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DEPIST CIB-SYST DG
Pertinence du dépistage systématique du 

diabète gestationnel

Début : 1/02/2020

Fin : 02/05/2020 

Principal : Evaluation de l'intérêt du dépistage chez les patientes sans facteur de risque,                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                Secondaires :

1.Respect du type d’antibioprophylaxie en fonction des recommandations de la SFAR

2.Validation de l’antibioprophylaxie, ou de l’absence d’antibioprophylaxie en fonction du type 

de chirurgie,

3.Impact sur la survenue d’une ISO,

Thèse de Bibi Roohi 

JOOMAYE encadré par 

le Dr TICAUD-BOILEAU 

Nathalie et Dr Pierre 

Yves AUBARD

Femmes avec un diabète gestationnel mais n'ayant pas

été dépisté, ayant accouché à l'HME entre 2016 et 2018

POPSUD

Etude PilOte de descriPtion 

des taux de cicatriSation des Ulcères 

digitaux 

dans la scléroDermie systémique

Début : 02/05/2020; 

Fin :   02/05/2022

Objectif Principal

- Evaluer le taux d’UD cicatrisés à la fin de l’étude (M12)

Objectifs secondaires

- Evaluer mensuellement le taux d’UD cicatrisés de M0 à M11

- Evaluer le temps de cicatrisation de chaque ulcère, globalement et par sous-groupe (ulcère 

sur la main dominante / ulcère sur la main non dominante)

- Evaluer l’association entre le temps de cicatrisation et la douleur à M0

- Evaluer l’association entre le temps de cicatrisation et la fonctionnalité de la main à M0

- Evaluer l’association entre le temps de cicatrisation et la différence de qualité de vie entre 

M0 et la visite de fin d’étude (cicatrisation complète du patient)

- Evaluer l’association entre la fonctionnalité de la main à M0 et l’observance des protocoles 

de soins globale

- Evaluer l’association entre le temps de cicatrisation et les variables suivantes : l’âge, le 

sexe, la durée d’évolution de la maladie, la fonctionnalité de la main à M0, l’observance 

globale des protocoles de soins

Noemie MARCHAT

Patient (>18 ans) atteint d’une sclérodermie systémique

selon les critères ACR/EULAR 2012 

et présentant un ou plusieurs ulcères digitaux actifs

BEDSIDE 2

Performance diagnostique de 

l’échocardiographie niveau intermédiaire 

réalisée par des médecins urgentistes 

après une formation ciblée

Début: 01/03/2021

Fin: 01/03/2022

Principal : 

Déterminer la concordance des réponses aux questions cliniques simples (binaires) 

concernant le/les mécanisme(s) d’une insuffisance circulatoire aiguë ou respiratoire aiguë 

entre les médecins urgentistes récemment formés à l’échocardiographie niveau 

intermédiaire (ECMU 2) et le médecin expert utlisé comme référence chez les patients admis 

au SU avec une insuffisance circulatoire aiguë ou respiratoire aiguë quelle qu’en soit l’origine.

Secondaires :

1. Déterminer la concordance entre les propositions thérapeutiques formulées par les 

médecins urgentistes et par le médecin expert à partir de l’évaluation hémodynamique et 

pleuro-pulmonaire.

2. Déterminer la prévalence des différents profils hémodynamiques et respiratoires chez les 

patients admis au SU avec une insuffisance circulatoire aiguë ou une insuffisance 

respiratoire aiguë.

3. Déterminer la prévalence de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection VG conservée 

chez les patients admis au SU avec une insuffisance respiratoire aiguë.

4. Comparer les profils hémodynamiques chez les patients admis au SU avec une 

défaillance circulatoire aiguë selon l’origine septique ou non.

Dr Thomas LAFON
Patients admis au Service des Urgences avec des

signes d'insuffisance circulatoire aigüe

DIAMOND

Diamètre de l’aorte abdominale sous-

rénale chez la femme en population 

générale : dimensions moyennes et 

facteurs déterminants

Début : 1,02,2020

Fin : 15,10,2020 

Principal :                                                                                                                     

Déterminer des valeurs normales de diamètre de l’aorte abdominale sous rénale chez la 

femme    Evaluation du temps écoulé entre l'injection de l'antibiothérapie et l'incision 

cutanée,                                                                                                                

Secondaires :                                                                                                               

Déterminer les critères associés à une anomalie des mesures de l’aorte abdominale sous 

rénale chez la femme.

Thèse de Lucie 

CHASTAINGT sous la 

direction du Pr. Ph, 

LACROIX et Dr. A. 

ROUCHAUD 

Femmes ( 18 ans) se présentant dans le service de

radiologie pour bénéficier d'un scanner avec des coupes

abdominales, quelque soit le mtotif de cet examen.  
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ORTHOPED 

ANTIBIOTH

Etude descriptive du délai entre 

l'administration de l'antibioprophylaxie 

préopératoire et l'incision cutanée en 

chirugie orthopédique au CHU de 

Limoges

Début : 1/02/2020

Fin : 1/02/2021

Principal :                                                                                                                      

Evaluation du temps écoulé entre l'injection de l'antibiothérapie et l'incision cutanée   

Secondaires :

1. Respect du type d’antibioprophylaxie en fonction des recommandations de la SFAR;                                                                                                                                

                                                                                                                     2.Validation de 

l’antibioprophylaxie, ou de l’absence d’antibioprophylaxie en fonction du type de chirurgie;                                                                                                               

                                                                                                         3.Impact sur la survenue 

d’une infection du site opératoire (ISO)

Etude (EPP) de Armand 

ALAIN encadrée par le 

Dr.  PS MARCHEIX 

Patients pris en charge en chirurgie orthopédique au

CHU de Limoges pour des chirugies "propre" ou "propre

contaminée" selon les classes d'ALTEMIER. Intervention

chirugicale dite programmée.

FEMUR FRACT

Etude prospective observationnelle du 

délai de prise en charge chirugical des 

fractures de l'extrémité supérieure du 

fémur chez le sujet âgé de plus de 75 

ans au CHU de Limoges avec un score 

"At-risk" entre 50 et 120

Début : 1/02/2020

Fin : 1/08/2021

Objectiver le taux de patients présentant une fracture de l'extrémité supérieure du fémur 

ayant un score "At-Risk" compris entre 50 et 120 opéré à moins de 48h de leur 

hospitalisation.

Thèse de Armand ALAIN 

encadrée par le Dr.   PS 

MARCHEIX 

Sujets de plus de 75 ans avec une fracture de l'extrémité

supérieure du fémur

SARCOPAN
Etude de la sarcopénie dans la cancer du 

pancréas

Début : 01/03/2020    

Fin : 15/10/2021

Principal :                                                                                                                                

Etude de la sarcopénie au moment du diagnostic de cancer du pancréas       

Secondaires :                                                                                                                   

1.Impact de la sarcopénie au cours du suivi sur la survie globale sans progression,   

2.Impact de la sarcopénie au cours du suivi sur la survie globale avec récidive,            

3.Impact de la sarcoénie au cours du suivi sur la survenue de complications de la 

chimiothérapie et/ou de la chirurgie,                                                                                  

4.Evolution de la composition corporelle,                                                                          

5.Quels sont les critères de sarcopénie les plus pertinents ? 

Thèse de Camille  

SALACROUP sous la 

responsabilité du  Dr. 

Pierre JESUS 

Patients (>18 ans) atteints d'un cancer du pancréas

(primitif), tout stade, quelque soit le traitement

SPIRIHEMATO

Le point-de-vue des patients atteints d’un 

cancer hématologique et de leurs 

proches concernant la spiritualité durant 

la phase curative initiale

Début : 16/03/2020   

Fin : 30/04/2020

Décrire le point-de-vue et les besoins des patients ayant un diagnostic de cancer 

hématologique et de leurs proches envers la spiritualité.

- Dégager les caractéristiques et les pratiques de la spiritualité rencontrées dans la pratique 

clinique à travers le point-de-vue des patients atteints de cancer hématologique et de leurs 

proches

- Identifier les attentes des patients et de leurs proches concernant la spiritualité envers les 

différents professionnels de santé.

Jean TONIOLO
Patients (>18 ans) avec un diagnostic de cancer

hématologique

PIC Pressions d'orteils dans l'ischémie critique
Début : 04/02/2020;    

Fin : 30/10/2020
Evaluer la concordance entre la méthode sys toe et le laser doppler de la pression arterielle 

Thèse de Dari LOUBNA 

sous la Responsabilité du 

Pr. Philippe LACROIX

Les personnes qui consultent ou qui sont hospitalisées

pour une Artériopathie Obstructive des Membres

Inférieurs (AOMI) avec suspicion d'ischémie critique

(douleur ou ulcère du membre inférieur).



FINALITE / OBJECTIF

Acronyme Titre
Dates de début et de 

fin du traitement
Objectif(s)

Nom du responsable 

scientifique
Catégorie de personnes concernées (2)

Registre des études sur données du CHU de LIMOGES                                                               maj 31/01/2022

IDENTIFICATION INTERVENANTS

REA-3D-VD

Évaluation de la fonction ventriculaire 

droite par échocardiographie 

tridimensionnelle en réanimation.

Début:23/04/2020

Fin: 23/04/2023

Principal

Comparer les paramètres de fonction systolique VD conventionnels (obtenus en échocardiographie 2D, en mode TM et en 

Doppler tissulaire) et la FEVD mesurée en ETT 3D dans une population de patients de réanimation à haut risque d’IVD.

Secondaires

1. Déterminer la valeur seuil des paramètres conventionnels pour identifier une dysfonction systolique VD définie par une 

FEVD basse (FEVD < 45%)

2. Valider l’ETO 3D pour l’évaluation quantitative de la fonction systolique VD normale et pathologique (IVD aiguë) chez le 

patient de réanimation ventilé sous sédation

3. Évaluer l’influence éventuelle de la cause de l’IVD aiguë (SDRA, sepsis ou choc septique, embolie pulmonaire, infarctus 

du VD) sur la relation entre les paramètres échocardiographiques conventionnels de fonction systolique VD et la FEVD 

mesurée en échocardiographie 3D

4. Evaluer la faisabilité et la reproductibilité de la mesure des volumes VD et de la FEVD en échocardiographie 3D, en 

comparaison avec celle des paramètres échocardiographiques conventionnels de fonction systolique VD

5. Evaluer la capacité diagnostique de l’échocardiographie 3D pour l’identification du coeur pulmonaire aigu (forme la plus 

sévère l’IVD) défini par une dilatation aiguë du VD (rapport des surfaces télédiastoliques VD/VG > 0,6 en grand axe) 

associée à un septum paradoxal en petit axe

6. Evaluer l’impact de l’IVD identifiée par échocardiographie 3D sur la mortalité, en comparaison de l’IVD identifiée par les 

paramètres échocardiographiques conventionnels de fonction systolique VD

7. Évaluer la concordance diagnostique entre la déformation systolique (strain) du VD d’une part et la dysfonction systolique 

du VD identifiée en échocardiographie 3D et en échocardiographie conventionnelle d’autre part.

Bruno EVRARD

Patient adulte (≥ 18 ans) hospitalisé en réanimation

nécessitant une échocardiographie quelle qu’en soit

l’indication et ayant une pathologie à risque d'être

associée à une IVD

GERICO
Cohorte des patients Gériatrique de plus 

de 70 ans atteints de COVID 19.

Début: 17,04,2020

Fin: 17.04.2022 

Objectif principal :                                                                                                                          

     Décrire à 6 et 12 mois les caractéristiques cliniques, biologiques et sociales des patients 

âgés atteints du COVID 19 et hospitalisés.                                                            Objectifs 

secondaires :                                                                                                                Etudier 

le devenir de ces patients à 6 et 12 mois.                                                               Evaluer la 

perte d'autonomie à 12 mois de l'infection COVID.                                            Evaluer l'état 

nutritionnel pendant et à distance de l'infection.                                            Déterminer le 

profil de fragilité des patients ayant été hospitlailsés suite à une infection au Covid-19 

Pr A. TCHALLA

Personnes âgées de 70 ans et plus atteints du COVID

19, hospitalisées depuis le début de l’épidémie dans les

services dédiés à la prise en charge du COVID 19.

ECHOVID URGENCES

Identification des phénotypes 

cardiovasculaires précoces précoce par 

échocardiographie au Service d’Urgence 

chez les patients suspects d’infection à 

Coronavirus-19 en insuffisance 

respiratoire aiguë

Début: 01/06/2020

Fin: 31/12/2020

Déterminer la prévalence de l’insuffisance ventriculaire droite (IVD) et de l’insuffisance 

ventriculaire gauche (IVG) précoce par ETT dans une population de patients admis au SU 

pour insuffisance respiratoire aiguë suspectée d’être en lien avec une infection à Covid-19.

Dr A, BAISSE

Patient admis au SU pour une suspicion d'infection

respiratoire à Covid-19 et présentant des signes

d'insuffisancerespiratoire aiguë

MACROGRO Maladie de Crohn et grossesse
Début: 01/11/2019

Fin: 04/2020

Principal : 

Évaluer le taux d’accouchement prématuré chez les femmes atteintes de la maladie de 

Crohn à l’HME de Limoges.

                                                                                                                                             

Secondaire : 

Étudier le déroulement de la grossesse chez les femmes atteintes de la maladie de Crohn.

Étudier le mode et les complications de l’accouchement chez les femmes atteintes de la 

maladie de Crohn. 

Étudier l’état de santé du nouveau-né à la naissance chez les femmes atteintes de la 

maladie de Crohn. 


Mémoire de LACAZE 

Marie sous la 

responsabilité du Dr 

GEYL Sophie et du Dr 

JAQCUES Jérémie

Femmes atteintes de maladie de Crohn ayant accouché

ou ayant fait une fausse couche à l’HME de Limoges

d’avril 2009 à avril 2019.

SEDEG Syndrome d’Ehlers-Danlos et grossesse 
Début : 11.2019       

Fin : 03.2021.

Principal :  

Etudier la grossesse, l'accouchement et le post-partum immédiat chez des patientes 

atteintes du Syndrome d'Ehlers-Danlos.                                                                         

Secondaire : 

Observer le type de complications obstétricales retrouvées chez ces patientes.

Mémoire de COMPAIN 

Annaëlle sous la 

responsabilité du Dr 

Cécile TIBERGHIEN  

Patientes atteintes du syndrome d'Ehlers-Danlos de tout

type, l'ayant déclaré et qu'il soit noté dans le dossier

médical.

Patientes suivies depuis le premier trimestre de la

grossesse, et ayant accouché à l'HME de Limoges

depuis 2009. 

Tous types de SED seront inclus dans l'étude. 



FINALITE / OBJECTIF

Acronyme Titre
Dates de début et de 

fin du traitement
Objectif(s)

Nom du responsable 

scientifique
Catégorie de personnes concernées (2)

Registre des études sur données du CHU de LIMOGES                                                               maj 31/01/2022

IDENTIFICATION INTERVENANTS

MEDA Macrosomie et déclenchement artificiel
Début : 01.2020     Fin 

: 09.2020

Principal :  

Evaluer l’intérêt du déclenchement artificiel du travail, concernant la réduction significative du 

taux de dystocie des épaules, en cas de macrosomie isolée.

Secondaire :

Evaluer l’intérêt du déclenchement artificiel du travail, concernant la réduction significative du 

taux de lésions obstétricales du sphincter de l’anus, en cas de macrosomie isolée. 

Evaluer l’intérêt du déclenchement artificiel du travail, concernant la réduction significative du 

taux d’autres morbidités néonatales (fracture de la clavicule, lésions du plexus brachial), en 

cas de macrosomie isolée.

Mémoire de OUAB 

Cassandra

Les patients exposés seront les suivants : 

- Grossesse physiologique

- Présentation céphalique

- Mise en travail déclenchée artificiellement

- Nouveau-né avec un poids supérieur au 90ème

percentile.

Les patients non exposés seront identiques, à l’exception

que la mise en travail sera spontanée. 


