvre d’un référentiel de formation : 2ects [en cours]
- Atelier : "la rédaction d'un essai controlé randomisé" : 1ects (en cours de validation par ED)
Total : 15ects
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Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

Rousseau A., Rozenberg P., Ravaud P. Assessing obstetrical practice with clinical case vignettes: the example of
postpartum hemorrhage.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

B - Publications en dehors de la thèse
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FORMATION

INITIALE

DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES DE MEDECINE GENERALE
MASTER 2 DE RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE – PARCOURS EPIDEMIOLOGIE
TITRE

DE LA

THESE

Santé mentale des mères et des enfants en situation de grande précarité en Île-de-France
Mots clés
Santé mentale, précarité, mères, enfants

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

La santé mentale des familles sans logement a été largement étudiée aux États-Unis (1). Les études menées dans ce
contexte montrent que les enfants de familles sans domicile ont plus de difficulté psychologiques et de
comportement que les enfants de famille logées, même à faibles revenus (2). On observe aussi une association
de la santé mentale de l’enfant avec la santé mentale de la mère (3), les conditions d’hébergement (4),
l’instabilité résidentielle, les évènements de vie négatifs et la situation sociale et administrative de la famille. Par
leur impact sur le bien-être et le comportement des enfants à court terme, ces déterminants sociaux peuvent
avoir des répercussions sur leur avenir et parcours de vie qui peuvent être influencés par des trajectoires de
santé mentale débutant dans l’enfance (5)
Objectif scientifique
Etudier les facteurs associés à la santé mentale des adultes et des enfants sans logement personnel et hébergés par
l’intermédiaire du Samu Social en Ile de France, afin d’apporter des données françaises à la littérature scientifique
sur le sujet, améliorer la compréhension des mécanismes sous-jacents à l’apparition et à la persistance des
difficultés psychologiques chez les personnes vivant en situation de grande précarité, et explorer les facteurs
associés au recours aux soins en cas de difficultés psychologiques.
Méthodes envisagées
Les recherches menées dans le cadre de cette thèse s’appuieront sur les données de l’enquête ENFAMS, réalisée par
l’Observatoire du Samu Social en 2012, dont l’objectif était de dénombrer les familles sans logement personnel
en Île de France, décrire leurs caractéristiques sociodémographiques et leur état de santé, et analyser les
conséquences de l’absence de logement personnel sur le comportement, le développement, la nutrition, l’accès
aux soins mais aussi la sociabilité et la scolarité des enfants.
L’enquête a été effectuée par un sondage complexe à 3 niveaux (services d’hébergement, familles et enfants) de
façon à obtenir un échantillon aléatoire de personnes (parents majeurs – principalement les mères - et enfants
de 0 à 12 ans) sans logement prises en charge par des services d’hébergement en d’Île de France. La pondération
de l’échantillon a pris en compte la probabilité d’inclusion de chaque enquêté et de chaque enfant et la
fréquentation des différents services d’hébergement.
De janvier à mai 2013, 801 familles ont participé à l’enquête (taux de participation de 65%). La pondération de
l’échantillon a permis d’estimer la population francilienne de familles sans logement personnel fréquentant les
339

services d’hébergement pendant la durée de l’étude à 10 280 familles et 17 661 enfants.
L’objectif général de cette thèse est de caractériser la santé mentale d’une population en grande précarité, c’est-àdire les mères et les enfants sans logement en Île de France à partir des données de l’enquête ENFAMS.
Le premier objectif sera d’évaluer les difficultés psychologiques et du comportement des enfants à partir de deux
échelles validées – la première complétée par les parents (« Strengths and Difficulties Questionnaire », n=343 enfants
âgés de 4 à 12 ans), la seconde complétée par les enfants (« Dominic Interactive », n= 237 enfants âgés de 6 à 12 ans)
et d’analyser les différentes sous-échelles de ces tests (symptômes émotionnels, troubles du comportement, troubles
relationnels avec les pairs, symptômes d’inattention/hyperactivité…). Ces deux sources d’information distinctes
permettront d’identifier les enfants qui ont les difficultés psychologiques et de comportement les plus importantes, et
d’examiner les facteurs qui y sont associés. Le second axe de cette thèse sera d’estimer la prévalence des troubles de
la santé mentale des mères (n=764) : La dépression et le risque suicidaire seront évalués à du « Composite
International Diagnostic Interview » et le stress post-traumatique à partir du « Mini International Neuropsychiatric
Interview », ainsi que d’identifier les facteurs qui y sont associés. Dans un troisième temps, les recherches porteront
sur les facteurs associés au recours aux soins en cas de difficultés psychologiques, chez les mères et les enfants.
Perspectives
Une meilleure compréhension des facteurs associés aux difficultés psychologiques des familles en grande précarité en
Île de France permettra d’alimenter la réflexion sur les stratégies de prévention et d’intervention les plus pertinentes.
D’autre part, l’étude de facteurs associés au recours aux soins dans cette population permettra de mieux documenter
les barrières à l’accès au système de santé – pourtant universel en France – et étayer des propositions pour améliorer
l’accès à des prises en charge adaptées. La diffusion de ces connaissances par la production d’articles scientifiques et
la communication des résultats dans des réunions scientifiques mais aussi orientées vers les professionnels de santé
aura pour ambition l’adaptation des services sociaux et des pratiques des professionnels aux besoins des familles sans
logement personnel.
Références
1. Grant R, Gracy D, Goldsmith G, Shapiro A, Redlener IE. Twenty-five years of child and family homelessness: where are we now?
Am J Public Health. 2013 Dec;103 Suppl 2:e1–10.
2. Samuels J, Shinn M, Buckner JC. Homeless Children: Update on Research, Policy, Programs, and Opportunities [Internet]. 2010
[cited 2014 Feb 4]. Available from: http://aspe.hhs.gov/hsp/10/homelesschildrenroundtable/index.pdf
3. Conrad BS. Maternal depressive symptoms and homeless children’s mental health: risk and resiliency. Arch Psychiatr Nurs. 1998
Feb;12(1):50–8.
4. Rog DJ, Buckner JC. Homeless families and children. Paper presented at the 2007 national symposium on homelessness Research
[Internet]. 2007 [cited 2014 Feb 4]. Available from: http://aspe.hhs.gov/hsp/homelessness/symposium07/rog/
5. Kim-Cohen J, Caspi A, Moffitt TE, Harrington H, Milne BJ, Poulton R. Prior juvenile diagnoses in adults with mental disorder:
developmental follow-back of a prospective-longitudinal cohort. Arch Gen Psychiatry. 2003 Jul;60(7):709–17.
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TITRE

DE LA THESE

Hétérogénéité des critères de jugement évalués dans les essais randomisés de néphroprotection

FORMATION

INITIALE

Faculté de médecine de Tours
DES de néphrologie en 2011
Master 2 « Méthode en évaluation thérapeutique » en 2011
Doctorat de médecine en 2012

AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte : Le nombre de publications en recherche biomédicale connaît une croissance exponentielle, rendant
l’accès aux connaissances difficile. Dès lors, les revues systématiques, et les méta-analyses (MA) ont un rôle
majeur dans la diffusion de la connaissance. Une MA se définit par l’agrégation des résultats issus de différentes
études indépendantes. Un pré-requis à la conduite d’une MA reste cependant l’utilisation de critères de jugement
communs aux études que l’on souhaite agréger, ce qui n’est pas toujours le cas. A titre d’exemple, en 2006, dans le
cadre d’une revue systématique sur les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine et sur les
antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II, 49 essais ont été sélectionnés et 10 critères de jugement ont
été méta-analysés. Cependant, le nombre d’essais agrégés maximal était de 29.
Etat d’avancement :
- Il n’existe pas de consensus ou recommandations pour l’utilisation des critères de jugement (CJ) dans les essais
de néphrologie. En rhumatologie, l’OMERACT (Outcome Measures in Rheumatology) établit des consensus pour
l’utilisation de CJ standardisés. Le groupe de travail COMET (Core Outcome Measures in Effectiveness Trials)
recommande l’utilisation de jeux de CJ (COS : Core Outcome Sets) standardisés et agréés par domaine pour
améliorer la méthodologie des essais. Nous avons comparé le reporting et l’homogénéité des CJ dans les protocoles
des essais enregistrés en néphrologie et en rhumatologie. Les données ont été extraites de protocoles d’essais
randomisés sur la polyarthrite rhumatoïde et sur la néphroprotection enregistrés dans ClinicalTrials.gov. Les CJ
ont été notés sur 5 items (domaine, mesure, métrique, agrégation, délai) pour obtenir un score sur 5 points. Les CJ
ont été classifiés en clusters pouvant être analysés dans les méta-analyses suite à l'avis d’experts. Nous avons
évalué la proportion d’essais et de patients correspondants pouvant être analysés par cluster. Les protocoles des
essais de néphrologie étaient associés significativement à un score global de reporting des CJ plus mauvais par
rapport aux protocoles des essais de rhumatologie (odds ratio 0.2, intervalle de confiance à 95% 0.14-0.42,
p<0.001). La classification a retenu 13 clusters de CJ en rhumatologie et 8 en néphrologie. Le cluster permettant
de regrouper le plus d’essais en rhumatologie était composé d’un seul CJ et regroupait 87.1% des essais et 92.8%
des patients, reflétant une homogénéité de la sélection des CJ en rhumatologie. En revanche, en néphrologie le
cluster le plus homogène entre les essais était composé de 4 CJ (albuminurie, protéinurie,
albuminurie/créatininurie, protéinurie/créatininurie). Il regroupait 83.1% des essais et seulement 44.7% des
patients. Le reporting et l’homogénéité des CJ sont moins bons dans les essais randomisés enregistrés en
néphrologie qu’en rhumatologie. L’absence de recommandations concernant la définition et l’utilisation des CJ
standardisés en néphrologie pourrait expliquer cette différence. Ces résultats ont été publiés dans le Journal of
Clinical Epidemiology en aout 2013.
- En vu de la création d’un COS pour les essais de néphroprotection, nous réalisons une revue observationnelle
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des revues systématiques et des méta-analyses publiées dans ce domaine. Une recherche des revues
systématiques et méta-analyses de néphroprotection sera effectuée dans CENTRAL et MEDLINE. Tous les CJ
meta-analysés seront listés. Pour chaque revue systématique et pour chaque CJ méta-analysé, nous évaluerons la
proportion d’essais et de patients qui n’ont pas pu être regroupés. Ce travaille sera la première étape en vue de
développer un set de CJ en néphroprotection. Ce travail est en cours de réalisation.

CREDITS DOCTORAUX
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DE LA THESE

INTEGRATION DES FACTEURS PREDICTIFS DE L’EFFET D’UN TRAITEMENT DANS LA CONCEPTION ET L’ANALYSE DES ESSAIS
CLINIQUES DE PETITE TAILLE : APPLICATION A LA MALADIE DE HUNTINGTON (MH)
FORMATION

INITIALE

- 2009-2011 : Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information (ENSAI) – Bruz (35)
Parcours ingénieur - Filière de spécialisation : Biostatistiques
- 2011 : Master 2 Modélisation en Pharmacologie Clinique et Epidémiologie (MPCE) – Université Rennes 1
Rennes (35) - Parcours épidémiologie – Dans le cadre d’un partenariat avec l’ENSAI
AVANCEMENT

DE LA THESE

OBJECTIFS :
- Mettre en place une méthode permettant de définir des sous-groupes de patients selon leur
réponse à un traitement dans le cas de données longitudinales. La méthode doit être efficace dans
le cas d’un faible échantillon et d’une forte variabilité inter- et intra-sujets.
- Appliquer cette méthode aux patients greffés de l’essai MIG-HD afin de trouver les facteurs
prédictifs de l’efficacité de la greffe (construction d’un score pronostique). Ce score pourra être
utilisé lors de la conception de nouveaux designs d’essais cliniques.
- Comparer les intérêts et inconvénients de différents designs dans le contexte des maladies rares.
AVANCEMENT :
Objectif 1 : Nous avons développé une méthode statistique permettant de trouver les profils individuels des patients
ayant un bénéfice du traitement dans le cas de données longitudinales basée sur des modèles mixtes linéaires par
morceaux et sur du clustering non supervisé.
Dans un premier temps nous avons comparé plusieurs méthodes de clustering non-supervisé (5 algorithmes combinés
avec 6 distances). Nous avons utilisé plusieurs scénarios afin d’évaluer le comportement de la méthode face à
l’augmentation de la variabilité intra et inter patients (dates de visites, pentes d’évolution, effet du traitement, …).
Résultats : La méthode est très efficace lorsqu’on utilise un clustering par partitionnement (k-means ou k-médoides)
avec la distance de Canberra à l’étape b).
Ce travail a été soumis en abstract à l’ISCB 2013 et la SFDS, Biopharma 2013. Les deux ont été acceptés pour
présentation orale.
Nous avons ensuite comparé cette méthode avec la méthode utilisant les courbes de croissance et les modèles à
classes latente. Nous montrons que notre méthode est plus adaptée au cas où il y a de fortes variabilités interpatients au niveau des pentes d’évolution.
L’ensemble de ce travail a aboutit à l’écriture d’un papier théorique.
Enfin, nous avons extrapolé cette méthode au cadre de modèle de survie pour événement récurrent.
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Objectif 2 : L’essai est en cours d’analyse.
Objectif 3 : Nous avons montré qu’il existait un effet retest pour certains tests d’évaluation des patients, notamment
les tests cognitifs. Cet effet retest est la capacité qu’ont les patients de gagner en performance lors du second passage
d’un test. Cela peut poser problème lorsque ces tests sont utilisés comme critère d’évaluation dans les essais
cliniques. De plus, nous avons cherché les facteurs prédictifs du déclin en un an chez les patients Huntington, et l’effet
retest apparaît comme étant très prédictif. Ce travail a abouti à l’écriture d’un papier d’application pas encore soumis
permettant de définir des designs optimaux d’essais cliniques.
CREDITS DOCTORAUX
- 1 crédit pour des cours donné au Centre de Recherche des Cordeliers – Cours et TD sur l’analyse des données de survie
- 2 crédits pour les journées de l’école doctorale (Saint-Malo 2013)
- 1 crédit pour des cours donné au Centre de Recherche des Cordeliers – Cours et TD sur les tests paramétriques et non
paramétriques
- 2 crédits pour le Colloque au Collège de France – Meeting "Microbiota"– Philippe Sansonetti
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Communications, Posters
SFDS, Biopharma 2013 (7th International Meeting Statistical Methods in Biopharmacy), présentation orale, Paris, France,
15-16 Septembre 2013, Clustering for treatment effect in longitudinal study: a new method for personalized medicine.
ISCB 2013 (34th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics), présentation orale, Munich,
Allemagne, 25-29 Août 2013, Clustering for treatment effect in longitudinal study: a new method for personalized
medicine.
Neurostemcell 2013, poster, Bellagio, Italie, 13-15 Avril 2013, Clustering for graft effect in MIG-HD trial: a new statistical
method.
ISCB 2014 (35th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics), soumission d’un abstract accepté
pour présentation orale, Vienne, Autriche, 24-28 Août 2013, Clustering for treatment effect on recurrent events.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Schramm C, Katsahian S, Comparison of non-supervised algorithms for integration in a new method for clustering in
longitudinal data; Statistics in Medicine, rejet janvier 2014 (re-soumission prevue à SMMR).
Schramm C, Katsahian S, Canberra distance to cluster patients with random components of a (piecewise) linear mixed
model; Statistics in Medicine, rejet avril 2014.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Schramm C, Katsahian S, Bachoud-Levi AC, Predictive factors of decline in Huntington’s disease: integration of the retest
effect; article écrit, en relecture, soumission prevue à Neurology.
Diego-Balaguer R*, Schramm C*, Rebeix I, Dupoux E, Dürr A, Brice A, Cleret de Langavant L, Youssov K, Fenelon G, Verny C,
Demotte V, Azulay J.P, Goizet C, Kryskowiak P, Tranchant C, Maison P, Rialland A, Schmitz D, Fenelon G, Jacquemot C,
French Speaking Huntington Group, Fontaine B, Bachoud-Lévi A.C. Predicting Huntington’s disease progression: the
influence of the COMT Val158Met polymorphisms in a longitudinal prospective study; article écrit, en relecture.
*co-premiers auteurs
Schramm C, Diao G, Katsahian S, Clustering for treatment effect on recurrent events; non écrit, soumission prevue à
Statistics in Medicine pour le numéro spécial de l’ISCB 2014 (octobre-novembre 2014).
B - Publications en dehors de la thèse
Caruba T, Katsahian S, Schramm C, Charles-Nelson A, Durieux P, Bégué D, Juillière Y, Dubourg O, Danchin N, Sabatier B.
Treatment for stable coronary artery disease: a network meta-analysis of cost-effectiveness studies; soumis à PLOS ONE –
Major revision.
Chatterjee S, Crozet L, Damotte D, Schramm C, Alifano M, Lupo A, Cherfils-Vicini J, Goc J, Katsahian S, Irribarren K, Younes
M, Dieu-Nosjean M.C, Fridman W.H, Sautès-Fridman C, Cremer I. TLR7 promotes tumor progression and resistance to
chemotherapy in Non-Small-Cell Lung Cancer and is associated with poor clinical outcome; soumis à Journal of Clinical
Investigation.
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Licence de sciences du vivant à l’UPMC
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DE LA
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Rôle de la solvatation et effet des cosolvants et du confinement cellulaire sur
l’affinité des ligands hydrophobes
Mots clés
Protéine, hydrophobe, ligand, affinité, bioinformatique, modélisation moléculaire

