1992 – 1995
Le sixième bureau de l’AFEF a pour Président le Professeur Christian Trépo et pour
Secrétaire Général le Docteur Didier Lebrec.

Le Professeur Christian Trépo est né le 26 mai 1943 à
Chalons sur Marne. Il est diplômé de l’Université de
Lyon. Il est nommé internes
des hôpitaux de Lyon en
1966. Il devient Docteur en
Médecine en 1971 puis chef
de clinique assistant des
hôpitaux. Il est responsable du Laboratoire d'Immunopathologie
hépatique au Laboratoire d'Hygiène, Faculté de médecine de
1970 à 1973. Il travaille à Cornell University et au laboratoire de virologie du New York Blood
Center (New York) de 1973 à 1975. Il est responsable du groupe de recherche en
Hépatologie à l'Unité INSERM 45 de 1975 à 1983. Il est nommé Professeur des Universités
– Praticien Hospitalier à l’Université de Lyon en 1982. Il est directeur de l'Unité INSERM 271,
Virus des hépatites, rétrovirus et pathologie associée de 1983 à 2012. Ensuite, en 1995, il
créé une nouvelle unité strictement dédiée aux hépatites. Actuellement, le Professeur
Christian Trépo est consultant à l’hôpital de La Croix
Rousse et dans l’unité INSERM 1052 / Centre de
Recherche Contre le Cancer Lyon. En 2007, le Professeur
Trépo a été récompensé pour sa carrière par l’EASL
(European Association for the study of the Liver). Cette
distinction lui a été remise par le Professeur Jean-Michel
Pawlotsky, Secrétaire Général de l’EASL.
Son principal thème de recherche et d’activité clinique a été les hépatites virales et leurs
traitements. En 1970, il a identifié le rôle du virus de l’hépatite B dans l’étiologie de la périartérite noueuse. Il a ensuite développé, en collaboration avec le Professeur Loïc Guillevin,
un traitement physiopathologique de la péri-artérite noueuse associant la séquence «
Echange plasmatique, brutale et brève corticothérapie en parallèle de la Vidarabine », qui a
permis de guérir la majorité des cas de péri-artérite noueuse. Ce travail a inauguré sa

contribution aux grands essais pivots des
hépatites

chroniques

B

et

C.

Le

Professeur Christian Trépo a été associé
à la découverte du virus de l’hépatite
delta

en

1977

avec

le

Professeur

Rizzetto. Il a étudié les modèles animaux
d’infection par le virus de l’hépatite B et a
décrit un petit modèle d’infection par le VHB chez les macaques de l’île Maurice. Le
Professeur Christian Trépo a travaillé aussi sur l’identification des anticorps neutralisants de
l’enveloppe anti E1-E2 du virus de l’hépatite C. Il a été membre de l’ANRS et Président des
deux associations consacrées l’une au dépistage (ADHEC) et
l’autre à l’éducation thérapeutique des hépatites (AVHEC). Il
est devenu membre de l’AFEF dès 1976 grâce à une lettre de
soutien du Professeur Daniel Dhumeaux. Durant son mandat
de président de l’AFEF, le Professeur Christian Trépo a obtenu
la mise en place des pôles de
référence Hépatite C sur le modèle
des CISIH pour le sida. Durant cette même période, il a participé
avec le Professeur Thierry POYNARD à l’émission de télévision
Fort Boyard. Le Professeur Christian Trépo a reçu le Prix de la
Fondation de France en 1999 et a été fait Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur en
2001.

Le Docteur Didier Lebrec est né le 12 février 1945. En
1970, il obtient Certificat d'Etudes Spécialisées de
Physiologie à la Faculté des Sciences de Paris. De 1971
à 1973, il est moniteur de physiologie à la faculté de
médecine de Paris et devient docteur en médecine en
1973. En 1973 et 1974 le Docteur Didier Lebrec est Fellow
in Medicine (Georgetown University, Medical Center and
Veterans, Administration Hospital, Washington, DC) aux
Etats-Unis. De 1974 à 1999, il est médecin attaché à
l’hôpital Beaujon (Clichy) dans le service d’Hépatologie puis Praticien attaché dans ce même
service. De 1975 à 2005, il est responsable du Laboratoire d'Hémodynamique de l'Unité de
Recherches de Physiopathologie Hépatique à l’hôpital Beaujon (Clichy). En 1977, le Docteur

Didier Lebrec est chargé de Recherche à l'Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM) et devient, en 1986, Directeur de Recherches de 2ème classe à l'Institut
National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). En 1993, il est nommé
Directeur de Recherches de 1ère classe à l'Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM). Le Docteur Didier Lebrec est membre de
l’European Association for the Study of the Liver (Scientific
Committee

Member,

1988-1990),

membre

de

l’American

Association for the Study of the Liver Disease, membre de
l’International Association for Study of the Liver (Executive
Committee, Vice-Président/Président 1999-2008), membre de
l’International Club for Portal Hypertension Studies (Scientific
Committee Member, 1990-2011), membre de l’International
Ascites Club, Fellow of the Royal College of Physicians (Edinburgh), membre d’honneur de
la Société Royale Belge de Gastro-Entérologie, et Fellow of the American College of
Gastroenterology.
Le Docteur Didier Lebrec a reçu plusieurs prix ou distinctions :
 1973 : Bourse Fullbright
 1982 : Prix de Pharmacologie Clinique, Association de Recherches Scientifiques Paul
Neumann
 1982 : Prix d'Investigation Clinique, Fondation pour la Recherche Médicale
 1997 : Caducée d’Or, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
 2011: Lucie.Bolte Prize
 2012: Hommage de l’Association Française pour l’Etude du Foie (AFEF)
 2013: Award of the European Association for the Study of the Liver (EASL)

Les Journées de l’AFEF ont lieu à Paris en 1994 et à Lyon en 1995. Les 22 et 23 juin 1993 a
lieu à Paris la Conférence de consensus sur les indications de la transplantation hépatique.