FECCo French ESD Colorectal Cohort
debut : 01/13

fin : 12/2023

Principal : 

Evaluer le taux de résection R0 de la dissection sous-muqueuse pour les lésions colorectales 

superficielles.                                                                                                                 

Secondaires :                                                                                                                                  

      Evaluer le taux de récidive endoscopique lors du premier contrôle endoscopique ;

Evaluer le taux de résection monobloc, curative et optimale ;

Evaluer le taux de complication à 30 jours ;

Evaluer le taux de résection endoscopique curative sans prise en charge chirurgicale à 36 

mois ;

Evaluer le taux de chirurgie à 36 mois ;

Evaluer le taux de récidive à 36 mois ;

Evaluer l’efficacité de la prédiction histologique des lésions colorectales superficielles traitées 

en fonction des outils technologiques utilisés

Dr. Jérémie JACQUES 

(MCU-PH)

Tous les patients de plus de 18 ans adressés pour une

dissection sous muqueuse d’un polype ou d’une LST

colorectale.

Oral'idée

Impact de la prise en charge de l’oralité 

sur le délai d’acquisition de l’autonomie 

alimentaire.

début :01/2013              

  fin : décembre 2023

Prinipal : Démontrer que l’acquisition de l’autonomie alimentaire est plus précoce depuis une 

prise en charge renforcée de l’oralité des prématurés.                                              

Secondaires :                                                                                                                      

Impact de la prise en charge de l'oralité renforcée sur le poids au moment de  l’acquisition de 

l’autonomie alimentaire                                                                                      Evaluation du 

rôle de la prise en charge de l'oralité renforcée sur la croissance  

Evaluation du rôle médico-économique de la prise en charge de l'oralité renforcée   

Evaluation du rôle de la prise en charge de l'oralité renforcée sur les changements des 

habitudes d’alimentation et de nutrition artificielle

Adeline BERENGER
Enfants prématurés (nés avant un délai strictement

inférieur à 36 semaines d'aménorrhées),

IARCUIPAG

Impact de l’anémie ferriprive dans le 

retard de croissance intra utérin et /ou 

dans le petit poids pour l’âge gestationnel

debut : 06/2020

fin : 08/2020

Principal : 

Montrer que l’anémie par carence martiale diagnostiquée (au 6ème mois et lors du bilan pré 

anesthésique) et non corrigée est retrouvée chez les patientes enceintes dont le fœtus est 

atteint de RCIU et/ou de PAG à l’hôpital de la mère et de l’enfant de Limoges.

Secondaire : 

Montrer que la sévérité du RCIU et/ou PAG est proportionnelle à la sévérité de l’anémie.

Montrer qu’il existe une influence de la couverture sociale des patientes sur l’anémie à l’HME 

de Limoges.

Montrer que les femmes qui présentent une anémie ferriprive ont des caractéristiques 

communes comme l’âge, l’IMC, la parité et un antécédent de faible poids de naissance dans 

la fratrie ( poids de naissance < 10 ème percentile).

Mémoire de Mme SISTI 

Morgane sous la 

responsabilité du Dr 

FIORENZA Maryse

Patientes ayant accouchées à l’hôpital mère enfant de

Limoges depuis 2009 jusqu’à Août 2019 et dont l’enfant

avait un poids de naissance <10ème percentile. Dans la

population de l’étude toutes les femmes enceintes

devront avoir eu un hémogramme lors du bilan du 6éme

mois et du bilan pré anesthésique.
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CMOFGA
Conséquences maternelles, obstétricales 

et fœtales de la grossesse adolescente

début : 02/20

fin : 10/2020

Principal : 

mettre en évidence les pathologies touchant fréquemment les adolescentes durant la 

grossesse. 

Secondaire :

Observer les complications survenant fréquemment durant le travail et l’accouchement pour 

les futures mères adolescentes.

Evaluer l’état fœtal et néonatal de ces nouveau-nés afin d’observer de probables 

complications.

Mettre en évidence les différentes conduites à risque de ces jeunes femmes qui pourraient 

accroitre les risques de pathologies.

Mémoire de Mme 

PICARD Morgane sous 

la responsabilité de Mme 

BARAILLE Agnès 

patientes agées de 14 a 19 ans, nullipares, ayant eu une

grossesse unique et spontanée, dont le suivi aura été

régulier et ayant accouché à l'HME de Limoges

COMPLODOM
Les complications obstétricales de 

l'endométriose

début : 02/20

fin : 09/20

Réaliser un état des lieux des complications obsétricales anté et per-partum chez les 

femmes diagnostiquées endométriosiques à l'HME de Limoges

Mettre en évidence que l'accouchement prématuré est la première complication chez les 

femmes endométriosiques en anté-partum de l-HME de Limoges

montrer que 40% des femmes endométriosiques de l'HME de Limoges accouchent par 

césarienne

Evaluer le taux d'hémorragie de la délivrence chez les femmes endométriosiques de l'HME 

de Limoges

Evaluer le taux de placenta prœvia en anté-partum chez les femmes endométriosiques à 

l'HME de Limoges

Mémoire de Mme 

ONESIME Océane

patientes agées de 18 à 40 ans ayant eu un diagnostic

chirurgiale d'endométriose, qui ont été suivies et qui ont

accouchées à l'HME

NONELA

Etat des lieux des manifestations 

néonatales des nouveau-nés exposés au 

labétalol in-utéro

Début : 11/2019

Fin : 02/2020

Objectif principal 

Décrire l’adaptation à la vie extra-utérine chez les nouveau-nés exposés in-utéro au labétalol.

                                                                                                                                                   

  Objectifs secondaires

1. Connaitre la prévalence de l’hypoglycémie dans les suites de naissances chez les enfants 

exposés au labétalol.

2.Montrer que plus la posologie du labétalol est élevée à l’accouchement, plus les valeurs 

pathologiques des ph-lactates, de la fréquence cardiaque et des percentiles sont fréquentes.

3.Montrer que plus le traitement par labétalol est instauré précocement, plus les valeurs 

pathologiques des ph-lactates, de la fréquence cardiaque et des percentiles sont fréquentes.

Mémoire de MARTIN  

Edith sous la 

responsabilité du Dr 

COUBRET Anne

Patiente avec traitement d’une durée minimale de 8 jours

par labétalol et dont traitement encore en cours au

moment de l’accouchement

dont le Suivi et accouchement à l’HME de Limoges

Diagnostic d’hypertension gravidique ou de pré-

éclampsie établie après 20SA

Monothérapie pour l’hypertension gravidique et la pré-

éclampsie

GROPTED

Grossesse prolongée et terme dépassé : 

état postnatal et discussion sur le 

déclenchement artificiel du travail

Début :05/2020

Fin : 09/2020

Principal 

Montrer que les accouchements réalisés aux termes supérieurs ou égaux à

41 Semaines d'Aménorrhées (ou SA) + 6 jours n’augmentent pas significativement la 

morbidité néonatale mesurée par Score d’Apgar après 5 minutes de vie par rapport aux 

accouchements réalisés entre 41 SA + 1 jour et 41 SA + 5 jours.

                                                                                                                                      

Secondaires

1. Vérifier qu’un terme d’accouchement supérieur ou égal à 41 SA + 6 jours n’augmente pas 

significativement le taux de césarienne et d’extraction instrumentale par rapport à un terme 

compris entre 41 SA + 1 jour et 41 SA + 5 jours.

2. Mettre en évidence que la macrosomie n’est significativement pas plus fréquente après 41 

SA + 5 jours qu’entre 41 SA + 1 jour et 41 SA + 5 jours.

3. Montrer qu’une durée de déclenchement supérieure à 48h augmente la morbidité 

néonatale

Mémoire de CAMPS 

Emma sous la 

responsabilité du Dr 

MONS Fabienne

Patientes avec grossesse monofoetale ayant accouché à

partir de 41 semaines d'aménorhées + 1 jour à l’HME de

Limoges 
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IVGCHIRGROUL
IVG chirurgicales et grossesses 

ultérieures 

Début :01/2020

Fin : 04/2020

Principal

Décrire les pathologies osbtétricales et néonatales de patientes ayant au moins 3 

antécédents d’IVG.

Secondaires

1. Montrer que 10% des patientes présentant au moins 3 antécédents d’IVG chirurgicale 

accouchent prématurément. 

2. Montrer que la fréquence des complications obstétricales et néonatales après au moins 3 

antécédents d’IVG chez les femmes de l’HME est supérieure à celle de la population 

générale. 

Mémoire de VILLEDIEU 

Alice sous la 

responsabilité de Mme 

TIBERGHIEN Cécile 

Les patientes suivies à l’HME de Limoges dès le 1er

trimestre de grossesse présentant au moins 3

antécédents d’IVG chirurgicales déclarés ayant accouché

à l’HME de Limoges

ANTIAGE

Evaluation de l’usage des ANTibiotiques 

au sein d’un service de Soins Aigus de 

GEriatrie

Début : 01/12/2019   

Fin :  31/03/2020

Principal :

Évaluer la pertinence de la primo-prescription de l’antibiothérapie vis-à-vis d’une étiologie 

donnée dans un service de soins aigus de gériatrie.

Secondaires :

1. Évaluer les modalités d’administration de l’antibiothérapie dans un service de soins aigue 

de gériatrie. 

2. Analyser l’étape de réévaluation dans un premier temps entre 24 et 72h, puis à 7j.

3. Évaluer chacun de ces critères (pertinence de la primo-prescription, modalités 

d’administration, réévaluation) selon le mode d’admission du patient, selon l’organisation du 

service (astreinte, gériatre) et selon le type d’infection.

4. Évaluer la consommation des antibiotiques dans le service.

Thèse de ROUGIER 

Charlotte encadré par  Dr 

Edouard DESVAUX  et 

Dr Jérémy JOST

Tous les patients hospitalisés dans le service de soins

aigue de gériatrie du CHU de Limoges ayant reçu une

primo-prescription d’antibiotique à visée curative sur

germes documentés ou en probabiliste entre le 1er

décembre 2019 -31 mars 2020.

Hartmann's reversal 

surgery

Identification of risk factors for morbidity 

and mortality after Hartmann’s reversal 

surgery – a retrospective study from two 

French centers

début : 01/01/2010

fin : 31/12/2015
to identify factors influencing morbidity and postoperative mortality of Hartmann’s reversal. 

thèse de CHRISTOU Niki 

encadré par le Pr 

MATHONNET

les patients âgés de plus de 18 ans, correspondant à la

Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM)

codant HHFA014, HHFA024 et HHFC040

EGAEUUC

Etat des lieux de la grossesse et de 

l'accouchement en cas d'utérus 

unicicatriciel

Début : Mai 2020

Fin : Septembre 2020

Principal : 

Evaluer la proportion de complications obstétricales anté et per-partum chez les femmes 

porteuses d’un utérus uni-cicatriciel à l’HME de Limoges. 

Secondaires :

Evaluer la proportion d’accouchement par césarienne dans la population des femmes 

porteuses d’utérus uni-cicatriciel à l’HME de Limoges. 

Evaluer la proportion de placenta prævia dans la population des femmes porteuses d’utérus 

uni-cicatriciel à l’HME de Limoges. 

Evaluer la proportion de rupture utérine dans la population des femmes porteuses d’un 

utérus uni-cicatriciel à l’HME de Limoges. 

Evaluer la proportion d’extraction instrumentale dans la population des femmes porteuses 

d’un utérus uni-cicatriciel à l’HME de Limoges. 

Evaluer la proportion d’hémorragie de la délivrance dans la population des femmes 

porteuses d’un utérus uni-cicatriciel à l’HME de Limoges

Mémoire de DERVILLIER  

 Maeva

Patientes porteuses d’un utérus uni-cicatriciel lié à une

césarienne, qui ont accouché en 2019 et avec un suivi

réalisé à l’HME de Limoges. 
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Trauma Head CT 

Score

Score prédictif de lésions post-

traumatiques intracrâniennes au scanner 

après traumatisme crânien léger chez les 

patients de plus de 65 ans.

Début : juin 2020

Fin : octobre 2021

Principal :

Dériver et calibrer un score permettant de mieux guider l’indication de scanner crânien dans 

la population des patients de plus de 65 ans ayant présenté un traumatisme crânien léger.

Secondaire :

1. Valider le score sur une cohorte différente de validation

2. Déterminer la reproductibilité inter-observateurs de la lecture des scanners crâniens pour 

la détection de lésions hémorragiques post-traumatiques

3. Déterminer si la détection d’une lésion post-traumatique hémorragique est associée une 

intervention neurochirurgicale.

4. Déterminer la valeur du score pour prédire une intervention neurochirurgicale.

Thèse de Jérémy 

DUPUIS encadré par le 

Dr ROUCHAUD Aymeric

Tout patient âgé de 65 ans ou plus, ayant présenté un

traumatisme crânien léger à basse cinétique (chute de

sa hauteur avec impact crânien) et pour lequel un

scanner crânien a été réalisé en phase aiguë (<12

heures).

PFONCOLIM

Etat des lieux de la préservation de 

fertilité féminine dans l'indication 

oncologique au CHU de Limoges

Début : Mai 2020

Fin : Octobre 2020

Principal :

d’évaluer nos pratiques et résultats de préservation de fertilité au sein du centre

d’AMP du CHU de Limoges.

Secondaires :

Les types de cancers les plus fréquemment adressés en préservation

La survie et le statut de réémission des patientes ayant bénéficié d’une

préservation de fertilité

la ré-utilisation des cortex et ovocytes préservés

les limites de l’accès à la consultation d’oncofertilité

la création d’une fiche de liaison pour les réunions de concertations

pluridisciplinairesEtude observationnelle rétrospective et prospective,

monocentrique

mémoire de Alix 

TORDJMAN encadré par 

le Dr DURAND Lise Marie

Femme agées de moins de 43 ans avec une pathologie

ancéreuse ayant bénéficié d'une préservation de fertilité

IMOCOP

Intérêt Médico-économique d'une 

d'Oxygènothérapie Ciblée sur l'Oxymétrie 

de Pouls (IMOCOP)

Début :  27/05/2020

Fin : fin 2020 ou 

début 2021

Principal :

Evaluer si l'utilisation d'un dispositif ajustant le débit d'oxygène à la saturation du patient 

permet une économie en gaz médicaux.

Secondaires :

Evaluer la fiabilité d'une administration d'oxygène variable avec la SpO2 par rapport à une ad

ministration continue.

Evaluer la sécurité d'administration d'oxygène variable selon la SpO2.

Evaluer les variables conditionnant la consommation d'oxygène du patient en salle de réveil.

Facteur péri-opératoire influencant la durée d'oxygénothréapie.

Evaluation de la fiabilité de la machine.

Thèse de AMI Pierre-

Loïc encadré par Pr 

NATHAN-DENIZOT

Tous les patients de plus de 18 ans arrivant en SSPI

qui ont reçu une  oxygénothérapie avec le système 

FREEO2 après anesthésie générale

programmée non compliquée soit avec un débt fixe (vale

ur de débit décidée par le médecin présent en SSPI) soit 

avec un débit  autorégulé

selon une cible de SpO2 définie selon le jugement

 clinique du médecin affecté à la SSPI. 

APALIM

Utilisation de l’antibiothérapie chez le 

sujet âgé en fin de vie : Etude 

rétrospective

Début : 01/2020

fin : 10/2020

Principal :

évaluer la prévalence de l’utilisation des antibiotiques dans les derniers jours de vie des 

patients âgés hospitalisés.

Secondaires :

- décrire les conditions d'utilisation des antibiotiques en fin de vie (évaluer le contexte, le site 

infectieux, la méthode de traitement) 

- évaluer la décision du médecin sur la poursuite du traitement

Thèse de Benjamin 

FESTOU encadré par le 

Pr TCHALLA Achille

Patients agés de plus de 75 ans ayant été hospitalisés

plus de 72 heures entre le 1er janvier 2018 et le 31

décembre 2018, décédé dans les services de médecine

gériatrique ou de soins palliatifs ou de SSR avec une

température corporelle > 38,5°C ou < 35°C dans les 10

derniers jours de vie et une infection bactérienne

suspectée OU confirmée dans les 10 derniers jours de

vie

SePaRIC-Covid

Sélection des Patients atteints de 

Rhumatisme Inflammatoire Chronique 

nécessitant une prise en charge en 

période de pandémie COVID-19

Début : Avril 2020

Fin : Juillet 2020

Sélection des patients nécessitant un avis auprès du Rhumatologue référent suite au 

questionnaire téléphonique RIC-Covid19 (par téléconsultation ou consultation présentielle).

Pr Pascale VERGNE-

SALLE 

Patients atteints de RIC ayant répondu au questionnaire

RIC-COVID19 lors de l’appel téléphonique mis en place

le service de Rhumatologie du CHU de Limoges pendant

le confinement.
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URO-STOM
Comment les patients prennent-ils en 

charge leur urostomie au quotidien ?