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Toute association entre une biomolécule et son ligand est accompagnée par une libération de molécules d'eau des
sites de liaison. Cette « déshydratation » est un acteur énergétique important 1 et représente jusqu'à 50 % de
l'affinité et de la spécificité de la reconnaissance moléculaire, en particulier pour les sites hydrophobes 2. Cela a un
impact déterminant dans la conception de principes actifs hydrophobes. Mais, il reste difficile d'obtenir des
informations précises sur les changements d'hydratation lié à une association. Ainsi l'échec d'une estimation
satisfaisante des changements d’hydratation est la principale cause du peu de succès des techniques de ciblages
massifs de principes actifs par les sociétés pharmaceutiques. A cela s'ajoute d'autres problèmes fondamentaux.
Ainsi il a été démontré qu'un confinement contrôlé 3,4 et que la présence de cosolvants dans le milieux peuvent
altérer l’affinité du ligand hydrophobe pour la protéine. Or la majorité des études sur les liaisons sont réalisées in
vitro dans des échantillons dilués avec cosolvant. Ces mesures ne reflètent donc pas de ce qui se passe in vivo.

Objectif scientifique
Le projet de thèse a pour but d'une part, d'obtenir une meilleure compréhension du rôle de l'hydratation dans des
processus d'association impliquant des principes actifs hydrophobes et d'autre part, de permettre une meilleure
prédiction des constantes d'affinités. On s'attachera notamment à comprendre comment l'hydratation est
modifiée par différents niveaux de confinement et de concentrations de cosolvant. Les résultats obtenus
permettront à terme une optimisation plus rationnelle des principes actifs hydrophobes.

Méthodes envisagées
Pour atteindre nos objectifs, nous nous attacherons à l'étude de protéines qui possèdent des sites de liaisons
essentiellement hydrophobes, dont la structure cristallographique est connue et qui ne présentent pas, ou peu, de
changement de conformation dû à une association avec un ligand. Les protéines seront étudiées par une
combinaison de mesures expérimentales et de simulations de dynamiques moléculaires.
Les mesures expérimentales seront principalement des mesures volumétriques (i.e. mesure du volume et de ses
dérivés comme la compressibilité, l'expansibilité...) qui sont connues pour être très sensibles à tout changement
d'hydratation5 et des mesures calorimétriques. Ces mesures permettront de valider les simulations numériques par
une comparaison des mesures de volume obtenues expérimentalement et numériquement, d'obtenir les paramètres
énergétiques (énergie, enthalpie, entropie), et d'avoir une vision macroscopique du processus d'association.
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Les simulations de dynamiques moléculaires seront effectuées sur les mêmes systèmes. Ces simulations
permettront, après validation, de fournir une interprétation microscopique du processus de liaison. Les
changements d'hydratation seront quantifiés par le calcul des fonctions de distribution radiale des molécules de
solvant (ou autres) autour de la protéine et du ligand et le calcul du volume de chaque molécule (par pavage de
Voronoï).

Perspectives
Nous souhaiterions généraliser notre étude. Pour cela, nous pourrions étudier un maximum de complexes protéineligand dans le but de mettre en évidence une corrélation entre les propriétés thermodynamiques des réactions
et les surfaces de liaisons des molécules et de déterminer des coefficients de surface à partir de cette
corrélation. Les coefficients de surface permettront de prédire rapidement les contributions thermodynamiques,
en particulier l'entropie et donc de prédire l’affinité du ligand pour la protéine. Ces coefficients pourront devenir
un outil de prédiction d’affinité utilisable lors des criblages in silico réalisés dans la recherche de nouveaux
médicaments.

Références
R. Filfil, T.V. Chalikian. Volumetric and spectroscopic characterization of glucose-hexokinase
association. FEBS letters 554 (2003) 351-356.
2. T. S. G. Olsson, M. A. Williams, W. R. Pitt, and J. E. Ladbury, The Thermodynamics of Protein–Ligand
1.

Interaction and Solvation: Insights for Ligand Design. J. Mol. Biol. 384 (2008) 1002–1017.

3. N. A.Chebotareva. Effect of molecular crowding on the enzymes of glycogenolysis. Biochem. Moscow 72 (2007) 1478–1490.

N. A. Chebotareva, B. I. Kurganov, S. E. Harding, and D. J. Winzor, Effect of osmolytes on the interaction of flavin adenine
dinucleotide with muscle glycogen phosphorylase b. Biophys. Chem. 113 (2005) 61–66.

4. R. J. Ellis, “Macromolecular crowding: obvious but underappreciated,” Trends in Biochemical
Sciences 26 (2001) 597–604.
5. N. Taulier and T. V. Chalikian. Compressibility of protein transitions. Biochim. Biophys. Acta-Protein
Struct. M. 1595 (2002) 48-70.
6. D. Valle, E.M. Martin. Cyclodextrins and their uses: a review. Process Biochem. 39 (2004) 10331046.
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EVALUATION THERAPEUTIQUE EN MEDECINE ORALE: COMPARAISON ENTRE ESSAIS RANDOMISES
« SPLIT-MOUTH » ET EN BRAS PARALLELES
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• 2010-2011 : Docteur en Chirurgie dentaire, Université Paris Descartes, Mention Très honorable
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DE LA THESE

Dans un essai contrôlé randomisé (ECR) en bras parallèles, chaque participant reçoit une seule intervention. Dans
un ECR ‘split-mouth’, les traitements évalués sont attribués à différentes zones de la cavité orale de chaque
participant (dents, quadrants). Par rapport aux essais en bras parallèles, ce type d’essai offre un gain de puissance
statistique, chaque sujet étant son propre témoin, et enlève une grande part de variabilité interindividuelle des
estimations de l'effet du traitement. Par conséquent, les essais split-mouth sont populaires dans le domaine de la
médecine orale et il est important de pouvoir incorporer tous les essais, en bras parallèles et split-mouth, dans des
revues systématiques.
Nous avons évalué si l’estimation de l’effet traitement différait entre essais 'split-mouth' et en bras parallèles à
question clinique identique. Nous avons réalisé une étude méta-épidémiologique. Nous avons fait une revue
systématique des méta-analyses publiées jusqu’en Février 2013 incluant à la fois des essais split-mouth et en bras
parallèles. Afin de quantifier les différences entre les types d’essais, nous avons estimé des ratios d’odds ratios
(ROR) pour les critères binaires et des différences de différences de moyennes standardisées pour les critères
continus (ΔSMD). Nous avons sélectionné 18 revues systématiques, comprenant 15 méta-analyses avec critères
binaires (28 ECRs split-mouth et 28 ECRs en bras parallèles) et 19 méta-analyses avec des critères continus (28
ECRs split-mouth et 28 ECRs en bras parallèles). Nos résultats n’ont pas montré de différence systématique dans
les effets traitement estimés entre essais split-mouth et en bras parallèles (ROR combiné 0.96, IC95% 0.52–1.80;
ΔSMD combiné 0.08, IC95% −0.14–0.30). Ce résultat est en faveur de l’exploitation de toutes les études et les
auteurs devraient envisager d'inclure les essais split-mouth dans leur méta-analyse avec une analyse statistique
appropriée. [Article publié]
Le biais de publication reste la principale menace à la validité des revues systématiques. L’enregistrement des
essais sur des registres publics représente la meilleure solution pour limiter ce biais. Nous avons évalué et
comparé les proportions d’essais split-mouth et en bras parallèles enregistrés. Nous avons identifié toutes les
revues de médecine orale publiant des ECRs. Nous les avons classés en 3 catégories: les revues exigeant ou
recommandant l'enregistrement des essais, celles y faisant référence indirectement, et celles ne mentionnant pas
l’enregistrement. Pour les 5 revues avec les facteurs d'impact les plus élevés de chaque groupe, nous avons évalué
si les essais publiés en 2013 étaient enregistrés. Nous avons comparé les proportions d’essais enregistrés entre
ECRs split-mouth et en bras parallèles. Sur les 78 revues sélectionnées, 32 (41%) exigeaient ou recommandaient
l’enregistrement des essais, 19 (24%) y faisaient référence indirectement, et 27 (35%) n'en faisait aucune
mention. Nous avons identifié 317 essais publiés en 2013 dans les 15 revues sélectionnées. Parmi eux, 74 (23%) ont
été enregistrés dans un registre d’essais. La proportion d'essais enregistrés était significativement associée à la
politique éditoriale : 29% dans des revues exigeant ou recommandant l'enregistrement des essais, 15% dans celles
y faisant référence indirectement et 21% dans celles ne mentionnant aucun enregistrement (p = 0,03). Il n'y avait
pas de différence statistiquement significative dans la proportion d'essais enregistrés entre ECRs en bras
parallèles et split-mouth (23% vs 17%). On constate donc que moins d'un essai sur quatre publié en médecine orale
a été enregistré dans un registre public. Une politique éditoriale active pourrait conduire à une amélioration de
l'enregistrement des essais. [Article soumis – actuellement en révision]
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A - Publications dans le cadre de la thèse
Publication publiée
• Smaïl-Faugeron V, Fron-Chabouis H, Courson F, Durieux P. Comparison of intervention effects in split-mouth and parallelarm randomized controlled trials: a meta-epidemiological study. BMC Medical Research Methodology. 2014 May 11;14:64.
Poster
• Smaïl-Faugeron V, Fron Chabouis H, Courson F, Durieux P. Comparaison de l’effet traitement entre essais randomisés split mouth et en bras parallèles: étude méta-épidémiologique. 21 – 23 octobre 2013 ; Saint-Malo.
Publication soumise
• Smaïl-Faugeron V, Fron-Chabouis H, Durieux P. Clinical trial registration in oral health journals. In revision
B - Publications en dehors de la thèse
• Smaïl-Faugeron V, Courson F, Durieux P, Muller-Bolla M, Nadin G, Glenny AM, Fron Chabouis H. Pulp treatment for extensive
decay in primary teeth. Cochrane Database Systematic Review. In press
• Smaïl-Faugeron V, Fron-Chabouis H, Courson F. Methodological quality and implications for practice of systematic Cochrane
reviews in pediatric oral health: a critical assessment. BMC Oral Health. 2014 Apr 9;14(1):35.
• Fron Chabouis H, Smail Faugeron V, Attal JP. Clinical efficacy of composite versus ceramic inlays and onlays: A systematic
review. Dent Mater. 2013 Dec;29(12):1209-18.
• Smaïl-Faugeron V, Fron Chabouis H, Durieux P, Attal JP, Muller-Bolla M, Courson F. Development of a core set of outcomes
for randomized controlled trials with multiple outcomes – example of pulp treatments of primary teeth for extensive decay in
children. PLoS One. 2013;8(1):e51908.
• Smaïl-Faugeron V, Courson F, Arrêto CD. Assessment and management of chronic orofacial pain associated with a disease in
children: a multidisciplinary approach. Acta Paediatr. 2013;doi: 10.1111/apa.12270.
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Rationnel :
La drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente dans le monde et en France (1/2065nouveau-nés
vivants)1. Elle touche généralement les sujets d’origine africaine, du pourtour méditerranéen, de la péninsule
arabique ou des régions des caraïbes.
Plusieurs études réalisées aux États-Unis avaient montré que dès l’âge de trois mois, période où le nouveau-né est
asymptomatique, le taux de mortalité de ces enfants drépanocytaires était de 15 à 30 %. Ceci avait abouti à la
mise en place du dépistage néonatal permettant une prise en charge précoce avec une antibioprophylaxie et une
vaccination anti-pneumococcique.
En France, sur cet exemple, un programme expérimental de détection néonatale de la drépanocytose a été initié en
Guadeloupe en 1984 puis en métropole en 1990. Grâce au dépistage et aux mesures associées, la mortalité infantile
a pu ainsi être réduite d’un facteur 10 chez l’enfant de moins de 5 ans3 voire réduite à 1,1% selon certains auteurs
4,5,6. Concernant la morbidité, les progrès potentiels liés au dépistage néonatal et aux mesures associées sont
moins décrits. Une seule étude rétrospective sur 107 enfants drépanocytaires a mis en évidence une diminution du
risque de survenue de séquestration splénique et de crises vaso-occlusives chez les enfants ayant eu un dépistage
néonatal comparés à des enfants dont le diagnostic a été fait à partir de l’âge de 24 mois 8. Actuellement, il
n’existe pas d’études prospectives. A l’hôpital Robert Debré, le centre de la drépanocytose (dirigé par le dr
M.Benkerrou) suit une file active de 1200 enfants atteints de drépanocytose dont près de 650 dépistés à la
naissance.
Objectifs
Identifier les facteurs de risque des principales complications:
- crises vaso-occlusives,
- syndrome thoracique aigue,
- vasculopathie cérébrale,
- infections invasives (à pneumocoques)
Décrire l’incidence des principales complications aigues en fonctions des différentes prises en charges au cours du
temps (infections à pneumocoques)
Décrire l’évolution de la mortalité dans cette cohorte
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A - Publications dans le cadre de la thèse
Communications, Posters
Deux méthodes de prise en compte de données longitudinales quantitatives : application aux facteurs associés à la
survenue de la vasculopathie cérébrale chez les enfants drépanocytaires.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Risk factors for cerebral vasculopathy in a sickle cell disease newborn cohort (Article rédigé. Relecture en cours
par les directrices.)
B - Publications en dehors de la thèse
Morbidity among child travellers with sickle-cell disease visiting tropical areas: an observational study in a
French tertiary care centre. Sommet J, Missud F, Holvoet L, Ithier G, Lorrot M, Benkerrou M, Faye A. Arch
Dis Child. 2013 Jul; 98(7):533-6.
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Depuis les années 1960, de nombreux réseaux de surveillance en santé humaine ont été mis en place dans
l’hémisphère nord. Ces réseaux sont des outils de surveillance épidémiologique qui répondent aux enjeux de santé
publique et de veille sanitaire, en collectant différents indicateurs. Ils reposent le plus souvent sur un ensemble de
personnes ou d’institutions (fournisseurs) organisées en réseau qui effectuent la surveillance d’une ou plusieurs
maladies. Le réseau collecte, analyse et interprète les données des fournisseurs. Ces fournisseurs peuvent être de
différents types : hôpitaux, médecins,… Ils sont souvent volontaires et peuvent également être bénévoles. Leurs
caractéristiques et leur répartition spatiale ne peut généralement pas être contrôlée et leur participation peut
être discontinue.
L’objectif de ce travail de thèse est de développer des méthodes pour améliorer la qualité de l’information
produite par un réseau de surveillance en ciblant les différentes étapes de collecte et de transformation de
données. Les travaux seront effectués sur l’exemple du réseau Sentinelles.
La première partie du travail de thèse a permis de proposer une méthode d’ajustement pour estimer l’incidence à
partir de données issues d’un réseau de surveillance. Ce travail a été effectué sur l’exemple du réseau Sentinelles,
réseau de surveillance français basé en médecine générale.
Les médecins Sentinelles et les médecins généralistes français ont été comparés en utilisant notamment des
données d’activité fournies par la CNAM-TS (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés). En
moyenne, les volumes d’activité des médecins Sentinelles sont légèrement supérieurs à ceux de l’ensemble des
médecins généralistes français. De plus, il a été mis en évidence une relation entre le volume d’activité et le volume
de cas déclarés chez les médecins Sentinelles. Ainsi, des poids de sondage ont été définis dans le but de fournir
une estimation ajustée de l’incidence. Ces poids de sondage ont été affectés aux cas déclarés par les médecins
Sentinelles. Ils prennent en compte l’activité régionale des médecins Sentinelles vis-à-vis de l’activité de
l’ensemble des médecins généralistes de la même région. L’utilisation de ces poids de sondage impacte peu la valeur
de l’incidence au niveau national mais peut modifier de manière importante l’incidence régionale.
Ensuite, un second travail vise à déterminer comment l’échantillonnage spatial des médecins Sentinelles peut
impacter l’information recueillie et les estimations d’incidence. Pour ce faire, on comparera les incidences estimées
par un réseau à la vraie incidence par le biais de simulations. On s’intéressera notamment à l’optimisation de
l’instrument de mesure « réseau » en déterminant quel maillage et placement des médecins serait optimal.
Enfin, une autre partie du travail aura pour objectif d’optimiser les méthodes d’interpolation spatiale des données
du réseau. Différentes caractéristiques seront étudiées : la nature des données prises en compte en entrée du
modèle, le type d’interpolation utilisée, la prise en compte d’une dimension temporelle, etc….
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A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Souty C., Turbelin C., Blanchon T., Hanslik T., Le Strat Y., Boëlle P.Y. Improving disease incidence estimates in
primary care surveillance systems. Popul Health Metrics. 2014. 12(1):19.
Communications, Posters
Souty C, Turbelin C, Blanchon T, Hanslik T, Le Strat Y, Boëlle PY. Amélioration de l’estimation de l’incidence dans
les réseaux de surveillance par post-stratification. VIe Congrès International d'Épidémiologie - ADELF - EPITER;
septembre 2014; Nice, France. (Communication orale)
B - Publications en dehors de la thèse
Publications
Souty C., Boos E.,Turbelin C., Blanchon T., Hanslik T., Boëlle P.Y. Modeling the impact of vaccination against varicella as postexposure prophylaxis in adults in France. (en revue à Vaccine)
Minodier L, Blanchon T, Souty C, Turbelin C, Leccia F,Varesi L, Falchi A. Influenza vaccine effectiveness: Best practices and
current limitations of screening methods and the impact for the clinic . Expert Rev Vaccines. 2014;13(8):1039-48
Minodier L, Arena C, Heuze G, Ruello M, Amoros JP, Souty C, Varesi L, Falchi A. Epidemiology and viral etiology of the Influenza
like-illness in Corsica during the 2012-2013 winter: an analysis of several sentinel surveillance systems . PLoS ONE.
2014;9(6):e100388
Grohs P, Kernéis S, Sabatier B, Lavollay M, Carbonnelle E, Rostane H, Souty C, Meyer G, Gutmann L, Mainardi JL. Fighting the
spread of AmpC-hyperproducing Enterobacteriaceae: beneficial effect of replacing ceftriaxone with cefotaxime . J Antimicrob
Chemoth. 2014;69(3):786-9.
Debin M, Souty C, Turbelin C, Blanchon T, Boëlle P-Y, Hanslik T, Hejblum G, Le Strat Y, Quintus F, Falchi A. Determination of
French influenza outbreaks periods between 1985 and 2011 through a web-based Delphi method . BMC Med Inform and Decis
Mak. 2013;13(1):138.
Roussel V, Tritz T, Souty C, Turbelin C, Arena C, Lambert B, Lillo-LeLouët A, Kernéis S, Blanchon T, Hanslik T. Estimating the
excess of inappropriate prescriptions of anti-dopaminergic anti-emetics during acute gastroenteritis epidemics in France .
Pharmacoepidem Dr S. 2013;22(10):1080-5.
Falchi A, Souty C, Grisoni ML, Mosnier A, Hanslik T, Daviaud I, Varesi L, Kerneis S, Carrat F, Blanchon T. Field seasonal influenza

