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Cher(e)s collègues, 

En ce mois de novembre 2020, j’ai le plaisir de vous adresser le dernier numéro de l’Actu Réseau Recherche.  

Dans cette période si particulière, le Réseau Recherche SFAR est plus que jamais impliqué dans le soutien de la 

recherche. Depuis mars 2020, nous avons soutenu une dizaine d’études s’intéressant au COVID-19 avec une grande 

réactivité permettant à ces études de démarrer dans l’urgence. Il est fondamental que nous restions tous engagés dans 

la recherche y compris dans les périodes de crise, afin de répondre scientifiquement aux nouveaux défis imposés par la 

pandémie. Comme c’est déjà le cas dans certains centres, l’engagement dans la recherche doit être intégré dans les 

plans blancs. 

Le Réseau Recherche SFAR soutient, par ailleurs, actuellement une douzaine d’études en cours et une dizaine d’études 

à venir. Les études French-Corona, AP-2A, GASS, CESAR-RESOL2, BIP ont été récemment finalisées et sont en cours 

d’analyse et / ou de publication.  

Petite nouveauté, le Réseau Recherche met à votre disposition le calendrier et le planning des PHRC en Anesthésie-

Réanimation acceptés pour financement par la DGOS dans l’année précédente. Ceci va permettre aux investigateurs de 

s’organiser surtout si leur centre participe à plusieurs études. La veille sur les appels d’offres est également mise à jour 

très régulièrement. N’hésitez pas à consulter l’onglet Réseau Recherche sur le site de la SFAR et à nous contacter à 

l’adresse recherche@sfar.org 

Vous trouverez dans ce numéro de l’Actu, un focus sur l’étude SQUEEZE qui vient de débuter. Vous trouverez 

également un focus sur 2 études en cours de recrutement : ALICE  et TRAUMADORNASE, deux grandes études 

multicentriques en réanimation et en anesthésie. 

Je vous rappelle que le Réseau Recherche est fait, pour vous, membres de la SFAR, pour vous aider à monter et réaliser 

vos projets de recherche mais aussi vous permettre de participer à des études multicentriques françaises en anesthésie-

réanimation.  

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

Longue vie au Réseau Recherche SFAR ! 

Pr Hélène Beloeil, présidente du Réseau Recherche SFAR 
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Visitez notre site internet SFAR , onglet Reseau Recherche. 
Retrouvez l’actualité des PHRC ! 

ü Tutorat PHRC : Le Réseau Recherche en collaboration avec 
les comités de la SFAR vous accompagne dans la péparation de 
soumission de vos PHRC 
 

ü PHRC : Aide, communication et référencement des PHRC 
accéptés en Anesthésie Réanimations. 
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Ø SAFE-ICU : Extubation non programmée en réanimation :  
incidence, caractéristiques et pronostic. Succès et échecs des auto-extubations.  
Coordinateur : Pr. Jean Michel CONSTANTIN.   

 
Ø WEEK’ALR : Evaluation des pratiques professionnelles sur l’utilisation de l’anesthesie loco-regionale en réanimation. 

Coordinateur : Dr. Raiko BLONDONNET 
 

Ø START-OR-NOT : Effet d’un traitement par Inhibiteur du système rénine-angiotensine-aldostérone sur le pronostic 
de patients ayant présenté une insuffisance rénale aiguë en sortie de réanimation. Essai contrôlé, randomisé en 
double aveugle. Coordinateurs: Pr. Etienne GAYAT et Pr. Matthieu LEGRAND 

 
Ø ALGO-REA: Épidémiologie de la douleur chronique s’inscrivant dans le cadre du syndrome post-réanimation. Étude 

ALGO-REA. Coordinateur :Dr. Raphaël CINOTTI 
 

Ø SPCMD : Sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès (SPCMD) en réanimation et en unités de 
surveillance continue en France. Coordinatieur : Dr. Matthieu LE DORZE 

