REUNION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Mardi 08 décembre 2020
EN VISIOCONFERENCE

Présents :
Rennes : Cédric Arvieux, Harold Common, Géraldine Bart, Simon Cadiou, Anne Méheut
Tours : Louis Bernard, Frédérique Lartigue, Isabelle Laplaige
Nantes : Stéphane Corvec, Sophie Touchais, Raphael Leconte, Céline Bourigault
Brest : Séverine Ansart
Poitiers : Gwenael Le Moal, Guillaume Roth, Chloé Plouzeau
Angers : Hélène Cormier, Pierre Abgueguen, Amandine Vildy, Florian Ducellier
1. Rédaction des Recommandations CRIOGO
Les recos des micriobios sont les plus avancées : déjà rédigées.
Il reste à les faire relire pour validation soit :
- En interne, relecture ‘transversale’ par les membres du groupe n’ayant pas rédigé la question. Diffusion
pour relecture et avis.
- Réalisation d’un Delphi. Entre 5 et 10 personnes spécialistes du sujet attribuent une note à chaque
préconisation, avec modification jusqu’à atteindre un consensus. Si on reste sur l’ouest, pas la possibilité
d’avoir suffisamment de personnes réellement spécialisées pour donner leur avis, nécessité d’élargir le
recrutement des experts.
Le Delphi donne plus de poids aux recommandations, à voir avec Pascale Bemer.
Idéalement Louis Bernard envoie mi-janvier pour une réponse fin février.

2. Séminaire de cette année à Conleau les 20-21 mai
Ordre du jour à fixer. Finalisation des recos ?
Facture plus élevée que l’an dernier au Bono, sera partagée entre Tours et Rennes.
3. Prochaine journée annuelle du CRIOGO à Brest
Programmation finalisée, disponible.
La question se pose sur :
- Du présenciel, éventuellement repoussé au vu de l’évolution sanitaire actuelle ;
- Une organisation en distanciel (Zoom ?) en maintenant la date du vendredi 22 janvier ?
Le distanciel est choisi en utilisant Zoom. (jusqu’à 2000 participants)
4. Protocoles de recherche :
o DATIPO / Louis Bernard - Tours
Quelques modifications mineures pour le « New England » en cours….
o EVRIOS / Cédric Arvieux - Rennes
A peu près dans les temps, même nombre d’échec dans les 2 groupes, à priori la non infériorité devrait se
confirmer. On peut envisager un gel de base au 1er trimestre et des résultats au printemps.
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o

OPRICA / Stéphane Corvec - Nantes

Objectif de recruter 120 patients en 1 an. Une douzaine d’inclusions actuellement. Voir dans 6 mois si la
période d’inclusions doit être rallongée.
o ASIA / Simon Cadiou - Rennes
Concerne les Arthrite Septiques Inter Apophysaires
Très peu de données dans la litérature qui soient spécifique. Pathologie récente, en lien avec le
développement de l’imagerie.
Actuellement 7 patients issus de la rhumato à Rennes, et 8 de maladies infecieuses. Participation des centres
sur la base du volontariat.
o

SINBIOSE
Nantes s’interroge sur une participation (Refus de Poitiers, Rennes et Angers).
Il est prévu une comparaison entre des chirurgies de reprises de prothèse en 1 temps et 2 temps, ce qui
semble difficile à réaliser.
o PTH bilatérales / Agathe Yviniou – Brest
Recherche des cas d’infection bilatérales synchrones de PTH. Quelques cas répertoriés dans les différents
centres.
o RIFAMAB
Nantes, Rennes, Brest concernés.
Après contact avec Éric Senneville, l’équipe de Lille fait son possible pour démarrer au 1er trimestre 2021
o Projet concernant l’utilisation de la Clindamycine
Regarder à partir de la base de données IOA le nombre de patients ayant une prothèse et ayant eu de la clinda
pour estimer la durée de recrutement nécessaire (risque d’avoir des données hétérogènes en remontant trop
dans les années)
o Fiche pratique sur les fistules à réaliser suite aux demandes extérieures
Peut être réalisé : une fiche à destination des soignants / une fiche à destination des patients
Harold Common / Sophie Touchais
o

Point à faire sur les projets pédiatriques entre autres, recensement pour la prochaine réunion

o

Envoi d’un doodle pour fixer les dates des prochaines réunions