vaccine effectiveness: Evaluation of the screening method using different sources of data during the 2010/2011 French
influenza season. Hum Vaccin Immunother. 2013;9(11):2453-9.

Turbelin C, Souty C, Pelat C, Hanslik T, Sarazin M, Blanchon T, Falchi A. Age Distribution of Influenza Like Illness Cases during
Post-Pandemic A(H3N2): Comparison with the Twelve Previous Seasons, in France . PLoS ONE. 2013;8(6):e65919.
Communications, Posters
Souty C, Boos E, Turbelin C, Blanchon T, Hanslik T, Boëlle PY. Estimation de l’impact d’une stratégie de vaccination postexposition des adultes contre la varicelle en France . 15e Journées Nationales d’infectiologie ; juin 2014 ; Bordeaux, France.
Médecine et maladies Infectieuses. 2014 ;44(5). (Poster affiché et discuté)
Souty C, Boos E, Turbelin C, Blanchon T, Hanslik T, Boëlle PY. Impact de la vaccination post-exposition des adultes contre la
varicelle par approche Bayésienne. VIe Congrès International d'Épidémiologie - ADELF - EPITER; septembre 2014; Nice, France.
(Communication orale)
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Directeur de thèse : M. Bellanger
Nom du Tuteur : D. Costagliola
Date d’actualisation : 12/09/2014

TITRE

DE LA THESE

Health Technology Assessment (HTA) in the Brazilian Health Care System and Potential Lessons Learned for the
BRICS State Group (Brazil, Russia, India, China and South Africa)

FORMATION

INITIALE

Master Affaires Publiques de l’IEP de Paris, Master of Public Health de l’EHESP

AVANCEMENT

DE LA THESE

Revue systématique de la littérature, analyse de données primaires, participation à un congrès et déplacement au
Brésil pour entretiens fin 2013, nouveau déplacement prévu pour entretiens et recueil de données fin 2014
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Participation à la LERU Summer School à Helsinki du 14 au 18 juillet 2014 : 4 crédits
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Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
ISPOR 17th Annual European Congress, 8 – 12 novembre 2014 à Amsterdam
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Publication prévue dans l’International Journal of Technology Assessment in Health Care, soumission de l’article
avant la fin de l’année

B - Publications en dehors de la thèse
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Organisation internationale : OMS, Banque mondiale

354

ENVISAGEE

photo

Laboratoire : UMR-946
Equipe d’accueil : Unité mono-équipe
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Directeur de thèse : Florence Demenais
Nom du Tuteur : Guy Thomas
Date d’actualisation : 12/09/2014.

TITRE
COMPARAISON

DE METHODES

MULTI-MARQUEURS

DE LA THESE
POUR L’IDENTIFICATION DE GENES DE SUSCEPTIBILITE A

EFFETS PLEIOTROPES DANS LES MALADIES MULTIFACTORIELLES

FORMATION

INITIALE

2012 : Diplôme de statisticien mention Biostatistiques de Institut de Statistiques de l’UPMC (ISUP)
2012 : M2 recherche de sciences et technologies, Mention mathématiques et applications, Spécialité statistiques de l’UPMC

AVANCEMENT

DE LA THESE

Il est largement reconnu que les maladies multifactorielles, comme l’asthme ou les cancers, sont causées par de
multiples facteurs génétiques et environnementaux. Au cours des cinq dernières années, des études d’association
pangénomiques (GWAS) entre maladie et variants génétiques (SNPs) chez des cas et témoins ont procédé par
analyse individuelle de ces SNPs. Ces études GWAS ont ainsi caractérisé de nombreux SNPs associés à ces
maladies mais ces variants génétiques n’expliquent qu’une part de la composante génétique des maladies étudiées.
Des méthodes statistiques ont été récemment proposées pour l’analyse conjointe des effets de plusieurs SNPs sur
la maladie (méthodes multi-marqueurs) afin d’identifier de nouveaux variants génétiques à effets marginaux
faibles. Ces méthodes soit reposent sur une exploration de l'ensemble du génome de manière agnostique soit
utilisent des connaissances biologiques pour caractériser des ensembles de gènes appartenant à une même voie
biologique. (pathway). A côté des méthodes agnostiques basées sur la régression (ou régression pénalisée), les
méthodes d‘analyse exploratoire de type co-clustering peuvent constituer une alternative intéressante pour
identifier des ensembles de SNPs associés à une maladie. De plus, l’analyse simultanée de plusieurs phénotypes
peut augmenter la puissance de détection de gènes à effet pleiotrope.
L’objectif principal de mon travail de thèse est de proposer des approches multi-marqueurs adaptées aux données
pangénomiques pour mettre en évidence de nouveaux variants génétiques prédisposant à des maladies
multifactorielles (comme les cancers et les maladies allergiques).
J’ai effectué une revue bibliographique approfondie des différentes méthodes multi-marqueurs, incluant les
méthodes de co-clustering. Cette revue montre que les méthodes de co-clustering soulèvent différentes
problématiques pour être appliquées aux données pan-génomiques comme leur implémentation informatique et la
non prise en compte de stratification de populations qui peut conduire à des faux positifs.
En parallèle, j’ai comparé différentes approches multi-marqueurs prenant en compte des connaissances biologiques
J’ai appliqué ces méthodes à différentes études de maladies allergiques : EGEA, 1660 sujets (925 allergiques, 735
non-allergiques) et SLSJ, 1194 sujets (675 allergiques, 519 non allergiques). Quatre phénotypes ont été étudiés :
l’atopie définie par une réponse positive à au moins l’un des 11 aéroallergènes (SPT), puis trois groupes
d’aéroallergènes : intérieur, extérieur et moisissures. Pour chaque trait, une analyse pan-génomique simple
marqueur a d’abord été effectuée dans ces deux populations. Six régions ont été détectées au seuil p<10 -6. Les
méthodes multi-marqueurs ont permis de confirmer ces résultats. En intégrant à ces approches une méthode de
fouille de textes appliquée aux abstracts de PubMed (méthode GRAIL), des interactions entre gènes ont été
suggérées. Ces interactions sont actuellement formellement testées par des méthodes de régression.
J’ai également recodé la méthode GRAIL en R et en Python – auparavant non disponible en local - dans le but de
pouvoir tester la partie statistique de cette méthode pour d’autres types de clustering d’informations biologiques,
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et d’améliorer l’efficacité et la puissance de la méthode.
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Monitorat – 7,5 crédits
Participation aux journées de Saint Malo – 2 crédits
Participation à 2 Summer Schools « Machine Learning for Personalized Medicine »en 2013 (Tubingen, Allemagne)
et 2014 (Paris, France) – en cours de validation
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B - Publications en dehors de la thèse
- Loucoubar C, Brossard M, Sugier PE, Vaysse A, Jeannin P, Dizier MH, Lathrop M, Bouzigon E, Demenais F,
EGEA collaborative group. Performances of single-SNP and pathway-based analyses of genome-wide data
to detect genetic factors shared by eosinophil and basophil counts in asthma ascertained families. 62nd
annual meeting of the American Society of Human Genetics. San Francisco, USA, 6-10 November 2012
-

Maubec E, Servy A, Boitier F, Sugier PE, Grange F, Mansard S, Lesimple T, Couturaud B, Albert S, Sastre
X, Marinho E, Carlotti A, Deschamps L, Girod A, Kassouma J, Blom A, Dupin N, Crickx B, Avril MF. Biopsie
du ganglion sentinelle et carcinome de Merkel : une série de 87 patients. Journées Dermatologiques de
Paris 2014

-

Wun I, Frazier M, Sugier PE, Brossard M, Mohamdi H, Avril M-F, Demenais F, Lee J, Amos C.
Bioinformatics evaluation of the influence of the IL-1 pathway in the progression of melanoma. Plos One
(soumis).
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TITRE
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"META

DE LA THESE

ANALYSE PROSPECTIVE" DANS LE CADRE DE L'EVALUATION

THERAPEUTIQUE

FORMATION

INITIALE

MASTER 1 : Mathématiques fondamentales et appliquées, Paris XI
MASTER 2 : Ingénierie mathématiques, Paris XI

AVANCEMENT

DE LA THESE

Contexte : La planification d’un essai randomisé suppose de définir le nombre de patients à inclure. L’objectif d’un
calcul d’effectif a priori est de déterminer le nombre de patients nécessaires pour détecter un effet cliniquement
pertinent. Cependant, les calculs d’effectifs a priori ne sont pas sans poser de difficultés, tant pour fixer les
paramètres relatifs au groupe contrôle (e.g. taux de succès du bras contrôle, écart-type associé à un critère
continu, taux de décès à une date donnée) que pour formuler l’hypothèse quantitative qui motive l’essai randomisé.
D'autre part certains essais prouvant l'efficacité d'une intervention sont réfutés ou nuancés par la suite, ce qui
est dû à l'incapacité d'un seul essai d'étudier l'hétérogénéité qui peut exister sur l'effet traitement.
Impact des incertitudes dans le calcul d'effectif sur la puissance des essais :
Une partie du travail a été d'estimer les puissances réelles des essais en supposant que l'hypothèse faite sur la
valeur de l'effet traitement est exacte, mais que la supposition sur le paramètre relatif au groupe contrôle est
sujet à une erreur. Une étude de simulation a été menée, en considérant que l'effectif était calculé à partir d'une
certaine valeur du paramètre relatif au groupe contrôle, mais qu'une erreur était faite sur cette valeur. Cette
étude est réalisée pour des données continues, binaires et de survie.
Propositon d'une autre approche :
Une nouvelle approche est proposée se basant sur une taille fixe d'essai. Trois essais conduits en parallèle dans
des conditions différentes et une analyse des résultats dans une méta-analyse à effet aléatoire. Des simulations
ont été conduites pour comparer cette approche avec l'approche traditionnelle d'un unique essai pour la même
taille d'échantillon globale, l'idée principale étant que sous l'hypothèse d'une hétérogénéité de l'effet traitement
l'approche d'un essai unique menait plus souvent à des conclusions erronées.