 
Ø iHOPE : Amélioration de la prise en charge de la fracture de hanche chez le sujet âgé :  une étude multicentrique 

randomisée contrôlée afin de comparer l’efficacité d’une anesthésie spinale versus générale. 
Coordinateur : Pr. Serge MOLLIEX 

 
Ø COMFORT : Effet de l’utilisation d’une échelle de confort par rapport à l’échelle numérique de la douleur sur la 

consommation d’opiacés en SSPI. Investigateur coordinateur : Pr. Hélène BELOEIL et Dr.  Nicolas FUSCO  
 

Ø HIATUS :  Morbi-mortalité en chirurgie et transmission standardisée au bloc opératoire.  
Coordinateur : Pr. Dominique FLETCHER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Focus sur l’étude SQUEEZE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Etudes à venir 

Prospective multi-centre international observational study of 
postoperative vasopressor use. 

 
Il s’agit d’une étude observationnelle internationale lancée par l’ESA,  dont les objectifs sont : 
 

- Evaluer la proportion de patients bénéficiant d’une chirurgie non cardiaque et recevant des vasopresseurs en 
postopératoire. 

- Evaluer les caractéristiques chirurgicales et anesthésiques des patients, conduisant à l’utilisation des vasopresseurs 
en postopératoire. 

- Evaluer l’incidence de lésions d’organes chez les patients recevant des vasopresseurs en postopératoire. 
- Evaluer la variabilité d’utilisation des vasopresseurs en postopératoire en fonction de l’environnement médical. 

 
Entre 50 000 – 100 000 patients sont attendus dans les deux cohortes, sur une 
 durée de 12 mois, à travers plus de 40 pays participants. 
 
Investigateur coordinateur : Pr. Pierre-Grégoire GUINOT 

 

Etude débutée en 

octobre 2020. 

!! Le Réseau Recherche SFAR se mobilise pour proumouvoir la recherche en 
post-réanimation !! 

Contactez-nous si vous avez un projet dans cette thématique. 

!! vidéo disponible ici «Insérer le lien »!!  

 
A visionner 

Démarrage 

le 30/11/2020 
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Le Réseau Recherche de la SFAR est impliqué dans 12 projets en cours de recrutement. Vous trouverez ci-
après un focus sur les études ALICE et TRAUMADORNASE.  
 

Etude ALICE :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude TRAUMADORNASE  
 

 

 

 

 

  

Preoperative Anaemia prevaLence In surgiCal patiEnts 

 
Etude observationnelle prospective internationale promue par Goethe University Hospital Allemagne.  
Objectif principal : déterminer la prévalence de l’anémie préopératoire et de ses différents types chez les patients subissant une 
intervention chirurgicale majeure.  
 

Entre 1500 et 3000 patients sont attendus à travers plus de 26 pays participants. 
27 centres participent à l’étude en France  
En octobre, le nombre d’inclusions  était de 451. 
 

 
 

Coordinateur : Pr. Sigismond LASOCKI  

Etudes en cours 

Prolongation de 
la période 

d’inclusion au 
29 aout 2021 

Évaluation prospective randomisée en double aveugle de la dornase alfa, administrée en aérosols, pour réduire 
l’incidence du syndrome de détresse respiratoire aigue modéré et sévère chez les patients traumatisés graves. 

 
Objectif : Etude interventionnelle dont l’objectif est de démontrer l’efficacité de l’administration intratrachéale précoce de 
dornase alfa pour réduire l’incidence du syndrome de détresse respiratoire aiguë modéré et sévère (rapport PaO2/FiO2 < 200) 
au cours des 7 premiers jours post- traumatiques chez les patients victimes de traumatismes graves (ISS>15) et hospitalisés en 
réanimation  
Critères d’inclusion 
- Patient âgés de plus de 18 ans, homme ou femme 
- Sujet affilié à un régime de protection sociale d’assurance maladie 
- Signature du consentement par le patient ou la personne de confiance dans le cas où le patient est 
incapable de consentir 
- Patient victime d’un traumatisme grave [Injury Severity Score > 15] 
- Patient admis en réanimation depuis moins de 6h (ou moins de 18h après l’arrivée à l’hôpital 
[déchocage] en cas d’interventions chirurgicales ou embolisation préalable) 
- Patient intubé dont la durée prévisible de ventilation mécanique est > 48h 
- Porteur d’un cathéter artériel 
- Pour une femme en âge de procréer, test de grossesse sanguin négatif 
 

