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Titre
Etude prospective randomisée comparant l'efficacité des systèmes de fermeture artérielle
Femosal® et Proglide® après traitement endovasculaire de l'arthériopathie oblitérante des
membres inférieurs (AOMI)
Impact de l’hypothermie thérapeutique chez les donneurs d’organes en mort encéphalique à
critères élargis sur la reprise fonctionnelle du greffon rénal chez le patient transplanté: Essai
clinique contrôlé randomisé multicentrique « HYPOREME»
Étude de non infériorité de la poursuite de la nutrition entérale par rapport à une stratégie
de vacuité gastrique péri-extubation. Essai randomisé en cluster
Etude comparant le traitement des fistules anales par injection de graisse versus encollage
Effets de l’osmothérapie continue par sérum salé hypertonique sur le devenir des
traumatisés crâniens - Etude multicentrique, prospective, contrôlée, randomisée, en simple
aveugle avec évaluation en insu du critère principal
Combinaison de la stéatose déterminée par l'IRM à l'élastométrie impulsionnelle pour le
diagnostic de la fibrose hépatique dans la NAFLD
Activation microgliale cérébrale au stade précoce de la maladie de Parkinson : un
biomarqueur prédictif de l’évolution?
Performance d’un outil d’aide au diagnostic des lésions visualisées en IRM dans le diagnostic
et le suivi de la SEP (CADIMS) en pratique clinique
Conversion des Fécondations In Vitro en Inséminations Intra-Utérines en cas de mauvaise
réponse à la stimulation ovarienne. Etude prospective randomisée multicentrique.
Evaluation de l’intérêt de la prééducation périnéale par biofeedback dans la prévention des
troubles fonctionnels défécatoires après résection rectale pour cancer.
Risque de maladie thromboembolique veineuse chez les membres de famille de femmes
ayant une maladie thromboembolique veineuse en contexte hormonal.
Kétamine versus morphine pour la prise en charge de la douleur aiguë en préhospitalier:
essai randomisé contrôlé
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