357

CREDITS DOCTORAUX
ème

11 FORUM DES SCIENCES COGNITIVES = 0.5 crédit
COCHRANE MID-YEAR MEETING = 1 crédit
DIU INVESTIGATEUR EN RECHERCHE BIOMEDICALE = 2 crédits
SAINT MALO 2012 = 2 crédits
SAINT MALO 2013 = 2 crédits
E-tools and social networks for epidemiology = 0,5 crédit
Rencontre ac@DM : = 0,5 crédit
Atelier : La Rédaction d'un essai contrôlé randomisé = 1 crédit
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A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Poster ISCB 2013: Justification of a prospective meta-analysis approach in therapeutic evaluation

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
If no trial should stand alone do we still need sample size based on power calculation? (nécéssite des modifications
avant de soumettre)
2ème article en cours de rédaction (soumission prévue fin octobre 2014)
B - Publications en dehors de la thèse
Heterogeneity in meta-analyses of treatment of acute postoperative pain: a review.
Espitalier F, Tavernier E, Remérand F, Laffon M, Fusciardi J, Giraudeau B.
Br J Anaesth. 2013 Dec;
Envelope glycoproteins of human immunodeficiency virus type 1 variants issued from mother-infant pairs display a wide spectrum
of biological properties. Thenin S, Samleerat T, Tavernier E, Ngo-Giang-Huong N, Jourdain G, Lallemant M, Barin F, Braibant M.
Virology. 2012 Apr 25
Impact of post operative intensity modulated radiotherapy on acute gastro-intestinal toxicity for patients with endometrial
cancer: results of the phase II RTCMIENDOMETRE French multicentre trial.
Barillot I, Tavernier E, Peignaux K, Williaume D, Nickers P, Leblanc-Onfroy M, Lerouge D.
Radiother Oncol. 2014 Apr;
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TITRE

DE LA THESE

Prendre en compte le profil génétique des patients dans la pharmacocinétique : quelles
méthodes en analyse de population ?
FORMATION

INITIALE

Pharmacie (Paris Descartes).
Master 2 Sciences de la vie et de la santé : mention Sciences du médicament : spécialité Pharmacologie, parcours
Pharmacocinétique (Paris Descartes).
Master 2 Santé publique : Méthodes en évaluation thérapeutique : biostatistique, épidémiologie clinique. (Paris
Descartes/Paris Diderot).

AVANCEMENT

DE LA THESE

Les efforts en vue de proposer une prise en charge personnalisée constituent une piste prometteuse pour
améliorer l'efficacité des médicaments et limiter les risques liés à leur utilisation. La variabilité dans la réponse au
traitement s’exprime aussi bien au niveau de la pharmacodynamie (PD, qui étudie l’effet du médicament) qu’au
niveau de la pharmacocinétique (PK, qui étudie les profils de concentration en fonction du temps). Une part de la
variabilité interindividuelle peut être expliquée par des composantes génétiques, reflétant des différences dans
l'activité enzymatique (métabolisme, transport) chez différents individus.
La pharmacogénétique étudie spécifiquement cet aspect, à savoir le lien entre le génotype, i.e. la combinaison des
allèles paternels et maternels, à une position physique donnée appelée « locus », dans le génome lorsque celui-ci est
polymorphique (i.e. il existe différentes versions ou « allèles ») et le phénotype, représentant les caractéristiques
observables d’un individu (i.e. les paramètres étudiés en PK/PD).
Le développement des connaissances et des technologies dans le domaine de la génétique permet aujourd’hui de
génotyper simultanément un nombre très important de variants génétiques à l’aide de puce à ADN, avec 2
conséquences :
Le nombre de variants génétiques étudiés est supérieur au nombre d’observations.
Ces variants sont corrélés (déséquilibre de liaison).
Les autorités de santé comme l’Agence Européenne du médicament recommandent vivement d’étudier la
pharmacogénétique des nouvelles entités chimiques en développement. C’est pourquoi le nombre d’études
pharmacogénétiques augmentent chaque année. Mais il n’y a pas de consensus concernant les méthodes pour
étudier l’association entre les phénotypes PK/PD et les variants génétiques tant dans l’approche pour déterminer le
phénotype PK/PD (analyse non compartimentale vs. modélisation) que dans les méthodes d’association.
Nous avons identifié et évalué des méthodes d’association en pharmacogénétique à l’aide d’une étude de simulation.
Quatre phénotypes PK ont été simulés : les concentrations observées à 24 et 192 heures, l’aire sous la courbe
estimée par analyse non compartimentale et la clairance estimée par modèle non linéaire à effets mixtes. Quatre
méthodes d’association ont été évaluées, la première étant une régression univariée classique où chaque variant est
testé successivement par régression linéaire. Les trois autres méthodes sont basées sur des régressions
pénalisées qui analysent tous les variants simultanément et utilisent une fonction de pénalisation qui contraint les
valeurs prises par les coefficients de corrélation associés aux variants. Ces méthodes utilisent différentes lois a
priori appliquées à la distribution des coefficients de corrélation et sont : la ridge regression, le lasso et
l’hyperlasso. Différents scénario ont été simulés en s’inspirant de protocoles d’essais cliniques effectués dans le
développement de médicaments.
Les résultats montrent l’intérêt d’utiliser le phénotype PK issu de la modélisation (la clairance) qui permet d’avoir
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une puissance bien supérieure des méthodes d’association, ainsi que des méthodes plus discriminantes, comparé
aux autres phénotypes. Pour le scénario représentant les phases précoces du développement du médicament, où le
nombre de sujets est réduit, les méthodes montrent une faible puissance.
Dans la suite de ces travaux nous cherchons à étudier l’impact du design des études dans la puissance des
méthodes d’association en pharmacogénétique, en simulant des phases de développement du médicament plus
avancées. Ces phases incluent un grand nombre de sujets apportant ainsi une large information génétique. Mais le
nombre de prélèvements effectués pour étudier la PK du médicament diminue lors de ces phases, entrainant des
problèmes d’estimation des paramètres PK.

CREDITS DOCTORAUX
Méthodes avancées en planification des essais cliniques (P. Ravaud)
Utilisation de logiciel statistiques et rappels statistiques (M. Resche-Rigon)
Méthodes statistiques avancées d’analyse des essais thérapeutiques (S. Chevret)
Analyse de survie (R. Porcher)
Workshop « Novel approaches in the mathematical modeling
of the response to treatment » (J. Guedj)
St Malo 2013

3 crédits
2.5 crédits
2.5 crédits
2.5 crédits
0.5 crédits

Total

13 crédits
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Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Posters

Tessier A, Bertrand J, Fouliard S, Comets E, Chenel M. Methods for the inclusion of genetic information in
population pharmacokinetic models. In 8ème Congrès de Physiologie,Pharmacologie et Thérapeutique, Angers,
France, april 2013.
Tessier A, Bertrand J, Fouliard S, Comets E, Chenel M. High-throughput genetic screening and pharmacokinetic
population modeling in drug development. Meeting of Population Approach Group in Europe (PAGE), Glasgow, june
2013.
Tessier A, Bertrand J, Chenel M, Comets E. Contribution of nonlinear mixed effects models and penalised
regression approaches in pharmacogenetic population association studies. Journées du GMP (Groupe de
Métabolisme et Pharmacocinétique), Paris, october 2013.
Tessier A, Bertrand J, Chenel M, Comets E. Contribution of nonlinear mixed effects models and penalised
regression approaches in pharmacogenetic population studies. Meeting of Population Approach Group in Europe
(PAGE), Alicante, june 2014.
Communication

Tessier A, Bertrand J, Fouliard S, Chenel M, Comets E. Inclusion of genetic information in population
pharmacokinetic models. ESPT 2013, second conference: Pharmacogenomics: From cell to clinic, Lisbon, september
2013.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
Tessier A, Bertrand J, Chenel M, Comets E. Contribution of nonlinear mixed effects models and penalised
regression approaches in pharmacogenetic population studies. (soumis le 01/08/2014 à AAPS Journal)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
B - Publications en dehors de la thèse
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Industrie pharmaceutique
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MESURANT LA RECHERCHE TRANSLATIONNELLE EN CANCEROLOGIE

FORMATION

INITIALE

Master de santé publique et épidémiologie

AVANCEMENT

DE LA THESE

L’objectif de cette thèse est de développer et sélectionner des indicateurs mesurant l’impact de la recherche
translationnelle en cancérologie. Nous avons tout d’abord réalisé une étude systématique recensant les indicateurs
de recherche médicale, ainsi que leurs avantages et inconvénients. A partir de l’analyse de 66 articles nous avons
extrait 57 indicateurs potentiellement utilisables. Les résultats de cette étude ont été rapportés dans un article
soumis à PLoS One. Nous avons ensuite réalisé une étude qualitative afin d’explorer les vues d’acteurs de la
recherche translationnelle en cancérologie sur les définitions, objectifs, points critiques et évaluation de la
recherche translationnelle en cancérologie. 23 chercheurs et ingénieurs de recherche ont participé à cette étude.
Nous avons également conduit un sondage auprès des membres du projet pour sélectionner les indicateurs
pertinents.
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Séminaire St Malo 2013 : 2 crédits
1st EORTC Cancer Survivorship Meeting : 1 crédit
Formation à l’utilisation du logiciel de traitement des données qualitatives NVivo : 1 crédit
Congrès ADELF-EMOIS : 1 crédit
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Biologie cellulaire, IFSBM
-

Congrès Qualitative Cancer Research: Taking stock,
Entretiens et réunions, Institut de formation doctorale
Journée d’études Efigies

PRODUCTION

Stepping further

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
“A qualitative study of researchers’ perception on the definitions, issues and evaluation of translational
research in oncology”. Qualitative Cancer Research: Taking stock, Stepping further. Berlin School of
Public Health. Berlin, 28-29/04/2014 (communication orale)
“Les indicateurs de mesure de la production et de l’impact de la recherche médicale : revue systématique
de la littérature” EPICLIN 14-16/05/2014 (Poster)
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
Thonon F, Boulkedid R, Delory T, Rousseau S, Saghatchian M, van Harten W, O’Neill C, Alberti C. “Measuring the
outcome of Biomedical Research: A systematic literature review”. Soumis à PLoS One le 08/08/2014

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

Publication relatant l’étude qualitative (en cours de rédaction)

B - Publications en dehors de la thèse
Saghatchian M, Thonon F, Boomsma F, Hummel H, Koot B, Harrison C, et al. Pioneering Quality Assessment in European Cancer
Centers: A Data Analysis of the Organization for European Cancer Institutes Accreditation and Designation Program. Journal of
Oncology Practice. 2014 Aug 12. pii: JOP.2013.001331.

SITUATION PROFESSIONNELLE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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PROMOTION 2014
Laboratoire : Inserm U-986
Equipe d’accueil : Génétique et épigénétique du diabète
de type 1 et de maladies rares du développement

NOM : TODD
Prénom : Nicolas

Email : nicolasphilippetodd@gmail.com
Première inscription : Oui
Salarié(e) OUI

Directeur de thèse : Pierre Bougnères

FORMATION INITIALE
Ecole des Mines de Paris (option Géostatistique)
M2 en Histoire moderne (Université Paris-Sorbonne)

TITRE DE LA THESE
Epidémiologie historique: construction transgénérationnelle du risque de maladie

Mots clés
Epigénétique, transmission transgénérationnelle des stress, Histoire, Première Guerre mondiale

ETAT DE L’ART, CONTEXTE
Une caractéristique majeure des mécanismes épigénétiques en biologie des mammifères est l’inscription d’une
empreinte génomique durable en réponse à certains événements environnementaux, notamment dans le domaine du
stress. Après la fin de l’événement causal, cette empreinte persiste pour le reste de la vie de l’individu (F0)
comme une mémoire moléculaire spécifique. Dans certains cas, dont on est en train de découvrir l’existence chez
les rongeurs de laboratoire, la marque épigénétique générée dans la génération F0 semble pouvoir se transmettre
aux deux générations suivantes (F1 et F2) via les cellules germinales, ovogonies ou spermatogonies. Se pose
naturellement la question de savoir si ces mécanismes peuvent être mis en évidence dans les populations humaines.

Objectif scientifique
Identifier de nouveaux facteurs de risques, dans les populations contemporaines, pour les maladies métaboliques,
les maladies cardiovasculaires et les dépressions ; éclairer l’histoire récente des variations de prévalence de ces
maladies

Méthodes envisagées
Etude cas-témoins; analyse de survie; analyses de méthylation

Perspectives
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Intégration des mécanismes épigénétiques aux recherches épidémiologiques; mise en évidence de nouveaux effets
de cohorte; construction d’une histoire scientifique des stress (climatiques, alimentaires, militaires, etc.)

Références
Dias BG & Ressler KJ (2014) Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent
generations. Nat Neurosci 17(1):89-96.
Daxinger L & Whitelaw E (2012) Understanding transgenerational epigenetic inheritance via the gametes in
mammals. Nat Rev Genet 13(3):153-162.
Ng S-F, et al. (2010) Chronic high-fat diet in fathers programs β-cell dysfunction in female rat offspring. Nature
467(7318):963-966.
Schulz LC (2010) The Dutch Hunger Winter and the developmental origins of health and disease. Proceedings of
the National Academy of Sciences 107(39):16757-16758.
Yehuda R, et al. (2014) Influences of Maternal and Paternal PTSD on Epigenetic Regulation of the Glucocorticoid
Receptor Gene in Holocaust Survivor Offspring. Am J Psychiatry.
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Laboratoire : UMR 216
Equipe d’accueil : PRIP
Directeur de thèse : Alexandre DUMONT
Co-directeur : Patrick ROZENBERG
Nom du Tuteur : Marie-Josephe SAUREL
Date d’actualisation : 13/08/2014.

