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Résumé n°P001 

Impact des mutations de résistance (RASs) sur le retraitement des patients en échec d’antiviraux 
directs (ANRS HEPATHER CO22) 

S. Chevaliez, P. Trimoulet, C. Dorival, S. Larrat, C. Scholtès, JA. Rosenberg, E. Tuaillon, L. Bocket, F. Carrat, 
S. Pol, JM. Pawlotsky (Créteil, Bordeaux, Paris, Grenoble, Lyon, Montpellier, Lille) 

 

Introduction : Les traitements de l’hépatite C sont désormais très efficaces et bien tolérés avec des taux de 
RVS12 supérieurs à 95%, et ce quel que soient le génotype, le stade de fibrose ou la présence d’une coinfection 
par le VIH. Néanmoins, jusqu’à 10% des patients sont incapables de guérir de leur infection après un 
traitement de 8 à 24 semaines. La plupart des patients en échec thérapeutique sont des rechuteurs et ont 
sélectionné des virus résistants portant une ou plusieurs substitutions amino acidiques (RASs) capables de 
conférer une diminution de sensibilité à un ou plusieurs antiviraux directs (DAAs). L’objectif de cette étude 
de “vraie vie“ était d’évaluer l’effet des RASs NS5A, NS5B et/ou NS3 sur la réponse au retraitement de 
patients antérieurement exposés à une ou plusieurs lignes de traitement. 
 
Patients et Méthodes : 5 591 patients inclus dans la cohorte HEPATHER (ANRS CO22) ont été traités par 
différentes combinaisons d’antiviraux (80% des traitements avec du SOF en combinaison avec la RBV±pegIFN 
ou un anti-NS5A ou du SMV dans respectivement 29%, 41% et 9% des cas ; 20% des traitements sans SOF dont 
4% des traitements avec la combinaison PrOD). Parmi les patients traités par antiviraux directs, 347 (6,2%) 
étaient en échec. Les profils de résistance ont été déterminés par séquençage direct (population sequencing) 
des 3 régions ciblées par les DAAs. 
 
Résultats : Les résultats étaient disponibles pour les 169 premiers patients. L’âge moyen des patients était 
de 61 ans, majoritairement de sexe masculin (70%) avec une fibrose sévère dans plus de 90% des cas et une 
cirrhose dans plus de 70% (cirrhose compensée chez la plupart des patients cirrhotiques). Les génotypes 1, 3, 
4 et 2 étaient les plus fréquents (respectivement 47%, 25%, 17% et 9%). Au total, 62% des patients avaient des 
RASs au moment du retraitement avec des différences selon le génotype viral. Parmi les patients en échec, 
77,3% ont été retraités par un traitement contenant du sofosbuvir en combinaison avec un ou plusieurs 
antiviraux directs, avec ou sans ribavirine pendant 12 ou 24 semaines. Une SVR12 était obtenues chez 93,1% 
des patients retraités, tandis que 8 patients étaient en échec de retraitement. 
 
Conclusion : La présence de RASs au moment du retraitement avait un effet modeste sur la réponse au 
retraitement excepté chez les patients cirrhotiques de génotype 1a. La détermination des profils de 
résistance avant retraitement est néanmoins utile pour adapter la stratégie de retraitement. 
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Résumé n°P002 

Efficacité d'une campagne de sensibilisation au dépistage des hépatites B, C et du VIH de deux ans 
(2015-2017) dans le département des Alpes Maritimes 

D. Ouzan, S. Rollin, L. Ouzan, A. Fafin, H. Joly, P. Delasalle, E. Rosenthal, A. Tran (Nice) 

 

Le dépistage ciblé des hépatites B et C a montré ses limites. Depuis 2010, la HAS a recommandé un dépistage 
systématique du VIH en médecine générale. Les rapports Dhumeaux publiés en 2015 et 2016 préconisaient 
d’élargir le dépistage de l’hépatite B, puis de l'hepatite C à tous les adultes. Il est maintenant clairement 
recommandé de se faire dépister pour les trois virus VHB, VHC et VIH, au moins une fois dans sa vie, si cela 
n'a pas été réalisé auparavant. Ce dépistage apparait comme d'autant plus important que des traitements 
trés efficaces existent. 
 
L'objectif de la campagne a été de faire connaître ces recommandations de dépistage universel des hépatites 
B, C et du VIH ainsi que l'efficacité des nouveaux traitements antiviraux au grand public et aux médecins du 
département des Alpes Maritimes (AM).  
 
Matériel et Méthodes : L’affichage sur les réseaux routiers et les panneaux publics du département des AM 
a été réalisé à quatre reprises en novembre 2015, mai et novembre 2016 et mai 2017. Arrières de bus, 
tramway, panneaux libres ont affichés chaque fois pendant 15 jours ce message : Faites-vous dépister au 
moins une fois pour les 3 virus VHB, VHC et VIH si vous ne l’avez pas fait auparavant. La campagne a été 
relayée en permanence sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter). Les affiches ont été distribuées et mises 
en place à 4 reprises dans les établissements de soins, les cabinets d’anesthésie, les laboratoires d’analyses 
et les pharmacies du département des AM. L’évaluation a porté sur le nombre de nouvelles notifications 
d’affections longues durées (ALD) pour hépatites, le nombre de tests remboursés par la CPAM , le nombre 
total de tests et de tests positifs réalisés par les laboratoires de ville du département des AM pendant la 
campagne. 
 
Résultats : Le nombre de notifications (ALD) pour hépatites est passé de 135 au premier semestre 2015, à 
143 au deuxieme semestre 2015, 198 au premier trimestre 2016 et 256 au deuxieme semestre 2016. Entre les 
derniers semestres 2015 et 2016, le nombre de tests remboursés par la CPAM a augmenté de 35479 à 39917 
pour l'AgHBs, de 37143 à 40737 pour l'anti VHC et de 40758 à 43491 pour l'anti VIH. Dans les laboratoires 
d’analyses de ville, le nombre de tests réalisés pour les trois virus et le nombre de tests trouvés positifs a 
augmenté de 20 à 25%. Ainsi, dans ces laboratoires, entre les derniers semestres 2015 et 2016 le nombre de 
nouveaux tests positifs est passé de 222 à 257 pour l'AgHBs, de 307 à 420 pour l'antiVHC et de 96 à 151 pour 
l'anti VIH.  
 
Conclusion : La campagne de sensibilisation au dépistage des hépatites B et C et VIH réalisée pendant 2 ans 
dans les AM est un succès puisque le nombre de tests remboursés par la CPAM a augmenté de même que le 
nombre de sujets retrouvés positifs pour chacun des virus par les laboratoires de ville. Le nombre de nouvelles 
notifications d'ALD pour hépatite chronique a doublé au cours des deux années de la campagne. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
avec les laboratoires Abbvie,BMS, Gilead, MSD 
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Résumé n°P003 

Accès au traitement contre l’hépatite C chez les usagers de drogues suivis en CSAPA 

H. Donnadieu-Rigole, B. Hanslik, N. Nagot (Montpellier) 

 

Introduction : En France, les usagers de drogue (UD) représentent le groupe le plus à risque d’infection par 
l’hépatite virale C (VHC), en effet la séroprévalence varie de 24% à 52% en fonction des villes chez les UD 
suivis en centre de soins d’accompagnement et de prévention des addictions (CSAPA). 
Les programmes d'accompagnement des toxicomanes reposent sur ces centres, qui ont pour mission de 
dépister les hépatites et de favoriser la mise en traitement. Malgré l’avènement des traitements antiviraux 
directs l’accès au traitement anti-VHC dans ce groupe dit à risque reste faible. Ceci est d’autant plus 
dommageable que les taux de réponses virologiques soutenues (RVS) sont élevés et ce malgré la consommation 
de produits psychoactifs illicites ou d’alcool durant le traitement. 
Un meilleur contrôle de l’infection VHC au sein de groupes à haut risque tels que les UD permettrait, au-delà 
du bénéfice individuel, de réduire fortement la dynamique de l’épidémie. L’accès au traitement antiviral 
constituant la pierre angulaire de cette intervention, il est essentiel de mieux comprendre les mécanismes 
réduisant son accès pour ces groupes. 
Ainsi, cette étude a pour objectif de décrire la cascade d’accès aux soins des usagers de drogues suivis en 
CSAPA en ce qui concerne l’hépatite C. 
 
Patients et Méthode : 4 CSAPA ont accepté de participer à l’étude. Elle durait 1 mois dans chaque centre, 
tous les patients majeurs, consultant durant ce mois d’étude et ayant accepté le principe étaient inclus quel 
que soit le motif de consultation dans le CSAPA. Un entretien dirigé était mené, celui ci permettait de 
recueillir des données quantitatives sociodémographiques et addictologiques. La cascade d’accès au soin de 
l’hépatite C : dépistage, traitement et suivi post-traitement était ensuite déclinée avec le patient ainsi 
qu’avec l’aide de son dossier médical. 
 
Résultats : 329 patients ont été inclus successivement dans les 4 centres, 78% étaient des hommes, d’âge 
moyen 41 ans. Ils vivaient en appartement (88%), recevaient des prestations sociales pour la plupart et avaient 
consulté dans la structure pour une consommation d’opiacés (50%) et/ou d’alcool (41%). 51% avaient un 
dépistage VHC de moins d’un an. 84% des patients disaient connaitre leur statut sérologique. Seuls 2 des 4 
CSAPA effectuaient les dépistages sur place. 
La séroprévalence était en moyenne de 26%, elle allait de 8 à 36% en fonction de l’historique du centre. Les 
patients non dépistés n’avaient pas plus de consommations ou de co-morbidités psychiatriques que les 
patients dépistés. 
Une hépatite chronique virale C avait été diagnostiquée chez 75% des patients dépistés. 65% d’entre eux ont 
eu accès au traitement et 81% des patients traités ont été guéris. Si on extrapole, les chiffres de 
séroprévalence aux patients non dépistés, et que l’on comptabilise les patients non traités et les patients non 
guéris, 55% des patients porteurs d’une hépatite chronique virale C n’ont pas encore été traités dans ces 
centres. 
 
Discussion/Conclusion : Les taux d’accès au traitement s’améliorent mais restent faibles, les freins ressentis 
par les patients et les équipes restent historiques et peu basés sur la réalité des nouveaux traitements. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
Gilead 
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Résumé n°P004 

Tolérance et efficacité du Glecaprevir/Pibrentasvir chez les patients adultes atteints d'une 
infection chronique par le virus de l'hépatite C de génotype 1 à 6 en fonction de la fonction rénale 

S. Pol, P. Pockros, D. Pugatch, N. Bräu, C. Landis, I. Jacobson, M. Elkhashab, J. Sasadeusz, A. Tran, Y. Hu, 
MK. Kosloski, F. Mensa (Paris, La Jolla, North Chicago, New York, Washington, Toronto, Melbourne, Nice) 

 

Introduction: Glecaprevir (GLE, anciennement ABT-493, identifié par AbbVie et Enanta) et Pibrentasvir (PIB, 
anciennement ABT-530), collectivement G/P, sont deux AAD pangénotypiques qui ont une activité puissante 
anti NS3/4A et anti NS5A. Aucun composé n’est excrété significativement par voie rénale, ce qui les rend 
potentiellement appropriés chez les patients atteints d'insuffisance rénale (IR). Les études de phase 1 n'ont 
démontré aucune augmentation des concentrations sériques cliniquement pertinente de l'exposition de G/P 
par rapport aux patients atteints d’IR comparés à ceux ayant une fonction rénale normale. Nous rapportons 
la tolérance et l'efficacité de G/P administré pendant 8 ou 12 semaines chez les patients infectés par le VHC 
de génotype 1 à 6 en fonction du stade de l’IR chronique. 
 
Méthodes: Dans cette analyse, les patients inclus dans des études de phase 2 et 3 ont été analysés selon le 
stade de l’IR chronique et de la durée du traitement. Les patients qui avaient une infection chronique par le 
VHC de génotype 1 à 6 et étaient naïfs de traitement ou pré-traités. Tous les patients ont été traités avec 
G/P (300 mg/120 mg) une fois par jour pendant 8 ou 12 semaines. 
Résultats:Au total, 2169 patients ont été inclus. Le tableau présente l'efficacité en fonction de la durée de 
traitement et du stade d’IR chronique. Les EI les plus courants (≥10%) étaient les céphalées et la fatigue. 
Selon le stade de l’IR chronique [1 (n = 1025), 2 (n = 1006), 3 (n = 35) et 4-5 (n = 103)], les EI graves ont 
respectivement été observés pour 1,9%, 2,6%, 5,6% et 24,0% des patients, aucun n'était considéré comme lié 
à l'étude; 0,2%, 0,6%, 1,4% et 4,2% des patients ont arrêté le traitement en raison d'un EI; et 1, 1, 0 et 1 décès 
sont survenus. La variation moyenne du DFG (ml /s/1,73 m2) entre l’inclusion et la semaine 12 post-
traitement était de -0,04 ± 0,21 chez les patients atteints d’IR sévère et de 0,00 ± 0,04 chez les autres. 
 
Conslusion: G/P administré une fois par jour pendant 8 ou 12 semaines était très efficace et bien toléré chez 
les patients, y compris ceux atteints d’une IR chronique avancée. Les EI graves chez les personnes atteintes 
d’IR sévère ont été considérés comme n'étant pas liés aux molécules étudiées ou aux comorbidités associées. 
Aucune modification significative de la fonction rénale entre le début de l’étude et la semaine 12 post-
traitement n'a été observé chez les patients avec ou sans IR sévère. Ces résultats montrent le profil de sécurité 
et d'efficacité favorable de G/P pour tous les stades de l’IR chronique et le fait que l’IR n'a pas impact sur 
l'efficacité de ce traitement pan-génotypique. 
 
 
STADE 
IRC 

RVS 12 
n/N (%) 

  
8 Semaines de 
traitement 

12 Semaines de 
traitement  

4 ou 5 N/A 101/103 (98.1) 

3 16/17 (94.1) 18/18 (100) 

2 407/413 (98.5) 581/593 (98.0) 

1 378/392 (96.4) 622/633 (98.3) 
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Résumé n°P005 

Effet de la dose de ribavirine sur les cinétiques virales et sur les expositions plasmatique et 
hépatique de la combinaison OBV/PTV/r + DSV chez les patients ayant une infection chronique par 

le virus de l'hépatite C de Génotype 1a. 

AH. Talal, E. Dumas, B. Bauer, RM. Rejman, A. Ocque, GD. Morse, D. Lucic, GA. Cloherty, J. King, H. Zhang, 
DE. Cohen, N. Shulman, C. Hézode, JM. Pawlotsky (Buffalo, Chicago, Abbott Park, Créteil) 

 

Introduction : Dans les essais de phase 3, les patients G1a non cirrhotiques traités pendant 12 semaines avec 
OBV/PTV/r + DSV ont obtenu des taux de réponse virologique soutenue 12 semaines post-traitement (RVS12) 
de 97% avec ribavirine (RBV: 1000-1200 mg/jour), et de 90% sans RBV. Cette étude a évalué l'impact de 
différents dosages de RBV sur la cinétique de l'ARN du VHC dans le plasma et le foie, ainsi que sur les 
expositions plasmatique et hépatique des AAD. 
 
Méthode : Cette étude partiellement randomisée, en ouvert et multicentrique, a inclus des patients avec 
une infection chronique par le VHC de G1a, naïfs de traitement et sans cirrhose. Tous les patients ont reçu la 
3D pendant 12 semaines en combinaison à une dose variable de RBV. Le bras A n'a pas reçu de RBV pendant 
2 semaines, puis RBV deux fois par jour durant 10 semaines, le bras B a reçu de la RBV deux fois par jour 
pendant 12 semaines, et le bras C a reçu une dose faible de RBV (600 mg) une fois par jour pendant 12 
semaines de traitement. 40 patients ont d'abord été randomisés 1:1 dans les bras A et B, et 6 patients ont 
ensuite été inclus dans le bras C. L'ARN du VHC dans le plasma et dans le foie a été évalué au jour 1 et aux 
semaines 1, 2 et 4 du traitement. Les expositions plasmatiques et hépatiques aux AAD ont été mesurées aux 
semaines 1, 2 et 4 du traitement. Le critère d'évaluation principal était l'effet de la RBV sur la deuxième 
phase de diminution de l'ARN plasmatique du VHC. La RVS12 et la tolérance ont également été évaluées. 
 
Résultats : Parmi les 46 patients infectés par le G1a traités, 59% étaient des femmes, 54% étaient des anciens 
utilisateurs de drogues injectables et la charge virale moyenne au départ était de 5,8 log10 UI/mL [4,1 à 7,0]. 
La répartition entre les différents bras était bien équilibrée. La cinétique virale et les taux de RVS12 sont 
indiqués dans le Tableau 1. Seul un échec virologique confirmé est survenu. Les concentrations d'OBV, PTV, 
r, DSV et du métabolite DSV M1 étaient différentes entre le plasma et le foie. Les événements indésirables 
(EI) étaient pour la plupart légers ou modérés. Un effet indésirable grave de dépression avec usage de drogue 
s'est produit. Un patient a interrompu l'étude en raison de l'hypertransaminasémie de grade 2. 
 
Conclusion : La coadministration de la RBV a eu un impact minime sur les cinétiques de l'ARN du VHC au 
niveau plasmatique et hépatique au cours des deux premières semaines de traitement; les échecs virologiques 
ont été peu fréquents et probablement indépendants du schéma posologique de la RBV. L'ARN du VHC a 
diminué plus rapidement dans le plasma que dans le foie, cette décroissance était indépendante de la dose 
de RBV. Les concentrations des AAD, du métabolite DSV M1 et du ritonavir ont été quantifiées dans le plasma 
et le foie et seront présentées. 
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Résumé n°P006 

Analyse intégrée de la tolérance du Glécaprévir / Pibrentasvir chez les adultes atteints d'une 
infection chronique du virus de l'hépatite C de génotypes 1-6. 

D. Jean-François, E. Zuckerman, N. Zadeikis, C. Hézode, SW. Paik, P. Andreone, O. Weiland, J. Slim, 
SL. Flamm, T. Morgan, H. Vargas, S. Strasser, A. Brown, Y. Yu, A. Porcalla, F. Mensa (Bern, Haifa, North 

Chicago, Créteil, Seoul, Bologna, Stockholm, Newark, Chicago, Long Beach, Phoenix, Sydney, London) 

 

Introduction et objective : Les antiviraux à action direct (AAD), Glécaprévir (un inhibiteur de protéase NS3/4 
issu de la recherche AbbVie et Enanta) et Pibrentasvir (un inhibiteur de NS5A) ont été développés en 
combinaison (G/P) pour traiter les adultes atteints d'une infection chronique du virus de l'hépatite C (VHC) 
de génotypes (G) 1-6 avec une maladie hépatique compensée. Dans un large programme de développement, 
G/P a atteint des taux de réponse virologique soutenue de ≥95% et des faibles taux d'échecs virologiques dans 
la plupart des populations évaluées à travers tous les principaux génotypes. Nous rapportons les résultats 
d’une analyse intégrée de la tolérance chez des patients inclus dans des études de phase 2 et 3. 
 
Méthodes : Les critères clés d'inclusion des 8 essais cliniques multicentriques, de phase 2 ou 3 inclus dans 
cette analyse étaient : l’âge ≥ 18 ans, une maladie hépatique compensée et un statut non traités ou 
prétraités. Les critères d'exclusion étaient la coinfection avec le virus de l'hépatite B et la clairance de la 
créatinine <50 mL/min. Les patients ont reçu G/P 300/120 mg une fois par jour durant 8, 12 ou 16 semaines. 
Les événements indésirables (EI) et les anomalies biologiques ont été analysés. 
 
Résultats : Sur les 2265 patients dans l'analyse, 288 (12,7%) avaient une cirrhose compensée, tandis que 1977 
(87,3%) n'avaient pas de cirrhose. Les EI survenant dans ≥ 10% des sujets, étaient les céphalées et la fatigue 
(tableau). La plupart des EIs étaient légers (65,9%), la fréquence et la gravité des EI étaient similaires chez 
les sujets avec ou sans cirrhose. La fréquence des événements indésirables de grade ≥3, les EI conduisant à 
l'arrêt du traitement, et les EI graves étaient respectivement de 2,9%, 0,4% et 2,1%. Les anomalies biologiques 
de grade ≥3 étaient peu fréquentes (≤ 0,4%). Aucun cas lié à une atteinte hépatique induite par le médicament 
n'est survenu. 
 
Conclusions: Chez les patients atteints d'une infection par le VHC G1-6, G/P était bien toléré chez les sujets 
souffrant d’une maladie hépatique compensée, avec des EI généralement légers et des taux faibles d'EI graves 
et d’arrêts liés au traitement. Les anomalies biologiques dues au traitement étaient rares, les taux d'EI étaient 
similaires chez les sujets avec ou sans cirrhose compensée. G/P n'a pas été associé à une atteinte hépatique 
induite par le traitement. 
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Résumé n°P007 

Etude Expedition-2 : Efficacité et tolérance du Glécaprevir/Pibrentasvir chez des patients co-
infectés par le virus de l'hépatite C et le virus de l'immunodéficience humaine-1 

J. Rockstroh, K. Lacombe, RM. Viani, C. Orkin, D. Wyles, A. Luetkemeyer, R. Soto-Malave, R. Flisiak, 
S. Baghani, KE. Sherman, T. Shimonova, P. Ruane, J. Sasadeusz, J. Slim, Z. Zhang, TI. Ng, R. Trinh, 

M. Sulkowski (Bonn, Paris, North Chicago, Londres, Denver, San Francisco, Bayamon, Bialystok, Cincinnati, 
Moscou, Los Angeles, Parkville, Newark, Baltimore) 

 

Introduction et objective : le Glécaprévir (issu de la recherche AbbVie et Enanta) co-formulé avec le 
Pibrentasvir (G/P), pangénotypique et en une fois par jour, a démontré des taux élevés de réponse virologique 
soutenue à 12 semaines post traitement (RVS12) (ARN du VHC <limite inférieure de quantification [LLOQ]) 
chez les patients atteints d'une infection du virus de l’hépatite C (VHC) de génotypes (G) 1 à 6. Cette étude 
de phase 3 a évalué l'efficacité et la tolérance de G/P chez les patients atteints d'une infection chronique par 
le VHC de génotype 1-6 et d’une coinfection par le VIH-1, y compris les patients avec une cirrhose compensée. 
 
Méthodes : EXPEDITION-2 (NCT02738138) est une étude en ouvert, multicentrique de phase 3 évaluant le 
traitement G/P (300mg/120mg) chez les adultes coinfectés par le VHC / VIH-1 avec ou sans cirrhose 
compensée pendant 8 ou 12 semaines, respectivement. Les patients étaient soit naïfs de traitement, soit 
prétraités (avec de l'interféron (IFN), de l'IFN pégylé, de la ribavirine (RBV), ou du sofosbuvir+RBV). Les 
patients prétraités de G3 ont été exclus. Le critère d'évaluation principal était la proportion de patients ayant 
atteints la RVS12. 
 
Résultats : Au total, 153 patients ont été inclus, dont 16 (10%) avec une cirrhose. Les données 
démographiques à l’inclusion sont présentées dans le Tableau. Les taux de réponse à semaine 4 post-
traitement (RVS4) étaient de 98,7% (151/153, 95% IC [95,4-99,6]). Un patient infecté par le G3a et ayant une 
cirrhose a eu un échec virologique au cours de la 8ème semaine de traitement. Les événements indésirables 
les plus courants (EI) étaient la fatigue (18/153, 12%) et la nausée (13/153, 9%). Trois patients (2%) avaient 
des EI graves, tous non liés à G/P. Un patient atteint de cirrhose a eu des EI graves d’accident vasculaire 
cérébral et d'hémorragie cérébrale au 23ème jour ce qui a entraîné une interruption du traitement ; ce patient 
avait l'ARN du VHC <LLOQ à la dernière visite. Tous les patients ont maintenu la suppression du VIH-1 (<200 
copies/mL) pendant le traitement. Il n'y a eu aucune anomalie biologique de grade 4 (Tableau). 
 
Conclusion : G/P pendant 8 semaines chez les patients non cirrhotiques et 12 semaines chez les patients 
cirrhotiques, est bien toléré en présence d’une coinfection VHC/VIH-1 avec des taux élevés de RVS4 à ce jour, 
indépendamment de la charge virale à l’inclusion, ou d’un traitement antérieur à base de IFN ou de 
sofosbuvir. Les taux de la RVS12 sont complets et disponibles. 
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Résumé n°P008 

Efficacité, tolérance et survenue d’évènements cliniques à long terme chez les patients infectés 
par le VHC de génotype 1 recevant de l’Ombitasvir / Paritaprevir / Ritonavir et Dasabuvir ± 

Ribavirine : Analyse de la cohorte française de l’étude TOPAZ-I  

F. Zoulim, L. Alric, M. Bourlière, J. Gournay, V. Grando, D. Guyader, F. Habersetzer, D. Larrey, V. Loustau-
Ratti, A. Tran, P. Zarski, M. Charafeddine, A. Joy, T. Pilot-Matias, R. Blum, PH. Delaage, V. De Ledinghen 

(Lyon, Toulouse, Marseille, Nantes, Bondy, Renne, Strasbourg, Montpelliers, Limoges, Nice, Grenoble, North 
Chicago, Rungis, Bordeaux) 

 

Objectifs : Le traitement par ombitasvir/paritaprevir*/ritonavir (*découvert par AbbVie et Enanta) et 
dasabuvir (OBV/PTV/r ±DSV) ± ribavirine (RBV) est efficace et bien toléré chez les patients infectés 
chroniquement par le VHC de G1, y compris chez ceux atteints de cirrhose compensée. TOPAZ-I est une étude 
internationale de phase 3b, en cours, avec pour objectif principal d'évaluer l'impact de la réponse virologique 
soutenue (ARN du VHC <limite inférieure de la quantification) 12 semaines post traitement (RVS12) sur 
l’évolution de la pathologie hépatique sur cinq ans, chez les patients traités par OBV/PTV/DSV ± RBV. Nous 
présentons les données finales sur l'efficacité virologique, la tolérance, et les résultats intermédiaires sur 
l'évolution de l’élasticité hépatique (jusqu'à la semaine 52 post-traitement [PT52]) et la survenue 
d’évènements cliniques chez les patients inclus en France. 
 
Méthodes : Les patients inclus dans TOPAZ-I sont des adultes présentant une infection chronique par le VHC 
de G1, sans cirrhose ou avec cirrhose compensée, naïfs de traitement ou prétraités par interféron, et qui ont 
reçu OBV/PTV/DSV±RBV selon l’AMM. Les résultats présentés comprennent la RVS12, les effets indésirables 
(EI), les évènements cliniques (CHC, décompensation hépatique, transplantation hépatique, décès) et 
l'évolution de l’élasticité hépatique hépatique (élastométrie). 
 
Résultats : La RVS12 était de 95,8% (115/120) pour les 120 patients inclus. Un patient a présenté un échec 
virologique durant le traitement, deux patients ont rechuté, un patient a arrêté prématurément le traitement 
et un patient avait des données manquantes pour la RVS12. Les EIs survenant chez >10% des patients sont 
présentés dans le tableau. Aucun patient n'a arrêté le traitement en raison d’EI. Les anomalies biologiques 
de grade 3 et 4 étaient rares. Un patient a eu un EI grave (cancer papillaire de la thyroïde) non lié aux 
traitements étudiés. Aucune survenue d’évènement clinique n'a été signalée à ce jour. Les valeurs d’élasticité 
hépatique entre l’inclusion et la 52eme semaine post-traitement ont diminué chez les patients ayant un score 
Metavir F2 et F3 (n=17; moyenne à l’inclusion= 9.19 kPa, réduction moyenne= -2.78±-1.32 KPa). Les valeurs 
d’élasticité hépatique sont restées stables chez la majorité des patients F0-F1 (n=85; moyenne à l’inclusion= 
5.71 KPa, réduction moyenne= -1.03±1.85 KPa). 
 
Conclusion : Ces résultats de la cohorte française de TOPAZ-I confirment l'efficacité et la tolérance de 
l’OBV/PTV/DSV ± RBV chez les patients infectés chroniquement par le VHC de G1. Les valeurs d’élasticité 
hépatique à la 52eme semaine après l’arrêt du traitement ont diminué par rapport à l’inclusion chez les 
patients ayant un score Metavir F2-F3 et sont restées stables chez la majorité des patients F0-F1. Aucun 
évènement clinique n’est survenu à ce jour. 
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Caractéristiques 
(N=120) 

% 
EIs (%) surviennent chez >10% 
des patients  

 

Homme 44.2 Asthénie 49.2 

<65 ans 88.3 Insomnie 22.5 

Naïfs de traitement 60 Céphalées 19.2 

G1a 54.2 Nausée 17.5 

Stade de fibrose 
(Metavir) 

   

F0-1 80.8   

F2 11.7   

F3 7.5   

F4 0   
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Résumé n°P009 

Tolérance et efficacité de l’ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ± dasabuvir ± ribavirine chez les 
patients adultes bénéficiant d’une transplantation rénale ou hépatique et présentant une infection 

par le virus de l’hépatite C (CORAL-I: cohortes 3-6). 

K. Agrawal, RS. Brown, E. Dumas, G. Mccaughan, S. Didier, N. Terrault, K. Brown, PS. Mantry, M. Berenguer, 
PY. Kwo, J. O’leary, M. Charafeddine, TJ. Pilot-Matias, DL. Shuster, W. Lu, JV. Enejosa, DE. Cohen, 

Z. Mariño, X. Forns (London, New York, North Chicago, Camperdown, Villejuif, San Francisco, Detroit, Dallas, 
Valence, Palo Alto, Barcelone) 

 

Introduction: Les AAD permettent d’obtenir des taux de RVS élevées avec peu d'événements indésirables (EIs) 
chez les patients transplantés hépatiques (TH) et infectés par le VHC. Cette étude évaluait la tolérance et 
l'efficacité de l'ombitasvir, du paritaprevir (identifié par AbbVie et Enanta), ritonavir ± dasabuvir 
(OBV/PTV/r±DSV) ± ribavirine (RBV) chez les patients ayant bénéficié d’une greffe hépatique ou rénale et 
infectés par le VHC. 
 
Méthode: CORAL-I est une étude de phase 2, en cours, en ouvert, incluant des patients TH ou rénaux (TR) 
infectés par le VHC de génotype 1 et des patients TH infectés par le VHC de génotype 4. Les patients étaient 
des adultes (≥18 ans) naïfs ou prétraités par de l’INF, recevant du tacrolimus ou de la cyclosporine. Ils ont 
été traités en fonction du génotype/sous-type viral et de l’existence d’une cirrhose (tableau). Les critères 
d’évaluation étaient la RVS 12 semaines après la fin du traitement (RVS12) et les EIs. 
 
Résultats : 55 patients ont été inclus (caucasiens : 85%, hommes : 84%). Un échec virologique a eu lieu 
(tableau). Quatre patients ont arrêté prématurément le traitement : retrait du consentement (n=1), EI non 
lié au traitement (n=1 : surdosage d'héroïne, RVS12 obtenue), et EI possiblement liés au traitement (n=2). 
Sept patients ont eu des EI graves, dont un décès suite à un surdosage du tacrolimus. Les EI liés aux AAD 
comprenaient : prurit (8,3-100% selon la cohorte), fatigue (0-67%), nausée (0-50%). 
 
Conclusions: OBV/PTV/r±DSV±RBV étaient très efficaces et généralement bien tolérés chez les patients TH 
avec ou sans cirrhose. Parmi les 12 patients TR, 9 ont obtenu une RVS12, sans aucun d’échec virologique. 33% 
des patients TR recevant OBV/PTV/r + DSV + RBV ont interrompu prématurément le traitement. La réduction 
de dose de tacrolimus et la surveillance étroite de ses concentrations sont nécessaires pour contrôler les 
interactions avec le ritonavir et les EIs potentiellement graves. Des options thérapeutiques avec moins 
d’interactions médicamenteuses sont en cours de développement chez les patients transplantés. 
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Tableau: 

Cohorte Traitement 
Durée, 
semaines 

RVS 
12, n 
(%) 

TH, cirrhosea    6 
(100) 

G1a (N=4)  3D +RBV 24 
4 
(100) 

G1b (N=2)  3D +RBV 12 
2 
(100) 

TH, pas de 
cirrhoseb  

  33 
(97) 

G1a (N=22)  3D +RBV 12 
21 
(95) c 

G1b (N=12)  3D 12 
12 
(100) 

TR, pas de 
cirrhosed  

  9 
(75) 

G1a (N=9)  3D +RBV  12 
6 
(66) e 

G1b (N=3)  3D 12 
3 
(100) 

TH   3 
(100) 

G4, pas de 
cirrhose (N=2)  

2D +RBV  12 
2 
(100) 

G4, cirrhose 
(N=1)  

2D +RBV  24 
1 
(100) 

2D=OBV/PTV/r  
3D=OBV/PTV/r+DSV 
a Child-Pugh A 
b ≤F1 Si >3 mois ou ≤F3 si >12 mois post-transplantation 
c 1 échec virologique, rechute 
d Stade de fibrose ≤F3 
e 3 Arrêts prématurés  
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
AbbVie a financé l’étude (NCT01782495), contribué à sa conception, à la collecte, à l'analyse,  à l'interprétation des 
données, et a participé à l'écriture, à l'examen et à l'approbation de l’abstract. La rédaction médicale a été réalisée par 
Deborah Eng, MS, ELS, d'AbbVie. 
Agarwal: Consultant: Janssen, Merck, BMS, Gilead, AbbVie, Astellas, Achillion, Novartis, R. 
Brown, Jr: Subventions: AbbVie, Gilead, Merck, Johnson and Johnson, BMS, Consultant: AbbVie, Bristol Myers 
Squibb,Gilead, Johnson and Johnson, Merck, Novartis, 
E. Dumas:Employé d'AbbVie 
G. McCaughan: Roche, MSD, Jansen-Cilag, Gilead 
D. Samuel: Consultant: Astellas, Biotest, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Janssen, LFB, MSD, Novartis, Roche, 
N. Terrault: Subvention: AbbVie, Biotest, Eisai, Gilead, Bristol Myers Squibb, Consultant: AbbVie, Achillion, Biotest, Bristol 
Myers Squibb, Gilead, Merck, Roche, Cryocrystal 
K. Brown: Subvention: Gilead, Merck, Janssen, Bristol Myers Squibb, Novartis, Vertex, Medscape, Hepatitis C Virus 
Viewpoint, Hyperion, CDC Foundation, Chronic Liver Disease Foundation, 
P. Mantry: Subvention: AbbVie, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Gilead, Mass Biologics, Merck, Bayer-Onyx, 
Santaris, Salix, Vital Therapies, Vertex, Tacere, Shinogi, Consultant: AbbVie, BMS, Gilead, Johnson and Johnson, Merck, 
Salix, Genentech, Vertex, Other: Bayer-Onyx, Bristol Myers Squibb, Gilead, Janssen, Merck, Salix, Vertex, 
M. Berenguer: Subvention: Gilead, Consultant: Bristol-Myers Squibb, MSD, Novartis, AbbVie, 
P. Kwo: Subvention: AbbVie, Bristol Myers Squibb, Gilead, Merck, Consultant: AbbVie, Bristol Myers Squibb, Gilead, Merck, 
autre: Merck, 
J. O'Leary: Subvention: Biotest, Consultant: Gilead, Janssen, orateur (National ou International): AbbVie, Gilead; comités 
scientifiques: Gilead, Janssen, Other: AbbVie, Gilead, 
M. Charafeddine: Employé d'AbbVie 
T. Pilot-Matias: Employé d'AbbVie 
D. Shuster: Employé d'AbbVie 
W. Lu:Employé d'AbbVie 
J. Enejosa: Employé d'AbbVie 
D. Cohen: Employé d'AbbVie 
Z. Mariño: Consultant: Merck, Gilead, autre: Gilead, Janssen, Abbvie, 
X. Forns: Subvention: Jansen, AbbVie, Consultant: Janssen, Gilead, AbbVie 



 
 

 
75 

Résumé n°P010 

Epidémie d'hépatite A aiguë parmi des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH). 
Caractéristiques cliniques et épidémiologiques des cas diagnostiqués au CHU de Rouen 

V. Lemee, N. Nicolay, AM. Roque Alfonso, O. Goria, M. Le Bourhis, A. Mathieu, T. Mourez, L. Izquierdo, 
H. Montialoux, J. Leporrier, JC. Plantier, G. Riachi (Rouen, Villejuif) 

 

La transmission du VHA se fait principalement par voie oro-fécale (eau ou des aliments contaminés) et/ou par 
contact de personne à personne. La population des jeunes hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes (HSH) dont les pratiques sexuelles rendent possible la transmission oro-fécale du virus, représente 
un groupe à risque d’infection par le VHA. Plusieurs foyers épidémiques liés à une transmission sexuelle du 
virus ont ainsi été rapportés dans cette population. En décembre 2016, le Centre européen de prévention et 
de contrôle des maladies (ECDC) rapportait la circulation de deux souches du VHA de génotype IA ayant 
entrainé l’émergence de plusieurs foyers épidémique dans différents pays européens dont le Royaume-Uni, 
l’Allemagne et les Pays-Bas. 
 