Début: 01/20

Fin : 12/20

Principal : 

évaluer les modalités pratiques de prise en charge au quotidien des stomies et des 

complications cutanées éventuelles, au sein d’une série de patients porteurs de stomies 

urinaires non continentes.

Secondaire :

identifier les paramètres associés aux complications cutanées stomiales 

identifier les paramètres associés aux fuites urinaires péristomiales

evaluer la qualité de vie des patients porteurs de stomies urinaires

thèse du Dr 

BERTHERAT Walter 

encadré par le Pr 

DESCAZEAUD Aurélien

Tous les patients porteurs de stomies urinaires non

continentes définitives (stomies transiléales type Bricker

ou d'urostomies) consultant dans le service d'urologie du

CHU et aant complété le questionnaire.

RICOVID
Etude de la réponse immunitaire chez les 

patients COVID-19 admis en Réanimation 

Début:

Fin : 09/2020

Principal : la covid-19 entrainent une lymphopénie globale durable 

Secondaires : 

- diminution fonctionnelle des lymphocytes

- diminution fonctionnelle des Monocytes

- corrélation entre lymphopénie et charge virale

Pr Jean FEUILLARD

Patients majeurs étant admis dans le service de

Médecine Intensive en Réanimation du CHU de Limoges

avec un diagnostic initial de la COVID-19

BSS-CHIR

Étude sur donnée rétrospective et 

prospective non-interventionnelle des 

modalités de prise en charge des 

patients opérés par une chirurgie 

arthroscopique de l’épaule avec un bloc 

interscalénique court relayé par un bloc 

supra-scapulaire long.

Début: 01/09/2020

Fin : 01/12/2021

Principal : Évaluer l’efficacité d'un bloc interscalénique court (entre 2h et 4h) relayé par un 

bloc supra-scapulaire long (de 72h) sur la douleur moyenne recueillie au cours des premières 

24h (J1) et sur les 2 jours en post opératoire (J2 et J3).

Secondaires : 

- Évaluer la réadmission pour douleurs pendant la première semaine après l’opération (J1 à 

J7)

- Évaluer l'apparition de pics douloureux au réveil et à la sortie du bloc le jour de l’opération

- Évaluer la consommation d’analgésiques (morphiniques / non morphiniques) le jour de 

l’opération et pendant la première semaine après l’opération (J1, J2, J3, J4 et J7)

- Évaluer la douleur des patients au temps pré-opératoire (dans le mois qui précède 

l’opération) et à J4, J7, J15 et J30

- Évaluer la satisfaction du patient sur la prise en charge de la douleur à J30

- Évaluer la survenue de complications médicales (infections, hématome, ecchymose, 

allergie, algodystrophie,…) à 3 mois

- Évaluer la survenue de toxicité cartilagineuse (signes de chondrolyse gléno-humérale) à 6 

mois et 12 mois.

Dr Yann MARCZUK

Homme, femme entre 18 ans et 70 ans ayant eu à partir

du 1 juin 2020 ou ayant besoin d’une acromioplastie ou

d’une chirurgie de la coiffe des rotateurs (rupture de la

coiffe ou calcification de la coiffe) ou réinsertion du

bourrelet glénoïdien (intervention de Bankart)

SEROCOS

Analyse sérologique COVID-19 chez les 

patients hospitalisés  au CHU pour 

Suspicion d’Infection COVID avec PCR 

négative et images TDM compatibles.

Début: 01/11/2020

Fin : 01/11/2021

Principal : améliorer  les performances du scanner thoracique pour le diagnostic étiologique 

d’une PAC virale ou apparentée, y compris COVID-19 

Secondaires : 

- Diagnostic rétrospectif sérologique des patients COVID 19 à PCR négative initiale

- Diagnostic étiologique des autres agents pathogènes de PAC

- Description sémiologique des scanners thoraciques

- Présentation clinique et biologique des PAC

Pr Boris MELLONI

Patient majeur hospitalisé pour un tableau COVID PCR

négatif à la phase initiale (période 8 mars au 10 mai

2020),

Covid-ACG

Une infection à COVID19 peut-elle être 

responsable de la survenue d’une artérite 

à cellules géantes ?

Début: 10/2020

Fin : 02/2021

Principal : Evaluer la positivité de la PCR SARS-CoV-2 sur les biopsies d’artère temporale 

(BAT) de patient suspect de GCA

Secondaires : 

- Evaluer la positivité de la sérologie SARS-CoV-2 dans le sérum des patients atteints de 

GCA selon les critères de l’ACR

- Comparer l’expression de CXCL10 et CXCR3 par RT-PCR quantitative au niveau des BAT 

de patients suspects de GCA en fonction de leur statut Covid-19

Dr Kim LY

Dr Eric LIOZON

Hommes et femmes d'âge >50 ans ayant eu une BAT

pour suspicion d’artérite à cellules géantes (GCA), entre

Novembre 2019 et Juillet 2020

COPACOV
COhorte des Patients Adultes de moins 

70 ans atteints du COVid19

Début : 05/2020

fin : 11/2021

principal : 

Décrire à 6 et 12 mois les caractéristiques cliniques, biologiques et sociales des patients 

hospitalisés atteints du COVID 19 de moins de 70 ans 

Secondaire :

Étudier le devenir de ces patients à 6 et 12 mois

Evaluer le nombre d'évèvements indésirables depuis le diagnostic

Dr LY Kim

Patient de moins de 70 ans ayant été diagnostiqué

COVID 19 positiv par RT-PCR et/ou scanner thoracique

et hospitalisé dans un service COVID entre le début de la

pandémie et le 11 mai 2020
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CEEKIT

Apport de l’échographie de contraste à 3 

mois dans la stratégie de prise en charge 

des sujets transplantés rénaux : étude 

pilote

Début:12/2020

Fin:10/2021

Objectif principal :

Décrire les paramètres échographiques avec analyse de contraste au 3eme  mois de la 

greffe rénale.

Objectifs secondaires :

Etudier la corrélation entre les données de l’échographie de contraste, les données 

biologiques et cliniques. 


Pr Philippe LACROIX
Patients majeurs âgés d’au moins 18 ans ayant consenti

et greffés rénales à 3 mois post transplantation

uPA-SEIN

Etude rétrospective de l’impact d’uPA/ 

PAI-1 et PAM 50 dans la prise en charge 

des patientes atteintes d'un cancer du 

sein.

début : mai 2020

fin : octobre 2020

Objectif principal : 

Comparer l'impact de PAM50 et/ou de l'uPA/PAI-1 sur les décisions de chimiothérapie

Objectif secondaire :

1. Evaluer les caractéristiques clinico-pathologiques dans chacun des groupes à risque de 

récidive selon uPA/PAI-1 seul, PAM50 seul et uPA/PAI-1 et PAM50 combinés

2. Evaluer la Survie sans maladie invasive à distance (iDFS)

3. Evaluer la survie globale (SG)

Thèse de SANCHEZ 

Raphael encadré par le 

Dr DELUCHE Elise

Patientes agées de plus de 18 ans porteuses d’un

cancer du sein infiltrant localisé sans atteinte

ganglionnaire, pris en charge au CHU de LIMOGES

entre janvier 2010 et décembre 2019 inclus et ayant

bénéficié soit d'une analyse d'uPA/PAI1 soit de PAM 50.

DECIMALE

Comparaison du DEbit CardIaque 

mesuré par échocardiographie et par 

therModilution trAnspulmonaire chez les 

patients présentant une insuffisance 

circuLatoire aiguE

Début: Décembre 

2020

Fin: Décembre 2023

Objectif principal : 

Comparer les valeurs de débit cardiaque mesuré par échocardiographie doppler et par 

thermodilution transpulmonaire (PiCCO2) chez les patients de réanimation admis pour 

insuffisance circulatoire aiguë sous ventilation mécanique, en situation basale et au décours 

d’interventions thérapeutiques à visée hémodynamique.

Objectif secondaire :

1.Etudier la concordance des variations du débit cardiaque mesurées par les deux 

approches en fonction du type de modification thérapeutique instaurée (remplissage 

vasculaire, inotropes positifs, vasopresseurs).

2. Comparer les variations de volume ventriculaire gauche mesurées en échocardiographie 

3D et en imagerie bidimensionnelle standard au décours d’interventions thérapeutiques à 

visée hémodynamique.

3. Evaluer l’influence des interventions thérapeutiques à visée hémodynamique sur la valeur 

du strain longitudinal global du ventricule gauche et du strain de la paroi libre du ventricule 

droit

4. Evaluer l’influence des interventions thérapeutiques à visée hémodynamique sur la valeur 

de la vitesse maximale de raccourcissement systolique et d’élongation diastolique des fibres 

myocardiques longitudinales du ventricule gauche mesurées en doppler tissulaire à l’anneau 

mitral lorsqu’une échocardiographie transthoracique (ETT) et transoesophagienne (ETO) 

sont réalisées successivement (ex: ETT devant être complétée par une ETO dont la capacité 

diagnostique est supérieure chez le patient ventilé).

Dr Marine GOUDELIN
Patient adulte (≥ 18 ans) hospitalisé en réanimation pour

une insuffisance circulatoire aiguë
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Radio-axios

Drainage sous-echoendoscopie avec 

prothèse d'apposition vs drainage 

radiologique en cas d'obstacle biliaire 

tumorale distal et d'échec de CPRE, 

étude rétrospective

Début : 05/2020

Fin: 10/2020

Objectif principal : 

comparaison du succès clinique à un mois du drainage des voies biliaires par voie 

radiologique ou échoendoscopique.

Objectif secondaire :

1.comparaison du taux de complications post geste précoces

2. comparaison des taux de survenue d’obstruction de la prothèse biliaire

3.comparaison de la survie globale 

4. une comparaison médico économique des deux stratégies au cours du temps du point de 

vue de la sécurité sociale

Dr Jérémie JACQUES
Patients souffrant d'un cancer du pancréas et décédés

au moment du recueil des données

EchoVID REA

Phénotypes cardiovasculaires et 

respiratoires au cours du syndrome de 

détresse respiratoire aigu lié au COVID-

19 : lien étiopathogénique et pronostique

Début: Décembre 

2020

Fin:01/12/2023

Objectif principal : 

Evaluer la relation entre le phénotype cardiovasculaire identifié en échocardiographie 

(notamment la présence d’un CPA) et le phénotype respiratoire (type et sévérité du SDRA) 

chez les patients hospitalisés en réanimation pour une pneumopathie sévère liée au COVID-

19.

Objectif secondaire :

1.Evaluer la relation entre le phénotype cardiovasculaire et respiratoire d’une part, et le 

pronostic d’autre part

2. Comparer la prévalence du CPA (sévère ou non) et de la dysfonction VG au cours du 

SDRA lié à l’épidémie de COVID-19 et au virus de la grippe sur la saison 2019-2020. 

Pr Philippe VIGNON
Patient majeur admis en réanimation pour une

pneumopathie à COVID-19 en 2020

OESO-SARCOPENIA

Impact de la composition corporelle sur le 

devenir des patients porteur d’un cancer 

de l’œsophage.

début : Mai 2020

fin : Octobre 2020

Objectif principal : 

Evaluer le lien entre la survie sans progression (SSP) et la composition corporelle initiale 

(dont la sarcopénie) évaluée au diagnostic,

 

Objectif secondaire :

1. Evaluer l’évolution de la composition corporelle entre le diagnostic initial et la récidive

2. Evaluer par intelligence artificielle, l’impact pronostique de la sarcopénie au diagnostic 

initial et à la récidive 

3. Evaluer le lien entre la survie globale et la composition corporelle initiale.

4. Evaluer les complications post-opératoires en fonction de la composition corporelle initiale, 

si chirurgie.

thèse du Yacine 

ZOUHRY encadré par le 

Dr DELUCHE Elise

Patients atteints d’un cancer de l’œsophage non

métastatique et pris en charge par chimiothérapie et/ou

radiothérapie entre janvier 2009 et mars 2020

PULSION

Description d’un nouveau signe 

échocardiographique dans l’insuffisance 

aortique aiguë : l’hyperpulsatilité de 

l’aorte thoracique descendante.

début : Decembre 

2020

fin : Décembre 2022

L’objectif principal de l’étude est d’évaluer l’intérêt d’un indice d’hyperpulsatilité de l’aorte 

thoracique descendante en ETO dans l’insuffisance aortique aigüe. 

L’objectif secondaire est l’évaluation de la reproductibilité inter- et intra-observateur de la 

mesure.

Dr Marine GOUDELIN

Nous sélectionnerons les patients présentant, sur l’ETO,

une IA moyenne ou importante

(grade 3/4 ou 4/4) secondaire à une endocardite

infectieuse aiguë sur valve native définie par

les critères de Duke

Les témoins seront des patients pris en charge en

Réanimation Polyvalente pendant la

même période et qui auront bénéficié d’une ETO pour un

autre motif.

DESTINEE

Mesure de la déformation longitudinale 

globale du ventricule gauche en 

échocardiographie transoesophagienne 

chez les patients ventilés en choc 

septique

début : Décembre 

2020

fin : Décembre 2022

L’objectif principal est d’évaluer la faisabilité du SLG du VG en ETO chez les patients en 

choc septique sous ventilation mécanique. 

Les objectifs secondaires comportent la reproductibilité inter- et intra-observateur de la 

technique, la relation entre le SLG VG et la FEVG et la relation entre le SLG du VG et la 

mortalité en Réanimation.

Dr Marine GOUDELIN

Patient adulte hospitalisé en Réanimation pour choc

septique entre janvier 2010 et décembre 2020 selon la

définition Sepsis-3 et ayant bénéficié d’une ETO avec

coupe des quatre cavités de qualité adéquate pour une

analyse par speckle tracking dans les trois jours suivant

l’admission
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ACHROSS ACHROmobacter Système Sécrétoire

début : Septembre 

2020

fin :  janvier 2022

Création d'une collection biologique de souches d'Achromobacter Xylososidans (Ax ;   de 

réservoir inconnu et résistantes aux antibiotiques) et de prélèvements d'expectorations 

(spontanée ou induite), chez des patients atteints et non atteints de Mucoviscidose, dans la 

perspective de mettre en évidence une corrélation entre la présence de cette souche 

bactérienne Ax  et la démonstration expérimentale de l'activité de leur système 

d'antagonisme (une nanomachine de sécrétion de type VI (T6SS),

Dr Fabien GARNIER Patients atteints et non atteints de Mucoviscidose

BIOSUPORT

Optimisation de la survie à long terme en 

transplantation d’organes : de la 

physiopathologie à la prise en charge 

optimisée des patients

début : Décembre 

2020

fin : Décembre 2023

Création d'une collection biologique afin d'étudier les facteurs influençant la survie du greffon 

à long terme chez les patients receveurs de rein,  de foie,  ou de cœur au sein de la FHU
Pr, Sophie ALAIN Patients transplantés du rein, du foie ou de cœur 

MACROGOS

Etude du bénéfice du déclenchement 

pour macrosomie foetale à propos d'une 

étude rétrospective d'une série de 550 

cas.

début : Janvier 2020

fin : Décembre 2020 

Comparaison du taux d'accouchement par voie basse (AVB) chez les patientes déclenchées 

versus non déclenchées selon le "protocole macrosomie" à l'étude.          -  Évaluation morbi-

mortalité maternelle.                                                                             - Évaluation morbi-

mortalité fœtale.                                                                                                                  

Thèse de Manon 

BAUDRY sous la 

responsabilité du Dr 

Perrine COSTE MAZEAU

Patientes ayant été déclenchées pour macrosomie selon

le "protocole à l'étude" et patientes ayant accouché d'un

enfant macrosome, dans le service de gynécologie du

Chu de Limoges, sur la période de septembre 2016 à

décembre 2020,

MEDCCR Medullary colonic carcinoma
début : Mars 2020

fin : Décembre 2020 

Démontrer que le cancer médullaire colorectal est un type de cancer avec un pronostic à part 

entière probablement différent de l’entité histologique la plus fréquente à savoir 

l’adénocarcninome colorectal.                                                                                             

Cohorte rétrospective, descriptiive de 10 cas d’adénocarcinomes coliques de type 

médullaires, cas rares, ayant été opérés entre 2000 et 2020 au CHU de Limoges.           

Analyse en sous groupes à la recherche de facteurs pronostiques.                                

Comparaison Mise en regard des données de notre cohorte avec celles de la littérature.