NOM : TORT
Prénom : Julie

Email : julie.tort@gmail.com
Première inscription : 2012
Salarié(e) OUI
NON

TITRE
PRISE

DE LA THESE

AFRIQUE

EN CHARGE DES HEMORRAGIES OBSTETRICALES EN

QUALITE

DE L’OUEST

: COMMENT

EN AMELIORER LA

?
FORMATION

INITIALE

2012 : Master Recherche en Santé Publique, Parcours Epidémiologie, Paris XI
2007 : Diplôme d’Etat de sage-femme, UVSQ

AVANCEMENT

DE LA THESE

Partie 2.
Problématique : L’hémorragie du post-partum (HPP) est la cause principale de mortalité maternelle en

Afrique Sub-Saharienne (SSA). Elle est due principalement à une atonie utérine. Des lignes directrices
pour la prise en charge de cette pathologie existent. Cependant, en SSA, il existe plusieurs barrières à
leur suivi. De nombreux accouchements se déroulent en l’absence de professionnel de santé compétent,
ce qui peut retarder considérablement la prise en charge d’une HPP. Dans les structures de santé, la
qualité des soins est affectée par différents facteurs : compétences insuffisantes des cliniciens,
approvisionnement insuffisant en médicaments et en produits sanguins, équipements non fonctionnels.
Ces difficultés peuvent induire une mauvaise prise en charge de l’HPP. Une large proportion de décès
maternel a d’ailleurs lieu dans les hôpitaux. Par ailleurs, les caractéristiques des mères, incluant leur
état de santé avant la survenue de l’HPP, peuvent également influencées le pronostic de l’HPP.
Connaitre plus précisément les facteurs associés au décès maternel chez les femmes ayant une HPP
dans les structures de santé pourrait améliorer l’identification et le traitement des femmes à haut
risque. Cela pourrait contribuer à diminuer la mortalité maternelle hospitalière en SSA. A notre
connaissance, aucune étude n’a étudié spécifiquement cette question.
Notre objectif était d’identifier les facteurs associés à la mortalité maternelle parmi les
caractéristiques des femmes, de la grossesse et de l’accouchement, des composants du management de
l’HPP et des caractéristiques organisationnelles des maternités chez les femmes ayant une HPP dans
des hôpitaux de références au Sénégal et au Mali.
Matériel et Méthode : Nous avons mené une étude transversale à partir des données issues de la
période pré-interventionnelle (octobre 2007 – septembre 2008) de l’essai contrôlé randomisé
QUARITE se déroulant dans 46 hôpitaux de référence au Sénégal et au Mali. Des données concernant
le déroulement de la grossesse et de l’accouchement, ainsi que le statut vital avant la sortie de la
maternité étaient disponibles pour chaque femmes ayant accouché dans un des centres participants. Un
inventaire standardisé des ressources de chaque centre était également disponible pour cette période.
Un modèle logistique à effets mixtes a été utilisé pour identifier les facteurs indépendamment
associés au décès maternel lors d’une HPP.
Résultats : Parmi 3278 femmes ayant eu une HPP durant la période de l’étude, 178 (5,4%) sont
décédées avant la sortie de la maternité. Les facteurs indépendamment associés au décès maternel
étaient : l’âge supérieur à 35 ans, vivre au Mali ou en dehors de la région où l’hôpital est situé,
l’existence de pathologies avant la grossesse, une anémie sévère (Hb<7g/dL) avant l’accouchement
(ORa=6.65 ; IC95%=[3.77-11.74]), un accouchement instrumental, un poids de naissance >4000g, le
365

recours à la transfusion (ORa=2,17 ; IC95%=[1,53-3,09]), le transfert vers un autre hôpital
(ORa=13,35 ; IC95%[6,20-28,76]) et la disponibilité d’une banque de sang dans l’hôpital (ORa=1,62 ; ;
IC95%=[1,08-2,43]).
Conclusion : Différentes caractéristiques des femmes, de la grossesse, de l’accouchement, de la prise
en charge de l’HPP et de l’organisation des hôpitaux sont des facteurs de risques indépendants du
décès maternel en cas d’HPP au Sénégal et au Mali. Nos résultats ont potentiellement des implications
directes pour les cliniciens. Plus particulièrement, l’anémie doit être diagnostiquée et traitée avant
l’accouchement. Les conditions de transfusion sanguine et de transfert inter-hospitalier doivent être
améliorées.
CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

- Saint-Malo 2012 : 2 crédits
- Accès aux soins et aux médicaments en Afrique : 1,5 crédit
- Transmission mère-enfant du VIH : Enjeux actuels : 2 crédits
- Mission doctorale valorisation, coopération européenne : 7 crédits
- Management, conduite de projet : 1 crédit
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Tort J, Hounkpatin B, Popowski T, Traore M, Bodin C, et al. (2013) A Randomized Controlled Trial to Test the
Effectiveness of Intrauterine Balloon Tamponade with Condom Catheter in Severe Postpartum Hemorrhage
Management: A Feasibility Study in Benin. J Women’s Health Care (accepted)
Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Post-partum hemorrhage in referral hospitals in Senegal and Mali: Factors associated with maternal death.
Soumission sous peu à Obstetrics & Gynecology.
B - Publications en dehors de la thèse

Tort J, Lelong N, Prunet C, Khoshnood B, Blondel B. Maternal and health care determinants of preconceptional use of
folic acid supplementation in France: results from the 2010 National Perinatal Survey. BJOG 2013;120:1661–1667.
SITUATION PROFESSIONNELLE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil

366

ENVISAGEE

photo

Laboratoire :
Equipe d’accueil : METHODS U1153

NOM : TRAN
Prénom : Viet Thi

Email : thitranviet@gmail.com
Première inscription : 2012
Salarié(e) OUI X NON

Directeur de thèse : Ravaud Philippe
Nom du Tuteur : Fautrel Bruno
Date d’actualisation : ../../….

TITRE
DEVELOPPEMENT D 'UN

DE LA THESE

OUTIL POUR MESURER LE FARDEAU DU TRAITEMENT CHEZ DES PATIENTS SOUFFRANT

DE PLUSIEURS MALADIES CHRONIQUES UTILISABLE DANS PLUSIEURS PAYS ET LANGUES DIFFERENTES

FORMATION

INITIALE

M2R Evaluation thérapeutique (2011)
Docteur en médecine - médecine générale (2012)

AVANCEMENT

DE LA THESE

Le fardeau du traitement est défini comme «le travail que doit faire un patient pour se
soigner» : prendre ses médicaments, consulter ses médecins, faire des examens, changer ses
habitudes de vie… Ce fardeau peut avoir un impact considérable sur leur qualité de vie.
Pour pouvoir mettre en œuvre des programmes thérapeutiques efficaces minimisant le
fardeau du traitement, les médecins et chercheurs ont besoin d’outils fiables et validés
pour mesurer ce fardeau.
Avancement :
1) Développement du 1er outil pour mesurer le fardeau du traitement chez des patients
souffrant de plusieurs maladies chroniques en France (2012)
2) Adaptation de l’outil en anglais en utilisant une plateforme internet (2014)
3) Etude qualitative dans plusieurs pays pour explorer les différentes composantes du
fardeau du traitement (2014)
4) Travail sur le concept de saturation des données (à venir, 2015)
5) Travail sur les interventions possibles et leur faisabilité pour réduire le fardeau du
traitement dans la polyarthrite rhumatoïde (à venir 2015)
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

St Malo 2013
Journée de formation à la rédaction d’essais controlés randomisés (1 crédit, à faire valider)
Journée EQUATOR (à faire valider)
DIU pédagogie médicale

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Tran VT, Montori VM, Eton DT, Baruch D, Falissard B, Ravaud P. Development and description of measurement
properties of an instrument to assess treatment burden among patients with multiple chronic conditions. BMC Med
2012;10:68.
Tran VT, Harrington M, Montori VM, Barnes C, Wicks P, Ravaud P. Adaptation and validation of the Treatment Burden
Questionnaire (TBQ) in English using an internet platform. BMC Medicine 2014 12:109.
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

Tran VT, Barnes C, Montori VM, Falissard B, Ravaud P, Taxonomy of the burden of treatment: a multicountry Webbased qualitative study of patients with chronic conditions.
Sousmis BMJ le 16/9.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

B - Publications en dehors de la thèse

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

368

ENVISAGEE

NOM : TRON
Prénom : Laure
Email : laure.tron@inserm.fr
Première inscription : 2013/2014
Salarié(e) OUI
NON

Laboratoire : UMRS 1136
Equipe d’accueil : ERES
Directeur de thèse : Rosemary Dray-Spira
Nom du Tuteur :
Date d’actualisation : 03/09/2014

TITRE DE LA THESE
Facteurs de risque cardiovasculaire parmi les personnes vivant avec le VIH en France

FORMATION INITIALE
*Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles section BCPST
*Ingénieur agronome (AgroParisTech) Spécialisation en Sciences et technologies de la biologie, la nutrition et l’alimentation
humaines
*Cours en auditeur libre du M2 Santé Publique spécialité Recherche en Santé Publique, parcours « Epidémiologie » de l’Université
Paris Sud (Paris XI)

AVANCEMENT DE LA THESE
Contexte : A l’ère des multi thérapies antirétrovirales, le poids des manifestations de l’infection VIH sur la morbidité(1) et la
(2)
(3)
mortalité s’est allégé alors que d’autres pathologies (pathologies cardiovasculaires , diabète, cancers…) pèsent de plus en plus
fortement sur l’état de santé des personnes atteintes. Ces comorbidités résultent à la fois d’un effet de l’infection et des
traitements, du vieillissement de la population, et aussi probablement en grande partie du poids des facteurs de risque
cardiovasculaire. A ce jour, les données disponibles sur la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire au sein de la
population séropositive en France sont très limitées.
Objectifs : 1) Quantifier la prévalence des principaux facteurs de risque cardiovasculaire (tabac, surpoids/obésité, sédentarité) à
l’échelle de la population séropositive en France, de façon absolue et en comparaison de la population générale ; 2) Mesurer les
disparités sociales dans la prévalence de ces facteurs de risque parmi les personnes vivant avec le VIH.
Méthode : Comparaison avec la population générale par standardisation directe et régression de poisson.
Etude des disparités sociales et des facteurs associés à la prévalence des facteurs de risque par des modèles de régression
logistique.
Avancement : L’étude des prévalences du tabagisme en population séropositive et comparaison avec la population générale est
terminée et fait l’objet d’un article en cours de publication. L’analyse des facteurs associés à la consommation de tabac et au faible
arrêt constitue la prochaine étape du travail. La même étude sur l’obésité/surpoids et la sédentarité est en cours.
Perspectives : Les résultats permettront de disposer pour la première fois d’un tableau détaillé de la situation concernant les
facteurs de risque cardiovasculaire au sein de la population séropositive en France, et ainsi de proposer des pistes pour en limiter
les retombées sur la santé.
(1) Hasse, B., B. Ledergerber, et al. (2011). "Morbidity and aging in HIV-infected persons: the Swiss HIV cohort study." Clin Infect Dis 53(11): 1130-1139.
(2) Roussillon, C., S. Hénard, et al. (2012). "Causes de décès des patients infectés par le VIH en France en 2010. Étude ANRS EN20 Mortalit é 2010." BEH(46-47):
541-545.
(3) Islam, F. M., J. Wu, et al. (2012). "Relative risk of cardiovascular disease among people living with HIV: a systematic review and meta-analysis." HIV Med 13(8):
453-468.
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CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

MICROBIOTA, NUTRITION AND METABOLISM – Philippe SANSONETTI: 2 crédits
Demandes de crédits doctoraux en attente :
-Université des jeunes Chercheurs de Sidaction 2013
-Séminaire ED420 Analyses Multiniveaux
-Séminaire ED420 Histoire et épistémologie de l'épidémiologie moderne
-Ecole d’été de Santé Publique Paris Sud, Traitement des données manquantes par imputation multiple

PRODUCTION SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)
A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publication acceptée par Plos One :
Tobacco smoking in HIV-infected versus general population in France: heterogeneity across the various groups of people living with
HIV, Laure TRON, France LERT, Bruno SPIRE, Rosemary DRAY-SPIRA and the ANRSVespa2 study group
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters
Présentations orales :
-AIDS IMPACT 30 septembre 2013: Tobacco smoking among the various subgroups of people living with HIV in France. Results from
the ANRS-Vespa2 survey
-Convention Nationale Sidaction 7 juin 2014 : Comorbidités et facteurs de risque cardiovasculaire chez les personnes vivant avec le
VIH en France métropolitaine
Posters :
-ADELF 18-19 octobre 2013 : Dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus chez les femmes séropositives : résultats de
l’enquête ANRS-Vespa2
-UJC 2013/SFLS 25 octobre 2013 : Prévalence du tabagisme chez les personnes vivant avec le VIH en France métropolitaine par
rapport à la population générale française. Résultats de l'enquête ANRS-Vespa2
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
B - Publications en dehors de la thèse

SITUATION PROFESSIONNELLE ENVISAGEE
Si post-doc, pays et laboratoire d’accueil
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Laboratoire : UMR-S 738
Equipe d’accueil : Modélisation biostatistique et
pharmacométrie
Directeurs de thèse : Xavier Duval
François Alla
Nom du Tuteur :
Date d’actualisation : 09/09/2014

NOM : TUBIANA
Prénom : Sarah

Email : sarah.tubiana@inserm.fr
Première inscription : 2013
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

Endocardite infectieuse : évaluation et utilisation de la base médico-administrative du SNIIRAM
pour le suivi épidémiologique de la maladie et l’évaluation de l’antibioprophylaxie

FORMATION

INITIALE

Docteur en Pharmacie. D.E.S de Pharmacie Spécialisée, Paris XI
Mastère spécialisé de Sante Publique, Epidémiologie des risques infectieux, Ecole Pasteur-CNAM

AVANCEMENT

DE LA THESE

L’endocardite infectieuse (EI) est une maladie rare et grave dont les caractéristiques épidémiologiques ont évolué et dont
le suivi épidémiologique actuel repose sur des enquêtes en population. Ce suivi épidémiologique est complexe et coûteux
mais permet de disposer d’un état des lieux valide de l’incidence et des caractéristiques de cette pathologie. La France
dispose de la base de données de l’assurance maladie (SNIIRAM*) permettant l’accès aux données individuelles de
remboursements des soins de près de 50 millions d’individus. Dans une perspective épidémiologique, le SNIIRAM offre un
certain nombre d’avantages mais son exploitation nécessite au préalable un travail méthodologique de contrôle et de
validation des données.
L’identification des cas d’EI à partir du SNIIRAM est délicate du fait d’une part d e la non validation des codages (sous ou
sur-notification des cas), et, d’autre part, de la difficulté d’établir avec certitude le diagnostic clinique de l’EI.
Il apparait donc nécessaire de construire des algorithmes pour appréhender le diagnostic d’EI dans le SNIIRAM tenant
compte des modifications du profil épidémiologique de l’EI, en particulier de la part croissante des EI à Staphylocoques.
Projet n°1. Développement et validation d’un score clinique permettant l’identification précoce des patients avec une
bactériémie à Staphylococus aureus à haut risque d’EI
Méthodes
Ce travail a été réalisé à partir des données de l’étude VIRSTA (PHRC national 2008, Investigateur Principal : Pr Vincent Le
Moing). L’étude VIRSTA est une cohorte française observationnelle multicentrique de (N=2008) patients hospitalisés avec
une bactériémie à Staphylococus aureus (BSA). Nous avons sélectionné les potentiels facteurs prédictifs d’EI à partir de la
littérature puis développé un modèle prédictif d’EI par régression logistique. Plusieurs analyses de sensibilité ont é té
effectuées afin de tester la robustesse du modèle. La validation interne du modèle a été réalisée en utilisant une technique
de bootstrap (.632) permettant de corriger l’estimation des performances. Nous avons ensuite établi un score clinique en
pondérant les médianes des coefficients β obtenus par bootstrap et en sommant, pour chacun des patients, le poids des
variables. Les performances du score (sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives et négatives) ont été évaluées pour
différents seuils et dans différentes sous-populations. Enfin, nous avons évalué au sein de la cohorte VIRSTA les performances
d’autres critères décrits dans la littérature: le critère de Kaasch et al. (Clin Infect Dis ; 2011) dans le sous groupe des BSA
nosocomiales et le critère de Khatib et al. (Medecine ; 2013) dans la population globale.
Perspectives
Les analyses sont terminées et l’article associé est rédigé et en relecture. La soumission est prévue d’ici fin 2014.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

- Saint-Malo 2013 (2 crédits)
- Modèle de régression pour données corrélées (15h) (demande effectuée, 1 crédit ?)
- Longitudinal population studies: A targeted approach to ethics and regulation (7h) (demande effectuée, 0.5 crédit?)
- Séminaire Maladies Infectieuses Emergentes : Actualités et propositions 2014 (7.5h) (demande effectuée, 0.5 crédit ?)
- La rédaction de la partie méthodes d’un essai thérapeutique randomisé (14h) (demande effectuée, 1 crédit ?)