L’objectif de notre travail est de décrire les caractéristiques cliniques et épidémuiologiques des cas d'hépatite 
A diagnostiqués au CHU de Rouen 
 
Nous rapportons à ce jour 18 cas d'hépatites A aiguës symptomatiques hospitalisés au Chu de Rouen pour 
ictère entre décembre 2016 et mai 2017. Tous les cas étaient des hommes, âgés de 17 à 49 ans, (âge médian 
= 30 ans). Le bilan à l’admission mettait en évidence un taux médian du TP à 80 % (48 à 100%), un taux médian 
de bilirubine à 105 microm/l (52 à 198) et un taux médian d’ALAT à 3102 UI/l (1515 à 6418). Un patient a eu 
une chute transitoire du TP à 38%. Le bilan étiologique comportait une échographie hépatique (normale chez 
tous) un bilan viral complet et une enquête médicamenteuse et toxique. Aucune hépatite B, C ou E (16/18) 
récente ou aiguë n’avait été mise en évidence. 4 patients étaient contaminés par le VIH. 
La sérologie VHA était positive chez tous les malades avec un Index médian à 9,9 [5,07 - 14,88] en technique 
IgM Abbott Architect. Les échantillons envoyés pour typage au CNR mettent en évidence pour 14 cas la souche 
IA VRD521, récemment décrite en Espagne et en Grande-Bretagne; 2 cas sont de génotype IB (voyages en 
Afrique rapportés), et 2 sont en cours de typage. L’évolution était favorable dans tous les cas. La durée 
moyenne d'hopistalisation était de 3 jours (1 à 7j). 
Une exposition sexuelle est rapportée pour 11/14 cas épidémiques et les 2/2 cas en attente de typage. La 
plupart (14/18) s'identifiaient comme HSH. A la suite de ces cas, l’ARS et les associations de patients (AIDES, 
ENIPSE) ont mené une campagne de sensibilisation sur l’hépatite A dans le milieu HSH. Des messages de 
prévention, d’incitation au dépistage en cas de symptômes et de promotion de la vaccination ont été relayés 
dans cette population. 
 
Conclusion : L’hépatite A est à considérer chez les HSH comme une infection sexuellement transmissible. Un 
dépistage systématique du VHB, VHC et VIH devrait être proposé. La vaccination anti VHA et VHB doit être 
proposée systématiquement chez les HSH. 
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Résumé n°P011 

Rupture de suivi des malades infectés par le virus de l'hépatite C : facteurs de risque et évolution 

H. Van Elslande, O. Goria, A. Gillibert, A. Gallego, A. Baguet, G. Riachi (Rouen) 

 

L’hépatite C reste une maladie fréquente et potentiellement grave (risque de cirrhose, carcinome 
hépatocellulaire). Les antiviraux d’action directe (AAD) permettent d’éradiquer le virus chez plus de 95% des 
sujets infectés et l’accès au traitement est désormais universel en France. Cependant, une proportion non 
négligeable de malades interrompt le suivi. Outre le risque individuel, il existe un risque collectif de poursuite 
de l’épidémie. Néanmoins, cette population perdue de vue (PDV) n’a, à notre connaissance, jamais été 
étudiée en France. 
 
L’objectif principal de ce travail était d’étudier les caractéristiques principales de la population PDV, d’un 
point de vue médical et social, de mettre en évidence des facteurs de risque de perte de vue. L’objectif 
secondaire était de connaître le devenir des PDV. 
 
Nous avons étudié les caractéristiques des sujets porteurs d’une hépatite C suivis en hépatologie au CHU de 
Rouen entre septembre 2010 et septembre 2013. Ceux qui n’ont pas consulté depuis au moins deux ans, sans 
raison consignée dans le dossier, étaient considérés comme PDV. Nous les avons comparés à des patients 
ayant continué le suivi (nommés "témoins"). Enfin, nous avons appelé les médecins traitants des PDV afin de 
connaître leur devenir et la cause de la rupture du suivi spécialisé. L’existence d’un problème social était 
définie par l’absence de logement fixe, un antécédent d’incarcération ou une détention en cours, une 
irrégularité administrative. 
Sur 970 personnes consultant pour hépatite C au CHU en trois ans, 137 (14%) sont PDV à deux ans. Il s’agit en 
majorité d’hommes (sex ratio = 1,54), d’âge moyen 55 ans. La majorité avait une indication à une prise en 
charge active (bilan et/ou traitement), seuls 18% des PDV étaient en suivi post traitement. 
En comparant à 140 témoins, les facteurs de risque de PDV étaient : l’existence d’un problème social (OR = 
5,2 [IC95% : 2,25 - 12,29]), l’inactivité professionnelle (OR = 3,54 [IC95% : 1,75 - 7,28]), l’habitat dans la 
métropole (OR = 1,68 [IC95% (1,00 - 2,85]). Le fait d’avoir eu une addiction ancienne ou actuelle (quelle que 
soit la substance psychoactive) est significativement associé à un risque de PDV (OR = 3,46 [IC95% (2 - 6,08]). 
Les témoins avaient reçu plus de traitement antiviral (p<0,0001), ils avaient une proportion significativement 
plus importante de charge virale indétectable (p<0,0001), et un score de fibrose plus élevé (p=0,03). En 
analyse multi-variée, le facteur le plus fortement associé à la rupture de suivi est l'addiction (p=0,0002). 
Les deux raisons principales de rupture de suivi évoquées par les médecins traitants étaient la présence d’une 
comorbidité active interférant dans la prise en charge (addiction en premier lieu), et la perte de vue par le 
généraliste lui-même. 
 
Conclusion : Dans notre étude, l’addiction était le principal facteur de risque de rupture de suivi des malades 
infectés par le VHC. Dans un objectif de contrôle de l’épidémie, il parait nécessaire de proposer à ce type de 
patient un parcours de soins spécifique, en partenariat avec les lieux de soins fréquentés. L’avènement des 
AAD devrait améliorer l’adhésion aux soins. 
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Résumé n°P012 

Antiviraux à action directe (AAD) en vie réelle dans l’hépatite chronique virale C: Evolution des 
prescriptions et des profils des malades dans 4 cohortes successives de patients AVDLIB1, AVDLIB2, 

AVDLIB3 et AVDLIB 4 

D. Ouzan, G. Penaranda, C. Renou, M. Antoni, P. Delasalle, S. Boussoukaya, T. Fontanges, P. Cerdan, 
P. Toulemonde, S. Beorchia, S. Bresson-Hadni, N. Boyer, H. Joly, J. Liautard, S. Baesjou, C. Bonny, B. Hanslik, 
P. Halfon, S. Benali, A. Riso, M. Bourliere (Saint Laurent Du Var, Marseille, Hyères, Orange, Grasse, Bourgoin-

Jallieu, Nîmes, Toulouse, Lyon, Besançon, Nanterre, Saint-Laurent Du Var, Dunkerque, La Rochelle, 
Beaumont, Montpellier) 

 

Introduction: Depuis la commercialisation du Sofosbuvir (SOF) au début de l'année 2014, dans un contexte de 
priorisation jusqu'en janvier 2017, l’évolution des prescriptions des AAD et du profil des patients n’a pas été 
rapportée. 
 
Patients et Méthodes : Depuis janvier 2014, date de commercialisation du 1er AAD, quatre cohortes 
successives de patients traités par un ou plusieurs AAD (n=1123) ont été constituées en secteur libéral : 
AVDLIB1 de janvier à octobre 2014 (n=182), AVDLIB2 de novembre 2014 à aout 2015 (n=185), AVDLIB3 de 
septembre 2015 à mai 2016 (n=340), et AVDLIB4 de juin 2016 à mai 2017 (n=416). 
 
Résultats: Le génotype 1 représente 3/4 des génotypes (cf Table). La proportion des malades cirrhotiques et 
des malades pré traités diminue avec le temps (p<.0001).La durée du traitement est le plus souvent de 12 
semaines avec une réduction de la durée de 24 semaines (p<.0001) et une montée en puissance de la durée 
de 8 semaines qui apparait en 2016 dans AVDLIB3 pour 9% des malades traités par SOF+ledipasvir et 24% des 
malades traités dans AVDLIB4 (p<0.001). De nouvelles combinaisons font leur apparition dans AVDLIB4 : 
SOF+Velpatasvir et Elbasvir+Grazoprévir. Toutefois depuis novembre 2014, la combinaison SOF+ledipasvir est 
majoritairement prescrite. La combinaison SOF+Daclatasvir a diminué mais reste stable à 18% essentiellement 
prescrite chez des patients de génotype 3. Le coût moyen a diminué de plus de 50% depuis 2014 (AVDLIB1) : 
de 87 184±36207€ en 2014 à 40 975±20626€ en 2017 (AVDLIB4), p<.0001). L’efficacité des associations d’AAD 
(RVS 12 disponible chez 857 patients) est de l'ordre de 97% si l'on ne considére que les traitements sans 
interféron.  
 
Conclusion : La prescription d’AAD a évolué au cours du temps en fonction des molécules disponibles. Le 
profil des patients a changé avec une réduction progressive des malades cirrhotiques et prétraités. La guérison 
obtenue par les associations d’AAD sans interferon en vie réelle est stable, de l'ordre de 97%. 
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AVDLIB1 
(n=182) 

AVDLIB2 
(n=185) 

AVDLIB3 
(n=340) 

AVDLIB4 
(n=416 

Traitement - 
N(%) 

        

SOF+RBV 15 (8%) 6 (3%) 15 (4%) 16 (4%) 

SOF+PEG+RBV 41 (23%) - - - 

SOF+SIM±RBV 47 (26%) 25 (14%) 6 (2%) 3 (<1%) 

SOF+DAC±RBV 79 (43%) 27 (15%) 48 (14%) 76 (18%) 

SOF+LEDI±RBV - 
107 
(58%) 

169 
(50%) 

180 (43%) 

2D/3D±RBV - 20 (11%) 
102 
(30%) 

80 (19%) 

SOF+VELPA - - - 18 (4%) 

ELBA+GRAZO - - - 43 (10%) 

RVS12 - N(%) 
165 
(90.7%) 

180 
(97.3%) 

330 
(97.1%) 

146 (97.3%) 
parmi 150 

Naîfs - N(%) 35 (19%) 57 (31%) 
164 
(48%) 

252 (61%) 

Cirrhose - N(%) 
119 
(65%) 

82 (45%) 85 (25%) 55 (13%) 

Génotype VHC 1 
- N (%) 

132 
(73%) 

153 
(83%) 

243 
(72%) 

264 (63%) 

          

Cout Moyen par 
patient - € 

87 184 ± 
36 207 

52 210 ± 
16 633 

49 599 ± 
8346 

40 975 ± 20 626 
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Résumé n°P013 

OPALE, données françaises d’une étude observationnelle internationale de l’association 
Ombistasvir/Paritaprevir/r±Dasabuvir, ± Ribavirine : efficacité et impact sur la qualité de vie et la 

productivité au travail 

V. Leroy, D. Ouzan, D. Larrey, JM. Combis, D. Pospait, S. Carret-Costin, A. Dillenschneider, I. Rosa-Hezode, 
L. Serfaty (Grenoble, St Laurent Du Var, Montpellier, Toulouse, Paris, Créteil) 

 

Introduction : L’étude observationnelle Opale, a pour objectif de confirmer l’efficacité et la tolérance de 
l’association OBV/PTV/r ± DSV± RBV, démontrées lors des études cliniques, en conditions réelles de 
prescription. 
 
Méthodologie : OPALE est la cohorte française d’une étude observationnelle longitudinale multicentrique 
(300 centres) internationale utilisant un protocole standardisé et réalisée chez des patients atteints 
d’hépatite virale C chronique confirmée, de génotype 1 ou 4, naïfs ou prétraités, recevant la combinaison 
OBV/PTV/r ± DSV± RBV, de 8 à 24 semaines en conditions réelles de prescription. Les patients seront suivis 
48 semaines après la fin du traitement. Le critère d’évaluation principal est la RVS12. Les caractéristiques 
des patients et de leur maladie ainsi que des données de qualité de vie (EQ-5D-5L), d’impact sur la fatigue 
(FIS - Fatigue Impact scale), de productivité au travail (WPAI - WorkProductivity and Activity Impairment) et 
de consommation de ressources de santé sont recueillies à l’inclusion, en fin de traitement, 12, 24 et 48 
semaines post-traitement. L’étude a débuté dans le monde en octobre 2015 et en décembre 2015 pour la 
France. 
 
Résultats : Pour la cohorte française - OPALE, une analyse intermédiaire a porté sur 628 patients évaluables 
inclus entre décembre 2015 et mars 2017. Les caractéristiques des patients français traités par la combinaison 
OBV/PTV/r ± DSV± RBV sont indiquées dans le tableau 1 ci-dessous : 

 
Estimée par Fibroscan, 67% (284/423) des patients avaient un score de fibrose < 9,6 kPa et 33% (139/423) 
avaient un score ≥ 9,6 kPa. 
A ce jour, parmi les 222 patients ayant été traités 12 semaines et ayant des résultats d’ARN du VHC évaluables, 
216 (97,4 %) ont obtenu une RVS12. Parmi les 6 patients en échec virologique 3 ont présenté un échec sous 
traitement (dont : un G1a/ F2 ; un G1b/F3 ; un G4/F4) et 3 une rechute. (dont : un G1a/F3 ; un G1b/F4 ; un 
G4/F3). 
Parmi les 281 patients évalués pour la tolérance, 25% ont présentés au moins un évènement indésirable (EI), 
le plus fréquent étant l’asthénie (5%). 2% ont arrêté le traitement pour EI. 
Pour les 172 patients ayant répondu au questionnaire FIS et ayant des données disponibles 12 semaines après 
traitement, une amélioration d’environ 45% du score moyen de fatigue a été observé. 
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Pour les 248 patients ayant répondu au questionnaire WPAI et parmi les 105 patients (42%) ayant une activité 
professionnelle, on observe, à l’inclusion, une altération globale de la productivité au travail de 20% en 
moyenne et de 12% en moyenne 12 semaines après traitement correspondant à une amélioration d’environ 
45%. 
 
Conclusion : Les caractéristiques des patients inclus dans la cohorte française OPALE sont représentatives de 
la population des patients suivis en conditions réelles et les prescriptions de la combinaison OBV/PTV/r ± 
DSV± RBV conformes aux recommandations françaises en vigueur. Les résultats de cette analyse intermédiaire 
confirment les résultats des études cliniques et montrent l’impact positif du traitement sur la qualité de vie 
des patients et la productivité au travail. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
Vincent Leroy : est orateur / consultant / investigateur pour : AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, MSD; 
Denis Ouzan : est orateur/consultant/investigateur pour Abbvie, MSD, Gilead ,Intercept; 
Dominque Larrey : est orateur / consultant / investigateur pour : AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, MSD; 
Jean-Marc Combis : aucun lien d’intérêts; 
Dan Pospait : aucun lien d’intérêts; 
Sophie Carret-Costin et Anne Dillenschneider sont collaborateurs Abbvie; 
Isabelle Rosa-Hezode : est orateur / consultant / investigateur pour : AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, MSD; 
Lawrence Serfaty: est consultant pour AbbVie, Janssen, Merck Sharp & Dohme (MSD), Roche, Bristol-Meyers Squibb (BMS), 
Gilead, Intercept, GlaxoSmithKline, Pfizer et Novartis, a reçu des bourses de recherche de Roche et MSD. Est orateur pour 
Roche, AbbVie, MSD, Gilead, BMS, Janssen et Aptalis ; 
AbbVie a sponsorisé cette étude et a contribué à son développement, participé au recueil et à l’interprétation des données 
ainsi qu’à la rédaction, la relecture et l’approbation de cet abstract. 
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Résumé n°P014 

Traitement par Glecaprevir/Pibrentasvir (G/P) dans la vraie vie des patients infectés par le VHC 
difficiles à traiter (patients traités dans le cadre de l’autorisation temporaire d’utilisation)  

V. De Lédinghen, A. Varaut, J. Ursic-Bedoya, JB. Hiriart, W. Merrouche, GP. Pageaux, C. Hézode (Bordeaux, 
Créteil, Montpellier) 

 

L’échec à un traitement par agent anti-viral direct (AAD) est souvent associé à l’apparition de variants 
résistants appelés RAS (resistance-associated substitutions). L’efficacité et la tolérance de l’association G/P 
dans la vraie vie chez de tels patients ne sont pas connues. De plus, chez certains patients (par exemple les 
patients hémodialysés infectés par un VHC de génotype 2 ou 3 avec cirrhose, aucune combinaison n’est 
actuellement disponible. Le but de cette étude était d’évaluer l’efficacité et la tolérance de l’association 
G/P pendant 12 ou 16 semaines chez les patients traités dans le cadre de l’ATU (La France est le seul pays au 
monde à pouvoir disposer de cette association en ATU). 
 
Patients et méthodes. A ce jour, 22 patients (12 hommes, âge moyen, 61 ans, co-infection VIH n=1, diabète 
n=7, ATCD de CHC n=4, transplantation hépatique n=1, hémodialyse n=5) infectés par un VHC de génotype 1 
(n=8), 2 (n=3), 3 (n=6), 4 (n=5) ont été inclus. Ils ont été traités par G/P pendant 12 semaines (n=10 et un 
patient avec en plus de la ribavirine) ou 16 semaines (n=4) ou avec sofosbuvir + G/P pendant 12 semaines 
(n=7). Ces patients avaient une fibrose sévère ou une cirrhose compensée (FibroScan > 9.5 kPa) dans 44% des 
cas. Six patients étaient naïfs d’AAD et 16/22 patients étaient en échec d’un traitement par AAD. Des RAS 
NS5A étaient présents chez 11 patients, des RAS NS3 chez 2 patients, et des RAS NS5B chez un patient. Les 
traitements précédents étaient SOF/LDV (n=5), SOF/DCV (n=6), SOF/VEL (n=2), et SOF/DCV/SMV (n=2).  
 
Résultats. A ce jour, un patient a terminé le traitement et son ARN VHC est indétectable en fin de traitement. 
La RVS4 sera disponible lors du congrès pour les 22/22 patients. A ce jour, aucun effet indésirable grave n’a 
été reporté et aucun patient n’a arrêté le traitement. 
 
En conclusion, à notre connaissance, pour la première fois, notre étude va évaluer l’efficacité et la tolérance 
du traitement par G/P dans la vraie vie chez des patients difficiles à traiter. Les résultats de cette étude, 
s’ils sont positifs, permettront aux hépatologues français d’obtenir des ATU pour l’association G/P avant la 
commercialisation de cette association prévue pour 2018. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
AbbVie, Gilead, BMS, MSD 
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Résumé n°P015 

L’ETP est-elle encore utile dans le traitement de l’hépatite chronique C ? 

M. Doffoel, F. Habersetzer, F. Ernwein, F. Di Nino, JP. Lang, F. Chaffraix, C. Hadey, T. Baumert (Strasbourg) 

 

Introduction : Avec la diffusion des antiviraux à action directe (AAD), l’intérêt de l’ETP est à redéfinir dans 
la mesure où les échecs thérapeutiques sont devenus très rares et où le traitement est simple et bien toléré. 
Le but de ce travail a été d’étudier dans un service expert les facteurs associés à l’adhésion à un programme 
ETP dans l’hépatite chronique C traitée et les conséquences sur la RVS 12. 
 
Patients et méthodes : 453 traitements antiviraux consécutifs ont été initiés entre avril 2014 et décembre 
2016. A 30 reprises, le traitement associait interféron pégylé, ribavirine et sofosbuvir. A 423 reprises, il 
consistait en AAD associés ou non à la ribavirine. Après information par l’hépatologue du service expert, il a 
été proposé à chaque patient de participer à un programme ETP. Ce dernier était coordonné par une 
infirmière. 
23 variables, concernant le profil des patients, les caractéristiques de l’hépatite chronique C, les modalités 
du traitement et les médicaments associés ont été comparés entre les patients adhérents (ETP+) ou pas (ETP-
) au programme. Une analyse multivariée selon un modèle de régression logistique a été effectuée à partir 
des variables significatives en analyse univariée. De plus, les taux de RVS 12 ont été comparés entre les 
patients ETP+ et ETP- en fonction du schéma thérapeutique et parmi les patients ETP+ en fonction de leur 
profil (situation de précarité, migrants, usagers de drogues). 
 
Résultats : 312 patients ont adhéré au programme ETP (69 %). Le nombre de consultations par l’infirmière a 
varié de 1 à 6 par patient. En analyse univariée, les patients ETP+ étaient moins âgés (p<0.001) et plus souvent 
en situation de précarité, migrant ou usager de drogues (p<0.0001). Ils avaient un suivi 
psychiatrique/addictologique plus fréquent et habitaient plus souvent à proximité de l’hôpital (p<0.0001). Le 
primotraitement et les traitements avec interféron pégylé étaient également plus fréquents (p<0.01). Parmi 
les autres facteurs étudiés, la fréquence d’une comorbidité (alcool, syndrome métabolique et psychiatrique) 
et d’une fibrose sévère, ainsi que le nombre de médicaments associés ne différaient pas entre les patients 
ETP+ et ETP-. En analyse multivariée, 4 facteurs étaient associés à l’adhésion au programme ETP : la situation 
de précarité (OR = 25,76), les traitements avec interféron pégylé (OR = 5,93), le lieu d’habitation (OR = 5,52) 
et le primotraitement (OR = 2,70). 
Pour la totalité des traitements, la RVS 12 était supérieure chez les patients ETP+ (94,2%) par rapport aux 
patients ETP- (89,3%, p=0.06). Cette supériorité était également observée chez les patients traités par AAD 
± ribavirine (94,7% vs 88,6%, p=0.009). Chez les patients ETP+, la RVS était indépendante de la situation de 
précarité, du statut de migrant et de l’usage de drogues et était voisine de 95%. 
 
Conclusions : L’ETP : 1) reste fréquente et utile dans le traitement de l’hépatite chronique C avec la diffusion 
des AAD ; 2) concerne principalement dans un service expert les patients en situation de précarité avec un 
taux de RVS 12 de 95%. 
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Résumé n°P016 

Identification précoce d’événements indésirables liés aux antiviraux dans la cohorte ANRS CO22 
HEPATHER. 

F. Carrat (Paris) 

 

Introduction. Notre objectif était d’identifier précocement d’éventuels évènements indésirables (EI) liés aux 
combinaisons antivirales dans la cohorte ANRS CO22 HEPATHER. 
 
Patients et méthodes. La cohorte ANRS CO22 HEPATHER est une étude observationnelle multicentrique 
prospective avec des patients atteints d’hépatite B ou C qui a pour objectif principal de quantifier l’efficacité 
et la tolérance des nouveaux traitements de l’hépatite sur le long terme. Les inclusions ont débuté en août 
2012 pour atteindre 20 866 patients atteints d’hépatite B ou C en août 2016. Pour certains patients, un 
traitement antiviral anti-VHC était initié pendant les consultations de suivi, le choix de la combinaison 
d’antiviraux étant laissé à la discrétion du médecin. Quand un traitement antiviral était débuté, tout EI, quel 
que soit son intensité, devait être rapporté. Tous les EI sont codés avec la terminologie MedDRA, les termes 
préférentiels ayant été utilisés pour l’analyse. Nous avons utilisé une méthode disproportionnelle, la Bayesian 
Confidence Propagation Neural Network (BCPNN), afin de calculer une mesure d’association et la Composante 
d’Information Bayésienne (CI) pour chaque couple traitement - EI. La CI est le logarithme du rapport du 
nombre observé d’EI j rapporté avec un traitement i sur le nombre attendu sous l’hypothèse d’indépendance 
entre l’EI et le traitement. Les CIs sont régulièrement mises à jour et un signal est détecté quand la CI dépasse 
deux écart-types. Tous les couples possibles traitements anti-VHC - EI ont été explorés, chez les patients 
atteints d’hépatite C. Pour illustrer la méthode, nous avons choisi une association connue entre simeprevir 
et réaction de photosensibilité. 
 
Résultats. Au 28 août 2016, 14 599 patients avec une infection VHC antérieure ou en cours ont été inclus, 
dont 6600 ont été traités ou sont traités par un traitement anti-VHC et 3 464 ont présenté au moins un EI sous 
traitement anti-VHC pour un total de 12 720 EI rapportés. 3 550 couples traitement-AE ont été rapportés 1 à 
9 fois, 423 ont été rapportés 10 à 99 fois et 60 ont été rapportés 100 fois ou plus. Nous avons détecté 52 
signaux d’EI potentiellement associés à des traitements anti-VHC. Concernant le couple réaction de 
photosensibilité - simeprevir, un signal était détecté le 4 juin 2014 : à cette date 68 patients ont été traités 
par simeprevir, 157 EI ont été rapportés sous simeprevir, et un total de 6 réactions de photosensibilité (4 sous 
simeprevir) : la CI était 1,90, IC95% [0,20 ; 3,61] (figure). 

 
 
Conclusion. La méthode BCPNN peut aider à détecter précocement les potentiels EI liés aux médicaments. 
Le signal détecté doit être confirmé par une analyse clinique. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
La cohorte ANRS CO22 Hepather est supportée par MSD, Janssen, Gilead, BMS, Roche et Abbvie.  
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Résumé n°P017 

Efficacité et tolérance de l’Elbasvir et/Grazoprevir en pratique courante, chez des patients 
infectés par le VHC  de génotype 1 ou 4 avec une insuffisance rénale chronique sévère de stade 4/5 

ou hémodialysés. 

L. Alric, I. Ollivier-Hourmand, E. Berard, S. Hillaire, A. Vallet-Pichard, B. Chabert, M. Guillaume, 
V. Loustaud-Ratti, M. Bourliere, V. De Ledinghen, I. Fouchard-Hubert, M. Godart, V. Canva, V. Leroy, 

D. Trias, S. Pol, M. Groupe (Toulouse, Chu De Caen, Suresnes, Paris, Reims, Chu De Limoges, Marseille, Chu 
Bordeaux, Chu D’angers, Chu Toulouse, Chu Lille, Chu Grenoble, Atu France) 

 

Objectifs : L'infection par le VHC chez les patients avec une insuffisance rénale chronique sévère est associée 
à un risque accru de mortalité toute-cause confondue. Chez ces patients, le traitement par des agents 
antiviraux directs (AAD) nécessite une prudence particulière en raison des comorbidités et des interactions 
médicamenteuses potentielles. Les données cliniques sur les traitements par AADs chez ces patients sont 
limitées. Les objectifs de l'étude étaient d'évaluer la tolérance et l'efficacité du traitement par Grazoprevir 
+ Elbasvir en vie réelle, chez des patients infectés par le génotype 1 ou 4 du VHC avec une insuffisance rénale 
chronique sévère de stade 4 /5, et/ou hémodialysés. 
 
Méthodes : 87 patients infectés par le VHC avec une insuffisance rénale chronique sévère ont été inclus dans 
une étude observationnelle, nationale, multicentrique et non randomisée dans le cadre de l’ATU. Il s’agissait 
de patients infectés par le VHC de génotype 1 (1a n=19; 1b n=47, 1 n=3), génotype 6 (n=1) ou génotype 4 
(n=17). Ils ont été traité par du Grazoprévir + Elbasvir 100/50mg pendant 12 semaines (n=73), 16 semaines 
(n=13) ou 24 semaines (n=1). Seulement 2 patients (2.2%) ont reçu de la Ribavirine en combinaison avec le 
Grazoprévir + Elbasvir. La clairance de la créatinine était en moyenne de 30.5± 34.5 ml/min et la majorité 
des patients 64/87 (73.5%) étaient hémodialysés. Dans notre cohorte, 30 patients (34.4 %) avaient une fibrose 
hépatique sévère de score Metavir F3/F4. 
 
Résultats : La réponse virologique en fin de traitement a été obtenue chez 82/84 patients (97.6%). 2 patients 
ont eu un échappement virologique. Aucune différence sur la réponse virologique en fin de traitement n’était 
observée entre les patients cirrhotiques ou non cirrhotiques et que les patients soient infectés par le génotype 
1 ou 4. La réponse virologique en fin de traitement était similaire pour les patients hémodialysés ou non. La 
réponse virologique 12 semaines après la fin du traitement (SVR 12) a été observée chez 67/70 patients 
(95.7%) qui ont terminé leur suivi. La SVR 12 sera disponible lors de du congrès AFEF pour tous les patients de 
l’étude. La plupart des patients prenaient en raison de leurs comorbidités de nombreux traitements 
concomitants (en moyenne 7 ± 4.4). Des évènements indésirables graves sont survenus chez 7/87 patients 
(8.0%) : trois décès (3.5%) non imputables au traitement par Grazoprévir + Elbasvir, deux évènements 
indésirables graves non imputables au traitement Grazoprévir + Elbasvir et un évènement indésirable grave 
imputable au traitement Grazoprévir+Elbasvir. Aucun patient n’a nécessité l’arrêt du traitement pour un 
évènement indésirable. 
 
Conclusion : en vie réelle, le traitement par Grazoprévir/Elbasvir est très efficace et bien toléré chez des 
patients insuffisants rénaux sévères de génotype 1 ou 4, difficiles à traiter car avec de nombreuses co-
morbidités. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
Bourses de recherche, financement congrès, orateur pour: MSD, BMS, Gilead, Abbvie, Jansen, Roche 
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Résumé n°P018 

Efficacité et tolérance du re-traitement par Grazoprévir/Elbasvir + Sofobuvir ± ribavirine chez des 
patients infectés par le  VHC en échec d’un traitement préalable par antiviraux directs. 

L. Alric, V. Leroy, L. Cotte, A. Minello, AJ. Remy, I. Rouanet, M. Godart, C. Hezode, F. Abravanel, I. Ollivier-
Hourmand, G. Multicentrique (Toulouse, Chu De Grenoble, Chu De Lyon, Chu De Dijon, Ch De Perpignan, Chu 

De Nîmes, Chu Toulouse, Chu Hôpital Henri Mondor, Chu De Toulouse, Chu De Caen, Atu) 

 

Objectifs: certains patients infectés par le VHC sont en échec à un traitement par agents antiviraux directs 
(AAD). Cet échec est lié à des mutations de résistance sur NS3 et NS5A/B pour lesquelles les options de 
traitement sont actuellement limitées. Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer l’efficacité et la 
tolérance de la combinaison Sofosbuvir + Grazoprévir + Elbasvir ± Ribavirine chez des patients infectés par le 
VHC n’ayant pas éradiqué l’ARN du VHC après un traitement bien conduit par AAD. 
 
Méthodes: 17 patients infectés par le VHC ont été retraités dans le cadre d’une ATU par une association de 
Sofosuvir+ Grazoprévir+Elbasvir avec de la Ribavirine (n=11) ou sans Ribavirine (n=6) pendant 12 semaines 
(n=1), 16 semaines (n=6) ou 24 semaines (n=10). Les patients étaient infectés par des génotypes 1a (n=7), 1b 
(n=2), 1 inclassé (n=4), 3 (n=2) ou 4 (n=2). La majorité de la cohorte multicentrique, 11/17 (64.7%) avait une 
fibrose hépatique sévère de score Metavir F3/F4. Les patients avaient précédemment été en échec à un 
primo-traitement par: Sofosbuvir/Ledipasvir ± Ribavirine (n=10), Sofosbuvir/Daclatasvir ± Ribavirine (n=8), 
Sofosbuvir/Simeprevir (n=1). Deux patients n’avaient pas répondu à deux traitements différents par AAD. 
 
Résultats : Avant le re-traitement, les mutations de résistance identifiées étaient : L31M, Y93H, 28M , 30Q, 
T545, I132V, I170V,Q80K, Y93N, L159F. Tous les patients recevant du Sofosbuvir + Grazoprévir + Elbasvir ± 
Ribavirine ont eu une réponse virologique en fin de traitement (100%). Une réponse virologique soutenue 12 
semaines après la fin de traitement (SVR12) a été obtenue pour 8/8 patients qui ont terminé leur suivi. La 
SVR12 pour tous les patients sera disponible au congrès AFEF. La réponse virologique était indépendante du 
génotype (1a, 1b, 3 ou 4). Le type de combinaison d’AAD ayant conduit à l’échec virologique préalable n’avait 
pas d’influence sur la réponse en fin de retraitement. Toutes les mutations de résistance identifiées en basal 
étaient sensibles à la combinaison Sofosbuvir + Grazoprévir + Elbasvir ± Ribavirine. Un évènement indésirable 
grave est survenu pour 1/17 patient (5.8 %) mais il n’était pas imputable au traitement Sofosbuvir + 
Grazoprévir + Elbasvir +/- Ribavirine. 
 
Conclusions: dans cette étude multicentrique, le re-traitement par Sofosbuvir + Grazoprévir + Elbasvir ± 
Ribavirine de patients infectés par les génotypes 1, 3 , 4 ou 6 du VHC en échec à un précédent traitement par 
AAD est très efficace et très bien toléré. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
Bourses de recherche, déplacements congrès et orateurs: MSD, Gilead, Abbvie, BMS, Roche, Janssen 
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Résumé n°P019 

Traitement de l’hépatite C par les génériques, résultats préliminaires 

N. Debzi, N. Afredj, R. Kerbouche, N. Guessab, O. Drir, I. Ouled Cheikh, S. Gourari (Alger) 

 

Introduction : L’avènement des molécules génériques anti-VHC, permet un accès universel au traitement. 
 
Objectif : Rapporter l’efficacité virologique et la tolérance d'anti-viraux directs fabriqués localement. 
 
Patients et méthodes : Selon le génotype (G) et la date l’AMM, trois régimes thérapeutiques ont été 
prescrits.Pour les G 1,3,4: Sofosbuvir(SOF)cp 400 mg, AMM 12/2015,Interféron pégylé alpha (PEG),Ribavirine 
(RBV); G 2,3 :SOF-RBV et les G 1,4:Sofosbuvir cp 400mg -Ledipasvir 90mg (SOF-LDV), AMM 12/2016.La durée 
du traitement était de 12 ou 24 semaines(S) avec évaluation virologique par recherche de l’ARN du VHC à la 
S4(facultative),12, 24 ou 36. L’évaluation de la fibrose était réalisée par fibroscan ou PBH,classée selon le 
Métavir. La réponse virologique (RV) est définie par l’absence de détection de l’ARN du VHC à la fin du 
traitement et la RVS par son indétectabilité 12 S après la fin du traitement (TaqMan® HCV v2.LOD < 15 UI , 
Abbott® Real Time PCR LOD < 12 UI) . 
 
