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 Les News du mois 

Décembre 2017 
 

En bref  

Réseau des CIC-IT 
EIT Health : projet d’école d’été accepté 
Le site internet du réseau évolue  
ITMO TS : présentation d’A. Moreau-Gaudry 

CIC-IT de Nancy  
4e conférence scientifique mondiale de la 
Fédération Internationale de Triathlon  

  

CIC-IT de Rennes  
Journée CIC1414 : 9 novembre 2017 
Participation à la campagne de sensibilisation contre l’infarctus 

 CIC-IT de Tours  
Publication de l'article princeps pour l’étude STIC  
 

Réseau des CIC-IT  

 

 

EIT Health : notre projet d’école d’été a été sélectionné 
En novembre dernier, le réseau des CIC-IT a répondu à l’appel à projet de l’EIT Health concernant le 
montage d’écoles d’été européennes. Ce projet est porté par l’INSERM avec deux partenaires 
universitaires : l’Université Grenoble-Alpes et le Karolinska Institutet (université suédoise), 
l’association MADoPA et les industriels Becton-Dickinson et Medtronic. 

La thématique de cette Summer School est : Including Clinical data into the development of a new 
Medical Device, from the idea to the market. 

Elle aura lieu sur Grenoble fin août 2018. 

 

 

Le site internet du réseau www.cic-it.fr évolue et permet maintenant de valoriser les nouvelles 

du réseau et de chaque CIC-IT. N’hésitez pas à faire parvenir vos annonces de colloques, conférences, 
publications pour qu’elles apparaissent sur le site. 

Un onglet « Vidéos » a été également rajouté pour permettre d’accéder aux 5 vidéos « Des Idées Plein 
la tech » qui valorisent le travail au sein des CIC-IT. 

 

ITMO Technologie en santé : 9ième Journée Annuelle les 21-22 novembre 2017 à Lyon : 
Le Pr. Alexandre Moreau-Gaudry était invité au nom du Réseau 
National des CIC-IT pour faire une présentation sur l'évaluation 
des Objets Connectés en Santé. 

Le programme des 2 journées 

 

CIC-IT de Nancy  

 

4e conférence scientifique mondiale de la Fédération Internationale de Triathlon (ITU) : 
Dr Anne-Charlotte DUPONT lauréate du meilleur poster dans la catégorie 
"Undergraduate". 

http://www.cic-it.fr/
https://its.aviesan.fr/index.php?pagendx=1046
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Le Dr. Anne-Charlotte Dupont, Spécialiste en médecine générale et 
Médecine de l’Exercice et du Sport, a participé à la 4e conférence 
scientifique mondiale de la Fédération Internationale de Triathlon (ITU), 
qui réunissait du 5 au 8 décembre 2017 à Edmonton au Canada 
scientifiques, chercheurs, coaches, médecins, athlètes ainsi que quelques 
élus de l'ITU. 

Dr. Dupont était d'ailleurs la seule représentante de la Fédération 
Française de Triathlon, en tant que Vice-Présidente en charge du Médical 
et du Sport-Santé. 

Dans le cadre de ses travaux de thèse de sciences et de recherche clinique 
au CIC-IT de Nancy et au laboratoire IADI, son poster sur « Ventriculo-
atrial coupling studied by Cardiac MRI. A study in long distance 
triathletes » a été distingué par le prix du meilleur poster dans la 
catégorie "Undergraduate". 

CIC-IT de Rennes  

 

Journée CIC1414 : 9 novembre 2017 

L’ensemble du personnel des deux modules du CIC de Rennes (Pluri-thématique et 
Innovation Technologique), soit plus de 130 personnes, se sont réunis le temps d’un 
après-midi à l’hôtel Mercure du centre-ville de Rennes. Ce temps convivial a été 
l’occasion d’échanger sur les différentes pratiques et d’écouter différentes 
présentations.  

 

Participation à la campagne de sensibilisation contre l’infarctus 

Depuis plus de 11 ans maintenant, les données d’ORBI (Observatoire Régional Breton de l’Infarctus 
du myocarde) sont centralisées au CIC-IT. L’objectif de cet observatoire est d’évaluer en particulier 
les délais de prise en charge des patients Bretons victimes d’un infarctus du myocarde. Actuellement, 
les données de plus de 11 000 patients ont été analysées. 

Le CIC-IT de Rennes vient de collaborer avec l’ARS Bretagne pour mettre au point une campagne de 
sensibilisation contre l’infarctus (affichage urbain, spot radio, mailing aux professionnels de santé, 
page spécifique sur site internet ARS Bretagne et conférence de presse), incitant ainsi les patients 

victime une douleur aigue dans la poitrine à contacter le plus rapidement possible le SAMU.   

CIC-IT de Tours 
 

 

Publication de l'article princeps pour l’étude STIC Avastin "Evaluation médico-économique de 

l'échographie de contraste pour l'appréciation précoce de l'effet du Bevacizumab sur les métastases 
hépatiques de cancer colorectal". 

Cette étude multicentrique, dirigée par les Pr Tranquart et Lecomte du CHRU de Tours, avait pour but 
d'évaluer si l'échographie de contraste permettait de prédire l'efficacité du bevacizumab, un 
anticorps monoclonal contre le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, chez des patients 
avec des métastases hépatiques de cancer colorectal. 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/infarctus-faites-le-15-le-temps-gagne-cest-du-coeur-sauve
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137 patients ont été inclus dans cette étude regroupant les centres de Tours, Angers, Bordeaux, 
Reims, La Pitié Salpétrière, Besançon, Poitiers, Rennes et Nantes. Plus de 600 échographies de 
contraste ont été réalisées avant, puis au cours du traitement anti-angiogénique par Avastin. Elles 
ont ensuite été analysées pour en extraire des courbes de perfusion en fonction du temps ; pour cela, 
des régions d'intérêt ont été tracées pour délimiter la métastase, ainsi qu'un tissu sain environnant 
afin de normaliser les valeurs. Des paramètres de perfusion, comme le pic de perfusion, la vitesse de 
remplissage des microbulles de contraste ou encore l'aire sous la courbe de perfusion, ont été 
quantifiés. 

Plusieurs résultats sont à retenir de cette étude : 

 Des débits sanguins élevés en remplissage et en vidange du produit de contraste étaient 
associés à une meilleure réponse au traitement, évaluée au scanner 

 Une augmentation du paramètre pic d'intensité et du paramètre aire sous la courbe entre 
avant traitement et après 2 et 3 cures de traitement étaient associés à une moins bonne 
survie des patients. 

Finalement, cette étude STIC Avastin a permis de démontrer que l'échographie permettait de prédire 
les cas de non-efficacité des traitements anti-angiogéniques. Cette prédiction est importante car elle 
permet au clinicien d'adapter le schéma de thérapie. 

L'article est disponible ici. 

 

 

Ecrivez-nous ! Tous les 25 du mois, partagez-nous vos actualités, vos projets, vos suggestions et nous 
nous chargeons de les relayer ! 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29232725

