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Transformer le futur des hépatites.

A vos côtés, GILEAD agit.
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CES  MOMENTS  CES  MOMENTS  
QUI  COMPTENT…

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations 

relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique 4.8 pour les 

modalités de déclaration des effets indésirables. 1. DÉNOMINATION : Sovaldi 400 mg comprimés pelliculés. 2. COMPOSITION*. 

3. FORME PHARMACEUTIQUE*. 4. DONNÉES CLINIQUES : 4.1 Indications : Sovaldi est indiqué, en association avec 

d’autres médicaments, pour le traitement de l’hépatite C chronique (HCC) chez les adultes (voir rubriques « Posologie et mode 

d’administration », « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » et « Propriétés pharmacodynamiques »). Pour l’activité 

en fonction du génotype du virus de l’hépatite C (VHC), voir rubriques « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » 

et «Propriétés pharmacodynamiques ». 4.2 Posologie et mode d’administration*. 4.3 Contre-indications : Hypersensibilité 

aux principes actifs ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. 4.4 Mises en garde spéciales et précautions 

d’emploi*. 4.5 Interactions médicamenteuses et autres*. 4.6 Fertilité, grossesse et allaitement*. 4.7 Effets sur l’aptitude 

à conduire des véhicules et à utiliser des machines*. 4.8 Effets indésirables* : Déclaration des effets indésirables 

suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une 

surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable 

suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé  
(ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance Site internet: www.ansm.sante.fr. 4.9 Surdosage*.  

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES : 5.1 Propriétés pharmacodynamiques*. 5.2 Propriétés pharmacocinétiques*.  

5.3 Données de sécurité précliniques*. 6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES* : 6.1 Liste des excipients*. 6.2 Incompatibilités*. 

6.3 Durée de conservation*. 6.4 Précautions particulières de conservation*. 6.5 Nature et contenu de l’emballage  

extérieur*. 6.6 Précautions particulières d’élimination*. 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR  

LE MARCHÉ* : Représentant local : Gilead Sciences, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt. 8. NUMÉRO(S) 

D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ*. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE* : EU/1/13/894/001  

- CIP N° 34009 27707070. Liste I - Prescription hospitalière réservée aux spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie,  

en médecine interne ou en infectiologie. Prix : 19058,65 € TTC. Coût de traitement journalier : 680,66 € TTC. Agréé aux  

Collectivités par prolongation de l’agrément aux collectivités de l’ATU de cohorte. Inscrit sur la liste de rétrocession. Pris en charge 

selon les conditions définies à l’article L.162-16-5-2 du Code de la Sécurité Sociale. Demande d’admission à l’étude à la date 

du 21 avril 2014. 9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION : 16/01/2014. 10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 04/2014.

*Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des 

médicaments http://www.ema.europa.eu/ ou sur demande auprès du représentant local : 

Gilead Sciences, Service Information Médicale - Tél : 0800 45 04 60.

SOVALDI est indiqué, en association avec d’autres médicaments, pour le traitement de l’hépatite C 
chronique (HCC) chez les adultes (voir rubriques 4.2, 4.4 et 5.1 du RCP SOVALDI).
Pour l’activité en fonction du génotype du virus de l’hépatite C (VHC), voir rubriques 4.4 et 5.1 du RCP SOVALDI.

Pris en charge selon les conditions définies à l’article L.162-16-5-2 du Code de la Sécurité Sociale.  
Demande d’admission à l’étude à la date du 21 avril 2014.
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CO-17  Frizzled-7 (FZD7) contrôle une signature 
moléculaire de cellules souches cancéreuses 
de mauvais pronostic dans le carcinome 
hépato-cellulaire
Merle P. ; Lopez A. ; Pez F. ; Caron C.  ..........................24

CO-18  Carcinomes hépato-cellulaires non résécables 
traités par chimioembolisation. Quel score 
pronostique utiliser : ART, HAP, ABCR ? Étude 
comparative à partir d'une cohorte française 
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Bourlière M.  ...................................................................24
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Galmiche A.  ...................................................................25
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CO-20  Le diagnostic non-invasif de la fi brose 
 hépatique par le FibroScan® dans la maladie 
alcoolique du foie : méta-analyse avec données 
individuelles
Nguyen-Khac E. ; Nahon P. ; Boursier J. ; Moreno C. ; 
Starkel P. ; Mueller S. ; de Lédinghen V. ; Kim SG. ; 
Fernandes M. ; Trépo E. ; Ziol M. ; Chatelain D. ; 
Diouf M.  .........................................................................25

CO-21  Le débit de fi ltration glomérulaire estimé (DFG) 
avant transplantation hépatique est prédictif de 
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Uguen T. ; Jézéquel C. ; Ropert M. ; Latournerie M. ; 
Houssel Debry P. ; Boudjema K. ; Guyader D. ; 
Bardou-Jacquet E.  ........................................................26
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Marcellin P. ; Guyader D. ; Pol S. ; Larrey D. ; 
de Lédinghen V. ; Ouzan D. ; Zoulim F. ; Trinchet JC. ; 
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CO-28  Effi cacité du retraitement par sofosbuvir des 
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Mo H. ; Kanwar B. ; Brainard D. ; Subramanian M. ; 
Symonds W. ; Mchutchison J. ; Bennett M. ; 
Jacobson I.  ....................................................................29
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CO-31  Mutations des gènes des protéines C (PROC) 
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Goria O. ; Zekrini K. ; Boudaoud L. ; Ollivier-Hourmand I.  ; 
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Session AFEF 4 Amphithéâtre Goethe 
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CO-35  Évaluation de la stéatose par CAP mesuré avec 
la sonde XL du FibroScan®

de Lédinghen V. ; Corpechot C. ; Vergniol J. ; Bedossa P. ; 
Hall A. ; Chazouillères O. ; Menu Y. ; Dhillon AP. ; 
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Guyader D. ; Tran A. ; Larrey D. ; Silvain C. ; 
Rousselet MC. ; Simony M. ; Oberti F. ; Carrat F. .........36
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CO-45  Impact de la dose initiale dans l'étude GIDEON : 
sous-analyse des 254 patients français traités par 
sorafénib pour un carcinome hépato-cellulaire
Bronowicki JP. ; Blanc JF. ; Mathurin P. ; Gerolami R. ; 
Degos F. ; Tran A. ; Dao MT. ; Samuel D. ; Merle P. ; 
Bourlière M. ; Lehmann E. ; Pageaux GP. .....................37

CA-01*  Traitement oral par la combinaison lédipasvir/
sofosbuvir (incluse dans un seul comprimé) pen-
dant 12 ou 24 semaines chez des patients naïfs 
infectés par un génotype 1 du VHC (étude ION-1)
Zarski JP. ; Bronowicki JP. ; Bourlière M. ; Ratziu V. ;
Serfaty L. ; Hézode C. ; Pang P. ; Symonds W. ; 
Mchutchison J. ; Afdhal N. ; Marcellin P.  ......................40

CA-02*  TRILIB : trithérapie avec antiprotéases de 1re 
génération en secteur libéral : expérience chez 
les 300 premiers patients traités pour hépatite 
chronique C
Hanslik B. ; Bresson Hadni S. ; Fontanges T. ; Orsini M. ;
Louvet H. ; Delasalle P. ; Antoni M. ; Toulemonde P. ; 
Beorchia S. ; Baesjou S. ; Boyer N. ; Liautard J. ; Bonny C. ;
Cuissard L. ; Castelnau C. ; Ouzan D.  ..........................40

CA-03*  Caractéristiques des patients porteurs d'une 
hépatite chronique virale C avec une fi brose 
F0-F1 à la prise en charge et évolution après 
15 ans de suivi
Jézéquel C. ; Bardou-Jacquet E. ; Desille Y. ; 
Latournerie M. ; Houssel Debry P. ; Guillygomarc'h A. ; 
Le Lan C. ; Brissot P. ; Moirand R. ; Laine F. ; Deugnier Y. ; 
Guyader D.  .....................................................................41

CA-04*  L'analyse nationale exhaustive des cas 
incidents de carcinome hépato-cellulaire (CHC) 
montre une diminution de la survie ajustée chez 
les patients VIH+
Goutte N. ; Sogni P. ; Bendersky N. ; Falissard B. ; 
Farges O. ..............................................................................42

CA-05*  Oxygénation cérébrale au cours de l'hémorragie 
digestive chez le patient cirrhotique grave : étude 
pilote par spectrométrie proche-infrarouge
Mallet M. ; Tripon S. ; Rudler M. ; Luis D. ; Poynard T. ; 
Weiss N. ; Thabut D.  ......................................................42

CA-06*  L'embolisation portale résorbable répétée 
permet une régénération hépatique itérative 
chez le rat
Tranchart H. ....................................................................42

CA-07*  La perméabilité de la barrière hémato- 
encéphalique est augmentée dans 
l'encéphalopathie hépatique au cours de la 
cirrhose par un mécanisme dépendant de 
l'hyperammoniémie
Mouri S. ; El Mourabit H. ; Rey C. ; Morichon R. ; 
Wendum D. ; Lasnier E. ; Housset C. ; Weiss N. ; 
Thabut D. ........................................................................43

CA-08*  Insuffi sance hépatique sévère due à un DRESS 
syndrome (Drug Reaction with Eosinophilia and 
Systemic Symptoms) : évolution et facteurs 
prédictifs d'amélioration spontanée
Ichai P. ; Besch C. ; Guettier C. ; Francoz C. ; 
Valeyrie-allanore L. ; Roussin-Bretagne S. ; Roux O. ; 
Letierce A. ; Saliba F. ; Artru F. ; Boudon M. ; 
Antonini TM. ; Durand F. ; Samuel D. ............................43

CA-09*  Effi cacité et tolérance de l'évérolimus 
en association avec du tacrolimus à dose 
réduite chez des patients transplantés 
 hépatiques de novo : résultats à 36 mois 
de l'étude randomisée H2304
Saliba F. ; Duvoux C. ; Durand F. ; Neau-Cransac M. ; 
Hardwigsen J. ; Pageaux GP. ; au nom du 
groupe d'investigateurs de l'étude internationale 
RADH2304E1 ..................................................................44

CA-10*  Les recommandations FibroSTARD : 
une actualisation des recommandations 
STARD spécifi quement dédiée aux études 
 diagnostiques sur les tests non invasifs 
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Boursier J. ; de Lédinghen V. ; Poynard T. ; Guechot J. ;
Carrat F. ; Leroy V. ; Wong GL. ; Friedrich-Rust M. ;
Fraquelli M. ; Plebani M. ; Sebastiani G. ; Myers R. ; 
Angulo P. ; Bertrais S. ; Wendum D. ; Bricault Y. ; Calès P. ;
ARDENT group from AFEF .............................................44

CA-11  Carcinome hépato-cellulaire et syndrome 
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aux virus et à l'alcool ? Étude comparative 
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Adhoute X. ; Penaranda G. ; Castellani P. ; Perrier H. ; 
Oules V. ; Monnet O. ; Bayle O. ; Beaurain P. ; Pol B. ; 
Raoul JL. ; Bourlière M.  .................................................45
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à la trithérapie par télaprévir ou bocéprévir
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Coimet-Berger L. ; Nicot F. ; Bedel E. ; Frantz E. ; 
Bonnet D.  .......................................................................46
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Ratziu V. ..........................................................................47

CA-16  Profi l des consultants infectés par le virus de 
l'hépatite B (VHB) et C (VHC) : expérience d'un 
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Brixi H. ; Vandromme L. ; Renard P. ; Cadiot G.  ...........49
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CA-23  Le défi cit en 25-OH vitamine D est associé à 
la stéatohépatite chez les patients alcooliques 
chroniques
Canivet CM. ; Anty R. ; Patouraux S. ; Iannelli A. ; 
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CO-01 Le virus de l'hépatite C (VHC) diminue
l'expression de la lysophosphatidylcholine
acyltransférase 1 (LPCAT1) : impact sur la
production de lipo-viro-particules

------------------------------------------------------------
Lemasson M. (1) ; Beilstein F. (2, 3) ; Pene V. (1) ; Rosenberg AR.
(4, 1) ; Demignot S. (2, 3)
(1) EA 4474 Virologie de l'Hépatite C, Université Paris Descartes, Paris ; (2) UMR
S 872, Centre de recherche des Cordeliers, Paris ; (3) Laboratoire de
Pharmacologie Cellulaire et Moléculaire, École Pratique des Hautes Études
(EPHE), Paris ; (4) Service de Virologie, APHP, GH Cochin, Paris. FB & ML ou
ARR & SD : contribution égale.

Introduction : Le VHC perturbe le métabolisme lipidique de son hôte.
Les particules virales les plus infectieuses sont celles retrouvées aux
plus basses densités du fait de leur association avec des lipoprotéines
riches en triglycérides (TG) sous forme de complexes appelés « lipo-
viro-particules ». De plus, les malades présentent fréquemment une
stéatose hépatique, c'est-à-dire une accumulation de TG dans les
gouttelettes lipidiques (GL) des hépatocytes, qui stockent les lipides
neutres au sein d'une monocouche de phospholipides, essentielle-
ment constitués de phosphatidylcholine. Notre hypothèse de travail
est que le VHC usurpe le métabolisme lipidique des GL au profit de la
production de lipo-viro-particules. Une étude récente a révélé que
LPCAT1 catalyse la synthèse de phosphatidylcholine directement à la
surface des GL, nous incitant à étudier son implication potentielle dans
l'infection par le VHC.
Matériels et méthodes : Des cellules Huh-7.5.1 et des hépatocytes
humains primaires (HHP) ont été infectés par la souche JFH1.
L'expression de LPCAT1 a été éteinte par des petits ARN interférents.
L'infectiosité spécifique a été calculée (rapport entre titre infectieux et
charge virale), et la densité des particules virales a été déterminée par
ultracentrifugation isopycnique.
Résultats : Lors de l'infection de novo par JFH1, les cellules Huh-
7.5.1 et les HHP présentaient une diminution de l'expression de
l'ARNm et de la protéine LPCAT1, indiquant une régulation
transcriptionnelle de cette enzyme par le VHC. L'extinction de
LPCAT1 en cellules Huh-7.5.1, infectées ou non, induisait une
augmentation de la taille des GL et une accumulation intracellulaire de
TG à l'état d'équilibre. La sécrétion des TG néosynthétisés par les
cellules Huh-7.5.1 était également augmentée. Enfin, dans les cellules
Huh-7.5.1 et les HHP infectés avec JFH1, l'extinction de LPCAT1
n'affectait pas la réplication du génome viral, mais augmentait la
production de virus infectieux, démontrant un effet sur la morpho-
genèse du VHC. De plus, les particules virales produites avaient une
infectiosité spécifique supérieure corrélant avec une densité plus
basse, compatible avec un enrichissement en TG.

Conclusion : Le VHC diminue l'expression de LPCAT1, une enzyme
associée aux GL des hépatocytes, ce qui apparaît comme une
stratégie virale permettant d'augmenter le contenu en TG, et de là
l'infectiosité spécifique des particules virales néoformées. Cibler la
voie du métabolisme lipidique contrôlée par LPCAT1 représenterait
une approche thérapeutique intéressante, car susceptible de réduire
à la fois le titre viral et la stéatose hépatique.

CO-02 Modèle cellulaire de super-infection HBV/HDV
pour l'étude moléculaire des mécanismes
d'interférence virale et l'évaluation d'antiviraux

------------------------------------------------------------
Alfaiate D. (1,2) ; Abeywickrama-Samarakoon N. (3,2) ; Testoni B.
(1,2) ; Lucifora J. (1,2) ; Zoulim F. (4,1) ; Cortay JC. (1,2) ; Deny P.
(1,5) ; Durantel D. (2,1)
(1) Immunité, Microenvironnement, Virus, Centre de Recherche en Cancérologie
de Lyon - UMR INSERM 1052 CNRS 5286 CLB, Lyon ; (2) UMR_S 1052,
Université Claude Bernard Lyon 1, Villeurbanne ; (3) Immunité, Microenviron-
nement, Virus, Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon - UMR INSERM
1052 CNRS 5286 CLB , Lyon ; (4) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital
de l'Hôtel-Dieu, Lyon ; (5) UFR Santé, médecine et biologie humaine, Université
Paris XIII Paris-Nord-Campus, Bobigny

Introduction : La coinfection par HBV et HDV représente la forme la
plus agressive des hépatites virales chroniques. La réplication d'HDV
n'est pas affectée par les anti-HBV spécifiques actuels. De plus, le
traitement prolongé avec l'interféron (IFN) alpha pégylé entraîne une
réponsesoutenuedansmoinsd'un tiersdescas, soulignant lebesoinde
trouver de nouvelles options thérapeutiques. Pour développer de
nouvelles stratégies thérapeutiques, il est fondamental d'étudier la
réplication des deux virus dans des cellules coinfectées. Les cellules
HepaRGdifférenciées peuvent être infectéespar ces virus hépatotropes
et représentent unmodèle alternatif aux hépatocytes primaires humains
(PHH).

Matériels etméthodes :Des cellules HepaRGdifférenciées, infectées
ou non par HBV, ont été super-infectées ou non par HDV, et les
marqueurs de la réplication de chaque virus ont été suivis dans chaque
condition par qPCR, RT-qPCR, Northern blot, ELISA, Western blot et
immunofluorescence. Les cellules infectées ont aussi été transfectées
par des siRNA, dirigés contre les transcrits du HBV ou HDV, ou traitées
avec des anti-HBV (ex : ténofovir) ou des cytokines antivirales (ex : IFN).

Résultats : Les cellules HepaRG peuvent supporter une forte mono-
infection par HDV, bien que transitoire. Malgré le fait que la réplication
d'HDV était similaire en présence ou en absence d'infection par HBV, la
sécrétion de virions HDV n'a été observée qu'en coinfection. Cela
suggère la coexistence des deux virus dans unemême cellule, malgré
le faible nombre de cellules infectées. La super-infection par HDV a
été associée à une diminution de tous les paramètres de réplication
d'HBV, sauf l'ADNccc, ce qui confirme l'interférence virale dans ce
modèle. Comme attendu, le traitement par IFN a eu un effetmodéré et
le ténofovir a été efficace uniquement contre HBV. Des résultats
obtenus avec d'autres drogues (anti-HBc, autres cytokines, etc.)
seront aussi présentés et discutés.

Conclusion : Nous avons établi un nouveau modèle cellulaire
de coinfection qui permettra une meilleure caractérisation moléculaire
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des interactions entre HBV et HDV. Nous avons confirmé le rôle
suppresseur du HDV sur la réplication du HBV. Ce modèle est
pertinent pour l'étude et l'identification de nouvelles cibles thérapeu-
tiques et l'évaluation d'antiviraux à action directe, ainsi que des
molécules immunomodulatrices.

CO-03 Activité antivirale de différents interférons
(IFN) et cytokines pro-inflammatoires dans
des modèles pertinents d'hépatocytes
infectés par le virus de l'hépatite B (HBV)

------------------------------------------------------------
Isorce N. (1) ; Testoni B. (1) ; Luangsay S. (1) ; Locatelli M. (1) ;
Zannetti C. (2) ; Henry T. (2) ; Hasan U. (2) ; Zoulim F. (1) ; Durantel
D. (1)
(1) INSERM U1052, CRCL, Lyon ; (2) INSERM U1111, CIRI, Lyon

Introduction :Chez les patients infectés par HBV, les thérapies à base
d'analogues de nucléosides ou d'IFNa restent inefficaces pour
éradiquer le virus. Notre objectif a été de réinvestiguer l'activité
antivirale d'un large panel d'IFN et cytokines en utilisant des modèles
d'hépatocytes infectés in vitro par HBV.
Matériels et Méthodes : Des cellules HepaRG ou des hépatocytes
primaires humains ont été infectés, puis traités à des temps et
concentrations variés avec différents IFN ou cytokines pro-inflamma-
toires, quand l'infection était établie. Les paramètres viraux ont été
évalués en quantifiant les acides nucléiques d'HBV par qPCR et
Southern blot, ainsi que les antigènes sécrétés d'HBV par ELISA.
Résultats : Parmi toutes les molécules testées, les IFNb, IFNg, IFNl,
TNFa, IL-6, IL-1a et l'IL-1b, mais pas l'IL-18 ou la ribavirine, utilisée
commecontrôle, ontmontré un effet suppressif sur la réplication d'HBV,
au moins aussi fort, mais souvent plus fort que l'IFNa. Les cytokines
ayant l'effet le plus élevé sur la synthèse de l'ADNrc étaient les IL-1a/b,
qui sont généralement produites par les cellules de Kupffer (KC). De
manière importante, les ARN d'HBV et l'AgHBe, mais pas l'AgHBs,
étaient fortement et rapidement diminués, dès quelques heures de
traitement. Ceci suggère que des promoteurs viraux spécifiques de
l'ADNccc pourraient être inhibés. En transfectant des cellules HepaRG
avec des plasmides contenant le gène luciférase sous le contrôle de
promoteurs variés, nous avonsmontré que le promoteur imbriquéHBx/
preC/core était rapidement inhibé par l'IL-1b. En parallèle, nous avons
vérifié que cette cytokine pouvait activer le promoteur NF-kB, suggérant
une fonction inhibitrice directe de NF-kB sur les promoteurs d'HBV,
confirmé par ChIP. De plus, ce résultat était associé à une forte
répressionde l'expressiondu facteur de transcription hépato-spécifique
HNF4a. Enfin, la combinaison de l'IL-1b avec l'IFNa a montré une plus
forte activité anti-HBV, excluant ainsi tout antagonisme.
Conclusion : Les cytokines IL-1a/b exerceraient donc un effet
antiviral très efficace vis-à-vis d'HBV in vitro. Il a été précédemment
montré qu'HBV pouvait rapidement inhiber la production d'IL-1a/b
dans les KC. Ainsi, des stratégies visant à débloquer cette inhibition et
restaurer la production locale d'IL-1a/b pourraient aider à inhiber à
long terme la réplication d'HBV in vivo.

CO-04 Étude des mécanismes dépendants de GBF1
impliqués dans la réplication du virus de
l'hépatite C

------------------------------------------------------------
Farhat R. (1) ; Seron K. (1) ; Belouzard S. (1) ; Jackson LC. (2) ;
Dubuisson J. (1) ; Rouille Y. (1)
(1) Équipe HCV, CIIL - INSERM U1019 - CNRS UMR8204, Lille ; (2) CNRS UMR
7592, Institut Jacques Monod, Paris

Introduction : Nous travaillons sur les réarrangements membranaires
induits par la réplication du virus de l'hépatite C (HCV). Nos résultats
antérieurs ont montré que GBF1, un facteur cellulaire, régulateur du
trafic membranaire, est impliqué dans une étape précoce de la
réplication de HCV. GBF1 ne semble pas être impliqué dans la
formation de ces remaniements membranaires mais semble plutôt
réguler leur fonctionnement. GBF1 régule plusieurs voies cellulaires, en
particulier le trafic entre le cis-Golgi, RE et les gouttelettes lipidiques. Il
régule l'activation de petites protéines G de la famille Arf, en particulier
Arf1, qui recrutent des effecteurs impliqués dans le transport
vésiculaire, notamment COP-I, ou participent à la régulation du
métabolisme lipidique de la cellule. Par ailleurs, l'activité des Arf est
aussi régulée par les membres de la famille ArfGAP.
Matériels et méthodes : 1) Complémentation de l'inhibition de
l'infection HCV par la BFA par les mutants de GBF1 ; 2) Étude de l'effet
des dominants négatifs de Arf1 et de la déplétion des protéines Arf sur
l'infection HCV.
Résultats : Nous avons recherché si la fonction de GBF1 pendant la
réplication de HCV était médiée par l'activation d'une protéine Arf.
Pour cela, nous avons essayé de complémenter l'inhibition de
l'infection HCV par la BFA (inhibiteur de GBF1) en utilisant une série de
mutants de délétion de GBF1. Contrairement aux résultats observés
pour le poliovirus, le domaine catalytique sec7 de GBF1 est nécessaire
pour l'activation de l'infection HCV, suggérant ainsi que l'activation de
l'infection HCV par GBF1 se fait via l'activation d'une protéine Arf.
L'implication de Arf dans l'infection HCV a été confirmée par la
surexpression de dominants négatifs de la protéine Arf1 et par
l'inhibition de l'activité de l'ArfGAP1 (régulateur des Arf) par l'inhibiteur
spécifique QS11. Cette diminution de l'infection HCV est d'environ
85 % avec les dominants négatifs de Arf1. Par ailleurs, QS11 inhibe la
réplication de HCV d'une manière dose dépendante. L'implication de
ArfGAP1 a été confirmée par interférence à l'ARN. Nous avons ensuite
testé l'implication des différents Arf sensibles à l'inhibition par la BFA
(Arf1, 3 ,4 et 5), dans l'infection HCV à l'aide de si-RNA. Il a été montré
que ces protéines Arf possèdent des fonctions redondantes. Nos
résultats confirment l'implication de Arf1 et indiquent que les 3 autres
protéines sont aussi impliquées dans l'infection HCV. D'une manière
intéressante, la déplétion combinée des Arf inhibe fortement l'infection
HCV suggérant ainsi un rôle essentiel de certaines protéines Arf pour
l'activation de la réplication de HCV, probablement en activant des
facteurs cellulaires nécessaires à l'étape de réplication.
Conclusion : L'étude des facteurs cellulaires impliqués dans
l'infection HCV permet de mieux comprendre l'étape de réplication
et par conséquent le cycle viral de HCV. Par ailleurs, l'étude de ces
facteurs pourrait permettre le développement éventuel de cibles
antivirales spécifiques de la cellule hépatique et indépendamment du
génotype viral, limitant ainsi le risque d'émergence de variants
résistants au traitement.

CO-05 Hyperactivation des lymphocytes T CD8 naïfs
au cours de l'hépatite C chronique

------------------------------------------------------------
Alanio C. (1) ; Sultanik P. (2) ; Flecken T. (3) ; Perot B. (4) ; Gowry
M. (4) ; Duffy D. (5) ; Lim A. (6) ; Clave E. (7) ; Van BuurenMM. (8) ;
Schnuriger A. (9) ; Garbarg-Chenon A. (9) ; Bousquet L. (2) ;
Mottez E. (5) ; Schumacher TN. (8) ; Toubert A. (7) ; Appay V. (10) ;
Heshmati F. (11) ; Thimme R. (3) ; Pol S. (12) ; Mallet V. (12) ;
Albert M. (4)
(1) Institut Pasteur, Paris ; (2) Hépatologie, Hôpital Cochin, Paris ; (3)
Department of Internal Medicine II, University Hospital, Freiburg, Allemagne ;
(4) Immunobiologie des Cellules Dendritiques, Institut Pasteur, Paris ; (5) Centre
d'Immunologie Humaine, Institut Pasteur, Paris ; (6) Immunoscope, Institut
Pasteur, Paris ; (7) Immunologie, Hôpital Saint-Louis, Paris ; (8) Department of
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Immunology, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Pays-Bas ;
(9) Virologie, Hôpital Trousseau, Paris ; (10) UMRS945, Hôpital Pitié-Salpêtrière,
Paris ; (11) EFS, Hôpital Cochin, Paris ; (12) Service d'Hépatologie, Hôpital
Cochin, Paris

Introduction : L'inflammation chronique perturbe l'homéostasie
lymphocytaire. Notre étude visait à évaluer l'influence de l'infection
chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) sur les lymphocytes T CD8,
et en particulier les lymphocytes T naïfs, c'est-à-dire ceux présents
avant toute stimulation antigénique.
Matériels et méthodes : À partir de leucophérèses de 57 patients –

28 patients avec infection chronique (VHCc) et 29 guéris après
traitement (RVS) –, et grâce à une technique d'enrichissement des
lymphocytes basée sur les tétramères (TAME), nous avons pu étudier
les lymphocytes T naïfs (CD45RA+CD27+) spécifiques d'un antigène
donné (par exemple Mart-1), et comparer leur nombre, leur activation
(expression de CD69+/CD25+ en surface et p-ERK en intracellulaire)
et leur différenciation, à ceux provenant de 13 volontaires sains (Ctrl).
Résultats : Chez les patients VHCc, les populations « naïves »
spécifiques d'antigènes qu'ils n'ont jamais rencontrés sont anorma-
lement différenciées. Les lymphocytes T naïfs des patients VHCc
présentent par ailleurs une diminution du niveau d'expression de CD5
à leur surface, et sont intrinsèquement plus sensibles à l'activation par
un même signal TCR que ceux issus de donneurs sains. Enfin, le
phénotype d'hyperactivation peut être reproduit chez les sujets sains
en bloquant le CD5 par un anticorps antagoniste, ce qui suggère un
rôle direct de cette molécule dans nos observations.
Conclusion : Nous établissons pour la première fois qu'une
hyperactivation lymphocytaire T est présente au cours de l'infection
chronique par le VHC, et ce dès le répertoire naïf pré-immun. Cette
hyperactivation, qui pourrait être impliquée dans les manifestations
hépatiques et extrahépatiques du VHC, est réversible avec la guérison
virologique et pourrait justifier un traitement précoce afin de restaurer
un répertoire pré-immun de qualité.