Thèse de Léa VEYRUNE 

sous la responsabilité du 

Pr Nikki CHRISTOU

Diagnostique anatomopathologique d’adénocarcinome

colorectal de type médullaire entre 2000 et 2020 , 

CMF_MW

Etude rétrospective de l’intérêt du double 

immunophénotypage lymphocytaire et 

plasmocytaire pour le diagnostic de la 

macroglobulinémie de Waldenström 

(MW).

début : Janvier 2020  

fin : Février 2020

Objectif Principal :                                                                                                              

Evaluer la sensibilité et la spécificité du double immunophénotypage pour le diagnostic de 

MW                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                            Objectifs 

secondaires :                                                                                                               1, 

Optimiser la méthode d’analyse des données d’immunophénotypage des lymphocytes et des 

plasmocytes pour le diagnostic de MW                                               2, Etudier les 

associations / corrélations éventuelles avec les autres paramètres clinico-biologiques 

(intensité de la différenciation plasmocytaire, quantité d’IgM monoclonale sécrétée, …)

Dr, David RIZZO sous la 

responsabilité du Pr. 

Jean FEUILLARD

Patients atteints d'une macroglobulinémie de

Waldenström (MW : syndrome lymphoprolifératif rare)

avec une prise en charge initiiale dans le service

d'hématologie clinique et de thérapie cellulaire depuis

2012.

MigrCancerScreening8

7-19

Analyse épidémiologique du dépistage 

du cancer colorectal en France parmi les 

patients avec un historique migratoire

début : Octobre 2020

fin : Octobre 2021

Evaluer les taux de participation au dépistage du cancer colorectal des patients d’origine 

étrangère versus ceux nés en France ,                                                              Evaluer la 

distribution régionale des patients d’origine étrangère ayant bénéficié de la campagne de 

dépistage du cancer colorectal sur deux ans en fonction de leur pays d’origine ,                                                                                                                             

                                                                                                       Evaluer les taux de 

réalisation de la coloscopie en cas de positivité, ainsi que les résultats anapath de celles-ci.

Dr, Nikki CHRISTOU

Patients âgés de 50 à 74 ans orientés vers les centres

régionaux de coordination des dépistages des cancers

(CRCDC) 
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URGEO

Hyperéosinophilie au service des 

urgences : étude épidémiologique 

descriptive 

début : Décembre 

2020

fin :  Juin 2021

Objectif Principal : Déterminer la prévalence de l’hyperéosinophilie (supérieure à 1.5 G/L) sur 

une cohorte de patients admis au service des urgences du CHU de Limoges,                                                                                                                                 

                                                                                                        Objectif(s) secondaires:                                                                                                             

                                                                                                         1, Déterminer quel que 

soit le motif d’admission les caractéristiques cliniques, anamnestiques, démographiques et 

biologiques précoces associées à une hyperéosinophilie.                                                                                                                       

                                                              2, Déterminer la survie à 3 mois des patients 

étudiés.                                                         3 ,Déterminer des facteurs cliniques et/ou 

biologiques prédictifs de mortalité à 3 mois

Dr, Arthur BAISSE sous 

la responsabilité du Dr,  

Simon PARREAU

Tous les patients admis au service des urgences du

CHU de Limoges pendant la période d’étude s'étalant de

Janvier 2013 à Décembre 2018 et présentant une

hyperéosinophilie (Age >18 ans),

DOC COVID 19

DOnnées Clinico biologique des patients 

hospitalisés en service de médecine 

atteint du COVID 19 au CHU de Limoges.

début : 05/2020

fin : 11/2021

Réaliser le descriptif des patients COVID + hospitalisés dans les services cliniques du CHU 

de Limoges                                                                                                          Déterminer 

les facteurs prédictifs de mortalité et de délai de survie                                                               

Dr, Edouard DESVAUX

Étude de cohorte rétrospective au CHU de Limoges dans

les services de médecine aiguë (maladies infectieuses et

tropicales, polyclinique, unité COVID) ayant reçu des

patients hospitalisés pour une infection à COVID 19.

Patient hospitalisé dans un service de médecine au CHU

de Limoges (MIT, polyclinique, unité COVID)

Uro-Stom
Comment les patients prennent-ils en 

charge leur urostomie au quotidien ?

début :06/2020

fin : 06/2021

Objectif principal : Evaluer les modalités pratiques de prise en charge au quotidien des 

stomies et des complications cutanées éventuelles, au sein d’une série de patients porteurs 

de stomies urinaires non continentes.                                                      Objectifs 

secondaires :                                                                                                   Identifier les 

paramètres associés aux complications cutanées stomiales,

Identifier les paramètres associés aux fuites urinaires péristomiales,

Evaluer la qualité de vie des patients porteurs de stomies urinaires,

Thèse de  Walter 

BERTHERAT sous la 

responsabilité du Pr, 

Aurélien DESCAZEAUD 

Patients porteurs de stomies urinaires définitives suivis

dans le service d’urologie du CHU de Limoges depuis le

mois de janvier 2020,

PODIMPACT

Impact d’un protocole de service sur 

l’accouchement par voie basse des 

présentations du siège à terme. Etude 

rétrospective de cohorte au CHU de 

Limoges de janvier 2009 à septembre 

2010

début :14/12/2020

fin :  30/06/2021

Objectif principal : Décrire la prise en charge de la présentation du siège à terme au CHU de 

Limoges depuis 2009 afin d’évaluer si la mise en place d’un protocole de service en 2015 a 

permis l’augmentation de la pratique de l’accouchement par voie basse des présentations du 

siège et si, parmi les patientes pour laquelle il est prévu une intention d’accouchement par 

voie basse, le taux de réussite de cette dernière a été amélioré.                                                                                                               

                                                                 Objectifs secondaires :                                                                                                       

                                                           Comparer l’état néonatal des enfants entre les groupes 

intentions d’accouchement par voie naturelle à terme et intentions de césarienne à terme,                                                

                                          Rechercher d’éventuels facteurs de risque d’échec à la voie 

basse.                                                                                                                                              

Robin AMAURY sous la 

responsabilité de Perrine 

COSTE MAZEAU

Naissances en présentation du siège; Terme de

naissance supérieur ou égal à 37 semaines

d’aménorrhées; Grossesse monofoetale, au

cours de la période : du 1er janvier 2009 au 30

septembre 2020 à l’HME du CHU de Limoges,

DIABCRC

L'effet de la metformine sur la survie 

après chirurgie pour cancer colorectal 

chez les patients atteints de diabète 

sucré de type 2

début :28/12/2020

fin :30/06/2021

Evaluer l'association entre l'utilisation de la metformine et la survie globale            Evaluer 

l'association entre l'utilisation de la metformine et la survie sans récidives de la  maladie 

[CCR]

Zeinab TARHINI (M2 

Santé Publique) sous la 

responsabilité du Dr Niki 

CHRISTOU

Patients admis au sein du service de Chirurgie Digestive

ayant bénéficiés d'une chirurgie pour Cancer Colorectal

de 2017 à 2020

PERMACOL

La CRP post-opératoire est-elle un 

facteur prédictif de complications chez 

les patients opérés d’une cure 

d’éventration avec prothèse biologique ?

début :08/2020

fin :01/2021

Objectif principal : Evaluer le lien entre le taux de la CRP post-opératoire et les complications 

postopératoires chez les patients opérés d’une cure d’éventration avec prothèse biologique,
Abdelkader TAIBI

Tous les patients opérés d’une cure d’éventration avec

mise en place d’une bioprothèse,
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COCOA
Cohorte de patients COVID suivis en 

ambulatoire en Limousin

début : Avril 2020

fin : décembre 2021

Décrire chez les patients infectés par le Covid 19 en Médecine Générale les signes cliniques 

en termes de  prévalence et d’incidence, de durée d’évolution, de mode d’évolution en 

fonction de la présence ou non de comorbidités et d’incidence des complications.                                                                                                                  

                                                                                               Evaluer le vécu psychologique 

de la maladie.                                                                    Confronter les résultats à ceux 

recueillis en milieu hospitalier afin d’améliorer nos connaissances sur cette infection et nos 

compétences pour la gérer.

Adeline BERTRAND 

sous la responsabilité de 

Karen RUDELLE et 

Nathalie DUMOITIER

Inclusion des patients suspects atteints de la Covid 19,

depuis avril 2020, par le centre 15 de Limoges et par les

médecins généralistes des 3 départements du Limousin

(Corrèze, Creuse, Haute-Vienne), puis le Centre 15

Guéret et maintenant l’ensemble des médecins du GHT

Limousin. 

INFORDIG

Evaluation de l’INFOrmation Retenue par 

les patients en consultation préopératoire 

et son impact sur l’anxiété avant une 

chirurgie DIGestive, générale et 

endocrinienne programmée. 

début : 27/06/2020

fin :26/10/2020

Objecti Principal :                                                                                                          

Déterminer si renouveler l’information préopératoire une semaine avant l’intervention, en se 

basant sur la « fiche Information préopératoire » de la FCVD, augmente l’assimilation de 

l’information en chirurgie digestive, viscérale et endocrinienne.                                                                                                                                

                                                                                Objectifs secondaires :                                                                                                               

                                                                                  1, Évaluer la veille ou le jour de 

l’intervention l’anxiété préopératoire selon deux échelles (APAIS et EVA-A).                                                                                                         

                                                                             2,  Évaluer la veille ou le jour de 

l’intervention le  besoin d’information selon l’échelle APAIS

3, Évaluer la veille ou le jour de l’intervention le retentissement de l’anxiété sur 

l’hémodynamisme préopératoire (Pression artérielle et fréquence cardiaque). 


Celia BOUNIF sous la 

responsabilite du Pr. 

Muriel MATHONNET

Patient devant bénéficier d’une chirurgie sous

anesthésie générale en chirurgie digestive, viscérale et

endocrinienne 

patients âgés de plus de 18 ans 

ENEWBORN
Durée d'hospitaliosations chez les 

enfants nés à moins de 32 SA 

octobre 2019 a 

octobre 2020

Comparaison des durées d'hospitalisatioon entre les enfants sortant directement du niveau 3 

et les enfants retournant vers un niveau 2aou 2b avant leur sortie à domicile 

AL Blanquart sous la 

responsabiltés du Dr 

PONTHIER

Enfants nés à moins de 32 Semaines d'Aménhorée 

Vancoprem

Assessment of Bayesian model for 

Vancomycin regimen treatment in 

neonates.

octobre 2017 à 

octobre 2018

Principal : Vérifier la validité du modèle Bayesien, développé en pharmacologie (prenant en 

compte l’âge actuel, le poids actuel, la créatininémie et le taux de vancocinémie H48 du 

début du traitement antibiotique), dans l’adaptation thérapeutique pour l’atteinte des taux de 

vancocinémie cibles de 15 à 25mg/L.

Pauline Ensuque sous la 

responsabilité Dr L 

PONTHIER

Nouveau né à terme ou prématuré bénéificiant d'un

traitement par vancomycine

KT PAIN

Comparaison de la douleur lors de la 

pose d'un KTEC avec ou sans la 

présence de la maman 

Juin 2020 à Juin 2022

Critère de jugement principal : MEsure des valeurs les plus élevées pour chaque enfant du 

score de FANS et comparaison entre dans le groupe « avec » et « sans » utilisation de la 

voix maternelle.

Audrey Flours sous la 

responsabilité du Dr 

MONS et dr PONTHIER

Nouveauné de moins 37 SA bénéficiant de la pose d'un

KTEC

SteptoB 

Modificiation de la surveillance en 

maternité des nouveau- nés à risque 

d’infection néonatale bactérienne 

précoce avec la PCR streptoB

decembre 2019 à 

Novembre 2020

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer si la réalisation de la PCR en per partum 

modifie la surveillance en maternité des nouveau- nés à risque d’infection néonatale 

bactérienne précoce. Les objectifs secondaires de cette étude sont d’observer l’impact de la 

PCR sur l’antibiothérapie per partum et d’évaluer la faisabilité de la réalisation de la PCR par 

les sages-femmes en salle de naissance.

AL Blanquart sous la 

responsabiltés du Dr 

PONTHIER

Nouveau-nés dont la mère a bénéficié d'une PCR

SreptoB

Evaluation par l’échelle d’Edimbourg du 

risque de dépression du post partum 

chez les mères d’enfants hospitalisés en 

néonatologie.

Avril 2020 à avril 2021
Evaluation chiffrée de l'état psycholgique des mères d'enfants hospitalisés en néonatologie 

(étude de pratique courante)

L Douziech sous la 

responsabilité du Dr 

Mons Fabienne

Mère de nouveau-nés hospitalisés en néonatologie

Oral'idée

Impact du renforcement de la prise en 

charge de l'oralité sur le délai 

d'acquisition de l'autonomie alimentaire

Rétrospective (grpe 

avant nov 2012-

05/2013 et grpe après 

nov 2017 mai 2018)

Objectif principal : comparaison du délai d'acquisition de l'autonomie alimentaire avant/après 

prise en charge  renforcée de l'oralité. Objectifs secondaires :comparaison des durées des 

différentes nutritions assistées, des durées d'hospitalisation, de l'allaitement maternel et des 

paramètres de croissance entre les deux groupes

A Berenger sous la 

responsabilité du Dr 

Mons Fabienne

Nouveau-né prématurés sortis à domicile des unités de

néonatologie sur les périodes d'intérêt

micrositeKTC

Impact du microsite sur le nombre de 

ponction veineuse totale pour  la pose 

d'un KTEC chez un nouveau-né

Rétrospective (janvier 

2019-janvier 2022)

Objectif prinicipal: Nombre de ponctions veinuses totales pour la  pose de KTEC chez le 

nouveau-né 

Hortense Miane sous la 

responsabiltés du Dr 

PONTHIER

Mère de nouveau-nés hospitalisés en néonatologie

reaVildol

impact de l'utilisation de la réalité virtuelle 

sur la douleur et l'anxiété médiées par le 

retrait des prothèses en réanimation 

pédiatrique 

janvier 2022 à aout 

2022

objectif prinicpal : évaluation de la douleur secondaire au retarit de prothèses en réanimation 

pédiatrique (étude de pratique courante)

Domitille Lecroart sous la 

responsabilité du Dr 

Mowendabeka 

enfants de plus de 5 ans hospitalisés en réanimation

pédiatrique
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Impact du confinement lié au Covid sur 

l'équilibre du diabète de type 1 chez 

l'enfant

janvier 2020 à juin 

2020
Objectif principal: comparaison de l'HbA1c avant et après la période de confinement

Camille Fray sous la 

responsabilité du Dr 

Ponthier

Enfants suivis à l'HME pour diabète de type 1

Fracture du plancher 

orbitaire et motricité 

oculaire 

Étude de la relation entre la présentation 

scanographique d’une fracture du 

plancher orbitaire, les anomalies de la 

motricité oculaire et la nécessité d’une 

reconstruction chirurgicale.

début : 01/06/2020

fin :01/10/2021

Chercher la relation entre la survenue d'une diplopie verticale lors d'une fracture du plancher 

de l'orbite de type "blow out" " isolée et une mesure scanographique simple et reproductible,

Esther PAGES sous la 

responsabilité du Dr,  

Joël BRIE

Patients adressés en consultation en chirurgie maxillo-

faciale pour une fracture du plancher orbitaire (type

« blow out") isolée.

INSPIRE
Suivi de la colonisation respiratoire des 

patients intubés

début : Fev 2020

fin :Fév 2022

Principaux

› Etudier la dynamique évolutive des sécrétions endotrachéales en termes de volume, 

coloration et microbiote au cours de la ventilation mécanique invasive ; et leur corrélation 

avec le score CPIS

Secondaires

› Analyser la relation entre les variations clinico-microbiologiques retrouvées et la survenue 

d’évènements infectieux (pneumopathie acquise sous ventilation mécanique précoce, 

trachéobronchite acquise sous ventilation mécanique)

Dr Estelle DANCHE
Les sujets seront des patients admis dans le service de

Réanimation Polyvalente du CHU de Limoges.