Résultats : Du 01/03/2016 au 31/05/2017, 132 patients ont été évalués , 74 femmes et 58 hommes , sex ratio 
H/F= 0.78 , âge moyen 52 ans [17-83] , 78% (n=103) étaient G1(1b=77,1a=20,pas de sous type = 6) ,10,6%(n=14) 
G2, 7,5%(n=10)G3 et 3,7%(n=5)G4.La charge virale moyenne était de 2486096,84 UI soit 6,39 log [3.08-7.35]. 
Selon le Métavir :45,5%(n=60 ) < F2, 54,5 % (n= 72) > F3 , 35,6% (n=47) avaient une cirrhose .Les patients 
traités par SOF-PEG-RBV (n=43),62,7% (n=27) étaient naïfs, on note un arrêt de traitement à S6 pour anémie 
sévère. 65% (n=26/40) avaient un ARN-VHC négatif à S4 , 95 % étaient en RV (n=40/42) et 95 % (n=40/42) ont 
eu une RVS . Deux patients cirrhotiques G1b ont eu une rechute : un non répondeur au PEG-RBV , le second 
au Bocéprévir. Les patients traités par les régimes sans interféron (n=89) : SOF-LDV (n=73), SOF-RBV(n=16), 
82%(n=73) étaient naïfs . 69,5%(n=16/23) avaient un ARN-VHC négatif à S4 , le taux global de RV était de 91% 
(n=81/89) , 100% (n=16) pour SOF-RBV. La RVS est évaluable chez 48 patients elle est de 93,7% (n=45/48) . 
Trois patients cirrhotiques G1b étaient en échec : non répondeur au PEG-RBV (n=2) , Telaprevir 
(n=1).Concernant la tolérance on rapporte : céphalées intenses (n=3) , anémie traitée par transfusion (n=1) , 
majoration de l’insuffisance rénale pendant le traitement (n=3) chez les transplantés hépatiques. Tous 
régimes thérapeutiques confondus la RVS est de 94,4%(n=85/90). 
 
Conclusion : Ces résultats préliminaires montrent que les génériques ont une efficacité et une tolérance 
similaires aux molécules originelles, avec un prix largement accessible. 
 

  



 
 

 
87 

Résumé n°P020 

Impact du surpoids sur la fibrose hépatique et le dépistage des hépatites B et C et du VIH chez les 
usagers de substances psychoactives (USPA) 

M. Doffoel, F. Di Nino, JP. Lang, F. Ernwein, C. Hadey, C. Bronner, C. Bernard-Henri, E. Gaugler, A. Hoth, 
N. Huber, ML. Bonnewitz, C. Pfeiffer, D. Brobeck, N. Geng, R. Lortz, J. Kowalczyk, A. Ciceri, O. Bonomi, 

F. Grange, F. Oster, JM. Lang, S. Robinet, A. Michel, JM. Bergier, F. Pflumio, B. Willemin, AM. Weiss, 
F. Habersetzer, A. Berthome, M. Schaeffer, T. Baumert, F. Chaffraix (Strasbourg, Wissembourg, Sélestat, 

Saverne, Haguenau, Lobsann, Colmar, Selestat) 

 

Introduction : Il est recommandé : i) de rechercher systématiquement un syndrome métabolique chez les 
patients ayant une infection par le VHB et le VHC ; ii) d’associer au dépistage de l’hépatite C le dépistage de 
l’hépatite B et du VIH, notamment chez les usagers de drogues. Le but de ce travail a été d’étudier l’impact 
du surpoids sur la fibrose hépatique et sur le dépistage des hépatites B et C et du VIH chez les USPA. 
 
Patients étudiés et méthodes : 1248 USPA issus de 9 centres de soins en addictologie (CSAPA, CSSRA), d’un 
âge moyen de 46 ans, avec une majorité d’hommes (75%) ont été inclus dans cette étude. 65% avaient une 
addiction à l’alcool, 74% au tabac, 23% au cannabis, 11% à l’héroïne et 5% à la cocaïne. Un FibroScan et les 
tests de dépistage du VHB (Ag HBs, Ac anti-HBc et Ac anti-HBs), du VHC (Ac anti-VHC) et du VIH (sérologies 
VIH 1 et 2) ont été proposés à chaque usager. 
Les USPA ont été répartis en 2 groupes en fonction de la valeur de l’IMC < 25 (groupe A) ou > 25 kg/m2 (groupe 
B). Les 2 groupes ont été comparés pour la fréquence des addictions, d’un TSO et des facteurs de risque de 
transmission, et pour le stade de fibrose et le taux de dépistage des 3 virus. 
 
Résultats : 524 USPA étaient en surpoids avec un IMC > 25 (42%). La fréquence des addictions à l’alcool et à 
la cocaïne, et d’un TSO ne différait pas entre les 2 groupes. En revanche, les addictions au tabac, au cannabis 
et à l’héroïne étaient moins fréquentes dans le groupe B (p<0.01). L’usage de drogue par voie iv ou intranasale 
et les tatouages étaient également moins fréquents dans le groupe B (p=0.01). Les autres facteurs de risque 
étaient moins fréquents, mais sans différence significative entre les 2 groupes. Le taux d’acceptation du 
FibroScan était de 99% dans les 2 groupes. Le taux d’échec était de 2% dans le groupe A et de 4,2% dans le 
groupe B. Les taux de fibrose significative (F³2) et de fibrose sévère (F3-F4) étaient plus élevés dans le groupe 
B que dans le groupe A, respectivement 31,6% vs 16,7% et 22,2% vs 10,1% (p<0.001). Les taux de dépistage 
des 3 virus étaient inférieurs dans le groupe B : respectivement 83,7% vs 89,9% pour l’Ag HBs ; 86,9% vs 93% 
pour les Ac anti-VHC ; 85,6% vs 92,4% pour les sérologies VIH et 54,6% vs 62,7% pour les 3 virus (p<0.01). 
 
Conclusions : Dans notre expérience, le surpoids est fréquent chez les USPA. Il s’accompagne d’une 
majoration de la fibrose hépatique, avec un taux de fibrose sévère supérieur à 20%, et d’une diminution du 
taux de dépistage des 3 virus probablement en raison d’une moindre exposition au risque de transmission. 
*CSAPA : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
*CSSRA : Centre de Soins de Suite et de Réadaptation en Alcoologie 
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Résumé n°P021 

Suivi prospectif, hépatologique et addictologique, chez 80 patients « addicts » avec fibrose sévère 
ou cirrhose après traitement de l’hépatite chronique virale C par anti-viraux directs  

C. Barrault, R. Truchi, JB. Trabut, D. Carmona, F. Roudot-Thoraval, A. Bachelard, S. Dominguez, C. Hezode, 
A. Tran (Créteil, Nice, Limeil-Brévannes) 

 

Rationnel : Les patients usagers de drogue (UD) et/ou alcoolo-dépendants infectés par le VHC ont été traités 
par les anti-viraux directs (AVD) avec une grande efficacité. Cependant, ces patients ont souvent une maladie 
hépatique sévère et le suivi addictologique et hépatologique reste complexe en raison des problèmes psycho-
sociaux fréquemment associés. 
 
But : Le but de ce travail a été d’évaluer la régularité du suivi hépatologique et addictologique des patients 
UD ou alcoolo-dépendants ayant une fibrose sévère ou une cirrhose après l’arrêt du traitement par AVD et 
l’impact du traitement sur leur comportement addictologique. 
 
Patients et Méthodes : Les patients UD et/ou alcoolo-dépendants infectés par le VHC traités par AVD étaient 
suivis de façon prospective pendant et après le traitement. Le suivi hépatologique était organisé selon les 
recommandations de l’AFEF (échographie de dépistage du carcinome hépato-cellulaire (CHC), bilan biologique 
et consultation semestriels si fibrose ≥ F3) après la fin du traitement par AVD. Le suivi addictologique était 
poursuivi de manière habituelle. Les données de 2 cohortes françaises ont été poolées. 
 
Résultats : Entre janvier 2014 et décembre 2016, 80 patients (68% d’hommes) d’âge moyen 49 (±9) ans ont 
été traités par AVD et le taux de RVS 12 était de 91 % (n = 73). Une fibrose sévère (F3) ou une cirrhose étaient 
observées chez 40 % (n = 32) et 60 % (n = 48) des patients, respectivement. Le logement était précaire dans 
44 % des cas (dont SDF = 7%), 61 % vivaient seuls, 79 % étaient sans activité professionnelle et 49 % avaient 
des troubles psychiatriques. Un mésusage d’alcool était identifié chez 82 %, un sevrage hospitalier était 
organisé avant traitement pour 65 % d’entre eux et 33 % avaient une CDA excessive pendant le traitement. 
Le suivi hépatologique médian était de 24 semaines (12-136). Il était régulier dans 37 cas (47 %), irrégulier 
dans 20 cas (26 %), absent dans 21 cas (27 %) et a permis le dépistage d’un CHC chez 4 patients (5 %), causant 
2 décès. Le suivi addictologique était maintenu dans 75 % des cas (régulier = 62 %, irrégulier = 25 %) mais 17 
(21 %) patients n’avaient plus de suivi hépatologique ni addictologique. Parmi les 66 patients alcoolo-
dépendants, 6 mois après le traitement, 32 % étaient abstinents et 42 % avaient une CDA excessive. Le suivi 
virologique avec le taux de réinfection des 80 patients sera présenté lors du congrès. 
 
Conclusion : Le taux de RVS chez les patients UD et/ou alcoolo-dépendants est élevé et excellent compte-
tenu des difficultés psycho-sociales. Le suivi hépatologique après traitement antiviral est irrégulier ou 
inexistant chez plus de la moitié des patients ayant une fibrose extensive ou une cirrhose. Par ailleurs, le 
traitement semble avoir un impact modéré sur la consommation d’alcool. Ces résultats suggèrent de prolonger 
une collaboration étroite entre hépatologues et addictologues après l’éradication du virus. 
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Résumé n°P022 

Impact du traitement antiviral C sur la survie des patients infectés par le virus de l'hépatite C, 
âgés de plus de 70 ans à la prise en charge 

C. Legué, C. Jezequel, C. Pronier, A. Rabot, P. Houssel-Debry, L. Legros, T. Uguen, C. Le Lan, R. Moirand, 
E. Bardou-Jacquet, B. Turlin, V. Thibault, D. Guyader (Rennes) 

 

Les agents antiviraux directs permettent un traitement efficace de l'infection virale C. Ils diminuent la 
mortalité hépatique et extra-hépatique. Ils sont dénués d'effets secondaires significatifs et peuvent être 
administrés quel que soit l'âge. Cependant, l'impact du traitement sur la mortalité des patients agés, surtout 
en l'absence de fibrose sévére, est difficile à apprécier en l'absence de données précises dans ce sous-groupe 
de patients. 
Le but de l'étude a été de définir le pronostic à long terme (mortalité globale, hépatique, extra-hépatique) 
dans une cohorte non sélectionnée de patients âgés de plus de 70 ans à l'inclusion. 
Patients, méthodes : Les patients ont été sélectionnés dans la cohorte VirologiC retraçant le parcours de 
l'ensemble des patients VHC positifs, adressés pour prise en charge au CHU de Rennes. Les données 
pertinentes cliniques, virologiques, histologiques ont été extraites. La survie et les causes de décès ont été 
établies par interrogation du fichier CépiDc-Inserm. Le stade de fibrose a été établi histologiquement ou à 
l'aide des tests non invasifs (élastométrie, Fibrotest® ou Fibromètre). Les courbes de survie ont été 
construites à partir de T0 à l'inclusion. 
 
Résultats : Deux cent quatre-vingt des 4416 patients de la cohorte avaient ≥70 ans à l'inclusion ; 244/280 
avaient un ARN VHC (+) à la prise en charge et ont été inclus dans l'étude. L'âge médian était de 73 ans [IQR 
71-77 ; extrêmes 70-91 ans) ; 41,7% étaient de sexe masculin ; 74,8% étaient infectés par un virus de génotype 
1. Le stade de fibrose à l'inclusion était F0/F1 dans 33,9% des cas, F2 =12,1%, F3= 15,5%, F4 27,6%. Quatrevingt 
onze des 244 patients ont été traités (essentiellement par interféron/ribavirine) et 32/91 ont eu une réponse 
prolongée (RVS). La durée médiane de suivi était de 11,7 ans [IQR 6,4-19,8]. Cent trente quatre patients/244 
(54,5%) sont décédés. Le décès était lié à la maladie hépatique dans 73 cas (61,9% des décès), dont 29 cas de 
carcinome hépatocellulaire et de cause extra-hépatique dans 45 cas (38,1%). La survie globale de la cohorte 
était de 96,7%, 77,7%, 58,3%, 36,6% après 1, 5, 10, 15 ans de suivi. Au contraire de ce qui était observé chez 
les patients plus jeunes (p 0.001), il n'y avait pas, dans la cohorte de patients ≥70ans, de différence de survie 
entre les patients traités et les patients non traités ni entre les patients virémiques et les patients guéris. 
Une tendance non significative à l'amélioration de la survie se dégageait chez les patients F3/F4 à l'inclusion 
(p 0.11) alors que les courbes étaient strictement superposables chez les patients F0/F1/F2 (p 0.66). 
 
Conclusion : Le traitement n'a pas d'impact significatif sur la mortalité chez le patient agé de plus de 70 ans, 
notamment dans le groupe n'ayant pas de fibrose sévère. Cependant, l'indication thérapeutique doit 
également tenir compte de l'amélioration de la qualité de vie (non disponible dans cette étude). Ces résultats 
soulignent par ailleurs l'importance du traitement précoce de l'infection. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
La cohorte VirologiC est soutenue grâce au partenariat établi avec le laboratoire Janssen 
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Résumé n°P023 

Validation clinique du test “point-of-care” Genedrive pour la détection et la semi-quantification 
instantanées de l'ARN du VHC 

A. Llibre, Y. Shimakawa, M. Estelle, A. Shaun, TP. Buivan, R. Firth, E. Harrison, A. Rosenberg, JF. Meritet, 
A. Fontanet, P. Castan, A. Madejon-Seiz, L. Mark, S. Pol, P. Mcclure, W. Irving, G. Miele, ML. Albert, D. Duffy 

(Paris, Manchester, Madrid, Nottingham) 

 

Introduction et rationnel: Les antiviraux directs anti-VHC ont transformé le traitement de l’hépatite C. Le 
défi reste celui du dépistage et de l’accès aux soins des 76 millions de personnes infectées dans le monde 
dont la moitié au moins ignore leur infection, et dont la majorité vit dans des régions où l'accès aux tests 
génomiques, indispensable au diagnostic, est limité. Nous avons développé un test “Point-of-Care” (PoC) pour 
la détection et la semi-quantification de l'ARN du VHC sur une plate-forme portable PCR Genedrive qui rend 
le résultat en moins d’une heure. 
 
Patients et Méthodes: Evaluation de l’efficacité de ce test rapide PoC dans une étude cas-contrôle utilisant 
des échantillons de plasma et de sérum, en comparant les résultats à ceux obtenus par le test Abbott RealTime 
HCV chez 422 patients ayant une infection virale C chronique et 503 sujets négatifs pour l'ARN VHC et les 
anti-HCV. 
 
Résultats: Le test PoC identifiait les 6 principaux génotypes du VHC, avec une limite de détection de 2362 
UI/ml (IC 95% = 1966-2788). Il était aussi efficace sur des échantillons de plasma frais que congelés et aucune 
réactivité croisée n'a été observée avec le VIH, le VHB ou divers flavivirus. Le test PoC Genedrive avait une 
sensibilité de 98,6% de (IC = 96,9-99,5) et une spécificité de 100% (CI = 99,3-100) pour détecter une viremie 
C. Genedrive a également permis la semi-quantification virale (analyse ratiométrique de pointe de fusion). 
 
Conclusions: Nous rapportons un test moléculaire PoC rapide, simple, portable et précis pour le VHC, qui 
répond au profil des produits cibles FIND/OMS pour les tests décentralisés dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Ce test peut avoir, par ses résultats en temps réel, un impact pour la cascade de soins de 
l’hépatite C, du dépistage à la guérison. 
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Résumé n°P024 

Un bilan accéléré du VHC améliore la réponse virologique soutenue chez les patients infectés par 
le VHC 

T. Antonini, M. Tateo, P. Attali, E. De Martin, A. Coilly, B. Roche, R. Sobesky, S. Hillion, M. Gaillot, 
D. Samuel, AM. Roque Afonso, JC. Duclos-Vallee (Villejuif) 

 

Contexte: Les nouveaux antiviraux à action directe (AAD) contre le virus de l'hépatite C (VHC) ont 
radicalement changé et réduit la durée de traitement. Cependant, le parcours de soins des patients (pts) 
infectés par le VHC (du diagnostic à la réponse virologique soutenue (RVS)) représente encore un défi 
important. Le but de ce travail est d’évaluer l'impact d’une nouvelle unité de prise en charge des hépatites 
virales crée dans notre Centre depuis Novembre 2015. 
 
Méthodes: Au cours d’une demi-journée, sont réalisés: bilan sanguin avec Ac-VHC, Ag-HBS, Ac- HBS, charge 
virale VHC ou VHB, génotype (G), Fibrotest® et élastométrie. Trois heures après l'admission, l’indication 
thérapeutique anti-VHC est posée en accord avec le cadre réglementaire. 
Une étude comparative entre les premiers 50 pts « C-PREH » (centre de prise en charge rapide des hépatites 
virales) en 2016 et 50 pts suivis selon notre pratique standard (groupe témoin (GT)) pendant l’année 2015 a 
été réalisée. 
 
Résultats: Les groupes étaient comparables pour âge et sexe, C-PREH: Hommes n=34 (68%), âge moyen: 49±14 
ans, naïfs n=43 (86%); GT: Hommes n=35 (66,6%), âge moyen: 53±13 ans, naïfs n=44 (88%)). La fibrose (F) 
était: F0-F2 n=15 (30%), F2 n=12 (24%), F3 n=10 (20%), F4 n=13 (26%) pour le C-PREH et F0-F1 n=18 (36%), F2 
n=12 (24%), F3 n=9 (18%), F4 n=10 (20%), inconnue n=1 (2%) pour le GC, respectivement. Six pts (12%) dans le 
groupe C-PREH ont été exclus car la charge virale du VHC était négative. La distribution du G dans le C-PREH 
et dans le GT était respectivement: G1 n=25 (50%), G3 n=8 (16%), G4 n=11 (22%) et G1 n=29 (58%), G2 N=5 
(10%), G3 n=7 (14%), G4 n=7 (14%), G6 n=6 (4%). Trente (69%) et 26 (52%) pts ont étés traités par AAD dans le 
C-PREH et le GT. 
Les raisons de l'absence de traitement dans C-PREH et GT étaient respectivement: F minime n=11 (25%), 
comorbidités (n=3 (6%)) et F minime n=11 (24%), comorbidités (n=4 (8%) et perte de suivi dans 8 pts (16%). 
Le délai moyen et le n de consultations dans le C-PREH et le GT entre la première consultation et le début 
du traitement étaient: 108 jours (± 84) versus 260 jours (± 85) (p = 0,009) et 2 (2-5) versus 4 consultations (2-
9) (p = 0,0003), respectivement. Concernant les pts perdus de vue : n=0 dans le C-PREH 7 et n=7 (14%) dans 
le GC (p= 0.01). 
Chez les pts traités dans le C-PREH: 19 pts (63,3%): RVS12; 5 pts (17,7%): traitement en cours, 5 pts (17,7%): 
en attente de RVS12, 1 pt (3%) : non répondeur. Les résultats complets de RVS12 chez l’ensemble des pts 
seront présentés. Dans le GT: 23 pts (88%): RVS12, 1 pt (3%) : non répondeur, 2 pts (6%): perdus de vue. 
 
Conclusion: Une prise en charge rapide est un outil très performant pour la prise en charge des pts infectés 
par le VHC. Ce type de parcours de soins diminue la durée du bilan pre-thérapeutique, facilitant ainsi l’accès 
au traitement et la guérison. 
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Résumé n°P025 

Hépatite C à l’Ile de la Réunion : Les caractéristiques des patients dépistés récemment ont changé 
: Des données importantes pour améliorer le dépistage des cas méconnus 

G. Belon, T. Chane Teng, H. Audin-Mamlouk, M. De Beauregard, Y. Badat, C. Francois, C. Roussin, AL. Le 
Toux, A. Milon, L. Cuissard (Saint Paul, Le Port) 

 

Introduction : A la Réunion, territoire insulaire avec peu de nouvelles contaminations, les traitements actuels 
de l’hépatite C, efficaces dans près de 100 % des cas, courts et bien tolérés, permettent d’envisager une 
éradication de la maladie. Il faut pour cela diagnostiquer les cas méconnus. L’étude des caractéristiques des 
patients dépistés récemment, probablement proches de celles des patients restant à dépister, pourrait 
permettre de mieux cibler les campagnes et messages de dépistage à venir. 
 
Objectifs et méthodes : Tous les dossiers des patients ayant une sérologie VHC positive, vus avant le 
31/12/2016, dans un des cabinets de gastro-entérologie ou dans le service d’hépato-gastro-entérologie du 
centre hospitalier (St Paul) du secteur Ouest de la Réunion ont été revus rétrospectivement. Les données 
suivantes ont été colligées : Age, sexe, lieu de naissance, génotype, date du premier diagnostic de l’hépatite, 
caractéristiques de la contamination. Les caractéristiques des patients diagnostiqués pour la première fois 
après le 01/01/2011 (Groupe REC = récent) ont été comparées à celles des patients dont le diagnostic était 
plus ancien (Groupe ANC = ancien). 
 
Résultats : 412 dossiers ont été colligés. L’hépatite C avait été diagnostiquée pour la première fois après 
2011 chez 79 patients (19%). Les patients du groupe REC, d’âge moyen 54 ans (+/-10) étaient des femmes 
dans 58 % des cas (46/79), nés dans la zone Océan indien (ZOI) dans 72 % des cas dont 48 % de natifs de la 
Réunion (RUN) (Autres iles de la ZOI = 24 % surtout Madagascar 19%) et en métropole (MET) dans 27 % des cas. 
Chez les 333 patients du groupe ANC (45 % de femmes), la répartition des lieux de naissance était différente : 
ZOI 38% dont 24 % de natifs de la RUN et MET dans 54 % des cas. Un antécédent de toxicomanie (TOX) était 
retrouvé dans 40,5 % des cas dans le groupe ANC (135 cas/333) contre seulement 17,7% des cas dans le groupe 
REC (14/79). Un antécédent transfusionnel (TRANSF) était retrouvé dans respectivement 22,8 % (REC) et 28,8% 
(ANC) des cas. L’absence de ces 2 principaux facteurs de risque de contamination était 2 fois plus fréquente 
dans le groupe REC (63%) que dans le groupe ANC (30,9 %). 
 
Conclusion : Les patients VHC+ diagnostiqués après 2011 dans l’Ouest de la Réunion, sont surtout des femmes 
(58 %) et ont un âge moyen de 54 ans. Ils sont près de 3 fois sur 4 originaires de la zone Océan indien et près 
de la moitié de patients sont nés à la Réunion. Ces caractéristiques sont très différentes de celles des patients 
VHC+ diagnostiqués avant 2011 que nous avions d’ailleurs déjà décrits antérieurement (JFHOD 2011). Les 
facteurs de risque majeurs et habituels de contamination (TOX ou TRANSF) ne sont plus retrouvés que dans 
environ 1/3 des cas récents. Les campagnes de dépistage à venir, à la Réunion, devront tenir compte de ces 
données nouvelles. 
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Résumé n°P026 

Efficacité et tolérance d'un traitement à base de sofosbuvir chez les patients atteints d'hépatite C 
chronique: résultats de l'étude prospective multicentrique Française HELIOS 

D. Ouzan, D. Larrey, D. Guyader, AJ. Remy, G. Riachi, F. Heluwaert, R. Truchi, JM. Combis, F. Bailly, I. Rosa, 
S. Zourbas, P. Petour, O. Libert, T. Asselah, G. Thiefin, D. Roulot, B. Roche, C. Hézode, J. Dumortier, 

D. Thabut, S. Pol (Saint-Laurent Du Var, Montpellier, Rennes, Perpignan, Rouen, Annecy, Nice, Toulouse, 
Lyon, Créteil, Boulogne-Billancourt, Clichy, Reims, Bobigny, Villejuif, Paris) 

 

Contexte et Objectifs : Les études cliniques ont prouvé l’efficacité des antiviraux directs (AVD), mais le recul 
en pratique courante est encore incomplet, notamment chez les usagers de drogue (UD), les patients recevant 
des traitements substitutifs aux opiacés (TSO) ou les consommateurs excessifs d’alcool (CEA). Cette étude 
évalue l’efficacité et la tolérance de stratégies thérapeutiques à base de Sofosbuvir (SOF) en pratique 
courante en France. 
 
Méthodes : 635 patients ayant débuté un traitement à base de SOF ont été inclus (Octobre 2015-juillet 2016) 
dans 46 centres. RVS12 est définie par un ARN-VHC<15 UI/mL. 
 
Résultats : Une visite avant traitement a été documentée chez 607 patients et la RVS a pu être évaluée chez 
394 d’entre eux. Les caractéristiques des patients étaient : âge moyen 56±11 ans, 61% hommes, 86% 
Caucasiens, 22,5% cirrhose, 27,4% fibrose avancée, 16,3% co-infectés VHC-VIH et 27,7% avec au moins un 
antécédent médical significatif. Nombre moyen de traitements associés 2,1 (0-32), 7,4% traités par IPP, 9,8% 
UD, 5,4% CEA, 7,9% traités par TSO. 39,7% en échec d’un traitement antérieur du VHC (IFN/RBV±IP n=259; 
AVDs n= 13). Dans cette étude, 89% des patients ont été traités par LDV/SOF+/-RBV (446 GT1, 66 GT4, 4 GT5, 
3 GT6), 3,6% par SOF+RBV (21 GT2), 6,8% par SOF+DAC+/-RBV (33 GT3, 3 GT1, 2 GT4, 1 GT2) et 0,7% par 
SOF+SIM+/-RBV (3 GT4, 1 GT1). La plupart ont été traités 12 semaines. 105 patients ont reçu LDV/SOF pendant 
8 semaines, 30 patients ont été traités pendant 24 semaines (17 LDV/SOF, 11 SOF+DAC, 1 SOF+SIM, 1 
SOF+RBV). Au total : RVS12 chez 98,7% des patients (99,6% naïfs, 97,6% échec antérieur). RVS12 de 98,6% et 
98,9% après 8 et 12 semaines de LDV/SOF. En analyse univariée, les facteurs pré- (génotype, stade de fibrose, 
traitement antérieur du VHC, ARN-VHC> 800 000 UI/mL) ou per_thérapeutiques (traitements associés, IPP, 
TSO, UD, CEA) n’ont pas eu d’impact sur la RVS. En analyse multivariée, les seuls facteurs prédictifs de 
moindre RVS étaient : antécédent de CHC et observance au traitement. Les effets secondaires les plus 
fréquents étaient : asthénie (12,7%), céphalées (8,5%), nausées (2,7%), anémie (3,1%), insomnie (1,6%) et 
vertiges (1,1%). Un arrêt prématuré à cause d’un EI a été rapporté chez 5 patients (asthénie, céphalée, 
anémie, troubles de l’humeur, douleurs des jambes). Deux patients ont présenté un EIG (1 épisode de selles 
foncées, 1 épisode pseudo-hypomaniaque). Deux décès ont été rapportés (accident de la route, syndrome 
hépato-renal). 
 
Conclusions : Dans cette étude de vie réelle, des taux élevés de RVS sont rapportés avec des stratégies 
thérapeutiques à base de Sofosbuvir (principalement LDV/SOF), notamment chez des patients UD, sous TSO 
et/ou ayant une CEA. Ces stratégies présentent un profil de tolérance favorable. Ces résultats sont similaires 
à ceux rapportés dans les études cliniques et les autres cohortes européennes et américaines. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
Etude financée par Gilead Sciences 
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Résumé n°P027 

Efficacité et tolérance de la combinaison Sofosbuvir/Ledipasvir chez les patients mono-infectés par 
le VHC dans la cohorte observationnelle ANRS CO22 HEPATHER.  

S. Pol (Paris) 

 

Objectifs. Décrire les résultats de la combinaison Sofosbuvir/Ledipasvir chez les patients mono-infectés par 
le VHC dans la cohorte observationnelle ANRS CO22 HEPATHER. En Avril 2017, 1808 patients avaient été traités 
dans 32 centres français; la RVS12 était disponible chez 1267 (70%) d’entre eux (suivis plus de 25 semaines 
après le début du traitement). 
 
Méthodes. Les caractéristiques des patients étaient collectées à l’inclusion dans la cohorte et les évènements 
cliniques, les effets indésirables et les résultats virologiques en cours et après le traitement. 
 
Résultats. 1808 patients mono-infectés par le VHC (1444 génotype 1, 7 génotype 2, 70 génotype 3, 166 
génotype 4 and 65 génotype 5-6) ont été traités par Sofosbuvir (SOF) 400 mg/j et Ledipasvir (LDV) 90 mg/j, 
sans ribavirine (RBV) (n= 1336) ou avec RBV (1-1,2 g/j, n=472). La RVS12 était disponible chez 1267 (70%) 
patients : 20% avaient une fibrose F3 ou F4 (dont 6% avec une cirrhose décompensée); 56% avaient déjà été 
traités par PR (n =516) ou PR associé à un inhibiteur de protéase de 1° génération (n=114) ou un AVD (n=61). 
La RVS12 globale était de 95,8%, sans différence en fonction du génotype, de la durée de traitement ou de 
l’association de RBV (tableau). La RVS12 était de 96%, 97%, 96% et 93% chez les patients traités 12 et 24 
semaines par SOF/LDV et SOF/LDV/RBV, respectivement. Douze semaines de SOF/LDV/RBV permettaient 
d’obtenir une RVS12 de 94% chez les patients cirrhotiques, sans bénéfice à la prolongation du traitement à 
24 semaines ou à l’association de RBV (92% et 94%, respectivement), y compris chez les patients déjà traités ; 
la RVS12 était de 97 % chez les patients non-cirrhotiques. 
La tolérance était satisfaisante avec une interruption prématurée du traitement chez seulement 2% et 8% des 
patients traités sans RBV (74% sans lien avec un échec virologique ou une intolérance) et avec RBV (70 % pour 
intolérance), respectivement. La valeur prédictive de la RVS4 pour prédire la RVS12 était de de 98%. 

 
 
Conclusion. La combinaison SOF/LDV permet d’obtenir une RVS12 d’environ 96% chez les patients infectés 
par le VHC, difficiles à traiter, quel que soit le génotype. L’association de RBV ou la prolongation du 
traitement à 24 semaines n’améliore pas la RVS12, y compris chez les patients cirrhotiques ou en échec à un 
traitement comprenant PR. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
La cohorte ANRS CO22 Hepather est supportée par MSD, Janssen, Gilead, BMS, Roche, Abbvie et conduit en collaboration 
avec l’AFEF 
Réception d'honoraires pour consulting et conférences de Bristol-Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Janssen, Gilead, 
Roche, MSD, Novartis et Abbvie et subventions de Bristol-Myers Squibb, Gilead, Roche et MSD. 
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Résumé n°P028 

Evènements indésirables graves et anti-viraux directs dans la cohorte ANRS CO22 HEPATHER. 

A. Diallo (Paris) 

 

Introduction : Décrire les évènements indésirables graves (EIG) observés dans la cohorte française ANRS CO22 
HEPATHER et analyser les signaux potentiels identifiés pendant un traitement par anti-viraux directs (AVD) 
(excepté le carcinome hépato-cellulaire). 
 
Patients et méthodes : La cohorte française ANRS CO22 HEPATHER est une cohorte multicentrique 
observationnelle (32 centres) qui a pour objectif de suivre plus de 21000 patients avec une hépatite B et/ou 
C pendant 10 ans. 
 
Résultats : 994 EIG ont été décrits au cours d’un traitement par AVD parmi les 2303 EIG rapportés chez 1511 
patients avec une hépatite C (2073 EIG) ou B/C (230 EIG). Pendant la même période de suivi (août 2012-
janvier 2017), 84 EIG ont été rapportés chez des patients traités par d’autres anti-viraux (Boceprevir, 
Telaprevir, Interféron pégylé, Ribavirine, Entecavir, Tenofovir) et 1225 EIG chez des patients ne recevant pas 
d’anti-viraux. 
Trente-neuf EIG (3.9%) étaient potentiellement liés aux AVD. Vinght-huit cas d’arythmie ont été décrits (dont 
27 -71 %- pendant un traitement à base de sofosbuvir), incluant 20 patients traités par des médicaments 
cardiologiques (11 par amiodarone et 9 par bêta-bloquants). La plupart des cas d’arythmies ont été observés 
chez des patients cirrhotiques aux antécédents cardiologiques significatifs (cardiopathie ischémique ou 
antécédent d’arythmie). Vingt-neuf cas d’insuffisance cardiaque ont été rapportés (dont 20 -69 %- chez des 
patients traités par sofosbuvir). Quatre cas d’hypertension artérielle pulmonaire (3 pendant un traitement 
par AVD) chez des patients cirrhotiques dont un considéré comme lié au traitement. Quatre-vingt-dix-neuf 
décès sont survenus chez des patients traités par AVD, liés à un cancer (n = 35), une infection (n = 10), un 
évènement cardio-vasculaire (n = 9) ou à la progression de l’hépatopathie (n = 8). Au-delà du lien de causalité 
présumé avec les AVD (arythmies) ou la sévérité de l’hépatopathie sous-jacente (hypertension artérielle 
pulmonaire), le taux d’EIG était faible et pas supérieur chez les patients traités par AVD par rapport aux 
patients non traités par AVD (Table). 

 
 
Conclusions : Dans cette étude observationnelle en vraie vie, l’incidence des EIG associés aux AVD est faible 
et similaire à celle observée dans une population comparable de patients avec une hépatite chronique C et 
non traités. Ces EIG ne nécessitent que très rarement l’interruption prématurée des AVD. Néanmoins, le lien 
de causalité avec AVD ou sévérité de l’hépatopathie reste à analyser. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
La cohorte ANRS CO22 Hepather est supportée par MSD, Janssen, Gilead, BMS, Roche, Abbvie et réalisée en collaboration 
avec l’AFEF. 
Pas d’autres conflits d'intérêt. 
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Résumé n°P029 

Eradication difficile de l’hépatite C de génotype 4r 

S. Akhavan, L. Izquierdo, G. Decombe, M. Tateo, B. Le Labousse, V. Thibault, F. Santopaolo, D. Samuel, 
JC. Duclos-Vallee, T. Antonini, AM. Roque-Afonso (Villejuif, Paris, Rennes) 

 

Les traitements antiviraux directs (AVD) ont considérablement augmenté le taux de réponse virologique 
soutenue (RVS) des patients infectés par le virus de l’hépatite C (VHC). Le génotype 4 (g4) représente de 13 
à 20% des infections VHC dans le monde et présente une grande diversité génétique avec plus de 17 sous-
types décrits, dont la distribution varie selon le pays de résidence, le lieu de naissance et l’ethnie des 
malades. L’objectif de cette étude était d’évaluer la prévalence naturelle des substitutions associées à la 
résistance (RAS) du sous-type 4r et de déterminer leur impact sur la RVS. 
 
Méthodes: Entre 2014 et 2016, 91 patients infectés par un g4 et traités par AVD +/- ribavirine (RBV) ont été 
inclus (4a=26, 4d=16, 4r=5, 4f=3, 4h=3, 4k=2, 4m=1, 4n=4, 4o=1, 4t=1, 4v=1, g4 non sous-typable=28). La RVS 
a été estimée et des tests de résistance ont été réalisés à baseline et à la rechute dans les régions NS3 
(position 1-180), NS5A (1-100) et NS5B (1-320). Des séquences NS5A et NS5B additionnelles ont été obtenues 
de 31 patients infectés par un g4r et naïfs de traitement par AVD. 
 