Session de Recherche Fondamentale
Amphithéâtre Goethe
Métabolisme et Cancer
Mercredi 24 septembre

CO-06 Le récepteur cannabinoïde CB2 protège
de la maladie alcoolique du foie par un
mécanisme dépendant de l'autophagie
macrophagique

------------------------------------------------------------
Denaës T. (1,2) ; Lodder J. (1,2) ; Chobert MN. (1,2) ; Pawlotsky
JM. (1,2) ; Lotersztajn S. (1 2) ; Teixeira-Clerc F. (1 2)
(1) U955, INSERM, Créteil ; (2) UMR-S955, Université Paris-Est, Faculté de
Médecine, Créteil

Introduction : Les cellules de Kupffer (KC) jouent un rôle majeur dans
la maladie alcoolique du foie. L'une des étapes-clés est l'activation des
KC par le LPS qui conduit à l'acquisition d'un phénotype pro-
inflammatoire (M1) qui favorise la stéatose. Il a été préalablement
montré que le récepteur CB2 exerce des effets bénéfiques dans la
maladie alcoolique du foie. Le but de ce travail a été d'étudier la
contribution du récepteur CB2 macrophagique dans ces effets et les
mécanismes impliqués.
Matériels et méthodes : Des souris femelles ont été soumises à un
régime alcoolisé pendant 10 jours selon un protocole adapté de
Lieber-De Carli puis à un gavage avec une dose unique d'alcool (5 g/kg

de poids corporel) et sacrifiées 9 heures plus tard (modèle NIAAA). Les
expériences ont été réalisées sur des souris invalidées pour le récepteur
CB2 (CB2Mye-/- mice) ou pour le gène de l'autophagie ATG5
(ATG5Mye-/- mice) dans la lignée myéloïde, et sur des souris sauvages
(WT) traitées ou non avec un agoniste du récepteur CB2 (JWH-133,
3 mg/kg/jour) pendant la période d'alcoolisation. Des études in vitro ont
été réalisées sur des cultures de macrophages péritonéaux isolés de
souris WT, CB2Mye-/- et ATG5Mye-/-.
Résultats : Les souris invalidées pour le récepteur CB2 dans la lignée
myéloïde soumises au régime alcoolisé présentent une augmentation
de l'expression des marqueurs pro-inflammatoires M1 et une stéatose
accrue par comparaison aux sourisWT. De plus, ces souris présentent
une inhibition de l'autophagie dans les cellules de Kupffer. En accord
avec ces données, le JWH-133 induit l'autophagie dans les cellules de
Kupffer des sourisWT soumises à l'alcool et dans les macrophages en
culture. De plus, l'invalidation de l'autophagie prévient les effets anti-
inflammatoires du JWH-133 sur la polarisation M1 des macrophages
en culture et les effets anti-inflammatoires et antistéatogènes du JWH-
133 sont absents chez les souris invalidées pour l'autophagie dans la
lignée myéloïde et soumises à l'alcool.
Conclusion :Ces résultatsmontrent que le récepteur CB2 exerce des
effets bénéfiques dans l'inflammation et la stéatose induites par l'alcool
par un mécanisme dépendant de l'autophagie macrophagique.

C0-07 Étude des conséquences d'une activation
de la voie b-caténine sur le métabolisme
hépatique murin

------------------------------------------------------------
Senni N. (1) ; Gougelet A. (1) ; Sartor C. (1) ; Perret C. (1) ; Colnot
S. (1) ; Bossard P. (1)
(1) Département Développement, Reproduction, Cancer, Institut Cochin
INSERM U1016, Paris

Introduction : Le carcinome hépato-cellulaire (CHC) constitue la 3e

cause de décès par cancer dans le monde. Des mutations activatrices
dugèneCTNNB1, codant lab-caténine, sont à l'origine de20à40 %de
ces CHC. Ces CHC, peu prolifératifs et relativement différenciés,
présentent un phénotype métabolique très particulier associé notam-
ment au développement d'une cholestase et à une absence de
stéatose. Le métabolisme des tumeurs est considéré à l'heure actuelle
comme une cible potentielle dans les thérapies anticancéreuses.
L'objectif général dece travail est d'identifier les altérationsmétaboliques
des tumeurs hépatiques associées à l'activation aberrante de la
b-caténine et conduisant à ce phénotype métabolique particulier.
Matériels et méthodes : Nous disposons d'un modèle murin TTR-
Cre-Apclox/lox inductible au tamoxifène, dit « pré-tumoral », dans
lequel la b-caténine est constitutivement active dans tout le lobule
hépatique. Nous avons étudié par des analyses de fluxmétaboliques le
devenir des carbones de différents substrats énergétiques afin de
déterminer la source d'énergie et des constituants des hépatocytes où
la b-caténine est anormalement activée.
Résultats : Nos premiers résultats montrent qu'une activation
aberrante de la b-caténine dans les hépatocytes conduirait à une
augmentation de la b-oxydation des acides gras et à une diminution de
la synthèse de triglycérides, pouvant ainsi expliquer l'absence de
stéatose observée. Ces résultats sont à corréler avec la perte de
masse grasse plus importante des souris TTR-Cre-Apclox/lox,
indiquant une utilisation accrue des réserves lipidiques. De plus,
contrairement à ce qui est observé dans de nombreuses tumeurs dites
« à effet Warburg », il semblerait qu'il n'y ait pas d'utilisation accrue du
glucose mais une réorientation de ses carbones vers une synthèse de
riboses/déoxyriboses plutôt que vers la glycolyse et/ou l'oxydation
mitochondriale.
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Conclusion : L'activation de la voie b-caténine dans le foie conduit à
une réorientation du métabolisme hépatique dans une voie « non
warburgienne » qui utilisera principalement comme source d'énergie
les acides gras et réorientera le glucose dans une voie oxydative
alterne, la voie des pentoses phosphates.

CO-08 Identification et caractérisation fonctionnelle
de T-linc1, un ARN non codant de longue
taille induit par le TGF-bêta dans le
cholangiocarcinome intrahépatique

------------------------------------------------------------
Merdrignac A. (1,2) ; Angenard G. (2) ; Bergeat D. (1) ; Fautrel A.
(2) ; Turlin B. (3) ; Loyer P. (2) ; Sulpice L. (1) ; Clément B. (2) ;
Coulouarn C. (2)
(1) Service de Chirurgie Hépatobiliaire et Digestive, CHU Pontchaillou, Rennes ;
(2) UMR 991, INSERM, Rennes ; (3) Service d'Anatomie et Cytologie
Pathologiques, CHU Pontchaillou, Rennes

Introduction : Le cholangiocarcinome intrahépatique (CCI), seconde
tumeur primitive hépatique après le carcinome hépato-cellulaire
(CHC), est caractérisé par un mauvais pronostic, des options
thérapeutiques limitées et une mauvaise connaissance des méca-
nismes de cancérogenèse. Récemment, nous avons démontré
qu'une surexpression de TGF-bêta dans le stroma du CCI est
corrélée à un mauvais pronostic (i.e. survie globale réduite). Dans
ce contexte, l'objectif de notre travail est d'étudier le rôle de la voie
TGF-bêta et de ses gènes cibles dans la cancérogenèse du CCI.
Matériels et méthodes : Une analyse transcriptomique a été réalisée
sur les lignées cellulaires HuCCT1 et Huh28 stimulées par le TGF-bêta.
L'expression des gènes cibles a été validée par RT-PCR et leur
localisation cellulaire a été déterminée par hybridation in situ sur des
coupes de CCI. L'analyse fonctionnelle a été réalisée aprèsmodulation
de l'expression des gènes cibles par transfection de plasmides et de
petits ARN interférents.
Résultats : Les signatures d'expression génique associées au TGF-
bêtaont étéétabliesdans les lignéesHuCCT1etHuh28.Ladérégulation
de plusieurs gènes cibles (e.g. SMAD7, SNAI1) a été validée par RT-
PCR, dont T-linc1, un ARN non codant de longue taille dont la fonction
était complètement inconnue. In vitro, T-linc1 est induit par le TGF-bêta
dans les lignées de CCI mais également dans les lignées de CHC et les
cellules étoilées hépatiques. In vivo, l'étudedeCCI réséquésmontre que
T-linc1 est surexprimé dans les cholangiocytes tumoraux et le stroma.
L'hybridation in situ révèle une prédominance de T-linc1 dans le
cytoplasme, suggérant un rôle dans le contrôle de la traduction. De
façon intéressante, la structure secondaire prédite de T-linc1 met en
évidence une séquence qui pourrait servir de précurseur à un micro-
ARNconnu pour cibler le régulateur du cycle cellulaire P21. Les résultats
obtenus après gain et perte de fonction montrent que la modulation de
T-linc1 influence l'expression de P21.
Conclusion :Notreétudeest lapremièreà identifierunARNnoncodant
de longue taille dont l'expression est contrôlée par le TGF-bêta et qui
pourrait contrôler ses effets cytostatiquesdans leCCI. Plus largement, la
dérégulation de T-linc1 pourrait participer à orienter la voie du TGF-bêta
vers son versant oncogénique au cours de la progression tumorale.

CO-09 La reptine, une protéine surexprimée dans les
carcinomes hépato-cellulaires, régule la
réparation des cassures double brin de l'ADN

------------------------------------------------------------
Raymond AA. (1) ; Neaud V. (1) ; Rosenbaum J. (1)
(1) INSERM U1053, Université de Bordeaux, Bordeaux

Introduction : La reptine est surexprimée dans la majorité des CHC.
Nos travaux ont montré qu'elle est requise pour la croissance et la
viabilité des cellules de CHC. La reptine est impliquée dans plusieurs
complexes de remodelage de la chromatine dont certains participent à
la détection et la réparation des lésions de l'ADN, comme INO80 et
Tip60. Cependant, les données sur l'implication de la reptine dans la
réparation des lésions de l'ADN sont contradictoires. Notre objectif
était d'étudier les effets de l'extinction de la reptine sur la réparation
des cassures double-brin (CDB) de l'ADN dans des cellules de CHC.
Matériels et méthodes : L'extinction de la reptine a été obtenue par
transfection de siRNA ou utilisation de shRNA inductible dans des
cellules HuH7. Des CDB ont été induites par traitement à l'étoposide
(25 mM, 30 min) ou irradiation g (4 Gy). La phosphorylation de l'histone
H2AX a été mesurée après 2 h par cytométrie en flux, les CDB mises
en évidence par le test COMET, les foyers BRCA1 et 53BP1 par
immunofluorescence, l'expression de DNA-PKcs, ATM, BRCA1,
CHK2, 53BP1, Tip60 et H2AX par western blot. Les ARNm de
DNA-PKcs et ATM ont été quantifiés par RT-qPCR. La croissance
cellulaire a été mesurée par test MTS.
Résultats : Le traitement par étoposide ou l'irradiation augmentaient
la phosphorylation de H2AX de 4,9 � 0,8 et 2,0 � 0,02 fois,
respectivement. Ces valeurs étaient réduites de 75 et 61 %
(p < 0,001) respectivement après extinction de la reptine. L'irradiation
induisait une augmentation de 3 fois du nombre de foyers BRCA1 et de
7,5 fois du nombrede foyers 53BP1. Ladéplétion en reptine réduisait de
62 et 48 % respectivement ces valeurs. Ces défauts dans l'activation
et/ou le recrutement des protéinesde réparation n'étaient pas dus à une
diminution du nombre deCDBmesuré par le test COMET. L'expression
protéique de DNA-PKcs et ATM, les deux principales kinases d'H2AX,
était diminuée de 52 (p = 0,05) et 61 % (p = 0,01) après déplétion de la
reptine alors que celle de leurs ARNm restait inchangée. La
phosphorylation de CHK2, une autre cible d'ATM, n'était pas modifiée.
Par coimmunoprécipitation, nous avons montré une interaction entre
reptine et DNA-PKcs. La dynamique de la phosphorylation de H2AX
peut être régulée par le niveau d'acétylation de l'histone H4, lui-même
contrôlé par Tip60. Cependant, nous n'avons pas trouvé de
modification d'acétylation de H4, et l'expression de Tip60 était réduite
par l'extinction de la reptine. Les anomalies de réparation après
déplétionen reptineavaient desconséquences fonctionnellespuisque la
déplétion en reptine était synergique avec le traitement par étoposide ou
l'irradiation g pour réduire la croissance cellulaire.
Conclusion : La reptine est un cofacteur important pour la réparation
des CDB. Nos données suggèrent qu'elle intervient au moins en partie
en régulant l'expression de DNA-PKcs par un mécanisme de
stabilisation. La surexpression de la reptine dans les CHC pourrait
être un facteur de résistance au traitement, cohérent avec la
surexpression observée de reptine dans des sous-groupes de
tumeurs du sein et de l'ovaire chimio-résistants.

CO-10 Le risque de développer un carcinome
hépato-cellulaire est associé à une dysbiose
intestinale

------------------------------------------------------------
Wrzosek L. (1,2) ; Lekbaby B. (3) ; Moukachar A. (1) ; Ferrere G.
(1,2) ; Naveau S. (4,1) ; Cassard-Doulcier AM. (2,1) ; Soussan P.
(3,5) ; Perlemuter G. (1,4)
(1) DHU Hepatinov, INSERM U996, Clamart ; (2) Université Paris-Sud, CHU
Bicètre, Le Kremlin-Bicètre ; (3) Pierre et Marie Curie, INSERM U1135 et Faculté
de Médecine, Paris ; (4) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Antoine
Béclère, Clamart ; (5) Service de Virologie, Hôpital Tenon, Paris

Introduction : La cirrhose est le facteur de risque majeur de
développer un carcinome hépato-cellulaire (CHC). Toutefois, il existe
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une inégalité devant le risque de développer un CHC, ce qui suggère
l'existence de cofacteurs impliqués dans la carcinogenèse hépatique.
Le microbiote intestinal (MI) pourrait être un de ces cofacteurs. Dans
les modèles murins de carcinogenèse hépatique, la survenue du CHC
est hétérogène. Le but du travail était de rechercher si une dysbiose
intestinale spécifique était associée à la carcinogenèse hépatique
dans un modèle murin de CHC chimiquement induit.
Matériels et méthodes : Des souris C57BL/6 âgées de 15 jours ont
été traitées (n = 25 ; groupe DEN) ou non (n = 15 ; groupe témoin) par
une injection de diéthylnitrosamine (DEN) à 5 mg/kg en intrapéritonéal.
Les 2 groupes de souris, DEN et témoin, ont été euthanasiés 6 mois
après l'injection de DEN. Le nombre et la taille des tumeurs hépatiques
ont été évalués par IRM et par étude macroscopique. L'analyse du MI
a été réalisée au moment du sacrifice par FISH couplée à la cytométrie
en flux à l'aide d'un panel de 9 sondes ciblant 80 à 90 % des groupes
bactériens dominants et sous-dominants du MI.
Résultats : Les souris du groupe DEN ont répondu de manière
hétérogène suite à l'injection du carcinogène : parmi les 25 souris
DEN, 4 n'ont pas développé de tumeur, 17 ont développé moins de
10 tumeurs et 4 ont développé plus de 10 tumeurs. Aucune souris
du groupe témoin n'a développé de tumeur. L'analyse du MI de
l'ensemble des souris a montré que l'injection de DEN était associée à
une augmentation des bactéries du groupe Bacteroides/Prevotella et
Mouse Intestinal Bacteria (MIB) indépendamment de la présence d'un
CHC. L'analyse en fonction de la présence ou non d'un CHC montrait
que ces différences étaient spécifiquement associées à la présence de
tumeurs : le MI des souris DEN n'ayant pas développé de tumeur
restait similaire au MI des souris témoins. Une augmentation des
groupes Bacteroides/Prevotella, Mouse Intestinal Bacteria (MIB) et
Eubacterium cylindroides était associée à la présence d'un CHC dans
le groupe DEN. Il existait de plus une relation positive entre le niveau
des Bacteroides/Prevotella et le nombre de tumeurs.
Conclusion :Nos résultats montrent qu'il existe unMI spécifiquement
associé au CHC. Ils pourraient expliquer l'inégalité devant le risque de
développer un CHC et ouvrir de nouvelles perspectives mécanisti-
ques, diagnostiques et thérapeutiques dans la carcinogenèse
hépatique.

CO-11 Régulation du glypican-3 par de nouveaux
micro-ARN dans le carcinome hépato-cellulaire

------------------------------------------------------------
Cartier F. (1) ; Lesjean S. (1) ; Zucman-Rossi J. (2) ; Sagliocco F.
(1) ; Grosset C. (1)
(1) GREF, Université Bordeaux Segalen, Bordeaux ; (2) INSERM U-674,
Génomique Fonctionnelle des tumeurs solides, Paris

Introduction : Le glypican-3 (GPC3) est une protéine membranaire
surexprimée dans le carcinome hépato-cellulaire (CHC) et l'hépato-
blastome, un cancer pédiatrique du foie. L'un des rôles majeurs du
GPC3 est d'agir en tant que corécepteur et d'activer certaines voies
de signalisation, dont la voie Wnt/bêta-caténine qui participe à la
carcinogenèse hépatique. Validé comme marqueur diagnostique et
pronostique dans le CHC, le GPC3 est une protéine oncogène et une
cible thérapeutique d'intérêt dans le cancer du foie. Afin d'inhiber
l'expression de cette protéine et bloquer son action oncogénique, nos
études portent sur la régulation post-transcriptionnelle du GPC3 par
les micro-ARN dans le tissu hépatique.
Matériels et méthodes : Afin de déterminer quels micro-ARN
interagissent avec l'ARNm du GPC3, nous avons mis au point une
stratégie de criblage appelée « Dual-Fluorescence FunReg ». Des
cellules Huh-7 (lignée cellulaire humaine de CHC), exprimant de façon
stable le transgène de référence « Tomato » et un transgène test
« GFP » portant les régions 5' et 3' non traduite (NT) du GPC3, ont été

transfectées par chacun des 1 712 micro-ARN d'une banque.
Comparés aux micro-ARN contrôles, les micro-ARN induisant une
variation significative du rapport GFP/Tomato ont été sélectionnés
comme « candidats ». L'avantage de cette approche est d'identifier
les micro-ARN régulant négativement ou positivement l'expression du
GPC3.
Résultats : Par cette approche de criblage, nous avons identifié 20
micro-ARN ciblant la région 3'NT, la région 5'NT ou les deux régions
NT de l'ARNm du GPC3. L'effet de ces micro-ARN sur l'expression de
la protéine GPC3 endogène a été analysé par cytométrie en flux et
Western blot. Trois micro-ARN (miR-A, miR-B et miR-C) induisent une
diminution significative de l'expression du GPC3 dans les cellules Huh-
7. La quantification relative de miR-A dans 19 paires tumeur/foie non
tumoral révèle que ce micro-ARN est sous-exprimé dans ces 19 CHC.
MiR-A est en moyenne 10 fois moins exprimé dans les tumeurs que
dans les foies non tumoraux. De plus, des études de croissance
cellulaire montrent qu'un traitement des cellules Huh-7 avec miR-A
induit une diminution significative de la croissance cellulaire dès 72
heures et est significativement plus efficace qu'un siRNA anti-GPC3.
Conclusion : Nous avons identifié trois nouveaux micro-ARN,
capables d'inhiber l'expression du GPC3. MiR-A est sous-exprimé
dans le tissu hépatique tumoral et induit une diminution de la
prolifération des cellules de CHC. Bien que miR-A présente un site
d'interaction prédit par l'algorithme de prédiction « RNAhybrid », sur la
région 3'NT de l'ARNm du GPC3, les mécanismes par lesquels ce
micro-ARN contrôle l'expression du GPC3 et participe à la
carcinogenèse hépatique sont actuellement en cours d'investigation.
Il est fort probable que cemicro-ARNnouvellement identifié représente
un gène suppresseur de tumeur et un agent thérapeutique potentiel
dans le traitement du CHC.

CO-12 Le défaut d'axine-1 dans le foie n'active
pas la voie bêta-caténine mais induit
le développement de carcinomes
hépato-cellulaires

------------------------------------------------------------
Perret C. (1) ; Dahmani, R. (2) ; Weilun W. (1) ; Coulouarn C. (3) ;
Just PA. (1) ; Tournier E. (1) ; Gilgenkrantz H. (4)
(1) UMR 1016, Institut Cochin, Paris ; (2) Département Développement
Reproduction Cancer, Institut Cochin, INSERM U1016, Université Paris
Descartes, Paris ; (3) UMR 991, INSERM, Rennes ; (4) UMR 1016, Institut
Cochin, INSERM U1016, Paris

Introduction : Le carcinome hépato-cellulaire (CHC) est un cancer
hétérogène. Cependant, la voie de signalisation Wnt/bêta-caténine,
connue pour être essentielle à la zonation métabolique du foie, est
activée dans plus de 50 %des CHC. Cette modulation est notamment
due à des mutations activatrices du gène de la bêta-caténine ou des
mutations perte de fonction du gène de l'axine-1. Néanmoins, dans la
classification moléculaire des CHC, ces deux types de mutations
n'appartiennent pas au même sous-groupe.
Matériels et méthodes : Nous avons créé par recombinaison
homologue un modèle d'inactivation conditionnelle de l'axine 1 qui,
en fonction du type de recombinase utilisée, peut être délété soit dans
le foie embryonnaire (souris Axin 1 fl/flxAfpCre) soit dans le foie adulte
après injection de tamoxifène (Axin 1 fl/flxTTr-Cretam). Nous avons
analysé le foie de ces animaux en immunohistochimie, l'expression de
certaines cibles par PCR quantitative, pratiqué une analyse trans-
criptomique à différentes étapes et enfin suivi le développement
tumoral sur ces modèles par ultrasonographie.
Résultats : Le défaut d'axine-1 dans aucun des deux modèles
embryonnaire ou adulte nemodifie la zonation du foie, au moins sur les
gènes cibles de la bêta-caténine comme la glutamine synthétase.
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Ce résultat est conforté par le fait que l'ensemble des gènes de la voie
ne sont pas induits. À 4 mois, les animaux développent une
hépatomégalie qui, à cette étape au moins, ne peut être expliquée
ni par une altération du contenu hépatocytaire en triglycérides, ni par
une hypertrophie de la taille hépatocytaire, ni enfin par une hyper-
prolifération des cellules. L'analyse transcriptomique effectuée dans
les deux modèles montre une augmentation significative de la presque
totalité des gènes impliqués dans le métabolisme du cholestérol.
À partir de 9 mois de vie, les animaux développent des tumeurs
hépatiques dans environ 35 % des cas dans chacun des deux
modèles. Ces tumeurs sont essentiellement stéatotiques, sans
induction des gènes cibles de la voie Wnt canonique. Leur analyse
transcriptomique permet de les classer dans les CHC de plus mauvais
pronostic. L'analyse de certaines voies de signalisation montre une
activation des voies TGF-bêta et ERK1/2.
Conclusion : Alors que l'axine-1 est considérée comme un facteur
limitant du complexe de destruction de la bêta-caténine, auquel
appartient également la protéine APC, le défaut hépatique de chacune
de ces deux protéines entraîne un phénotype totalement différent. En
effet, l'absence d'axine-1 n'entraîne ni modulation de la zonation bêta-
caténine dépendante, ni activation des cibles de cette dernière. En
revanche, son absence est propice au développement d'hépatocar-
cinomes de mauvais pronostic, indépendamment de la voie bêta-
caténine mais probablement en lien avec d'autres voies comme p53
ou TGF-bêta.