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE
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(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
A Prediction Score to Estimate IE risk and Determine Priority for Echocardiography in Patients with Staphylococcus aureus
Bacteriemia (Article rédigé, soumission prévue d’ici fin 2014)
B - Publications en dehors de la thèse
Risk factors and predictors of severe leptospirosis in New Caledonia. Tubiana S, Mikulski M, Becam J, Lacassin F, Lefèvre P,
Gourinat AC, Goarant C, D'Ortenzio E. PLoS Negl Trop Dis. 2013 Jan;7(1):e1991.
Determinants of Cerebral Lesions in Endocarditis on Systematic Cerebral Magnetic Resonance Imaging: A Prospective Study.
Iung B, Tubiana S, Klein I, Messika-Zeitoun N, Brochet E, Lepage L, Al-Attar N, Ruimy R, Leport C, Wolff M, Duval X. Stroke.
2013 Sep;3.
Unusual increase in reported cases of Paratyphoid A fever among travellers returning from Cambodia, January to September
2013.Tourdjman M, Le Hello S, Gossner C, Delmas G, Tubiana S, Fabre L, Kerleguer A, Tarantola A, Fruth A, Friesema I,
Thorstensen Brandal L, Lawrence J, Fisher I, Dufour M, Weill F, de Valk H. Euro Surveill. 2013 Sep 26;18(39).
Prevalence of anti-neutrophil cytoplasmic antibodies in infective endocarditis. Mahr A, Batteux F, Tubiana S, Wolff M,
Goulvestre C, Papo T, Vrtovsnik F, Klein I, Iung B, Duval X; the IMAGE Study Group. Arthritis Rheumatol. 2014 Feb 4.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Monitoring the impact of pertussis vaccine strategy using an active hospital-based pediatric surveillance network in France:
Results from seventeen years’ experience. Tubiana S, Belchior E, Guillot S, Guiso N, Levy-Bruhl D; (en révision)
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Laboratoire : UMR-S 1136
Equipe d’accueil : Equipe 1 – Epicx Lab

NOM : VALDANO
Prénom : Eugenio

Email : eugenio.valdano@gmail.com
Première inscription : 2012
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Guy Thomas, Vittoria Colizza
Nom du Tuteur : Jérémie Guedj
Date d’actualisation : 25/04/2014

TITRE

DE LA THESE

Livestock infectious diseases: a data-driven computational epidemiology perspective.

FORMATION

INITIALE

2010 Laurea Triennale (Licence) en Physique à l’Università di Torino, Italie
2012 Laurea Magistrale (M2) en Physique théorique à l’Università di Torino
2012 diplôme de l’Ecole d’Etudes Superieurs de l’Università di Torino

AVANCEMENT

DE LA THESE

Travails qui sont quasiment prêts pour la soumission :
1) Predicting epidemic risk from past temporal contact data
Understanding how epidemics spread in a system is a crucial step to prevent and control outbreaks, with broad
implications on the system’s functioning, health, and associated epidemic costs. This can be achieved by
identifying the elements at higher risk of infection and implementing targeted surveillance and control measures.
One important ingredient to consider is the pattern of disease-transmission contacts among the elements,
however lack of data or possible delays in providing updated records may hinder its use, especially for timevarying patterns. Here we explore to what extent it is possible to use past temporal data of a system’s pattern of
contacts to predict the risk of infection of its elements during an emerging outbreak, in absence of updated data.
We focus on two real-world temporal systems; a livestock displacements trade network among animal holdings, and
a network of sexual encounters in high-end prostitution. We define the nodes loyalty as a local measure of the
tendency to maintain contacts with the same elements over time, and uncover important non-trivial correlations
with the nodes epidemic risk. We show that a risk assessment analysis incorporating this knowledge and based on
past structural and temporal pattern properties pro- vide accurate predictions for both systems. Its
generalizability is tested by introducing a theoretical model for generating synthetic temporal networks. High
accuracy is recovered across variations of the systems features, whereas the predictive power is found to be
system-specific. The proposed method can provide crucial information for the setup up of targeted intervention
strategies.
2) Analytical computation of the epidemic threshold on temporal networks
The temporal evolution of contacts plays a crucial role in shaping epidemic spreading on real-world networks.
However, the current theoretical understanding on this subject is still incomplete. In particular, the epidemic
threshold has been analytically computed only in two limiting cases: either when the network evolves much slower
than disease diffusion, or much faster. We still lack a general theoretical framework that allows for the scenario
when the two timescales are comparable. In this particular regime, known results either rely only on numerical
simulations, or concern specific network models and cannot be generalized. We propose a methodology for
theoretically computing the epidemic threshold of the susceptible-infected-susceptible model on any generic
temporal network, intended as any possible sequence of snapshots.
It has been recently shown that temporal networks can be thought of as multilayer structures. In this framework,
we build a particular representation where the temporal network is mapped onto a static, directed multipartite
one, and we encode the spreading parameters in the links’ weights. We then show that the epidemic threshold can
be found by computing the largest eigenvalue of a particular convolution of the adjacency matrices. This can be
straightforwardly interpreted as a generalization of the static case, where the threshold is related to the
spectral radius of the adjacency matrix.
We validate our methodology by computing the threshold on both synthetic models and real datasets. We then
check our results against numerical simulations. As a further application on real-world datasets, we estimate, for
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each of the case studies, the minimum data collection period needed to get a reliable estimate of the threshold.
Our methodology not only provides a unified theoretical understanding of epidemic threshold on temporal
networks. It also becomes a useful tool for analyzing spreading dynamics on real-world datasets.
Projets présents/futurs:
1) Optimisation du réseau de mouvements bovins pour empêcher la diffusion des maladies sur longues distances.
2) Inclusion du réseau de mouvements porcins dans l’étude de la diffusion des maladies parmi les animaux de
ferme.
3) Construction d’un modèle de réseau de mouvements bovins informés avec les données italiennes, suédoises et
(peut-être) hongrois pour simuler la diffusion spatiale des maladies dans pays où on n’a pas les données.

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

- Pharmacoepidemiologie 2.5
- MISMS Workshop 2013 1
- St Malo 2013 2
- Epidemiologie Sociale 2.5
- Centre de sécurité sanitaire des élevages et des aliments 1

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
-

Communications, Posters
- Contributed talk conférence NETSCI 2013 (Copenhague, Danemark, Juin 2013)
- Contributed talk conférence ECCS 2013 (Barcelone, Espagne, Septembre 2013)
- Poster conférence EPIDEMICS4 (Amsterdam, Pays Bas, Novembre 2013)
- Séminaire Fondation ISI, Turin, Italie (Février 2014)
- Séminaire Département des Sciences Vétérinaires, Université de Turin, Italie (Février 2014)
- Contributed talk conférence ECCS 2014 (Lucca, Italie, Septembre 2014) – déjà accepté
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- Predicting epidemic risk from past temporal contact data (soumission prevue Mai 2014)
- Analytical computation of the epidemic threshold on temporal networks (soumission prevue Mai-Juin 2014)
B - Publications en dehors de la thèse

SITUATION PROFESSIONNELLE
Pas encore prevue.
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ENVISAGEE

Laboratoire : UMR S 707

NOM : Van Schingen
Prénom : Edith

Equipe d’accueil : DSIP
Directeur de thèse : Monique Rothan-Tondeur
Nom du Tuteur : Brigitte Seroussi
Date d’actualisation : 10/09/2014

Email : edith.vanschingen@ehesp.fr
Première inscription : 2011
Salarié(e) OUI
NON

TITRE

DE LA THESE

Impact de la mobilité professionnelle sur les infirmières hospitalières
FORMATION

INITIALE

2005 Master en Sciences de la Santé Publique, orientation gestion hospitalière
Université Catholique de Louvain (Bruxelles)
2000 Diplôme d'Infirmière Graduée
Institut Supérieur d’Enseignement Infirmier (Bruxelles)
AVANCEMENT

DE LA THESE

- En France, le secteur de la santé a longtemps été géré sous un « régime d’exception » échappant aux
contraintes du secteur marchand. Néanmoins depuis quelques années, les hôpitaux se voient obligés de
répondre à des exigences en matière de maîtrise des coûts, d’optimisation de la gestion des ressources
humaines et d’adéquation de l’offre de soins aux besoins de santé. Les établissements de santé sont donc
encouragés à utiliser au mieux les ressources dont ils disposent et un des leviers les plus puissants pour
réduire les coûts globaux est l’introduction d’une plus grande mobilité du personnel.
- Bien que la mobilité des infirmières au sein des établissements de santé ne soit pas nouvelle, elle s’est
accentuée ces dernières années. Mais quelles sont les conséquences d’une mobilité professionnelle sollicitée
par les établissements sur les infirmières ? notamment en termes de fatigabilité, de satisfaction, de
motivation et d’expertise? Cette mobilité au sein des établissements a-t-elle également une influence sur la
qualité des soins ? et permet-elle réellement une diminution des frais de fonctionnement ?
- Afin d’évaluer l’influence de la mobilité professionnelle sur les infirmières et les établissements de santé, 3
études sont proposées :
 TANIT 1 (a) : étude descriptive transversale.
- Objectif principal: décrire la mobilité professionnelle des infirmières instaurée par l’hôpital.
- Avancement :
- - Protocole : terminé
- - Réalisation (terrain) : terminée
- - Analyse : terminée
- - Communication : en cours (voir publications)
-

 TANIT 1 (b) : étude phénoménologique.
- Objectif principal: analyser la perception des infirmières à l’égard de la mobilité professionnelle non choisie.
- Avancement :
- - Protocole : terminé
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- - Réalisation (terrain) : terminée
- - Analyse : terminée
- - Communication : en cours (voir publications)
-

 TANIT 2 : étude cas/témoins.
- Objectif principal: déterminer l’impact de la mobilité professionnelle sur les infirmières en termes de motivation,
d'expertise, de satisfaction et de fatigabilité.
- Avancement :
- Protocole : terminé

CREDITS DOCTORAUX
(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

-

Travail, capacités et pouvoir d’agir (30h) – EHESS – 11.2012/05.2013 : 3crédits
Sociologie des professions médicales et paramédicales (30h) – EHESS – 11.2012/02.2013 : 3 crédits
Méthodologie statistique (50h) – CESAM – 10.2012/12.2012 : 5 crédits
Séminaire « Bien mener son projet de thèse » (35h) - EHESP – 03.2013 : 3 crédits
Anglais - British Council (50h) – 11.2013/01.2014 : 5 crédits
PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)
Valorisation (Brevets, Logiciels)
Communications, Posters

Posters :
- van Schingen E., Rothan-Tondeur M « PROGRAMME TANIT L’impact de la mobilité professionnelle sur les
infirmières et les établissements de santé », séminaire ED 393, Saint-Malo, 8 - 10 Octobre 2012
- van Schingen E., Rothan-Tondeur M « Professional mobility impact on nursing and healthcare facilities »,
Rencontres Scientifiques du Réseau Doctoral, Paris, 15 -17 April 2013
- van Schingen E., Rothan-Tondeur M « La mobilité professionnelle non choisie des infirmières hospitalières »
séminaire ED 393, Saint-Malo, 21 – 22 Octobre 2013
Communications orales :
- Projet de thèse - Séminaire du Réseau Doctoral - Mars 2012
- Protocole Tanit 1 (a) - DSIP - 15 Décembre 2012
- Protocole Tanit 2 - DSIP – 20 Septembre 2013
- La recherche infirmière - Salon infirmier – 17 Octobre 2013
- Présentation des résultats Tanit 1 (a) - AP-HP – 11 Février 2014
- Etude Tanit 1(a) : La mobilité professionnelle non choisie des infirmières hospitalières - Journées Scientifiques
du Réseau Doctoral – 9 Avril 2014
- Présentation des résultats Tanit 1(a) et 1(b) - AP-HP - Octobre 2014
Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )
- van Schingen E. , Ladegaillerie G. , Lefebvre H. , Challier MP. , Rothan-Tondeur M. - La mobilité professionnelle des
infirmières hospitalières – Soins – Soumission en mars 2014 – Acceptée en juillet 2014
- van Schingen E. Lefebvre H. , Challier MP. , Rothan-Tondeur M. –Tanit Study : description of professional mobility for
hospital nurses in France - Journal of Nursing Management- Soumission début octobre 2014.
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
- van Schingen E., Lefebvre H., Challier MP., Rothan-Tondeur M. - Article en lien avec l’étude phénoménologique Tanit 1(b) –
Journal of Advanced Nursing - Rédaction en cours - Soumission prévue en décembre 2014.
- Kerever S., Goutte, N. Leblanc, J., Lombart B., Couturier B., van Schingen E., Rul B., Houzet G., Rothan-Tondeur M. - Revue
de la littérature sur les publications infirmières en 2012 - Analyse des données en cours.
B - Publications en dehors de la thèse

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

ENVISAGEE

- Ingénieur de recherche sur la suite du programme Tanit - La chaire Recherche Infirmière – AP-HP, Paris.
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Laboratoire : Centre de recherche Inserm Sorbonne
Paris Cité Epidémiologie et Statistique
CRESS - UMR 1153
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Email : alexandre.vivot@htd.aphp.fr
Première inscription : 2014
Salarié: OUI



Equipe d’accueil : Méthodes de l’évaluation
thérapeutique des maladies chroniques (METHODS)

NON

Directeur de thèse : Dr Porcher Raphaël

FORMATION

INITIALE

Médecin spécialiste en santé publique et médecine sociale (Bordeaux, 2013)
Master 2 d'épidémiologie clinique (Bordeaux, 2011)

TITRE

DE LA

THESE

Médecine personnalisée en oncologie clinique : transfert des découvertes de biomarqueurs génétiques vers
l'utilisation clinique

Mots clés
Cancer; biomarqueurs, génétique; médecine personnalisée; médecine basée sur les faits

ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Adapter le traitement selon les caractéristiques génétiques du patient et de la tumeur est un des grands espoirs
de la médecine personnalisée en oncologie. Le développement des diverses techniques "-omiques" génère un nombre
croissant de marqueurs potentiels et chaque jour de nouveaux biomarqueurs pronostiques ou prédictifs sont
publiés (1509 en 2005 [1]). Cependant seule une faible partie de ces biomarqueurs a été transférée vers la
pratique clinique [2,3]. Afin de continuer à améliorer la prise en charge des personnes atteintes de cancer, il
convient donc non seulement de découvrir de nouveaux biomarqueurs mais aussi de valider l'utilisation de ceux qui
existent déjà, comme le soulignait l’INCa dans son dernier rapport [4]. Ainsi, même si elle a déjà permis plusieurs
grandes réussites, l’utilisation de combinaisons médicaments-biomarqueurs en oncologie doit être évaluée avec la
même rigueur scientifique que l’évaluation thérapeutique classique et les problématiques méthodologiques ne
doivent pas être négligées, même dans les cas où le rationnel biologique semble a priori fort.
Ce projet de recherche porte sur la qualité méthodologique des études conduisant à l'utilisation clinique d'un
biomarqueur et sur l'étude du bénéfice clinique d'une approche de médecine personnalisée par rapport à une
stratégie classique de traitement.