IVACOV
Intention de Vaccination au COronaVirus 

chez les soignants

début : sept 2020 fin: 

sept 2021

Objectif principal : Identifier les facteurs de frein à la vaccination Objectif secondaire : 

Comparer l'intention de vaccination à la grippe à celle pour le coronavrus 2019 Comparer 

l'intention vaccinale selon la fonction hospitalière (Médecin / Iinfirmières) et selon le rôle du 

service (service COVID/service non COVID),

Dr David VANDROUX

Soignants médicaux et paramédicaux en poste stable (>

3mois) des services suivants: réanimation

cardiothoracique, réanimation polyvalente, maladies

infectieuses, chirurgie cardiaque

COSINUS

Facteurs pronostiques des sinusites 

aigues compliquées de l’enfant : étude 

rétrospective de 2010 à 2020 au CHU de 

Limoges

début : Décembre 

2020 

fin :février 2021

Objectif Principal :                                                                                                       

Recherche de facteur de risque de complication chez les enfants hospitalisés pour RA                                                                                                                                       

                                                                                                                           Objectifs 

secondaires :                                                                                                               1, 

Facteurs associés avec la nécessité d’un traitement chirurgical ou l’échec d’un traitement 

médico-chirurgical bien conduit                                                                            2, Mettre en 

évidence une augmentation dans le temps des complications intra-craniennes et tenter de 

l’expliquer                                                                                           3, Proposer de 

nouveaux critères amenant à suspecter une RA compliquée chez un patient consultant aux 

urgences

Lucie CUSSINET sous la 

responsabilité du Pr, 

Karine AUBRY

Patients âgés de moins de 18 ans, hospitalisés pour

rhinosinusite aigue, du 1/1/10 au 31/12/20,

PERIFILL

Evaluation de l’éfficacité et de l’inocuité 

du lipofilling périnéal en cas de douleur 

post accouchement

début : Février 2021

fin : Juin 2021

Objectif principal :Evaluation de la douleur et la recherche de complications                                                                                                                                                              

                                                                                                                                 Objectifs 

secondaires :                                                                                                               1, 

Rechercher une amélioration globale de la qualité de vie à 3 mois, 6 mois,  1 an   2, 

Rechercher une amélioration du bien être sexuel                                                            3, 

Rechercher amélioration de l’incontinence 

Thèse de BEN RHAIEM 

Sami sous la 

responsabilité du Dr 

Hugues CALY

Patientes avec une grossesse monofoetale ayant

bénéficié d’un lipofilling périnéal ayant accouchées à

l’HME du CHU de Limoges,

FERIV/FERPO-

parturientes

Intérêt du fer IV dans la prise en charge 

de l’anémie chez les parturientes 

début : 

fin :février 2021

Infertilité Utérine

Étude pilote territoriale sur la prévalence 

et l’itinéraire thérapeutique des patientes 

présentant une infertilité utérine

Fév. 2021 - Mai 2021

- Principal : Compréhension du comportement des patientes ayant une infertilité utérine en 

ce qui concerne leur parcours de soins. L’approche sera à la fois qualitative avec la 

description de l’itinéraire thérapeutique des patientes et le détail de leur prise en charge, et 

quantitative en fonction de leur itinéraire.

- Secondaire 1 : La prévalence minimale de l’infertilité utérine en Limousin

- Secondaire 2 : La faisabilité d’un registre régional d’infertilité utérine : temps humain, 

implication des professionnels de santé, accord des patientes, …

Pr. Tristan GAUTHIER 

(Dr. Camille SALLEE)

Toute patiente de moins de 40 ans chez qui il sera

découvert une potentielle infertilité d’origine utérine
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NEUTROPENIE 

FEBRILE

Critères prédictifs de détérioration 

clinique et d’évolution en choc septique 

des patients en Neutropénie Fébrile au 

Service des Urgences

début : 01/04/2021

fin : 01/10/2021

L’objectif principal de l’étude est de déterminer les critères prédictifs cliniques et biologiques 

d’évolution vers le choc septique dans les 7 jours suivants l’admission au SU chez les 

patients atteints de neutropénie fébrile.

Objectifs secondaires:

Déterminer les critères prédictifs de bactériémie.

Déterminer la proportion de patients évoluant vers le choc septique.

Déterminer la proportion de patients avec une bactériémie.

Déterminer la proportion de patients en sepsis.

Déterminer la mortalité à J7 et J28

Dr Thomas LAFON
Patient admis au SU avec un T°> 38,3 ou 2 prise de T° >

38 à 1h d'intervalle et PNN < 0,5 G/L

VDaxial3D

Évaluation de la fraction d’éjection 

ventriculaire droite globale et axiale par 

échocardiographie tridimensionnelle à la 

phase précoce du SDRA par SARS-

CoV2.

début : 15/03/2021

fin : 01/04/2021

Objectif principal:

Évaluer si les paramètres de fonction VD mesurés en échocardiographie 3D (FEVD globale 

et axiale) diffèrent à la phase précoce du SDRA secondaire à SARS-CoV2 par comparaison 

aux autres causes de SDRA.

Objectifs secondaires:

Évaluer la reproductibilité de la mesure de la FEVD globale et axiale en échocardiographie 

3D.

Évaluer la corrélation entre la déformation systolique (strain) de la paroi libre du VD en 2D et 

les paramètres de la FEVD (globale et axiale) en 3D.

Dr Bruno EVRARD

Patient admis en réamination pour SDRA ou SDRA

secondaire au SARS CoV-2 ou AVC ou hémorragie

méningée ou traumatisme grave et sous ventilation

mécanique et ETO 3D réalisée

OBEAMP

Impact de l'Indice de la Masse Corporelle 

du couple sur le succes des differentes 

techniques d'AMP au CHU de Limoges 

début : 01/03/2020 

fin : 01/10/2023
Impact de l'Indice de la Masse Corporelle de l'homme et de la femme dans le projet parental

Caroline BOUILLE sous 

la responsabilité du Pr, 

Marie-Pierre TEISSIER

Couples suivis au centre de Procréation Médicalement

Assisté situé à l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant du CHU

de Limoges à partir du 1er mars 2021

DUO TNE
Prise en charge des tumeurs neuro-

endocrines duodénales entre 1 et 2 cm

début : 15/03/2021

fin : 31/10/2021

Objectif principal:

Décrire le management des TNE duodénales non métastatiques,

Objectifs secondaires:

Décrire des facteurs prédictifs de mauvais pronostic pour les tumeurs duodénales opérées.

Comparer la morbidité entre la résection endoscopique et la résection chirurgicale,         

Comparer la qualité de l’exérèse entre la résection endoscopique et la résection chirurgicale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Margaux MEKANN 

BOUV-HEZ sous la 

responsabilité du Dr, 

Nikki CHRISTOU

Patients porteurs de tumeurs neuro-endocrines

duodénales mesurant entre 1 et 2 cm et pris en charge

par un des centres experts du Groupe d'Etude des

Tumeurs Endocrines (GTE) dont le CHU de Limoges et

de Bordeaux de 2009 à 2019

CIIL

Place de la coelioscopie dans la prise en 

charge de l’infertilité inexpliquée : à 

propos d’une étude rétrospective au CHU 

de Limoges de 2005 à 2018.

début : janvier 2021

fin : décembre 2021
Impact potentiel  de la coelioscopie sur la fertilité

Camille LAURENS sous 

la responsabilité du Dr. 

Lise Marie DURAND 

Femmes de moins de 36 ans avec une infertilité

inexpliquée au bilan de premiière intention 

COVI-C-TNC

Impact des effets du confinement COVID-

19 chez les personnes suivies au CMRR 

du Limousin atteintes de Troubles 

Neurocognitifs et vivant à domicile

début : janvier 2021

fin : décembre 2021

Déterminer les effets du confinement liés au COVID-19 (17 mars à 11 mai 2020) sur les 

patients souffrant de TNC vivant à domicile,

Dr Leslie Cartz-Piver 

sous la responsabilité du 

Pr  TCHALLA 

Patient suivi au CMRR du Limousin dont la consultation

prévue entre le 17 mars et le 11 mai 2020 a été annulée/

reportée du fait du confinement COVID 19

REXETRIS

Effet à long terme chez le Transplanté 

Rénal des médicaments 

ImmunoSuppresseurs

début :2022

fin :2025

OBJECTIF PRINCIPAL : Evaluer l'influence de l'immunosuppression à long terme et de son 

ajustement fin sur le devenir du greffon et du patient en fonction des autres facteurs de 

risque individuels.

Pierre MARQUET Patients transplantés rénaux

ExpoTac 

Etude des relations exposition – effets du 

tacrolimus (Cmax) en transplantation 

rénale.

début : 25/10/2021

fin : 25/10/2022

OBJECTIF PRINCIPAL : Explorer la relation entre la concentration maximale de tacrolimus 

(Cmax) administré par voie orale et les tremblements chez des patients transplantés rénaux 

au cours des deux premières années post-greffe.

Pierre MARQUET
Patients transplanté rénal (>18 ans) ayant bénéficié de

Tacrolimus pendant au moins deux ans,

REXETAC
Relations EXposition - Effet du 

TACrolimus à long terme 

début :17/03/2021

fin :17/03/2023

OBJECTIF PRINCIPAL : Evaluation de  l’influence de chacun des principaux paramètres 

d’exposition au tacrolimus (Cmin, Cmax, AUC) sur le devenir du greffon et du patient greffé 

rénal

Pierre MARQUET

Explorer la relation entre la concentration maximale de

tacrolimus (Cmax) administré par voie orale et les

tremblements chez des patients transplantés rénaux au

cours des deux premières années post-greffe.
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PhenoCov

Etude de l’intérêt de 

l’immunophénotypage des granuleux et 

des monocytes dans la prédiction de 

l’aggravation chez les patients infectés 

par le SARS-CoV-2

début :29/03/2021

fin :31/07/2021
Evaluer l’intérêt d’un phénotypage lymphocytaire et granuleux/monocytaire simple dans la prédiction de l’aggravation de la maladie COVID-19. 

Jean François FAUCHER 

et Jean FEUILLARD

Patients adultes avec un diagnostic virologique

d’infection par le SARS-CoV-2 (confirmé par un résultat

PCR +) dont la prise en charge est ambulatoire après un

séjour d’au moins 6 heures aux urgences,

EVAL-HEMIPASS : 

déjà déclarée à vérifier 

vieille étude

Evaluation de l’action de l’équipe mobile 

HEMIPASS

début :29/03/2021

fin :31/07/2021
Amélioration de la participation sociale

Maxence CAMPAGNAT 

sous la responsabilité du 

Pr Jean-christophe 

DAVIET 

Patients ayant fait un accident vasculaire cérébrale et

ayant bénéficié d'un suivi post-AVC, à domicile, par

l'équipe mobile de rééducation et réadaptation à domicile

du CHU de Limoges : "HEMIPASS" sur la période 2018-

2020,

SaFeMéNaGeDouTra

Satisfaction des femmes sur les 

différentes méthodes naturelles utilisées 

pour la gestion de la douleur durant le 

travail, étude multicentrique

début : Janvier 2021

fin : 15/05/2021

OBJECTIF PRINCIPAL : Evaluer en post-partum la satisfaction des femmes sur les bienfaits 

des méthodes naturelles utilisées pendant le travail dans trois maternités de l’ex-Limousin 

(type 1, 2 et 3).

OBJECTIF SECONDAIRE : Mettre en évidence les caractéristiques communes aux femmes 

satisfaites des méthodes naturelles.

Maëlle GUENANT  

(Etudiante Sage-Femme) 

sous la responsabilité de 

Marie-France JAYAT 

Patientes majeures ayant accouché par voie basse ou

césarienne non programmée à terme d’un nouveau-né

sain, à la suite d’un travail spontané ou d’un

déclenchement artificiel à l’aide de prostaglandines E2.

EDLiDPraDSagesFem

SurlInEtDéDuCanDuSe

in

Etat des lieux des pratiques des sages-

femmes sur l’information et le dépistage 

du cancer du sein lors du suivi 

gynécologique de prévention et du suivi 

de grossesse

début : Janvier 2021

fin : 15/05/2022

OBJECTIF PRINCIPAL : Faire un état des lieux des pratiques des sages-femmes, 

concernant la prévention et le dépistage du cancer du sein, en accord avec les 

recommandations de la HAS.

OBJECTIFS SECONDAIRES :

1- Mettre en évidence que les sages-femmes du Limousin, de l’Indre et du Cantal 

sensibilisent les femmes aux facteurs de risques et aux facteurs protecteurs du cancer du 

sein lors d’une consultation gynécologique de prévention et d’un suivi de grossesse.

2- Montrer que les sages-femmes du Limousin, de l’Indre et du Cantal forment les femmes à 

l’autopalpation sénologique lors d’un suivi gynécologique de prévention et d’un suivi de 

grossesse.

3- Evaluer le taux de sages-femmes réalisant un examen clinique sénologique systématique 

en début de grossesse et lors d’un suivi gynécologique de prévention par les sages-femmes 

du Limousin, de l’Indre et du Cantal.

4- Mettre en évidence les éventuels freins des sages-femmes concernant la prévention et le 

dépistage du cancer du sein.

Marianne DE REYNIES 

(Etudiante Sage-Femme) 

sous la responsabilité de 

Karine BOMPARD-

GRANGER

Les sages-femmes hospitalières et libérales du Limousin, 

de l’Indre et du Cantal pratiquant du suivi gynécologique

de prévention et réalisant le suivi de grossesse

CO PRA SA FEM LI 

MU SEX FEM

Connaissances et pratiques des sages-

femmes de l’ancien limousin concernant 

les mutilations sexuelles féminines

début : Janvier 2021

fin : Mai /2022

OBJECTIF PRINCIPAL : Evaluer les connaissances des sages-femmes de l’ancien Limousin 

concernant les mutifations sexuelles féminines et leurs complications.

OBJECTIFS SECONDAIRES : 

1- Mettre en évidence les pratiques des sages-femmes dans le diagnostic des MSF.

2- Mettre en évidence le taux de rencontre et les modalités de prise en charge des femmes 

victimes de MSF par les sages-femmes.

3- Mettre en évidence le rôle que les sages-femmes estiment avoir dans la prévention 

primaire des MSF.

4- Evaluer la satisfaction des sages-femmes concernant leur connaissances sur les MSF.

CHOMILIER Chloé 

(Etudiante Sage-Femme) 

sous la responsabilité de 

Sophie Martinez 

Sages-femmes exerçant dans les maternités publiques

et privées de l’ancien Limousin dans différents secteurs

(consultations - salle de naissance – suite de naissance);

Sages-femmes libérales; Sages-femmes de la Protection

Maternelle et Infantile (PMI)

RO RE PE FA AL MA

Rôles et ressentis des pères face à 

l’allaitement maternel : étude descriptive 

quantitative monocentrique transversale 

à l’aide de questionnaires

début : Janvier 2021

fin : Avril /2022

OBJECTIF PRINCIPAL : 'Mettre en évidence les rôles pratiques du père lors de la période 

d’allaitement maternel

OBJECTIFS SECONDAIRES :

1- Mettre en évidence les différentes modalités de soutien psychologique du père envers la 

mère lors de la période d’allaitement maternel. 

2- Secondaire 2 Mettre en évidence les ressentis du père lors de la période d’allaitement 

maternel.

VIGNAU Vitaline 

(Etudiante Sage-Femme) 

sous la responsabilité de 

BOMPARD-GRANGER 

Karine

Pères majeurs dont la conjointe effectue un allaitement

maternel exclusif ou prédominant
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E de la sa des a de 

l’Hô Mè-En de Li con 

les in re pen le sé en 

ma sur le po-par et les 

con de re en ur

Evaluation de la satisfaction des 

accouchées de l’Hôpital Mère-Enfant de 

Limoges concernant les informations 

reçues pendant le séjour en maternité 

sur le post-partum et les conseils de 

retour en urgence

début : Janvier 2021

fin : 15/05/2021

OBJECTIF PRINCIPAL : Montrer que la majorité des accouchées de l’HME sont satisfaites 

des informations délivrées par les professionnels de santé sur le post-partum et les conseils 

de retour en urgence

OBJECTIFS SECONDAIRES :

1- Montrer que la majorité des accouchées de l’HME sont satisfaites des informations 

délivrées par les professionnels de santé sur l’allaitement maternel ou au biberon.

2- Montrer que la majorité des accouchées sont satisfaites des informations données par le 

personnel soignant concernant les conseils de retour en urgence. 

3- Montrer que la majorité des accouchées de l’HME sont satisfaites de l’attention portée par 

les professionnels de santé. 