Résultats: Parmi les patients infectés par un g4r, naïfs ou à baseline de traitement, la prévalence des RAS 
sur la région NS5A était respectivement de 95%, 100%, 80%, 8.3% et 91.6% aux positions 28 (28V/T/M/F/T/I), 
30 (30R), 31 (31L), 58 (58S) et 62 (62D/H/N/S/T) et la prévalence des substitutions C316H et V321I de la 
région NS5B était de 26%. 
Une RVS a été obtenue pour 85/92 patients (93%). Les échecs concernaient 1/26 g4a (4%), 1/16 g4d (6%) et 
5/5 g4r (100%). Deux des 5 patients g4r avaient été traités par paritaprevir/r+ombitasvir+RBV et présentaient 
à baseline des RAS de NS5A aux positions 28, 30, 31 et 62; l’un d’entre eux a développé la mutation 168A sur 
la région NS3. Un patient traité par ledipasvir+sofosbuvir avait à baseline des RAS de NS5A aux positions 28, 
30 et 62 associées aux substitutions C316H et V321I de NS5B. Un patient traité par simeprevir+sofosbuvir+RBV 
avait les substitutions C316H et V321I de NS5B à baseline et des séquences NS3 sauvages à baseline et à 
l’échec. Le dernier patient traité par sofosbuvir+RBV avait des séquences NS5B sauvages. 
 
Conclusion: Les tests commerciaux de génotypage ne permettent pas l’identification du g4r, qui ne peut être 
faite que par séquençage. Nos résultats confirment la grande fréquence des polymorphismes NS5A pour ce 
sous-type et révèlent une fréquence importante de substitutions précédemment associées à la résistance au 
sofosbuvir pour d’autres génotypes. Nos résultats suggèrent que ces substitutions pourraient impacter la 
réponse au traitement ADV à base de sofosbuvir. 
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Résumé n°P030 

Analyse poolée de la pharmacocinétique et la tolérance de Glécaprévir/Pibrentasvir chez les 
adultes inféctés par le virus de l'hépatite chronique C (VHC), de génotype 1-6 et ayant une cirrhose 

compensée. 

E. Gane, F. Poordad, J. Valdes, CW. Lin, W. Liu, A. Asatryan, S. Wang, C. Stedman, S. Greenbloom, 
T. Nguyen, M. Elkhashab, MA. Worns, A. Tran, JP. Mulkay, Y. Yu, A. Porcalla, F. Mensa (Auckland, San 

Antonio, North Chicago, Christchurch, Toronto, San Diego, Mainz, Nice, Bruxelles) 

 

Introduction : La combinaison antivirale à action direct (AAD) glécaprévir (GLE, inhibiteur de protéase NS3A 
identifié par AbbVie et Enanta) et pibrentasvir (PIB, inhibiteur de NS5A) a démontré des taux de réponse 
virologique soutenue (RVS) élevés de 96-100% dans les études de phase 2 et 3 chez des adultes infectés par 
le VHC de génotypes (G) 1-6, y compris chez les patients cirrhotiques. Des données globales de tolérance chez 
les adultes infectés par le VHC atteints de cirrhose sont présentées. 
Méthodes : Quatre études multicentriques, en ouvert, de phase 2 ou 3 comprenaient des adultes infectés par 
le VHC avec une cirrhose compensée, naifs de traitement ou pré-traités avec de l'interféron (IFN) ou de l'IFN 
pégylés, de la ribavirine et / ou du sofosbuvir. La cirrhose a été confirmée par biopsie du foie, un score du 
FibroScan ≥ 14,6 kPa ou un score du FibroTest ≥ 0,75 et un score APRI > 2. Ont été exclu les patients avec 
une albumine <2,8 g / dL, INR > 1,5-2,3 ou des plaquettes <60 000 - 90 000 / mm3. Les paramètres 
pharmacocinétiques, les effets indésirables (EIs) et les anomalies biologiques ont été évalués. 
 
Résultats : Au total, 288 patients (âge moyen 58,3 ± 9,16 SD, 63,2% masculins, 84,7% blancs, 49,3% utilisateurs 
de drogues injectables) ont été inclus. Tous les génotypes (G1-6) du VHC ont été inclus. A l’inclusion les 
scores Child-Pugh étaient de 5 pour 249 patients (86,5%), de 6 pour 37 patients (12,8%) et ≥6 pour 1 patient 
et 1 patient avait des données manquantes. Le nombre de plaquettes à l’inclusion était <100 x 109 / L pour 
68 patients (23,6%). Le traitement était G/P 300/120 mg par voie orale 1x/j pendant 12 semaines pour 225 
(78,1%) patients et 16 semaines pour 63 patients (21,9%). L'exposition au Glécaprévir chez les sujets 
cirrhotiques était environ 2,2 fois l'exposition chez les sujets non cirrhotiques. Les expositions au Pibrentasvir 
chez les sujets cirrhotiques et les non cirrhotiques étaient similaires. Aucune augmentation de l'alanine 
aminotransférase (ALT) de grade 3 ou plus n’est survenue pendant la période de traitement. Aucun décès lié 
au traitement ne s'est produit. La plupart des EIs étaient légers; les plus courants étaient la fatigue ou les 
céphalées. 
 

 
 
Conclusions: G/P était bien toléré chez les patients infectés par le VHC avec une cirrhose compensée malgré 
une exposition au Glécaprévir 2 fois supérieure chez les patients atteints de cirrhose compensée par rapport 
aux patients non cirrhotiques. Pas d’élévations des ALT de grade ≥3 et aucun cas compatible avec une lésion 
hépatique induite par le médicament n’ont été observés. Aucun EI grave lié au traitement ou EI entraînant 
une interruption n’ont été signalés. 
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Résumé n°P031 

Dépistage de la fibrose hépatique et prise en charge thérapeutique de l'hépatite C en milieu 
carcéral. 

Y. Belouchrani, PE. Ridon, J. Richard, S. Lizak, E. Protais, JC. Guichard, E. Luneau, S. Dharancy, P. Mathurin, 
V. Hedouin, V. Canva (Valenciennes, Lille) 

 

Introduction : L’infection par le virus de l’hépatite C est un problème majeur de santé publique avec une 
prévalence de 0.84% dans la population générale, cette prévalence s’élève à 4.8% en milieu carcéral du fait 
de la fréquence des usagers de drogues dans cette population. L’arrivée des nouveaux antiviraux à action 
directe puis son universalisation en mai 2016 ont été des tournants capitaux dans la prise en charge de 
l’hépatite C. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’adhésion des détenus au dépistage virologique et des 
patients infectés par le VHC au dépistage de la fibrose. 
 
Matériels et méthodes : L’étude est observationnelle, prospective, descriptive, menée dans 2 centres 
pénitentiaires du 01/01 au 31/12/2016. Les détenus hommes entrant entre ces deux dates, ayant accepté la 
consultation médicale arrivant et les sérologies virales, ont été inclus. 
 
Résultats : L’étude a inclus 1293 entrants en détention, d’âge moyen de 31.51 ans (18-82 ans). L’acceptation 
de la consultation médicale arrivant et des sérologies virales était de 82%. La prévalence des Ac VHC était de 
6.72%, 30% (n=26) d’entre eux étaient infectés par le VHC (ARN VHC+). L’usage de drogues et les autres 
conduites addictives étaient significativement plus fréquents dans la population des détenus ayant une 
sérologie positive mais il n’y avait pas de différence significative entre les patients avec ou sans réplication 
virale. L’acceptation du dépistage de la fibrose était de 100%, 53.7% des patients avaient une fibrose 
significative dont 23% de cirrhotiques. 22 patients ont été présentés en réunion de concertation 
pluridisciplinaire et 13 patients ont été traités et guéris, 4 patients étaient en cours de traitement et 5 
patients perdus de vue 
 
Conclusion : La prévalence de l’hépatite C reste élevée en milieu carcéral, l’adhésion des détenus aux 
dépistages sérologique et de la fibrose est très satisfaisante. Ces dépistages ont permis de traiter la plupart 
des patients infectés avec de meilleurs résultats lorsque le traitement était donné intégralement durant 
l’incarcération soulignant l’intérêt de prendre en charge ces patients rapidement et de favoriser les schémas 
de courte durée. 
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Résumé n°P032 

BI-1, un nouvel acteur dans la carcinogénèse hépatique 

D. Vallée, C. Lebeaupin, D. Rousseau, S. Bonnafous, A. Tran, P. Gual, B. Bailly-Maitre (Nice) 

 

Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est le cancer primitif du foie le plus courant. Il représente 
la troisième cause de morts par cancer dans le monde et sa prévalence ne cesse de s’accroitre corrélant ainsi 
à celle de l’obésité. Le sorafénib est le traitement de référence du CHC. Les mécanismes physiopathologiques 
qui sous-tendent l'étiologie du CHC et leur dérégulation aggravée lors de l'obésité restent mal compris. La 
compréhension de ces mécanismes et l'identification de cibles thérapeutiques sont nécessaires. 
Les voies PERK, IRE1a et ATF6 du stress du réticulum endoplasmique (RE) joueraient un rôle important dans 
la pathogénèse du CHC. Lors de nos études, nous avons identifié Bax-inhibitor-1 (BI-1), l'inhibiteur hépatique 
endogène d'IRE1a. Lors de l'obésité, l'expression de BI-1 diminue et IRE1a est suractivée favorisant la transition 
stéatose-NASH. En effet, IRE1a active l'inflammasome et des processus de mort cellulaire, au niveau de 
biopsies hépatiques de patients-NASH et de modèles murins-NASH. Dans cette étude, nous étudions le 
dialogue entre BI-1 et IRE1a dans le développement du CHC. Nous testons des inhibiteurs d'IRE1a seuls et en 
combinaison avec le sorafénib, comme thérapies potentielles. 
 
Matériels et Méthodes : Nous avons analysé les niveaux d’expression protéique (Western blot) et génique (Q-
PCR) des marqueurs de stress du RE, de l’inflammasome et tumoraux au sein de 4 lignées tumorales (HepG2, 
Huh7, Hep3B, HepaRG) en comparaison avec des hépatocytes humains issus de foies non tumoraux. Nous 
avons étudié in vitro la potentialité thérapeutique d'un inhibiteur pharmacologique d’IRE1a (composé A) et 
d'un inhibiteur d'ATF6 (composé B) seuls ou en combinaison avec le sorafénib : 1) sur la prolifération tumorale 
(test MTT), 2) sur la mort cellulaire (Cytométrie en flux) 3) sur la migration cellulaire (chambre de Boyden, 
Scratching) au sein des lignées tumorales. Nous validons les résultats au sein de modèles de xénogreffes de 
CHC. 
 
Résultats : Nous montrons une forte réduction de l'expression de BI-1 (80%) au sein des 4 lignées de CHC en 
comparaison avec les hépatocytes non-tumoraux, corrélant avec une sur activation des voies IRE1a, ATF6 et 
de l’inflammasome. L’inhibition pharmacologique des voies IRE1a et ATF6 accentue respectivement l'effet 
pro-apoptotique et anti-angiogénique du sorafénib. Les composés A et B synergisent avec le sorafénib, 
potentialisant l’induction de la mort cellulaire (apoptose et nécrose), la diminution de la prolifération et de 
la migration tumorale. 
 
Conclusion : Nous montrons que BI-1 joue un rôle protecteur vis à vis du développement du CHC en inhibant 
l'activation des voies IRE1a, ATF6 et de l'inflammasome. La voie IRE1a représenterait une potentielle cible 
thérapeutique dans le traitement de l'hépatocarcinome, un enjeu de santé public important, puisqu'il n'existe 
actuellement aucun traitement efficace. 
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Résumé n°P033 

Identification of novel targets of miR-4510 in hepatocellular carcinoma 

A. Ghousein (Bordeaux) 

Amani Ghousein1, Justine Charpentier1, Francis Sagliocco1, Jean-William Dupuy2, Paulette Bioulac-Sage3, Anne 
Aurélie Raymond3 & Christophe Grosset1 

 
1, Univ. Bordeaux, INSERM 1035, 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux cedex 
2, Centre de Génomique Fonctionnelle de Bordeaux, 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux cedex 
3, Univ. Bordeaux, INSERM 1053, 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux cedex 
 
 
MicroRNAs (miRNAs) are endogenous, short (20-24 nucleotides long) non-coding RNAs whose function is to 
post-transcriptionally regulate the expression of protein-encoding genes. Aberrant miRNA expression 
signature is a hallmark of many cancers including hepatocellular carcinoma (HCC). HCC is a primary 
malignant liver disease and ranks second in cancer mortality worldwide. In order to investigate the roles of 
miRNAs played in HCC, the expression of human miRNAs (in 98 HCC and 19 non tumoral livers) was examined. 
MiR-4510 was significantly downregulated in HCC samples. Overexpression of miR-4510 inhibited the 
proliferation and induced apoptosis of Huh7 cells in vitro and in vivo. Proteomic data analysis collected from 
Huh7 cells upon their transfection by miR-4510 and siRNA control (CTRL) showed a significant decrease in Raf-
1 proto-oncogene serine/threonine protein kinase. In silico data analysis predicted a site of interaction 
between miR-4510 and Raf-1. The role of Raf-1 in HCC is poorly understood, so we aimed to clarify its function 
in tumorigenesis. Western blot and PCR showed that the overexpression of miR-4510 significantly decreased 
both Raf-1 protein and mRNA levels. The dual fluorescence-FunREG assay revealed that miR-4510 directly 
interacts with Raf-1 3’-untranslated region. Moreover, Raf-1 protein level was significantly overexpressed in 
HCC patient pairs (28 tumor adjacent to non tumoral tissue samples) and inversely correlated with miR-4510 
expression. Collectively, our data suggest for the first time a relation between miR-4510 and Raf-1 in HCC 
and indicate that miR-4510 participates through Raf-1 targeting in liver carcinogenesis. Hence, our study 
suggests that miR-4510-based therapy may represent a new strategy to improve HCC treatment and outcome. 
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Résumé n°P034 

Critères de Kinki dans le stade B de BCLC : impact thérapeutique et pronostic 

N. Elleuch, A. Sabbek, S. Jardak, A. Ben Slama, A. Hammami, H. Jaziri, A. Braham, S. Ajmi, M. Ksiaa, A. Jmaa 
(Sousse) 

 

 

Introduction : Le stade B de la classification de Barcelone (BCLC) est un groupe très hétérogène regroupant 
des patients avec un pronostique différent. Le traitement recommandé est la chimio-embolisation intra-
artérielle (CEIA). Une nouvelle classification du stade BCLC B selon les « critères de Kinki » permet de le 
subdiviser en trois sous- groupes (B1-B2-B3) avec un impact thérapeutique et pronostic. 
Le but de notre étude est de préciser la réponse tumorale de ces différents sous-groupes après CEIA et de 
conclure sur l’apport de cette nouvelle classification dans la prise en charge du carcinome hépatocellulaire 
(CHC) de stade intermédiaire. 
 
Patients et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective monocentrique descriptive, colligeant tous 
les patients suivis pour CHC dans le service d’hépato-gastro-entérologie de Sahloul durant la période entre 
Janvier 2010 et Décembre 2015. Ont été inclus les patients classés stade B de BCLC. Trois sous-groupes ont 
été individualisés. Les paramètres étudiés étaient les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutives, notamment la réponse tumorale définie selon les critères de m-Recist. 
 
Résultats : Vingt-huit patients ont été colligés, d’âge moyen 52,6 ans avec des extrêmes allant de 33 à 74 
ans. Le sexe ratio était de 2,37 (H/F= 19/8). Le CHC s’est développé sur un foie de cirrhose dans la majorité 
des cas (85,7%), sur un foie sain dans 10,7% des cas (n=3) et sur un foie d’hépatopathie chronique dans 3,5% 
(n=1). Le CHC était classé B1 dans 53,5% (n=15), B2 dans 32,1% (n=9) et B3 dans 14,2% (n=4). Tous les patients 
ont eu au moins une séance de CEIA avec des extrêmes allant de 1 à 5. La réponse tumorale était complète 
dans 14,2% (n=4), partielle dans 28,5% (n=8). Une stabilité des lésions a été notée dans 32,1% et la progression 
tumorale dans 25%. La médiane de survie a été évaluée à 24 mois [0-38 mois]. Quatre décès ont été rapportés 
(14,2%). Une réponse tumorale était corrélée de façon significative avec les sous-groupes B1 et B2 et l’absence 
de réponse tumorale avec le sous-groupe B3 avec p=0,04, p=0,05 et p=0,01 respectivement. 
 
Conclusion : Dans notre étude, une réponse tumorale a été obtenue dans presque la moitié des cas (42,7%) 
avec une corrélation statistiquement significative pour les sous-groupes B1 et B2. Ceci suggère l’intérêt de 
l’utilisation des critères de Kinki pour une prise en charge plus ciblée. 
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Résumé n°P035 

L’axe IL-27/WSX-1 : un facteur pronostique du CHC 

C. Machou, Y. Ait-Ahmed, I. Gasmi, A. Brouillet, J. Calderaro, B. Rousseau, A. Rodrigues, A. Luciani, 
JM. Pawlotsky, F. Lafdil (Creteil) 

 

 

Introduction : Le CHC représente la seconde cause de mortalité par cancer dans le monde, et son incidence 
continue d’augmenter. Malgré les progrès importants du diagnostic et des traitements, les stratégies 
thérapeutiques actuelles restent peu efficaces dans les stades avancés du CHC. Le microenvironnement 
tumoral et l’inflammation semblent contribuer à la progression de ce cancer et aux échecs thérapeutiques. 
De récentes études ont identifié l’IL-27 et son récepteur WSX-1 comme un facteur anti-tumoral prometteur 
dans de nombreux cancers tels que les cancers de la prostate, du colon, du poumon et le mélanome. Dans le 
foie, l’IL-27 présente des fonctions bénéfiques à travers des propriétés anti-fibrosantes et antivirales. Dans 
cette étude, nous proposons d’étudier davantage l’expression de WSX-1 chez des patients présentant des CHC 
bien caractérisés et d’identifier les mécanismes responsables de la diminution de l’expression de WSX-1.  
 
Matériels et méthodes : Des tumeurs réséquées de 50 patients présentant un CHC indifférencié ou bien 
différencié ont été marqués par immunohistochimie avec des anticorps anti-WSX-1. In vitro, des hépatocytes 
primaires humains (PHH), et trois lignées de CHC humains (HepG2, PLC, Hep3B) ont été utilisées pour analyser 
l’expression de WSX-1 par cytométrie en flux. Des microARNs ciblant WSX-1 ont été identifiés en utilisant des 
logiciels de prédiction de microARNs (miRanda, TargetScan et MicroCosm). La correspondance entre les 
microARNs surexprimés chez les patients CHC et dans les lignées tumorales de CHC ainsi que les microARNs 
prédictifs ciblant WSX-1 a été établie en utilisant le diagramme de Venn. 
 
Résultats : L’immunohistochimie sur les tissus de CHC humains révèle une forte expression de WSX-1 dans le 
parenchyme non-tumoral et au contraire un signal faible voire absent du marquage dans les nodules. Après 
résection chirurgicale, la survie à deux ans sans récidive est significativement réduite chez les patients 
présentant une faible expression de WSX-1 (p=0,02) et présentant un CHC indifférencié (p=0,007). Dans ces 
derniers, la médiane de survie globale est significativement diminuée (p=0,005) mais pas dans le cas d’une 
faible expression de WSX-1 (p=0,6). In vitro, les cellules Hep3B présentent une forte expression de marqueurs 
de cellules souches cancéreuses (CD133, EpCAM et ALDH1A1) en comparaison aux PHHs et aux HepG2. Ces 
observations sont associées à une perte de l’expression de WSX-1 dans les Hep3B, mais seulement une baisse 
est observée dans la lignée HepG2. Malgré une faible expression de WSX-1 dans les HepG2, leur culture dans 
des conditions de non adhérence et en présence d’IL-27 a montré une forte inhibition de la croissance des 
sphéroïdes alors qu’aucun effet n’a été observé sur la lignée Hep3B. Quatre microARNs candidats ciblant WSX-
1 ont été identifiés (mir-324-5-p, mir-129-5-p, mir-140-5-p, mir-371-5-p). Parmi eux, mir-324-5-p, mir-129-5-
p, mir-371-5-p sont surexprimés dans la lignée Hep3B alors que seulement miR-129-5p et mir-371-5p le sont 
dans les HepG2. 
 
Conclusion : L’ensemble de ces résultats montre une corrélation entre la perte d’expression de WSX-1 et un 
mauvais pronostic du CHC. L’identification de microARNs ciblant WSX-1 et leur blocage à l’aide d’antagomirs 
pourraient restaurer la sensibilité et l’efficacité de l’IL-27 sur la croissance tumorale. 
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Résumé n°P036 

Mécanismes d’immunosurveillance dans la cancérogenèse hépatique 

M. Cadoux, S. Pham, G. Couchy, A. L'Hermitte, J. Zucman-Rossi, C. Desdouets, JP. Couty (Paris) 

 

 

Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la 2ème cause de mortalité par cancer dans le monde. 
De nombreux travaux ont apporté la preuve du rôle déterminant du microenvironnement tumoral (MET) au 
cours de la cancérogenèse. Ce MET est particulièrement important dans le CHC puisque 80% des CHC 
surviennent suite à un remodelage du microenvironnement. A l’aide de modèles murins récapitulant la 
tumorigenèse hépatique dépendant de la β-caténine, nous avons identifié que les invariants Natural Killer T 
(iNKT) étaient des effecteurs immunitaires fondamentaux du MET contrôlant l’agressivité des tumeurs. La 
seule absence des iNKT se traduit par l’émergence de tumeurs hépatiques proliférantes indifférenciées 
associées à la présence de métastases. 
Les objectifs de nos travaux visent à déchiffrer dans la tumorigenèse hépatique, le dialogue entre hépatocytes 
et effecteurs immunitaires du microenvironnement. Nous étudions plus particulièrement les mécanismes 
d’immunosurveillance (NKG2D/NKG2DL, DNAM-1/DNAM-L). Ces derniers sont basés sur la reconnaissance 
directe de molécules de stress à la surface des cellules tumorales par les effecteurs immunitaires anti-
tumoraux. 
 
Méthodes et Patients : Deux principaux modèles de CHC ont été utilisés et comparés : 1)- modèle β-caténine 
mutés 2)- modèle DEN provoquant des dommages à l’ADN. Des cohortes de patients atteints de CHC rangés 
en fonction des altérations génétiques ont été utilisées. Les molécules de stress à la surface des hépatocytes 
ont été analysées par qPCR/WB et immunohistochimie sur biopsies de foie. Le phénotype des effecteurs anti-
tumoraux (NK/NKT et LT) a été analysé par cytométrie. 
 
Résultats : Nous montrons que l’expression des NKG2D-L est drastiquement diminuée dans les CHC murins 
mutés pour la β-caténine comparativement aux contrôles (foies non tumoraux). De plus, parmi les populations 
immunitaires analysées, nous montrons que la proportion des iNKT exprimant le récepteur NKG2D est 
significativement augmentée dans le CHC. De façon intéressante, nous observons un comportement inverse 
pour le système DNAM dans les CHC mutés pour la β-caténine comparativement aux contrôles, à savoir une 
augmentation de l’expression des ligands de DNAM-1 (CD115, CD112) associée à une diminution de la 
proportion de cellules immunitaires (notamment NKT) exprimant DNAM-1. 
Par ailleurs, nous montrons un niveau d’expression NKG2D-L plus élevé dans les CHC induits par le DEN 
comparativement aux CHC mutés pour la β-caténine alors que le niveau d’expression DNAM-L est similaire 
entre ces 2 types de tumeurs, révélant une régulation différentielle de ces deux systèmes dans la 
tumorigenèse hépatique. 
Chez l’homme, l’expression des NKG2D-L et DNAM-L est significativement augmentée dans le CHC 
comparativement au foie sain. De façon intéressante, l’expression des NKG2D-L est plus élevée dans les CHC 
associés à une forte instabilité génomique comparativement aux CHC de faible instabilité (β-caténine mutés). 
 
Conclusion : Ces résultats suggèrent que les mécanismes d’immunosurveillance des systèmes NKG2D et DNAM 
sont sollicités dans le CHC et leur implication semble dépendre de la stabilité génomique des tumeurs. La 
caractérisation fonctionnelle de ces 2 systèmes permettrait de mieux appréhender la réponse anti-tumorale 
pour améliorer les interventions immuno-thérapeutiques du CHC. 
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Résumé n°P037 

Carcinome Hépatocellulaire (CHC): point commun de cinq modèles pronostiques déterminés à 
partir des modalités de traitement: l'alpha-foetoprotéine (AFP) est toujours présente. Résultats à 

partir d'une cohorte de 1108 patients.  

F. Sellier, G. Pénaranda, X. Adhoute, P. Castellani, JL. Raoul, JF. Blanc, J. Edeline, B. Pol, V. Oules, 
O. Monnet, C. Muller, O. Bayle, H. Perrier, M. Campanile, E. Bollon, YP. Letreut, JP. Bronowicki, M. Bourlière 

(Marseille, Bordeaux, Rennes, Nancy) 

 

 

Introduction : Les modèles pronostiques sont liés aux cohortes d’estimation et leurs résultats parfois 
difficilement reproductibles. Chaque stade du système BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) intègre un large 
spectre de tumeur; les recommandations thérapeutiques sont mal suivies. D’autres variables pronostiques 
pourraient être intégrées pour optimiser la stratégie thérapeutique. 
 
Objectifs : déterminer les variables pronostiques de CHC en fonction des modalités thérapeutiques. Evaluer 
la performance des modèles déterminés pour prédire la survie. 
 
Patients et Méthodes : analyse rétrospective regroupant 1108 patients issus de cinq centres, de 2007 à 2015. 
Ont été inclus des CHC de différents stades traités par chirurgie de résection, chimioembolisation (CEL) ou 
Sorafénib comme traitement principal (transplantation exclu). Détermination de seuils pour des variables 
d’intérêt (régression logistique) ; analyse multivariée AM de la durée de survie. Validation des modèles 
déterminés sur des cohortes internes ; performance pour prédire la survie et comparaison au score NIACE, en 
fonction de l’homogénéité, l’habilité discriminante, le c-index, le critère informatif d’Akaike. 
 
Resultats : La cohorte chirurgie comportait 309 patients, stades A 66%, B 11%, C 23%, majoritairement 
cirrhotiques 75%, Child-Pugh (CP) A 96%, B 4%, ayant principalement un nodule 80%, avec un diamètre tumoral 
de 50 [30-70] mm. Une angioinvasion limitée était présente dans 17% des cas. Le seuil d’AFP était de 57 
ng/ml. Cinq variables avaient une valeur pronostique indépendante associée à la survie: nombre de nodules 
(N), invasion vasculaire (V), AFP, cirrhose vs. foie non-cirrhotique, symptômes; et trois sans les stades C: N, 
cirrhose, AFP. 
La cohorte chimioembolisation comportait 422 patients, stades A 23%, B 40%, C 37%, cirrhotiques 100%, CP-A 
79%, B 21%. Les CHC étaient multinodulaires 79%, avec une angioinvasion (limitée) dans 30% des cas. En 
moyenne 2.7±1.8 séances étaient administrées, avec un taux de réponse (RC+RP) de 62%. Le taux d’AFP était 
de 36 ng/ml. Six variables avaient une valeur pronostique indépendante: N, morphologie infiltrante vs. 
nodulaire, ASAT (±44UI/l), AFP, diamètre tumoral (±43mm), l’indice de performance PS (pour les 
comorbidités), et cinq variables les stades C exclus: infiltrant, CP-A vs. B, diamètre tumoral, PS, AFP. 
La cohorte sorafenib comportait 377 patients stade C, cirrhotiques 80%, CP-A 77%, B 23%. Une tumeur de 
morphologie infiltrante vs. (multi)nodulaire(s) était présente dans 55% des cas, une angioinvasion dans 59% 
des cas, des métastases dans 35% des cas, la présence de symptômes (PS≥1) dans 61% des cas. Le seuil d’AFP 
était de 628 ng/ml. Quatre variables avaient une valeur pronostique indépendante: infiltrant, AFP, diamètre 
tumoral (±120mm), symptômes. 
Chacun des modèles déterminaient des sous-groupes de pronostic différents au sein des cohortes internes, 
mais le modèle déterminé à partir de la CEL semble le plus adapté pour la pratique courante. 
 
Conclusion : quel que soit le modèle déterminé, l’AFP est une variable pronostique toujours présente. Elle 
pourrait être intégrée aux classifications actuelles (avec une valeur seuil proche de 50 ng/ml selon nos 
résultats), pour optimiser la stratégie thérapeutique en particulier pour la chirurgie et la chimioembolisation. 
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Résumé n°P038 

L'élastométrie impulsionnelle prédit la survie à long terme chez les patients cirrhotiques traités 
par radiofréquence percutanée pour un carcinome hépato-cellulaire. 

S. Rekik, M. Allaire, A. Mumana, E. Guyot, G. Nkontchou, V. Bourcier, V. Grando, M. Ziol, P. Nahon, 
N. Ganne-Carrie, O. Seror, JC. Nault (Bondy) 

 

 

Introduction: Les valeurs d'élastométrie impulsionnelle (Fibroscan®) ont été associées au risque de 
développer des carcinomes hépato-cellulaires (CHC) et de l'hypertension portale sur cirrhose, mais sa valeur 
pronostique chez les patients cirrhotiques atteints de CHC a été peu étudiée. Le but de cette étude est 
d'évaluer le rôle de l'élastométrie pour prédire la survie globale et la récidive tumorale chez les patients 
cirrhotiques avec CHC traités par radiofréquence (RF) percutanée. 
 
Matériel et méthodes: Tous les patients ayant une cirrhose prouvée histologiquement, traités par RF pour un 
CHC dans les critères de Milan entre 2005 et 2015 à l'hôpital Jean Verdier, naïfs de traitement antérieur, et 
ayant une élastométrie valide (10 tirs valides, IQR/valeur médiane < 30%) dans l'année précédant le 
traitement, ont été inclus. Les caractéristiques cliniques, biologiques et radiologiques ont été recueillies 
avant traitement et les patients ont été suivis jusqu'en juin 2016. L'association entre les variables et les 
événements lors du suivi a été établie selon la méthode de Kaplan-Meier, le test du log rank et par une analyse 
uni et multivariée selon le modèle de Cox. 
 
Résultats: 159 patients (âge médian 65 ans, 77% d'hommes) ont été inclus avec un suivi médian de 56 mois. 
Les causes de cirrhose étaient l'alcool (48.1%), l'hépatite C (43,7%), l'hépatite B (12.7%), la NASH (32.3%) et 
90% des patients étaient Child Pugh A. 125 patients (78.8%) avaient une tumeur unique et 23% avaient une 
tumeur de plus de 3cm. La valeur médiane d'élastométrie était de 26kPa (min-max: 4-75). La survie globale 
à 1 an, 2 ans, 5 ans et 10 ans était de 93%, 81%, 44% et 20% et le taux de récidive tumorale à 1 an, 2 ans, 5 
ans et 10 ans était de 28%, 49%, 80% et 85%. Les valeurs d'élastométrie n'étaient pas significativement 
associées au risque de récidive tumorale qu'elle soit globale, précoce, tardive, locale ou à distance. A 
l'inverse, les valeurs d'élastométrie en valeur continue prédisaeint la survie globale (HR=1.02, [IC95%: 1.01; 
1.04], p=0.0003) en analyse univariée. En analyse multivariée, les valeurs d'élastométrie en valeur continue 
(HR= 1.02, [IC95%: 1.0005; 1.035], p=0.008), un âge >65 ans et le score de Child Pugh B étaient 
indépendamment associés à un risque élevé de décès. Ni le taux de plaquettes, ni la présence de varices 
oesophagiennes à l'endoscopie, ni les valeurs du gradient porto-sus hépatique n'étaient associés à la survie. 
Un seuil d'élastométrie > 40kPa était associé à une survie médiane plus courte (34 mois) comparé à un seuil 
d'élastométrie < 40kPa (59 mois, p=0.0008). Une valeur d'élastométrie > 40kPa n'était pas associée à la survie 
spécifique liée au CHC (p=0.23) et, à l'inverse, était significativement associée à la survie spécifique liée aux 
complications de la cirrhose (excluant le décès par CHC, p=0.02) 
 
Conclusion: L'élastométrie impulsionnelle est un facteur prédictif de mortalité à long terme chez les patients 
cirrhotiques ayant un CHC traité par radiofréquence. 
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Résumé n°P039 

Stratégie de Transplantation Hépatique de Sauvetage pour Carcinome Hépatocellulaire : Analyse 
en Intention de Traiter  

R. De Haas, C. Lim, P. Bhangui, C. Salloum, P. Compagnon, C. Feray, J. Calderaro, A. Luciani, D. Azoulay 
(Créteil) 

 

 

Contexte: La stratégie de transplantation hépatique de sauvetage (THS) propose une hépatectomie (HT) pour 
un carcinome hépatocellulaire (CHC) théoriquement résécable et transplantable (R&T) suivie d’une 
transplantation hépatique (TH) en cas de récidive. 
 
Objectif: Mesurer le taux de réussite et déterminer les facteurs de succès de cette stratégie. Le succès d'une 
stratégie de THS étant défini par l'absence de récidive post-HT ou post-THS. 
 
Patients et Méthodes: Tous les patients avec un CHC R&T réséqués entre 1994 et 2012 ont été analysés en 
intention-de-traiter (ITT). Les facteurs de succès de la stratégie de THS ont été divisés en facteurs pré et 
post-HT. 
 
Résultats: Sur les 110 patients inclus, 63 (57%) ont eu une récidive post-résection, dont 30 ont eu une THS 
(taux de transplantabilité de la récidive = 48%). La survie globale en ITT et la survie sans récidive à 5 ans 
mesurées à partir de l'HT étaient de 69% et 60%. Le taux de réussite de cette stratégie était de 56%. Les 
variables indépendantes de succès de la stratégie de THS étaient en pré-opératoire : Un score de MELD > 10 
et l'absence de chimio-embolisation pré-HT ; en post-opératoire : l'absence de complications post-HT et un 
stade tumoral T1-2 de la classification TNM. 
 
Conclusion: La stratégie de THS ne guérit que la moitié des patients qui ont un CHC initialement R&T. Au 
plan individuel, ces résultats remettent en cause la stratégie de THS. 
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Résumé n°P040 

Impact sur le pronostic oncologique du délai entre le diagnostic et la résection hépatique du 
carcinome hépatocellulaire BCLC 0-A 

C. Lim, P. Bhangui, C. Salloum, E. Lahat, C. Gomez Gavara, A. Luciani, P. Compagnon, J. Calderaro, C. Feray, 
D. Azoulay (Créteil) 

 

 

Contexte: Selon les recommandations de Barcelone, la résection est limitée au carcinome hépatocellulaire 
(CHC) classé BCLC 0 ou A. Cependant, il n'existe aucune recommandation concernant le délai de la chirurgie. 
L’implémentation de nouveaux traitements néo-adjuvants nécessiterait de prolonger ce délai. 
 
Objectif: Vérifier si un délai prolongé entre le diagnostic et l'hépatectomie (HT) pour carcinome 
hépatocellulaire BCLC 0 ou A a un impact oncologique. 
 
Patients et Méthodes: Tous les patients avec un CHC BCLC 0-A réséqués entre 2006 et 2016 ont été analysés 
en termes de survie globale (SG), survie sans récidive (SSR) et de transplantabilité en cas de récidive. 
 
Résultats: 110 patients consécutifs ont été inclus. Le délai médian diagnostic-chirurgie était de 3 mois. Les 
patients opérés avant ou après un délai de 3 mois étaient comparables sur le plan des caractéristiques 
cliniques et du CHC. Les taux de récidive post-HT (p = 0.99), la SG (p = 0.20), la SSR (p = 0.42), et la 
transplantabilité en cas de récidive (p = 0.48) étaient comparables entre les patients opérés avant et après 3 
mois. 
 
Conclusion: Le pronostic oncologique du CHC BCLC 0-A réséqué n’est pas modifié en cas de délai ≥ 3 mois. 
Des nouveaux essais thérapeutiques néo-adjuvants peuvent éthiquement être réalisés dans cette situation. 
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Résumé n°P041 

VALEUR PRONOSTIQUE DE L’ALPHA-FOETOPROTEINE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE CARCINOME 
HEPATOCELLULAIRE 

A. Hammami, B. Hasnaoui, M. Ksiaa, N. Elleuch, H. Jaziri, S. Ajmi, A. Brahem, A. Ben Slama, A. Jmaa (Sousse) 

 

 

Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la tumeur maligne du foie la plus fréquente. Elle se 
développe le plus souvent sur un foie cirrhotique ou dans le cadre d’une hépatopathie chronique. 
 