Sessions parallèles – AFEF 1
Amphithéâtre Goethe
Jeudi 25 septembre

CO-13 Le score NIACE : un nouvel outil pour mieux
répartir les carcinomes hépato-cellulaires
avancés (BCLC C). Résultats à partir
de quatre cohortes françaises regroupant 703
patients

------------------------------------------------------------
Adhoute X. (1) ; Penaranda G. (2) ; Blanc JF. (3) ; Edeline J. (4) ;
Conroy G. (5) ; Castellani P. (1) ; Perrier H. (1) ; Monnet O. (6) ;
Oules V. (1) ; Bayle O. (6) ; Raoul JL. (7) ; Bronowicki JP. (8) ;
Bourlière M. (1)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Saint-Joseph, Marseille ;
(2) Biostastistiques, Hôpital Européen, Laboratoire Alphabio, Marseille ;
(3) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU - Hôpital Saint-André, Bordeaux ;
(4) Oncologie digestive, Centre Eugène Marquis, Rennes ; (5) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, Hôpitaux de Brabois - CHU Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy ;
(6) Service de radiologie interventionnelle, Hôpital Saint-Joseph Marseille,
Marseille ; (7) Oncologie digestive, Institut Paoli-Calmettes, Marseille ;
(8) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpitaux de Brabois - CHU Nancy,
Vandœuvre-lès-Nancy

Introduction : Le carcinome hépato-cellulaire (CHC) est fréquem-
ment diagnostiqué à un stade avancé. Les CHC BCLC C regroupent
un large spectre de tumeurs. Leur survie est faible, mais le pronostic
peut varier selon la fonction hépatique, les caractéristiques de la
tumeur. Le sorafénib est le traitement de première intention.
Objectifs : Établir un score pour distinguer au sein des CHC BCLC
C un sous-groupe de meilleur pronostic afin d'orienter au mieux le
traitement. Validation du score dans trois cohortes externes de
patients BCLC C.
Patients et méthodes :Cette étude rétrospective a inclus les patients
atteints de CHC BCLC C (n = 160) au diagnostic ou au cours du suivi,

traités par chimioembolisation CEL (27 %), sorafénib (30 %), CEL puis
sorafénib (24 %) et ceux non traités (19 %). Caractéristiques des
patients, déterminer un score à partir des variables pronostiques de
notre population. Validation au sein de trois cohortes externes (Rennes
n = 83, Nancy n = 83, Bordeaux n = 377) de CHC BCLC C.
Résultats : Notre population comportait 87 % d'hommes, l'âge
moyen était de 68 ans, le grade ECOG � 1 dans 85 % des cas.
La cirrhose était virale (45 %), liée à l'alcool (31 %), Child-Pugh A
(62 %), Child-Pugh B (38 %). 50 % des CHC étaient des tumeurs
infiltrantes. Le nombre de nodules était � 3 dans 44 % des cas. On
retrouvait une thrombose porte (tronculaire ou segmentaire) dans
60 % des cas, des métastases dans 12 % des cas. 45 % avaient une
élévation de l'AFP � 200 ng/ml au diagnostic. La survie médiane des
patients traités était : par sorafénib : 7 mois [5-10], par CEL : 10 mois
[6-15], par CEL puis sorafénib : 13 mois [10-15], p = 0,462. L'analyse
multivariée retrouvait cinq variables pronostiques associées à la survie
globale (taux initial d'AFP ng/ml, score de Child-Pugh, caractère
infiltrant de la tumeur, nombre de nodules, grade ECOG). Ces
variables ont été intégrées dans un score (NIACE) déterminé à partir
des coefficients de régressions Bêta : 1� (Nodules : 0 si< 3, 1 si� 3)
+ 1,5 � (Infiltrant : 0 si non, 1 si oui) + 1,5 � (AFP : 0 si < 200,
1 si� 200) + 1,5� (Child-Pugh : 0 si A, 1 si B) + 1,5� (ECOG (ps) : 0 si
0, 1 si � 1). Avec une valeur seuil < 3, ce score distingue deux
groupes ayant une survie différente : < 3 (n = 38) 16 mois [14-27] vs.
� 3 (n = 122) 7 mois [6-9], p < ,0001. L'application du score à trois
cohortes externes de CHC BCLC C traités ou non par sorafénib
retrouve également deux groupes ayant une survie différente : < 3
(n = 37) 10,6 mois [4,1-17,1] vs. � 3 (n = 46) 5,1 mois [2,9-7,4],
p <,001 Rennes ; Score< 3 (n = 28) 16 mois [14-25] vs.� 3 (n = 55)
6 mois [4-8], p < ,0001 Nancy ; < 3 (n = 141) 12 mois [10-16] vs.
� 3 (n = 236) 6 mois [5-7], p <,0001 Bordeaux.
Conclusion : Cette série confirme que les CHC BCLC C constituent
un groupe hétérogène. Nous avons déterminé et validé un score
simple capable de distinguer un sous-groupe de meilleur pronostic,
indépendamment du traitement. Les traitements actuels ne paraissent
pas modifier l'évolution naturelle des CHC BCLC C ayant un score
NIACE > 3. Ces résultats doivent être confirmés dans une étude
prospective.

CO-14 Les mutations du promoteur de TERT sont
des altérations génétiques précoces
de la transformation maligne des nodules
cirrhotiques en carcinome hépato-cellulaire

------------------------------------------------------------
Nault JC. (1) ; Calderaro J. (2) ; Di Tommaso L. (3) ; Balabaud CP.
(4) ; Zafrani ES. (5) ; Bioulac-Sage P. (6, 4) ; Roncalli M. (7) ;
Zucman-Rossi J. (8)
(1) Service d'hépatologie, INSERM U1162, Paris ; (2) Service d'anatomopa-
thologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (3) Department of Pathology, IRCCS
Istituto Clinico Humanitas, Milan, Italie ; (4) U1053, INSERM, Bordeaux ; (5)
Service Anatomie Pathologique, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (6) Anatomie
Pathologique, CHU de Bordeaux - Hôpital Pellegrin, Bordeaux ; (7) Department
of Pathology, IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Milano ; (8) U1162, INSERM,
Paris

Introduction : Récemment, nous avons montré que les mutations
somatiques du promoteur de TERT étaient les altérations génétiques
les plus fréquentes des carcinomes hépato-cellulaires (CHC). Nous
voulons évaluer le rôle de ces mutations dans la transformation
maligne des nodules cirrhotiques en CHC.
Matériels et méthodes : Nous avons analysé 154 prélèvements
de Bordeaux, Mondor et Milan comportant 96 nodules développés sur
58 cirrhoses et dans 114 cirrhoses supplémentaires à la recherche de
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mutations du promoteur de TERT. Un immunomarquage par glypican-
3, HSP70 et glutamine synthase a été effectué sur ces prélèvements.
10 gènes connus comme mutés dans les CHC ont été séquencés
dans 31 nodules congelés. Une relecture collective a été effectuée par
6 anatomopathologistes confirmés.
Résultats : Les 96 nodules développés sur cirrhose ont été classés
par consensus en macronodules dysplasiques de bas grade (MND
bas grade, 32 cas), macronodules dysplasiques de haut grade (MND
haut grade, 20 cas), CHC « précoces » < 2 cm (27 cas) et CHC
« avancés »< 2 cm (17 cas). La concordance entre le diagnostic initial
des comptes-rendus d'anatomopathologie et le consensus final entre
expert était moyenne (Kappa pondéré = 0,547). Des mutations
somatiques dans le promoteur de TERT ont été identifiées dans 29 des
96 nodules (30 %) dans des échantillons congelés mais aussi en
paraffine. Les mutations du promoteur de TERT étaient significative-
ment associées à la présence de formations pseudo-glandulaires
(P < 0,0001), d'artères isolées (P = 0,013), d'atypies cellulaires
(P = 0,001), d'un marquage positif anti-HSP70 (P < 0,0001) et anti-
GPC3 (P = 0,014). Les mutations dans le promoteur de TERT étaient
identifiées dans 6 % des MND de bas grade, 20 % des MND de haut
grade, 59 % des CHC « précoces » < 2 cm et 42 % des CHC
« avancés » < 2 cm. Nous n'avons pas trouvés de mutations dans le
promoteur de TERT dans 114 cirrhoses supplémentaires. Ses
mutations étaient les altérations génétiques somatiques les plus
fréquentes des CHC « précoces » < 2 cm (59 %). À l'inverse, les
critères diagnostiques en immunohistochimie (2 marqueurs positifs au
moins) n'étaient présents que dans 37 % des CHC « précoces »
< 2 cm. De plus, des mutations somatiques dans 10 autres gènes
connus comme mutés dans les CHC > 2 cm n'étaient retrouvées
seulement que dans 28 % des CHC « avancés » < 2 cm et pas dans
lesMNDdebas grade, de haut grade ou les CHC « précoces »< 2 cm.
Conclusion : Les mutations du promoteur de TERT sont les
altérations génétiques les plus précoces impliquées dans la trans-
formation maligne des nodules cirrhotiques en CHC. À l'inverse, les
autres gènes mutés dans les CHC (CTNNB1, TP53. . .) ne sont
impliqués que tardivement dans la progression tumorale des CHC
« précoces » vers les CHC « avancés ». Les mutations du promoteur
de TERT peuvent être considérées comme des biomarqueurs
prédictifs de la transformation maligne des nodules cirrhotiques en
CHC.

CO-15 L'expression de l'endocan par les cellules
stromales endothéliales du carcinome
hépato-cellulaire est très fortement associée
à l'invasion vasculaire et aux nodules
satellites dans une série de 182 tumeurs
réséquées

------------------------------------------------------------
Calderaro J. (1) ; Nault JC. (2) ; Bioulac-Sage P. (3, 4) ; Laurent C.
(5) ; Blanc JF. (6) ; Costentin C. (7) ; Decaens T. (8,9) ; Azoulay D.
(10) ; Luciani A. (11) ; Laurent A. (10) ; Ganne-Carrié N. (12) ;
Ziol M. (13)
(1) Anatomopathologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (2) Service d'Hépato-
logie, INSERMU1162, Paris ; (3) Anatomie Pathologique, Hôpital Pellegrin, CHU
de Bordeaux ; (4) U1053, INSERM, Bordeaux ; (5) Chirurgie Digestive et
Hépatobiliaire, Hôpital Saint-André, Bordeaux ; (6) Service d'Hépato-Gas-
troentérologie, CHU de Bordeaux - Hôpital Saint-André, Bordeaux ; (7) Service
d'Hépatologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (8) Service d'Hépatologie, Hôpital
Michalon, Grenoble ; (9) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Grenoble,
La Tronche ; (10) Service de Chirurgie Digestive et Hépatobiliaire, Hôpital Henri
Mondor, Créteil ; (11) Service d'Imagerie Médicale, Hôpital Henri Mondor,
Créteil ; (12) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Jean Verdier, Bondy ;
(13) Service Anatomie Pathologique, CHU Jean Verdier, Bondy

Introduction : Le pronostic du carcinome hépato-cellulaire (CHC)
éligible pour un traitement curatif est altéré par les récidives tumorales
qui sont fortement liées à l'existence d'une invasion vasculaire ou de
nodules satellites. Il a été précédemment montré que l'expression d'un
protéoglycane, l'endocan ou ESM-1, par les cellules endothéliales du
stroma tumoral sur biopsie à l'aiguille était prédictive d'une récidive
précoce (< 2 ans) après radiofréquence d'un CHCBCLC 0/A unifocal.
Notre objectif est d'étudier, sur une série de CHC réséqués,
l'expression de ce marqueur, sa corrélation avec l'invasion vasculaire
et la présence de nodules satellites, et sa valeur pronostique.
Patients et méthodes : L'étude a porté sur les pièces opératoires de
182 patients atteints de CHC (BCLC 0/A/B 4 %, 71 %, 25 %)
provenant de 2 centres universitaires. Les données cliniques,
biologiques, macroscopiques et histologiques ont été recueillies
prospectivement. L'expression de l'endocan a été évaluée par
immunohistochimie. Les critères de jugement étaient la récidive
tumorale précoce et la survie spécifique. L'analyse statistique a fait
appel au test de Fisher pour les corrélations et au modèle de Kaplan-
Meier et de Cox pour le pronostic.
Résultats : Quatre-vingt-un pour cent des patients étaient des
hommes, 67 % étaient âgés de plus de 60 ans et 32 % avaient une
cirrhose. Les étiologies des hépatopathies étaient principalement
l'alcool (46 %) et les hépatites virales B ou C (37 %). La durée de suivi
médiane était de 33 mois. Une récidive précoce a été diagnostiquée
dans 52 % des cas et un décès en rapport avec la tumeur est survenu
dans 34 % des cas. L'endocan était exprimé dans 54 % des CHC
(40 % sur biopsie lors de l'étude précédente). La présence de cellules
endothéliales stromales positives pour l'endocan était très fortement
corrélée à la présence de nodules satellites (p < 0,0001) d'une
invasion microvasculaire (p = 0,0073). En analyse univariée, l'expres-
sion de l'endocan était significativement associée à la récidive précoce
(p = 0,0009) et à la survie spécifique (p = 0,0005). En analyse
mutivariée, le seul facteur pronostique indépendant était la présence
de nodules satellites (p = 0,0003) pour la survie spécifique.
Conclusion : La présence de cellules stromales endothéliales
exprimant l'endocan, observée dans 54 % des CHC réséqués, est
très fortement corrélée à la présence d'une invasion microvasculaire
et de nodules satellites et justifie l'utilisation de ce biomarqueur de
potentiel invasif sur les biopsies pour guider la prise en charge des
patients.

CO-16 Le carcinome hépato-cellulaire (CHC)
en France : incidence élevée, accès limité
aux traitements et mauvais pronostic,
variable d'une région à l'autre

------------------------------------------------------------
Goutte N. (1) ; Sogni P. (2) ; Bendersky N. (3) ; Falissard B. (4) ;
Farges O. (1)
(1) Pôle des Maladies Digestives U773 - Université Paris VII, Hôpital Beaujon,
Clichy ; (2) Service d'Hépatologie - Université Paris Descartes, Hôpital Cochin,
Paris ; (3) Service Département Informatique Médicale, Hôpital Beaujon, Clichy ;
(4) U669 - Université Paris Sud, Hôpital Cochin - Maison des adolescents, Paris

Introduction : Les données publiées concernant l'incidence, les
modalités de prise en charge ou le pronostic du CHC, reposent sur
des échantillons de population, des données régionales ou des
registres. Le but de cette étude était de les évaluer de façon
exhaustive, à une échelle nationale.
Patients etméthodes : Les séjours comportant le code spécifique du
CHC ont été extraits des bases PMSI 2007-2012 et les patients
identifiés par leur numéro anonyme. Chaque cas-incident adulte a été
suivi longitudinalement dans les bases 2009-2012MCO, SSR et HAD,
depuis la date de la 1re hospitalisation et jusqu'au 31 décembre 2012
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(les bases 2007-2008 permettant d'exclure les patients diagnostiqués
antérieurement). Les données démographiques, géographiques,
étiologiques et thérapeutiques ont été identifiées. L'activité des
centres de premier recours (nombre annuel de CHC admis) a été
mesurée et stratifiée en tertiles (< 10, 10-47, > 47). Les traitements
ont été classés en curatifs (transplantation, résection, radiofréquence),
palliatifs (TACE ou chimiothérapie) ou autre. L'influence de ces
variables sur la survie a été étudiée par le modèle de Cox.
Résultats : De 2009 à 2012, 33 407 cas incidents ont été identifiés.
L'incidence annuelle était de 17,1 pour 100 000 habitants adultes.
L'âge moyen était de 68,1 ans (� 11,7) dont 80,5 % d'hommes. La
prévalence de la cirrhose décompensée était de 27,7 %. Les
principales étiologies étaient l'alcool (42,5 %) et une infection virale
B ou C (19,4 %). Au cours du suivi, le traitement optimal a été curatif
chez 22,6 % et palliatif chez 18,6 %. La médiane de survie (8,6 mois
[8,3-9,1]) était significativement influencée par l'âge (HR 1,02 [1,01-
1,02]), une cirrhose décompensée au diagnostic (HR 2,41 [2,33-
2,49]), les étiologies (VHB HR 0,70 [0,64-0,78], VHC HR 0,65 [0,61-
0,69], étiologies mixtes HR 0,66 [0,62-0,70]), comparées à l'alcool,
l'activité du centre (< 10 HR 2,23 [2,14-2,32]), 10-47 HR 1,88 [1,81-
1,95]) comparée aux centres d'activité > 47, le traitement (curatif vs.
palliatif : HR 0,46 [0,43-0,49], palliatif vs. autre : HR 0,33 [0,32-0,35])
ainsi que par l'origine géographique des patients (extrêmes 11,4 mois
[10,3-13,2] vs. 5,2 mois [4,3-6,2] ; HR = 1,31).
Conclusion : L'incidence du CHC en France est plus élevée que celle
publiée précédemment. Les disparités géographiques limitent la
pertinence des extrapolations au niveau national. L'influence sur la
survie du volume d'activité de la structure lors de la première
hospitalisation confirme l'intérêt de développer des filières de soins.

CO-17 Frizzled-7 (FZD7) contrôle une signature
moléculaire de cellules souches cancéreuses
de mauvais pronostic dans le carcinome
hépato-cellulaire

------------------------------------------------------------
Merle P. (1) ; Lopez A. (2) ; Pez F. (2) ; Caron C. (2)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital de l'Hôtel-Dieu, Lyon ;
(2) CRCL, INSERM U1052, Lyon

Introduction : La sous-classe moléculaire de CHC liée aux voies
Wnt-TGF-bêta n'est pas associée à la mutation de CTNNB1, et est
caractérisée par la surexpression de FZD7, FZD6, TCF4, FRAT2 et
ARBB2. Nous avons montré que le signal engendré par FZD7 est
fréquent dans le CHC, contrôle la motilité, la prolifération et la survie
des cellules de CHC, et contrôle la transition épithélio-mésenchyma-
teuse des progéniteurs hépatiques. Dans cette étude, nous avons
exploré le rôle de FZD7 sur l'immaturité des cellules de CHC et le
pronostic de ces tumeurs.
Matériels et méthodes : Quatre-vingt-dix CHC humains, tumeurs (T)
et foie non-tumoral correspondant (NT), et 8 foies normaux (NL) ont été
obtenus du CRB national. Les lignées Huh7, Focus et HepaRG, ainsi
que des hépatocytes humains primaires (HHP), ont été utilisés. La
transcriptomique a été faite par iQRT-PCR, l'expression des
marqueurs souches par FACS et immunofluorescence. L'agressivité
cellulaire a été mesurée par test de formation de colonies (CFU), tests
de transformation (colonies en agar et tumorigénicité chez la souris
nude).
Résultats : Des 90 échantillons humains, 62 se sont avérés
exploitables pour la survie globale (SG), la survie spécifique (SS), la
survie sans récidive précoce (SRP), survie sans récidive tardive (SRT),
la survie post-récidive (SPR). FZD7 était surexprimée dans 45 % des
CHC. La cirrhose, dysplasie à grandes cellules, taille tumorale et

nodules satellites, ainsi que la surexpression de CD133, FZD7 et CK19
corrélaient avec les survies SG, SS, SPR. CD133 et CK19 n'avaient de
valeur pronostique qu'en association avec FZD7, et spécifiquement
associé à NANOG. Les signatures FZD7/CD133 et FZD7/CK19
gardaient leur valeur en analyse multivariée. FZD7 corrélait avec le
faible degré de différenciation de la tumeur. La transduction lentivirale
de FZD7 et son ligand WNT3 permettait de réprimer les programmes
de différenciation hépatocytaire des HHP et HepaRG (ALBUMIN,
CYP3A4, HNF4, AAT, TAT, TDO) et prétransformait les HepaRG.
WNT3/FZD7 permettaient d'amplifier le pool de cellules de CHC
EpCAM/CD90 dans Focus et Huh7, et augmentait l'agressivité de ces
lignées en association avec CD133 et NANOG.
Conclusion : Nous avons renforcé le rôle de FZD7 dans le CHC,
notamment dans l'inhibition de la différenciation hépatocytaire et le
devenir des sous-populations de cellules immatures. CD133 et CK19
n'ont de valeur pronostique qu'en association avec FZD7, sur la survie
effondrée des patients après récidive du CHC, laissant supposer que
c'est un facteur prédictif de récidive agressive. Ces données ont été
confirmées in vitro, montrant que FZD7 amplifie le pool de cellules
immatures au sein des lignées de CHC. Cela souligne son importance
non seulement comme cible thérapeutique, mais également comme
facteur pronostique.

CO-18 Carcinomes hépato-cellulaires non
résécables traités par chimioembolisation.
Quel score pronostique utiliser : ART, HAP,
ABCR ? Étude comparative à partir d'une
cohorte française multicentrique comportant
153 patients

------------------------------------------------------------
Adhoute X. (1) ; Penaranda G. (2) ; Castellani P. (1) ; Naude S. (3) ;
Perrier H. (1) ; Monnet O. (4) ; Bayle O. (4) ; Beaurain P. (4) ; Oules
V. (1) ; Benali S. (1) ; Muller C. (4) ; Bazin C. (5) ; Raoul JL. (6) ;
Bronowicki JP. (3) ; Bourlière M. (1)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Saint-Joseph Marseille,
Marseille ; (2) biostastistiques Hôpital Européen, Laboratoire Alphabio,
Marseille ; (3) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpitaux de Bradois -
CHUNancy, Vandœuvre-lès-Nancy ; (4) Service de Radiologie Interventionnelle,
Hôpital Saint-Joseph Marseille, Marseille ; (5) Service de Radiologie, Hôpitaux
de Bradois - CHU Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy ; (6) Oncologie digestive,
Institut Paoli-Calmettes, Marseille

Introduction : La chimioembolisation (CEL) est l'option thérapeutique
la plus utilisée dans le carcinome hépato-cellulaire (CHC). Elle est
recommandée pour les CHC BCLC B, qui comportent un large
spectre de tumeurs. Mais il n'y a pas de consensus concernant les
modalités du traitement, le nombre de cures à effectuer. Récemment,
plusieurs scores pronostiques ont été proposés pour guider la
décision de traitement : les scores ART, HAP, ABCR (EASL 2014
abstract A-627-0008-01729). Objectifs : Évaluer et comparer ces
trois scores pronostiques sur une cohorte indépendante multicen-
trique de CHC traités par chimioembolisation.
Patients et méthodes : Cette étude rétrospective a inclus les
patients cirrhotiques Child-Pugh A ou B atteints de CHC BCLC B,
BCLC A (sans possibilité de traitements curatifs) et BCLC C ayant une
thrombose porte limitée, traités par chimioembolisation de janvier
2007 à janvier 2013, sans traitement complémentaire (RF ou greffe).
139 patients ont participé à l'élaboration du score ABCR (cohorte
d'estimation, Marseille). Pour comparer les trois scores, nous avons
utilisé une cohorte indépendante constituée de 153 patients d'âge
médian 68 ans, atteints de CHC BCLC A 17 %, BCLC B 69 %, BCLC
C 14 % traités sur Marseille et Nancy. La cirrhose était d'origine virale
(40 %), liée à l'alcool (43 %) ou à une stéatopathie (12 %).
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Caractéristiques des patients, médiane de survie selon les trois
scores, effet général des scores sur la durée de survie (test Khi-deux
de Wald).
Résultats : Les patients constituant la cohorte indépendante étaient
traités en moyenne par 2,75 séances de CEL. Le taux de réponse
(critères EASL) était de 61 %. Le suivi médian était de 19 mois [17-23].
Le score HAP distinguait quatre groupes : HAP A 31 mois [25-37] vs.
HAP B 31 mois [20-51] vs.HAP C 22 mois [17-25] vs.HAP D 18mois
[6-32], p = 0,0454, mais le risque de décès des groupes HAP B et D
n'était pas significativement différent du groupe de référence HAP A
(respectivement HR 0.88 [0,52-1,50], p = 0,640 ; HR 1,56 [0,81-
2,99], p = 0,1820). Le score ART distinguait deux groupes ayant une
survie différente : ART 0-1,5 : 27mois [23-37] vs.ART� 2,5 : 19mois
[14-25], p = 0,0013, mais le risque de décès du groupe ART 4 n'était
pas significativement différent du groupe de référence ART 0 (HR 1,61
[0,81-3,21], p = 0,178), à l'inverse du groupe ART 1 (HR 3,26 [1,91-
5,55], p < ,0001). Le score ABCR distinguait trois groupes ayant
des survies différentes : ABCR � 0 : 37 mois [27-49] vs. ABCR 1-3 :
17 mois [14-20] vs. ABCR � 4 : 8 mois [6-18], p < 0,0001. Le risque
de décès des groupes ABCR [1-3] et ABCR� 4 était significativement
augmenté par rapport au groupe de référence ABCR � 0 (respec-
tivement HR 3,85 [2,46-6,02], p < ,0001 ; HR 14,72 [6,57-33],
p < ,0001).
Conclusion : Dans cette série multicentrique de CHCmajoritairement
BCLC B traités par CEL, la répartition des patients selon les scores
ART et HAP est inexacte, car non corrélée au pronostic. Le score
ABCR permet de mieux répartir les patients et par conséquent
d'optimiser le traitement : poursuite des CEL, traitement systémique
ou essai thérapeutique.

CO-19 Le statut Rb détermine la réponse
cytotoxique des cellules de CHC exposées
au sorafénib

------------------------------------------------------------
Galmiche A. (1)
(1) CHU Amiens Sud, Amiens Cedex

Introduction : Le sorafénib est le seul traitement médical possédant
une efficacité clinique prouvée pour les stades avancés du carcinome
hépato-cellulaire (CHC). Un enjeu important consiste à personnaliser
ce traitement en identifiant les paramètres biologiques qui modulent
son efficacité. La protéine Rb est un des acteurs de la carcinogenèse
hépatique. La perte de fonction de ce régulateur transcriptionnel est un
événement fréquent dans le CHC. Notre objectif était de déterminer si
le statut Rb module la réponse du CHC au sorafénib.
Matériels et méthodes : Des lignées de CHC humains dans
lesquelles l'expression de Rb était réduite par ARN interférence ont
été établies à partir de 2 lignées de référence (Huh7 et PLC/PRF5).
L'invalidation fonctionnelle de Rb a été obtenue au moyen de 2 shRNA
différents. Les lignées shRb ont été utilisées pour examiner l'effet du
sorafénib in vitro (réponse antiproliférative, cytotoxicité). Elles ont
également été rendues luminescentes de façon à mesurer l'effet du
sorafénib dans un modèle de xénogreffes chez la souris nude.
Résultats : L'invalidation de Rb rend le sorafénib plus cytotoxique
dans les deux lignées de CHC. En mesure d'exclusion du bleu trypan,
la perte de viabilité est augmentée d'un facteur 2 à 3 après exposition
au sorafénib (10 mM, 18 h). L'absence de Rb augmente l'effet
cytotoxique du sorafénib sans changer son effet sur l'activité de la
cascade RAF-MEK-ERK ou sur la prolifération cellulaire. De façon
intéressante, l'absence de Rb favorise l'induction de la ferroptose, une
forme de nécrose programmée distincte de l'apoptose. Les cellules
shRb exposées au sorafénib présentent un stress oxydant important
associé à une rupture précoce de perméabilité membranaire. La perte

de viabilité des cellules shRb est prévenue par l'application d'un
chélateur du fer (déféroxamine) ou d'un inhibiteur de la ferroptose
(ferrostatine). Finalement, des xénogreffes de CHC ont été établies à
partir des cellules Huh7WT et shRb injectées chez la souris nude. Ces
souris ont été réparties en 4 groupes (WT ou shRb, recevant ou non du
sorafénib en gavage à 30 mg/kg/j). Dans ces conditions, le sorafénib
induit un arrêt de la croissance tumorale, mais pas de régressions
dans le groupe WT. En revanche, dans le groupe shRb/sorafénib,
nous observons 50 % de disparition des tumeurs (p < 0,05, Khi2).
Conclusion : Nos données indiquent que le statut Rb des cellules de
CHC module leur réponse au sorafénib. En l'absence de Rb, le
sorafenib semble capable d'induire de façon plus efficace une nouvelle
forme de mort cellulaire oxydative : la ferroptose.
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CO-20 Le diagnostic non-invasif de la fibrose
hépatique par le FibroScan1 dans la maladie
alcoolique du foie : méta-analyse avec
données individuelles

------------------------------------------------------------
Nguyen-Khac E. (1) ; Nahon P. (2) ; Boursier J. (3) ; Moreno C. (4) ;
Starkel P. (5) ; Mueller S. (6) ; de Lédinghen V. (7) ; Kim SG. (12) ;
FernandesM. (8) ; Trépo E. (8) ; ZiolM. (9) ; Chatelain D. (10) ; Diouf
M. (11)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU d'Amiens, Amiens ; (2) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Jean Verdier, Bondy ; (3) Service d'Hépa-
tologie, CHUd'Angers, Angers ; (4) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Erasme,
Bruxelles, Belgique ; (5) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Cliniques Universi-
taires Saint-Luc, Woluwe-Saint-Lambert, Belgique ; (6) Department of Medicine
and Center for Alcohol Research, SalemMedical Center, Heidelberg, Allemagne ;
(7) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital du Haut-Lévêque, Pessac ;
(8) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Erasme, Bruxelles, Belgique ; (9) Service
Anatomie Pathologique, CHU Jean Verdier, Bondy ; (10) Service d'Anatomo-
pathologie, CHU, Amiens Cedex ; (11) Département de Biostatistique, CHU
d'Amiens, Amiens ; (12) Bucheon Hospital, Korea

Introduction : L'utilisation du FibroScan1 pour le diagnostic de la
fibrose hépatique alcoolique n'est pas consensuelle. Nous avons
réalisé une méta-analyse avec données individuelles afin : 1) de
déterminer les cut-offs diagnostiques de la fibrose hépatique
secondaire à l'alcool et 2) d'étudier l'impact des transaminases, de
la bilirubine, et des signes histologiques d'hépatite alcoolique sur les
cut-offs.
Patients et méthodes : Huit études incluaient 801 patients avec
biopsie hépatique, 4 stades histologiques de fibrose (F1 à F4), et une
élastométrie par FibroScan1 : Amiens (n = 103), Bondy (n = 147),
Erasme (n = 123), Bordeaux (n = 59), Saint-Luc (n = 100), Heidelberg
(n = 80), Bucheon-Seoul (n = 45) et Angers (n = 144). Laméta-analyse
a été réalisée en 2 étapes, pour tenir compte de l'hétérogénéité.
Résultats : Les cut-offs (AUROC ; Sen % ; Spe % ; Accuracy %)
étaient pour F = 4 à 19,1 � 2,4 kPa (0,91 � 0,02 ; 83 � 3 ; 82 � 2 ;
83 � 2) ; F33 12,5 � 1,2 kPa (0,90 � 0,02 ; 80 � 2 ; 83 � 3 ;
82 � 2) ; F32 9,7 � 0,93 kPa (0,86 � 0,04 ; 77 � 3,4 ; 78 � 4 ;
78 � 3) ; F31 9,8 � 1,6 kPa (0,84 � 0,03 ; 77 � 6 ; 74 � 7 ;
77 � 6). L'hétérogénéité était significative (p < 0,0001 pour F = 4,
F33, F32 ; P = 0,0006 pour F31).
L'élasticité hépatique était plus élevée en fonction des tertiles de
l'ASAT (< 41 ; 41-78,5 ; > 78,5 UI/L), respectivement 10,8, 19,
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21,5 kPa (médianes), p < 0,0001. Les cut-offs étaient comparables
quels que soient les tertiles pour F31, F32, F33. Pour F4 les cut-offs
étaient à 16,3 [IC95 % : 13-19,6] (1er tertile) vs. 22.1 [18,6-25,7]
(2e plus 3e tertiles), p = 0,015.
L'élasticité hépatique était plus élevée en fonction des tertiles de la
bilirubine (< 10,26 ; 10,26-19,38 ; > 19,38 umol/L), respectivement
10,2, 14,6, 35,3 kPa (médiane), p < 0,0001. Les cut-offs étaient
comparables quels que soient les tertiles pour F31, F32. Pour F33 les
cut-offs étaient 10,5 [8,3-12,7] vs. 13,9 [11,7-16,0] vs. 17,3 [13,4-
21,3] (1er, 2e, 3e tertiles, p = 0,005). Pour F = 4 12,9 [9,1-16,6] vs. 20,1
[161-24,09] vs. 26,1 [21,7-30,5] (1er, 2e, 3e tertiles, p < 0,0001).
L'élasticité hépatique était plus élevée en présence de signes
histologiques d'hépatite alcoolique (forme minime) avec 31,6 vs.
12,6 kPa (médiane), p < 0,0001. En analyse multivariée, seules ASAT
(p = 0,0006) et bilirubine (p = 0,0009) étaient significativement
associées à l'hépatite alcoolique histologique. En combinant ces 2
paramètres par tertiles, les cut-offs étaient pour F3 à 11,09 [8,7-13,4]
vs. 13,56 [10,3-16,8] vs. 16,47 [11,8-21,1], p < 0,0001 ; F4 14,41
[10,6-18,2] vs. 20,94 [15,7-26,2] vs. 25,9 [19,9-31,9], p < 0,0001.
Conclusion : Le diagnostic de la fibrose hépatique alcoolique par le
FibroScan1 doit tenir compte des niveaux d'ASAT et de bilirubine,
et utiliser des cut-offs appropriés. ASAT et bilirubine influencent
l'élasticité hépatique et sont le reflet de l'hépatite alcoolique
histologique.