Objectif scientifique
L'objectif général de cette thèse est d'identifier le niveau de preuve de l'utilité des biomarqueurs en médecine
personnalisée en oncologie.
Nos questions de recherche sont :
Parmi les médicaments utilisés en oncologie, lesquels ont des recommandations fortes d'utilisation de
biomarqueur génétique et sur quel niveau de preuve reposent ces recommandations ?
Quel est l'effet de la recommandation d'un biomarqueur par la FDA sur la poursuite du développement
clinique d'un médicament ?
Le bénéficie clinique obtenu par l'approche de médecine personnalisée est-il plus important que celui
observé avec une approche classique de traitement ?

Méthodes envisagées
Revue systématique de la littérature avec méta-analyses et méta-régression
Approche méta-épidémiologique[5].
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Perspectives
L'approche novatrice d'étude méta-épidémiologique nous permettra de quantifier le bénéfice moyen de la
personnalisation du traitement. Cela nous permettra également d'analyse l'hétérogénéité de ce bénéfice à travers
les différentes situations cliniques. En effet, en regroupant les méta-analyses se référant aux mêmes situations
cliniques, nous pourrons estimer séparément le bénéfice de la personnalisation des traitements et estimer la
variabilité du bénéfice associé à l'utilisation des biomarqueurs. Nous pourrons également identifier les situations
cliniques où le bénéfice de l'utilisation du biomarqueur est le plus grand.

Références
1. Macleod MR, Michie S, Roberts I, Dirnagl U, Chalmers I, Ioannidis JPA, et al. Biomedical research:
increasing value, reducing waste. The Lancet 2014;383(9912):101‑4.
2. Anderson NL. The clinical plasma proteome: a survey of clinical assays for proteins in plasma and serum. Clin
Chem 2010;56(2):177‑85.
3. Ioannidis JP, Khoury MJ. Are randomized trials obsolete or more important than ever in the genomic era?
Genome Med 2013;5(4):32.
4. Institut national du cancer Rapport scientifique 2012-2013 [Internet]. 2013 [cité 2014 janv 28];Available
from: https://itcancer.aviesan.fr/Local/itcancer/files/53/Rapport-scientifique-INCa-2013-Francais.pdf
5. Sterne JAC, Jüni P, Schulz KF, Altman DG, Bartlett C, Egger M. Statistical methods for assessing the
influence of study characteristics on treatment effects in « meta-epidemiological » research. Stat Med.
15 juin 2002;21(11):1513 24.
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Equipe d’accueil : Equipe de recherche en épidémiologie
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NOM : Vuillermoz
Prénom : Cécile

Email : cecile.vuillermoz@inserm.fr
Première inscription : 2013
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse : Pierre Chauvin & Stéphanie
Vandentorren
Nom du Tuteur : Martine Bellanger
Date d’actualisation : 08/09/2014

TITRE

DE LA THESE

Conditions de vie, santé et accès aux soins des familles sans logement personnel en Île-de-France

FORMATION

INITIALE

Licence Biochimie (Université Cergy-Pontoise)
Master 1 Méthodes en Santé Publique (Paris XI)
Master 2 Recherche en Santé Publique – Parcours épidémiologie

AVANCEMENT

DE LA THESE

CONTEXTE
L’Ile de France se caractérise par des inégalités sociales et territoriales de recours aux services de soins et à la
prévention particulièrement marquées. La région francilienne connait actuellement une augmentation fulgurante
des familles sans logement personnel. Ces familles sont très majoritairement monoparentales et féminines. L’étude
de la littérature internationale souligne un état de santé, physique et psychique, des femmes sans logement,
inquiétant. Elles rencontrent de nombreuses barrières à l’accès aux soins et à la prévention (éloignement des
services sociaux, multiples déménagements, isolement, problèmes de langues). L’Observatoire du Samu Social de
Paris a réalisé une enquête – dénommée ENFAMS (pour ENfants et FAMilles Sans logement) en mars 2013 au près
d’un échantillon représentatif de 800 femmes accompagnées de leurs enfants sans logement en Île de France. De
nombreuses informations inédites sur ces femmes ont été recueillies (caractéristiques sociodémographiques,
antécédents médicaux, trajectoires résidentielles et d’hébergement, informations sur la santé (dont la santé
mentale) et le recours aux soins, la couverture et les prestations sociales.
OBJECTIF
L’objectif général de cette thèse est de caractériser pour la première fois en France les conditions de vie, la
santé et l’accès aux soins des familles, et notamment des femmes sans logement à partir des données de l’enquête
ENFAMS.
AVANCEMENT
1. Description de l’état de santé de vie des femmes sans logement
- Descriptifs de prévalences
- Comparaison des caractéristiques à celles des femmes en population générale (population de la cohorte
Santé Inégalité et Ruptures Sociale SIRS)
2. Dépistage des cancers féminins
- Description des taux de dépistage parmi les femmes sans logement
- Analyse des facteurs associés à la non-réalisation du dépistage du cancer du col de l’utérus. L’analyse est
une régression de poisson à variance robuste, utilisant un cadre conceptuel pour la sélection des
variables (The Behavioral Model for Vulnerable Population).
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PERSPECTIVES
Dans l’axe dépistage du cancer du col utérin, il est envisagé de réaliser un modèle statistique utilisant des
équations structurelles dans l’analyse des facteurs associés à la non-réalisation du dépistage du cancer du col de
l’utérus.
Il est également envisagé de réaliser une comparaison des facteurs associés à la non-réalisation du dépistage du
cancer du col de l’utérus chez les femmes sans logement et chez les femmes en population générale (cohorte Santé
Inégalité et Ruptures Sociale).
Un troisième axe étudiera le recours aux soins (consultation médecin généraliste, gynécologue) parmi les femmes
sans logement.

CREDITS DOCTORAUX
- Participation au séminaire de St Malo 2013 : 2 Crédits
- Participation au séminaire de St Malo 2014 : 2 Crédits
- Participation à la Chaire d’Epigénétique et mémoire cellulaire du Collège de France
- Participation à la Chaire de Microbiologie et maladies infectieuses

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Valorisation (Brevets, Logiciels)

Communications, Posters
Vuillermoz C, Vandentorren S, Chauvin P. Le dépistage des cancers féminins chez les femmes sans logement
personnel en Île-de-France. VIe Congrès International d’Épidémiologie ADELF-EPITER, Nice, 10-12 septembre
2014. Rev Epidemiol Sante Publique 2014; 62(S5): S192.

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page )

Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)
Vuillermoz C, Vandentorren S, Chauvin P. Cervical cancer screening among homeless women with children in Paris
area. (en cours de rédaction)

B - Publications en dehors de la thèse
Vuillermoz C, Aouba A, Grout L, Vandentorren S, Tassin F, Vazifeh L, Ghosn W, Jougla E, Rey G: Estimating the
number of homeless deaths in France, 2008–2010. BMC Public Health 2014, 14:690.

SITUATION PROFESSIONNELLE

380

ENVISAGEE

photo

Laboratoire : UMR 1153
Equipe d’accueil : Méthodes en évaluations
thérapeutiques des maladies chroniques
Directeur de thèse : Isabelle Boutron
Nom du Tuteur : Jean Chralet
Date d’actualisation : 11/09/2014

NOM : Yavchitz
Prénom : Amélie
Email : ayavchitz@gmail.com
Première inscription : 2011
Salarié(e) OUI x
NON

TITRE

DE LA THESE

« SPIN » OU BIAIS D’INTERPRETATION DANS LES REVUES SYSTEMATIQUES ET LES METAANALYSES
FORMATION

INITIALE

Docteur en médecine, spécialité anesthésie réanimation
Master 2 recherche : méthode en évaluation thérapeutique des maladies chroniques

AVANCEMENT

DE LA THESE

La diffusion des connaissances et des résultats de la recherche est une étape essentielle pour
la pratique de l’Evidence-Based Medicine (EBM). L’interprétation des résultats de la recherche peut
être faussée par la présence de « spin » ainsi que la présence ou non de certains éléments
d’information.
La qualité et le choix des informations disponibles dans le résumé des articles scientifiques
sont essentiels. En effet, le résumé est la partie de l’article la plus facilement accessible, et parfois la
seule. Les résumés sont indexés dans les bases de données d’articles scientifiques disponibles
gratuitement en ligne. Aussi de nombreux lecteurs évaluent une étude uniquement sur les informations
disponibles dans le résumé.
Dans une première étude nous avons 1) étudié l’incidence des « spin » dans les communiqués de presses issus
d’essai randomisé contrôlé et la couverture médiatique associée, 2) nous avons évalué l’impact de la présence de «
spin » sur l’interprétation des résultats des essais à la lecture des communiqués de presse et des couvertures
médiatiques
Dans une deuxième étude nous réalisé un essai randomisé contrôlé qui évalue l’impact de l’ajout d’une section «
limites » dans les résumés des revues systématiques sur l’interprétation des résultats par les lecteurs.
Dans une troisième étude nous allons développer une classification des « spin » spécifiques aux revues
systématiques et méta-analyses. Puis nous allons évaluer la fréquence des « spin » dans un échantillon
représentatif de revues systématiques.
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CREDITS DOCTORAUX
Cochrane Collaboration : transparency of therapeutic research : 1 crédit
Regression Analysis (S Lemeshow): 3 crédits
DU réanimation péri opératoire en chirurgie digestive (P7): 5 crédits, en cours de validation
DU Pédagogie médicale en cours de validation

PRODUCTION

SCIENTIFIQUE EFFECTUEE DURANT LA THESE

A - Publications dans le cadre de la thèse

Publications déjà publiées ou acceptées (cosignataires, titre, journal, date, page)

Misrepresentation of randomized controlled trials in press releases and news coverage: a cohort study.
Yavchitz A, Boutron I, Bafeta A, Marroun I, Charles P, Mantz J, Ravaud P. PLoS Med.
2012;9(9):e1001308. doi: 10.1371/journal.pmed.1001308. Epub 2012 Sep 11.

Communications, Posters

Impact of Adding a Limitations Section in Abstracts of Systematic Reviews on Reader Interpretation:
A Randomized Controlled Trial Amelie Yavchitz, Philippe Ravaud, Sally Hopewell, Isabelle Boutron
(FRANCE, UNITED KINGDOM) : Peer Review Congres, 8-10 Septembre 2013, Chicago, USA

Publications soumises (cosignataires, titre, journal, date, page)

Impact of Adding a Limitations Section in Abstracts of Systematic Reviews on Reader
Interpretation: A Randomized Controlled Trial. The ILMARI 2 study
Amélie Yavchitz, Philippe Ravaud, Sally Hopewell, Gabriel Baron, Isabelle Boutron. Soumis à BMC
methods and research, reviewing en cours.

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

Development of a classification scheme for spin in systematic review and meta analysis.
Protocole finalisé et début de l’étude prévue en Octobre 2014.
B - Publications en dehors de la thèse
Registration assessment of randomized controlled trials in anesthesiology, Benjamin Bonnot, Amélie
Yavchitz, Catherine Paugam, Isabelle Boutron. Soumission en cours.
SITUATION PROFESSIONNELLE

ENVISAGEE

Poste de chef de clinique assistant puis poste hospitalo-universitaire dans le service d’anesthésie réanimation du
Pr Paugam, Hôpital Beaujon, APHP
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Laboratoire : INSERM U1153
Equipe d’accueil : Equipe METHODS

NOM : Yordanov
Prénom : Youri

Email : youri.yordanov@sat.aphp.fr
Première inscription : 2013
Salarié(e) OUI
NON

Directeur de thèse :
Pr Ravaud – Dr Dechartre
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Le gaspillage évitable de la recherche – AWARE (Avoidable Waste of Research) project
Mots clés

Essais contrôlés randomisés
Gaspillage de la recherché
Biais
ETAT

DE L’ART,

CONTEXTE

Les essais cliniques randomisés (ECR) et les revues systématiques d'essais sont considérées
comme les études au niveau de preuve scientifique le plus élevé 1. Mais pour que les essais
clinque puissent être utiles aux malades, aux praticiens ou aux décideurs ils doivent êtres
disponibles, interprétables et libre de biais. Selon Chalmers2, 85 % de la recherche clinique
actuelle serait gaspillée. Ce gaspillage résulte de multiples facteurs : questions de recherche
non pertinentes, méthodologie inadaptée, critères de jugements inadéquats ou non rapportés,
non publication ou publication incomplète des résultats des études réalisées. Ainsi, seul
50% des essais menés à terme serait publiés et 50% de ceux qui sont finalement publiés
serait biaisés.
Objectif scientifique

Développer un outil qui permettra de mettre en évidence, mais également de proposer, des
modifications méthodologiques aux auteurs d’essais cliniques afin de leur permettre de
limiter le gaspillage de la recherche.
Méthodes envisagées

Dans un premier travail nous avons cherché à évaluer les causes et proportions de gaspillage
de la recherche lié à des problèmes de reporting ou des problèmes de méthodologies. Arpès
avoir identifié un échantillon d’essais cliniques inclus dans des revues systématiques
récentes, nous avons évalué la proportion d’essais à haut risque ou risque incertain de biais
ainsi que les raisons pour lesquelles les essais sont classés à haut risque ou à risque incertain
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de biais. Puis, à l’aide d’un comité d’experts, nous avons évaluer les modifications
méthodologiques simples qui transformeraient le risque de biais, ainsi que leur coût
éventuel.
Dans un deuxième travail, nous nous intéressons au gaspillage de la recherche lié à
l’absence et aux choix des critères de jugement ou à l’utilisation de critères de jugement
non-intégrables aux méta-analyses. Ce travail s’effectuera en collaboration avec la
COMET-initiative.
Perspectives
Références
Indispensable pour l’état de l’art, possible (voire souhaitable) pour les méthodes