Patients et Méthodes : Notre travail a inclus 126 patients atteints de CHC entre 2006 et 2016. Le but de notre 
étude était de rechercher des facteurs pronostiques de survie et d’analyser en particulier le rôle de la valeur 
pronostique de l’alpha-foetoprotéine (αFP). 
 
Résultats : L’âge médian des patients était de 61ans [23-89 ans].Il existait une nette prédominance masculine 
(88,1%). Les patients étaient majoritairement porteurs d’une cirrhose (87,3%). Le score de Child était A chez 
10,9% des patients, B chez 63,6% des patients et C chez 26,36 des patients. Les étiologies de la cirrhose 
étaient le VHB dans 57,9% des cas, le VHC dans 11,1% des cas. Le taux médian d’αFP au moment du diagnostic 
était de 25034 ng/ml (1,4 - 463000 ng/ml). Le CHC était diagnostiqué dans 17,5% des cas. Le stade tumoral 
selon la classification BCLC était A chez 4,54% des patients, B chez 4,54% des patients, C pour 32,7% des 
patients et D pour 50,9% des patients. Le traitement décidé lors de la RCP était la résection chirurgicale dans 
3,2% des cas, la radiofréquence dans 8,7% des cas, la chimioembolisation dans 16,7% des cas, le traitement 
par sorafénib dans 2,4% des cas, l’abstention dans 64,3% des cas. La médiane de survie était de 12 mois avec 
un suivi moyen de 9,1 mois. En analyse multivariée, les facteurs pronostiques indépendants de survie étaient 
le taux d’αFP, le stade BCLC, le taux d’ASAT et de phosphatases alcalines. Le taux d’αFP ressortait alors 
comme un facteur pronostique indépendant de mortalité dès un taux supérieur à 20 ng/ml et de façon quasi 
linéaire. La sensibilité du taux d’αFP à 600 ng/ ml pour prédire la survie était 28,6% et la spécificité de 87,4%. 
 
Conclusion : Le taux d’αFP mesuré au diagnostic est un facteur pronostique indépendant de mortalité dès un 
taux supérieur à 20 ng/ml que soient les caractéristiques du patient et/ou de la tumeur. Ce paramètre doit 
donc être pris en compte lors de la discussion de dossiers en RCP. 
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Résumé n°P042 

L’échographie abdominale semestrielle chez le cirrhotique réduit-elle la mortalité par le 
carcinome hépatocellulaire ? 

N. Elleuch, S. Jardak, A. Sabbek, A. Ben Slama, H. Jaziri, A. Hammami, A. Braham, M. Ksiaa, A. Jmaa (Sousse) 

 

 

Introduction : La prise en charge des principales complications de la cirrhose s’est notablement améliorée 
au cours cette dernière décennie et c’est le carcinome hépatocellulaire (CHC) qui tend à devenir la principale 
cause de mortalité. L’échographie abdominale semestrielle, examen non invasif et peut couteux, est 
actuellement recommandée pour le dépistage d’un CHC à un stade précoce permettant un traitement curatif. 
Le but de notre étude est d’étudier l’efficacité du dépistage semestriel du CHC par échographie abdominale 
et d’analyser son impact sur la prise en charge thérapeutique et la survie. 
 
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude monocentrique, rétrospective descriptive incluant tous les 
patients pris en charge pour carcinome hépatocellulaire sur un foie de cirrhose dans le service d’hépato-
gastroentérologie entre janvier 2010 et décembre 2015. Nous avons comparé deux groupes de patients : les 
patients ayant eu un dépistage du CHC par une échographie abdominale effectuée tous les 6 mois (groupe I) 
et ceux qui n’ont pas eu de surveillance régulière avant le diagnostic (groupe II). Les paramètres étudiés 
étaient l’extension vasculaire, le stade BCLC, le traitement proposé et le taux de mortalité. 
 
Résultats : Soixante sept patients ont été colligés. L’âge moyen était de 59,8 ans avec des extrêmes allant 
de 33 à 87 ans. Le sexe ratio était de 3,7 [H/F=53/14]. L’étiologie de la cirrhose était dominée par l’origine 
virale : B dans 56.6% et C dans 14.5%. Le diagnostic de CHC a été retenu sur l’imagerie chez 51 patients 
(76.1%) et sur l’histologie chez les 16 patients restants. Parmi les 67 patients, 40 soit 59.7%, ont bénéficié 
d’une échographie abdominale tous les 6,4 mois [5,1-8 mois] pendant au moins 2 ans avant le diagnostic de 
CHC. Le stade BCLC était plus précoce dans le 1er groupe : BCLC 0-A dans 32,5% des cas versus 7,4 % dans le 
second avec un p significatif : 0.02. La présence d’une thrombose porte a été notée dans 59,2% des cas dans 
le 2ème groupe alors qu’elle était présente uniquement dans 15% des cas dans le 1er (p=0,03). Dans le groupe 
des patients correctement surveillés, un traitement curatif a été proposé dans presque la moitié des cas (45% 
des cas) : radiofréquence : n=13, alcoolisation : n=4 et résection chirurgicale chez un seul patient) alors qu’il 
n’était possible que pour 2 patients (7.4%) dans le second (p=0.004). Par conséquent, une réduction de la 
mortalité de 32% a été noté dans le groupe des patients ayant eu des échographies semestrielles de dépistage. 
 
Conclusion: Dans notre série, en l’absence d’une surveillance régulière par échographie, uniquement 7.4% 
des patients ont pu bénéficier d’un traitement curatif permettant d’améliorer la survie. De ce Fait, la 
stratégie de dépistage a prouvé son efficacité pour diagnostiquer un petit CHC autorisant l’accès à un 
traitement curatif. 
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Résumé n°P043 

Diagnostic de carcinome hépatocellulaire chez des patients ayant un nodule classé LiRADS 4, la 
biopsie est elle encore nécessaire ? 

G. Amaddeo, R. Kharrat, J. Calderaro, E. Herin, H. Regnault, S. Mule, F. Pigneur, L. Baranes, A. Mallat, 
C. Hezode, A. Luciani (Creteil) 

 

 

Contexte : Le diagnostic de carcinome hépatocellulaire (CHC) repose essentiellement sur les données 
d’imagerie en coupes avec injection de produit de contraste selon les recommandations internationales. Le 
Liver Imaging Reporting And Data System (Li-RADS) est un système de standardisation des critères 
d'interprétation de ces imageries qui s'applique actuellement aux patients ayant des facteurs de risque de 
CHC. Si les nodules Li-RADS 5 doivent être traités comme des CHC, l’attitude vis à vis des nodules Li-RADS 4 
n’est pas encore standardisée. 
 
Objectif: le but de notre étude rétrospective chez des patients avec nodules classé Li-RADS 3, 4 5 et M 
systématiquement confirmés en anatomopathologie, visait à optimiser la caractérisation des nodules Li-RADS 
4 en fonction de paramètres radiologiques, cliniques et biologiques. 
 
Matériels et Méthodes: Entre décembre 2015 et décembre 2016, 46 nodules (chez 34 patients), classés Li-
RADS 3, 4, 5 et M en imagerie après relecture par un expert et validation en RCP tumeurs primitives du foie 
ont été biopsiés sous échographie. La cause de l’hépatopathie sous jacente, la présence de cirrhose, et des 
données biologiques incluant le dosage de l’alphaafoetoprotéine (AFP) ont été collectées chez tous les 
patients. Les données d’imagerie ont été corrélées aux données anatomopathologiques et clinico-biologiques. 
 
Résultats: Les patients (sex ratio H/F 6 :1, âge moyen 64 ans) avaient une hépatopathie due au virus de 
l’hépatite C (n=9), au virus de l’hépatite B (n=7), à une stéato-hépatite alcoolique (n= 10) ou non alcoolique 
(n= 8), et à des maladies rares (n=4). Une cirrhose était présente chez 80% des patients. Vingt-huit nodules 
étaient associés à une AFP > 10 ng/ml. Parmi les 46 nodules biopsiés, 3 étaient classés Li-RADS 3, 27 LI-RADS 
4, 10 LI-RADS 5 et 6 Li-RADS M. Un diagnostic histologique de CHC était fait pour 37 (80,5%) nodules, incluant 
10/10 nodules LI-RADS 5 (100%), 22/27 Li-RADS 4 (81,5%), 2/3 Li-RADS 3 et 3/6 Li-RADS M. Parmi les 27 nodules 
classés Li-RADS 4, la prévalence de CHC était de 100 % chez les patients ayant une hépatopathie chronique 
virale C (VHC présent ou éradiqué) (n=11) et/ou ceux avec une AFP > 10ng/ml (n=14), avec une sensibilité de 
68.2% (IC95% : 45.1-86.1), une spécificité de 100% (IC95% : 39.8-100), une VPP de 100% (IC95% : 78.2-100) et 
une VPN de 36.4% (IC95% : 0.9-69.2). La biopsie des nodules Li-RADS 3, 4 et M permettait d’écarter le 
diagnostic de CHC dans 9 cas: 5 cholangiocarcinomes ou adénocarcinome bien différencié, 1 nodule de 
régénération, 1 nodule stéatosique, 1 hémangiome sclérosant et 1 nécrose tissulaire avec présence de 
granulomes épithélioïdes. 
 
Conclusion : Ces résultats préliminaires suggèrent que le nodule Li-RADS 4 chez les patients ayant une 
hépatopathie chronique virale C et/ou un taux d’AFP > 10 a une forte probabilité de correspondre à un CHC. 
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Résumé n°P044 

Radiothérapie de conformation associée chimioembolisation pourrait être une alternative à la 
résection chirurgicale pour le CHC  

P. Merle, A. Rode, N. Fares, S. Radenne, AF. Manichon, G. Ouziel, D. Poinsot, K. Hartig-Lavie, M. Pages-
Ecochard, C. Ducerf, M. Lesurtel, JY. Mabrut, F. Mornex (Lyon) 

 

 

Introduction. Le CHC unique est traité curativement par résection chirurgicale (RSC), radiofréquence (RF) ou 
transplantation hépatique (TH). La radiothérapie de conformation (RTC) associée à la chimioembolisation 
(CEL) permet souvent une rémission complète (RC) des CHC uniques. 
 
Méthode. Analyse rétrospective de CHC uniques, récusés pour la RSC, RF ou TH en RCP du Groupement 
Hospitalier Lyon Nord, et traités par RTC+CEL entre 2005 et 2015. Nous avons comparé la RTC+CEL vs. RSC, 
en stratifiant sur la taille ≤ 50 mm or > 50 mm. Les variables continues étaient évaluées en t-Student et 
exprimées en médiane, et les analyses de survie par le model de regression de Cox, hazard ratio (HR) avec 
intervalle de confiance 95%. 
 
Résultats. 178 patients (68 RTC+CEL, 110 RSC), hommes 78%, âge 66 ans (39-89), cirrhose 52%, étiologies 
(alcool 46%, VHC 17%, VHB 13%, NASH 30%), taille 50 mm (16-220) [103 ≤ 50 mm ; 75 > 50 mm], AFP 8 ng/mL 
(2-110,000), albuminémie (ALB) 39 g/L (28-47), plaquettes (PLAQ) 166 Giga/L (44-996), 33 mois de suivi (1-
139). Taux de RC par RTC+CEL : 92% pour les petits CHC et 80% pour les gros. 
Pour les petits CHC traités par RTC+CEL vs. RSC, l’âge était identique (67.4 ans ± 10.6 vs. 64.3 ± 11.5, P=NS), 
plus de cirrhose (94% vs. 47%, P<0.0001), ALB plus faible (36 ± 4.8 vs. 40.2 ± 4.3, P=0.0001), PLAQ inférieures 
(150 ± 95 vs. 201 ± 124, P=0.02), AFP identique (381 ± 1292 vs. 300 ± 1839, P=NS), pronostique moins bon en 
analyse univariée : survie globale (SG) (HR 2.32, 1.15-4.70; P=0.01), survie sans progression (SSP) (HR 1.90, 
1.18-3.05; P=0.007) et temps à progression (TAP) (HR 1.69, 1.01-2.79; P=0.04). RTC+CEL n’était plus 
significatif en analyse multivariée en raison d’une prévalence plus élevée de facteurs péjoratifs: âge>70, 
cirrhose, ALB<35 et PLAQ<100. 
Pour les gros CHC, les patients étaient plus âgés (72.7 ± 8.5 vs. 61.6 ± 13.1, P=0.0008), plus de cirrhoses (70% 
vs. 25%, P=0.0004), ALB égale (37.9 ± 3.3 vs. 39 ± 5.5, P=NS), PLAQ inférieures (173 ± 91 vs. 240 ± 102, 
P=0.01), et AFP égale (5616 ± 25471 vs. 3456 ± 14264, P=NS). RTC+CEL n’était pas un facteur de mauvais 
pronostique pour TAP (P=0.99) et SSP (P=0.32), mais seulement pour SG (HR 3.01, 1.59-5.67; P=0.0007) en 
analyse univariée. Cependant, après ajustement sur d’autres facteurs significatifs comme âge>70, cirrhose, 
PLAQ<100, SG n’était pas différente en analyse multivariée (P=0.19). 
 
Conclusion. Dans cette cohorte de CHCs uniques récusés pour la TH, RSC ou la RF, la RTC+CEL s’adresse à 
des patients plus âgés, avec d’avantage de co-morbidités, des fonctions hépatiques plus altérées. RTC+CEL 
permet un taux élevé de RC et n'impacte pas négativement sur la survie en analyse multivariée, surtout pour 
les gros CHC. 
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Résumé n°P045 

Carcinomes Hépatocellulaires (CHC) de stade intermédiaire : morphologies avant et après 
chimioembolisation. Que retenir ? 

X. Adhoute, G. Pénaranda, JL. Raoul, P. Castellani, O. Monnet, O. Bayle, C. Muller, P. Cassagneau, F. Sellier, 
V. Oules, M. Bourlière (Marseille) 

 

 

Introduction: le CHC est uniquement présenté sous une forme nodulaire: classification BCLC (Barcelona Clinic 
Liver Cancer), celle de la progression radiologique (BCLCp). Le stade intermédiaire intègre des tumeurs, de 
taille et nombre variables; il comporte également des tumeurs de morphologies différentes. 
 
Objectifs: Etudier la morphologie des CHC, son impact pronostique au sein d’une cohorte BCLC B traitée par 
chimioembolisation lipiodolée (CEL): fréquence des sous-types morphologiques à partir de l’imagerie pré-
thérapeutique, taux de réponse après CEL (critères mRECIST), et temps jusqu’à progression. Morphologie des 
CHC à la récidive (selon la classification BCLCp). 
 
Méthodes et patients:analyse rétrospective (01/2010-12/2015). Ont été inclus les CHC multinodulaires, et 
larges/uniques (>50mm) non accessibles à une autre thérapie, PS 0/1 (comorbidités), traités par CEL comme 
premier traitement. Classement des CHC en fonction de leurs morphologies selon une définition radiologique 
(scanner et/ou IRM): sont qualifiés infiltrants, par opposition aux tumeurs nodulaires/encapsulées (G1), celles 
focalement infiltrantes (G2) avec bourgeons extra-nodulaires ou réhaussement péri-tumoral, les CHC 
diffus/multinodulaires (limités à trois segments) (G3). 
 
Résultats:La cohorte comportait 133 patients, avec une cirrhose, CP-A 74%, B 26%. 85% des CHC étaient 
multinodulaires, 15% des tumeurs larges/uniques. Le diamètre tumoral médian était de 45 [35-55] mm. 86.5% 
étaient des tumeurs encapsulées G1 (n=115), 7.5% des tumeurs focalement infiltrantes (n=10) G2, 6% des CHC 
diffus/multinodulaires limités à trois segments (n=8) G3. Le taux de réponse était de 73% (n=97) après 3 [2-
4] CEL (82% G1 vs. 30% G2 vs. 0% G3, p<.0001). Après un suivi médian de 23.4 mois [16.3-35.3], 83% des 
patients sont décédés; 81 patients ont présenté une première récidive (hépatique 100%). Le temps jusqu’à 
progression était de 7 [6-9] mois pour les tumeurs encapsulées vs. 2.5 [1.5-2.5] mois pour les infiltrantes 
(p=0.0093). 67% des récidives étaient classées (multi)nodulaire(s) (N) (nouveaux sites, BCLCp-B), 33% 
infiltrantes (I) (adjacentes aux sites traités: réhaussement péri-tumoral (82%, BCLCp-B) ou diffuses (18%, 
BCLCp-C2)). Il n’y avait pas de différence entre ces deux groupes concernant l'AFP, la fonction hépatique, le 
diamètre tumoral avant traitement. On observait une différence concernant la survie médiane restante à 
partir de la récidive: (N) 18.0 [6.7-29.9] vs. (I) 8.1 [2.8-12.7] mois, (p=0.0019). 61% de l’effectif a présenté 
une seconde récidive, (hépatique 100% ±extra-hépatique 20%); 45% étaient classées nodulaires, 55% 
infiltrantes (localisées 41%, avec thrombose porte 41%, diffuses 18%). Il existait une différence concernant la 
survie médiane à partir de la date de seconde récidive: (N) 15.7 [6.1-21.5] vs. (I) 9.3 [2.8-9.8] mois (p=0.0385). 
 
Conclusion:Les CHC intermédiaires intègrent des tumeurs de morphologies différentes. La réponse à la 
chimioembolisation et le pronostic varient également en fonction de la morphologie. La récidive sur site sur 
un mode infiltrant est fréquente après chimiembolisation. Elle justifie une autre approche thérapeutique 
pour certains CHC intermédiaires et l’utilisation de traitements systémiques au décours. 
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Résumé n°P046 

Impact de la densité médicale et de l’accès aux soins sur le pronostic du carcinome 
hépatocellulaire. 

F. Barrault, M. Drame, A. Heurgué, B. Bernard-Chabert, T. Piardi, C. Hoeffel, D. Sommacale, G. Thiéfin 
(Reims) 

 

 

Introduction - La densité médicale est hétérogène en France et son impact sur la qualité des soins est mal 
connu. L'objectif de cette étude était de déterminer si la densité médicale de la zone de résidence influence 
la survie des patients atteints d’un carcinome hépatocellulaire (CHC). 
 
Patients et Méthodes - Cette étude rétrospective a été menée chez 246 patients atteints de CHC présentés 
consécutivement dans une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) dédiée aux tumeurs hépato-
biliaires du 27/03/2012 au 01/01/2016. Les informations suivantes étaient recueillies : données clinico-
biologiques et radiologiques initiales, densité médicale de la zone de résidence, stade évolutif du CHC lors 
du diagnostic, traitement proposé et date de décès ou de dernières nouvelles. Les courbes de survie en 
fonction de la densité médicale et du traitement ont été calculées avec la méthode de Kaplan-Meier et 
comparées par le test du logrank. 
 
Résultats - L'âge moyen était de 68,6 ± 9 ans. 80,5 % étaient des hommes. Il existait une cirrhose dans 87% 
des cas. Les principales causes étaient l’alcool (68,5 %), une stéatopathie non alcoolique (23,5 %) et les virus 
C (15,5 %) et B (5,2 %). Le diagnostic de CHC était posé à un stade BCLC 0-A chez 21.2 % des patients, BCLC 
B chez 12,2 %, BCLC C chez 49,2 % et BCLC D chez 17,5 %. La survie médiane était de 14,7 mois. En intention 
de traiter, la survie des patients traités par résection était de 74,9% à 4 ans (n=49), par transplantation de 
56,2 % à 4 ans (n=15). La survie médiane des patients traités par radiofréquence était de 31,8 mois (n=14), 
par chimioembolisation de 16,5 mois (n=25), par sorafénib de 6,4 mois (n=55) et par soins de support de 4,8 
mois (n=60). Parmi les 246 patients étudiés, 51 (20,7%) résidaient dans une zone de faible densité médicale 
(2,2 à 6,8 MGs pour 10000 habitants) et 195 (79,3%) dans une zone de haute densité médicale (6,8 à 12,6 MGs 
pour 10000 habitants). Dans les zones de faible densité médicale, la consommation de soins était 
significativement plus faible et la distance pour consulter le MG ou l'hépatogastroentérologue 
significativement plus longue. La survie des patients vivant en zone de basse densité médicale n’était pas 
statistiquement différente de celle des patients vivant en zone de haute densité médicale (survies médianes 
de 12 et 14,8 mois respectivement, logrank p=0,58). Le CHC était diagnostiqué plus précocément dans les 
zones de haute densité médicale (stades BCLC 0-A : 23,1% versus 14%) mais la différence n’était pas 
significative (p=0.28). Le délai entre le diagnostic et le passage en RCP n’était pas significativement différent 
entre les zones de haute et basse densité médicale. 
 
Conclusion - Notre étude indique que, chez des patients atteints de CHC et pris en charge dans le cadre d'une 
RCP régionale dédiée aux tumeurs hépatiques, la densité médicale de la zone de résidence n’influence pas 
significativement la survie des patients, ni le stade évolutif du CHC lors du diagnostic initial. 
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Stéatopathie métabolique & Alcool 
 
 

Résumé n°P047 

Activité physique adaptée chez des patients avec une NAFLD, étude pilote monocentrique 

R. Anty, S. Le Garf, D. Tran, E. Mouraux, E. Petitpas, CM. Canivet, M. Fournier-Mehouas, JL. Sadoul, 
V. Negre, P. Gual, JM. Garbarino, A. Tran (Nice) 

 
 
Introduction : L’objectif de cette étude pilote était d’évaluer les effets clinico-biologiques d’un programme 
d’activité physique adaptée chez des patients avec une NAFLD comparés à ceux observés lors d’une prise en 
charge non médicamenteuse standard. 
 
Patients et méthodes : Parmi 10 patients ayant une NAFLD diagnostiquée par échographie, 5 (4 F/1 H) ont 
été inclus dans un programme d’activité physique adaptée d'intensité modérée et faisaient 2 séances 
hebdomadaires d’une heure avec des exercices aérobies et en résistance. Une feuille de présence était signée 
à chaque séance. Des conseils pour un changement durable des habitudes comportementales et alimentaires 
étaient donnés. Les patients du groupe contrôle (n=5 ; 4 F, 1 H) avaient une prise en charge standard par une 
diététicienne. 
Une évaluation clinique anthropométrique et de la force musculaire, un test de marche 6 minutes, une 
impédancemétrie, une évaluation des paramètres biologiques lipidiques, glycémiques et hépatiques et une 
évaluation par auto-questionnaires de la dépense énergétique hebdomadaire, de la qualité de vie et du stress 
ressenti ont été réalisées avant et après l’intervention, pour chacun des 2 groupes. Une comparaison avant 
et après 9 semaines de prise en charge était faite dans chaque groupe. 
 
Résultats : Les groupes Sport Santé et contrôle étaient comparables initialement au niveau de l’âge (50,2 ± 
8,9 vs 57,2 ± 4,3 ans), de l’IMC (33,8 ± 6,3 vs 29,5 ± 3,4 kg/m2), de la dépense énergétique estimée (788 ± 
917 vs 1260 ± 1047 METs-mn/semaine), de la force musculaire quadricipitale droite (135 ± 57 vs 165,5 ± 15 
N), ALAT (46,4 ± 28,9 vs 42,4 ± 15,2 UI/L), glycémie à jeun (1,05 ± 0,1 vs 1,1 ± 0,4 mmol/L), qualité de vie 
(50,5 ± 24 vs 70,6 ± 12,6) et stress ressenti (29,2 ± 10,8 vs 21,6 ± 6,3). 
L’assiduité était de 70 % dans le groupe Sport-Santé. Après 9 semaines d’intervention, une amélioration du 
test de marche 6 minutes (534 ± 94 vs 440 ± 110 m, p=0,05) et de la glycémie à jeun (0,93 ± 0,1 vs 1,05 ± 0,1 
mmol/L, p=0,05) était observée dans le groupe Sport Santé. Comparé au groupe contrôle, le groupe Sport 
Santé avait une plus forte baisse de la masse grasse (-2,2 vs +0,3 kg, p=0,04), une plus forte hausse de la 
masse maigre (+2,2 vs -0,3 kg, p=0,04), de la dépense énergétique estimée (+756 vs -44 METs-mn/semaine, 
p=0,03), de la force musculaire quadricipitale droite (+ 20,3 vs -37,9 N, p=0,008) et de la qualité de vie (+25,5 
vs +0,7, p=0,02). Il n’y avait pas d’amélioration du bilan hépatique, ni du tour de taille. 
 
Conclusions : Dans cette étude pilote, un programme d’activité physique adaptée pendant 9 semaines chez 
des patients ayant une NAFLD diminuait significativement la masse grasse et améliorait la masse et la force 
musculaire, la dépense énergétique estimée et la qualité de vie. L’amélioration des paramètres hépatiques 
pourrait nécessiter un programme de plus longue durée. 
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Résumé n°P048 

Impact de l’alcool et du surpoids sur la fibrose hépatique chez les usagers de substances 
psychoactives (USPA) 

M. Doffoel, F. Di Nino, JP. Lang, F. Ernwein, C. Hadey, C. Bronner, C. Bernard-Henri, E. Gaugler, 
A. Hoth, N. Huber, ML. Bonnewitz, C. Pfeiffer, D. Brobeck, N. Geng, R. Lortz, J. Kowalczyk, 

A. Ciceri, O. Bonomi, F. Grange, F. Oster, JM. Lang, S. Robinet, A. Michel, JM. Bergier, F. Pflumio, 
B. Willemin, AM. Weiss, F. Habersetzer, A. Berthome, M. Schaeffer, T. Baumert, F. Chaffraix 

(Strasbourg, Wissembourg, Sélestat, Saverne, Haguenau, Lobsann, Colmar, Selestat) 

 
 
Introduction : Le pronostic des maladies chroniques du foie d’origine alcoolique ou métabolique est fonction 
de l’évolution de la fibrose. L’alcoolisme et le surpoids sont fréquents chez les USPA. Le but de ce travail a 
été d’étudier l’impact de l’alcool et du surpoids sur la fibrose hépatique chez les USPA. 
 
Patients et méthodes : 988 USPA ayant une addiction à l’alcool, issus de 9 centres de soins en addictologie 
(8 CSAPA et 1 CSSRA) ont été inclus dans une première étude. L’âge moyen était de 46,5 ans avec une majorité 
d’hommes (77,2%). 78% avaient également une addiction au tabac, 21% au cannabis, 8% à l’héroïne et 4% à la 
cocaïne. 
523 USPA en surpoids (IMC>25 kg/m2), issus des mêmes centres de soins ont été inclus dans une seconde 
étude. L’âge moyen était de 47,5 ans avec une majorité d’hommes (74,4%). 81% avaient une addiction à 
l’alcool, 66% au tabac, 18% au cannabis, 8% à l’héroine et 4% à la cocaïne. 
Un FibroScan et une sérologie de dépistage de l’hépatite C ont été proposés à l’ensemble des usagers. 
Dans la première étude, les USPA ont été répartis en 2 groupes en fonction de la valeur de l’IMC < 25 (groupe 
A+S-) ou >25 kg/m2 (groupe A+S+). 
Dans la seconde étude, les USPA ont également été répartis en 2 groupes en fonction de l’absence (groupe 
S+A-) ou de la présence (groupe S+A+) d’une addiction à l’alcool. 
Le stade de fibrose et le taux de séropositivité VHC ont été comparés entre les 2 groupes de chaque étude. 
 
Résultats : Dans chaque étude, il n’y avait pas de différence significative entre les 2 groupes pour l’âge, la 
répartition selon le sexe et la consommation de tabac et de cannabis. 
Les résultats concernant les sérologies virales C positives et les stades de fibrose sont répertoriés dans le 
tableau ci-dessous : 
 

Groupes N 
Sérologies 
VHC+ 

Stades de fibrose 

   F=2 ou F>2 
F3-
F4 

A+ S- 563 11,1 % 16,6 % 
11,1 
% 

A+ S+ 425 11,6 % 32,2 %* 
22,5 
%* 

S+ A- 98 10,5 % 29,8 % 
21,3 
% 

S+ A+ 425 11,6 % 32.2% 
22,5 
% 

A = alcool ; S = surpoids *p<0.01 entre les 2 groupes A+ S- et A+ S+ 

 
Conclusions : Chez les USPA ayant une addiction à l’alcool, le surpoids multiplie par 2 le risque de fibrose 
significative et de fibrose sévère. A l’inverse, chez les USPA en surpoids, l’alcool ne majore pas le risque de 
fibrose significative et de fibrose sévère. Ces résultats suggèrent que le surpoids a probablement un rôle 
prépondérant sur l’alcool dans la progression de la fibrose dans cette population. 
*CSAPA : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
*CSSRA : Centre de Soins de Suite et de Réadaptation en Alcoologie 
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Cirrhose HTP & Transplantation 
 
 

Résumé n°P049 

Caractérisation des microparticules circulantes chez les patients cirrhotiques et évolution de leurs 
taux plasmatiques à 6 mois: une étude pilote (Etude MICROCIR) 

D. Weil, G. Mourey, S. Biichle, A. Renaudin, C. Laheurte, B. Cypriani, N. Badet, E. Delabrousse, 
E. Grandclement, V. Di Martino, P. Saas, T. Thevenot (Besançon) 

 
 
Introduction : Les microparticules (MP), vésicules membranaires générées par l'activation ou l'apoptose 
cellulaire, pourraient être impliquées dans la physiopathologie de la cirrhose. Le but de cette étude était de 
caractériser l’origine cellulaire, les taux circulants et l'activité procoagulante des MP chez des patients 
cirrhotiques et d'étudier les corrélations entre les taux plasmatiques de MP et le score de Child-Pugh (CP), 
d’inflammation et d’activation endothéliale. 
 
Matériels et méthodes : Les MP plasmatiques étaient recueillies prospectivement chez 90 patients 
cirrhotiques non infectés (30 CP-A, 30 CP-B, 30 CP-C) à l'admission (J0) et à 6 mois (M6), et chez 10 volontaires 
sains (VS) à J0. La quantification, le phénotypage et la mesure de la taille des MP (petites MP définies par 
une taille < 0,5 μm) étaient effectués par cytométrie de flux (Navios). On quantifiait les MP exprimant 
l’annexine V (AV+MP), les MP d’origine plaquettaire (PMP), endothéliale (EMP), érythrocytaire (ErMP), l’I-FABP 
(intestinal fatty acid-binding protein, marqueur de souffrance entérocytaire), et l’antigène du facteur von 
Willebrand (VWF Ag, marqueur d'activation endothéliale). L'activité procoagulante des MP liée aux 
phosphatidylsérines était mesurée à l’aide du test STA Procoag-PPL. 
 
Résultats : À J0 : 1) les cirrhotiques avaient des taux plus faibles de AV+MP (p=0,03), de PMP (p=0,012), 
AV+PMP (p=0,007) et des taux plus élevés de petites ErMP (p=0,01) que les VS ; 2) l'activité procoagulante des 
MP était plus faible chez les cirrhotiques par rapport aux VS (p<0,001) et chez les patients CP-B ou CP-C par 
rapport aux CP-A (p=0,04) ; 3) le temps de coagulation était corrélé aux taux de AV+MP (r= - 0,8, p<0,001), 
PMP (r= -0,9, p<0,001), EMP (r= - 0,4, p<0,001), plaquettes (r= - 0,5, p<0,001) et au ratio PMP/plaquettes (r= 
- 0,62, p<0,001) ; 4) les patients CP-B et CP-C avaient des taux plus élevés d’I-FABP (p= 0,042), de VWF Ag (p 
<0,001) et de CRP (p <0,001) que les CP-A. Chez les cirrhotiques ayant une fonction hépatique stable (estimée 
par le score CP) entre J0 et M6, il n'y avait pas de différence significative entre les taux des différents types 
de MP. La survenue d'un événement clinique (n=22, i.e. encéphalopathie hépatique, ascite, hémorragie 
digestive ou décès lié à l'hypertension portale) au cours de la période de suivi de 6 mois, était associée à des 
taux plus élevés à J0 de VWF Ag (p=0,005), de CRP (p=0,016), d’I-FABP (p=0,09) et à une activité 
procoagulante des MP plus faible (71,1 vs 65,2 secondes, p=0,086) par rapport aux patients sans événement. 
 
Conclusion: Par rapport aux CP-A, les patients cirrhotiques CP-B et CP-C avaient des taux plus faibles d’AV+MP 
et d’AV+PMP, et des taux plus élevés de petites ErMP à l'admission que les patients CP-A. Les patients 
présentant une complication liée à l'hypertension portale avaient des taux plus élevés de VWF Ag et de CRP 
à l’admission que les patients restant indemnes d’évènements cliniques. 
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Résumé n°P050 

Une nouvelle méthode de quantification directe du lipopolysaccharide par chromatographie liquide 
à haute performance couplée à la spectrométrie de masse (HPLC/MS/MS) chez les patients 

cirrhotiques non infectés (cohorte MICROCIR) 

D. Weil, JP. Pais De Barros, L. Lagrost, G. Mourey, E. Grandclement, C. Laheurte, V. Di Martino, P. Saas, 
T. Thévenot (Besançon, Dijon) 

 
 
Introduction: Le lipopolysaccharide (LPS), composant essentiel de la paroi des bactéries Gram négatif, est 
un marqueur d’endotoxinémie au cours de la cirrhose. Son dosage dans les fluides biologiques est difficile en 
raison de sa demi-vie courte et du manque de sensibilité et de spécificité des techniques habituelles. Le but 
de cette étude était d’évaluer la concentration plasmatique de LPS par une nouvelle méthode de 
quantification directe de l'acide 3-hydroxymyristate (3HM), un composant lipidique du LPS, et d’étudier les 
corrélations entre les taux de 3HM, la fonction hépatique et l'inflammation systémique (syndrome de réponse 
inflammatoire systémique [SRIS] et CRP) au cours de la cirrhose. 
 
Matériels et Méthodes: Le plasma de 90 patients cirrhotiques non infectés (30 Child-Pugh [CP] A, 30 CP-B, 
30 CP-C) était recueilli prospectivement. La concentration du 3HM (exprimée en ng/mL) était déterminée par 
chromatographie liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de masse (HPLC/MS/MS). Une étape 
d’hydrolyse permettait de libérer le 3HM du LPS (3HM estérifié) qui correspond à la différence entre le 3HM 
total (somme du 3HM estérifié et du 3HM non estérifié circulant à l’état libre dans le plasma) et le 3HM non 
estérifié mesuré avant hydrolyse. 
 
Résultats: Les taux de LPS étaient plus élevés chez les patients cirrhotiques CP-C (CP-A/B/C: 70/68/102 
ng/mL, p=0,005) et chez les patients appartenant au groupe de tertile de MELD le plus élevé (MELD <13 vs 
MELD13-18 vs MELD ≥19: 68/87/100 ng/mL, p=0,015). Les patients ayant une hépatite alcoolique aiguë sévère 
(HAAs, n=15) et ceux ayant un diabète de type 2 (n=22) avaient des taux plus élevés de LPS (HAAs: 160 vs 98 
ng/mL, p=0,012. Diabète: 99 vs 70 ng/mL, p=0,028). Les taux de LPS des patients sous bêta-bloquants non 
cardio-sélectifs (BBNS, n=46) étaient plus faibles (72 vs 98 ng/mL sans BBNS, p=0,034). Les patients présentant 
une encéphalopathie hépatique (EH, n=7) ou un SRIS (n=10) avaient des taux plus élevés de LPS (EH: 187 vs 
102 et SRIS: 106 vs 75 ng/mL, p=NS). On observait une corrélation entre les scores de CP et la CRP (r=0,29 ; 
p=0,007) dans la population globale et entre les taux de LPS et la CRP dans le sous-groupe de patients CP-A 
(r=0,65, p<0,001). Au cours d’une période de suivi de 6 mois, on observait 7 décès liés à l’hypertension 
portale ; les patients décédés avaient des taux initiaux de LPS et de CRP plus élevés à l’admission que les 
survivants (LPS : 133 vs 103 ng/mL, p=0,54 ; CRP : 21 vs 11 mg/L, p=0,22). 
 