Camille FRADIN 

(Etudiante Sage-Femme) 

sous la responsabilité de 

Sarah WEHBE 

Femmes majeures, parlant, lisant, écrivant le français,

ayant accouché à terme à l’hôpital mère-enfant de

Limoges

Com Obs et Néo chez 

pri de 40 ans et plus

Les complications obstétricales et 

néonatales chez les primipares de 40 ans 

et plus : étude cas/témoins sur dossiers 

de 2020 à 2021

début : Janvier 2021

fin : 15/05/2022

OBJECTIF PRINCIPAL : Montrer que le taux de complications obstétricales et néonatales 

dans la population des primipares de 40 ans et plus est supérieur au taux de complications 

obstétricales et néonatales dans la population des primipares âgées de 25 ans à 39 ans, à 

l'HME de Limoges.

Juliette GATIPON-

BACHETTE-BLANC

Patientes en primiparité, suivies et ayant accouché à

l'HME de Limoges, de 40 ans et plus (cas) et entre 25

ans à 39 ans (Témoin)

Les re de la pri tar des 

sa-fem de l’an Li

Les représentations de la primiparité 

tardive des sages-femmes de l’ancien 

Limousin

début : Janvier 2021

fin : 15/05/2022

OBJECTIF PRINCIPAL : Mettre en évidence les représentations sociales des sages-femmes 

des établissements publics et privés de l’ancien Limousin concernant la primiparité tardive

OBJECTIFS SECONDAIRES :

1-Montrer que les représentations de la primiparité tardive sont différentes selon les 

caractéristiques sociodémographiques des sages-femmes.

2- Identifier la notion d’âge seuil pour concevoir son premier enfant

ClaraGIL  (Etudiante 

Sage-Femme) sous la 

responsabilité de Valérie 

BLAIZE-GAGNERAUD 

Sages-femmes diplômées d’Etat exerçant dans les

secteurs public et privé de l’ancien Limousin

Cons obs con
Conséquences obstétricales à la suite 

conisation

début : Janvier 2021

fin : 25/05/2022

OBJECTIF PRINCIPAL : Comparer le taux d’accouchement prématuré des patientes 

conisées ayant accouché à l’HME avec celui de la population générale.

OBJECTIFS SECONDAIRES :

1- Comparer le taux de FCT, de RPM et de MAP des patientes conisées avec la population 

générale.

2 - Etudier l’existence d’un lien entre le délai « conisation – début de grossesse » et le terme 

de l’accouchement. 

3 - Comparer la durée du travail chez une primipare conisée ayant accouché à l’HME avec la 

durée moyenne du travail chez les primipares non conisées dans la population générale.

4 - Comparer le taux de césariennes pour stagnation de la dilatation chez les patientes 

conisées et la population générale.

Marion GOUMY 

(Etudiante Sage-Femme) 

sous la responsabilité 

d'Yves AUBARD

Patientes conisées ayant eu un suivi de grossesse et

ayant accouché à l’HME, comparé à la population

générale

Comp adapt neonat 

nouveau-nés

Comparaison de l’adaptation néonatale 

des nouveau-nés, nés par césarienne 

programmée ou par voie basse

début : Janvier 2021

fin : Avril 2022

Objectif Principal : Comparer l’adaptation à la vie extra-utérine des nouveaux nés à la 

naissance, selon qu’ils soient nés par voie basse ou par césarienne.

Objectif secondaire :: Comparer cette adaptation durant les suites de naissances immédiates 

puis pendant le séjour en maternité

Pauline PALLIER 

(Etudiante Sage-Femme) 

sous la responsabilité de 

Fabienne MONS 

Toutes patientes ayant bénéficié de césarienne

programmée à terme sur une grossesse unique sous

anesthésie locorégionale, ou ayant accouché

spontanément à terme.
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les com pli 

Les complications de la grossesse et de 

l’accouchement chez les multipares 

âgées de 35 à 39 ans versus les 

multipares âgées de 18 à 34 ans, étude 

de dossiers de patientes prises en 

charge à l’Hôpital de la mère et de 

l’enfant de Limoges, du 1er octobre 2020 

au 31 août 2021

début : Janvier 2021

fin : Mai 2022

Objectif principal :Risque de pathologies gestationnelles et de l’accouchement 

significativement augmenté chez les multipares âgées de 35 à 39 ans par rapport à celles 

âgées de 18 à 34 ans.

Julie TRICOCHE 

(Etudiante Sage-Femme) 

sous la responsabilité de 

Julie ROUMIGUIERES 

Femmes secondipares et tercipares âgées de 35 à 39

ans (cas) et de 18 à 34 ans (témoins), ayant accouché à

l’HME sur la période du 01/10/2020 au 31/08/2021.

ImpliPèGro
Implication des pères durant la grossesse 

corrélée à leur vision de la paternité

début : Janvier 2021

fin : 16/05/2022

Objectif principal : Rechercher si la vision de la paternité est influencée par des facteurs 

psychosociaux. 

Objectifs secondaires :

1- Rechercher un lien entre l’implication des pères au cours de la grossesse, du suivi des 

tâches quotidiennes et leur vision de la paternité

2- Montrer les différences entre l’implication des primipères et des multipères.

Solène VERGNE  

(Etudiante Sage-Femme) 

sous la responsabilité de 

Marie-Noëlle VOIRON

Pères majeurs, interrogés lors du 2ème jour de suite de

couches

Poumon PR

Atteintes respiratoires au cours de la 

polyarthrite rhumatoïde : état des lieux au 

CHU de Limoges, étude rétrospectiive, 

monocentrique. 

début : avril 2021

fin :novembre 2021

Objectif principal : Détermination de la fréquence des atteintes respiratoires                                                                                                                                                               

                                                                                                                                   

Objectifs secondaires :                                                                                     Identification 

des Facteurs de risque associés                                                                  Prévalence de la 

toxicité médicamenteuse respiratoire

Alice LEVY sous la 

responsabilité de Boris 

Melloni et Pascale 

Vergne-Salle

Patient majeur porteur de polyarthrite rhumatoïde

hospitalisés en Rhumatologie en 2019 

Sécheresse Vaginale

Satisfaction des patientes traitées par 

laser pour pallier la sècheresse vaginale 

induite par la ménopause

début : Janvier 2021

fin : 20/06/2022

OBJECTIF PRINCIPAL : Déterminer au travers d’articles scientifiques l’intérêt du laser dans 

le traitement de la sècheresse vaginale induite par la ménopause.

OBJECTIF SECONDAIRE :Définir la satisfaction des patientes suivies par un professionnel 

de santé qui utilise cette méthode.

Laura DAUDON 

(Etudiante Sage-Femme) 

sous la responsabilité de 

Agnès BARAILLE

Patiente symptomatique de sècheresse vaginale induite

par la ménopause, et souhaitant avoir recours au

traitement par laser,

au seins acc

L’auto-palpation des seins et les 

accouchées, âgées de 25 ans à 45 ans, 

de l’Hôpital Mère-Enfant de Limoges

début : Janvier 2021

fin : 15/05/2022

OBJECTIF PRINCIPAL : Réaliser un état des lieux de la pratique et des connaissances au 

sujet de l’autopalpation des seins des accouchées, âgées de 25 à 45 ans, à l’HME de 

Limoges. 

OBJECTIF SECONDAIRE : Montrer que les accouchées de l’HME de Limoges, âgées de 25 

à 45 ans qui ont déjà réalisé l’AES, ont des caractéristiques particulières.

Jeanne DURAND 

(Etudiante Sage-Femme) 

sous la responsabilité de 

Joelle MOLLARD 


Patientes entre 25 ans et 45 ans inclus ayant accouché à

l'HME de Limoges 

E de la sa des a de 

l’Hô Mè-En de Li con 

les in re pen le sé en 

ma sur le po-par et les 

con de re en ur

Evaluation de la satisfaction des 

accouchées de l’Hôpital Mère-Enfant de 

Limoges concernant les informations 

reçues pendant le séjour en maternité 

sur le post-partum et les conseils de 

retour en urgence

début : Janvier 2021

fin : 15/05/2021

OBJECTIF PRINCIPAL : Montrer que la majorité des accouchées de l’HME sont satisfaites 

des informations délivrées par les professionnels de santé sur le post-partum et les conseils 

de retour en urgence.

OBJECTIFS SECONDAIRES : 

1- Montrer que la majorité des accouchées de l’HME sont satisfaites des informations 

délivrées par les professionnels de santé sur l’allaitement maternel ou au biberon.

2- Montrer que la majorité des accouchées sont satisfaites des informations données par le 

personnel soignant concernant les conseils de retour en urgence. 

3- Montrer que la majorité des accouchées de l’HME sont satisfaites de l’attention portée par 

les professionnels de santé. 

FRADIN Camille 

(Etudiante Sage-Femme) 

sous la responsabilité de 

WEHBE Sarah

Patientes majeures ayant accouché à l’hôpital mère-

enfant de Limoges

FASHIONS

Etude des facteurs de risque « non 

médicaux » d’apparition des anticorps 

spécifiques du donneur ("DSA") en 

transplantation rénale 

début : 

fin : 31/12/2021

Objectif principal :Identifier des facteurs psychosociaux (dits « facteurs de risque non-

médicaux ») qui pourraient être associés à l’apparition de DSA en transplantation rénale.
Caroline MONCHAUD

Patients transplantés au plus tard en 2016 : patients

inclus dans les cohortes EPIGREN (2007-2012) et

EPHEGREN (2012-2017)

LimogesPanC

Impact de la Qualité de la prise en 

charge globale sur la survie des patients 

opérés d'une duodénopancréatectomie 

céphalique pour tumeurs malignes;

début : 01/01/2019

fin :    09/2019

Objectif principal : Analyser l’impact de la qualité de la prise en charge globale des patients 

opérés d’une DPC pour tumeurs malignes sur la survie de ces malades

Evan APPOURCHAUX 

sous la responsabilité de 

Niki CHRISTOU

Patients opérés d’une duodénopancréatectomie

céphalique pour tumeurs malignes de la région

céphalique du pancréas entre 1er janvier 2010 au 31

mars 2017,

NIRS_AVC

Evaluation de l’activité corticale des aires 

préfrontales lors de la marche des 

individus AVC

début :  30/04/2021                     

                Fin :  

30/06/2021

Objectif principal : Evaluer la corrélation entre l’activité PFC et les paramètres de la marche Maxence CAMPAGNAT Patient avec un AVC confirmé par imagerie cérébrale
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CCERBER

Chirurgie cardiaque et étude 

rétrospective des besoins d’épuration 

extra-rénale 

début :  2021 Fin : 

2022

Evaluer le recours à l'épuration extrarénale en fonction des critères d'épuration précoce ou 

tardives

Thèse de Olivier 

GUILLOT sous la 

responsabilité du  Dr 

Frank PIHAN

Patient hospitalisés en réanimation de chirurgie

cardiaque de janvier 2019 à Décembre 2020

CLODILIM

Evaluation des facteurs de risques 

favorisant la survenue d'infections à 

Clostridioides difficile au CHU de 

Limoges.

début : 04/21

fin : 04/22

Objectif principal : Evaluer les facteurs de risques des patients présentant une infection à 

Clostridioides difficile documentée au CHU de Limoges                                Objectifs 

secondaires :                                                                                                                 

Analyser les prescriptions d'antibiotiques à risques.                                                           

Evaluer la pertinence de prescription des inihibiteurs de pompe à protons (IPP)         Evaluer 

la proportion de patients ayant une récidive d'infection à Clostridioides difficile traitée par 

Fidaxomicine versus Vancomycine Per Os                                             Evaluer la proportion 

d'infections nosocomiales                                                                    Evaluer le coût 

d'hospitalisation annuel des patients hospitalisés pour une infection à Clostridioides difficile

Jean-Pascal  LEBON 

sous la responsabilité du 

Pr Jean-François 

FAUCHER et du Dr, 

Nathalie GOSSE BŒUF 

Tous les cas d'infections à Clostridioides difficiles (âge >

18 ans), déclarés au CHU de Limoges du 1er Janvier

2018 au 31 Décembre 2019,

ECHOPOPED

Intégration de l'échographie du poignet 

dans le dépistage des fractures de 

l'extrémité distal de l'avant-bras chez 

l'enfant aux urgences pédiatriques

début : 05/21

fin : 09/21

Objectif principal : déterminer la faisabilité de l'intégration de l'échoscopie diagnostique du 

traumatisme du poignet de l'enfant dans le parcours de soin du patient aux urgences de 

l'HME

R0bin GIOVARA sour la 

responsabilité de Pr 

Laurent FOURCADE

Patient de 18 mois à 16 ans, admis aux urgences de

l'HME pour traumatisme fermé du poignet sans

déformation clinique de Mai 2020 à Mai 2021

POCAU

Effets de la rééducation de l’équilibre sur 

le contrôle postural chez l’enfant atteint 

d’autisme 

début : 01/21

fin : 06/21

Objectif principal : Comparer l’évolution du contrôle postural en simple tâche et double tâche 

chez des patients TSA après un programme de rééducation

Thède de Anaîck 

PERROCHON sous la 

responsabilité du Dr Eric 

LEMONNIER

Enfant âgé de 5 à 14 ans qui : 

- a un diagnostic de TSA : confirmé par l’ADI-R (Autism

Diagnostic Interview-Revised) et l’ADOS-2 (Autism

Diagnostic Observation Schedule) en référence au DSM-

V et à la CIM-10

- a bénéficié d’un protocole de rééducation de l’équilibre

centre sur le travail de l’équilibre ((exercices de

déstabilisation, d’équilibre et de sauts)

LIMETCCR

 Effet de la metformine et des 

benzodiazépines sur la survie des 

patients atteints de cancer colorectal

début : 15/01/2021

fin :  15/06/2021

Objectif principal : Evaluer l'association entre l'utilisation de la metformine et la survie 

(globale et sans récidives) chez des patients opérés de CCR et diabétiques 

Tarhini ZEINAB sous la 

responsabilité du Pr Niki 

CHRISTOU

Les personnes âgées de plus de 18 ans étaient éligibles

si elles avaient subi une chirurgie pour un CCR. 

VessIRM

Evaluation prospective de l'IRM pour 

prédire l'envahissement musculaire des 

tumeurs vésicales

début : 30 Juin 2021 

fin :  Octobre 2021

Objectif principal : Evaluer la performance diagnostique du VI-RADS à l'IRMpour prédire de 

l'envahissement musculaire de la vessie.

Charlotte DOUCHEZ 

porteur du projet sous la 

responsabilité Pr Aymeric 

ROUCHAUD 

Tout patient nécessitant une Résection Trans-Urétrale

de Vessie (RTUV)

VO2_AVC

Evaluation de l’impact de 

l’hypersollicitation énergétique lors de la 

marche sur la capacité de marche et le 

quotidien des individus AVC

début : juin 2021

fin :  Octobre 2021

Objectif Principal : Évaluer le niveau de sollicitation énergétique des individus AVC lors de la 

marche et son association avec les autres paramètres de la marche (spatio temporels, 

cinématique, musculaire). Evaluer l’impact du niveau de sollicitation énergétique lors de la 

marche et l’autonomie, la participation sociale et la qualité de vie des individus AVC.

Maxence COMPAGNAT
Des personnes présentant des séquelles d'AVC et

capables de marcher sans aide humaine sont recrutées. 

IMAGINE

Analyse dynamique de la concentration 

des IMmAtures Granuleux circulant 

comme marqueur d’INfection sEcondaire 

au cours du séjour en réanimation

début : juillet 2021

fin :  mars 2024

OBJECTIF PRINCIPAL :

Evaluer le lien entre le pourcentage des IG circulants et le diagnostic d’une PAVM précoce 

(dans les

sept jours suivant l’instauration de la ventilation mécanique invasive)

OBJECTIFS SECONDAIRES :

1. Evaluer le lien entre l’augmentation du nombre des IG circulant et le diagnostic d’une 

PAVM

précoce

2. Déterminer si l’ensemble des sous-populations d’IG ont toutes des caractéristiques

immunosuppressives

3. Evaluer s’il y a une corrélation entre la morphologie des granuleux immatures déterminée 

par

cytologie et les résultats de cytométrie en flux

Dr Thomas DAIX

Personnes adultes hospitalisés depuis - de 24h en

réanimation pour accident vasculaure cérébral ou

hémorragie méniingé, sous ventiliation mécanique

invasive pour critères neurologiques à l'admission en

réalinmation 
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Rayonnements et 

Chirurgie 

Endovasculaire

Comparaison de la dose de rayon utilisé 

lors des procédures endovasculaires 

iliaques et des membres inférieurs en 

fonction du type d'anesthésie (anesthésie 

générale et rachianesthésie versus 

anesthésie locale et loco-régionale  )

début :  19/07/2021        

   fin : 01/10/2021

OBJECTIF PRINCIPAL : montrer la présence d'une différence de rayonnement mesuré entre 

le groupe anesthésie générale et rachianesthésie contre le groupe anesthésie locale et 

locorégionale,

Maxime GOURGUE sous 

la responsabilité du Dr 

francis PESTEIL

Patients ayant bénéficié d'une chirugie endovasculaire à

l'étage iliaque et ou des membres inférieurs (fémoral,

poplité, jambier) sur la periode de 2016 à 2019 inclus. 