CO-21 Le débit de filtration glomérulaire estimé
(DFG) avant transplantation hépatique est
prédictif de la survie à long terme quand il
est déterminé par l'équation CKD-EPI-
cystatine C mais pas par le MDRD4
et la CKD-EPI-créatinine

------------------------------------------------------------
Uguen T. (1) ; Jézéquel C. (1) ; Ropert M. (2) ; Latournerie M. (3) ;
Houssel Debry P. (1) ; Boudjema K. (4) ; Guyader D. (5) ; Bardou-
Jacquet E. (1)
(1) Service des Maladies du Foie, CHU Pontchaillou, Rennes ; (2) Service de
Biochimie, CHU Pontchaillou, Rennes ; (3) Service de chirurgie hépato-biliaire et
digestive, CHU Pontchaillou, Rennes ; (4) Département de Chirurgie Viscérale,
CHU Pontchaillou, Rennes ; (5) Service des Maladies du Foie, CHU
Pontchaillou, Rennes

Introduction : L'insuffisance rénale impacte la survie avant et après la
transplantation hépatique (TH). L'estimation du DFG est difficile dans le
contexte de cirrhose, et la cystatine C avec des équations récentes
semble être un meilleur marqueur que la créatinine. Notre objectif était
d'évaluer l'impact clinique de l'utilisation de ces équations, et la valeur
prédictive de ces équations par rapport à la survie après TH.
Patients et méthodes : Patients transplantés dans notre centre entre
2001 et 2011 (1re greffe uniquement, hors greffes combinées et hors
TH en urgence). Dosage systématique de la cystatine C dans le cadre
du bilan pré-TH. Estimation du DFG par les équations CKD-EPI-
cystatine C, CKD-EPI-créatinine et MDRD4. Les patients étaient
classés selon la classification Kidney Disease Outcome Quality
Initiative en fonction de leur DFG estimé (I : DFG � 90 ml/min, II :
60-90 ml/min, III : 30-60 ml/min), IV-V : < 30 ml/min).
Résultats : Sept cent quatre-vingt-six patients étaient transplantés,
dont 682 avec un dosage de la cystatine C, qui ont constitué la
population de l'étude. L'âge moyen était de 53 � 9 ans, avec un
MELDmoyen 15,5 � 8,4, et le suivi moyen après TH de 60 � 38mois.
181 patients sont décédés au cours de suivi. L'indication de TH était
un carcinome hépato-cellulaire (CHC) pour 255 patients, et cirrhose
sans CHC pour 427 patients (73 virus, 244 alcool, 110 autres).

Avec l'équation CKD-EPI-cystatine C, le DFG moyen était de :
69,1 � 24,7 ml/min, 18,3 % des patients étaient classés stade I,
37,4 % stade II, 25,3 % stade III, et 5,7 % stade IV-V. Avec l'équation
MDRD4, 55 % des patients étaient surestimés d'au moins un stade
par rapport au stade déterminé par l'CKD-EPI-cystatine C. Avec
l'équation CKD-EPI-créatinine 47,5 % étaient surestimé d'au moins
un stade par rapport au stade déterminé par l'CKD-EPI-cystatine C.
Dans un modèle de Cox, stratifié sur l'étiologie de la cirrhose et ajusté
sur la présence d'un CHC, l'âge du receveur, l'âge du donneur, la
bilirubine totale, le taux de prothrombine et l'albumine, le DFG estimé
par CKD-EPI-cystatine C était significativement associée avec la survie
(p = 0,017). Le DFG estimé par MDRD4 ou CKD-EPI-Créatinine ne
l'était pas.
Conclusion : Le DFG estimé par la formule CKD-EPI-cystatine C est
associé avec la survie à long terme après TH tandis que le DFG
déterminé par les équations MDRD4 ou CKD-EPI-créatinine ne l'est
pas. L'utilisation de cette formule plutôt que celle se basant sur la
créatinine est pertinente en pratique clinique.

CO-22 Corriger la dysbiose intestinale prévient
les lésions hépatiques induites par l'alcool

------------------------------------------------------------
Ferrere G. (1,2) ; Wrzosek L. (1,2) ; Cailleux F. (1,2) ; Puchois V.
(1) ; Gaudin-Nomé F. (3) ; Noordine ML. (4) ; Horckmans M. (1,2) ;
Naveau S. (5,1) ; Thomas M. (4) ; Perlemuter G. (1,5) ; Cassard-
Doulcier AM. (2,1)
(1) DHU Hepatinov, INSERM U996, Clamart ; (2) Université Paris-Sud, CHU
Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre ; (3) Plateforme PHIC, INSERM U996, Clamart ; (4)
UMR1319 MICALIS, INRA, Jouy-en-Josas ; (5) Service d'Hépato-Gastroenté-
rologie, Hôpital Antoine Béclère, Clamart

Introduction : Au cours de la maladie alcoolique du foie (MAF),
l'atteinte hépatique évolue de la stéatose à l'hépatite, fibrose,
cirrhose, jusqu'au carcinome hépato-cellulaire. La majorité des
sujets ayant une forte consommation d'alcool développe une
stéatose mais seulement certains développent des formes plus
graves de la MAF. Nous avons montré que l'hépatite alcoolique
aiguë sévère était associée, chez l'homme, à un profil particulier du
microbiote intestinal (MI) et que la sensibilité à la MAF était
transmissible de l'homme vers la souris via ce MI. L'objectif de ce
travail a été de démontrer que le maintien de certaines espèces
bactériennes chez la souris empêchait le développement de lésions
hépatiques dans la MAF.
Matériels et méthodes : L'alcoolisation a été réalisée dans deux
animaleries (A et B) chez des souris femelles C57BL/6 de 8 semaines
par un régime Lieber DeCarli, additionné d'alcool 5 % durant 10 jours.
Le maintien des Bacteroides a été réalisé soit par un transfert de MI
administré par gavage avec des fèces frais de souris donneuses (A)
non pathologiques à des souris receveuses (B), soit par ajout de
pectine au régime Lieber DeCarli. LeMI a été analysé par cytométrie en
flux, l'atteinte hépatique par anatomo-pathologie, dosage biochimique
et quantification d'ARN.
Résultats : Avant l'alcoolisation, les souris avaient un MI comparable
dans les deux animaleries, A et B. Dans l'animalerie B, la consom-
mation d'alcool induisait une stéatose prononcée et une inflammation
hépatique avec une augmentation des ALAT. En revanche, une
alcoolisation similaire n'engendrait pas d'atteinte hépatique dans la A.
L'alcool a entraîné une modification similaire du MI dans les deux
animaleries à l'exception des Bacteroides qui étaient fortement
diminués dans la B. Afin de savoir si le maintien des Bacteroides à
un niveau élevé était suffisant pour prévenir les lésions hépatiques,
nous avons réalisé un transfert de MI : les souris B recevaient les fèces
des souris A. Nous avons ajouté un groupe recevant de la pectine, un
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prébiotique favorisant la croissance des Bacteroides. L'analyse des
lésions hépatiques confirme l'efficacité de la fécalothérapie et
du prébiotique sur la diminution des lésions hépatiques après
alcoolisation.
Conclusion : Nos résultats montrent que la diminution des
Bacteroides est associée aux lésions hépatiques au cours de la
MAF. Leur maintien à un niveau élevé suffit à empêcher le
développement des lésions hépatiques. Ceci suggère que le contrôle
du MI pourrait participer à l'amélioration des lésions hépatiques au
cours de la MAF.

CO-23 Fréquence et signification des blips au cours
du traitement de l'hépatite B par analogues
de deuxième génération

------------------------------------------------------------
Montchaud A. (1) ; Hilleret MN. (2) ; Marlu A. (3) ; Larrat S. (4) ;
Zarski JP. (5) ; Leroy V. (6)
(1) CHU Grenoble, La Tronche ; (2) Hépato-Gastroentérologie, CHU Grenoble,
Grenoble ; (3) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Grenoble, La Tron-
che ; (4) Virologie, CHU Grenoble, La Tronche ; (5) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, CHU de Grenoble - Albert Michallon, Grenoble ; (6) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de Grenoble, Grenoble

Introduction : La fréquence et la signification des blips (élévation
modérée et transitoire de l'ADN du VHB) est mal connue chez les
malades atteints d'hépatite B traités par analogues. L'objectif de
l'étude était d'évaluer l'incidence, les facteurs de risque et l'impact
clinique de ces blips.
Patients et méthodes : Cent trente-neuf malades consécutifs
traités par analogue de 2e génération et ayant obtenu une réponse
virologique (ADN VHB < 20 UI/ml) ont été inclus dans cette
étude monocentrique. La surveillance (ALAT et ADN du VHB)
était trimestrielle pendant 2 ans ou jusqu'à négativation de
l'ADN du VHB puis semestrielle. Un blip était défini par un
ADN du VHB > 20 UI/ml, suivi par une négativation sur le contrôle
suivant.
Résultats : Les caractéristiques des malades étaient les suivantes :
âge médian 50 ans (extrêmes 18-81), hommes 73 %, ADN du VHB
6,4 log UI/ml, AgHBe (+) 33 %, ALAT 61 UI/ml, METAVIR F3F4 25 %.
Les malades recevaient ETV (32 %), TDF (50 %), ou ETV + TDF
(18 %). Il s'agissait d'une première ligne de traitement dans 55 %des
cas. La durée médiane de suivi sous traitement était de 65 mois
(9-107). Une réponse virologique était observée à M12 dans 82 %
des cas, à M24 dans 88 % des cas, et survenait après M24 dans
12 % des cas. Aucun cas d'échappement n'était observé. La
survenue d'au moins un blip était observée chez 33 (24 %) des
malades. Le délai médian de survenue par rapport au début du
traitement était de 28 mois (6-74). Ces blips étaient uniques dans
23 cas et suivis d'un ou plusieurs autres blips dans 10 cas. La
médiane d'ADN du VHB au moment du blip était de 41 UI/ml. Les
facteurs significativement associés à la survenue d'un blip étaient le
statut AgHBe(+) initial (35 % vs. 18 %, p < 0,03) et une réponse
virologique lente aprèsM12 (60 % vs.15 %). Un défaut d'observance
rapporté par l'investigateur n'était pas associé aux blips. La présence
de ces blips n'étaient associés ni à la réponse biochimique ni à
l'évolution de la fibrosemonitorée par la mesure de l'élasticité du foie,
ni à la survenue d'évènements hépatiques (7 cas incluant
5 carcinomes hépato-cellulaires).
Conclusion : Cette étude montre que des blips sont observés chez
près d'un tiers des malades traités par analogue après un suivi de
5 ans. Ils sont plus fréquents chez les malades ayant une réponse
virologique lente ce qui pourrait témoigner d'une limite de la puissance
antivirale des analogues chez ces malades difficiles à traiter. La

survenue de blips ne semble enfin pas avoir de conséquence clinique.
Le rôle de l'observance est actuellement précisé par des dosages
pharmacologiques.

CO-24 La dilatation de la vésicule biliaire au cours
de la cholangite sclérosante primitive est
associée à une modification d'homéostasie
des acides biliaires et un risque diminué
de cancer colorectal

------------------------------------------------------------
Aissou M. (1) ; Arrive L. (2) ; Rainteau D. (3) ; Lemoinne S. (4) ;
Kemgang Fankem AD. (5,4) ; Firrincieli D. (1) ; Chignard N. (6) ;
Corpechot C. (4,5) ; Chazouillères O. (4,7) ; Housset C. (8)
(1) INSERM UMR_S 938, Université Pierre et Marie Curie, Paris ; (2) Hôpital
Saint-Antoine, Département de Radiologie, APHP, Paris ; (3) UMR 7203,
INSERM, Paris ; (4) INSERMUMR_S938 CDR Saint Antoine, Université Pierre et
Marie Curie, Paris ; (5) Service d'Hépatologie, Centre de Référence des
Maladies Inflammatoires des Voies Biliaires, Hôpital Saint-Antoine, APHP, Paris ;
(6) Centre de Recherche Saint-Antoine, Université Pierre et Marie Curie, Paris ;
(7) Service d'Hépatologie, Centre de Référence des Maladies Inflammatoires
des Voies Biliaires, Hôpital Saint-Antoine, APHP, Paris ; (8) INSERM UMR_S
938, UPMC, Paris

Introduction : La vésicule biliaire est souvent dilatée chez les sujets
ayant une cholangite sclérosante primitive (CSP). L'existence d'un
shunt vésiculaire modifiant l'homéostasie des acides biliaires, a par
ailleurs été démontrée chez la souris. Le but de cette étude était
d'analyser les causes et conséquences possibles d'une dilatation de la
vésicule biliaire en particulier sur l'homéostasie des acides biliaires
chez les patients atteints de CSP.
Patients etméthodes : Les patients CSP d'une cohorte ont été inclus
lorsqu'ils avaient subi à un mois d'intervalle maximal, une cholangio-
IRM-3D et une analyse des acides biliaires par spectrométrie de
masse. 77 patients ont été inclus et suivis 9 � 5 ans. Le volume de la
vésicule biliaire a été mesuré par analyse des images de cholangio-
IRM-3D et la valeur-seuil de 69 ml retenue pour séparer la population
étudiée en deux groupes avec et sans vésicule dilatée.
Résultats : La vésicule biliaire était dilatée chez 35 patients (89 [86-
106] ml) et dans les limites de la normale chez 42 (41 [35-47] ml). Les
patients ayant une vésicule biliaire dilatée ne différaient pas des autres
pour les paramètres suivants : genre (65 % vs. 66 % d'hommes), âge
(médiane, 43 vs. 42 ans), ancienneté du diagnostic (5 vs. 5,5 ans), IMC
(21,6 vs. 23,7), maladie inflammatoire intestinale (71 % vs. 50 %),
traitement par AUDC (89 % vs. 90 %), autres caractéristiques IRM
incluant les anomalies du cystique (8,5 % vs. 12 %), critères cliniques
ou histologiques de sévérité de la maladie du foie (Score de Mayo de
– 0,18 [– 0,45-0,27] vs. – 0,005 [– 0,63-0,56]). En revanche, la
survenue d'un cancer était moins fréquente dans le groupe des
patients avec dilatation vésiculaire, concernant 2 (5,7 %) vs. 11
(26,2 %) patients sans dilatation vésiculaire (P = 0,029). Le cancer
colorectal, en particulier, était 6,7 fois moins fréquent, affectant 1
(2,8 %) vs. 8 (19 %) patients sans dilatation vésiculaire (P = 0,037,
OR = 6,7 [0,9-354])). Chez les patients avec dilatation vésiculaire, la
concentration sérique d'acides biliaires secondaires était inférieure à
celle des patients sans dilatation (1,6 [1,3-1,9] vs. 2,5 [2-3,1] mmol/l,
P = 0,0004). C'était le cas en particulier de l'acide désoxycholique (0,7
[0,5-1] vs. 2,2 [1-6-3] mmol/l, P = 0,0001), un acide biliaire secondaire
favorisant la carcinogenèse colique. Les patients avec dilatation
avaient aussi des concentrations d'acides biliaires primaires (10,5 [6,6-
16,7] vs. 4,3 [3,5-5,3] mmol/l, P = 0,0001) et d'AUDC supérieures
(44,0 [29,4-52] vs. 27,2 [14,6-31,1] mmol/l, P = 0,001). Ils avaient
également des concentrations sériques supérieures de FGF19
(211,6 [168,6-234,6] vs. 88,6 [72,7-121,6] pg/ml, P = 0,0001), la
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principale hormone responsable de la relaxation vésiculaire dont la
concentration sérique était corrélée au volume vésiculaire (R2 = 0,46,
P = 0,001).
Conclusion : La vésicule biliaire est dilatée chez la moitié environ des
patients ayant une CSP. Cette anomalie peut être due à une
augmentation des concentrations de FGF19. Elle s'associe à un défaut
d'acides biliaires secondaires, ainsi qu'à un enrichissement plus
important du pool des acides biliaires en AUDC et à une prévalence
diminuée du cancer colorectal.

CO-25 La ribavirine réprime la transcription
des gènes induits par l'interféron in vivo,
en remodelant la chromatine et en altérant
la méthylation des histones via la méthyl-
transférase G9a

------------------------------------------------------------
Testoni B. (1,2) ; Durantel D. (1,3) ; Helle F. (4) ; Fresquet J. (1,3) ;
Lebosse F. (1,5) ; Negro F. (6) ; Donato F. (7) ; Levrero M. (8,9) ;
Zoulim F. (1)
(1) INSERM U1052, CRCL, Lyon ; (2) Department of Internal Medicine and the
Life Nanosciences Laboratory, Sapienza Université de Rome, Rome, Italie ; (3)
UMR_S1052, Université de Lyon, Lyon ; (4) Laboratoire de Virologie, EA4294,
Amiens ; (5) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital de la Croix-Rousse,
Lyon ; (6) Divisions of Gastroenterology and Hepatology and of Clinical
Pathology, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Genève, Suisse ; (7)
Gastroenterology, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, University of Milan, Milan, Italie ; (8) Department of Internal Medicine
and the Life Nanosciences Laboratory, Université de Rome la Sapienza, Rome,
Italie ; (9) INSERM U785, EAL, Villejuif

Introduction : Le mécanisme d'action de la ribavirine (RBV) reste
encore inconnu. Ainsi, puisque de récentes découvertes suggéraient
son implication dans la potentialisation de l'effet de l'interféron (IFN),
nous avons étudié l'effet de la RBV sur l'expression des gènes stimulés
par l'interféron (ISG) in vitro mais aussi in vivo.
Matériels et méthodes : Des cellules HepaRG différenciées ainsi que
des hépatocytes primaires humains (PHH) traités à l'IFN avec/ou sans
RBV, ainsi que des prélèvements hépatiques issus de 34 personnes
ayant subi des biopsies hépatiques appariées avant et après
monothérapie à la ribavirine ont été analysés pour l'expression des
ISG par « Taqman1 Low Density Arrays ». L'expression génique a été
corrélée au contenu en ARN viral intrahépatique ainsi qu'aux variations
des alanines aminotransférases (ALT). L'occupation du promoteur
ainsi que les marques épigénétiques des histones associées ont été
investigué par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP).
Résultats : Le profil d'expression des patients a montré, in vivo,
que, suite au traitement à la RBV, les niveaux d'expression des ARN
d'un grand nombre d'ISG sont diminués, plus particulièrement ceux
retrouvés surexprimés chez les individus non-répondeurs au
traitement IFN/RBV, fournissant ainsi une première explication de
la capacité de la RBV à promouvoir des réponses virologiques
soutenues chez les patients infectés par le virus de l'hépatite C
(HCV). Cette régulation négative des ISG était corrélée avec la
réponse hépatique biochimique et une inhibition plus importante
chez les patients présentant un retour à la normale des ALT. Dans
les PHH et les dHepaRG, le traitement à la RBV seule réprimait
l'expression d'un grand nombre d'ISG, qui ont par ailleurs leur
activité transcriptionnelle fortement augmentée en cas de cotrai-
tement RBV et IFN.
Le blocage fonctionnel de G9a, l'enzyme responsable de la
méthylation répressive de la lysine-9 de l'histone H3 (H3K9me2/3),
abolissait cette répression induite par RBV et altérait la capacité de la
RBV à augmenter l'effet de l'IFN dans les PHH infectés. L'analyse par

ChIP de l'occupation du promoteur des ISG représentatifs a montré
que la RBV favorise la liaison de G9a ainsi que la di/tri-méthylation
H3K9, à la fois in vitro et in vivo.
Conclusion : Nos résultats montrent que l'effet positif de la RBV sur
les réponses IFN pourrait être relié à sa capacité à reprogrammer
épigénétiquement la préactivation des ISG intrahépatiques afin de
restaurer un environnement chromatinien favorable à une activation
de novo par l'IFN.

