
 
 
 
 
 
 

RÉUNION DE RECHERCHE  
Jeudi 23 septembre de 17h30 à 19h 

 
 

Présents : 
Angers : Amandine VILDY 
Brest : Luc QUAESAET 
Nantes : Stéphane CORVEC, David BOUTOILLE 
Poitiers : Gwenaël LE MOAL 
Rennes : Cédric ARVIEUX, Géraldine BART, Simon CADIOU, Anne MEHEUT 
Tours : Adrien LEMAIGNEN, Marion LACASSE, Isabelle LAPLAIGE. 
 
 

1. Séminaire de Conleau  
L’objectif du séminaire est de finaliser l’écriture des recommandations commencée en 2019 
au Bono. 
L’invitation a été envoyée aux membres du Conseil Scientifique, mais peut être étendue si 
besoin.  
Nécessité de prévenir rapidement si de nouvelles personnes souhaitent s’inscrire ; suite à un 
problème de réservation, seules 14 chambres sont disponibles à l’hôtel prévu. Se signaler 
rapidement auprès de Myriam pour l’organisation. 
 

2. DU  
Problème rencontré avec la plateforme Sides. 
Il n’est plus possible d’accéder aux épreuves passées par les étudiants depuis une modification 
faite mi-juillet. 
En attente pour la suite… 
 

3. RIFAMAB 
Nantes, Poitiers, Tours et Rennes sollicités. 
Conventions en cours.  
 

4. Rennes  
- EVRIOS 

Suit son cours, on peut envisager une soumission pour publication courant 2022. 
Réunion de suivi prévue dans le mois, puis ce sera la revue pour qualifier les échecs (réunion 
prévue au protocole). 
 

- ASIA 
Arthrites Septiques Inter Apophysaires (zygapophysaires) non post infiltratives. 



Les autorisations pour passer en multicentrique ont été obtenues. Elles doivent être 
communiquées par la DRC aux différents centres participants. 
Le screening patient est à faire sur les 3 termes : interapophysaire, inter apophysaire, et 
zygapophysaire. 
-> Conseil d’Adrien LEMAIGNEN de se renseigner pour avoir accès au Health Data Hub HUGO. 
Mail à Leslie GRAMMATICO-GUILLON pour savoir comment accéder aux données. 
-> Sur Rennes contacter Marc CUGGIA ou Guillaume BOUZILLE pour accéder à la base de 
données EHOP. 
Conseil de faire une Méthodo de Référence pour l’inclusion des patients afin d’avoir une 
homogénéité inter centre. 
 
Géraldine BART : Interrogation au sujet des symphysites septiques (sur articulations natives, 
suite RT ou spontanées) ou ostéoarthrites symphysaires. Plusieurs cas récemment à Rennes, 
difficulté liée aux atteintes conjointes d’autres organes (uro…). 
Idée de faire des recommandations qui pourraient être élargies (arthrites des articulations 
sacro iliaques).  
 
 

5. Tours 
Mise en disponibilité de Louis BERNARD pour 1 an, arrivée de Marion LACASSE. 
Relancer Louis BERNARD pour Conleau, c’est lui qui a participé à l’élaboration des recos, 
difficile de reprendre le travail effectué. (->Cédric)  
Adrien LEMAIGNEN assurera la continuité pour le CRIOGO. 
 

- Projet sur les infections de cheville  
A partir du registre national des prothèses (Jean-Luc Besse, Lyon). 
Identification d’une vingtaine d’infections depuis 2012. 
 

- Projet sur les antibiothérapies suppressives 
Projet financé par le laboratoire (Advanz pharma). 
A partir de la base de données nationale, identification des patients ayant reçu une 
antibiothérapie suppressive. Problème rencontré : l’absence de suivi des patients dans la 
base. 
Retour sur dossier dans les centres CRIOAC. 
 

- Etudes ancillaires à partir des données de DATIPO 
Facteurs d’échec à 6 semaines étudiés actuellement. 
 

6. Brest  
Projet de Maëlle sur l’utilisation de la clinda en cours. 
 

7. Nantes 
David BOUTOILLE : projets microbio sur les cuti (laboratoire Advanz Pharma) 
À Rennes, mise en évidence d’une hétérogénéité majeure des traitements anti cutibacterium 
acnes. 
Pas de nouvelles de l’arbitrage du Conseil Scientifique sur les 2 projets concernant le C acnes.  
 



- PHRC de Johan COURJON à Nice  
Comparaison de 2 traitements +/- Rifam dans les infections de prothèse à c acnes (épaule, 
hanche, genou), sachant que le choix est libre sur le 2ème atb. Objectif de démontrer une 
supériorité (risqué ?). 
Protocole pas vu à Nantes (Stéphane CORVEC). 
Protocole à diffuser en absence de clause de confidentialité. 
 

- OPRICA  
Seulement 30 patients inclus. Choix d’ouvrir de nouveaux centres pour essayer d’atteindre le 
nombre de patients requis. 
 

8. Mise à jour des travaux menés par les différents centres   
Objectif de récupérer les infos concernant mémoires et publis réalisés suite aux recueils faits 
souvent avec l’aide des ARCs. 
 
A actualiser pour chaque centre suite à l’envoi par Rennes des projets connus. 
 
 