1. Guyatt GH, Haynes RB, Jaeschke RZ, et al. Users' Guides to the Medical Literature:
XXV. Evidence-based medicine: principles for applying the Users' Guides to patient care.
Evidence-Based Medicine Working Group. Jama 2000; 284(10): 1290-6.
2. Chalmers I, Glasziou P. Avoidable waste in the production and reporting of research
evidence. Lancet 2009; 374(9683): 86-9.
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L’objectif de ma thèse est d’étudier les effets respiratoires de la pollution atmosphérique en prenant en compte plusieurs
niveaux d’exposition. A ce jour, trois sont les niveaux d’exposition considérés :
1) le niveau macroscopique par la prise en compte de la pollution troposphérique (qui s’étend du niveau du sol aux 3 premiers
km) engendrée par les feux de forêt incontrôlés qui a été mise en relation avec les données des statistiques de
morbidité des habitants des zones autours des incendies
2) le niveau sémi-individuel par la mise en relation de la pollution domiciliaire et professionnelle avec des données
individuelles de santé respiratoire
Les objectifs spécifiques développés ont été :
 Impact sanitaires des feux de forêts en Europe par la prise en compte des émissions et des concentrations des polluants
associés. (Etude PHASE)
 Relation entre l’exposition à la pollution et professionnelle et les maladies allergiques et respiratoires en milieu rural
(Etude FERMA)
Résultats obtenus
1) Dans le cadre des effets sanitaires des feux de bois recherchés dans l’étude PHASE, une revue systématique de la
littérature et un ’inventaire des feux de forêts avec les émissions et les concentrations associées en Europe, de 2006 à
2010, a été réalisé.
Ce projet à aboutit à la rédaction de 3 papiers :
a. Youssouf , H., Liousse, C., Roblou, L., Assamoi, E.M., Salonen, R.O., Maesano, C., Banerjee, S., Annesi-Maesano, I., on
behalf the PHASE Study 2014. Non-accidental Health impacts of wildfire, submitted on IJERPH.
Ce papier est en second révision après l’avis de reviewers
b.Youssouf H., Liousse C., Roblou L., Assamoi E.M., Salonen RO., Maesano C., Banerjee S., Annesi-Maesano I. on behalf
of the PHASE Study. 2014, Quantifying wildfires exposure for investigating related-health effects, submitted on
Atmos Env.
Nous avons reçus les commentaires de reviewers. Nous allons resoumettre le papier révisé dans les prochains jours.
c. Youssouf , H., Banerjee, S., Liousse, C., Roblou, L., Assamoi, E.M., Annesi-Maesano, I., on behalf the PHASE Study
2014 The temporal lag structure of short-term associations of fine particulate matter and Health outcomes in
Marseille, in prep
Ce papier est en préparation
2. Dans l’étude des effets de la pollution sur la santé respiratoire des agriculteurs de l’étude FERMA, des résultats
originaux ont été obtenus :
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Dans la ferme (salon +étable +grange), l’exposition aux dérivés halogénés est associée aux maladies des petites voies aériennes
(Odds Ratio=2.02 Intervalle de Confidence à 95%: 1.00-4.10), tout comme l’étyl butoxyacetate (OR= 11.49, IC à 95%: 1.5585.37). L’exposition au trichloréthylène augmente le risque de l’asthme mais les résultats sont à la limite de la significati vité
(OR=4.80 CI : 0.99-23.26 et p=0.051). Quand on considère l’exposition dans la salle de séjour uniquement, l’exposition au benzène
augmente significativement le risque d’’asthme (OR=6.64, CI:1.56-28.27).
Par ailleurs, la manipulation des végétaux dans la ferme augmenterait le risque de plusieurs symptômes respiratoires tels que la
toux, essoufflement, difficulté de respirer… (OR=1.11, CI: 1.05-1.17). En revanche, contrairement à ce qui a été observé parmi les
enfants, aucune relation significative n’a pas été trouvée entre le FeNO ( fraction expirée d'oxyde nitrique) et l’exposition aux
polluants.
Cette étude a abouti à la rédaction de 2 articles dont l’un d’eux en collaboration avec le Center for Occupationnal and
Environmental Health (COEH) de l’Université de Californie à Davis. Ce deuxième article compare les facteurs de risque des
symptômes respiratoires chez les fermiers français de l’Auvergne et Californiens.
1. Youssouf H., Caillaud D., Baïz N., Banerjee S., Ramousse O. Bertholon JF., Annesi-Maesano I. 2014. Exposure to
particulate matter and volatile organic compounds in dwellings and stables and respiratory health in French farmers.
submittend on Indoor air
2. Youssouf H., Mitchell D. Schenker MB. Caillaud D., Banerjee S., Baïz N., Ramousse O. Bertholon JF., Annesi-Maesano I.
2014. Risk factors for respiratory symptoms in French and California farmers. submittend on Env Occup Med
En plus de ces articles j’ai déjà entrepris la rédaction du manuscript de la thèse, en attendant la publication des papiers.
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Premier et deuxième cycle d’études médicales (Université Paris XII)
Concours de l’Internat en 2003
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B - Publications en dehors de la thèse
Zeitoun JD, Kaci R, Homsi T, Hermine O, de Parades V.
Anal ulceration in a young man.
Gut. 2009
Zeitoun JD, Van Nhieu JT, Brunetti F, Luciani A, Karoui M, Delchier JC, Charachon A.
Self-expanding metallic stent for ischemic colonic obstruction.
American Journal of Gastroenterology. 2009
Zeitoun JD, Rosa-Hézode I, Chryssostalis A, Nalet B, Bour B, Arpurt JP, Denis J, Nahon S, Pariente A, Hagège H
and the Groupe des Hémorragies Digestives Hautes de l’ANGH. Epidemiology and adherence to guidelines on the
management of bleeding peptic ulcer: a prospective multicenter observational study in 1140 patients.
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2012
Belhassan M, Zeitoun JD, Lefèvre JH, Charachon A, Le Baleur Y, Amiot A, Sobhani I, Delchier JC
Infliximab infusion time: is longer really safer?
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2013
Zeitoun JD, Lefèvre JH, de Parades V, Séjourné C, Sobhani I, Coffin B, Hamonet C. Functional digestive
symptoms and quality of life in patients with Ehlers-Danlos syndromes: results of a national cohort study on 134
patients
PLoS One 2013
Zeitoun JD, Lefèvre JH, Downing NS, Bergeron H, Ross JS
Safety-related regulatory activity in the European Union: a cross-country comparison of communications and drug
withdrawals
PLoS One (in press)

SITUATION PROFESSIONNELLE

388

ENVISAGEE

NOM : ZONGO
Prénom : Augustin
Email : zongoaugustin@yahoo.fr
Première inscription : 2011
Salarié(e) OUI

NON

Laboratoire : IRD-UMR-216 « Mère et enfant face aux

infections tropicales »

Equipe d’accueil : Populations:

risques et interventions
Directeur de thèse : Alexandre Dumont
Blaise Sondo
Nom du Tuteur : M. Pierre-Yves Ancel
Date d’actualisation : 11/09/2014.

TITRE

DE LA THESE

Comment améliorer la qualité de la césarienne dans les pays d’Afrique sub-saharienne ?
FORMATION
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Master de recherche santé publique option Epidémiologie, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal (2010)
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Résumé du sujet :

Les taux de césariennes sont en constante croissance dans le monde [1]. Ces dernières années, on assiste à une
augmentation sans cesse des taux hospitaliers d’accouchement par césarienne dans les pays à faible ressource [2]
malgré les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé de ne pas dépasser 10 à 15 % [3]. En Afrique au
sud du Sahara, en particulier au Sénégal et au Mali, des politiques de gratuité de la césarienne ont été introduites à
l’échelle nationale à partir de 2005. Ces mesures ont contribué à l’augmentation de l’utilisation des services de
maternité et des taux de césariennes [1, 4-6]. Cependant une augmentation trop importante des taux de césariennes peut
avoir des effets négatifs sur la santé maternelle et périnatale. En Amérique latine, l’augmentation des taux
institutionnels de césariennes au dessus de 10% était associée à une augmentation de la mortalité maternelle et
périnatale hospitalière [7]. En Asie et au Sud du Sahara, plusieurs études ont montré qu’il existe un risque individuel de
mortalité maternelle et périnatal associé à la césarienne indépendamment de l’état de santé initial de la mère ou du
fœtus [8-10]. Si l’accessibilité financière à la césarienne a été améliorée substantiellement ces dernières années, la
qualité n’a pas toujours suivi. Un programme pour améliorer la qualité des soins obstétricaux a été mis en œuvre dans
les hôpitaux de référence au Sénégal et au Mali en 2008, trois ans après la mise en œuvre du programme de la
césarienne gratuite. A terme, l’intervention devrait permettre un meilleur repérage des patientes à risque de césarienne,
donc une baisse des césariennes urgentes réalisées pendant le travail et une augmentation des taux de césariennes avant
le travail (programmée ou en urgence) et aussi celle des accouchements assistés par forceps ou ventouse. Notre travail a
pour objectif d’évaluer dans un premier temps l’effet du programme Gesta sur les taux de césarienne et
d’accouchements instrumentaux et dans un second temps l’effet de ce programme sur les résultats de la césarienne dans
les hôpitaux de référence au Sénégal et au Mali en terme de morbidité et de mortalité maternelle et néonatale.
Références :
[1] Stanton CK, Holtz SA. Levels and trends in cesarean birth in the developing world. Studies in Family Planning,. 2006;37(1):41–
8.
[2] Betrán AP, Merialdi M, Lauer JA, Bing-Shun W, Thomas J, Van Look P, et al. Rates of caesarean section: analysis of global,
regional and national estimates. Paediatr Perinat Epidemiol. 2007;21(2):98-113.
[3] World. Health Organisation. Appropriate technology for birth. Lancet. 1985;ii:136-7.
[4] Witter S, Diadhiou M. Key informant views of a free delivery and caesarean policy in Senegal. Afr J Reprod Health.
2008;12(3):93-111.
[5] Witter S, Dieng T, Mbengue D, Moreira I, De Brouwere V. The national free delivery and caesarean policy in Senegal:
evaluating process and outcomes. Health Policy Plan. 2010;25(5):384-92.
[6] Ridde V, Morestin F. A scoping review of the literature on the abolition of user fees in health care services in Africa. Health
Policy Plan. 2011;26(1):1-11.
[7] Villar J, Carroli G, Zavaleta N, Donner A, Wojdyla D, Faundes A, et al. Maternal and neonatal individual risks and benefits
associated with caesarean delivery: multicentre prospective study. BMJ. 2007;335(1025).
[8] Lumbiganon P, Laopaiboon M, Gulmezoglu AM, Souza JP, Taneepanichskul S, Ruyan P, et al. Method of delivery and
pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-2008. Lancet. 2010;375(9713):4909.
[9] Shah A, Fawole B, Machoki M'Imunya J, Amokrane F, Nafiou I, Wolomby J, et al. Cesarean delivery outcomes from the WHO
global survey on maternal and perinatal health in Africa. Int J Gynaecol Obstet. 2009;107(3):191-7.
[10]Briand V, Dumont A, Abrahamowicz M, Sow A, Traore M, Rozenberg P, et al. Maternal and Perinatal Outcomes by Mode of
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Delivery in Senegal and Mali: A Cross-Sectional Epidemiological Survey. PLoS ONE. [doi:10.1371/journal.pone.0047352].
2012;7(10):e47352.
Avancement des travaux :
2011-2012 : 1ère année de thèse
- Finalisation de la base de données
- Revue de la littérature sur la problématique de la césarienne dans le contexte des pays à faibles
ressources.
2012-2013 : 2e année de thèse
- Premier article. Trends in institutional caesarean delivery among low-risk patients in Senegal and Mali:
secondary analysis of a cluster-randomized trial (QUARITE). Réjété du Bull World Health Organ en Août
2013 et de Obstet Gynecol en Décembre 2013.
- Deuxième article : L’analyse des données est achevée et nous comptons commencer la rédaction après avoir
soumis le 1er article
2013-2014 : 3e année de thèse
- Premier article. Trends in institutional caesarean delivery among low-risk patients in Senegal and Mali:
secondary analysis of a cluster-randomized trial (QUARITE), soumis à Int J Gynaecol Obstet, under review
à la date du 11 octobre 2014. Nous avons relancé l’éditeur qui a répondu qu’il attendait la réponse du 2è
reviewer.
- Deuxième article : Effect of maternal death reviews and training on maternal mortality among caesarean
delivery: post-hoc analysis of a cluster-randomized controlled trial soumis à Eur J Obstet Gynecol Reprod
Biol, under review à la date du 11 octobre 2014
Nous avons commencé à rédiger le manuscrit de la thèse (Introduction, revue de la littérature, Méthodologie)
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(Indiquez les crédits correspondants. Pensez à faire valider vos enseignements au fur et à mesure)

- Participation à un cours d’un (01) mois à Kobé, Japon sur l’amélioration de la santé maternelle et infantile au niveau
communautaire (2012) : 5 crédits
- Doctoriales PDI 2012 : 21 jours de séminaires sur la modélisation des systèmes complexes, Octobre 2012, Bondy,
France : 5 crédits
- Formation des formateurs pour le monitoring des soins obstétricaux et néonataux complets, Burkina Faso, 11 -15
Décembre 2012: 2 crédits
- Formation sur les audits de décès maternels et néonataux, Burkina Faso 15-19 janvier 2013: 2 crédits
- Séminaire organisé par le département des formations continues de l’UPMC sur le thème « Innovation et valorisation de
la recherche » : Paris, 22 au 26 Avril 2013 : 5 crédits
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(suivre impérativement le plan ci-dessous, ne pas indiquer sur cette feuille les publications antérieures à la thèse)

A - Publications dans le cadre de la thèse
Publications en perspective (préciser l’état d’avancement)

– Zongo A, Kouanda S, Fournier P, Traoré M, Sondo B, Dumont A. Trends in institutional caesarean delivery among
low-risk patients in Senegal and Mali: secondary analysis of a cluster-randomized trial (QUARITE) (under
review in J Women Health Care)
– Zongo A, Dumont A, Fournier P, Traoré M, Kouanda S, Sondo B. Effect of maternal death reviews and training on
maternal mortality among caesarean delivery: post-hoc analysis of a cluster-randomized controlled trial
(under review in Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol)
Conférences avec comité de sélection (communications orales)
- Congrès conjoint ADELF-EMOIS, Paris 3-4 avril, 2014 avec publication de l’abstract Zongo A, Kouanda S, Fournier P,
Traoré M, Sondo B, Dumont A. Effet du Programme Gesta International sur la pratique de la césarienne au
Sénégal et au Mali. Rev Epidemiol Sante Publique. 2014; Suppl 3 62:S89
- Journée des sciences de la santé de Bobo-Dioulasso, 6-9 mai 2014. Thème de communication: « Effet du Programme Gesta
International sur l’évolution du taux de césarienne intrahospitalière au Sénégal et au Mali ».
B - Publications en dehors de la thèse

Zongo A, Traoré M, Faye A, Gueye M, Fournier P, Dumont A. Effet de l’organisation des services de gynécoobstétrique sur la mortalité maternelle hospitalière au Mali. Rev Epidemiol Sante Publique. 2012;60(4):265-74.
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