CO-26 Les b-bloquants non sélectifs augmentent
le risque de mortalité et de syndrome
hépatorénal chez les cirrhotiques présentant
une infection du liquide d'ascite

------------------------------------------------------------
Bejaoui M. (1) ; Trad D. (1) ; Bibani N. (1) ; Ouakaa Kchaou A. (1) ;
Elloumi H. (1) ; Kochlef A. (1) ; Gargouri D. (1) ; Kharrat J. (1)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

Introduction : Les b-bloquants non cardio-sélectifs (BBNS) augmen-
tent la survie au cours de la cirrhose compensée. Ils auraient
cependant des effets délétères à un stade avancé.
On se propose dans ce travail d'évaluer l'influence de l'infection
spontanée du liquide d'ascite (ILA) sur les effets des BBNS chez le
patient cirrhotique en termes de durée d'hospitalisation, survie sans
transplantation, survenue de syndrome hépatorénal (SHR).
Patients et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective
monocentrique colligeant tous les patients cirrhotiques hospitalisés
entre janvier 2003 et août 2013 ayant présenté un premier épisode
d'ILA répartis en 2 groupes selon la prise ou non de BBNS.
Une étude descriptive de la population d'étude a été réalisée, ainsi
qu'une analyse uni- et multivariée à la recherche d'une association
entre la prise de BBNS d'une part et la durée d'hospitalisation, la
survie sans transplantation à 3 mois, et la survenue de syndrome
hépatorénal d'autre part. L'analyse a été effectuée via le logiciel
SPSS v 20.
Résultats : Quatre-vingt-quatre patients cirrhotiques ayant présenté
un premier épisode d'ILA ont été colligés. L'âgemoyen de ces patients
était de 58,2 ans (18-89) et le sex-ratio (H/F : 54/30) = 1,8. La cirrhose
était essentiellement d'origine virale B dans 30,9 % des cas (n = 26)
et C dans 25 % des cas (n = 21). Elle était d'origine éthylique chez
6 patients (7,1 %). Elle était classée Child C dans 52,4 % des cas
(n = 44) et Child B dans 44 % des cas (n = 37). Le MELD moyen était
de 25,7 [16-40]. 70,3 % des patients ont reçu des BBNS (G1 : n = 59)
contre 29,7 % n'ayant pas pris de BBNS (G2 : n = 25) en raison de
l'absence d'indication (n = 9), ou d'une contre-indication (n = 16). Il n'y
avait pas de différence significative entre les deux groupes en termes
d'âgemoyen, de sex-ratio, d'étiologie de la cirrhose, de score de Child
ou de MELD moyen, ni au niveau des paramètres biologiques. On a
noté dans G1 un pourcentage plus élevé de varices (p < 0,001), un
pouls significativement plus lent (p < 0,001) et une pression artérielle
moyenne significativement plus basse (p = 0,045). Par ailleurs, dans
G2 la durée d'hospitalisation était significativement plus courte
(p = 0,02), le SHR moins fréquent (p = 0,03) et la survie à 3 mois
meilleure (p < 0,001). En analyse multivariée, la prise de BBNS
constitue un facteur indépendant prédictif de mortalité avec un OR
(IC 95 %) = 1,452 (1,078-1,898) et un p = 0,014.
Conclusion : En analyse multivariée, nous avons trouvé que la prise
de BBNS était associée à une durée d'hospitalisation plus longue, une
évolution plus fréquente vers le SHR, et une survie sans transplantation
plus courte chez les patients ayant présenté une ILA, ce qui suggère
que cette complication annoncerait la « fermeture » de la fenêtre
thérapeutique des BBNS au cours de la cirrhose.
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CO-27 Facteurs de risque et valeur pronostique
des infections bactériennes survenant chez
les patients ayant une cirrhose virale B ou C
compensée. Une étude de cohorte
prospective multicentrique chez 1 672
patients (ANRS CO12 CirVir)

------------------------------------------------------------
Nahon P. (1) ; Bourcier V. (2) ; Layese R. (3) ; Talmat N. (2) ;
Marcellin P. (4) ; Guyader D. (5) ; Pol S. (6) ; Larrey D. (7) ;
de Lédinghen V. (8) ; Ouzan D. (9) ; Zoulim F. (10) ; Trinchet JC.
(2) ; Roudot-Thoraval F. (3)
(1) Hôpital Jean Verdier, Bondy ; (2) Hépatologie, Hôpital Jean Verdier, Bondy ;
(3) Département Santé Publique, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (4) Hépatologie,
Hôpital Beaujon, Clichy ; (5) Service des Maladies du Foie, CHU Pontchaillou,
Rennes ; (6) Service d'Hépatologie, Hôpital Cochin, Paris ; (7) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de Saint-Eloi, Montpellier ; (8) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Haut-Lévêque, Pessac ; (9) Service
d'Hépatologie Vidéo-Endoscopie, Institut A. Tzanck, Saint-Laurent-du-Var ;
(10) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital de l'Hôtel-Dieu, Lyon

Introduction : L'incidence, les caractéristiques et la valeur pronos-
tique des infections bactériennes (IB) survenant chez les malades
ayant une cirrhose virale compensée sont inconnus. L'objectif de la
cohorte CirVir est de décrire l'incidence et les facteurs prédictifs de
complications chez les patients ayant une cirrhose virale B ou C
compensée.
Patients et méthodes : Cette étude a été réalisée dans 35 centres
français. Les critères d'inclusion étaient l'existence d'une cirrhose
histologiquement prouvée liée au VHB ou au VHC, Child-Pugh A, sans
antécédent de complication hépatique y compris le CHC. Les patients
ont été prospectivement suivis et dépistés pour le CHC.
Résultats : Un total de 1 672 patients a été consécutivement inclus
entre mars 2006 et juin 2012 (âge moyen 54,9 ans, hommes 67,3 % ;
VHC 1323, VHB 318, coinfection VHC-VHB 31). Au cours d'un suivi
médian de 43 mois, 219 IB ont été recensées chez 180 patients
(incidence cumulée à 5 ans, CumI : 13,6 %). Parmi ces épisodes, 187
(94,4 %) étaient symptomatiques, 19 s'accompagnaient d'un choc
septique. Les principaux sites d'infection étaient les poumons (66,
30,6 %), les urines (55, 25,5 %), le péritoine (SBP) (21, 9,7 %), et la
peau (24, 11,1 %) [50 autres (23,1 %), 3 données manquantes]. Le
risque de survenue d'une première IB était plus élevé chez les malades
VHC (CumI à 5 ans : 15,8 % vs. 5,5 %, log-rank = 0,0009). Parmi 159
patients VHC qui ont développé une IB, 50 (31,6 %) sont survenues
pendant un traitement à base d'interféron. Les patients VHC qui ont
développé une première IB avaient une probabilité plus élevée de
décompensation hépatique ultérieure (CumI à 5 ans : 49,3 % vs.
11,7 %, log-rank < 0,0001) et de mort (CumI à 5 ans : 48,3 % vs.
8,3 %, log-rank < 0,0001). Chez les patients VHB, un épisode d'IB
altérait uniquement la survie (CumI à 5 ans : 34,8 % vs. 1,9 %, log-
rank < 0,0001). En analyse multivariée, la probabilité d'une première
IB était associée à un âge plus avancé, des AST élevées, un TP bas et
un antécédent de décompensation hépatique chez les patients VHC,
alors qu'un BMI > 30 était le seul facteur prédictif chez les patients
VHB. Parmi les 136 patients qui sont décédés au cours du suivi de
l'ensemble de la cohorte, les IB représentaient la troisième cause de
décès (14,0 %) après l'insuffisance hépatique terminale (20,6 %) et le

cancer primitif du foie (CPF, 19,8 %). Dans la cohorte, un premier
épisode d'IB était sélectionné par le modèle multivarié comme facteur
prédictif indépendant de décès (RR = 1,81, P = 0,003), avec un âge
plus avancé, la consommation d'alcool, une thrombopénie, un premier
épisode de décompensation hépatique et la survenue d'un CPF au
cours du suivi.
Conclusion : Les infections bactériennes représentent un événement
majeur chez les patients ayant une cirrhose virale compensée. Leur
survenue est associée à des épisodes ultérieurs de décompensation
hépatique et au décès, et doit donc être prise en compte dans le
processus de décision de transplantation hépatique.

CO-28 Efficacité du retraitement par sofosbuvir
des patients infectés par un génotype
1 du VHC en échec d'un traitement par
peginterféron + ribavirine et 1 à 3 autres
antiviraux à action directe

------------------------------------------------------------
Pol S. (1) ; Sulkowski M. (2) ; Hassanein T. (3) ; Gane E. (4) ; Li N.
(5) ; Mo H. (6) ; Kanwar B. (6) ; Brainard D. (6) ; Subramanian M.
(6) ; Symonds W. (6) ; Mchutchison J. (6) ; Bennett M. (7) ;
Jacobson I. (8)
(1) Service d'Hépatologie, Hôpital Cochin, Paris ; (2) Hepatology, Université
Johns-Hopkins, Baltimore, États-Unis ; (3) Hepatology, Southern California
Liver, Coronado, États-Unis ; (4) Hepatology, Hôpital d'Auckland City,
Auckland, Nouvelle-Zélande ; (5) LDTA, Gilead Sciences, Foster City, États-
Unis ; (6) LDTA, Gilead Sciences, Boulogne-Billancourt, États-Unis ; (7)
Hepatology, Medical Associates Research Group, San Diego, États-Unis ; (8)
Hepatology, Weill Cornell Medical College, New York, États-Unis

Introduction : Les patients infectés par le VHC de génotype 1 (GT1),
en échec d'un traitement par peginterféron (PEG-IFN) + ribavirine
(RBV) + inhibiteur de protéase (IP), ne disposent d'aucune option
thérapeutique. L'objectif de cette étude était d'évaluer l'efficacité d'un
traitement par sofosbuvir (SOF) + PEG/RBV pendant 12 semaines
chez les patients n'ayant pas répondu aux traitements avec au moins
un IP et PEG/RBV.
Patients et méthodes : Les patients GT1 n'ayant pas répondu à des
traitements par PEG/RBV et un IP (GS-9451 ou GS-9256) associés ou
non à un autre antiviral à action directe (lédipasvir inhibiteur NS5a ou
tégobuvir inhibiteur NS5b) ont reçu pendant 12 semaines un
traitement par SOF (400 mg une fois par jour) + PEG-IFN (180 mg
toutes les semaines) + RBV (1 000-1 200 mg par jour). Le critère
principal de jugement était la RVS12 (ARN du VHC < limite inférieure
de quantification à 25 UI/l).
Résultats : Quatre-vingts patients GT1 en échec ont participé à
l'étude, 67 ont terminé le traitement et 50 étaient analysables pour la
RVS12. La durée moyenne du traitement précédent était de
25 semaines ; 55 % des patients avaient eu 1 traitement et 45 %
au moins 2. 19 %, 51 % et 30 % avaient reçu 1, 2 et 3 antiviraux
directs, respectivement. La majorité était des hommes (75 %), de
génotype 1a (85 %) et IL28B non-CC (84 %). Une réponse virologique
à S4 et S12 était présente chez 99 et 100 % des patients et une
RVS12 chez 74 %. La RVS12 n'était pas modifiée par : 1) l'absence
ou la présence (90 %) à l'inclusion par séquençage populationnel
d'un, deux ou trois variants de résistance aux protéines NS3, NS5a et
NS5b (RVS12 de 25, 73, 80, 80 %, respectivement) ; 2) la pré-
exposition à 1, 2 ou 3 antiviraux directs (RVS12 de 50, 75 et 90 %,
respectivement). La tolérance était satisfaisante avec seulement 1 %
d'effet secondaire sévère et l'absence d'arrêt thérapeutique lié aux
effets secondaires.
Conclusion : Le traitement par SOF+PEG+RBV pendant 12
semaines permet, avec une bonne tolérance, 74 % de RVS12 élevés
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chez les patients infectés par le VHC de GT1 précédemment traités
par antiviraux oraux et PEG/RBV en dépit d'une ou plusieursmutations
de résistance et d'autres prédicateurs initiaux défavorables.

CO-29 Prédiction de la récidive après
transplantation pour CHC : validation
du modèle AFP dans une cohorte italienne

------------------------------------------------------------
Notarpaolo A. (1) ; Bizouard G. (1) ; Katsahian S. (2) ; Roudot-
Thoraval F. (2) ; Duvoux C. (2)
(1) Groupe italien de validation du modèle AFP (Rome, Padoue, Modene,
Bergame), Italie ; (2) Unité d'Hépatologie, CHU Henri Mondor, Créteil

Introduction : Le modèle AFP (AFP pré-TH, taille et nombre de
lésions) a été montré supérieur aux critères de Milan pour la sélection
des candidats à la greffe pour CHC dans la population française. Le
but de cette étude a été de tester la validité de cemodèle prédictif dans
une cohorte de patients non français.
Matériels et méthodes : Cinq cent soixante patients transplantés
pour CHC (2002-2010) dans 4 centres italiens ont été étudiés. Le
score AFP a été calculé lors de la dernière évaluation pré-greffe. Les
probabilités de récidive tumorale et de décès ont été estimées par le
log-rank test et par la méthode des risques compétitifs et comparés en
fonction du score AFP � ou > 2.
Résultats : Population de l'étude : hommes : 86 %, âge : 56 �
7 ans, AFP médiane : 9 (ext. 0,4-17 500), nombre et diamètre médian
des lésions : 2 & 2,5 cm, % de patients hors Milan : 24 %, % de
traitement pré-TH : 86 %, cirrhose virale sous-jacente : 75 % ;
mortalité opératoire : 7,1 %. Probabilité de récidive à 5 ans : Milan
in vs.Milan out : 14,1 % vs. 27,4 % (p < 0,001) ; Score AFP� 2 vs.>
2 : 11,4 % vs. 40,2 % (p < 0,001) globalement, et 13,2 % vs. 36,4 %
(p < 0,005) pour les patients dansMilan. Probabilités de survie à 5 ans
selon AFP score � 2 or > 2 : 73,5 % vs. 40,4 % (p < 0,001).
L'analyse en risque compétitif a montré une incidence similaire de
décès non liés à la récidive tumorale dans les 2 groupes (19,0 % et
21,9 % pour les scores AFP � 2 et > 2 respectivement).
Conclusion : Le modèle AFP permet de discriminer les patients
avec CHC à haut et faible risque de récidive dans une population
non française de CHC à forte prévalence d'hépatopathie virale, et
ce de façon plus précise que les critères de Milan. Le modèle AFP
peut être proposé comme mode de sélection pour les patients
italiens.

CO-30 Hyperplasie nodulaire régénérative
et hypertension portale : étude rétrospective
chez 159 patients

------------------------------------------------------------
Barge S. (1) ; Grando-Lemaire V. (1) ; Roulot D. (2) ; Broudin C.
(3) ; Ganne-Carrié N. (1) ; Nahon P. (1) ; Nault JC. (1) ; Trinchet JC.
(1) ; Beaugrand M. (1) ; Ziol M. (3)
(1) Service d'Hépatologie, Groupe hospitalier Paris-Seine-Saint Denis, Hôpital
Jean Verdier, APHP, Bondy ; (2) Service d'Hépatologie, Groupe hospitalier
Paris-Seine-Saint-Denis, Hôpital Avicenne, APHP, Bobigny ; (3) Service
d'Anatomie Pathologique, Groupe hospitalier Paris-Seine-Saint-Denis, Hôpital
Jean Verdier, APHP, Bondy

Introduction : L'hyperplasie nodulaire régénérative (HNR) est une
lésion histologique caractérisée par une transformation nodulaire
partielle ou complète du parenchyme hépatique sans fibrose,
s'intégrant dans le cadre des maladies vasculaires du foie (MVF).
Sa prévalence, fonction des indications de biopsie hépatique, son
association à d'autres pathologies et ses manifestations cliniques liées

à l'hypertension portale (HTP) ne sont pas clairement établies. Les
objectifs de cette étude étaient de déterminer de manière rétro-
spective : 1) la prévalence de l'HNR, fonction des indications de
biopsie hépatique ; 2) la fréquence de l'HTP ; 3) la fréquence et la
distribution des maladies associées ; 4) les lésions histologiques
potentiellement associées à la présence d'une HTP significative.
Patients et méthodes : Tous les patients pour lesquels une HNR a
été diagnostiquée histologiquement sur biopsie ont été sélectionnés
sur une période de 7 ans (recrutement à partir de 6 services d'un
CHU). Les données cliniques, biologiques, endoscopiques, élastomé-
triques, hémodynamiques et d'imagerie ont été recueillies rétro-
spectivement. La prise de médicaments susceptible d'induire une
MVF a été recherchée. L'HTP significative était définie par la présence
d'une ascite et/ou de varices œsophagiennes et/ou d'un gradient de
pression veineuse hépatique � 10 mmHg et/ou d'une thrombose
porte. Les biopsies ont été réévaluées pour les critères suivants :
fibrose périsinusoïdale, oblitération des branches veineuses portales,
angiomatose périportale, dilatation non systématisée des sinusoïdes,
infiltration lymphocytaire sinusoïdale, capillarisation des sinusoïdes sur
immunomarquage CD31.
Résultats : Cent cinquante-neuf biopsies de patients ont été
sélectionnées sur 3 600 biopsies non guidées sur des lésions
(4,4 %), dont 750 pour anomalies inexpliquées du bilan hépatique
(21 %). 45 patients (28 %) présentaient une HTP significative (dont
29 % une thrombose porte). 103 patients (65 %) avaient une maladie
associée et/ou un traitement (10 %), décrit classiquement comme
associé à l'HNR. Les maladies les plus représentées étaient les
maladies auto-immunes (n = 36 ; 23 %), les hémopathies malignes
(n = 23 ; 14 %) et l'infection VIH (n = 15 ; 9 %). L'HTP était observée
dans tous les types de maladies associées, à l'exception de la
sarcoïdose. L'angiomatose périportale était fréquemment observée
(68 %) et associée à l'absence d'HTP (p = 0,002) alors que
l'oblitération des branches veineuses portales, rarement identifiée,
était associée à l'HTP (p = 0,007). La capillarisation des sinusoïdes
n'était pas associée à l'HTP.
Conclusion : En conclusion, sur cette large série, l'HNR apparait
comme une lésion fréquemment observée au cours de l'exploration
d'anomalies inexpliquées du bilan hépatique. Au moment du
diagnostic, elle est dans deux tiers des cas associée à une maladie
ou à un traitement susceptible d'induire unemaladie vasculaire du foie.
Des manifestations cliniques d'hypertension portale (ascite et/ou
varicesœsophagiennes) ont été objectivées chez au moins 17 % des
patients. La principale lésion histologique associée à l'HTP était
l'oblitération des branches veineuses portales.

CO-31 Mutations des gènes des protéines C (PROC)
et S (PROS1) chez des patients atteints
de syndrome de Budd-Chiari (SBC),
thrombose de la veine porte (TVP)
et veinopathie portale oblitérante (VPO)
et une suspicion de déficit en protéine C ou S

------------------------------------------------------------
Plessier A. (1) ; Elkrief L. (2) ; Rautou PE. (3) ; Deraucourt E. (4) ;
Goria O. (5) ; Zekrini K. (1) ; Boudaoud L. (6) ; Ollivier-Hourmand I.
(7) ; Chagneau-Derrode C. (8) ; Bureau C. (9) ; Valla D. (10) ;
Alhenc-Gelas M. (11) ; réseau français des maladies vasculaires
du foie
(1) Hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (2) hépatologie, Hôpital beaujon,
Clichy ; (3) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (4)
Hématologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (5) Département Hépato-Gastroenté-
rologie et nutrition, CHU de Rouen, Rouen ; (6) Hématologie, Hôpital Beaujon,
Clichy ; (7) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de Caen, Caen ;
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(8) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de Poitiers - Jean-Bernard,
Poitiers ; (9) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Purpan CHU Toulouse,
Toulouse ; (10) Service d'Hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (11) Hémostase,
Hématologie et Biologie, Hôpital Européen Georges-Pompidou, Paris

Introduction : Un déficit de l'activité de la protéine C (PC) ou S (PS) est
identifié chez 5 à 30 % des patients ayant une maladie vasculaire
hépatique. Il peut s'agir d'un déficit acquis, conséquence de l'atteinte
hépatique, ou congénital, alors facteur de risque de l'atteinte vasculaire
hépatique. Nous avons donc séquencé les gènes PROC or PROS1 en
cas de suspicion de déficit congénital en PC ou PS ou de taux
ininterprétables, et unemaladie vasculairehépatique (SBC,TVPetVPO).
Patients et méthodes :Dans la cohortede150TVP, 74SBC,30VPO,
un déficit congénital en PC ou PS était suspecté chez 18 patients pour
PC et 21 pour PS (10 SBC, 11 TVP, et 5 VPO), en cas de déficit isolé
(activité PC < 70 % ou PS < 60 % chez l'homme, et < 55 % chez la
femme), oud'un tauxbas comparativement auxautres facteurs vitamino
K dépendants. Chez 9 patients pour PC et 6 pour PS les activités de PC
ou PS étaient ininterprétables (AVK ou autre). Un séquençage direct
PROC et PROS1 était effectué dans toutes ces situations.
Résultats : Le taux moyen d'activité de PC or PS était 50 � 13 % et
44 + 9 % respectivement. Une mutation PROC or PROS1 était identifié
chez 28 % (N = 5) et 21 % (N = 4) des patients ayant une suspicion de
déficit congénital, respectivement et 19 et 15 %de la population globale
(7 TVP and 2 VPO) et n'était jamais identifiée lorsque les résultats étaient
ininterprétables. Les taux d'activité de PS étaient significativement plus
bas encas demutationPROS1 (33 � 12 vs. 46 � 7) p < 0,04.D'autres
facteurs de risque de thrombose étaient identifiés chez 6/9 patients
mutés (SMP, SAPL, HIV). La présence d'une mutation était associée à
une thrombose étendue à 1 ou plusieurs autres territoires splanchnique
(100 % vs. 26 %, p < 0,001).
Conclusion : Unemutation délétère dePROCet PROS1 était identifiée
dans une proportion importante de TVP ou VPO, mais semble
beaucoup plus rare dans le SBC. Le taux d'activité de PS est
significativement plus bas chez les patients qui présentent unemutation
PROS1.

CO-32 Coût du traitement des hépatites virales C
dans la vraie vie. Étude prospective
observationnelle et rôle de l'éducation
thérapeutique

------------------------------------------------------------
Labat A. (1) ; Foucher J. (1) ; Vergniol J. (1) ; Hiriart JB. (1) ;
Chermak F. (1) ; Charbonnier M. (1) ; Merrouche W. (1) ;
de Lédinghen V. (2)
(1) Hépatologie, Hôpital Haut-Lévêque, Pessac ; (2) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, Hôpital Haut-Lévêque, Pessac

Introduction : Le coût des nouvelles combinaisons thérapeutiques de
l'hépatite C est un sujet d'actualité quotidien. Le but de cette étude
prospective était d'évaluer le coût réel du traitement des hépatites
virales C au stade de cirrhose par interféron pégylé (PEG), ribavirine
(RBV) et inhibiteurs de protéase de 1re génération (IP) dans la vraie vie.
Patients et méthodes : Tous les patients de génotype 1 traités par
PEG + RBV + IP ont été suivis prospectivement durant la totalité
de leur traitement. L'ensemble des coûts a été pris en compte :
médicaments, traitement des effets indésirables, consultations,
hospitalisations, bilans sanguins, remboursements des frais de
transport, arrêt de travail, soins infirmiers. Les malades ont été
randomisés en deux groupes : avec ou sans éducation thérapeutique
par une équipe spécialisée (infirmière et psychologue).
Résultats : Entre mars 2011 et mars 2012, 85 patients (hommes
66 %, âge moyen 57 ans, génotype 1a 51 %, élasticité 18,1 kPa,
activité professionnelle 29 %, éducation thérapeutique 53 %) ont été

inclus (71 traités par télaprevir). Le traitement a été complet dans 77 %
des cas avec le télaprevir et 57 % avec le bocéprévir. Une réponse
virologique soutenue (RVS) a été obtenue dans 61 % des cas. Une
anémie a été observée dans 59 %des cas, 60 %des patients ont reçu
de l'EPO (moyenne : 38 injections de Neorecormon1) et 20 % des
patients ont été transfusés. Les autres coûts sont les suivants :
hospitalisation dans 31 % des cas, 9,5 consultations par patient
durant le traitement, remboursement des frais de transport dans 47 %
des cas, soins infirmiers à domicile 39 % des cas, arrêt de travail dans
87 % des cas pour une durée moyenne de 20 semaines.
Le coût moyen total d'un traitement a été évalué à 47 535 euros. Le
coût par RVS était de 77 926 euros. Pour les patients ayant reçu la
totalité du traitement, le coût moyen était de 54 376 euros pour le
télaprévir et 63 835 euros pour le bocéprévir. Le coût le plus élevé a
été de 83 230 euros.
Aucune différence significative n'a été observée en ce qui concerne les
malades avec ou sans éducation thérapeutique pour le recours à un
remboursement des frais de transport, la survenue d'une anémie, les
hospitalisations, le recours à l'EPO ou aux transfusions, le recours à
une infirmière à domicile, la durée des arrêts de travail, le coût total du
traitement ou la RVS. Les seuls facteurs associés à un traitement
> 50 000 euros étaient la survenue d'une anémie, le recours à l'EPO,
les hospitalisations et le remboursement des frais de transport.
Conclusion : Le coût réel moyen d'un traitement par PEG + RBV + IP
était de presque 50 000 euros. Le coût d'une RVS était de presque
80 000 euros. À l'heure des discussions sur le prix des nouveaux
traitements antiviraux sans interféron, cette information semble
essentielle à prendre en compte.

CO-33 Valeur pronostique de la protéine C-réactive
chez les patients atteints de cirrhose :
validation externe sur les données
de la cohorte CANONIC

------------------------------------------------------------
Cervoni JP. (1) ; Amoros Navarro A. (2) ; Moreau R. (3) ; Arroyo V.
(4) ; Wendon J. (5) ; Saliba F. (6) ; Durand F. (7) ; Jalan R. (8) ;
Gustot T. (9) ; Angeli P. (10) ; Thevenot T. (11) ; Gines P. (4) ;
Di Martino V. (11) ; EASL-CLIF Consortium
(1) Service d'Hépatologie, Hôpital Jean Minjoz, Besançon ; (2) EASL CLIF Data
Center, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Barcelona, Espagne ;
(3) INSERM CRB3 - Service d'Hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (4) Liver
Unit, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Barcelona, Espagne ; (5) Institute
of Liver Liver Studies, King's College London, Londres, Royaume Uni ;
(6) Centre Hépato-biliaire, Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (7) Fédération médico-
chirurgicale d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (8) Institute
of Liver and Digestive Health, Royal Free Hospital, Londres, Royaume-Uni ;
(9) Service d'Hépatologie, Erasme, Anderlecht, Belgique ; (10) Unit of Hepatic
Emergencies and Liver transplantation, École de Padoue, Padua, Italie ;
(11) Service d'Hépatologie, CHU Jean Minjoz, Besançon

Introduction : Les patients candidats à la transplantation hépatique
élective sont triés en fonction de leur score MELD. Le syndrome de
réponse inflammatoire systémique influence le pronostic de ces
patients mais n'est pas pris en compte par le score MELD. Dans une
étude récente, la CRP, un marqueur de l'inflammation systémique,
permettait de prédire la mortalité à 6 mois chez les patients atteints de
cirrhose. Cette étude incluait des patients cirrhotiques hospitalisés
avec score de Child-Pugh > B7 et démontrait une bonne valeur
pronostique d'un modèle 3 variables intégrant : score MELD,
évaluation des comorbidités extrahépatiques, et la variation des taux
de CRP dans les 15 jours suivant l'admission.
Objectifs : 1) fournir une validation externe de l'influence péjorative
d'une élévation persistante de la CRP chez les patients cirrhotiques, 2)
optimiser le modèle pronostique sans tenir compte des comorbidités
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extrahépatiques pour le rendre plus adapté au contexte de la
transplantation hépatique, 3) tester le modèle pour prédire la mortalité
à 3 mois.
Patients et méthodes : Les données des patients cirrhotiques sans
carcinome hépato-cellulaire ou comorbidité extrahépatique, inclus
dans la cohorte CANONIC de février à septembre 2011 dans huit pays
européens, ont été recueillies. Les analyses multivariées des facteurs
prédictifs de mortalité à 3 mois et 6 mois ont utilisé le modèle de Cox.
Les performances pronostiques (AUROC) des modèles incorporant
les variations de CRP dans les 15 jours et le score MELD ont été
comparées à celles du seul score MELD.
Résultats :Cinq cent quatre-vingt-trois patients hospitalisés pour une
décompensation de cirrhose avec Child-Pugh > B7 et dosages de
CRP disponibles à l'inclusion et à J15 � 6 ont été inclus. Parmi eux,
111 patients avaient une CRP � 29 mg/l à l'admission et 60 avaient
encore une CRP � 29 mg/l à J15 (groupe A). L'analyse multivariée
(Cox) a identifié trois facteurs prédictifs de mortalité à 6mois : un score
MELD élevé (HR = 1,12 ; IC95 % : 1,9-1,15, p < 0,001), un âge élevé
(HR = 1,04, IC 95 % : 1,2-1,6 ; p < 0,001), et un taux élevé persistant
de CRP (groupe A) (HR = 1,65 IC 95 % : 1,04-2,64, p = 0,035).
L'analyse multivariée (Cox) a identifié trois facteurs prédictifs de
mortalité à 3 mois : un score MELD élevé (HR = 1,14; IC95 % : 1,11-
1,17 ; p < 0,001), un âge élevé (HR = 1,04, IC 95 % : 1,02-1,06, p <
0,001) et un taux de élevé persistant de CRP (groupe A) (HR = 1,69 ;
IC 95 % : 1,01-2,81, p = 0,046). Les performances des trois variables
prises ensemble pour prédire la mortalité à 3 mois étaient de 0,80
(AUROC) et étaient significativement meilleures que celle du seul score
MELD (AUROC = 0,77, p = 0,002).
Conclusion : Chez les patients cirrhotiques décompensés avec un
score de Child-Pugh > B7, des modèles pronostiques intégrant les
variations de CRP dans les 15 premiers jours permettent de mieux
prédire la mortalité à 3 mois et 6 mois que le score MELD seul. De tels
modèles pourraient donc être utiles pour la sélection des candidats à la
greffe de foie, en particulier pour les scores MELD intermédiaires.