Conclusion: Avec cette nouvelle méthode de quantification directe du LPS par HPLC/MS/MS, on montre ici 
que les patients cirrhotiques ayant une fonction hépatique altérée (CP-C ou MELD ≥19), une HAAs, un diabète, 
et ceux ne prenant pas de BBNS ont des concentrations élevées de LPS. On observe une tendance à des taux 
initiaux plus élevés de LPS chez les patients qui décèdent dans les 6 mois. 
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Résumé n°P051 

Expansion d'une population de lymphocytes t cd8+ régulateurs négatifs dans une cohorte de 
patients cirrhotiques 

F. Lebossé, C. Gudd, A. Singanayagam, R. Nathwani, O. Pop, N. Kumar, S. Mukherjee, A. Quaglia, F. Zoulim, 
J. Wendon, M. Thursz, A. Dhar, W. Khamri, C. Antoniades (Londres, Lyon) 

 
 
Introduction : Une population de lymphocytes T (LT) régulateurs négatifs HLADR+ CD8+ (DR+CD8+) a été 
récemment décrite chez des volontaires sains (VS). Nous rapportons pour la première fois une expansion de 
ces LT suppresseurs dans une cohorte de patients cirrhotiques et précisons leurs caractéristiques 
fonctionnelles. 
 
Patients et méthodes : Nous avons recruté 36 patients cirrhotiques (dont 20 en décompensation aiguë (DA)) 
et 19 VS. L’étude de l’expression à la surface des LT CD8+ circulants de marqueurs des LT mémoires ou naïfs, 
de marqueurs d’activation ou de suppression a été réalisée par cytométrie de flux. Les LT CD8+ des 
compartiments péritonéaux et intrahépatiques ont aussi été étudiés. Des analyses fonctionnelles des DR+CD8+ 
et des LT CD8+ n’exprimant pas HLADR (DR-CD8+) ont été réalisées in vitro. La production de cytokines a été 
évaluée après stimulation par billes CD3/CD28 et les caractéristiques immunosuppressives des DR+CD8+ ont 
été décrites après coculture avec des cellules mononuclées périphériques (PBMC) autologues stimulées par 
CD3/CD28. Une analyse transcriptomique a été réalisée par Nanostring®. Enfin, des LT CD8+ sains ont été 
conditionnés en présence de plasma de patient cirrhotique ou de VS. 
 
Résultats : La proportion de DR+CD8+ circulante est significativement plus importante parmi les patients 
cirrhotiques comparée aux VS (médiane 33vs16%), sans différence selon la sévérité de la cirrhose. En 
comparaison aux DR-CD8+, les DR+CD8+ expriment significativement moins CD45RA et CCR7, respectivement 
marqueurs des cellules naïves et de localisation dans les ganglions lymphatiques mais ont une expression de 
CTLA4 plus importante. L’expression de CTLA4 est significativement plus importante à la surface des DR+CD8+ 
de patients cirrhotiques en DA en comparaison aux patients chroniques et aux VS (médianes 8;5;0,7% 
respectivement). Le contingent de DR+CD8+ est aussi présent dans l’ascite et au niveau intrahépatique. In 
vitro, la prolifération de PBMCs est significativement diminuée en présence de DR+CD8+ en comparaison à 
leur prolifération en présence de DR-CD8+. Après stimulation, la production de cytokines pro- et anti-
inflammatoires (IFNg, TNFa, IL10) des DR+CD8+ est significativement réduite en comparaison aux DR-CD8+. 
L’analyse transcriptomique confirme le profil fonctionnel des DR+CD8+ avec une répression de l’expression 
de gènes impliqués dans la réponse inflammatoire et une augmentation de l’expression de gènes impliqués 
dans l’inhibition de la réponse immunitaire. Enfin, la culture de LT CD8+ dans un milieu contenant 25% de 
plasma de patient cirrhotique induit une augmentation de l’expression de HLADR. 
 
Conclusion : Cette étude rapporte pour la première fois l’expansion de LT DR+CD8+ régulateurs négatifs non 
conventionnels dans une cohorte de patients cirrhotiques. Les analyses fonctionnelles de ces LT confirment 
leur fonction suppressive et les données in vitro associées aux données transcriptionnelles pourraient évoquer 
un phénotype d’« épuisement », induit par stimulation antigénique chronique. Ces données apportent de 
nouveaux éléments pour la compréhension du déficit immunitaire des patients cirrhotiques. 
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Résumé n°P052 

MicroARNs urinaires, potentiels biomarqueurs prédictifs de l’évolution de la fonction rénale après 
transplantation hépatique chez des patients atteints de cirrhose   

C. Lejealle, O. Roux, R. Moreau, F. Durand, C. Francoz (Paris) 

 
 
Introduction : L’insuffisance rénale (IR) est fréquente chez les patients atteints de cirrhose et est un 
marqueur prédictif de décès. Les causes d’IR chez ces patients sont variées et incluent des anomalies 
hémodynamiques liées à l’insuffisance hépatique et réversibles après transplantation hépatique (TH) et des 
anomalies organiques rénales irréversibles. Chez les candidats à la TH, l’évaluation de la fonction rénale pré 
transplantation et de son évolution en post transplantation est primordiale afin de réaliser une transplantation 
combinée foie-rein en cas d’insuffisance rénale irréversible associée. Aucun outil à l’heure actuelle ne 
permet de prédire la réversibilité ou l’aggravation de la fonction rénale après TH seule. Les microARNs 
urinaires (miR) sont des biomarqueurs prometteurs dans les maladies rénales. Aucune investigation de ces 
miR chez les malades atteints de cirrhose n’a été rapportée. L’objectif de cette étude était d’identifier des 
mIR urinaires pré TH associée à l’IR réversible (IRR) ou irréversible (IRI) après TH chez des malades atteints 
de cirrhose.  
 
Patients et méthode : Nous avons collecté, de manière prospective, entre janvier et mai 2016 à l’hôpital 
Beaujon, des échantillons urinaires de malades en attente de TH ou en bilan pré TH pour une cirrhose de 
causes classiques. L’IR était défini par un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 mL/min/1.73 m2 
calculée par la formule MDRD-6. Nous avons défini deux groupes en fonction de la réversibilité de la fonction 
rénale après TH : amélioration de l’IR après TH, définie par une augmentation du DFG >10% : IRR, stabilité 
ou dégradation après TH : IRI. L’expression de miR urinaires d’intérêt a été réalisée par RTqPCR chez 
l’ensemble des malades.  
 
Résultats : Nous avons comparés l’expression urinaire de miR entre des patients sans cirrhose (n=5), des 
patients atteints de cirrhose sans IR (n=21) et des patients atteints de cirrhose et d’IR (n=12). Les miR-21 et 
miR-29b étaient surexprimés chez les malades atteints de cirrhose par rapport aux témoins et d’autant plus 
en cas d’IR surajoutée. Chez les patients atteints de cirrhose et d’IR, nous avons comparés l’expression 
urinaire des miR en cas d’IRR ou IRI. Les miR-21 et miR-192 étaient surexprimés en cas d’IRR comparé à une 
IRI (miR-21 : p= 0,03; miR-192 : p= 0,047). Sans pour le moment apporter d’explication physiopathologique, 
ces deux miR sont des biomarqueurs potentiels pour prédire la réversibilité de l’IR après TH.  
 
Conclusion : Dans cette étude, nous avons montré que les miR sont utilisables chez les malades atteints de 
cirrhose. Nos résultats suggèrent que même en l’absence d’IR significative, des modifications rénales sont 
présentes. L’analyse des miR urinaires chez les malades atteints de cirrhose avec IR est une source 
prometteuse de biomarqueurs pour aider à prédire l’évolution de la fonction rénale après TH et ainsi aider à 
indiquer une transplantation combinée foie-rein ou une transplantation hépatique seule. Les miR-21 et miR-
192 sont deux candidats potentiels. Une étude sur un plus grand nombre de miR par puces et sur une plus 
grande population est nécessaire.  
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Résumé n°P053 

Cirrhose hépatique dans la population cœliaque : prévalence et particularités cliniques et 
évolutives 

D. Tagzout, N. Benfenatki (Tizi-Ouzou, Alger) 

 
 
Introduction : La maladie cœliaque (MC) est une entéropathie auto-immune secondaire à l’ingestion du 
gluten chez des sujets génétiquement prédisposés. Des anomalies hépatiques sévères avec évolution vers la 
cirrhose hépatique sont observées au cours de la maladie cœliaque (MC). Dans la littérature, le risque de 
développer une cirrhose hépatique est multiplié par 2,23 chez les patients cœliaques par rapport aux patients 
non cœliaques et le risque de mortalité par la cirrhose hépatique est multiplié par 8 au cours de la MC par 
rapport à la population non cœliaque. 
 
Objectifs : 
- Estimer la prévalence de la cirrhose hépatique dans la population cœliaque. 
- Décrire les caractéristiques de la cirrhose au cours de la MC. 
 
Patients et méthode : Étude prospective, descriptive, multicentrique portant sur 154 patients adultes (42H, 
112F), d’âge moyen de 36,1 ans ± 13,6, atteints de MC confirmée sur des arguments cliniques, sérologiques 
et histologiques. Les patients ont été recrutés entre le 01-01-2013 et le 30-06-2014 et suivis prospectivement 
durant au moins 12 mois. Les cas de cirrhose hépatique chez ces patients cœliaques ont été répertoriés et 
les modalités diagnostiques et les particularités cliniques et évolutives de l’hépatopathie chronique ont été 
précisées.  
 
Résultats : La prévalence de la cirrhose hépatique est alors estimée à 5,8% (3H, 6F) dans la population 
cœliaque. La cirrhose est cryptogénétique dans 55,5% (5/9) des cas et d’origine auto-immune dans 44,5% 
(4/9).  
L’hépatopathie chronique est révélatrice de la MC dans 1,9% de la population cœliaque (3/154), il s’agit de 
2 cas de cirrhose auto-immune dont un associé à une insuffisance hypophysaire, et d’un cas de cirrhose 
cryptogénétique. 
Le diagnostic de cirrhose a précédé celui de la MC dans 55,6% (5/9) des cas, et a été contemporain et 
révélateur dans 33,3 % (3/9). Dans un seul cas (11,1%, 1/9), le diagnostic de cirrhose cryptogénétique a été 
posé chez un patient cœliaque diagnostiqué à l’enfance sans notion de RSG, 7 ans après le diagnostic de MC. 
Il est noté que la cirrhose hépatique est survenue, dans la population cœliaque à un âge jeune, en moyenne 
31,1 ans. 
Le RSG est instauré en plus de la prise en charge spécifique de la cirrhose hépatique. Le tableau 
d’hépatopathie chronique décompensée dans 77,8% des cas (ascite : 55,6%, rupture de varices 
œsophagiennes : 22,2%) est au premier plan masquant la réponse sous RSG qui ne pouvait être appréciée. De 
plus le pronostic de la MC est celui de la pathologie hépatique avancée et de ses complications potentielles. 
Il est démontré que le risque de mortalité par la cirrhose hépatique est multiplié par 8 au cours de la MC par 
rapport à la population non cœliaque (506). 
 
Conclusion : La cirrhose hépatique, stade ultime des hépatopathies chroniques, est associée à la maladie 
cœliaque. Un diagnostic précoce de l’hépatopathie chronique chez les patients cœliaques permettrait 
d’étiqueter l’origine, d’adapter la prise en charge et d’améliorer ainsi le pronostic de cette maladie.  
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Résumé n°P054 

Diminution du travail cardiaque au cours de l’hépatite alcoolique aiguë : un rôle possible de 
l’inflammation ? 

O. Roux, V. Giannelli, C. Lejealle, PE. Rautou, D. Lebrec, R. Moreau, F. Durand, C. Francoz (Clichy, Paris) 

 
 
Introduction : L’hépatite alcoolique aiguë (HAA) est une pathologie grave pouvant évoluer vers le syndrome 
d’ACLF (acute-on-chronic liver failure) dont la mortalité est élevée. Au cours de l’ACLF, il existe une 
inflammation marquée mais l’ensemble des mécanismes à l’origine de la défaillance d’organes est mal 
connue. L’altération de la fonction cardiaque pourrait y jouer un rôle. Le but de ce travail était de comparer 
l’hémodynamique splanchnique et systémique au cours de l’HAA à celle de la cirrhose alcoolique (CA), sans 
HAA associée. 
 
Méthodes : Cent cinquante-huit patients avec cirrhose et score MELD ≥ 15 ont été inclus entre janvier 2011 
et octobre 2016 (recueil prospectif). Tous les patients avaient un cathétérisme cardiaque droit au cours d’une 
biopsie hépatique par voie transveineuse. L’indication de la biopsie ou de l’exploration hémodynamique était 
soit une suspicion d’HAA, soit une évaluation pré-opératoire (transplantation ou hépatectomie). Aucun 
patient ne présentait d’ACLF au moment de l’exploration. Le travail cardiaque était mesuré par l’Index de 
Travail Systolique du Ventricule Gauche (ITSVG, valeur normale > 50gm-m/m2/min). Les malades ayant des 
antécédents de pathologies pulmonaires ou cardiaques étaient exclus. 
 
Résultats : La population comprenait 75% d’hommes, l’âge moyen était de 55 +/- 8 ans, le score MELD moyen 
dans le groupe HAA (prouvée histologiquement, n=70) était significativement plus élevé que dans le groupe 
CA (n=88) (26 +/-6 vs 22 +/- 5, p=0,03). La proportion de malades recevant des bétabloquants était 
comparable dans les deux groupes (71 vs 70 %). Dans les groupes HAA et CA, le gradient de pression hépatique 
(20 vs 21 mm Hg), la pression artérielle moyenne (91 vs 88 mm Hg, p=0,15), et la pression capillaire 
pulmonaire (9 vs 10 mm Hg) étaient similaires. Les résistances vasculaires systémiques étaient plus élevées 
dans le groupe HAA que dans le groupe CA (565 vs 443 dyn.s.cm-5.m2, p=0,01). Malgré un score MELD 
significativement plus élevé dans le groupe HAA, l’index cardiaque chez ces patients était plus bas que dans 
le groupe CA (4,1 vs 4,6 L/min/1,73m2, p=0,04). Le travail cardiaque était significativement plus bas dans le 
groupe HAA (50,7 vs 60,8 gm-m/m2/min, p<0,001). Le taux de CRP et de leucocytes étaient significativement 
plus élevé dans le groupe HAA que dans le groupe CA, 45 vs 18 mg/L (p<0,001) et 11,3 vs 7 G/L (p<0,001), 
respectivement. 
 
Conclusions : Nos résultats montrent que le travail cardiaque, marqueur de la fonction cardiaque globale, 
est significativement plus bas chez des malades avec une HAA comparé à une population de cirrhose 
alcoolique sans HAA, malgré un syndrome inflammatoire plus important et un syndrome hyperkinétique moins 
marqué dans le groupe HAA. Cette altération de la fonction cardiaque pourrait être liée une altération de la 
contractilité myocardique et/ou à une dysfonction diastolique et pourrait participer à l’initiation de la 
défaillance d’organes de l’ACLF. Le rôle de l’inflammation dans ce contexte doit être évalué. 
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Résumé n°P055 

Le score MELD et le SIRS sont des facteurs prédictifs de mortalité hospitalière chez les patients 
cirrhotiques admis en unité de soins continus d'hépatologie 

R. Mabizari, O. Drir, R. Kerbouche, I. Ouled Cheikh, N. Guessab, N. Afredj, D. Hannoun, N. Debzi (Alger) 

 
 
Introduction - Objectifs: En dehors des complications liées à l’hypertension portale et à l’insuffisance 
hépato-cellulaire; un état d'immunodépression accompagne la cirrhose avancée, prédisposant à la survenue 
d'infections. Nous rapportons la mortalité hospitalière (MH) et ses facteurs prédictifs chez les cirrhotiques 
admis en unité de soins continus d'hépatologie (USCH).  
 
Patients et méthodes: Etude rétrospective, mono-centrique, allant du 02/01/2015 au 30/06/2016, ayant 
inclus tous les patients cirrhotiques admis en USCH pour sepsis (sepsis sévère, choc septique) ou 
décompensation de l'hépatopathie: hémorragie digestive (HD), infection spontanée du liquide d'ascite (ISLA), 
syndrome hépatorénal (SHR) et encéphalopathie hépatique (EH). Tous les paramètres clinico-biologiques ont 
été recensés à l'admission. Les patients ayant plusieurs admissions ont été analysés sur les données de la 
dernière hospitalisation. Les scores de Child Turcotte Pugh (CTP), le Model for end-stage liver disease (MELD) 
et le MELD-Na ont été calculés. Le syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS) était 
systématiquement recherché. La MH était définie par la survenue du décès en USCH, après transfert en 
réanimation, ou en chirurgie. L'analyse statistique a été effectuée par le logiciel SAS et comportait une 
analyse univariée et multivariée. 
 
Résultats: 92 patients ont été colligés, sex-ratio (H/F): 0.76/1, âge moyen: 58.3 ans [18-92]. Le CTP était A 
dans 31.5% (n=29), 41.3% (n=38) B et 27.1%(n=25) C. Les scores moyens de MELD et MELD-Na étaient 
respectivement de 19.6 [6-40] et 22.5 [6.4-40]. A l'admission, 61.9% (n=57) avaient une HD, 32.6% (n=30) une 
EH, 22.8% (n=21) une ascite réfractaire et 7.6% (n=7) un SHR. L'infection bactérienne était documentée chez 
22.8% (n=21), il s'agissait principalement de l'ISLA 11.7% (n=11). Le SIRS était présent chez 33.6% (n=31). La 
durée moyenne d'hospitalisation était de 7.3 jours [1-28]. La MH était de 35.8% (n=33), 78.7% (n=26) en USCH, 
12.1% (n=4) chirurgie et 9%(n=3) réanimation. En analyse univariée, la MH était associée aux variables 
suivantes: ictère (p=0.0058), EH (p=0.0021), ascite (p=0.0008), ascite réfractaire (p=0.0241), HD (p=0.0003), 
SIRS (p<0.0001), infection documentée (p=0.0015), ISLA (p=0.0056), CTP avancé (p=0.0001), score MELD élevé 
(p<0.0001) et score MELD-Na élevé (p<0.0001). Dans l'analyse multivariée en régression logistique, la MH était 
corrélée au SIRS (p=0.0001, OR=6.7) et au score MELD≥18 (p=0.007, OR=4.1). 
 
Conclusion : Dans notre expérience, la présence d’un SIRS et d’un score MELD≥18 représentent d'importants 
facteurs prédictifs de MH chez nos patients cirrhotiques admis en USCH. 
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Résumé n°P056 

Intérêt du dosage de la Calprotectine dans le liquide d’ascite par le Quantum Blue® Reader pour le 
diagnostic rapide de l’infection spontanée du liquide d’ascite (étude CADRISLA) 

D. Weil, S. Chassagne, A. Heurgue-Berlot, JP. Cervoni, T. Feron, T. Jaeger, B. Daragon, H. Barraud, I. Aimone-
Gastin, G. Thiefin, E. Muel, JP. Bronowicki, E. Monnet, K. Bardonnet, V. Di Martino, T. Thévenot (Besançon, 

Reims, Nancy) 

 
 
Introduction: Le diagnostic précoce de l’infection spontanée du liquide d’ascite (ISLA) au cours de la cirrhose 
est un enjeu majeur pour le clinicien. Le but de cette étude était d’évaluer la performance diagnostique du 
dosage de la calprotectine (glycoprotéine synthétisée majoritairement par les polynucléaires neutrophiles, 
PNN) dans le liquide d’ascite (LA) par le Quantum Blue® Reader (laboratoires BÜHLMANN). 
 
Matériels et Méthodes: Le LA de 119 patients cirrhotiques consécutifs admis pour une décompensation 
ascitique était recueilli prospectivement entre mai 2016 et mai 2017 dans 3 centres français. Les LA 
hémorragiques et chyleux et les péritonites secondaires étaient exclus. L’ISLA était définie par un taux de 
PNN >250/mm3 dans le LA, déterminé par comptage manuel qui reste une technique chronophage. Le 
Quantum Blue® Reader utilise une méthode immunologique de type sandwich permettant une quantification 
de la calprotectine en 12 minutes. Nous avons réalisé une phase pré-analytique sur 26 ascites (reproductibilité 
inter- et intra-observateur, analyse du mode de transport des tubes) puis une recherche du seuil optimal de 
calprotectine pour le diagnostic d’ISLA avec l’index de Youden. 
 
Résultats: Les corrélations (r de Pearson, IC95%) et concordances (biais en % de différence, IC95%) inter-
examinateurs (D.W. et T.J., phase pré-analytique) étaient respectivement r=0,95 (0,89-0,97 ; p<0,0001) et 
5,8% (IC95%: -50 à +61), et intra-examinateurs (T.J.) respectivement r=0,95 (0,89-0,98 ; p<0,0001) et 10% 
(IC95%: -52 à +72). Le dosage réalisé après transport pneumatique montrait des taux plus élevés de 
calprotectine qu’après manuportage, si bien que les analyses ultérieures ont été réalisées uniquement après 
manuportage. Au total, 239 ascites ont été analysées. Les caractéristiques des 119 patients étaient : âge 
moyen 61,8 ± 11,8 ans, hommes 82.3%, cirrhose de cause alcoolique 79%, score de Child-Pugh moyen 10,3 ± 
2,1, MELD médian 18 (IQR: 14-23). Parmi les 119 patients, 29 avaient une ISLA. La présence d’une ISLA était 
associée à des valeurs plus élevées de calprotectine (médiane [IQR]: 1,81 [1,67-1,81] vs 0,26 [0,17-0,54] 
µg/mL, p<0,001), de PNN dans l’ascite (929 [363-3080] vs 6 [2-20] mm-3, p<0.001) et de C-réactive protéine 
(53 [30-83] vs 24 [12-40] mg/L, p<0.001). La corrélation entre le taux de calprotectine et le taux de PNN dans 
l’ascite était r=0.59 (IC95%: 0,49-0,67; p<0.001) et entre la calprotectine et la CRP était r=0.40 (IC95%: 0,29-
0,51; p<0.001). L’aire sous la courbe ROC de la calprotectine était de 0.93 (IC95%: 0,84-0,96) et le seuil 
optimal de calprotectine pour le diagnostic d’ISLA était de 1,54 µg/mL (spécificité=92,2%, sensibilité=93,5%, 
VPP=67%, VPN=98,8%). 
 
Conclusion: Les valeurs de calprotectine dans l’ascite sont bien corrélées au nombre de PNN dans l’ascite. 
La performance de la calprotectine pour le diagnostic d’ISLA au seuil optimal de 1,54 µg/mL avec le Quantum 
Blue® Reader est excellente (VPN 98% sensibilité 93%) et pourrait faire l’objet d’une validation externe. 
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Résumé n°P057 

Mesure de la dureté hépatique avec le Fibroscan: utiliser la bonne sonde dans les bonnes 
conditions! 

J. Boursier, JB. Hiriart, A. Lannes, S. Shili, B. Lebail, S. Michalak, F. Chermak, S. Bertrais, J. Foucher, 
F. Oberti, M. Charbonnier, I. Fouchard-Hubert, MC. Rousselet, P. Cales, V. De Ledinghen (Angers, Bordeaux) 

 
 
Introduction: La sonde XL du Fibroscan a été spécifiquement développée pour la mesure de la dureté 
hépatique (MDH) chez les patients obèses. Néanmoins, la sonde XL donne des résultats inférieurs à ceux de 
la sonde M classique, avec un risque potentiel de sous-estimation de la fibrose hépatique. Le fabricant 
recommande d'utiliser la sonde M sur les patients ayant une distance peau-capsule du foie (DPC) <25 mm et 
la sonde XL sur les patients ayant une DPC ≥25 mm, ce qui permet d’utiliser les mêmes seuils diagnostiques 
pour les deux sondes. Comme cela n'a jamais été fait, notre objectif était d’évaluer la pertinence de ces 
recommandations pour la pratique clinique. 
 
Patients et Méthodes: 439 patients avec une hépatopathie chronique ont eu une biopsie hépatique et une 
MDH avec les sondes M et XL du Fibroscan. La fibrose avancée était définie par un stade de fibrose Metavir 
F≥2 ou NASH CRN F≥3. 
 
Résultats: 57 patients avaient un échec de MDH avec la sonde M et 5 patients avec les deux sondes (taux 
d’échec, M vs XL: 13,0% vs 1,1%, p<0,001). Les résultats des sondes M et XL étaient disponibles chez 382 
patients (âge: 54,7±13,4 années, sexe masculin: 60,5%, NAFLD: 76,7%, fibrose avancée: 42,7%, cirrhose: 
13,9%). La corrélation entre les résultats des sondes M et XL était excellente (Rs=0,87, p<0,001; ICC=0,90, 
p<0,001). Les AUROC des sondes M et XL pour le diagnostic de fibrose avancée (respectivement: 0,808±0,022 
vs 0,784±0,024, p=0,070) et la cirrhose (0,898±0,020 vs 0,896±0,020, p=0,880) n'étaient pas significativement 
différentes. Cependant, les résultats de la sonde XL étaient significativement inférieurs à ceux de la sonde M 
(10,3±8,0 vs 12,3±8,7 kPa, p<0,001). Par conséquent, en utilisant les mêmes seuils diagnostiques pour les 
deux sondes, la sonde M était significativement plus sensible pour le diagnostic de fibrose avancée et de 
cirrhose, alors que la sonde XL était significativement plus spécifique. Ces résultats suggéraient que les seuils 
diagnostiques doivent être adaptés à la sonde utilisée. 115 patients ayant une DPC <25mm ont été appariés 
selon l'âge, le sexe, le stade de la fibrose et les transaminases sériques avec 115 patients ayant une DPC 
≥25mm. Les résultats de la sonde M obtenus dans le groupe DPC <25 mm n'étaient pas significativement 
différents de ceux obtenus avec la sonde XL dans le groupe DPC ≥25mm (respectivement: 11,0±8,8 vs 11,4±7,2 
kPa, p=0,175). La performance diagnostique, la sensibilité et la spécificité pour la fibrose avancée et la 
cirrhose n'étaient pas significativement différentes entre la sonde M dans le groupe SCD <25mm et la sonde 
XL dans le groupe SCD ≥25mm, et ceci en utilisant les mêmes seuils diagnostiques chez tous les patients. 
 
Conclusion: La sonde M du Fibroscan doit être utilisée chez les patients ayant une DPC <25mm et la sonde XL 
chez ceux ayant une DPC ≥25mm. En suivant cette recommandation, la mesure de dureté hépatique peut être 
interprétée avec les mêmes seuils diagnostiques pour les sondes M et XL. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
J Boursier a une activité de consultance pour Echosens 
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Résumé n°P058 

Facteurs de risques et impact des DSA de novo sur le devenir du greffon et du receveur en 
transplantation hépatique 

L. Spindler, C. Besch, A. Essaydi, F. Faitot, ML. Woehl, A. Parissiadis, JM. Reimund (Strasbourg) 

 
 
Introduction: Les facteurs de risque d’apparition et l’impact sur le devenir du greffon et du receveur des DSA 
(Donor Specific anti-HLA Antibodies) de novo sont encore mal connus. 
Patients et méthodes: Nous avons mené une étude rétrospective monocentrique entre janvier 2008 et 
décembre 2010 incluant 125 patients ayant bénéficié d’une première greffe hépatique, mono-organe, non 
immunisés, à crossmatch négatif. Les DSA étaient recherchés en cas d’évènement significatif mais aussi 
systématiquement à 3 mois, à 1 an puis tous les ans jusqu’au terme du suivi, médiane de 71 mois (0,1-96). 
 
Résultats: 21 patients soit 16.8% ont développé des DSA de novo. Le délai médian d’apparition par rapport à 
la greffe était de 17 mois (0,5-76). Il s’agissait chez plus de 9 patients sur 10 (n=19/21) d’anticorps anti-HLA 
de classe 2 dirigés contre l’HLA-DQ chez 3 patients sur 4. Les patients avec des DSA avaient un taux 
significativement plus élevé de signes de souffrance biologique du greffon en per-opératoire (d'IL-6>1000 ng/L 
et cytolyse>2000 UI/L au déclampage) : 57,1% contre 29,8%, et un taux d’Il-6 plus élevé après déclampage, 
p<0,02, RR=1.92. Par ailleurs nous avons observé plus de patients traités par inhibiteurs de mtor dans le 
groupe avec DSA avec une différence significative à 2 ans. A l’inverse les patients avec DSA semblaient 
globalement moins exposés au tacrolimus bien que la différence ne soit pas significative. Il n’y avait pas de 
différence significative sur la survie du greffon et du receveur entre les patients avec et sans DSA. Néanmoins, 
les patients avec DSA ont présenté plus de complications biliaires, principalement des sténoses de 
l’anastomose, 42,8% (n=9) par rapport aux patients dépourvus d’anticorps 17,3% (n=18), p= 0,03. Enfin, 1 
patient sur 3 dans le groupe DSA a présenté au moins un épisode de rejet sans que nous ayons pu mettre en 
évidence de rejet humoral. 
 
Conclusion: Au-delà du traitement immunosuppresseur (inhibiteurs de mTOR en monothérapie et faible 
exposition au tacrolimus) les signes de souffrances du greffon au cours de l’intervention sont un facteur de 
risque d’apparition d’anticorps. Si l’impact des DSA de novo sur la survie du patient et du greffon apparaît 
limité, ils sont néanmoins associés à la survenue de complications biliaires, principalement des sténoses 
anastomotiques. D'autres études prospectives sont nécessaires pour confirmer ces résultats et en préciser les 
mécanismes. 
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Résumé n°P059 

Apport de l’élastographie dans le dépistage échographique de la fibrose hépatique sévère. 

J. Delahaye, P. Bazeries, A. Lannes, J. Lebigot, V. Cartier, F. Oberti, I. Fouchard-Hubert, P. Cales, 
J. Boursier, C. Aube (Angers) 

 
 
Objectifs : Nous avons récemment montré que la fibrose hépatique sévère était associée à la présence de 
trois signes échographiques (contours irréguliers du foie, splénomégalie ≥110mm, et démodulation du flux 
des veines sus-hépatiques), rendant ainsi possible l’identification des patients ayant une hépatopathie 
chronique avancée jusqu’alors asymtomatique avec un examen échographique simple. La plupart des 
fabricants incluent désormais un module d’élastométrie dans leurs appareils d’échographie. Notre objectif 
était d’évaluer si l’ajout de l’élastométrie permettait d’améliorer la spécificité des trois signes 
échographiques associés à la fibrose hépatique sévère. 
 
Matériel et Méthodes : Les patients ayant une hépatopathie chronique et pour lesquels une biopsie hépatique 
était prévue dans notre centre ont été prospectivement inclus de novembre 2009 à octobre 2016. Une 
échographie-Doppler hépatique et une mesure de l’élasticité du foie avec l’ARFI (Siemens) étaient réalisées 
le jour de la biopsie. A partir de mai 2012, les patients avaient également une mesure de l’élasticité hépatique 
avec le SSI (Aixplorer). La référence pour l’évaluation de la fibrose était la biopsie hépatique et la fibrose 
sévère était définie par un stade Metavir F ≥3. 
 
Résultats : 514 patients ont été inclus (âge: 53,8±13,7 ans; sexe masculin: 62.5%; cause de l’hépatopathie 
chronique: NAFLD: 54,3%, virus: 16,0%, alcool: 15,0%, autres: 14,8%; fibrose sévère: 23,0%). Le résultat de 
l’ARFI était disponible chez 513 patients (un échec de mesure) et celui du SSI chez 323 patients (326 examens, 
3 échecs de mesure). Les AUROC de l’ARFI et du SSI pour le diagnostic de fibrose sévère étaient, 
respectivement: 0.812±0.021 et 0.795±0.025 (p=0.604). Le seuil pour le diagnostic de fibrose sévère (meilleur 
indice de Youden) était calculé à 1.59 m/s pour l’ARFI et 9,5 kPa pour le SSI. L’analyse multivariée a confirmé 
que la fibrose hépatique sévère était associée aux trois signes échographiques précédemment identifiés. La 
présence d’au moins un de ces trois signes avait une très bonne sensibilité pour la fibrose sévère (85.6%) mais 
la spécificité était très faible (36.1%). Après la mise en évidence d’au moins un des trois signes 
échographiques, un résultat d’ARFI ≥1.59 m/s augmentait la spécificité à 80.8% en gardant une sensibilité à 
73.7%. Des résultats similaires étaient obtenu avec un résultat de SSI ≥9.5 kPa (spécificité : 73.3%, sensibilité : 
81.5%). 
 
Conclusion : La réalisation d’une élastométrie hépatique après la mise en évidence d’un signe échographique 
d’alarme permet d’identifier de façon performante, au cours d’un simple examen d’échographie, les patients 
ayant une fibrose hépatique sévère. L’échographie abdominale étant simple d’accès et souvent réalisée, ces 
résultats ouvrent la possibilité d’un dépistage de la fibrose hépatique sévère avec les nouveaux appareils 
d’échographie. 
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Résumé n°P060 

Le quick-SOFA, un score clinique simple, identifie dès l’admission les patients cirrhotiques à risque 
de défaillances d’organes et de décès 

JP. Cervoni, D. Weil, C. Bureau, F. Oberti, R. Anty, A. Louvet, A. Plessier, M. Rudler, A. Heurgué-Berlot, 
I. Rosa, N. Talbodec, T. Dao, V. Ozenne, E. Muel, C. Richou, C. Vanlemmens, G. Piton, V. Di Martino, 
T. Thévenot (Besançon, Toulouse, Anger, Nice, Lille, Clichy, Paris, Reims, Créteil, Tourcoing, Caen) 

 
 
Introduction : Le score quick-SOFA (qSOFA) combine trois items cliniques (fréquence respiratoire ≥ 22/min, 
score de Glasgow ≤ 15, pression artérielle systolique ≤ 100 mmHg) permettant de prédire une évolution 
péjorative chez des sujets suspects d’infection (Singer M. JAMA 2016). L'objectif de ce travail était d'évaluer 
son intérêt pour prédire la mortalité à 90 jours chez des patients cirrhotiques hospitalisés. 
 
Méthodes : Réalisation d'une analyse post-hoc de 397 cirrhotiques hospitalisés, sans carcinome 
hépatocellulaire, inclus dans trois cohortes prospectives françaises (CRP, ALBCIRINF et MicroCir). Une 
défaillance d’organe définie par les critères ACLF (Moreau R. Gastroenterology 2013) et un qSOFA ≥ 2 (1 point 
par item) étaient recherchés à l’admission. Des analyses uni- et multivariées (modèle de Cox) étaient réalisées 
pour évaluer les variables associées à la survie à trois mois. 
 
Résultats : Caractéristiques de la population: 282 hommes (71%), âge médian 57 ans, MELD médian 21 [IQR:15-
25], cirrhose alcoolique (90,9%), infection 57,4% (urinaire 22,1%, pneumopathie 20,9%, bactériémie 17,1%), 
SRIS (46,2%), qSOFA ≥2 (17%), ACLF 17,9% (n=71 dont 32 ACLF-1, 32 ACLF-2 et 7 ACLF-3) et prise de 
bêtabloquants (52,4%). En analyse univariée, la mortalité (n=75, 18,9%) était associée à : qSOFA≥2 (HR=3,81; 
IC95%:2,31-6,29, p<0,0001), ACLF (HR=3,63; IC95%:2,27-5,79, p<0,0001), SRIS (HR=3,29; IC95%:1,87-5,76, 
p<0,0001), pneumopathie (HR=2,73; IC95%:1,59-4,66, p=0,0002), non-utilisation de bêtabloquants (HR=1,78; 
IC95%:1,12-2,85, p=0,015), MELD élevé (HR=1,10; IC95%:1,07-1,14, p<0,0001), hyponatrémie (HR=1,06; 
IC95%:1,03-1,09, p=0,001), hyperleucocytose (HR=1,03; IC95%:1,01-1,04, p=0,0004). En analyse multivariée, 
la mortalité était associée à : qSOFA≥2 (HR=2,44; IC95%:1,33-4,46, p=0,0036), pneumopathie (HR=2,37; 
IC95%:1,32-4,26, p=0,054), non-utilisation de bêtabloquants (HR=1,82; IC95%:0,99-3,37, p=0,015), MELD élevé 
(HR=1,12, IC95%:1,08-1,17, p<0,0001), hyperleucocytose (HR=1,02; IC95%:1,00-1,04, p=0,048) et 
hyponatrémie (HR=1,05; IC95%:1,01-1,11, p=0,049). Pour prédire la mortalité à 3 mois les AUROC respectifs 
du MELD, qSOFA, qSOFA + MELD et du modèle complet étaient 0,752, 0,624, 0,784 et 0,836 (p<0,0001 vs 
qSOFA; p=0,018 vs MELD; p=0,027 vs qSOFA + MELD). La survie à 3 mois était diminuée pour un qSOFA≥2 chez 
les patients infectés (60,7% vs 81%, p=0,0011) et non infectés (46% vs 90,4%, p<0,0001). 
 