PICTURE

Pronostic de l’atteinte cardiaque droite 

dans le syndrome de détresse 

respiratoire aigüe à SARS-Cov-2 

début : septembre 

2021

fin :  Mars 2022

OBJECTIF PRINCIPAL : 

Chercher une association entre la survenue d’une atteinte ventriculaire droite identifiée par 

échocardiographie au cours du séjour en réanimation et la mortalité chez les patient admis 

pour un SDRA secondaire à une pneumopathie sévère à SARS-Cov-2.

L’atteinte du ventricule droit est définie par la présence d’au moins un des critères suivants :

- Présence d’un coeur pulmonaire aigu défini par une dilatation ventriculaire droite associée 

à un septum paradoxal

- Présence d’une dysfonction systolique du ventricule droit définie par une fraction d’éjection 

du ventricule droit (FEVD) < 45%

- Présence d’une insuffisance ventriculaire droite définie par une dilatation du ventricule droit 

associée à une pression veineuse centrale (PVC) > 8 mmHg 

OBJECTIFS SECONDAIRES :

Décrire la survie en réanimation selon la présence ou non d’une atteinte ventriculaire droite 

(comme prédéfinie) identifiée lors de la première évaluation hémodynamique par 

échocardiographie réalisée dans les trois premiers jours suivant l’admission. 

Dr Marine GOUDELIN
Patient en réanimation atteint de syndrome de détresse

respiratoire aigüe à SARS-Cov-2

EPISEPSIS 

URGENCES

Analyse de la prévalence, du respect des 

"Bundles" et du devenir des patients en 

Sepsis dans les Services d'Urgences du 

Limousin

début : Janvier 2022

fin :Juillet 2022

L’objectif principal est de décrire la proportion de patients traités selon les « Bundles » de la 

« Surviving Sepsis Campaign », à savoir la réalisation dans les 3h suivant l’admission :

Objectifs secondaires :

1. Mesurer la prévalence du sepsis dans les SU

2. Evaluer la prévalence des patients évoluant en choc septique

3. Comparer la prévalence du sepsis avec les SCA et les AVC

Dr Thomas LAFON
Patient admis dans un SU de plus de 18ans et

présentant un Sepsis

MAV

Évaluation des coûts de l’embolisation 

par voie veineuse pour le traitement 

endovasculaire des malformations artério-

veineuses (MAV) cérébrales (MAV)

début : Décembre 

2021 fin : Décembre 

2022

                                                                                                                               

Comparaison des coûts de prise en charge des MAV par embolisation par voie transartérielle 

(TAE; Technique de référence) et par voie transveineuse (TVE; Technique à l'étude)

Augustin DONJON sous 

la responsabilité du Pr 

Aymeric ROUCHAUD

Patient dont la dernière MAV a été traitée par

embolisation au CHU de Limoges. Ce patient doit avoir

une occlusion totale de la MAVc après ,la dernière

intervention ou une occlusion partielle sans autre autre

embolisation de prévue

RECOVAGEN

Recherche sur les neuropathies 

périphériques afin d’améliorer leur 

diagnostic génétique et leur 

compréhension physiopathologique,                    

début : 05/10/2021        

  fin : 31/12/2026

Objectif principal : Découvrir de nouveaux variants pathogènes responsables de 

Neuropathies Périphériques,                                                                                        

Objectifs secondaires : Comprendre la physiopathologie associée à ces nouveaux variants,

Pauline CHAZELAS 

Pierre Antoine FAYE 

sous la responsabilité de

Corinne MAGDELAINE, 

Frédéric FAVREAU, 

Franck STURTZ, Anne-

Sophie LIA

Patient dont l’ADN a été analysé par le service de

Biochimie et Génétique Moléculaire, associé ou non à

une neuropathie du 01/01/2000 au 31/12/2026,
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CERAMIL

Reconstruction sternale par la prothèse 

CERAMIL après exérèse oncologique.  

Etude observationnelle des 6 premières 

années d’implantation

début : janvier 2021     

 fin : Décembre 2021
Evaluer la sureté et l’efficacité de l’implantation de cette prothèse 

Thèse d'Annaëlle 

CHERMAT Dr, François 

BERTIN ; Dr, Jérémy 

TRICARD; 

Patients opérés dans le monde pour reconstruction

sternale par la prothèse CERAMIL® non chargée en

antibiotique après exérèse oncologique.  

Spatial-ACG

 Identification des acteurs moléculaires 

inflammatoires dans l'artérite à cellules 

géantes (ACG) par l'utilisation du 

profilage spatial in situ du transcriptome 

entier ou "Identifying inflammatory 

molecular actors in giant cell arteritis by 

using in situ whole transcriptome spatial 

profiling"

début : Juillet 2021       

 fin : Décembre 2021

Objectif principal : Définir de nouveaux biomarqueurs associés à l'ACG à partir des biopsies 

d'artères temporales (BAT), effectuées en routine, et conservées dans une collection 

biologique.                                                                                               Objectifs 

secondaires :                                                                                                     1, 

Caracteriser le profil transcriptomique de chaque couche arterielle au cours de l'ACG,                                                                                                                                  

                                                                                                                     2, Identifier un 

profil transcriptomique au sein de chaque couche selon le sexe des patients,                                                                                                                              

                                                                                                    3, Identifier un profil 

transcriptomique au sein de chaque couche selon la severite de la GCA

Dr, Simon PARREAU 

sous la responsabilité du 

Dr, LY Kim

Hommes et femmes d'âge >50 ans, ayant eu une biopsie

d'artere temporale pour suspicion d’artérite à cellules

géantes (GCA), positive pour les malades, et négative

pour les patients controles ,

ICTIA 

Impact Clinique du Traitement Injectable 

lors de la phase Aiguë de la thrombose 

veineuse profonde (TVP)

début : 01/06/2021          

    fin : 01/12/2022

Objectif principal :                                                                                                          

Evaluation des pratiques de prise en charge de la TVP pendant la phase aiguë,             

Objectifs secondaires :                                                                                                       

1,Comparaison de l'amélioration clinique sous traitement anticoagulant injectable et oral 

pendant la phase aiguë de la TVP.                                                                            

2,Comparaison de la récidive à un mois sous traitement anticoagulant injectable et oral 

pendant la phase aiguë de la TVP.

Dr, Ileana DESORMAIS

Patients avec une Thrombose Veineuse Profonde des

membres supérieurs ou inférieurs écho-diagnostiquée

dans le service de chirurgie et de médecine vasculaire

du CHU de Limoges et sous traitement anticoagulant

depuis moins de 48 heures.

CARBLARA

Caractéristiques des tumeurs de vessie 

après prise en charge d’un cancer de 

prostate 

début :  Août 2021          

   fin : Octobre 2021 

Objectif principal :                                                                                                                

Définir si la radiothérapie a un impact sur la progression des cancers de vessie secondaire                                                                                                                       

                                                                                                                   Objectifs 

secondaires :                                                                                                      1,Comparer 

la fréquence des variants histologique de cancer de vessie selon l’antécédent de 

radiothérapie                                                                                       2,Evaluer l’incidence du 

tabagisme selon les groupes                                              3,Comparer les fréquences des 

récurrences de cancer de vessie selon les groupes

ROUSSEAU Sybille sous 

la responsabilité du Pr 

DESCAZEAUD Aurélien

2 Cohortes de patients : -

Patients ayant eu un cancer de vessie entre 2005 et

2020 avec un antécedent de cancer de prostate, -

Patients avec un cancer de vessie entre 2011 et 2012

chez l’homme sans antécédent de radiothérapie

ENIMS

Conséquences néonatales du Covid-19 

ou État néonatal suite à une infection 

maternelle au SARS-CoV-2 pendant la 

grossesse

début : 01/02/2022          

    fin : 15/05/2023

Objectif principal :                                                                                                                   

Faire un état des lieux de l’état néonatal suite à une infection maternelle au Sars-CoV-2 

pendant la grossesse.                                                                                            Objectifs 

secondaires :                                                                                                       Comparer 

l’état néonatal selon le terme de la grossesse auquel s’est déclarée l’infection au SARS-CoV-

2 et selon la gravité de la maladie.

GARDEY DE SOOS 

Colette sous 

laresponsabilité de 

VOIRON Marie-Noëlle _ 

Mémoire de 4ème année 

de SF

Femmes ayant accouchées à l’HME entre février 2021 et

janvier 2022 avec un test PCR positif au Sars-CoV-2

pendant leur grossesse,

BIOPENDELTA

Le dépistage de l'hépatite delta en 

France métropolitaine est-il adapté ? 

Etude préliminaire du projet national 

Delta Describe

début : 01/02/2022        

  fin : 25/06/2022

Objectif principal :                                                                                                               

Vérifier si le dépistage de l’hépatite Delta (VHD) est fait de manière systématique chez les 

patients porteurs de l’antigène de surface S (AgHBs) de l’hépatite B  (VHB) au CHU de 

Limoges.                                                                                                             Objectifs 

secondaires :                                                                                                     Décrire pour 

le site du CHU de Limoges les caractéristiques démographiques (âge, sexe) des patients et 

le profil des prescripteurs pour tous les tests positifs sur une période de 4 ans (2017-2020).                                                                                    

                                                                                Décrire les caractéristiques 

démographiques (âge, sexe) des patients testés pour le VHD et le VHB, leur répartition 

géographique et le profil des prescripteurs en France métropolitaine pour chaque année.                                                                                 

                                                                         Evaluer les pratiques de dépistage du VHD 

des principaux laboratoires régionaux de France et décrire les méthodes techniques utilisées 

pour le dosage de l’ARN du VHD.

BERNARDIN Myrianne 

sous la responsabilité du 

Pr, LOUSTAUD-RATTI 

Véronique 

Patients porteurs de l’antigène de surface S (AgHBs) de

l’hépatite B (VHB) au CHU de Limoges.
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PACIFIC Trial

Influence pronostique de la prise de 

medicaments immunosuppresseurs chez 

les patients hospitalisés en réanimation 

pour un choc septique

début : 01/02/2022        

  fin : 01/10/2022

Objectif principal :

Déterminer si l’immunodépression hors chimiothérapie est associée à une surmortalité 

précoce chez les patients hospitalisés en réanimation pour un choc septique.

Dr Julien VAIDIE Patients hospitalisés en rénimation pour un choc septique

COMM VIL-HOP

Etude de la satisfaction des 

professionnels de santé sur la 

communication ville-hôpital dans le cadre 

du suivi post-opératoire des patients de 

chirurgie pédiatrique, pris en charge en 

ambulatoire à l'HME, à l’aide des outils 

numériques sécurisés de santé.

début : 01/08/2021       

 fin : 30/12/2022

Objectif principal : Evaluer la satisfaction des MT et des chirurgiens à propos de la 

communication ville - hôpital                                                                                                

Objectifs secondaires :                                                                                                       

1,Evaluer le fonctionnement de la communication entre le médecin traitant et le chirurgien                                                                                                                            

                                                                                                                      2, Evaluer 

l’utilisation des outils numériques                                                                      3, Evaluer 

l’association entre zone géographique et utilisation des outils numériques

Agnese BOVIO (interne 

en médecine générale) 

sous la responsabilité de 

Pr, Laurent FOURCADE

Professionnels de santé du CHU (Chirurgiens

pédiatriques) et Médecins Traitants 

EvEndS 

Evaluation des données pronostiques 

des patients pris en charge pour une 

endocardite aigue a steptocoque au CHU 

de Limoges entre 2016 et 2021 en 

fonction des traitements antibiotiques 

utilisés 

début : 01/01/2022        

  fin : 01/10/2023

Objectif principal : Evaluer la satisfaction des MT et des chirurgiens à propos de la 

communication ville - hôpital                                                                                                

Objectifs secondaires :                                                                                                       

1,Evaluer le fonctionnement de la communication entre le médecin traitant et le chirurgien                                                                                                                            

                                                                                                                      2, Evaluer 

l’utilisation des outils numériques                                                                      3, Evaluer 

l’association entre zone géographique et utilisation des outils numériques

Camille SIGNOLLET 

sous la responsabilité du 

Dr, Anne CYPIERRE

Patients hospitalisés au CHU entre 2016 et 2021

(inclues) traités pour une endocardite aigue à

streptocoque oral ou digestif,

NADouPH-E

Noradrénaline versus phényléphrine-

éphedrine : Comparaison de deux 

protocoles vasopresseurs dans la 

prévention de l’hypotension artérielle lors 

des césariennes sous rachianesthésie

début :17/01/2022        

 fin : 30/04/2022

Objectif principal : Comparer la proportion d’hypotension artérielle systolique avant extraction 

fœtale dans chaque groupe                                                                               Objectifs 

secondaires :                                                                                                     1,Comparer la 

proportion d’hypotension artérielle systolique sévère dans chaque groupe                                                                                                                           

                                                                                           2,Comparer la durée 

d’hypotension artérielle systolique dans chaque groupe             3, Comparer le nombre 

d’interventions médicales sur les débits et boli de vasopresseur                                                                                                                               

                                                                                4, Evaluer le retentissement 

hémodynamique de l’hypotension artérielle dans chaque groupe                                                                                                                               

                                                                                 5, Evaluer la sécurité des deux 

protocoles de vasopresseur                                              6, Evaluer le bien-être fœtal des 

deux protocoles                                                                 7, Evaluer la différence de coût des 

deux protocoles

Alexandre MARTINS-

BALTAR sous la 

responsabilité de Patrick 

SENGES

Césariennes sous rachianesthésie à partir du 01/03/2021

jusqu'au 31/12/2021

TélémedDG

Impact de l’outil de télémédecine 

MyDiabby Healthcare depuis sa mise en 

place en 2017 sur les complications du 

diabète gesttationnel chez les femmes 

prises en charge à l'hôpital mère enfant 

de Limoges,

début :03/08/2021        

 fin : 28/10/2021
Diminution du nombre de macrosomie, césarienne et pré-eclampsie,

BIDAN Laura _ Pr Marie-

Pierre TEISSIER

Patientes avec un diabète gestationnel bénéficiant d'un

suivi avec le dispositif "my Diabby" du 01/09/2017 au

31/12/2020

METCCR

Implication de la metformine dans la 

prévention de la cancérogénèse 

colorectale : action sur le couple Sortiline 

(NTSR3)-E Cadherin

début :01/01/2022        

 fin : 31/12/2024
Comparer les taux d’expression de E cadherine et sortiline par stade tumoral et profil mutationnel du CCR entre patients diabétiques sous metformine et patients non diabétiques,Dr Niki Christou Patients avec un cancer colorectal 

COVIPB

Etude bicentrique de l’impact du Covid-

19 et des vaccins anti-covid-19 sur 

l’incidence et la gravité de la 

pemphigoïde bulleuse dans la région 

Nouvelle Aquitaine.

début : 01/02/2022        

  fin : 02/04/2023

Etudier l’incidence des pemphigoïdes bulleuses avant le covid19, pendant le covid19 puis 

lors des campagnes vaccinales 

M Marco GRASSI sous 

la responsabilité du Pr, 

Phillippe BERNARD

Patients présentant une pemphigoïde bulleuse

diagnostiquée entre 2017 et  2021
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FADOPO

Évaluation des facteurs personnels 

prédictifs de douleurs chroniques post 

opératoires suite à une pose de prothèse 

de membre inférieur de hanche et de 

genou.

début : 15/02/2022        

  fin : 30/11/2023

Objectif principal : Facteurs associés à une douleur à 3 mois (1 ère consultation de suivi post 

opératoire);                                                                                                                   

Objectifs secondaires :                                                                                                               

  1, Facteurs associés à une douleur à 6 mois (2 éme consultation de suivi post opératoire)                                                                                                                                      

                                                                                                                                  2, 

Facteurs associés à une douleur neuropathique à 3 mois                                             3, 

Facteurs associés à une douleur neuropathique à 6 mois (2 éme consultation de suivi post 

opératoire)                                                                                                                  4, 

Fréquence de patient douloureux à 3 mois                                                                        5, 

Fréquence de patient douloureux à 6 mois                                                                       6, 

Fréquence de patient douloureux avec composante neuropathique à 3 mois            7, 

Fréquence de patient douloureux avec composante neuropathique à 6 mois

Mme AKBA Saoussane 

(Interne en Médecine 

Générale) sous la 

responsabilité du Pr 

VERGNE-SALLE 

Pascale et Dr, ROZETTE 

Marc

Patients hopitalisés à partir du 1er janvier 2022 pour la

pose d'une prothèse de hanche ou du genou.