Session AFEF 4
Amphithéâtre Goethe
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CO-34 Taux élevés de réponse virologique
et amélioration clinique majeure au cours
du traitement incluant sofosbuvir � daclatasvir
des hépatites fibrosantes cholestatiques post-
transplantation hépatique : résultats de l'étude
ANRS C023 CUPILT

------------------------------------------------------------
Leroy V. (1) ; Dumortier J. (2) ; Coilly A. (3) ; Sebagh M. (4) ;
Fougerou C. (5) ; Durand F. (6) ; Botta Fridlund D. (7) ; Silvain C.
(8) ; Radenne S. (9) ; Lebray P. (10) ; Houssel Debry P. (11) ;
Kamar N. (12) ; D'Alteroche L. (13) ; Calmus Y. (14) ; Bertucci I.
(15) ; Pageaux GP. (16) ; Duclos-Vallée JC. (17)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Grenoble ; (2) Spécialités digesti-
ves, pavillon D, Hôpital Edouard Herriot, Lyon ; (3) Biomécanique et Bioingénierie
UMR CNRS 6600, Université de Recherches CNRS CR1, Compiègne ; (4)
Anatomie pathologique, Hôpital Universitaire Paul Brousse, Villejuif ; (5) CMG,
CHU Pontchaillou, Rennes ; (6) Fédération médico-chirurgicale d'Hépato-
Gastroentérologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (7) Unité d'Hépatologie, CHU
Conception, Marseille ; (8) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de Poitiers
- Hôpital de la Milétrie, Poitiers ; (9) Gastroentérologie, CHG du Bourran Rodez,
(10) Unité d'Hépatologie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (11) Service des

maladies du foie, CHU Pontchaillou, Rennes ; (12) Transplantation rénale, CHU
Toulouse - Casselardit Ancely, Toulouse ; (13) Service d'Hépato-Gastroentéro-
logie, CHU Trousseau, Tours ; (14) CdR Saint-Antoine, UPMC Université Paris ;
(15) INSERM UMRS-1124 (ex-747), Université Paris Descartes, Paris ; (16)
Service d'Hépato-Gastroentérologie et Transplantation, CHU de Saint-Éloi,
Montpellier ; (17) Centre Hépato-Biliaire, Hôpital Paul Brousse, Villejuif

Introduction : L'hépatite fibrosante cholestatique (HFC) est une forme
rare mais sévère de récidive virale C post-transplantation hépatique
(TH) associée à une mortalité élevée. Les objectifs de l'étude étaient
d'évaluer l'efficacité et la tolérance du sofosbuvir (SOF) associé ou non
au daclatasvir (DCV) dans cette situation.
Patients et méthodes : L'étude CUPILT est une cohorte nationale
incluant les malades transplantés hépatiques pour hépatite C traités
par des antiviraux de nouvelle génération. La présente étude s'est
focalisée sur 21malades atteints d'HFC et inclus entre octobre 2013 et
février 2014. Le diagnostic d'HFC était effectué sur des critères stricts
incluant une relecture centralisée des biopsies hépatiques. Les
schémas thérapeutiques étaient à la discrétion des investigateurs. Le
suivi sous traitement était réalisé à S0, S1, S2, S3, S4, S6, S8 et S12.
Résultats : L'HFC était diagnostiquée après un suivi médian de 6mois
post-TH [extrêmes 1-18] et le traitement débutait à 10mois post-TH [2-
38]. Les caractéristiquesdesmaladesétaient les suivantes : âgemédian
53 ans [36-67], hommes : 81 %, G1 : 76 %, G3 : 10 %, G4 : 14 %,
ALAT : 128 IU/l [46-588], gGT : 595 IU [86-5,511], bilirubine :
102 mmol/l [10-323], albumine : 32 g/l [16-40], ARN VHC : 6,9 log
UI/ml [4,6-8,4]. Une ascite était présente chez 8 (38 %)malades.Quatre
(19 %)étaient coinfectésVIHet 14 (67 %)étaient enéchecde traitement
incluant une trithérapie dans 9 cas (41 %). Les schémas thérapeutiques
étaient : Peg-IFNa+SOF+RBV (n = 2), SOF+RBV (n = 6), SOF+DCV
(n = 1) et SOF + DCV + RBV (n = 12) pour 24 semaines. Tous les
malades étaient en vie sans re-transplantation à S12. L'ARN du VHC
était non détectable à S2 et S4 chez 1 (5 %) et 3 (14 %)malades. À S12,
l'ARN du VHC était< 15 UI/ml chez 20 (91 %) et non détectables chez
17 (81 %) malades. La réponse précoce n'était pas influencée par le
schéma thérapeutique. Les taux de normalisation des ALAT et des gGT
à S12 étaient de 76 et 52 %. Le taux médian de bilirubine diminuait très
rapidement, de 102 à S0 à 61 à S1 et à 44 mmol/l à S2. Le délai médian
pour obtenir une bilirubine < 34 mmol/l était de 6 semaines. À S12, 19
(90 %) desmaladies avaient une bilirubine< 34 et 13 (69 %)< 17mmol/
l. L'albumine augmentait de 31 à 36 g/l à S12. Une amélioration clinique
était parallèlement observée, incluant une amélioration de l'état
nutritionnel (augmentation du poids de 67,5 à 70 kg à S12) et une
disparition de l'ascite chez 4/8malades. Une réponse clinique complète
combinant absenced'ascite etbilirubine<34mmol/l était observéechez
15 (71 %) maladies. La tolérance au traitement était satisfaisante.
Conclusion : Les nouvelles combinaisons orales à base de SOF �
DCV permettent d'obtenir des taux de réponse virologique élevés
associés à une amélioration clinique majeure à S12 chez les malades
atteints d'HFC. Les résultats à plus long terme seront présentés.

CO-35 Évaluation de la stéatose par CAP mesuré
avec la sonde XL du FibroScan1

------------------------------------------------------------
de Lédinghen V. (1) ; Corpechot C. (2) ; Vergniol J. (3) ; Bedossa
P. (4) ; Hall A. (5) ; Chazouillères O. (6) ; Menu Y. (7) ; Dhillon AP.
(5) ; Paradis V. (8)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Haut-Lévêque, Pessac ; (2)
Service d'Hépato-Gastroentérologie, Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
- Site Saint-Antoine, Paris ; (3) Hépatologie, Hôpital Haut-Lévêque, Pessac ; (4)
Service d'Anatomie Pathologique, Hôpital Beaujon, Clichy ; (5) Anatomo-
pathologie, Royal Free Hospital, Londres, Royaume Uni ; (6) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (7) Radiologie, Hôpital Saint-
Antoine, Paris ; (8) INSERM U-773 CRB3 - Service d'Anatomie Pathologique,
Hôpital Beaujon, Clichy
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Introduction : Actuellement il n'existe pas de méthode non invasive
d'évaluation de la stéatose hépatique utilisable en routine clinique chez
les patients obèses. L'objectif de cette étude est de valider le CAP
mesuré par FibroScan1 (FS) à l'aide de la sonde XL en prenant
comme référence l'IRM et l'histologie.
Patients et méthodes : Deux cohortes ont été incluses ; l'une pour
l'évaluation de la reproductibilité de la mesure et la comparaison avec
l'IRM et l'autre pour la validation par rapport à l'histologie. Cohorte 1 :
59 patients consécutifs (BMI = 26 � 4 kg/m2) ayant eu le même jour
une IRM et un FS à l'hôpital Saint-Antoine. La mesure de CAP a été
réalisée 3 fois avec la sondeM et 3 fois avec la sonde XL. La stéatose a
été quantifiée par IRM en utilisant la méthode de Dixon trois points.
Cohorte 2 : 237 patients consécutifs (BMI = 25 � 6 kg/m2) ont eu un
examen FS avec les sondes M et XL et une biopsie hépatique dans les
7 jours à l'hôpital du Haut-Lévêque. Le stade de stéatose fut évalué
par deux anatomopathologistes indépendants en double aveugle avec
consensus comme suit : S0 : stéatose� 10 %, S1 : 11 � 33 %, S2 :
34 � 66 %, S3 : � 67 %. L'aire de stéatose a été évaluée par
morphométrie en utilisant la méthode décrite dans [1]. Le coefficient de
Spearman et le coefficient de corrélation intraclasse (CCI) ont été
utilisés pour évaluer les corrélations et la reproductibilité. Les
performances diagnostiques ont été évaluées avec l'aire sous courbe
ROC (AUROC) et la méthode de Delong pour les comparaisons.
Résultats : Le CCI était de 0,81 [0,73 ; 0,88] et 0,84 [0,76 ; 0,89] pour
les sondes M et XL, respectivement. Les performances diagnostiques
du CAP mesuré par sonde XL pour le diagnostic de la stéatose par
IRM étaient : 0,84 [0,74 ; 0,94], 0,92 [0,84 ; 0,99], 0,88 [0,78 ; 0,97],
0,85 [0,75 ; 0,95] pour un pourcentage graisseux � 1 %, � 5 %,
� 10 % et� 30 %, respectivement. Dans la cohorte avec biopsie, les
performances du CAP par sonde XL pour la détection de la stéatose
étaient : grade � S1 : AUC = 0,85 [0,80-0,90], � S2 : AUC = 0,89
[0,83 ; 0,94], = S3 : AUC = 0,94 [0,90 ; 0,97]. En utilisant l'aire de
stéatose comme référence, les performances du CAP par sonde XL
étaient AUC = 0,83 [0,78 ; 0,89], 0,93 [0,90 ; 0,97], 0,95 [0,91 ; 0,98],
pour � 1 %, � 5 % et � 10 % de stéatose, respectivement.
L'analyse Bland et Altman n'a pas montré une différence significative
entre les valeurs de CAP mesurées avec les sondes M et XL. Les
performances diagnostiques du CAP par sonde M étaient statisti-
quement similaires à celles par sonde XL.
Conclusion : Le CAP peut maintenant être mesuré par FS avec la
sonde XL. Ces résultats montrent qu'avec la sonde M ou la sonde XL,
la reproductibilité est équivalente et les performances diagnostiques
sont bonnes à excellentes en utilisant soit l'IRM, soit l'histologie
comme référence. Les patients en surpoids chez qui la stéatose est
plus fréquente peuvent maintenant bénéficier du CAP comme
méthode non-invasive d'évaluation de la stéatose.

CO-36 Évaluation prospective de la performance
diagnostique de l'aspiration de bile avant
et après brossage biliaire en association au
brossage biliaire par CPRE dans le diagnostic
des sténoses biliaires malignes

------------------------------------------------------------
Roth G. (1) ; Bichard P. (2) ; Fior-Gozlan M. (3) ; Auroux J. (2) ;
Letoublon C. (4) ; Bricault I. (5) ; Leroy V. (2) ; Decaens T. (2)
(1) CHU Grenoble, Boulevard de la Chantourne, La Tronche ; (2) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Grenoble, La Tronche ; (3) Département de
Cytologie, CHU Grenoble, La Tronche ; (4) Service de Chirurgie Digestive et de
l'Urgence, CHU Grenoble, La Tronche ; (5) Service de Radiologie, CHU
Grenoble, La Tronche

Introduction : Le diagnostic cytologique obtenu par cytobrossage
biliaire des sténoses suspectes est considéré comme spécifique mais

très peu sensible. Peu d'études cliniques proposent des techniques
visant à améliorer les performances diagnostiques de cette cytologie
biliaire.
L'objectif de cette étude est d'évaluer la performance diagnostique de
l'association du brossage biliaire et de l'aspiration de bile avant et après
brossage biliaire au cours d'une cholangiopancréatographie rétrograde
endoscopique (CPRE), en comparaison au brossage biliaire seul.
Patients et méthodes : Entre janvier 2007 et décembre 2012, les
patients ayant bénéficié d'une CPRE dans le traitement d'une sténose
biliaire symptomatique ont été inclus. Les sténoses secondaires à une
compression extrinsèque par nodules pancréatiques tumoraux
primitifs ou secondaires, et adénopathies ont été exclues. Les
résultats des examens cytologiques devaient être confirmés soit par
une analyse histologique, soit par le suivi du patient d'une période
minimale d'un an pour éliminer tout faux négatif. La procédure
endoscopique consistait en une sphinctérotomie première, suivie du
franchissement de la sténose par un fil guide, avec mise en place au
niveau de la sténose d'une cytobrosse à usage unique protégée par un
cathéter de 8 Fr. 3 à 10 ml de bile étaient aspirés par le cathéter et
récoltés dans un tube sec avant et après brossage. Le brossage
comprenait 10 passages au sein de la sténose avec réalisation d'une
analyse cytologique classique et en couches minces.

Résultats : Cent vingt-et-un patients consécutifs ont été inclus (73
hommes, 48 femmes), âgemédian68ans (17-99).Undiagnostic final de
sténose maligne a été retenu chez 58 patients : 9 adénocarcinomes
pancréatiques sans nodule, 46 cholangiocarcinomes (28 tumeurs de
type Klatskin, 18 de la voie biliaire principale), 2 ampullomes et un
cholangiocarcinome vésiculaire. 63 sténoses étaient bénignes. Pour la
mise en évidence de cellules malignes, les performances diagnostiques
étaient : brossage seul : Sp =100 %,Se=62 %,PPV =100 %,NPV=
74 %, avec 82 %des patients correctement classés ; aspiration de bile
avant/après brossage associée aubrossage : Sp =100 %,Se = 83 %,
PPV = 100 %, NPV = 86 % (mise en évidence de cellules malignes sur
aumoins undes 3 prélèvements), avec 92 %des patients correctement
classés. Si l'examen cytologique des 3 prélèvements était considéré
comme strictement normal, la VPN était de 95 %. La sensibilité
diagnostique de l'association des 3 différents prélèvements était
significativement supérieure au brossage seul.

Conclusion : Face à une sténose biliaire suspecte, lors d'une CPRE,
l'aspiration de bile avant et après brossage, associée au classique
brossage biliaire, est une procédure simple et efficace. L'analyse
cytologique de ces prélèvements multiples permet d'augmenter la
VPN sans altérer la VPP dans la détection de cellules malignes. Elle a
donc un intérêt certain dans le diagnostic du cholangiocarcinome.

CO-37 Résultats de l'étude de phase 2 PEARL-1 :
combinaison ABT-450/R + ABT-267 sans
interféron avec ou sans ribavirine chez
des patients infectés par un VHC de génotype 4

------------------------------------------------------------
HézodeC. (1) ;Marcellin P. (2) ; Pol S. (3) ; Hassanein T. (4) ; Baykal
T. (5) ; Wang T. (6) ; Lovell S. (7) ; Pilot-Matias T. (7) ; Vilchez R. (6)
(1) Hôpital Henri Mondor, Creteil ; (2) Service d'Hépatologie, Hôpital Beaujon,
Clichy ; (3) Service d'Hépatologie, Hôpital Cochin, Paris ; (4) Hepatology,
Southern California Liver, Coronado, États-Unis ; (5) Laboratoire, Abbvie,
Chicago, États-Unis ; (6) Laboratoire, AbbVie Inc., Chicago, États-Unis ;
(7) service d'Hépato-Gastroentérologie, EuroMediCare. Szpital Specjalistyczny
z Przychodnią, Wroclaw, Pologne

Introduction : ABT-450 (combiné au ritonavir 100 mg, ABT-450/r),
inhibiteur de la protéase du VHC découvert par AbbVie et Enanta, et
ABT-267, inhibiteur du NS5A ont une activité antivirale puissante in
vitro contre les génotypes (GT) 1-4 et 6. La prévalence du génotype 4 a
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augmenté dans plusieurs pays européens. Nous rapportons ici les
résultats de tolérance et d'efficacité de l'étude PEARL-I chez des
patients non cirrhotiques, infectés par le GT4, recevant ABT-450/r +
ABT-267 � RBV.
Patients et méthodes : Quatre-vingt-six patients infectés par le GT4,
soit naïfs de traitement (PN), soit préalablement traités par PEG-IFN/
RBV (PT), ont été inclus (tableau). Les PN ont reçu ABT-450/r (150/
100 mg QD) + ABT-267 (25 mg QD) � RBV ajustée au poids
pendant 12 semaines. Les PT ont reçu la combinaison avec RBV
pendant 12 semaines. Les taux de RVR (ARN VHC < 25 UI/ml à la
semaine 4) et réponse en fin de traitement (ARN VHC < 25 UI/ml à la
semaine 12) chez les PN sont rapportés. Les taux de RVS12 pour les
PN et de RVS4 pour les PT seront présentés.
Résultats :Quarante-quatre PN ont reçu la combinaison sans RBV et
42 ont reçu la combinaison avec la RBV. Les caractéristiques initiales
et les résultats initiaux d'efficacité sont présentés dans le tableau.
Parmi les PN, il n'y a pas eu d'événement indésirable (EI) grave ou EI
conduisant à l'arrêt ou à l'interruption du médicament de l'étude. Les
céphalées et l'asthénie sont les EI les plus fréquents sous traitement.
Un patient sous traitement sans RBV a présenté une élévation de l'AST
de grade 3 asymptomatique lors d'une seule visite, réversible avec la
poursuite du traitement.

Conclusion : La combinaison, sans IFN, ABT-450/r + ABT-267 �
RBV a été généralement bien tolérée et a permis d'obtenir des taux de
RVR et d'EOTR élevés chez les patients naïfs de traitement infectés
par le GT4.

CO-38 L'obésité centrale est associée au risque
de thrombose de la veine porte

------------------------------------------------------------
Laurent J. (1) ; Christol C. (1) ; Robic M. (1) ; Ruidavets J. (2) ;
Ferrieres J. (2) ; Péron J. (1) ; Vinel JP. (3) ; Bureau C. (4)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Toulouse - Casselardit Ancely,
Toulouse ; (2) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Toulouse, Toulouse ;

(3) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Purpan - Clinique Dieulafoy,
Toulouse ; (4) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Purpan CHU
Toulouse

Introduction : Près de 30 % des thromboses de la veine porte (TP)
sont idiopathiques. Il a déjà été décrit une association du syndrome
métabolique ou de l'obésité avec le risque de thrombose veineuse
périphérique mais jamais, à notre connaissance, avec celui de
thrombose veineuse digestive. Le but de ce travail était de mesurer les
éléments du syndrome métabolique chez des patients atteints d'une
thrombose porte et de comparer la prévalence de ces paramètres
entre 3 groupes : TP avec cause retrouvée, TP idiopathique et
population témoin.
Patients et méthodes : Entre juillet 2003 et janvier 2014, tous les
patients hospitalisés ou adressés en consultation dans notre centre
avec une TP aiguë ou chronique, sans cirrhose ni cancer au moment
du diagnostic, ont été inclus dans la cohorte prospective nationale. Les
caractéristiques des patients et les causes de TP ont été recueillies à
l'inclusion. La population témoin a été recrutée par tirage au sort sur les
listes électorales et appariée aux malades sur l'âge et le sexe.
Résultats : Soixante-dix-neuf patients avec TP ont été inclus : 40
dans le groupe avec cause identifiée et 39 dans le groupe
idiopathique. L'âge des groupes de patients et de témoins étaient
en moyenne similaires (50 ans) comme la proportion de femmes
(32 %). La prévalence du syndrome métabolique, selon la définition
NCEP-ATP III, était de 27,5 % dans le groupe TP avec cause et de
46,2 % dans le groupe idiopathique (p < 0,05) qui différait lui-même
(p < 0,001) de son groupe témoin (12,8 %). Le tour de taille et le
BMI étaient plus élevés dans le groupe TP idiopathique par rapport à
ceux du groupe TP avec cause (105 vs. 93 cm, p < 0,001et 29,4 vs.
25,1 kg/m2, p < 0,001) et au groupe témoin (105 vs. 90 cm,
p < 0,001 et 29,4 vs. 26,0 kg/m2, p < 0,004). Le surpoids était
observé chez 79,5 % des patients dans le groupe TP idiopathique
contre 45,0 % dans le groupe TP avec cause (p < 0,002) et chez 59 %
des témoins (p < 0,05). La surface moyenne de graisse viscérale
tomodensitométrique était supérieure dans le groupe TP idiopathique
comparée à celle du groupe TP avec cause (18 223 mm2 vs.
12 690 mm2, p < 0,003). Considérant l'ensemble des composants
du syndrome métabolique, le tour de taille était celui qui était le plus
discriminant entre TP idiopathiques et TP avec cause [OR : 6,68 (1,86-
24,3)] et par rapport à des témoins [OR : 17,3 (3,90-76,7)].
Conclusion : L'obésité centrale est un facteur associé au risque de
thrombose de la veine porte et pourrait représenter la première cause
de thrombose digestive.

CO-39 Évaluation de la survie à 5 ans du carcinome
hépato-cellulaire traité par chimioembolisation
par DcBeads

------------------------------------------------------------
Quirier Leleu C. (1) ; Charier F. (1) ; Vesselle G. (2) ; Tasu JP. (2) ;
Ingrand P. (3) ; Chagneau Derrode C. (1) ; Vasseur P. (1) ; Silvain
C. (1, 4)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de Poitiers - Hôpital de la Milétrie,
Poitiers ; (2) Radiologie, CHU de Poitiers, Poitiers ; (3) Santé Public, Faculté de
médecine de Poitiers, Poitiers ; (4) Laboratoire Inflammation, Tissus Epithéliaux
et Cytokines, INSERM EA4331, Université de Poitiers, Poitiers

Introduction : Le traitement palliatif des carcinomes hépato-
cellulaires (CHC) par chimioembolisation est actuellement standardisé.
L'utilisation des DcBeads dans les cirrhoses virales est bien évaluée
mais reste peu étudiée chez des patients avec un CHC sur
hépatopathie alcoolique. L'objectif principal était d'évaluer la survie
globale à long terme (1, 3 et 5 ans) des patients ayant un CHC, traités
par chimioembolisation par DcBeads (CE DcBeads). Les objectifs

Tableau. Principales caractéristiques à l'inclusion et
réponse virologique en fonction des groupes

de traitement

ABT-450/r
+ ABT-267
(N = 44)

ABT-450/r
+ ABT-267
+ RBV
(N = 42)

Homme, n (%) 24 (54,5) 27 (64,3)

Caucasiens, n (%) 37 (84,1) 38 (90,5)

IL28B CC, n (%) 12 (27,3) 11 (26,2)

Stade de fibrose,
3F2, n (%)

5 (11,6) 9 (21,4)

Taux initial d'ARN
du VHC, log10 UI/ml,
moyenne (ET)

6,07 (0,62) 6,12 (0,58)

RVR, n/N (%) 43/43 (100) 41/42 (97,6)

EOTR, n/N (%) 42/43 (97,7) 42/42 (100)

Échec 1 0
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secondaires étaient d'évaluer les facteurs pronostics de survie, et
d'évaluer la survie sans récidive, la survie jusqu'à transplantation et la
survie jusqu'à progression.
Patients et méthodes : Entre juillet 2007 et octobre 2013, les CHC
traités par CE DcBeads ont été étudiés rétrospectivement. La réponse
tumorale a été étudiée selon les critères mRECIST par une imagerie à
un mois. Le Kaplan-Meier et le test du log-rank ont été utilisés pour
l'évaluation statistique.

Résultats : Cent soixante-douze patients ont été traités par CE
DcBeads (149 hommes, 23 femmes d'âge moyen 66 ans) sur
cirrhose alcoolique (n = 86), virale (n = 29), NASH (n = 38), autres
(n = 4), foie sain (n = 15). La survie globale à 1, 3 et 5 ans était de
82.8 %, 38,8 % et 31,2 %, avec un suivi médian de 27 mois. Dès la
première CE DcBeads, 44 patients étaient en réponse complète
(RC) et 128 patients étaient en réponse partielle, stabilité des
lésions ou progression. Les survies à 1,3 et 5 ans étaient de 89,7 %,
60 % et 45 % et de 80,4 %, 32,8 % et 27,4 % respectivement
(p = 0,01). Les taux de survie pour les tumeurs de moins de
5 cm (77 patients) à 1, 3 et 5 ans étaient de 88,5 %, 50,2 % et 44 %
vs. 78,4 %, 31,6 % et 20,8 % pour le groupe des tumeurs
� 5 cm (p = 0,02). Les patients ayant une alpha-fœtoprotéine (AFP)
> 200 ng/ml avaient des survies à 1, 3 et 5 ans de 78 %, 15,4 % et
15 % vs. 84,3 %, 42 % et 35,8 % pour les patients avec une
AFP � 200 ng/ml (p = 0,007). Les scores BCLC, MELD � 12, Child-
Pugh �B7, la cause de la cirrhose, l'âge, le sexe, la prise depropranolol
et l'atteinte uni/multinodulaire n'étaient pas des facteurs pronostiques
de survie à 5 ans. 21patients ont récidivé avec unemédiane de 19mois.
Les médianes de survie jusqu'à progression (n = 29) et transplantation
(n = 25) étaient de 23 et 12 mois respectivement.
Conclusion : Les taux de survie de 1 à 5 ans des CE DcBeads chez
les cirrhotiques alcooliques corroborent ceux de la littérature relatifs
surtout aux hépatopathies virales. L'âge de plus de 65 ans, l'atteinte
multinodulaire et l'hypertension portale notamment, n'ont pas
d'impact sur la survie. Cependant, la réponse tumorale initiale, la
taille de la tumeur et un taux d'AFP � 200 ng/ml sont des facteurs
associés à une meilleure survie à 5 ans.

CO-40 Les fibrates améliorent les tests hépatiques
des patients avec cholangite sclérosante
primitive ayant une réponse biologique
incomplète à l'acide ursodésoxycholique

------------------------------------------------------------
Lemoinne S. (1,2) ; Corpechot C. (2,1) ; Kemgang Fankem AD.
(1,2) ; Gaouar F. (1) ; Poupon R. (1,2) ; Chazouillères O. (2,1)
(1) Service d'Hépatologie, Centre de Référence des Maladies Inflammatoires
des Voies Biliaires, Hôpital Saint-Antoine, Assistance-Publique Hôpitaux de
Paris, Paris ; (2) INSERM UMR_S938 CDR Saint Antoine, Université Pierre et
Marie Curie Paris 6, Paris

Introduction : Chez les patients ayant une cholangite sclérosante
primitive (CSP), le traitement par acide ursodésoxycholique (AUDC)
améliore les tests hépatiques mais n'a pas de bénéfice prouvé sur la
survie. D'autres traitements sont clairement nécessaires. Les fibrates
sont des agonistes PPAR ayant des propriétés anti-inflammatoires
dans plusieurs modèles expérimentaux d'auto-immunité et de
petites séries ont suggéré un effet bénéfique du fénofibrate sur les
tests hépatiques au cours de la cirrhosebiliaire primitive. En 2010, nous
avions rapporté l'amélioration des tests hépatiques sous un traitement
par fénofibrate de 6 à 12 mois chez quelques patients atteints de CSP
ayant une réponse biologique incomplète à l'AUDC.
But de l'étude : Confirmer l'efficacité et la tolérance du traitement par
fibrates au cours de la CSP dans un effectif de patients plus nombreux
et traité plus longtemps.

Patients et méthodes : Cette étude rétrospective monocentrique a
inclus les patients atteints de CSP ayant une réponse biologique
incomplète (PAL � 1,5 N) à l'AUDC (15-20 mg/kg/j pendant au
moins 1 an) et traités par fibrates (fénofibrate 200mg/j ou bézafibrate
400 mg/j) pendant au moins 6 mois, en adjonction à l'AUDC. Les
patients présentant une pathologie hépatique associée, en particulier
une hépatite auto-immune, n'ont pas été inclus. Les tests ANOVA
et de Wilcoxon ont été utilisés pour comparer les valeurs de la
biochimie hépatique avant fibrates et à 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 et
48 mois.
Résultats : Quinze patients ont été inclus : 9 hommes, âge médian :
51 ans, 9 avec une maladie inflammatoire chronique de l'intestin,
élasticité hépatique médiane à 12,7kPa (correspondant à un stade de
fibrose � F3). La durée médiane de traitement par fibrates était de
17,5 mois (6,7-60,8). Sous traitements par fibrates, les valeurs
médianes des PAL, de la gamma-GT et des ALAT ont significative-
ment diminué (p = 0,0001, 0,02 et 0,02 respectivement) (tableau).
L'amélioration biochimique est survenue de façon précoce et à 3 mois,
55 %des patients avaient des valeurs dePAL � 1,5 N. La bilirubinémie
totale et l'albuminémie sont restées inchangées. Deux patients, avec
sténose biliaire dominante, ont développé une lithiase biliaire. Il n'est
survenu aucun effet indésirable sévère rapporté aux fibrates.