Conclusions : Le score qSOFA identifie dès l’admission et indépendamment du MELD les patients cirrhotiques, 
infectés ou non, avec une ACLF ou à risque de décès dans les 3 mois. Le qSOFA ne nécessite pas de test 
biologique, peut être calculé rapidement et de façon répétée. Il devrait être largement utilisé pour dépister 
une dysfonction d’organe, initier une thérapie appropriée et/ou orienter le patient en soins intensifs. 
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Résumé n°P061 

Impact sur la Mortalité et ses Causes de l’Augmentation Significative d’Activité de Transplantation 
Hépatique 

D. Azoulay, C. Lim, P. Compagnon, E. Levesque, C. Feray, C. Salloum (Créteil) 

 
 
Objectif: Mesurer l’impact de l’augmentation significative dans un seul centre du nombre de transplantations 
hépatiques (TH) sur la mortalité à 90 jours et ses causes. 
 
Patients et Méthodes: L’activité de TH a été étudiée de 2007 à 2015 et divisée en 2 périodes (périodes 1 et 
2) de 4 ans. L’implémentation d’une augmentation d’activité marque le début de la période 2. 
Les variables pertinentes des receveurs, donneurs, per- et post-opératoires ont été comparées pour les 2 
périodes. Les causes de mortalité à 90 jours ou hospitalière étaient classées en causes chirurgicale ou non-
chirurgicale. La mortalité cumulative toute cause confondue à 30, 60, 90 jours, 6 mois et 1 an étaient aussi 
comparées. 
 
Résultats : Le nombre de TH a été augmenté de 42% pendant la période 2 (n = 338 vs. n = 238 pour la période 
1, p < 10-3). Pendant la période 2 : les receveurs étaient significativement plus graves pour la bilirubinémie 
(≤ 10-2), avec des taux d’hospitalisation pré-TH en réanimation (≤ 10-2) et de ventilation assistée plus élevés 
(≤ 10-2); les donneurs étaient significativement plus âgés (p ≤ 10-2), plus souvent hors tours (p < 10-4); en 
peropératoire, l’ischémie froide était plus courte (p < 10-4) et la durée opératoire plus longue (p < 10-4). En 
post-opératoire le taux de reprise chirurgicale (16% pendant la période 1 vs. 20% pendant la période 2; p = 
0.18), le taux de complications biliaires nécessitant un traitement endoscopique ou chirurgical (11% pendant 
la période 1 vs. 11% pendant la période 2; p = 0.38), et le taux de complications artérielles nécessitant un 
traitement endovasculaire ou chirurgical (13% pendant la période 1 vs. 13% pendant la période 2; p = 0.80) 
étaient comparables entre les 2 périodes. 
La mortalité à 90 jours ou hospitalière était de 9% pendant la période 1 vs. 12% pendant la période 2 (p = 
0.23) et survenait dans des délais similaires (p = 0.98). La cause de mortalité 90 jours ou hospitalière était 
chirurgicale dans la période 1 dans 36% vs. 26% pendant la période 2 (p = 0.36). 
La mortalité cumulative toute cause confondue à 30 (4% vs. 6%; p = 0.31), 60 (6% vs. 9%; p = 0.23), 90 jours 
(8% vs. 10%; p = 0.40), 6 mois (11% vs. 12%; p = 0.69) et 1 an (13% vs. 17%; p = 16) était comparable entre les 
2 périodes. 
 
Conclusion: L’activité de transplantation peut être augmentée de façon significative sans augmenter la 
mortalité globale ni la mortalité directement imputée aux complications chirurgicales malgré l’augmentation 
de la gravité des receveurs, et la diminution de la qualité des donneurs. 
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Résumé n°P062 

La couverture vaccinale des candidats à une transplantation hépatique est toujours insuffisante: 
état des lieux chez 76 malades et évaluation d’une vaccination en hospitalisation 

T. Antonini, AM. Roque Afonso, D. Samuel, JC. Duclos-Vallée, A. Coilly, JC. Gagnard, O. Derradji, B. Wyplosz 
(Villejuif, Kremlin Bicêtre) 

 
 
La couverture vaccinale des malades atteints d’une hépatopathie chronique est réputée insuffisante, y 
compris quand les malades sont candidats à une transplantation hépatique (TH). Nous avons mis en place une 
cohorte prospective pour analyser la prévalence des immunisations vaccinales recommandées en pré-TH, 
proposer des vaccinations avant l’inscription sur liste et suivre les réponses vaccinales. 
Notre cohorte de candidats à une TH a été vue pendant l’hospitalisation de semaine d’évaluation avant 
inscription sur liste. Une consultation avec un infectiologue avait pour but d’évaluer, à l’aide d’un carnet de 
vaccination ou de façon déclarative, la couverture vaccinale contre diphtérie-tétanos-poliomyélite (dTP) et 
les pneumocoques. Des sérologies ont été réalisées pour évaluer l’immunité contre : hépatite A, hépatite B 
rougeole, oreillons et varicelle. Les vaccins recommandés étaient mis à disposition par la pharmacie 
directement dans le centre de transplantation, constituant un « mini-centre de vaccinations ». Les 
vaccinations étaient systématiquement proposées si nécessaire. 
 
Entre le 1er mai 2015 et le 31 décembre 2016, nous avons vu 76 malades (25 femmes et 51 hommes ; âge 
moyen 53 ans ; 70% né en France continentale) hospitalisés pour une évaluation pré-TH. La plupart étaient 
atteints d’une cirrhose (83%). Douze (16%) avaient un document de vaccination disponible. Au total, 20 
malades (26%) étaient/déclaraient être à jour de leur vaccination dTP (≤ 10 ans) ; 10 (13%) avaient reçu une 
ou 2 doses de vaccin pneumococcique, mais seulement 2 (2,6%) avaient reçu 2 doses vaccinales ; 16 des 57 
(28%) malades évaluables étaient à jour du vaccin grippe. De nombreux malades avaient des sérologies 
négatives contre : hépatite B (N = 39, 51%), hépatite A (N = 27, 35%), varicelle (N = 5, 7%), et rougeole (N = 
1, 1,3%). Seuls 2 (2,6%) candidats étaient à jour de toutes les vaccinations recommandées. Nous avons ensuite 
réalisé 147 vaccins pendant l’hospitalisation : dTP±coq (N = 48), pneumocoques (N = 63), hépatite B (N = 18), 
hépatite A (N = 17) et ROR (N = 1). 
 
La couverture vaccinale des candidats à une TH est faible. Elle peut être facilement augmentée en proposant 
une vaccination pendant l’évaluation pré-TH. Pour améliorer la couverture vaccinale, nous avons mis au point 
un logiciel expert en vaccination des candidats à une transplantation hépatique qui nous permettra d’élargir 
encore la couverture vaccinale en permettant aux hépatologues non-experts en vaccination de prendre le 
relais. 
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Résumé n°P063 

Effets du shunt porto-systémique sur l’état nutritionnel et le métabolisme glucidique des patients 
atteints d’une cirrhose traités par TIPS pour ascite récidivante. 

S. Berend, M. Guillaume, L. Cazals, P. Gourdy, MA. Robic, H. Hanaire, JM. Peron, P. Ritz, P. Cabarrou, 
E. Montastier, JP. Vinel, C. Bureau (Toulouse) 

 
 
Introduction : L’ascite réfractaire qui complique la cirrhose est associée à une dénutrition parfois sévère. La 
prévalence du diabète au cours de la cirrhose a pu être mesurée jusqu’à près de 35 %. Le TIPS est un 
traitement de l’ascite réfractaire mais les effets du TIPS sur l’état nutritionnel et la glycorégulation sont 
débattus ou peu connus. L’objectif de notre travail était d’évaluer les effets du shunt porto-systémique sur 
l’état nutritionnel et la glycorégulation chez des patients traités par TIPS pour ascite récidivante. 
 
Patients et Méthodes : Les dossiers de 116 patients inclus dans 2 essais ont été revus. Les données 
anthropométriques et biologiques étaient complètes pour 50 patients avant la mise en place du TIPS et au 
cours de la première année après la mise en place du TIPS. L’évaluation a compris les données cliniques : 
poids, taille, plis cutanés, force musculaire ; et biologiques : bilan nutritionnel, glycémie, insulinémie, bilan 
lipidique qui étaient réalisées avant TIPS à 3, 6 et 12 mois après la pose du TIPS. La composition corporelle 
était évaluée par la méthode DEXA. 
 
Résultats : 36 hommes (72%), 14 femmes d’âge moyen 58 ± 8,2 ans ont été inclus. La cirrhose était secondaire 
à un éthylisme chronique dans 94% des cas. La cirrhose était de classe B et C dans 84 % et 16 % des cas, 
respectivement. A l’inclusion l’albuminémie était à 31,9 ±0,7 g/l, la bilirubinémie à 32,3 ±3,3 mmol/l et le 
taux de prothrombine à 62 ±2 %. Le gradient porto-systémique moyen était de 16 ±4 mmHg et de 5 ±1 mmHg 
avant et immédiatement après la pose du TIPS, respectivement. Un an après la pose du TIPS, le poids 
augmentait en moyenne de 7,6 ± 8,8 kg (p<0,0001), 38% des patients avaient un gain de poids de plus de 15% 
par rapport au poids initial. En parallèle, la masse musculaire s’améliorait : augmentation de l’aire musculaire 
au niveau d’une coupe réalisée à mi-bras (36,0 ± 11,4 à 49,4 ± 13,4 cm², p< 0,0001). La force musculaire 
mesurée par Grip-test s’améliorait également (18,5 ± 14,0 à 23,9 ± 17,8, p=0,003). 
La prise pondérale se faisait néanmoins surtout au profit de la masse grasse (90% contre 10% pour la masse 
maigre) comme montré par la mesure en DEXA chez 12 patients. 
La glycémie à jeun des patients normo-glycémiques (n=24) avant TIPS augmentait en moyenne de 0,55 ±0,69 
mmol/l (de 4,7 ±0,6 à 5,2 ±1,2 mmol/l (p=0,038)) sans augmentation significative de l’insulinémie et du 
HOMA-IR. Deux patients devenaient diabétiques et 6 développaient un pré-diabète un an après la mise en 
place du TIPS. 
 
Conclusion : Le shunt exerce des effets anaboliques positifs mais aussi une prise de masse grasse et des 
troubles de la glycorégulation. Des études sont nécessaires pour caractériser les mécanismes impliqués. Le 
bénéfice d’interventions simples (activité physique et diététique) doit être également évalué chez ces 
patients. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
Christophe Bureau : invitation symposium Gore 
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Résumé n°P064 

Facteurs prédictifs de la récidive hémorragique par chute d'escarre post ligature des varices 
oesophagiennes 

N. Elleuch, A. Sabbek, S. Jardak, A. Hammami, H. Jaziri, A. Ben Slama, A. Braham, S. Ajmi, M. Ksiaa, A. Jmaa 
(Sousse) 

 
 
Introduction : L’hémorragie par chute d’escarre est une complication rare (3-7%) mais grave mettant en jeu 
le pronostic vital avec une mortalité avoisinant les 14%. Les facteurs de risques ont été peu étudiés. Le but 
de cette étude était de déterminer des facteurs prédictifs d’hémorragie liés à cette complication au moment 
de la ligature élastique des varices œsophagiennes et de définir un groupe de patients à risque. 
 
Patients et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective descriptive monocentrique étalée sur 
quatre ans (Janvier 2013-Décembre 2016), colligeant tous les cirrhotiques pris en charge dans le service 
d’hépato-gastro-entérologie de Sahloul pour une hémorragie digestive haute par hypertension portale et 
ayant eu une ligature élastique des varices œsophagiennes (LEVO). La même technique endoscopique a été 
adoptée pour tous les malades (1er temps diagnostique puis un 2ème temps thérapeutique) avec le même Kit 
de LEVO fourni par l’hôpital. Ont été inclus les patients ayant présenté une récidive hémorragique par chute 
d’escarre post ligature. Le diagnostic a été confirmé par la présence d’une/plusieurs ulcérations avec ou sans 
stigmates de saignement récent en regard du site de la LEVO en l’absence de toutes autres causes pouvant 
expliquer la récidive hémorragique. 
 
Résultats : Trois-cents soixante-quinze séances de LEVO ont été réalisées chez 115 patients. L’incidence de 
la récidive hémorragique imputée à la chute d’escarre était de 8% avec un délai moyen de survenue de 9 
jours [6-27]. En effet, 26 malades ont présenté 30 épisodes hémorragiques dans les suites de la LEVO. L’âge 
médian était de 56,4 ans [34 à 82 ans]. Le sexe ratio était de 2,71 : H/F= 19/7. L’étiologie de la cirrhose était 
dominée par l’origine virale : B dans 53,8% et C dans 15,3%. L’hémorragie était jugée sévère dans près de la 
moitié des cas (57,7%) : état de choc hémorragique nécessitant le recours aux drogues vasoactives chez 5 
patients, mise en place d’une sonde de Blackmoore chez 3 patients et une transfusion d’un nombre moyen 
de culots globulaires de 3 ±2. Malgré un traitement médical bien conduit, la mortalité a été évaluée à 15,3% 
(n= 4). En analyse univariée, une cirrhose avancée (Child-Pugh C), des antécédents d’hémorragie digestive 
haute et un taux d’hémoglobine < 9 g/dl avant l’épisode hémorragique étaient des facteurs prédictifs de 
récidive hémorragique par chute d’escarre avec p=0,02, 0,005 et 0,01 respectivement. Aucune différence 
significative n’a été notée pour l’origine de la cirrhose (p=0,6), le degré d’insuffisance hépato-cellulaire (taux 
de prothrombine : p=0,9 ; le taux d’albumine : p=0,07) ni même pour le degré d’hypertension portale (grosses 
varices : p=0,1). 
 
Conclusion : L’incidence de l’hémorragie digestive par chute d’escarre était évaluée dans notre étude à 8% 
avec une mortalité de 15,3%, comparables à celles décrites dans la littérature. Les facteurs prédictifs de 
survenue de cette complication étaient le score de Child-Pugh avancé, les antécédents d’hémorragie digestive 
par hypertension portale ainsi qu’un taux d’hémoglobine < 9 g/dl. 
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Résumé n°P065 

Un score intégrant la biologie hépatique et l’élastométrie permet une mesure non invasive du 
gradient de pression porto-cave 

M. Rajakannu, A. Coilly, N. Golse, MA. Allard, D. Cherqui, A. Sa Cunha, H. Azrak, V. Miette, R. Adam, 
D. Samuel, E. Vibert (Villejuif, Paris) 

 
 
Introduction: La mesure du gradient de pression porto-cave (HVPG) est l’examen de référence pour évaluer 
le degré d'hypertension portale (HTP) mais elle nécessite une procédure invasive. Pourtant, évaluer l’HTP est 
un enjeu majeur, en particulier avant résection hépatique. L'objectif cette étude est de développer un 
modèle prédictif de HVPG≥10mmHg (HVPG10) en utilisant des marqueurs non-invasifs. 
 
Patients et Méthodes: Les patients ayant une résection programmée ou évalués pour une transplantation 
hépatique de novembre 2014 à août 2016 ont été inclus prospectivement. les tests biologiques de fonction 
hépatique usuels ainsi qu’une élastométrie ont été réalisés en préopératoire. La mesure du HVGP a été 
effectuée en per-opératoire. La population étudiée a été randomisée dans des cohortes d’entraînement et 
de validation du modèle. Les facteurs prédictifs indépendants de l’HVPG10 ont été identifiés par une 
régression logistique multivariée binaire. Un modèle de score HVPG10 a ensuite été construit et validé en 
interne. 
 
Résultats: Cent soixante et un patients [66% hommes, âge médian de 63 ans] qui ont été inclus. Le cancer 
primitif du foie était la première indication therapeutique [34,2%], pour maladie alcoolique principalement 
[11,2%]. La médiane [IQR] du score MELD, de l’élastométrie et de l’HVPG était de 6 [6-10,5], 9,5kPa [11,4-
14,2] et 5mmHg [3-9] respectivement. La fibrose évaluée à l’histologie était absente ou mineure (F0/1) chez 
33% des patients, modérée à sévère (F2/F3) chez 33% et au stade de cirrhose (F4) chez 34,2% des patients. 
Les facteurs prédictifs indépendants de l’HVPG10 étaient l’élastométrie [P <0,01-OR = 1,1], la bilirubine totale 
[P = 0,04-OR = 0,9], les phosphatases alcalines [P = 0,02-OR = 1] et l’INR [P <0,01-OR = 41,4] et ont été utilisés 
pour construire le score HVPG10. L’AUC du score dans les cohortes d'entraînement [n = 106] et de validation 
[n = 55] était de 0,91 [IC à 95%: 0,83-0,98] et 0,93 [IC 95%: 0,86-0,99] respectivement [Figure]. Le seuil le 
plus discriminant était 15. Dans la cohorte globale, un seuil de score HVPG10 de 15 permettait de prédire le 
risque individuel d’une mesure de HVPG≥10 mmHg avec une précision de 83%, 90% de sensibilité, 81% de 
spécificité et 96% de valeur prédictive négative. 
 
Conclusion: Le score HVPG10, comprenant uniquement des tests biologiques et l’élastométrie préopératoires, 
est un modèle fiable pour prédire une HTP significative. Lorsque HVPG10 score<15, 97% des patients 
pourraient avoir une résection du foie sans risque de décompensation. 
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Résumé n°P066 

Valeur pronostique de l’élastographie par ondes de cisaillement (2D-SWE, Aixplorer) dans les 
maladies chroniques du foie (MCF) pour stratifier la sévérité de la cirrhose selon la gravité des 

complications hépatiques. 

P. Pollo Flores, M. Munteanu, A. Ngo, Y. Ngo, E. Luckina, T. Pham, H. Perazzo, L. Bonyhay, M. Rudler, 
P. Lebray, D. Thabut, V. Ratziu, T. Poynard, C. Fibrofrance Hecam (Paris) 

 
 
Introduction. Les biomarqueurs validés, FibroTest (FT, BioPredictive), et élastographie transitoire (TE-M 
sonde-M, Echosens) sont corrélés à la morbi-mortalité, globale et liée au foie, dans les MCF. En outre, FT and 
TE-M ont été validés comme marqueurs de sévérité de la cirrhose : F4.1 - cirrhose sans complications, F4.2 - 
varices esophagiennes (VO) grade 2 or plus ; F4.3 cirrhose avec complications graves (CG), rupture des VO, 
encéphalopathie, ascite and carcinome hépatocellulaire (CHC) (J Hepatol 2014). 
 
But. Valider 2D-SWE comme marqueur pronostique pour la sévérité de la cirrhose, sans complications (F4.1) 
versus cirrhose avec varices et/ou complications graves (F4.2/F4.3). 
 
Méthodes. 3853 patients (pts) avec MCF ont été pré-inclus prospectivement entre janvier-2012 et décembre-
2013. 3627 pts ont eu 2D-SWE et 2686 pts (74.1%) ont eu le même jour TE et FT et 2D-SWE. La définition de 
l’applicabilité (appli) pour la 2D-SWE a été donnée après l’exclusion des très faibles signaux minimum 
(<0.2kPa) dans la région d’intérêt, celles de FT et TE selon les définitions des constructeurs. La cirrhose a été 
définie par FT >0.74 et TE-M >=12.5kPa. Les courbes de Kaplan-Meier ont été tracées et le test du log-rank a 
été calculé. 
 
Résultats. L’appli 2D-SWE (95%IC) était 90.4%(89.4-91.3), supérieure à l’appli-TE-M 79.9% (78.5-81.1; 
p<0.001), comparable à l’appli-TE-XL 90.8% (90.0-91.7; p=NS) et inférieure à l’appli-FT 99.5% (99.2-99.7; 
p<0.001). N=585 pts sans antécédents de complications avec les 4 tests applicables et cirrhose selon FT ou 
appli-TE-XL ont eu un suivi médian de 30 (0-62) mois, et N=13 (4.2%) sont décédés. N= 47 ont développé des 
VOgrd2 (F4.2, incidence de 8.0%) et N=50 ont présenté des complications graves (F4.3 8.6%), incluant N=20 
(3.4%) cas de CHC. Les survies (95%CI) sans VO/CG étaient : 78.8% (69.4-88.2) dans le groupe F4.2/F4.3 (2D-
SWE >=20KPa); 89.9% (84.3-95.5) dans groupe F4.1 (12.Pa>=2D-SWE <20KPa, P=0.025 vs F4.23); et 94.5% (91.4-
97.6) dans le groupe sans cirrhose selon 2D-SWE (<12.5kPa) (noF4) (p=NS vs F4.1). Chez les pts avec les 
mesures prises le même jour, appli-TE, appli-FT et appli-2D-SWE, les valeurs pronostiques, AUROCs (95%CI), 
pour les VO/CG étaient : 0.94 (0.90-0.97), 0.92 (0.87-0.95, p=NS vs TE) et 0.79 (0.69-0.86, P<0.01 vs TE et vs 
FT), respectivement. 
 
Conclusion. Chez les cirrhotiques avec MCF, la mesure de l‘élasticité hépatique par 2D-SWE a une valeur 
prédictive significative pour les VO et CG et une applicabilité similaire a celle de TE-XL, supérieure a TE-M 
mais inférieure a FT. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
BioPredictive 
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Résumé n°P067 

La rifaximine améliore l’état nutritionnel chez le patient cirrhotique décompensé 

P. Borentain, K. Rouabah, G. Louis, A. Darque, V. Blasco, G. Allard, E. Ressiot, N. Resseguier, E. Gregoire, 
D. Botta-Fridlund, R. Gerolami (Marseille) 

 
 
Introduction : La dénutrition est une complication qui aggrave le pronostic de la cirrhose. Elle est maintenant 
facilement identifiable par la mesure de la masse musculaire, mais reste difficile à prendre en charge. La 
rifaximine (RFX) exerce un effet bénéfique sur différentes complications de l’hypertension portale dont 
l’encéphalopathie hépatique et l’infection du liquide d’ascite. Le but de ce travail était d’étudier l’effet de 
la rifaximine sur l’état nutritionnel des patients cirrhotiques décompensés. 
 
Matériels et méthodes : Parmi les 86 patients cirrhotiques traités par RFX dans notre institution, nous avons 
identifié 10 patients chez lesquels ce traitement avait été administré pendant au moins 3 mois. Ces patients 
étaient majoritairement des hommes (8/10), d’âge moyen de 52.9 ans (+/- 14.9), avec un score de MELD de 
15.4 (+/- 4). Tous ces patients présentaient des complications de l’hypertension portale justifiant de leur 
évaluation pour un TIPS. Cinq d’entre eux présentaient une encéphalopathie hépatique récidivante contre-
indiquant le TIPS et étaient traités par RFX. Les 5 patients restants étaient traités par RFX dans le cadre d’une 
encéphalopathie hépatique post-TIPS. Le groupe contrôle, comparable en termes démographiques et de 
sévérité de la cirrhose, était constitué de 11 patients chez lesquels un TIPS avait été posé pendant la même 
période. Ces patients étaient suivis pendant au moins 3 mois et n’avaient pas reçu de RFX. L’état nutritionnel 
était évalué par la mesure de la surface musculaire du psoas au niveau de l’espace intervertébral L3-L4. 
 
Résultats : Dans le groupe RFX, la surface musculaire du psoas passait de 1751 mm2 à 2463 mm2 (p<0.01) 
après un traitement prolongé par RFX (durée moyenne de traitement : 258 jours). Parmi les 10 patients inclus, 
4 étaient sarcopéniques avant le traitement. A l’issue d’un traitement prolongé par RFX (durée moyenne 223 
jours), aucun patient n’était sarcopénique selon les seuils récemment établis (Golse et al). Sept de ces 10 
patients étaient transplantés, sans que l’on n’observe de décès ou d’augmentation de la durée moyenne 
d’hospitalisation post-opératoire. Dans le groupe contrôle, la surface musculaire du psoas n’augmentait pas 
de façon significative après la mise en place du TIPS et passait de 1610 mm2 avant TIPS, à 1810 mm2 plus de 
3 mois après le TIPS (p=0.99). 
 
Conclusion : L’administration prolongée de rifaximine entraine une amélioration de l’état nutritionnel dans 
une population de cirrhotiques décompensés avec encéphalopathie hépatique. Plusieurs mécanismes comme 
la réduction de l’ammoniémie, la modification du métabolisme digestif des graisses, mais aussi la réduction 
du nombre et de la durée d’hospitalisation pourraient être impliqués (Dasarathy et al). La rifaximine pourrait 
permettre d’améliorer le pronostic des patients cirrhotiques dénutris pour lesquels une transplantation 
hépatique est envisagée. 
 
Références : 
Golse N, et al. A new definition of sarcopenia in patients with cirrhosis undergoing liver transplantation. Liver 
Transpl. 2017;23:143-154. 
Dasarathy S, et al. Sarcopenia from mechanism to diagnosis and treatment in liver disease. J Hepatol. 
2016;65:1232-1244. 
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Résumé n°P068 

L’impact des béta-bloquants non sélectifs sur la mortalité dépend de la cause de mortalité et de la 
sévérité hépatique au cours de la cirrhose alcoolique 

P. Calès, S. Bertrais, J. Boursier, I. Hubert, F. Oberti (Angers) 

 
 
Introduction: L’effet des béta-bloquants non sélectifs (BBNS) sur la mortalité des patients avec cirrhose est 
controversé. Ceci pourrait être lié à des facteurs de confusion comme la cause de mortalité ou la sévérité de 
l’hépatopathie. Cependant, jusqu’à présent, les mortalités hépatique et non-hépatique n’ont pas été 
évaluées séparément. Notre but était d’évaluer l’impact des BBNS sur la mortalité en fonction de sa cause et 
de la sévérité hépatique.  
 
Méthodes: 288 patients avec cirrhose alcoolique et critères d’éligibilité ont été inclus dans une cohorte 
rétrospective: 150 dans le groupe BBNS et 138 dans le groupe contrôle (non traité). L’étude a porté sur les 
patients sans changement du statut BBNS durant le suivi: 130 patients avec BBNS et 129 sans BBNS.  
 
Résultats: A l’inclusion, le groupe BBNS était significativement différent sur les caractéristiques suivantes : 
score Child-Pugh ou Meld plus élevé, davantage d’antécédent d’hémorragie digestive et de grosses varices 
œsophagiennes et une fréquence cardiaque abaissée. Après un suivi de 5,3±2,6 ans, la principale différence 
était une plus grande progression du score Meld à la dernière visite dans le groupe BBNS : 3,1±0,68 vs 1,5±0,66 
dans le groupe non traité (p=0,007); cette différence était aussi observée avant la dernière visite excluant 
une aggravation par complication liée au décès. La mortalité a été de 49,2% dans le groupe BBNS et 44,2% 
chez les non traités (p=0,456). L’estimation de Kaplan-Meier de la survie globale n’était pas différente entre 
les 2 groupes (p=0,296). Cependant, en analyse multivariée (modèle de Cox), une interaction était observée 
entre le score Meld basal et les BBNS (p=0,065) avec une tendance pour un effet délétère des BBNS pour un 
Meld ≥12. La survie hépatique (sans décès lié au foie) était diminuée dans le groupe BBNS (p=0,032). Dans 
l’analyse multivariée de la survie hépatique avec un modèle à risques compétitifs, l’interaction entre le score 
Meld basal et les BBNS était significative (p=0,003). La mortalité hépatique n’était pas liée aux BBNS chez les 
patients avec Meld ≤11 (HR [95%IC]: 0,97 [0,26-3,68]) tandis que les BBNS étaient associés à une augmentation 
de la mortalité hépatique chez les patients avec Meld ≥12 (HR [95%IC]: 3,32 [1,20-9,19]). Le modèle multivarié 
à risques compétitifs chez les patients appariés sur un score de propension confirmait une interaction entre 
le score de Meld initial et les BBNS pour la survie hépatique (p=0,005), HR pour BBNS: 0,81 [0,22-2,96] si Meld 
≤11 vs 3,41 [1,10-10,58] si Meld ≥12. En revanche, les BBNS étaient associés à une diminution de la mortalité 
non-hépatique, en particulier chez les patients avec Meld basal ≥12 (p=0,142).  
 
Conclusion: au cours de la cirrhose alcoolique, la survie hépatique est améliorée par les BBNS quand le Meld 
est <12 mais aggravée quand le Meld est ≥12 tandis que la survie non-hépatique est améliorée par les BBNS. 
Ces nouveaux résultats doivent être confirmés par un essai randomisé. 
 

  



 
 

 
138 

Résumé n°P069 

L'insuffisance hépatique est un facteur prédictif de mortalité chez les patients cirrhotiques ayant 
une endocardite infectieuse: une étude cas-contrôle multicentrique 

M. Allaire, I. Ollivier-Hourmand, S. Zerkly, C. Bureau, T. Thévenot, A. Garioud, P. Cacoub, G. Macaigne, 
L. Alric, J. Vincent, A. Pariente, J. Dumortier, T. Dao, JF. Cadranel (Caen, Creil, Toulouse, Besancon, Paris, 

Lagny Sur Marne, Montfermeil, Pau, Lyon) 

 
 
Introduction : Peu de données sont disponibles sur les endocardites infectieuses survenant chez les patients 
cirrhotiques (PC). Les études disponibles sont anciennes et incluent peu de patients. Le but de cette étude 
était de caractériser les cas d’endocardites infectieuses chez les PC et d’identifier les prédicteurs de la 
mortalité hospitalière. 
 
Matériels et Méthodes : 101 PC et 101 contrôles atteints d’endocardite infectieuse matchés sur l'âge, le sexe, 
la présence d’un diabète et la date de survenue de l’endocardite infectieuse ont été rétrospectivement 
sélectionnés dans 23 services d’hépatologie entre 2000 et 2013. 
 
Résultats : L'âge moyen était de 60,8 ± 10,5 ans chez les PC et de 60,6 ± 11,5 ans pour les témoins. Les 
principales causes de cirrhose étaient l'alcool (79,6%), une infection virale (17,3%) et le syndrome métabolique 
(14,3%). Parmi les 101 PC, 10,4% étaient classés Child-Pugh A, 41,7% Child-Pugh B et 47,9% Child-Pugh C. Le 
score de MELD moyen était de 17±7,8. Il existait des antécédents de cardiopathie chez 24,8% des PC et 37,6% 
des témoins (NS). Les bactéries les plus fréquentes étaient des cocci Gram positif pour les 2 groupes et une 
infection à Staphylococcus aureus était présente chez 30,3% des PC et 28,6% des témoins (NS). Concernant la 
prise en charge, les PC recevaient moins d'aminosides (p=0,0007) et de rifampycine (p=0,03). Une chirurgie 
cardiaque n’était réalisée que chez 25,7% des PC contre 41,6% des témoins (p=0,02). La proportion de patients 
décédés dans les suites de la chirurgie cardiaque était similaire entre les 2 groupes (9,7% pour les PC contre 
8,7% pour les témoins, NS). Chez les PC, le taux de guérison était plus faible (58,2% contre 77,0%, p=0,006) 
et la mortalité hospitalière plus élevée (41,8% contre 23,0%, p=0,006). Chez les PC, un TP ≤ 40% (OR=7.3; 
p=0,002) et la présence d’une insuffisance cardiaque (OR=3,8; p=0,02) étaient des facteurs de risque 
indépendants de mortalité hospitalière, alors que l'albumine était le seul chez les témoins (OR = 0,9 ; p = 
0,02). 
 
Conclusion : La présence d’une insuffisance hépatocellulaire sévère et non la cirrhose est le principal facteur 
prédictif indépendant de mortalité hospitalière chez les PC atteints d’endocardite infectieuse. L'utilisation 
d'aminosides et de rifampycine pourrait être réévaluée chez les PC et une chirurgie cardiaque envisagée pour 
les patients moins sévères. 
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Résumé n°P070 

La correction génétique médiée par CRISPR/CAS9 de cellules souches pluripotentes induites d’un 
patient homozygote pour l’Hypercholestérolémie familiale type IIA restaure la fonction du 

Récepteur aux LDL et, après différenciation en hépatocytes, promeut  une infection productive par 
le virus de l’Hépatite C 

J. Caron, V. Pene, M. Villaret, A. Moravic, E. Luce, S. Saheb, E. Brucker, A. Weber, A. Rosenberg, TH. Nguyen, 
A. Dubart-Kupperschmitt (Villejuif, Paris, Nantes) 

 
 
Introduction: L’Hypercholestérolémie familiale de type IIA (HF) est due à des mutations dans le gène codant 
le récepteur des LDL (RLDL). Les patients homozygotes ont un taux très élevé de LDL-cholestérol plasmatique 
(12g/l) provoquant dès l’enfance des maladies cardiovasculaires, l’une des causes majeures de mortalité dans 
le monde. Les hépatocytes étant les seules cellules capables de métaboliser le cholestérol en acides biliaires, 
ils sont donc les cellules cibles des approches de thérapie cellulaire. Par ailleurs, le rôle du RLDL dans l’entrée 
du virus de l’hépatite C (VHC) est controversé. Nous avons abordé ces différents thèmes à l’aide d’hépatocytes 
différenciés à partir de cellules souches pluripotentes induites (iPSC) spécifiques d’un patient HF. 
 
Matériels et Méthodes: Nous avons généré des HF-iPSC en reprogrammant des fibroblastes d’un patient 
homozygote ayant un codon stop sur le 12ème acide aminé du RLDL. Les HF-iPSC ont été caractérisées pour 
leur pluripotence puis différenciées en hépatocytes (HF-iHep) après mise au point d’un protocole en plusieurs 
étapes qui mime le développement du foie. En parallèle, les HF-iPSC ont été corrigées par l’introduction de 
l’ADNc codant le RLDL normal sous contrôle du promoteur hépato-spécifique de l’apolipoprotéine A2 au site 
AAVS1 en utilisant la technologie des CRISPR/Cas9. Les HF-iHep corrigées et non-corrigées ont été inoculées 
avec des particules de VHC produites en culture cellulaire, et la réplication virale (brin négatif de l’ARN du 
VHC) et la production (charge virale et titration) ont été quantifiées. 
 
Résultats: Les HF-iPSC reproduisent le défaut phénotypique, caractérisé par une diminution drastique de 
l’internalisation de Dil-LDL (ligand fluorescent du RLDL), en rapport avec l’absence d’expression du RLDL 
démontrée par western blot. Les HF-iPSC ont été différenciées en hépatocytes exprimant des facteurs de 
transcription hépatiques (HNF4α, HNF3β), des protéines spécifiques (albumine, α-1 antitrypsine), des 
marqueurs de polarité (ZO-1, E-cadherine), et des co-récepteurs d’entrée du VHC (SRB1, CD81, claudine1). 
Les HF-iPSC corrigées génétiquement montrent une intégration ciblée monoallélique, conservent leur état 
pluripotent et un caryotype normal. Ces HF-iPSC peuvent être également différenciées en hépatocytes 
fonctionnels dans lesquels la fonction du RLDL est restaurée. De plus, l’addition de statines ou de fibrates 
aux iHep corrigés induit l’expression du RLDL. Les iHep corrigés permettent la réplication du VHC et la 
production de virus infectieux. Les HF-iHep sont également permissifs mais à un niveau moindre, en accord 
avec un rôle du RLDL dans le cycle viral. 
 