Infactus et 

Hyperuricémie

Etude prospective sur l’incidence de 

l’hyperuricémie chez les patients victimes 

d’infarctus du myocarde : quelle est sa 

place dans les facteurs de risque cardio-

vasculaire 

début : Mai 2021            

   fin : Octobre 2021

Objectif principal : Déterminer l’incidence de l’hyperuricémie chez les patients présentant un 

infarctus du myocarde                                                                               Objectifs 

secondaires  :                                                                                                               2, 

Évaluer les facteurs de risque classiques d’infarctus du myocarde                            3, 

Évaluer les facteurs de risques d’hyperuricémie en dehors du syndrome métabolique                                                                                                                                  

                                                                                                                    4, Établir si 

possible un seuil d’uricémie critique  

Mme BRUNOT Cécile  

(Interne en Médecine 

Générale) sous la 

responsabilité de 

Lambert De Cursay 

Grégoire (CH de Brive)

Patients hospitalisés dans le service de cardiologie du

CH de Brive pour un Infarctus du myocarde,

S3ASP
Dépistage de l’AAA chez les sujets ayant 

un accident vasculaire cérébral

début : Juill 2021         

fin : Octobre 2022

Evaluer la prévalence des AAA chez les sujet admis pour un accident vasculaire ischémique 

(transitoire ou constitué)

M RENARD Kévin 

(Interne) sous la 

responsabilité de 

Philippe LACROIX

Tout sujet admis pour un AVC ischémique ou un AIT 

anti-HER2IPA

Impact du mode d’administration des anti-

HER2 (sous cutané versus 

intraveineuse) sur la satisfaction des 

patients et externalisation à domicile 

notamment possible par l’infirmière de 

pratiques avancées.

Début :                          

  Fin : Octobre 2023
Évaluation de la satisfaction et de la qualité de vie des patients

Mme PALLARO Solène 

(Interne) sous la 

responsabilité du Dr, 

Elise DELUCHE et du Dr, 

Gaëlle MAILLAN 

Patients atteints d'un cancer du sein HER2 positif, traités

par trastuzumab ou trastuzumab-pertuzumab, un anti-

HER2) au Chu de Limoges en 2022

EFC-DTI

Evaluation des Fonctions 

Neurocognitives chez les patients atteint 

de DMLA et traités par Injections 

intravitréennes d’anti-VEGF.

Début : 09/06/2021    

Fin : 30/09/2022 

Objectif Principal : Comparer les résultats du test neurocognitif entre les différents sous 

groupe et déterminer si il existe une différence et surtout une détérioration des fonctions 

dans les groupes ayant bénéficiés de nombreuses injections.                        Objectif 

secondaire : S’assurer que les résultats sont similaires en excluant les facteurs confondants 

(acuité visuelle basse, facteurs de risque cardiovasculaire…)

Mme FANTINI Amandine 

(Interne) (sous la 

responsabilité du Pr, 

Pierre-Yves ROBERT

Patient de atteintes de DMLA Exsudative

Néphropathie, IgA et 

récidive

Caractéristiques cliniques des récidives 

précoces de néphropathie primitive à 

dépôts mésangiaux d’IgA après 

transplantation rénale

Début :                         

 Fin : 22/10/2021
Objectif Principal : Description des caractéristiques cliniques des patients ayant présenté une récidive de néphropathie à dépôts d’IgA précoce, soit dans l’année suivant la transplantation rénale,                                                                                        Objectifs secondaires :                                                                                                         2, Identifier des facteurs associés aux récidives précoces,                                            3, Identifier l’impact des récidives précoces sur la survie du greffon rénal.

Mme TOCH Chanty sous 

la responsabilité de 

Fatouma TOURE

Patients greffés pour néphropathie à dépôts d’IgA

confirmée par biopsie rénale,

Tumeurs cérébrales et 

impact RCP

Impact de la réunion de concertation 

pluridisciplinaire (RCP) sur la prise en 

charge et la survie des patients 

présentant une tumeur cérébrale en 

situation de vraie vie

Début: 15/09/2021

Fin : 15/09/2022

Objectif principal : Evaluer le taux  de concordance entre les décisions prises en RCP et la 

pratique courante en ce qui concerne la prise en charge des patients          Objectifs 

secondaires :                                                                                                 -Evaluer si 

l'application en pratique réelle des décisions prises en RCP modifie la survie des patients                                                                                                                       

                                                                                                                Décrire des raisons 

de non-application en pratique réelle des désicions prises en RCP Recueil du type de 

décision prise en RCP en fonction de la tumeur.

Clara Naessens interne 

en Oncologie médicalke 

sous la responsabilité du 

Dr Elise DELUCHE

Patient dont le dossier médical a été présenté au moins

une fois en RCP au début de sa prise en charge, avec

une tumeur cérébrale primotive opu secondaire. Patient

avec tou cancer confondu, adjuvant ou métastasique

(tumeur primitive du système nerveux central, métastase

cérébrale d'un autre cancer) 

KT PAIN

Evaluation de l'effet de la voix de la mère 

sur la douleur du nouveau-né prématuré 

lors de la pose de catheter central 

épicutanéo-cave

Début :Juin 2020       

Fin : Juin 2022

Objectif principal : Mesure des valeurs les plus élevées pour chaque enfant du score de 

FANS et comparaison entre le groupe « avec » et « sans » utilisation de la voix maternelle,

Audrey FLOURS, interne 

en pédiatrie sous la 

responsabilité du Dr 

Fabienne MONS et Dr 

Laure PONTHIER 

Nouveaux-nés de moins de 37 semaines d'aménorrhées

bénéficiant de la pose d'un cathéter (voie centrale ou

KTEC),
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TAGLIM

 Les tests cutanés aux héparines et 

apparentés chez les patients sensibilisés 

à l’alpha-gal, consultant au service 

d’allergologie du CHU de Limoges entre 

mai 2020 et mai 2021.

Début : 01/05/2020   

Fin : 04/10/2021

Objectif principal : Evaluation de la proportion de patients avec des tests cutanés positifs aux 

héparines ou dérivés, ches les patients sensibilisés à l'alpha-gal consultant au service de 

pneumo-allergologie du CHU de Limoges entre Mai 2020 et Mai 2021                                                                                                                                     

                                                                                                Objectifs secondaires :                                                                                                     

                                                                                        Déterminer les facteurs pouvant 

influencer la réactivité des tests cutanés aux héparines et dérivés, chez les patients 

sensibillisés à l'alpha-gal consultant au service de pneumo-allergologie du CHU de Limoges 

ent-re Mai 2020 et Mai 2021,      Décrire la répartition géographique des sujets allergiques 

selon le département de résidence.                                                                                                                      

                            Proportion de sujets sensibilisés à l'alpha-gal rapportant un antécédent de 

piqure de tique,                                                                                                                                

       Proportion de sujets allergiques, rapportant un érythème local au point de morsure,

Thése de de Salomon 

COUMES sous la 

responsabilité du Dr 

Elisabeth BELLET

Patients sensibilisés à l’alpha-gal (>0.35 kU/L), âgés de

plus de 18 ans ayant eu au moin 2 tests cutanés parmi

lesquels le Fondaparinux et une prise de sang contenant

au moins les IgE spécifiques alpha gal, bœuf, porc.

Patient consultants au service d'allergologie entre mai

2020 et avril 2021

IAdEC
Impact d'une expertise infectiologique sur 

l'évolution des sujets en ischémie critique

Début :                         

 Fin : 10/2022
Objectif principal : Evaluer la diminution de la morbidité                                                                                                                                                

Thése de Ali AIT sous la 

responsabilité du Pr 

Philippe LACROIX et Dr 

Françis PESTEIL

Patient avec une Artériopathie Oblitérante des membres

inférieurs(AOMI) de stade IV hospitalisé dans le service

de chiriurgie vasculaire du chu de Limoges entre 2013 et

2020 ayant bénéficié d'une amputation mineure et de la

réalisation de biopsies osseuses Ce patient est déjà

inclus dans une étude COPART (Influence de contrôle

des principaux facteurs de risque d'athérothrombose sur

le pronostic général du patient en ischémie permanente

hospitalisé,

Intensité soin tumeurs

Indicateurs d'intensité de soins en fin de 

vie chez les patients traités pour une 

tumeur solide, une étude descriptive 

mono-centrique

Début : 01/11/2021       

 Fin : 04/2022

Objectif principal : Mesurer l'intensité de soins sur le dernier mois de vie               Objectif 

secondaire :                                                                                                      Décrire la 

population de patients concernés                                                                  Décrire le 

parcours de soins de prise en charge sur les derniers mois de vie

Thèse de Yanis OUERK 

sous la responsabilité de 

Elise DELUCHE

Patients décédés entre le 01/06/2018 et le

01/06/2021domiciliés à LIMOGES qui on reçu un

traitement anticancéreux intraveineux dans les 5 ans

avant le décès suivi en ONCOLOGIE et UOTC pour une

prise en charge d'une tumeur solide 

Cancer du sein et 

Séquençage NGS

Oncogénétique théranostique du cancer 

du sein : étude des résultats de 

séquençage NGS de 103 patientes

Début :                         

 Fin : 11/2021
Décrire la performance diagnostic des examens réalisés Alexandre PERANI

Femmes atteintes d'un cancer du sein qui ont une

indication à l'étude constitutionnelle des gènes majeurs

de prédispositions aux cancers du sein et de l'ovaire

ITTEP
Incidentalomes thyroîdiens au TEP : 

caractéristiques et prise en charge

Début : 17/11/2020    

Fin :17/11/2021

Déterminer les facteurs associés à la malignité des incidentalomes thyroîdien au TEP ( 

Tomograpphie par émission de positon)
Robin MAS

Personne agée de plus de 18 ans avec une

hypermétabolisme thyroîdien au TEP-TDM qu'importe le

radiotraceur. Entre le 01/01/2015 et le 01/06/2021

CHORDOME
Etude biomoléculaire d'une série de 

chordome

Début : 01/06/2021    

Fin : 01/06/2022

Description des anomalies cytogénétiques par aCGH et mise en évidence de mutation 

génétique par Next génération sequencing (NGS)

Henri SALLE sous la 

responsdabilité du Pr 

François LABROUSSE

Tout patient opéré d'un chordome au CHU de Limoges

et Hôpital LARIBOISIERE

GLIOBLASTOME et 

détection mutation 

EGFRvIII 

Mise au point d'une technique de 

détection d'une mutation d'un récepteur 

membranaires (EGFRvIII) en vue de 

sélectionner des patients atteints d' un 

glioblastome pour des essais cliniques 

ciblant cette mutaion 

Début : 17/06/2020 

Fin : 17/06/2021
Mise en place d'une technique Immunohistochimie

Maxence RAUTURIER 

sous la responsabiloité 

du dr Karine DURAND

Patient majeur avec un glioblastome vivante ou décédé

Réparartion de l'ADN 

et discordance entre 2 

techniques

Analyse des discordances entre 2 

techniques de détection de défauts dans 

le système de réparation de l'ADN

Début 01/06/2020      

Fin : 01/06/2021

Objectif principal : Développer une méthode d'analyse des résultats PCR permettant de lever 

la discordance observée avec l'immunohistochimie                                           Objectif 

secondaire : Déterminer l'impact du pourcentage de cellules tumorales des échantillons sur la 

prévalence de cas discordants

Camille GUIBERT sous 

la responsabilité de 

Karine DURAND

Patient de plus de 18 ans ayant un résulta discordant 
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MEOPA 19
Modification de l'extubation liée à la 

Covid 19

Début : 05/2020         

Fin : 03/05/2021

Objectif principal : mesurer l'adhésion du personnel d'anesthésie aux changements de 

pratiques                                                                                                                          

Objectifs secondaires :                                                                                                       

Evaluer l'impact de l'extubation au bloc opératoire sur le parcours patient                          

Déterminer l'impact économique de cette pratique                                                  Evaluer le 

ressenti du personnel soignant en SSPI

Cédric BRABANT, 

Audrey GUIGNARD, 

Benjamin MONZIE, 

Nicolas MOURET, 

Maxime RAFFARD sous 

la responsabilité du Dr 

Elodie COUVE DEACON

Personnel du Bloc DVU, orthopédie, ORL. Patient ayant

eu nune AG. Les infirmière, IADE, MAR, Interne, cadre

Taux de grossesse et 

deux attitudes de 

congélations 

embryonnaires

Comparaison des taux de grossesse 

cumulés par tentative entre 2 attitudes de 

congélation embryonnaire différentes au 

centre d' AMP du CHU de Limoges en 

2018 et 2019

Début : 21/04/2020    

Fin : 21/04/2022

Objectif principal : Comparer les taux de grossesse (echographie ) cumulé par ponction entre 

les attitudes du centre d' AMP au chu de Limoges en 2018 et 2019

Camille VIALARET sous 

la responsabilité de Lise 

Marie DURAND

Tous les couples ayant eu une ponction ovarienne entre

le 01/01/2018 et le 21/12/2019

Diabète et vaccination

Influence de la sensibilisation des sujets 

diabétiques au risque infectieux, sur 

l’évolution de l’état vaccinal, 3 ans après 

la mise en place d’un programme 

d’éducation thérapeutique 

Début : 30/01/2020    

Fin : 28/05/2021

Objectif principal :Etat fdes lieux de la vaccination chez le patient diabétique au sein du CHU 

de Limoges

Florine DESBORDES 

sous la responsabilité de 

Marie-Pierre TEISSIER

Sujets diabétiques (de plus de 18 ans) pris en charge de

novembre 2018 à janvier 2020, 

Cancer prostate et 

comparaison entre 

hypofractionnement et 

fractionnement 

conventionnel

Comparaison entre l'hypofractionnement 

et le fractionnement conventionnel dans 

le cancer de la prostate tous stades 

confondus : analyse rétrospective de la 

survie sans rechute biochimique, de la 

toxicité aiguë et tardive et de l'impact 

socio-économique au CHU de Limoges.

Début : 21/02/2020    

Fin : 21/05/2021

Objectif principal : survie sans progression biochinique                                                 

Objectifs secondaires :                                                                                                          

Survie globale                                                                                                                    

Toxicité précose et tardive                                                                                                  

Impact socio-économique

Elodie GILBERT sius la 

responsabilité du Pr 

Pierre CLAVERE

Homme avec un cancer de la prostate ( tous stades

confondus) prouvé histologiquement

micrositeKTC

Impact du microsite sur le nombre de 

ponction veineuse totale pour  la pose 

d'un KTEC chez un nouveau-né

Rétrospective (janvier 

2019-janvier 2022)

Objectif prinicipal: Nombre de ponctions veinuses totales pour la  pose de KTEC chez le 

nouveau-né 

Hortense Miane sous la 

responsabiltés du Dr 

PONTHIER

Mère de nouveaux-nés hospitalisés en néonatologie

reaVildol

impact de l'utilisation de la réalité virtuelle 

sur la douleur et l'anxiété médiées par le 

retrait des prothèses en réanimation 

pédiatrique 

Janvier 2022 à aout 

2022

Objectif prinicpal : évaluation de la douleur secondaire au retarit de prothèses en réanimation 

pédiatrique (étude de pratique courante)

Domitille Lecroart sous la 

responsabilité du Dr 

Mowendabeka 

Enfants de plus de 5 ans hospitalisés en réanimation

pédiatrique

Diabète et Covid chez 

l'enfant

Impact du confinement lié au Covid sur 

l'équilibre du diabète de type 1 chez 

l'enfant

Janvier 2020 à juin 

2020
Objectif principal: comparaison de l'HbA1c avant et après la période de confinement

Camille Fray sous la 

responsabilité du Dr 

Ponthier

Enfants suivis à l'HME pour diabète de type 1