Conclusion : Cette étude confirme que l'adjonction d'un traitement
par fibrates induit une amélioration biochimique significative chez les
patients atteints de CSP ayant une réponse incomplète à l'AUDC.
D'autres études sont nécessaires pour évaluer le bénéfice clinique
potentiel des fibrates dans ce contexte.

Session AFEF 5
Amphithéâtre Goethe
Vendredi 26 septembre

CO-41 Impact des traitements anticoagulants
et antiagrégants plaquettaires sur la morbi-
mortalité des hémorragies de l'hypertension
portale sur cirrhose

------------------------------------------------------------
Pauwels A. (1) ; Carbonell N. (2) ; Le Bricquir Y. (3) ; Coelho J. (4) ;
Causse X. (5) ; Cervoni JP. (6) ; Cadranel JF. (7) ; Archambeaud I.
(8) ; Remy AJ. (9) ; Ehrhard F. (10) ; Elriz K. (11) ; Bureau C. (12) ;
Pofelski J. (13) ; Rostain F. (14) ;MacaigneG. (15) ; Vergniol J. (16) ;
Lamare L. (17) ; Pelletier AL. (18) ; Vitte RL. (19) ; Guillygomarc'h A.

Tableau. Évolution des tests hépatiques
des patients atteints de CSP traités par fibrates

(M0 : début du traitement)

M0 M3 M6 M9 M12 M18 M24 M36 M48

PAL � N
(médiane)

3,1 1,5 1,7 1,4 1,7 2,1 2,1 1,9 0,9

GGT � N
(médiane)

7,7 7,6 6,9 5,3 5,7 4,9 5,0 5,8 3,5

ALAT � N
(médiane)

2,9 2,1 2,3 2,5 2,2 2,0 1,5 1,2 0,8
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(20) ; Payen JL. (21) ; Thabut D. (22) ; Club Français pour l'Etude
de l'Hypertension Portale ; Association Nationale des Hépato-
gastroentérologues des Hôpitaux Généraux (ANGH)
(1) CH Gonesse ; (2) Service d'Hépatologie, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (3)
Service d'Hépato-Gastroentérologie, CH Béziers ; (4) Service d'Hépatologie,
Hôpital Jean Verdier, Bondy ; (5) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHR La
Source, Orléans ; (6) Hépatologie, CHU Minjoz, Besançon ; (7) Pr. associé au
CMHP - Hépato-Gastroentérologie et Diabétologie, CH H Laennec, Creil ; (8)
Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Hôpital Saint-Jacques, Nantes ; (9)
Hépato-Gastroentérologie, CH Perpignan ; (10) Service d'Hépato-Gastroenté-
rologie, Hôpital Maison Blanche, Reims ; (11) Service d'Hépato-Gastroenté-
rologie, CH Sud Francilien, Corbeil-Essonnes ; (12) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, Hôpital Purpan CHU Toulouse ; (13) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, CH Annecy ; (14) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU
Dijon ; (15) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CH de Marne la Vallée ; (16)
Hépatologie, Hôpital Haut-Lévêque, Pessac ; (17) Service d'Hépato-Gas-
troentérologie, CH Lorient ; (18) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital
Bichat, Paris ; (19) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CH Poissy ; (20)
Service des Maladies du Foie, CHU Pontchaillou, Rennes ; (21) Pôle médico-
chirurgical, Hôpital Montauban ; (22) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU
Pitié-Salpêtrière, Paris

Introduction : La cirrhose est souvent associée à des pathologies
(thrombose portale, ACFA, maladies vasculaires ischémiques)
nécessitant un traitement anticoagulant (AC) ou antiagrégant
plaquettaire (AA). Cependant, l'une de ses principales complications
est l'hémorragie digestive liée à l'hypertension portale (HTP). Le but de
ce travail était d'évaluer l'impact des AC et des AA sur la sévérité et
l'évolution des hémorragies de l'HTP sur cirrhose.
Patients et méthodes : Cinquante-neuf centres (28 CHU, 31 CHG)
ont participé (mars 2012-mai 2013) à une étude observationnelle
prospective sur les hémorragies de l'HTP sur cirrhose (observatoire
CHOC). Neuf cent quatorze patients ont été inclus. 154 (16,9 %)
recevaient un traitement AC et/ou AA. Les patients ont été répartis en 4
groupes :AC (n =60),AA (n =86),AC+AA (n =8), pasd'AC/AA (groupe
contrôle).
Résultats : Les patients du groupe AC étaient plus âgés et avaient
une créatininémie plus élevée que les patients du groupe contrôle,
mais ne différaient pas d'eux pour les paramètres de fonction
hépatique, excepté l'INR. Il n'y avait aucune différence entre
les deux groupes pour le choc à l'admission (16 vs. 24 %), le
saignement actif à l'endoscopie (29 vs. 39 %), les transfusions (69
vs. 70 %), le non-contrôle du saignement (3,7 vs. 7 %), la récidive
hémorragique précoce (24 vs. 16 %), la mortalité à 5 jours (2 vs.
6,1 %) et à 6 semaines (24 vs. 19 %). En analyse multivariée, le
score de Child-Pugh et la créatininémie étaient des facteurs
prédictifs indépendants de la mortalité à 6 semaines, mais pas la
prise d'AC.
Les patients du groupe AA étaient plus âgés et avaient une fonction
hépatique moins altérée (score de Child-Pugh : 8 vs. 8,9, p < 0,001)
que ceux du groupe contrôle. Chez les patients Child A/B, il n'y avait
pas de différence entre les deux groupes pour le choc à l'admission
(16 vs. 13 %), le saignement actif à l'endoscopie (35 vs. 34 %), les
transfusions (73 vs. 65 %), le non-contrôle de l'hémorragie (5,3 vs.
5 %) et la mortalité à 6 semaines (11,6 vs. 8,6 %). En analyse
multivariée, le score de Child-Pugh et la créatininémie étaient des
facteurs prédictifs indépendants de lamortalité à 6 semaines, mais pas
la prise d'AA. En revanche, chez les patients Child C, le saignement
actif à l'endoscopie (64 vs. 42 %), le non-contrôle de l'hémorragie (29
vs. 11 %) et la mortalité à 6 semaines (50 vs. 37 %) étaient plus
fréquents chez les patients AA (n = 14), sans que les différences soient
statistiquement significatives.
Conclusion : Dans cette cohorte, 1) les AC n'étaient pas associés
à une sévérité accrue des hémorragies de l'HTP ; 2) les AA
n'avaient pas d'impact significatif chez les patients Child A/B ; en
revanche, un effet délétère ne pouvait être exclu chez les patients
Child C.

CO-42 Essai randomisé en double aveugle
de l'irbésartan dans la fibrose sévère
de l'hépatite chronique C (ANRS HC19 Fibrosar)

------------------------------------------------------------
CalèsP. (1) ; BacqY. (2) ; Vinel JP. (3) ; BonnyMonierC. (4) ; Payen
JL. (5) ; Guyader D. (6) ; Tran A. (7) ; Larrey D. (8) ; Silvain C. (9) ;
Rousselet MC. (10) ; Simony M. (11) ; Oberti F. (1) ; Carrat F. (12)
(1) Service d'Hépatologie, CHU Angers ; (2) Service d'Hépato-Gastroentéro-
logie, CHU Trousseau, Tours ; (3) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU
Purpan - Clinique Dieulafoy, Toulouse ; (4) Gastro-Entéro, CH de Valenciennes,
Valenciennes ; (5) Pôle médico-chirurgical, Hôpital de Montauban, Montauban ;
(6) Service des Maladies du Foie, CHU Pontchaillou, Rennes ; (7) Pole digestif,
CHU Nice ; (8) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de Saint-Eloi,
Montpellier ; (9) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Hôpital de la
Milétrie, Poitiers ; (10) Laboratoire d'Anatomie Pathologique, CHU Angers ;
(11) ANRS, Paris ; (12) UMR-S 707, INSERM, Paris

Introduction : La régression de la fibrose est une cible thérapeutique
majeure des hépatopathies chroniques. En dépit de la guérison du
VHC, l'absence de régression de la fibrose pourrait être un obstacle à
la guérison de l'hépatite chronique C (HCC). C'est pourquoi, nous
avons testé l'administration d'un ARA2 au cours de l'HCC.
Patients et méthodes : Cent soixante-six patients avec HCC et
stades Metavir F 2 ou 3 ont été randomisés pour recevoir irbésartan (I)
150 mg/j ou placebo (P) identique PO pendant 2 ans dans 27 centres.
Ils avaient, à l'inclusion et à la fin du suivi : évaluation clinique, biopsie
hépatique, tests non-invasifs de fibrose. Les biopsies avaient une
relecture centrale par score Metavir selon un consensus d'experts et
une morphométrie automatisée dont l'aire de fibrose porto-septale
(critère de jugement principal) et des scores morphométriques pour la
fibrose significative (F � 2) et la cirrhose (F4).
Résultats : Les caractéristiques basales étaient : hommes : 58 %,
âge : 56 � 9 ans. Les groupes de traitement étaient bien équilibrés
sauf pour le Metavir F central, P vs. I respectivement, F1 : 4,9 vs.
1,2 %, F2 : 75,6 vs. 63,1 %, F3 : 17,1 vs. 33,3 %, F4 : 2,4 vs. 2,4 %
(p = 0,048), suggéré aussi par le score F4 : 0,13 � 0,30 vs. 0,16 �
0,31, p = 0,07. Les paires de biopsies étaient disponibles chez 79 %
des patients mais l'analyse était faite en ITT. Les variations en
morphométrie étaient, P vs. I respectivement : aire de fibrose porto-
septale : 0,43 � 2,19 vs. 0,26 � 2,40 %, p = 0,73 ; score F � 2 :
0,02 � 0,28 vs. 0,02 � 0,25, p = 0,75; score F4 : 0,08 � 0,36 vs.
0,07 � 0,36, p = 0,20. Il y avait une interaction significative (p = 0,002)
entre le traitement et les stades de fibrose pour le score F4 avec des
effets inverses du traitement entre F1+F2 (0,12 � 0,29 vs. 0,03 �
0,25, p = 0,04) et F3+F4 (– 0,07 � 0,55 vs. 0,15 � 0,49, p = 0,24).
Les taux de progression et régression Metavir (� 1F et � 1F) était, P
vs. I respectivement : 12,1 vs. 16,9 % et 16,7 vs. 14,8 % p = 0,84.
Les variations d'élasticité étaient : 1,5 � 5,1 vs. 0,8 � 3,8 kPa, p =
0,68. Aucun effet secondaire grave n'était attribué au traitement. Les
variations de pression artérielle moyenne étaient : -3,5 � 11,3 vs.
– 9,3 � 17,0 mmHg, p = 0,06.
Conclusion : L'irbésartan 150 mg/j pendant 2 ans ne modifiait pas
significativement l'évolution des descripteurs pathologiques de la
fibrose hépatique au cours de l'HCC en analyse ITT. Cependant, son
effet antifibrosant pourrait dépendre du niveau basal de fibrose
comme déjà suggéré.

CO-43 Le niveau de saturation de la transferrine au
cours du traitement par saignées impacte la
morbidité liée à l'hémochromatose HFE

------------------------------------------------------------
Bardou-Jacquet E. (1) ; Morcet J. (2) ; Laine F. (3, 4) ; Jézéquel C.
(1) ; Moirand R. (3) ; Guyader D. (3) ; Deugnier Y. (1, 5)
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(1) Service des Maladies du Foie, CHU Pontchaillou, Rennes ; (2) CIC 1414,
INSERM, Rennes ; (3) Service des Maladies du Foie, CHU Pontchaillou,
Rennes ; (4) INSERM CIC 1414, CHU Pontchaillou, Rennes ; (5) INSERM
CIC1414, CHU Pontchaillou, Rennes

Introduction : Selon les recommandations en vigueur, les phlébo-
tomies du traitement d'entretien de l'hémochromatose HFE (HH)
doivent viser à maintenir la ferritine (FRT) < 50 mg/l. En dépit de la
tenue de cet objectif, certains patients gardent une saturation de la
transferrine (SAT) élevée. Notre objectif était de déterminer les
conséquences à long terme d'une telle élévation sur la morbidité liée à
l'HH.
Patients et méthodes : Homozygotes C282Y traités dans notre
centre pendant � 3 ans après désaturation initiale avec un suivi
biologique (FRT et SAT) au moins annuel. Auto-questionnaire sur
l'évolution/apparition des morbidités depuis le diagnostic. Calcul de
l'aire sous la courbe de la SAT pendant le temps de suivi pour obtenir
une SAT moyenne (SATm). Calcul identique pour obtenir la FRTm.
Résultats : Deux cent soixante-huit patients (57 % hommes, 78 %
probands) ont été inclus avec un suivi de 11 � 4,45 ans et 29 � 15
suivis biologiques disponibles sur la période. La médiane de SATm
était de 47,6 % [40,2-53,2] et celle de la FRTm de 38,9 mg/l [27,7-
59,4]. 40 % des patients avaient une SATm > 50 %. 31 % des
femmes et 35 % des hommes ayant une FRTm < 50 mg/l avaient une
SATm > 50 %. La corrélation entre SATm et FRTm était faible mais
significative (rho = 0,28, p < 0,001). En analyse multivariée, la SATm
> 50 % était associée aux éléments suivants : FRTm > 50, consom-
mation de tabac, absence d'hypertension artérielle, absence de
consommation de thé, absence de surpoids, diminution de la capacité
de travail, moindre capacité à faire du sport et aggravation des
douleurs articulaires au niveau de la main. En analyse multivariée, la
FRTm > 50 mg/l était associée à une SATm > 50 %, à la présence
d'un surpoids, à la survenue d'un cancer du foie, à la présence d'une
hypertension artérielle et à une consommation excessive d'alcool.
Conclusion : Une saturation moyenne > 50 % au cours du
traitement de l'HH est associée à un retentissement fonctionnel
général et à une aggravation de l'arthropathie. La SATm n'est pas
uniquement déterminée par la FRTm. Une étude prospective
multicentrique est nécessaire pour confirmer l'intérêt de la surveillance
de la SAT et modifier, si besoin, les recommandations actuelles.

CO-44 Équipe mobile hépatites : augmenter la prise
en charge de l'hépatite C des populations
précaires et/ou usagers de drogues par une
mobilisation des acteurs de terrain

------------------------------------------------------------
RemyAJ. (1,2) ;WengerH. (2) ; BouchkiraH. (2) ; SenezerguesA. (3)
(1) Hépato-Gastroentérologie, CH Perpignan ; (2) Équipe mobile hépatites, CH
Perpignan ; (3) UCSA, CH Perpignan

Introduction : L'hépatite C est plus fréquente chez les usagers de
drogues et chez les personnes en situation de précarité et l'accès aux
soins est souvent difficile en raison de l'accumulation de facteurs
sociaux, psychiatriques et addictifs. Le circuit hospitalier classique
n'est pas toujours adapté à ces populations vulnérables. Les
recommandations de l'expertise collective INSERM de 2010 sur la
réduction des risques infectieux chez les usagers de drogue
préconisaient la prise en charge tout en un sur un seul site et en
dehors de l'hôpital. Notre objectif était de mettre en place une prise en
charge de proximité de l'hépatite C chez des usagers de drogues et/ou
précaires, en lien avec les structures médico-sociales existantes.
Patients et méthodes : L'équipemobile hépatites a étémise en place
en juillet 2013 sur des crédits MERRI spécifiques avec une pleine

activité depuis septembre 2013. Elle se compose de 2 infirmiers, d'un
mi-tempsmédecin et d'un mi-temps secrétaire. Elle propose sur site à
31 structures partenaires liées par convention (CSAPA, CAARUD,
CHRS, ACT, UCSA, PASS, etc.), couvrant un bassin de 495 000
habitants la réalisation de tout ou partie des 6 prestations suivantes :
1) tests de dépistage et d'orientation diagnostique (TRODOraquick1),
2) mesure indirecte de la fibrose hépatique par FibroScan1 avec un
appareil mobile selon un protocole de délégation de tâches validé,
3) formation des équipes médico-sociales, 4) séances d'information
des personnes atteintes, 5) éducation thérapeutique individuelle ou
collective, 6) consultations avancées d'hépatologie. Les 5 premières
prestations sont réalisées par deux infirmiers.
Résultats : Du 1er septembre 2013 au 30 avril 2014, 271 personnes
ont été prises en charge pour un TROD et/ou un FibroScan1 ; 207
TROD ont été réalisés dont 14 positifs (5.1 %) ; 154 FibroScan1 sur
site ont été faits avec un score moyen de 8,4 kPa. Se sont ajoutés aux
nouveaux dépistés 44 patients déjà connus VHC qui ont été réorientés
vers le parcours de soins ; 15 patients ont été traités en 2013 et 19 en
2014 dont 56 % avec interféron et 44 % sans interféron ; 42 séances
individuelles d'ETP ont été réalisées en 2013 et 69 en 2014 ; les
patients étrangers (suivis essentiellement à la PASS) avaient
besoin de 2 fois plus de séances d'ETP que les patients suivis en
CSAPA et enUCSA. L'évaluation qualitative intermédiaire a démontré
un bénéfice certain pour la prise en charge des usagers de drogues
sur leurs lieux de vie dans un continuum assuré du dépistage
au traitement augmentant de façon significative le nombre de
personnes ayant une hépatite Cdépistée, prises en charge et traitées,
en étroite collaboration avec les intervenants des structures
partenaires.
Conclusion : L'équipe mobile hépatites assure une prise en charge
de proximité de l'hépatite C chez les populations précaires, efficace et
utile ; ceci est rendu possible par la mise à disposition de moyens
humains et matériels suffisants. Notre action met en œuvre les
préconisations récentes du rapport Dhumeaux 2014 sur la prise en
charge des usagers de drogues.

CO-45 Impact de la dose initiale dans l'étude
GIDEON : sous-analyse des 254 patients
français traités par sorafénib pour un
carcinome hépato-cellulaire

------------------------------------------------------------
Bronowicki JP. (1) ; Blanc JF. (2) ; Mathurin P. (3) ; Gerolami R.
(4) ; Degos F. (5) ; Tran A. (6) ; Dao MT. (7) ; Samuel D. (8) ; Merle
P. (9) ; Bourlière M. (10) ; Lehmann E. (11) ; Pageaux GP. (12)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpitaux de Bradois - CHU Nancy,
Vandoeuvre-lès-Nancy ; (2) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de
Bordeaux - Hôpital Saint-André, Bordeaux ; (3) Service d'Hépato-Gastroenté-
rologie, Hôpital C. Huriez, Lille ; (4) Service d'Hépatologie, CHU La Conception,
Marseille ; (5) Service d'Hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (6) Pôle de
référence - Hépatite C, CHU - L'archet II, Nice ; (7) Hépato-Gastro-Nutrition,
CHU Caen ; (8) Centre Hépato-Biliaire, Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (9)
Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital de l'Hôtel Dieu, Lyon ; (10) Service
d'Hépato gastroentérologie et Oncologie Digestive, Hôpital Saint-Joseph,
Marseille ; (11) Bayer Healthcare Pharmaceuticals, Bayer Healthcare Pharma-
ceuticals, Loos ; (12) Service d'Hépato-Gastroentérologie et Transplantation,
CHU de Saint-Eloi, Montpellier

Introduction :GIDEON (Global Investigation of Therapeutic Decisions
in Hepatocellular Carcinoma and of Its Treatment with Sorafenib [Sor])
est une étude non-interventionnelle prospective réalisée chez plus de
3 000 patients (pts) traités par sorafénib (Sor) pour un carcinome
hépato-cellulaire (CHC) non résécable, incluant des groupes de
patients pour lesquels les données sont limitées tels que les pts Child-
Pugh (CP) B et ceux présentant des facteurs de mauvais pronostic.
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Nous présentons ici une sous-analyse en fonction de la dose des 254
pts inclus dans l'étude GIDEON.
Patients et méthodes : Les caractéristiques démographiques des
patients, de leur maladie (incluant les stades BCLC, TNM et le CP) et
l'historique de leur traitement ont été collectés à l'inclusion. La dose de
Sor, les traitements concomitants, le PS ECOG, la fonction hépatique,
les événements indésirables (EI) et l'efficacité ont été enregistrés lors
des visites de suivi.
Résultats : Deux cent quarante-sept patients étaient évaluables pour
la tolérance. 75,3 % des patients ont commencé Sor à pleine dose
(800 mg/jour). Les patients ayant débuté à 400 mg/jour ont tendance
à avoir des caractéristiques liées à un moins bon pronostic, y compris
un PS ECOG plus élevé et un moins bon CP, BCLC et TNM.
L'incidence des EI rapportés était similaire dans le groupe démarrant à
400 mg/jour vs. 800 mg/jour (96,6 % vs. 97,3 %), tout comme la
fréquence des EI liés au traitement (81,0 % vs. 83,9 %) et graves
(56,9 % vs. 59,1 %). L'incidence des EI grave liés au traitement était

supérieure dans le groupe commençant à 800 mg/jour vs. 400 mg/
jour (17,7 % vs. 8,6 %). Un syndrome main-pied (SMP) a été rapporté
par 59 pts commençant à 800 mg/jour (31,7 % vs. 13,8 %). La durée
médiane de traitement était plus longue dans le groupe commençant à
800 mg/jour vs. 400 mg/jour (13,45 vs. 8,7 semaines), de même que
la survie globale (SG) médiane (8,5 vs. 7,3 mois), alors que le temps
jusqu'à progression était similaire (7,2 vs. 6,7 mois).

Conclusion : Ces données suggèrent que dans les conditions réelles
d'utilisation, les médecins ont tendance à commencer à 400 mg/jour
chez les pts ayant des facteurs de mauvais pronostics. Cependant,
l'incidence similaire des EI chez les pts commençant à 800 mg et
400 mg/jour suggère que cela pourrait ne pas être nécessaire. De
plus, les patients ayant commencé à 800 mg/jour semblent poursuivre
le traitement par Sor plus longtemps et présentent une plus longue SG
malgré un taux légèrement plus élevé de SMP. Une évaluation avec
des méthodes statistiques appropriées serait nécessaire pour valider
totalement ces résultats.
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CA-01* Traitement oral par la combinaison
lédipasvir/sofosbuvir (incluse dans un seul
comprimé) pendant 12 ou 24 semaines chez
des patients naïfs infectés par un génotype 1
du VHC (étude ION-1)

------------------------------------------------------------
Zarski JP. (1) ; Bronowicki JP. (2) ; Bourlière M. (3) ; Ratziu V. (4) ;
Serfaty L. (5) ; Hézode C. (6) ; Pang P. (7) ; Symonds W. (8) ;
Mchutchison J. (8) ; Afdhal N. (9) ; Marcellin P. (10)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Albert Michallon, Grenoble ;
(2) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpitaux de Bradois - CHU Nancy,
Vandœuvre-lès-Nancy ; (3) Hépatologie, Hôpital Saint-Joseph, Marseille ;
(4) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Centre hospitalier Pitié-Salpêtrière,
Paris ; (5) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Saint-Antoine, Paris ;
(6) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ;
(7) LDTA, Gilead Sciences, Foster City, États-Unis ; (8) LDTA, Gilead Sciences,
Boulogne-billancourt, États-Unis ; (9) Hepatology, Weill Cornell Medical College,
New York, États-Unis ; (10) Service d'Hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy

Introduction : ION-1 est une étude de phase 3 dont l'objectif était
d'évaluer l'efficacité d'un traitement oral par la combinaison lédipasvir/
sofosbuvir (90 mg/400 mg, incluse dans un seul comprimé) chez des

patients naïfs, infectés par le VHC de génotype 1 (GT1) et d'évaluer le
bénéfice d'un ajout de ribavirine (RBV) ou d'une prolongation du
traitement pendant 24 semaines.
Patients et méthodes : Les patients infectés par le VHC de GT1 ont
reçu pendant 12 ou 24 semaines un traitement par lédipasvir (90 mg)/
sofosbuvir (400 mg) (LDV/SOF) une fois par jour avec ou sans RBV. La
randomisation était stratifiée par sous-type du VHC et la présence
d'une cirrhose. Le critère principal d'évaluation était la RVS12.
Résultats : Huit cent soixante-cinq patients ont été traités. Les
caractéristiques à l'inclusion et les taux de RVS sont présentés sur le
tableau. En combinant les groupes de patients traités 12 semaines
(n = 431), 11 (2,5 %) patients étaient en échec avec 1 seul rechuteur et
6 perdus de vue. Les EI les plus fréquemment rapportés étaient
céphalées (25 %), fatigue (23 %), et nausées (12 %). Des EIG ont été
rapportés chez 42 (4 %) patients. Aucun patient traité 12 semaines et
10 patients traités 24 semaines ont arrêté le traitement à cause d'un EI.
Un taux d'hémoglobine < 10 g/dl a été rapporté chez 8 % des
patients traités par LDV/SOF+RBV et chez aucun des patients traités
par LDV/SOF. Aucune autre anomalie biologique n'a été rapportée.
Conclusion : Un traitement par lédipasvir/sofosbuvir (combinés dans
un comprimé) administré en une prise quotidienne pendant 12
semaines sans RBV permet d'obtenir l'éradication du VHC chez 99 %
des patients naïfs infectés par un génotype 1, y compris ceux ayant
une cirrhose.

CA-02* TRILIB : trithérapie avec antiprotéases de 1re

génération en secteur libéral : expérience
chez les 300 premiers patients traités
pour hépatite chronique C

------------------------------------------------------------
Hanslik B. (1) ; Bresson Hadni S. (2) ; Fontanges T. (3) ; Orsini M.
(4) ; Louvet H. (5) ; Delasalle P. (6) ; Antoni M. (7) ; Toulemonde P.
(8) ; Beorchia S. (9) ; Baesjou S. (10) ; Boyer N. (11) ; Liautard J.
(12) ; Bonny C. (13) ; Cuissard L. (14) ; Castelnau C. (15) ; Ouzan
D. (16)
(1) Hépato-Gastroentérologie, Cabinet d'Hépato-Gastroentérologie, Montpel-
lier ; (2) Hépatologie, Cabinet d'Hépatologie, Besançon ; (3) Centre Endoscopie
Nord Isère, Cabinet Médical, Bourgoin-jallieu ; (4) Laboratoire de Biostatistiques
et d'Épidémiologie, Institut Universitaire de Recherche Clinique, Montpellier ; (5)
Cabinet de Gastroentérologie, Reims ; (6) Hépato-Gastroentérologie, Clinique
du Palais, Grasse ; (7) Hépato-Gastroentérologie, Cabinet de Gastroentérolo-
gie, Orange ; (8) Hépato-Gastroentérologie, Cabinet Médical, Toulouse ; (9)
Hépato-Gastroentérologie, Centre de consultation de la sauvegarde, Lyon ; (10)
Hépato-Gastroentérologie, Cabinet Médical, La Rochelle ; (11) Hépato-
Gastroentérologie, Cabinet Médical, Nanterre ; (12) Hépato-Gastroentérologie,
Cabinet Médical, Saint-Jean-de-Védas ; (13) Hépato-Gastroentérologie, Cabi-
net Médical, Beaumont ; (14) Hépato-Gastroentérologie, Cabinet Médical, Le
Port ; (15) Hépato-Gastroentérologie, Cabinet Médical, Paris ; (16) Service
d'Hépatologie Vidéo-Endoscopie, Institut A. Tzanck, Saint-Laurent-du-Var

Introduction : Les études pivotales utilisant le télaprévir et le
bocéprévir ont permis d'augmenter de près de 30 % la guérison
des malades de génotype 1. L'objectif de TRILIB a été d'évaluer les
résultats obtenus par ces traitements en pratique libérale.

