Centre de Référence Ostéo-Articulaire du Grand Ouest
CHRU de Tours
2 Bd Tonnellé – 37044 Tours Cedex 9
Tél : 02.34.37.89.94 – Fax : 02.47.47.37.31 – email : criogo@chu-tours.fr

Compte-rendu de la réunion de Recherche
Date : 21 avril 2015

Heure : 14h30 – 15h30

Conférence téléphonique
Présents :
BERNARD Louis, FÈVRE Karine, CHU Tours
ARVIEUX Cédric, CHU Rennes
ANSART Séverine, GREVES Anaïs, CHU Brest
ASSERAY Nathalie, BEMER Pascal, CORVEC Stéphane, CHU Nantes

ÉTUDES EN COURS ET A VENIR
Sous étude DATIPO (PHRC ; Comparaison de 2 durées de traitements antibiotiques dans les
IPOA)
Il est rappelé que 41% des patients de cette étude ont été inclus par des centres du CRIOGO.
Une sous étude de DATIPO est actuellement en projet.
L’objectif de celle-ci serait l’analyse des données médico-économiques. Le recueil de données se
ferait via les DIM et les investigateurs (ou TEC).
Une Modification Substantielle au protocole est en cours de rédaction.
STREPTO
Projet 1 – STREPTO IOAP (Dr Jaime Lora-Tamayo)
Dans le cadre de l’étude « STREPTOCOCCAL PROSTHETIC JOINT INFECTION 2003-2012 »
(Spanish Group for the study in Prosthetic Joint Infection), les 97 cas ont été complétés dans la base
Access et la gestion des queries est en cours (dead line 30/04/2015).
Il y avait 15 cas à Brest, 13 cas à Nantes, 6 cas à Poitiers, 31 à Rennes et 32 à Tours.
Projet 2 – STREPTO IOA (Angers) : Infections des prothèses de genou et de hanche à Streptococcus
spp : analyse des pratiques et détermination des facteurs prédictifs d’échec de traitement.
L’étude suit son cours.

Centre de Référence Ostéo-Articulaire du Grand Ouest
CHRU de Tours
2 Bd Tonnellé – 37044 Tours Cedex 9
Tél : 02.34.37.89.94 – Fax : 02.47.47.37.31 – email : criogo@chu-tours.fr

Les données de Brest, Angers, Rennes, Nantes et Poitiers ont été récoltées. La base de données sur
Tours (26 dossiers) est en cours de remplissage.
Projet 3 – PNEUMO IOA : Arthrites à pneumocoque : description des infections, étude des pratiques
et analyse des facteurs prédictifs d’échec thérapeutique
Etude en cours ; dead line fixée au 30 août 2015.
CAMPYLOBACTER
Un abstract est en cours de rédaction pour la soumission à l’ICAAC (Brest – Séverine Ansart et
Anaïs Grèves). Au préalable, le résumé sera soumis aux membres du CRIOGO.
Pour rappel, il y a 5 cas à Tours, 3 cas à Brest, 1 cas à Angers, 1 cas à Nantes.

COTRI IOA : Etude rétrospective, multi-centrique, descriptive, sur le traitement des
infections ostéo-articulaires sur matériel par une antibiothérapie comprenant du
cotrimoxazole
Le protocole a été soumis au CCTIRS (les 6 centres du CRIOGO ont été déclarés). Celui-ci sera
envoyé par mail aux centres du CRIOGO ainsi que le fichier Excel à compléter.
Le Dr Asseray a analysé les résultats de l’étude préliminaire se limitant aux cas nantais. Sur 2
ans, 30 patients ayant eu du cotrimoxazole versus 150 patients sans cotrimoxazole ont été inclus.
Devant la difficulté de certains centres pour obtenir les données, il est proposé de ne recueillir que
celles concernant les prises de cotrimoxazole. Le fichier Excel complété devra être retourné au Dr
Asseray.
EVRIOS : EValuation comparative de faibles et fortes doses de Rifampicine dans le
traitement des Infections Ostéoarticulaires à staphylocoques.
Le protocole a été traduit en français pour soumission réglementaire.
Au vu de la situation actuelle complexe des Comités de Protection des Personnes, EVRIOS sera
envoyée au CPP de Poitiers.
Les premières mises en place se feront à partir de septembre 2015, sous réserve de nouveau retard
liée aux Autorités.
Un conseil scientifique s’est réuni dernièrement. Le recours au placébo a été envisagé mais
abandonné car trop coûteux.

Étude Nationale en Gériatrie
40 cas ont fait l’objet d’un abstract pour soumission au JNI.
APIP-OA : Antibiothérapie Probabiliste des Infections sur Prothèses Ostéo-Articulaires :
étude de l’efficacité des recommandations nationales actuelles
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Le protocole est en cours d’écriture.
Création d’un registre
Le projet était la constitution d’un registre regroupant les 6 centres du CRIOGO.
Anaïs Greves, ARC à Brest, a rendu ses conclusions.
L’existence de ce registre au sein du CRIOGO est légitime puisqu’il n’aurait pas la même finalité que
le SI-IOA. Toutes les données concernant l’infection puis le suivi du patient seraient collectées (le SIIOA ne concerne que les RCP).
Si nous souhaitons déclarer un registre, un protocole doit être écrit et doit bien définir la finalité du
registre, les données à recueillir, les procédures et guide d’utilisation.
Les délais de soumissions aux Autorités (DGOS, CPP, CCTIRS, CNIL,..) sont de 9 mois.
Par contre les données doivent être le plus possible exhaustives : recueil sur tout le territoire du
Grand Ouest (y compris les hôpitaux, cliniques, médecins généralistes…). Ceci nécessite un budget
important (estimation 300 000€).
Le Pr Louis Bernard réfléchit à une simplification des soumissions pour les études non
interventionnelles, pour lesquelles la non opposition des patients est requise.
Dans quelques services du CHU de Nantes, il est demandé aux patients dès leur entrée dans le
service leur non opposition à l’utilisation de leurs données médicales anonymisées.

Projet PCR multiplex - MICROBIOS
Le financement est géré à Rennes et il y a eu un retard de transfert de fonds vers le CHU de
Poitiers entrainement un retard dans l’étude.

CRIOAC 2015 – LILLE
La date limite de soumission des résumés pour les sessions de communication est le 30 mai
2015.
Au CHU de Rennes, les infirmières ont fait une étude sur l’utilisation des fiches antibiotiques.
Au CHU de Poitiers, le Dr Chloé Plouzeau a écrit un abstract sur les PCR –Staphylococcus.
Dans le cadre de l’activité recherche, il sera prochainement soumis aux membres du groupe un
article concernant la valorisation de l’activité des ARC-TEC-IRC au sein du CRIOGO.

La réunion se termine à 15h30.