Conclusion: Nous montrons que les HF-iPSC peuvent être différenciées en hépatocytes qui reproduisent le 
déficit fonctionnel d’internalisation des LDL observé dans les hépatocytes HF. Ce déficit peut être corrigé par 
modification ciblée du génome des HF-iPSC en utilisant la technologie CRISPR/Cas9. Les iHep différenciés 
sont permissifs à une infection productive de VHC, et de ce fait représentent un modèle utile pour déterminer 
le rôle du RLDL dans le cycle viral. Le nouveau système que nous avons développé est un outil unique pour 
modéliser l’HF et d’autres maladies métaboliques, pour tester de nouvelles drogues ainsi que des approches 
de thérapie génique et cellulaire. 
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Résumé n°P071 

Les lymphocytes T invariant associés aux muqueuses (MAIT), CD4 TH1/TH17, CD8 CD161+ et 
invariant tueurs naturels (iNKT) sont altérés lors de la poussée inaugurale de l’hépatite auto-

immune. 

A. Renand, JF. Mosnier, S. Habes, H. Auble, JP. Judor, I. Archambeaud, S. Metairie, S. Brouard, J. Gournay, 
S. Conchon (Nantes) 

 
 
Introduction et objectifs : L’hépatite auto-immune (HAI) est une maladie rare caractérisée par une attaque 
immunitaire du parenchyme hépatique avec des lésions d’hépatite d’interface, la présence d’une 
hypergammaglobulinémie et une production d’auto-anticorps circulants. Certaines études ont montré 
l’implication de diverses sous-populations lymphocytaires, comme les lymphocytes T régulateurs, mais il est 
encore difficile de proposer un schéma général de la réponse immune des lymphocytes impliqués dans la 
pathologie de l’HAI en l’absence d’études multiparamétriques. 
Nous faisons l’hypothèse qu’un certain nombre de caractéristiques immunologiques de l’HAI peuvent être 
recensées dans le sang des patients naïfs ou sous traitement immunosuppresseur. Ceci permettrait d’identifier 
les acteurs impliqués dans les étapes précoces de la pathologie, qui pourraient constituer de nouvelles cibles 
thérapeutiques, et aussi servir pour le diagnostic et le suivi des patients. 
 
Méthodes et patients : Nous avons élaboré une étude multiparamétrique du phénotype de 38 sous-
populations lymphocytaires sanguines potentiellement impliquées dans la pathogénèse de l’HAI. Ce projet 
s’inscrit dans la mise en place récente d’une bio-collection d’échantillons sanguins de patients atteints d’HAI 
(Score HAI modifié supérieur ou égal à 6), la Bio-collection HAI, dans le cadre du réseau HEPATIMGO. L’étude 
a été réalisée sur les cellules mononucléées du sang périphérique de patients en poussée inaugurale (avant 
traitement ; n=11), de patients stables et sous traitement (n=11), et aussi de donneurs sains volontaires 
(n=11). 
 
Résultats : L’analyse globale par cytométrie en flux montre une altération significative de 4 sous-populations 
lymphocytaires dans le sang périphérique des patients en poussée inaugurale, qui sont les cellules MAIT 
(Mucosal Associated Invariant T cells), les iNKT (innate Natural Killer), les lymphocytes T CD4 TH1/TH17 
(CXCR3+CCR6+) et les lymphocytes T CD8 CD161+, comparativement à des donneurs sains du même âge et du 
même sexe. Plus précisément, les cellules MAIT sont fortement diminuées mais ont un profil activé (Granzyme 
B+), les cellules iNKT et TH1/TH17 sont diminuées et les cellules CD8 CD161+ ont un profil activé (Granzyme 
B+). Ce profil particulier n’est pas modulé ni restauré après un an de traitement (suivi longitudinal) ou sur 
une cohorte indépendante de patients en rémission clinico-biologique. Finalement, l’étude immuno-
histologique de biopsies hépatiques de patients en poussée inaugurale révèle un important infiltrat 
lymphocytaire incluant des cellules MAIT, CD8+, CD161+, Granzyme B+, CD4+ et IL-17+. Ces observations 
suggèrent un rôle pathologique des cellules MAIT, iNKT, CD4 TH1/TH17 et CD8 CD161+ dans l’HAI. 
 
Conclusion : Cette étude démontre que les cellules MAIT, iNKT, CD4 TH1/TH17 et CD8 CD161+ sont altérées 
dans le sang des patients atteints d’HAI en poussée inaugurale. Cette signature sanguine immunologique 
semble être un miroir inversé de l’infiltration cellulaire observée dans le foie. Ces résultats suggèrent donc 
que ces populations cellulaires jouent un rôle important dans la pathogénèse de l’HAI, et doivent faire l’objet 
de tests fonctionnels in vitro pour préciser leur implication. 
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Résumé n°P072 

Microencapsulation et différenciation des cellules souches pluripotentes induites humaines (hiPSC) 
en hépatocytes  

A. Messina, P. Zeller, U. Pereira, C. Legallais, A. Dubart-Kupperschmitt (Villejuif, Compiègne) 

 
 
Introduction: Les capacités d’autorenouvellement et le potentiel de différenciation des hiPSC en font une 
des sources les plus prometteuses d’hépatocytes pour la thérapie cellulaire, la médecine régénératrice et la 
bio-ingénierie du foie. En plus des aspects de biosécurité, les défis posés par ces approches concernent le 
nombre et la fonctionnalité des cellules hépatocytaires (HLC pour hepatocyte-like cells) à produire. Les 
cultures 2D sont très vite limitantes sur ces deux aspects alors que les cultures 3D offrent plus de possibilité 
de changement d’échelle sur la quantité et devraient également permettre une meilleure différenciation des 
HLC en améliorant les interactions cellulaires. De plus, l’encapsulation en billes d’alginate permet de contenir 
une grande quantité de cellules dans un environnement 3D qui préserve les échanges de nutriments et de 
produits d’excrétions tout en assurant une protection mécanique des cellules. Nous avons comparé la viabilité 
et la différenciation hépatocytaire des hiPSC dans les deux types de culture. 
 
Matériels et Méthodes: Les hiPSC ont été encapsulées en billes d’alginate à différentes densités cellulaires 
et à différentes étapes du protocole précédemment mis au point par l’équipe pour la différenciation en HLC. 
Une culture 2D était réalisée en parallèle. Nous avons comparé au cours du temps la viabilité, l’agrégation 
des cellules dans les billes et l’expression de marqueurs et de fonctions spécifiques des hépatocytes. 
 
Résultats: Le stade hépatoblastique nous est apparu être le plus favorable pour l’encapsulation. En 24h, les 
cellules s’organisaient en petits agrégats au sein des billes dans toutes les conditions testées mais les 
sphéroïdes qui étaient générées en 48h aux densités cellulaires les plus fortes, n’apparaissaient qu’après plus 
de 3 jours de culture aux plus faibles densités. La sécrétion d’AFP et l’expression de l’ARNm albumine 1 et 3 
jours après l’encapsulation, respectivement, démontrent la progression de la différenciation hépatocytaire. 
Par contre, les ARNm AFP et albumine n’étaient détectables qu’aux jours 2 et 7, respectivement, dans les 
cultures 2D. L’immuno-marquage a confirmé l’expression précoce de l’albumine en culture 3D dès le troisième 
jour suivant l’encapsulation et 7 jours avant son apparition dans les cultures 2D. Ceci a été confirmé par le 
dosage de l’albumine en ELISA qui a montré une augmentation significative d’un facteur 3 dans les cultures 
3D versus 2D. Pour améliorer le système de culture 3D, et en particulier la viabilité cellulaire, nous avons 
généré des sphéroïdes à partir des hépatoblastes dérivés des hiPSC, avant l’encapsulation. Les résultats 
préliminaires sont prometteurs en termes de viabilité cellulaire et de différenciation hépatocytaire. 
 
Conclusion: Nos résultats suggèrent que l’encapsulation en billes d’alginate des hépatoblastes dérivés des 
hiPSC, tout particulièrement s’ils ont été agrégés au préalable, permet une maturation plus rapide et plus 
efficace des HLC par comparaison avec les cultures classiques en 2D, ouvrant de nouvelles perspectives de 
développement pour nos approches in vitro et in vivo. 
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Résumé n°P073 

Preuve de concept pour une thérapie cellulaire et génique de l’hémophilie B  par des hépatocytes 
dérivés d’iPSC spécifiques d’un patient, après correction génétique par CRIPSR/Cas9 

E. Luce, C. Steichen, S. Goulinet-Mainot, T. Lambert, A. Weber, TH. Nguyen, A. Dubart-Kupperschmitt 
(Villejuif, Le Kremlin Bicêtre, Nantes) 

 
 
L’hémophilie B (HB) est une maladie génétique caractérisée par un déficit en facteur IX de la coagulation 
(FIX), synthétisé spécifiquement par les hépatocytes. Le traitement actuel, basé sur des injections régulières 
de FIX, est très contraignant, coûteux et seulement palliatif. Un essai de thérapie génique avec un vecteur 
AAV2/8 montre des résultats prometteurs sur plus de 7 ans maintenant, mais l’efficacité à plus long terme 
reste encore à démontrer et tous les patients ont développé une immunité humorale spécifique de la capside 
AAV8 excluant la possibilité de réinjection du même vecteur. Il est donc important d'explorer d'autres 
stratégies thérapeutiques. 
 
Dans ce but, nous travaillons sur une approche de thérapie cellulaire et génique en utilisant des iPSC obtenues 
après reprogrammation de fibroblastes de peau d'un patient atteint d’hémophilie B sévère (activité du FIX 
<1% liée à la mutation p.E433K dans le site protéolytique). Un clone iPSC HB a été caractérisé par 
immunofluorescence, cytométrie en flux et RT-PCR, montrant l’expression de marqueurs de cellules souches. 
La capacité de différenciation in vitro des iPSC HB a été testée en générant des corps embryoïdes et la 
pluripotence in vivo de ces cellules a pu être validée par un test de formation de tératomes. Les cellules 
présentent un caryotype normal et la présence de la mutation du gène F9 responsable de l’hémophilie B chez 
ce patient a été vérifiée par séquençage dans les fibroblastes de départ et dans la lignée iPSC HB qui en 
dérive. Nous avons par la suite utilisé la technologie des CRISPR/cas9 pour cibler au site AAVS1 dans l’ADN 
des iPSC HB, l’insertion d’une cassette thérapeutique comprenant un mini-gène F9 portant la mutation Padua, 
qui augmente l'activité spécifique du FIX, sous le contrôle transcriptionnel du promoteur de l'apolipoprotéine 
A2. Un tiers des clones sélectionnés et amplifiés a montré une intégration monoallélique de la cassette 
thérapeutique au niveau du site AAVS1 ciblé. Ces clones ont conservé leur pluripotence et l’intégrité de la 
cassette thérapeutique. Les iPSC corrigées et non corrigées ont par la suite été différenciées en hépatocytes 
exprimant des marqueurs spécifiques comme HNF4α, l'albumine et ATP7B ainsi que des marqueurs de polarité 
(ZO-1, E-cadherine). En raison du promoteur utilisé, l'ARNm du FIX transcrit de la cassette thérapeutique est 
détecté plus précocement au cours de la différenciation que l'ARNm endogène. 
 
Nous évaluons actuellement l'efficacité thérapeutique de la correction in vitro, en mettant en évidence 
l’activité coagulante du FIX dans les surnageants de culture des iPSC-HB corrigées différenciées en 
hépatocytes et in vivo en transplantant ces mêmes hépatocytes dans le foie de souris déficientes en FIX 
(F9KO). 
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Résumé n°P074 

Efficacité de l’acide obéticholique dans le traitement des patients atteints de cholangite biliaire 
primitive et de cirrhose 

F. Nevens, JM. Vierling, GM. Hirschfield, DE. Jones, R. Groszmann, KV. Kowdley, R. Pencek, T. Marmon, 
L. Macconell (Leuven, Houston, Birmingham, Newcastle Upon Tyne, New Haven, Ct, Seattle, Wa, San Diego, 

Ca) 

 
 
Contexte : l’acide obéticholique (OCA) est un agoniste sélectif et puissant du récepteur farnésoïde X (FXR) 
qui a été développée pour le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP) et d’autres maladies 
hépatiques chroniques. POISE était une étude de phase III randomisée, en double aveugle, contrôlée contre 
placebo évaluant l’efficacité de l’OCA dans la CBP. L’objectif de cette analyse post-hoc était d’évaluer 
l’efficacité de l’OCA dans le sous-groupe de patients cirrhotiques et présentant un risque élevé d’évolution 
vers des issues défavorables ou un décès d’origine hépatique.  
 
Patients et Méthodes : 216 patients ont été randomisés dans la proportion de 1:1:1 dans trois bras : placebo 
(PBO) (n = 73), OCA 5-10 mg (n = 70, avec augmentation à 10 mg après 6 mois, en fonction de la réponse et 
de la tolérance) ou OCA 10 mg (n = 73). Les critères d’inclusion comprenaient : diagnostic de la CBP, PAL ≥ 
1,67 x LSN et/ou bilirubine totale (BILI) > LSN et < 2 x LSN, dose d’AUDC stable ou intolérance à l’AUDC. Les 
patients étaient considérés comme cirrhotiques s’ils répondaient à l’un des critères suivants : cirrhose 
confirmée par biopsie, élastographie impulsionnelle ≥ 16,9 kPa ou antécédent de cirrhose. Le critère 
d’évaluation composite principal était un taux de PAL < 1,67 x LSN accompagné d’une réduction de la PAL ≥ 
15 % et d’un taux de BILI ≤ LSN après 12 mois.  
 
Résultats : la cirrhose était présente chez environ 17 % des patients de l’étude POISE : PBO, n = 13 ; OCA 5-
10 mg, n = 13 ; OCA 10 mg, n = 10. Après 12 mois, 54 % (p < 0,05) des patients du groupe OCA 5-10 mg et 40 
% (p = 0,06) des patients du groupe OCA 10 mg ont atteint le critère d’évaluation composite principal contre 
8 % des patients du groupe PBO atteints de cirrhose. Le tableau indique les variations significatives dans les 
taux de PAL et de BILI entre le groupe PBO et les deux groupes OCA après 12 mois. Le taux de BILI a augmenté 
dans le groupe PBO mais il est resté stable dans les deux groupes OCA après 12 mois de traitement. Le prurit 
était l’événement indésirable le plus fréquent chez les patients cirrhotiques, affectant 23 %, 69 % et 80 % des 
patients dans les groupes PBO, OCA 5-10 mg et OCA 10 mg, respectivement.  
 
Conclusion : dans cette étude post-hoc, aucun autre effet secondaire lié à l’OCA n’a été observé dans le 
sous-groupe de patients traités atteints de cirrhose. Et le traitement par l’OCA a conduit à des améliorations 
significatives des marqueurs biochimiques associés à l’évolution de la maladie. Le pourcentage des patients 
traités par l’OCA atteignant le critère d’évaluation composite principal était comparable chez les patients 
cirrhotiques et chez les patients non cirrhotiques. Ces résultats suggèrent que l’OCA peut jouer un rôle 
bénéfique dans la préservation de la capacité fonctionnelle du tissu hépatique résiduel des patients 
cirrhotiques. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
Research grants: 
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Consultancy Agreements: 
CAF, Intercept, Gore, BMS, Abbvie, Novartis, MSD, Janssen-Cilag, Promethera Biosciences, Ono Pharma, Durect, Gilead 
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Résumé n°P075 

Présentation clinique et évolution des patients atteints de la maladie de Wilson dans une cohorte 
monocentrique d’un centre de référence des maladies du foie.  

R. Sobesky, M. Darce, I. Fernandez, H. Agostini, A. Usardi, R. Adam, D. Cherqui, D. Habes, E. Gonzales, 
E. Jacquemin, D. Samuel, A. Poujois, F. Woimant, JC. Duclos-Vallée (Paris) 

 
 
Introduction : La maladie de Wilson (MW) est une affection génétique rare du métabolisme du cuivre, 
responsable d’une hépatopathie cirrhogène et d’anomalies neuropsychologiques. Les données cliniques sur 
de larges cohortes sont limitées étant donné le caractère peu fréquent de la maladie. 
 
But : Le but de cette étude est de décrire l’aspect clinique lors du diagnostic et l’évolution des patients d’une 
cohorte atteint de MW, adressés à un centre de référence de prise en charge des maladies du foie. 
 
Méthodes : Nous avons analysé rétrospectivement tous les patients ayant un diagnostic confirmé de MW, pris 
en charge au Centre Hépato-Biliaire de l’hôpital Paul-Brousse. Les patients ont été évalués sur le plan 
clinique, biologique, morphologique et génétique. L’atteinte hépatique a été évaluée avec des biopsies 
hépatiques et ou des mesures d’élasticité du foie. 
 
Résultat : Nous avons inclus 107 patients ayant des symptômes hépatiques de la MW, 54 (50,5%) femmes et 
53 (49,5%) hommes, entre 1974 et 2016. Cinquante sept (53,3%) avait également des symptômes neurologiques 
de la maladie (symptômes mixtes hépatiques et neurologiques) lors de leur prise en charge. L’âge moyen au 
diagnostic était de 20 ans (±10) ans, avec une différence concernant l’âge moyen des premiers symptômes du 
groupe « hépatique » (17±9 ans) et celui ayant des symptômes neurologiques (23±11 ans) (p=0,0081). Le suivi 
moyen était de 15 [1-44] ans. Soixante cinq patients (60,7%) ont eu une analyse anatomopathologique du foie 
et 72 (62,7%) ont eu une ou plusieurs mesures de l’élastométrie du foie. Soixante treize patients (68%) avait 
une cirrhose au moment du diagnostic. Parmi les patients avec une atteinte neurologique 42 (75%) avaient 
une cirrhose lors du diagnostic et 30 (61%) parmi les patients avec une atteinte hépatique. Trente quatre 
patients (31%) ont eu une transplantation hépatique (TH), à un âge moyen de 27 (±12) ans. Chez les patients 
qui ont eu recours à la TH, 18 (52%) avaient une cirrhose décompensée, 8 (23%) avaient une insuffisance 
hépatique fulminante, 8 (23%) avaient ses symptômes neurologiques sévères et 5 (14%) avaient un cancer 
primitif du foie. Le traitement prescrit était de façon très prédominante la D-Pénicillamine, chez 104 des 107 
patients. Une modification du traitement a été nécessaire vers la Trientine ou les sels de Zinc chez 37 (35%) 
des patients sous D-Pénicillamine en raison d’effets secondaires. 
Quatre patients sont décédés au cours du suivi, deux en raison d’un cancer primitif du foie (1 CHC et 1 
cholangiocarcinome), un après un AVC hémorragique et un après une transplantation hépatique pour atteinte 
neurologique sévère. 
 
Conclusion : Lors du diagnostic de la MW, deux tiers des patients adressés à un centre de référence des 
maladies du foie avaient une cirrhose et un tiers a eu recours à une TH. Une cirrhose était constituée chez 
75% des patients ayant des manifestations neurologiques de la maladie. Même si la MW peut être sévère, le 
pronostic reste globalement bon en cas de prise en charge dans un centre de référence. 
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Résumé n°P076 

Intérêt de la mesure de l’élastométrie hépatique pour l’évaluation initiale de la fibrose et pour le 
suivi des patients ayant une maladie de Wilson 

R. Sobesky, M. Darce, H. Agostini, I. Fernandez, A. Usardi, R. Adam, D. Cherqui, D. Habes, E. Gonzales, 
E. Jacquemin, D. Samuel, A. Poujois, F. Woimant, JC. Duclos-Vallée (Paris) 

 
 
Introduction : La maladie de Wilson (MW) est une affection génétique rare du métabolisme du cuivre, 
responsable d’une hépatopathie cirrhogène et d’anomalies neuropsychologiques. La biopsie hépatique aide 
au diagnostic de la maladie et estime l’importance de la fibrose. Les méthodes non invasives d’estimation de 
la fibrose peuvent être utiles, étant donné le caractère invasif de la biopsie hépatique et les progrès de la 
biologie moléculaire aidant au diagnostic de la maladie. 
 
But : Déterminer l’intérêt de la mesure de l’élasticité hépatique par Fibroscan chez les patients atteints de 
MW, pour l’estimation initiale de la fibrose et pour le suivi du traitement. 
 
Méthodes : Nous avons analysé rétrospectivement tous les patients ayant été pris en charge avec un 
diagnostic de MW au Centre Hépato-Biliaire de l’hôpital Paul-Brousse. Les patients ont été évalués sur le plan 
clinique, biologique, morphologique et génétique. L’atteinte hépatique a été évaluée par la pratique de 
biopsies hépatiques et/ou par élastométrie. 
 
Résultat : Nous avons inclus 107 patients ayant des symptômes hépatiques de la MW, 54 (50,5%) femmes et 
53 (49,5%) hommes, entre 1974 et 2016. L’âge moyen au diagnostic était de 20 ans (±10) ans. Cinquante sept 
(53,3%) avaient également des symptômes neurologiques de la maladie (symptômes mixtes) lors de leur prise 
en charge. Le suivi moyen était de 15 [1-44] ans. Soixante cinq patients (60,7%) ont eu une analyse 
histologique du foie et 72 (62,7%) ont eu une ou plusieurs mesures d’élastométrie. Soixante treize patients 
(68%) avait une cirrhose au moment du diagnostic. Parmi les patients avec une atteinte neurologique, 42 
(75%) avaient une cirrhose lors du diagnostic. Trente quatre patients (31%) ont eu une transplantation 
hépatique. Quatorze patients on eu une biopsie hépatique associée à une mesure de l’élastométrie, dans un 
court délai (<1mois). Onze des 14 patients avaient une cirrhose à l’examen histologique. Les 3 autres patients 
avaient une fibrose classée respectivement F2, F1 et F0 (Metavir). La moyenne des mesures d’élasticité de 
ces patients avec une cirrhose était de 32,3 (±15,9) kPa et était de 6,2 (±2,1) kPa pour les patients avec une 
fibrose minime à modérée (F0 à F2). Quarante deux des patients non transplantés (54,8%) ont eu plusieurs 
mesures d’élastométrie au cours de leur suivi. La mesure moyenne de l’élasticité était à 33,7 (±22,5) kPa lors 
du diagnostic. Sous traitement, la moyenne de l’élasticité était 17,6 (±18) kPa à 1 an, 16,5 (±12) kPa à 2 ans, 
9,38 (±5,4) kPa à 5 ans, 10,4 (±4,7) kPa à 10 ans, 7,7 (±3,6) kPa à 15 ans et 7,2 (±2) kPa après 20 ans. 
 
Conclusion : Chez les patients ayant un diagnostic de MW, la mesure de l’élastométrie hépatique est 
pertinente pour estimer l’importance de la fibrose et peut être utile pour l’adaptation du suivi des patients. 
Sous traitement, on observe une décroissance progressive des valeurs d’élasticité. La mesure de 
l’élastométrie peut être un outil pour la surveillance de l’efficacité du traitement de la maladie. 
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Résumé n°P077 

Un nouveau test sanguin multi-cible de fibrose hépatique plus performant que l’élastométrie pour 
la plupart des cibles diagnostiques 

P. Calès, J. Boursier, F. Oberti, V. Moal, I. Hubert Fouchard, S. Bertrais, G. Hunault, MC. Rousselet (Angers) 

 
 
Introduction : La plupart des tests sanguins sont ciblés, par construction, sur une cible diagnostique unique, 
généralement la fibrose significative. Cependant, en pratique clinique, la cible diagnostique la plus 
importante est la cirrhose. L’examen non-invasif de référence pour la cirrhose est l’élastomètrie. Le seul test 
sanguin ciblé sur la cirrhose par construction (CirrhoMeter : CM) a une performance pour la cirrhose plus 
élevée que le test utilisant les même biomarqueurs ciblés sur la fibrose significative (FibroMeter : FM). 
Cependant, il est délicat d’utiliser simultanément les 2 tests CM et FM chez un même patient. C’est pourquoi, 
nous avons récemment développé une nouvelle méthode statistique pour construire un test sanguin ayant des 
cibles diagnostiques multiples, appelé FibroMeter multi-cible (FMM). Notre but était de comparer la 
performance du FMM et de la VCTE (vibration controlled transient elastography par Fibroscan). 
 
Méthodes : 1746 patients avec hépatopathie chronique d’étiologies variées ont été inclus. La référence était 
le stade de fibrose (F) histologique Metavir. La morphométrie histologique du foie était disponible chez 510 
patients. Les 4 critères de jugement étaient : AUROC pour la fibrose significative (≥F2) ou la cirrhose, l’index 
d’Obuchowski (évaluant les AUROCS pour tous les stades F) et le taux de patients bien classés par classification 
incluant 6 classes de fibrose de F0/1 à F4. L’objectif était qu’ils soient tous significativement élevés pour le 
FMM vs VCTE (sauf AUROC cirrhose non différente). FMM, CM et FM ont été développés dans une autre 
population de dérivation de 1012 patients avec hépatite chronique C. Ainsi les comparaisons ont été faites 
sans biais d’optimisme. 
 
Résultats : Respectivement FMM vs VCTE, AUROC pour la fibrose significative : 0,817 vs 0,786 (p=0,019), 
AUROC pour la cirrhose: 0,885 vs 0,898 (p=0,395), index d’Obuchowski: 0,777 vs 0,755 (p=0,046), 
classification: 83,0 vs 80,0% (p=0,004). Les performances correspondantes du FM étaient, AUROC la fibrose 
significative : 0,819 (p=0,017 vs VCTE, p=0,797 vs FMM), AUROC la cirrhose : 0,857 (p=0,008 vs VCTE, p<0,001 
vs FMM), index d’Obuchowski : 0,776 (p=0,064 vs VCTE, p=0,661 vs FMM), classification : 79,1% (p=0,446 vs 
VCTE, p<0,001 vs MFM). Ainsi, les 4 critères de jugement étaient atteints. En comparant test sanguin et VCTE, 
le FMM procurait un avantage statistique sur le FM dans 3 des 4 critères. Les coefficients de corrélation de 
Spearman étaient, respectivement FM, FMM et VCTE, avec Metavir F : 0,619, 0,635 et 0,600; et avec l’aire 
de fibrose porto-septale : 0,534, 0,543 et 0,550. 
 
Conclusion : Le multi-ciblage des biomarqueurs améliore de façon très significative la performance du 
diagnostic de stade de fibrose non seulement par rapport au test classique mono-ciblé mais également par 
comparaison avec la VCTE. Ceci permet de faire mieux que la VCTE pour le classement en général et de faire 
aussi bien que la VCTE pour le diagnostic de cirrhose. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
PCA : Echosens 
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Résumé n°P078 

Facteurs pronostiques des patients non cirrhotiques avec thrombose splanchnique: résultats d'une 
cohorte de 163 patients pris en charge entre 2008 et 2016  

R. Ouldgougam, S. Cheraitia, Y. Chikhi, F. Lounes, C. Zemmouchi, M. Djelali, L. Kouihal, N. Kherat, 
B. Taharbouchet, M. Lahcene (Alger) 

 
 
Introduction: la thrombose des veines splanchniques (TVS), sans cirrhose et sans cancer, est rare. Les données 
publiées concernant son histoire naturelle, son traitement et le pronostic des patients à long terme sont 
limitées. le but a été d'étudier les facteurs pronostiques des patients Algériens à long terme. 
 
Patients et méthodes: étude prospective monocentrique de suivi des patients initialement pris en charge 
pour une thrombose splanchnique à l'hôpital Bologhine d'Alger, de janvier 2008 à décembre 2016. les patients 
qui avaient une cirrhose, un cancer ou un syndrome de Budd Chiari ont été exclus. La recherche des facteurs 
thrombotiques a été effectuée chez tous les patients. Le traitement anticoagulant a été indiqué selon les 
recommandations actuelles. Les nouveaux épisodes thrombotiques ou hémorragiques ont été enregistrés.  
 
Résultats: 163 patients (87 hommes et 76 femmes; sex ratio= 1.14) âgés de 48.8±8.7 [23-81] ans ont été 
inclus. 36 (22.1%) patients avaient une thrombose porte aiguë et 127 (77.9%) un cavernome portal. La 
découverte de la TVS a été: fortuite (n=33; 20.2%), des douleurs abdominales (n=63; 38.6%) dont 7 (4.3%) cas 
d'infarctus mésentérique et des manifestations de l'HTP (n=67; 41.2%). Une affection thrombotique a été 
identifiée chez 97 (59.5%) patients. 113 (69.3%) patients ont été mis sous traitement anticoagulant au long 
cours. Le suivi moyen des patients a été de 50.5±14.1 [15-97] mois. 109 (66.9%) patients n'ont présenté aucun 
évènement hémorragique ni thrombotique. Le taux d'incidence des varices oesophagiennes a été de 27%. 15 
(9.2%) patients ont présenté durant le suivi au moins un épisode hémorragique. 11 (6.7%) patients, dont 5 
sous antivitamine K, ont présenté 14 nouveaux épisodes thrombotiques. Il n'y avait aucun cas de survenue ou 
de récidive d'infarctus intestinal sous traitement anticoagulant. 6 patients avaient une progression du 
syndrome myéloprolifératif latent dont un cas d'accutisation en leucémie myéloïde aiguë. 3 (1.8%) patients 
sont décédés aprés un suivi moyen de 45.3 mois. Aucun cas de saignement grave ou décès lié aux AVK n'a été 
enregistré. Les taux de survie à 3 ans et à 5 ans ont été de 99.4% et 98.1% respectivement. 
 
Conclusion: le pronostic à long terme des patients avec TVS est bon, 67% des patients ont eu une évolution 
stable. Le pronostic est essentiellement lié au développement de varices oesophagiennes et à la pathologie 
sous-jacente, en particulier le syndrome myéloprolifératif. La combinaison des anticoagulants et du 
traitement de l'hypertension portale est efficace dans la prévention de la récidive thrombotique et la prise 
en charge des complications hémorragiques.  
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Résumé n°P079 

La sarcopénie impacte les capacités de régénération hépatique et les suites opératoires après 
hépatectomie majeure. Etude prospective chez 125 patients avec analyse séquentielle par scanner 

et scintigraphie du (futur) foie restant 

M. Fulbert, M. El Amrani, C. Baillet, AC. Deshorgue, K. Lecolle, C. Ratajczak, O. Ernst, D. Huglo, FR. Pruvot, 
S. Truant (Lille) 

 
 
Introduction: L'impact de la sarcopénie sur les capacités de régénération hépatique reste inconnu. L'objectif 
de ce travail était d’étudier si le volume et la fonction d'un foie en régénération après hépatectomie majeure 
(HM) sont influencés par la composition corporelle. 
 
Méthode: Entre 2011 et 2015, 125 patients consécutifs opérés d’HM (≥3 segments) avaient un scanner et une 
scintigraphie à l’HIDA en pré- et post-opératoire à J7 et un mois (M1) pour mesures de volume (V) et fonction 
du foie total (TL) et restant (RL). La sarcopénie était recherchée par mesure de la masse musculaire (MM) au 
niveau de L3 (homme/femme: MM <52,5/38.5cm²/m²). Son impact était analysé en termes de gains de 
volume/fonction, morbi-mortalité (Clavien) et taux d'insuffisance hépatocellulaire (IHC selon ISGLS1, 50-502 
et pic bili>73) à 3 mois. La fonction par unité de volume du foie (ou «fonction intrinsèque») a également été 
analysée. 
 
Résultats: Les patients sarcopéniques (PS; n=69) et non-sarcopéniques (PNS; n=56), étaient comparables en 
dehors d’un âge plus élevé, d’un IMC inférieur et de cancers plus fréquents chez les PS. En postopératoire, 
les PS et les PNS étaient statistiquement comparables pour la morbidité globale (56.5% vs 60%; p=0.7), sévère 
(>IIIa, 23.2% contre 16.4%; p=0.35) et la mortalité (8.7% contre 3.6%; p=0.3). Cependant, les PS avaient plus 
d’IHC ISGLS (24.6% contre 10.9% pour NSP; p=0.05), d’IHC cliniquement significative selon pic bili>p7 (14.5% 
contre 1.8% p=0.02), et de décès par IHC (10.1% contre 1.8%; p=0.075). Après appariement des patients sur 
l'étendue de la résection (ratio RLV/poids du corps ±0.03%; 40 patients chacun), les PS avaient une fonction 
intrinsèque comparable à J7 mais un gain volumétrique inférieur (+305.5cc ±170.7cc vs. +372.4cc ±199.2cc 
for NSP;p=0.044). Ces différences étaient moins marquées à M1. 
 
Conclusions: Cette étude originale comportant une analyse séquentielle par scanner et scintigraphie du 
(futur) foie restant montre que la sarcopénie est associée à une régénération hépatique plus lente, entraînant 
une morbi-mortalité par IHC. 
 

1Rahbari Surgery 2011; 2Balzan Ann Surg 2005; 3Mullen JACS 2007 
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Résumé n°P080 

Analyse des foies pathologiques et de polychimiothérapie – intérêt de la scintigraphie à l’HIDA  

S. Truant, C. Baillet, V. Gnemmi, M. Fulbert, S. Dardenne, M. Hebbar, E. Leteurtre, M. El Amrani, 
S. Dharancy, D. Huglo, FR. Pruvot (Lille) 

 
 
But du travail: Les hépatectomies portent de plus en plus sur des foies pathologiques et/ou de 
polychimiothérapie. En périopératoire il reste difficile d’identifier les patients avec lésions histologiques à 
risque de défaillance hépatocellulaire post-hépatectomie. Le but de l'étude était d'évaluer la capacité de la 
scintigraphie à l’HIDA (HBS) à prédire les lésions hépatiques, en particulier post-chimiothérapie (CALI). 
 
Méthode: Entre Novembre 2011 et Décembre 2015, les patients non-cirrhotiques candidats à une 
hépatectomie ≥3 segments avaient une HBS avec mesure segmentaire de la fonction du foie total et futur foie 
restant (FFR) dans le cadre d’une étude prospective monocentrique. Les résultats scintigraphiques étaient 
exprimés en termes de fonction normalisée au volume de foie (ou fonction intrinsèque). Nous avons étudié 
l’impact des paramètres clinicopathologiques, et des CALI - syndrome d'obstruction sinusoïdal (SOS) et 
stéatohépatite (score NAS) - sur les résultats. En parallèle nous avons analysé l’impact des CALI sur la qualité 
d’isolement d’hépatocytes (rendement, viabilité) dans une cohorte historique de patients comparables. 
 
Résultats : Chez 115 patients d’âge moyen 62 ±13 ans, 110 (95.6%) avaient une hépatectomie majeure, le 
plus souvent pour tumeur maligne (94%) et précédée d’une chimiothérapie chez 55 (47.8%). En scintigraphie, 
la fonction hépatocellulaire était mieux préservée dans le FFR que dans les segments à réséquer sièges de la 
pathologie tumorale. Globalement la chimiothérapie néoadjuvante n’impactait pas la fonction 
hépatocellulaire, sauf en cas de chimiothérapie intensive ≥12 cures. En analysant spécifiquement les patients 
avec CALI, la présence d’une stéatose >30% ou de NAS altérait significativement la fonction, de façon plus 
marquée pour les NAS grades 2-5, tandis que le SOS n'avait aucun effet. De même, les lésions de NAS 
affectaient la viabilité des hépatocytes, voire leur rendement en cas de NAS 2-5, mais pas le SOS. Parmi les 
autres paramètres altérant la fonction hépatocellulaire on notait le diabète, l’obésité ou la présence de 
fibrose hépatique. 
 
Conclusion: La scintigraphie permet de dépister en préopératoire une dysfonction hépatocellulaire liée à une 
chimiothérapie intensive ≥12 cures ou à des CALI de type stéatose >30% ou NAS. En revanche le SOS qui affecte 
principalement les cellules endothéliales n’a pas de traduction scintigraphique.  
 
 
 

  