Total des inclusions au 17 aout 2020: 35 patients  
 
Coordinateur : Pr. Julien POTTECHER   
 

Vous souhaitez particper, 
Contactez-nous  
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Etudes Covid-19             

Durant cette pandémie de COVID-19, le Réseau Recherche SFAR a également soutenu plusieurs recherches sur ce sujet. 
Vous trouverez ci-dessous deux exemples d’études finalisées:  
 

ICAR : Intérêt d’un traitement précoce par immunoglobulines polyvalentes dans la prise en charge du syndrome de 
détresse respiratoire associé aux infections par SARS-CoV-2 - ICAR (ivIg in Covid-related ARds)  
 Coordonnée par le Dr. Aurélien MAZERAUD, et le Pr.Tarek SHARCHAR 
 Objectif d’inclusion atteint.  
  
FRENCH-CORONA : Étude descriptive des pratiques diagnostiques et thérapeutiques des infections à SARS-Cov2 survenant 
en France.  Coordonnée par le Dr. Claire ROGER 
Grace à la collaboration de plusieurs centres et l’aide de nos anesthésiste-réanimateurs ce projet a recruté plus de 1000 
patients. Nous attendons avec impatience la publication des résultats. 
 

Etudes finalisées et Publications          

Vingt études ayant impliqué le Réseau Recherche SFAR sont en cours d’analyse ou de publication.  

Quatres études ont été publiées recemment :  

ü PNEUMOCARE : Coordonnée par le Pr. Antoine ROQUILLY  
Implementation of French recommendations for the prevention and the treatment of hospital-acquired pneumonia : a cluster-
randomized trial. Article publié dans le Clinical Infectious disease : https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1441 

ü ANAPHYLASHOCK : Coordonnée par le Dr. Philippe GUERCI 
Epidemiology and outcome of patients admitted to intensive care after anaphylaxis in France: a retrospective multicentre study. 
Article publié dans le BJA: https://doi.org/10.1016/j.bja.2020.08.024 

ü Etude Hypothermie : Pr. Pascal ALFONSI 
Intraoperative management of brain-dead organ donors by anesthesiologists during an organ procurement procedure: results from a 
French survey. Prevalence of hypothermia on admission to recovery room remains high despite a large use of forced-air warming 
devices: Findings of a non-randomized observational multicenter and pragmatic study on perioperative hypothermia prevalence in 
France. 
Article publié dans la revue PLOS ONE : https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226038 

 

ü Anaphylaxis and Preganncy : Pr. Marie-Pierre BONNET 
Anaphylaxis in pregnancy: a population-based multinational European study.  
Article publié dans Anaesthesia : https://doi.org/10.1111/anae.15069 
 

 

***Félicitations et merci à tous les centres qui ont participé à ces études*** 
   

Les aides du Réseau Recherche SFAR          
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Retrouvez toute notre actualité sur le site internet : www.sfar.org 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question : recherche@sfar.org 

 

  Réseau Recherche SFAR RR 
 

@ 

v Revue des projets par nos experts. 
v Une aide sur la réglementation applicable à vos 

études 
v Recrutement de centres et aide aux inclusions 
v Référencement des études sur le site de la SFAR 

v Vous informe du lancement des études 
v Vous sollicite pour participer à de nouvelles études 
v Une veille des appels d’offre pour le financement de 

vos projets 
v Vous propose une veille réglementaire 
v Vous propose une veille des appels à projts  
 