Tableau. Les caractéristiques à l'inclusion
et les taux de RVS

LDV/SOF
12 sem
(n = 214)

LDV/SOF
+RBV
12 sem
(n = 217)

LDV/SOF
24 sem
(n = 217)

LDV/
SOF+RBV
24 sem
(n = 217)

Caractéristiques
à l'inclusion

Âge moyen
(écart)

52 (18-75) 52 (18-78) 53 (22-80) 53 (24-77)

Homme, n (%)
Noirs, n (%)

127 (59)
24 (11)

128 (59)
26 (12)

139 (64)
32 (15)

119 (55)
26 (12)

GT1a
Cirrhose, n (%)

144 (67)
34 (16)

148 (68)
33 (15)

146 (67)
33 (15)

143 (66)
36 (17)

IL28B non CC,
n (%)

159 (74) 141 (65) 165 (76) 144 (66)

Log10 ARN VHC
(UI/ml)

6,4 � 0,7 6,4 � 0,6 6,3 � 0,7 6,3 � 0,7

Réponse
virologique
(ITT)
RVS12, n (%)
Echappeurs/
Rechuteurs/Perdus
de vue/Retrait
consentement, n

211(99)
0/1/2/0

211(97)
0/0/4/2

212(98)
1/1/2/1

215(99)
0/0/2/0
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Patients et méthodes : Étude rétrospective multicentrique concer-
nant 300 patients traités par 15 hépatogastroentérologues libéraux.
Les données cliniques, virologiques, et de tolérance aux traitements
ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire et ont été traitées par un
laboratoire de Biostatistiques.
Résultats : Les 15 centres participants ont fourni les résultats des 300
premiers patients traités à partir d'avril 2011. 273 dossiers exploitables
ont été inclus dans l'analyse. Il s'agissait de 59 % d'hommes, d'âge
moyen 48 ans (femmes : 47 ans) (16 à 73 ans). 55 % avaient un IMC>
25 (12 %> 30), 12 % un diabète, 7 patients étaient coinfectés (5 VIH,
2 VHB). 69 % avaient été traités par bithérapie (45 % de rechuteurs,
29 %non-répondeurs). Génotypes 1a/1b/indéterminé : 35, 50 et 15 %
respectivement. La charge virale était > 800 000 UI dans 70 % des
cas. 82 % des 91 patients testés pour l'IL28B étaient non C/C. 70 %
avaient une fibrose sévère (F3-F4), 33 % (n = 91) une cirrhose (89 Child
A). L'évaluation histologique a été faite par des méthodes indirectes et
dans 33 % par biopsie. 63 % des patients ont été traités par télaprévir,
37 % par bocéprévir. L'éducation du patient a été réalisée dans 88 %
des cas, par lemédecin prescripteur chez 77 %des patients. 48 %des
actifs travaillaient en début de traitement et 21 % d'entre eux ont eu un
arrêt de travail.Uneanémieest survenuechez64 %desmalades (EPO :
53,4 %, transfusion : 3,6 %), des effets indésirables (EI) cutanés ont été
observés dans 37 % des cas (103 patients, dont 6 grades 3). Un arrêt
prématuré du traitement pour EI a été nécessaire chez 12,4 % des
patients.Unedécompensationde lacirrhoseest survenuechez3 %des
cirrhotiques. Deuxmalades sont décédés (1 CHCmultifocal, 1 infection
d'ascite). La réponse virologique soutenue à 24 semaines (RVS24) est
disponible chez 76 % des patients (tableau CA02*). Seule la non-
réponse à la bithérapie était indépendamment associée à l'absence
de RVS12 (OR 3,06).
Conclusion : Ces résultats sont comparables aux données publiées.
Cette étude reflète l'investissement de médecins libéraux dans la prise
en charge thérapeutique de l'hépatite chronique virale C et démontre
que, dans ce secteur, des circuits de prise en charge sont
opérationnels pour répondre à la demande croissante d'accès aux
soins des patients.

CA-03* Caractéristiques des patients porteurs d'une
hépatite chronique virale C avec une fibrose
F0-F1 à la prise en charge et évolution après
15 ans de suivi

------------------------------------------------------------
Jézéquel C. (1) ; Bardou-Jacquet E. (1) ; Desille Y. (1) ;
Latournerie M. (2) ; Houssel Debry P. (1) ; Guillygomarc'h A.
(3) ; Le Lan C. (3) ; Brissot P. (3) ; Moirand R. (3) ; Laine F. (3) ;
Deugnier Y. (4) ; Guyader D. (3)
(1) Service des Maladies du Foie, CHU Pontchaillou, Rennes ; (2) Service de
Chirurgie Hépato-biliaire et Digestive, CHU Pontchaillou, Rennes ; (3) Service
des Maladies du Foie, CHU Pontchaillou, Rennes ; (4) Service Maladies du Foie,
CHU Pontchaillou, Rennes

Introduction : Le coût des antiviraux directs pour le traitement de
l'hépatite chronique virale C (HCV) est actuellement très élevé. Ceci

amène à réfléchir sur l'indication thérapeutique des malades n'ayant
pas de fibrose significative à la prise en charge. L'évolution à long
terme de ces patients est mal connue.
Patients et méthodes : À partir d'une cohorte unicentrique de
4 393 patients HCV pris en charge depuis 1992, la mortalité (via
l'interrogation du CépiDC) et l'évolution de la fibrose ont été analysées
chez 1 764 patients ARN +. Les patients avec une fibrose F0F1 à la
prise en charge ont été comparés à ceux ayant une fibrose significative
(� F2).
Résultats : Mille quatre-vingt-cinq (61,5 %) patients avaient une
fibrose F0F1 (biopsie hépatique pour 820 patients) et 679 une fibrose
� F2 (280 F2 (15,9 %) ; 127 F3 (9,7 %) et 227 F4 (12,8 %)). Les
patients F0F1 étaient significativement plus jeunes (42,7 � 12,1 vs.
50,1 � 12,5 ans ; p < 0,0001), plus fréquemment de sexe féminin
(43,3 % vs. 34,7 % ; p < 0,0001), l'indication de traitement antiviral
C moins fréquente (62,3 % vs. 83,1 % ; p < 0,0001), et le taux de
RVS plus favorable (48 % vs. 35 % ; p < 0,0001). 799 patients
(486 F0F1 et 313 � F2) avaient une 2e évaluation de la fibrose (délai
médian de 5,6 ans [3-10] comparable entre les 2 groupes). Chez les
patients F0F1, 73 % restaient F0F1, 10,5 % devenaient F2, 8,9 % F3
et 7,1 % F4. Chez les patients � F2, 31,6 % avaient une diminution
de la fibrose, 13,1 % restaient F2, 21,1 % devenaient F3 et 35,2 % F4.
La survie à 15 ans était de 86,7 % pour les F0F1 et 64,1 % pour les
� F2. La survie des patients F0F1 était significativement meilleure
pour les patients guéris (figure).

Conclusion : Ces résultats indiquant chez les patients F0F1 à la prise
en charge (i) une évolution vers une fibrose sévère chez 16 %, (ii) une
meilleure réponse au traitement, (iii) une meilleure survie chez les
patients guéris incitent à bien poser les indications de traitement
antiviral C dans cette population.

Tableau CA-02*. RVS globales et en fonction du degré de fibrose ou d'un traitement antérieur

Global F0/F1/F2 F3/F4 Prétraités Naı̈fs

n/N % n/N % n/N % n/N % n/N %

RVS 12 157/238 66 57/74 77 100/164 61 103/166 62 54/72 75

RVS 24 138/206 67 51/66 77,3 87/140 62,1 90/146 61,6 48/60 80
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CA-04* L'analyse nationale exhaustive des cas
incidents de carcinome hépato-cellulaire
(CHC) montre une diminution de la survie
ajustée chez les patients VIH+

------------------------------------------------------------
Goutte N. (1) ; Sogni P. (2) ; Bendersky N. (3) ; Falissard B. (4) ;
Farges O. (1)
(1) Pôle des Maladies Digestives U773 - Université Paris VII, Hôpital Beaujon,
Clichy ; (2) Service d'Hépatologie - Université Paris Descartes, Hôpital Cochin,
Paris ; (3) Service département informatique médicale, Hôpital Beaujon, Clichy ;
(4) U669 - Université Paris Sud, Hôpital Cochin - Maison des adolescents, Paris

Introduction : Les données publiées de l'influence du VIH sur le
pronostic des patients atteints de CHC sont controversées. Le but de
cette étude était de comparer la survie des patients VIH+ et VIH-, et
atteints de CHC à l'échelle nationale et de façon exhaustive, en tenant
compte des facteurs de confusion potentiels.
Patients et méthodes : À partir du PMSI, ont été extraits les séjours
comportant le code spécifique du CHC. Les cas-incidents adultes de
CHC pour la période 2009-2012 ont été identifiés en excluant les
patients qui avaient eu une hospitalisation antérieure (2007-2008).
Chaque cas-incident a été suivi de façon longitudinale via son numéro
anonyme, dans les bases MCO, SSR et HAD depuis la date de la
première hospitalisation et jusqu'au 31 décembre 2012. Pour chaque
patient, les données démographiques, géographiques, étiologiques et
thérapeutiques ont été identifiées. Le type de structure ainsi que le
nombre annuel de cas de CHC par hôpitaux de premier recours ont été
extraits et stratifiés (1er tertile< 10, 2e tertile 10-47 ; 3e tertile> 47). Les
traitements ont été stratifiés en curatif (transplantation hépatique,
résection, radiofréquence), palliatifs (TACE ou chimiothérapie systé-
mique) ou autres. Les caractéristiques et la survie des patients VIH + et
VIH- ont été comparées. La survie a été ajustée pour les variables qui
étaient significativement différentes entre les deux groupes.
Résultats : Entre 2009 et 2012, 33 407 cas incidents de CHC ont été
identifiés incluant 370 patients VIH+ (1,1%). Les patients VIH+ étaient
significativement plus jeunes (52,7 � 8,1 vs. 68,2 � 11,6 ans,
p < 0,0001), avaient moins de comorbidités (cardiopathie, diabète,
obésité), moins de décompensation hépatique au diagnostic (21,6 %
vs. 27,7 %, p < 0,001) et davantage d'étiologies virales (88,6 % vs.
18,7 %, p < 0,001). Les patients VIH+étaient davantage pris en charge
dans des structures à forte activité (60,0 % vs. 31,7 %, p < 0,001) et
recevaient plus fréquemment un traitement curatif (34,0 % vs. 22,3 %,
p < 0,001). La survie brute était plus élevée chez les patients VIH+ (13,3
mois IC95 % [9,3-21,4] vs. 8,9 [8,4-9,2], p = 0,0006). En revanche,
après ajustement sur les facteurs de confusion, la survie était plus faible
chez les patients VIH+ (7,1 mois [5,2-9,1] vs. 9,5 [9,3-10,2], p = 0,037).
La survie ajustée n'était pas différente en fonction du type de traitement
(curatif : 33,5 mois [24,4-ND] vs. 37,6 [35,8-39,5], p = 0,72 ; palliatif :
13,3 mois [9,3-22,4] vs. 18,4 [17,4-19,4], p = 0,07 ; autres : 3,4 [2,8-
5,0] vs. 2,8 mois [2,6-3,0], p = 0,1).
Conclusion : Dans cette étude nationale exhaustive des patients
atteints de CHC, la survie ajustée à partir du diagnostic est plus faible
chez les patients VIH+. Ce résultat renforce la nécessité d'un
dépistage et d'un traitement optimal chez les patients VIH+.

CA-05* Oxygénation cérébrale au cours
de l'hémorragie digestive chez le patient
cirrhotique grave : étude pilote par
spectrométrie proche-infrarouge

------------------------------------------------------------
Mallet M. (1, 2) ; Tripon S. (1, 2) ; Rudler M. (1, 2) ; Luis D. (1, 3) ;
Poynard T. (1, 2) ; Weiss N. (1, 4) ; Thabut D. (1, 2)

(1) BLIPS (Brain-Liver Pitié-Salpêtrière Study Group), Hôpital Pitié-Salpêtrière,
Paris ; (2) USI, Service d'Hépato-Gastro-Entérologie, APHP, UPMC, Hôpital
Pitié-Salpêtrière, Paris ; (3) Réanimation-USIC-USC, Hôpital Jeanne de Navarre,
Château-thierry ; (4) Unité de Réanimation Neurologique, APHP, UPMC, Hôpital
Pitié-Salpêtrière, Paris

Introduction : La spectrométrie proche-infra-rouge (Near Infra Red
Spectrometry, NIRS) permet la mesure continue de la saturation
tissulaire en oxygène de l'hémoglobine (rSO2) au travers de la boîte
crânienne. Son caractère non invasif et sa simplicité d'utilisation ont
permis de montrer, au cours de la chirurgie carotidienne et cardiaque,
que des épisodes de désaturation cérébrale étaient associés au
pronostic neurologique. Dans différentes agressions cérébrales
aiguës, le seuil transfusionnel de 7 g/dl a été remis en cause car
pouvant majorer une hypoxie tissulaire cérébrale. Au cours de
l'hémorragie digestive (HD) sur cirrhose, les seuils transfusionnels ont
été revus à la baisse récemment ; il est possible que la baisse de
l'hémoglobinémie puisse contribuer à une hypoxie/ischémie cérébrale.
Notre étude pilote avait pour objectif de suivre l'évolution de
l'oxygénation cérébrale au cours de l'HD chez le patient cirrhotique
traité en accord avec les recommandations.
Patients et méthodes : Un moniteur NIRS de type INVOS 5100C
(Covidien1) a été mis en place dès l'admission chez des patients
cirrhotiques admis pour HD en USI d'hépatologie. Un enregistrement
continu de la rSO2 a été effectué au moyen de 2 capteurs cutanés
appliqués sur le front. Sur les 24 premières heures ont été recueillies :
les valeurs minimales (rSO2 mini) et moyennes de rSO2 (rSO2 moy)
ainsi que l'aire sous la courbe de la variable rSO2< 50 % (AUC50 %),
qui représente le temps et la profondeur de la désaturation < 50 %.
Les caractéristiques de base des patients ont été relevées.
Résultats : Douze patients ont été inclus (âge médian = 63 ans [56-
68], sexe masculin : 85 %, cirrhose alcoolique : 66 %/virale : 34 % ;
Child-Pugh A : 8 %/B : 17 %/C : 75 % ; MELD = 16,4 [11,6-22,4]) ;
cause hémorragie : HTP : 75 %, ulcère : 25 %). L'hémoglobine
médiane à l'admission était à 8 g/dl [7-9], et 75 % des patients avaient
un nadir d'hémoglobine > 7 g/dl. Tous les patients présentaient des
valeurs de rSO2 diminuées : rSO2 mini à 34 % [25-46], rSO2 moy à
45 % [37-50] et AUC50 % à 1 925min % [131-4094]. La rSO2mini et
moy était significativement inférieure, et l'AUC50 % significativement
supérieure chez les patients Child-Pugh C (p < 0,05 pour les 2). Les
rSO2mini et moy étaient inversement corrélées à l'importance du choc
(PAM, lactates) et à la profondeur de la déglobulisation (nadir
d'hémoglobine et nombre de culots transfusés), (p < 0,02 pour tous).
L'AUC50 %était corrélée à l'importance du choc et la profondeur de la
déglobulisation (p < 0,05).
Conclusion : L'oxygénation cérébrale évaluée par la NIRS semble
diminuée au cours des HD chez le patient cirrhotique lorsque la prise en
charge transfusionnelle est en accord avec les nouvelles recommanda-
tions. Si ces données sont confirmées, le seuil transfusionnel pourrait
être à revoir, notamment chez les patients les plus sévères.

CA-06* L'embolisation portale résorbable répétée
permet une régénération hépatique itérative
chez le rat

------------------------------------------------------------
Tranchart H. (1)
(1) Hôpital Paul Brousse, Villejuif

Introduction : La transplantation d'hépatocytes (THe), comme
traitement des maladies métaboliques héréditaires du foie, est limitée
par une faible prise de greffe. Nous avons fait l'hypothèse qu'une
embolisation portale résorbable répétée (EPPRR) pourrait entraîner
une régénération hépatique itérative et améliorer la prise de greffe au
cours de la THe. Le but de cette étude est d'évaluer l'effet de l'EPPRR
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sur la prolifération hépatocytaire ainsi qu'en termes de régénération
hépatique.
Matériels et méthodes : Quatorze rats ont une EPPRR avec un
intervalle libre de 14 jours. Trois autres groupes de 14 rats ont eu
respectivement une EPPR, une ligature portale (LP) ou une injection
portale de sérum physiologique. Des portographies répétées ont été
réalisées. La prolifération hépatocytaire a été évaluée par mesure de
l'expression du Ki67. Après sacrifice le poids de chaque lobe hépatique
a été mesuré.
Résultats : Nous avons observé une reperméabilisation du territoire
embolisé dans les 14 jours qui suivent l'EPPR. Le taux de
transaminases s'est élevé avec un retour à la normale dans les
14 jours qui suivent l'embolisation. L'EPPRR a permis une
prolifération hépatocytaire dans les lobes non embolisés supérieure
à celle observée après une seule EPPR (31 % vs. 15 % ; p< 0,0001)
ou après une LP (31 % vs. 22 % ; p = 0,003). Le pourcentage du
poids des lobes non occlus sur le poids du foie total était supérieur
dans le groupe EPPRR en comparaison avec le groupe EPPR et le
groupe contrôle négatif (p = 0,05 et p = 0,02, respectivement).
Cependant, le pourcentage du poids des lobes non occlus
sur le poids du foie total était équivalent dans les groupes EPPR
et LP (p = 0,42).
Conclusion : L'EPPRRpermet une régénération itérative du foie. Cette
approche couplée à une THe pourrait permettre une recolonisation
quasi complète du foie par des hépatocytes thérapeutiques.

CA-07* La perméabilité de la barrière hémato-
encéphalique est augmentée
dans l'encéphalopathie hépatique au cours
de la cirrhose par un mécanisme dépendant
de l'hyperammoniémie

------------------------------------------------------------
Mouri S. (1, 2) ; El Mourabit H. (1) ; Rey C. (1) ; Morichon R. (3) ;
Wendum D. (4) ; Lasnier E. (5) ; Housset C. (6) ; Weiss N. (7, 2) ;
Thabut D. (8, 2)
(1) INSERM UMR_S 938, Université Pierre et Marie Curie, Paris ; (2) Brain Liver
Pitié-Salpêtrière Study Group (BLIPS), Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (3) Institut
Fédératif de recherche en santé, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (4) Service
d'Anatomie et Cytologie Pathologiques, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (5)
Biochimie, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (6) INSERM UMR_S 938, UPMC,
Paris ; (7) USI neurologie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (8) USI hépato-gastro-
entérologie, APHP Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Introduction : L'encéphalopathie hépatique (EH) est une complication
sévère de la cirrhose et conditionne le pronostic des patients. La
physiopathologie de l'EH n'est pas totalement élucidée. Parmi les
hypothèses, l'ammoniac semble jouer un rôle central par effet
osmotique dans l'astrocyte. Les progrès récents en imagerie suggèrent
également unmécanismevasogéniquede l'œdèmecérébral, impliquant
une altération de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique
(BHE). L'objectif de ce travail était d'étudier la perméabilité de la BHE au
cours de l'EH en utilisant desmodèles animaux de cirrhose avec et sans
EH.
Matériels et méthodes : Trois groupes de rats ont été constitués :
SHAM, ligature du cholédoque (BDL), BDL + régime hyperammonié-
miant (BDL-NH3 : modèle validé d'EH). L'EH a été évaluée au moyen
d'un test comportemental validé (mesure du temps d'immobilité par
test de suspension par la queue de 6 minutes). L'analyse de la
perméabilité de la BHE a été faite en injectant un fluorochrome (Texas
Red 10kDa) par voie IV avant lavage intracardiaque puis décapitation ;
la mesure de la quantité de fluorescence était faite par fluorimétrie
après pesée et broyage de l'hémisphère droit du cerveau extrait ;
l'hémisphère gauche était fixé puis congelé pour étude en imagerie.

Les jonctions serrées ont été étudiées en immunofluorescence (IF) par
marquage anti-occludine et anti-claudine-5.
Résultats : L'ammoniémie était significativement plus importante
chez les rats BDL-NH3 que chez les rats BDL, et chez les rats BDL
que chez les rats SHAM (218,4 � 108,0 vs. 138,4 � 48,8 vs. 81,6 �
25,5 respectivement, p < 0,0001). Le temps d'immobilité moyen était
significativement augmenté chez les rats BDL et BDL-NH3 par rapport
aux rats SHAM (257 � 44 et 254 � 38 vs. 189 � 60 sec
respectivement, p = 0,005).
La fluorescence intracérébrale était significativement augmentée chez
les rats BDL-NH3 par rapport aux rats BDL, et chez les rats BDL par
rapport aux rats SHAM (0,20 � 0,24 vs. 0,12 � 0,04 vs. 0,06 �
0,03 mg dextran/g tissu, p = 0,04), démontrant un passage de
fluorochrome à travers la BHE. Les résultats préliminaires d'IF
montraient une délocalisation intracellulaire de l'occludine et une
diminution de la claudine 5 chez les rats encéphalopathes.
Conclusion : Nos résultats sur des modèles animaux suggèrent une
augmentation de la perméabilité de la BHE pour de faibles poids
moléculaires dans l'EH sur cirrhose par un mécanisme dépendant de
l'hyperammoniémie.

CA-08* Insuffisance hépatique sévère due
à un DRESS syndrome (Drug Reaction
with Eosinophilia and Systemic Symptoms) :
évolution et facteurs prédictifs
d'amélioration spontanée

------------------------------------------------------------
Ichai P. (1) ; Besch C. (1) ; Guettier C. (2) ; Francoz C. (3) ;
Valeyrie-allanore L. (4) ; Roussin-Bretagne S. (5) ; Roux O. (6) ;
Letierce A. (7) ; Saliba F. (8) ; Artru F. (1) ; BoudonM. (1) ; Antonini
TM. (1) ; Durand F. (9) ; Samuel D. (8)
(1) Centre Hépato-Biliaire, APHP Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (2) Laboratoire
Anatomie Pathologique, APHP Hôpital de Bicêtre, Le Kremlin-bicêtre ; (3)
Service d'Hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (4) APHP Hôpital Henri
Mondor, Créteil ; (5) Centre Hospitalier de Versailles, Le Chesnay ; (6) APHP
Hôpital Beaujon, Clichy ; (7) Unité de Recherche Clinique, APHP Hôpital de
Bicêtre, Le Kremlin-bicêtre ; (8) Centre Hépato-biliaire, Hôpital Paul Brousse,
Villejuif ; (9) Fédération médico-chirurgicale d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpi-
tal Beaujon, Clichy

Introduction : Le DRESS syndrome (DRESS sd) est une réaction
médicamenteuse aiguë et sévère. De nombreux organes peuvent être
atteints, dont le foie. L'évolution de la maladie, en cas d'atteinte
hépatique sévère, est peu connue. L'objectif de cette étude était de
déterminer l'évolution de ces patients et de déterminer les facteurs
prédictifs d'amélioration spontanée.
Patients et méthodes : De 1996 à 2013, 15 patients (10 F, 5 H, âge
moyen : 39 � 17,2 ans) présentant une insuffisance hépatique sévère
(IHs) due à un DRESS sd ont été étudiés. Les médicaments incriminés
étaient : allopurinol (2), raltégravir (2), carbamazepine (2), lévétiracetam
(1), névirapine (1), fluindrone (1), isoniazide ou pyrazinamide (2),
sulfasalazine (1). Chez 2 patients, le médicament n'a pas été identifié. 5
patients présentaient plus de 2 atteintes viscérales. Les principales
lésions histologiques hépatiques observées (7 patients) étaient : une
infiltration portale et sinusoïdale par des cellules T actives, principa-
lement de phénotype cytotoxique, avec une proportion variable
d'éosinophiles ; une activité sévère périportale ; une nécrose
hépatocytaire ponctuée ou confluente et des cellules de Kuppfer
hyperplasiques ainsi qu'une érythrophagocytose fréquente. À l'admis-
sion, tous les patients étaient fébriles et tous présentaient des lésions
cutanées. Les valeurs médianes du TP, bilirubine totale, ALAT, et de la
créatinine étaient respectivement : (34,5 % (5-66), 69 mmol/l (8-353),
1 569 IU/l (360-5 176) et 107 mmol/l (61-692). Après admission,
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8 patients étaient traités par corticoïdes et tous par N-acétyl-cystéine.
La durée médiane des corticoïdes était de 14 jours (2-101j). 7 patients
ont été intubés, 2 dialysés et 1 traité par une dialyse à l'albumine. Une
réactivation à HSV6 et à CMV était associée au DRESS sd chez 3 et
1 patients respectivement.
Résultats : Parmi ces 15 patients, 8 (53 %) se sont améliorés
spontanément et 7 (47 %) se sont aggravés. Parmi ceux-ci, 5 ont été
transplantés et 2 sont décédés. 3 sur 7 (47 %), ont reçu un traitement
par corticoïde. Le délai médian entre l'admission et la transplantation
hépatique (TH) ou le décès était respectivement de 3 et 5,5 jours. Les 2
patients sont décédés de sepsis et de défaillance multiviscérale. Après
TH, 2 patients ont présenté une récidive du DRESS, régressif sous
corticoïde. Chez les patients qui se sont spontanément améliorés, le
nadir médian du TP était de 31,5 % (16-50 %). Chez un de ces
patients, une récidive a été observée, elle aussi réversible sous
corticoïde. La survie globale et la survie chez les patients transplantés
ont été toutes les deux de 80 %. Les patients avec un TP à l'admission
(J0) � 40 % et une augmentation de 20 % ou plus par rapport au TP
de J0 s'amélioraient significativement (p = 0,012). Le traitement par
corticoïde n'a pas influencé l'amélioration spontanée (NS).
Conclusion : Le pronostic spontané des patients présentant une IHs
est mauvais (53 %). Le traitement par corticoïde n'influence pas la
survie sans transplantation. À J1, l'augmentation du TP d'au moins
20 % de la valeur de J0 est prédictive d'amélioration spontanée.

CA-09* Efficacité et tolérance de l'évérolimus
en association avec du tacrolimus
à dose réduite chez des patients
transplantés hépatiques de novo : résultats à
36 mois de l'étude randomisée H2304

------------------------------------------------------------
Saliba F. (1) ; Duvoux C. (2) ; Durand F. (3) ; Neau-CransacM. (4) ;
Hardwigsen J. (5) ; Pageaux GP. (6) ; au nom du groupe
d'investigateurs de l'étude internationale RADH2304E1
(1) Centre Hépato-biliaire, Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (2) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (3) Fédération médico-
chirurgicale d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (4) Unité
Transplantation Hépatique, CHU - Hôpital Pellegrin, Bordeaux ; (5) Service de
Transplantation hépatique,Hôpital de laConception, APHM)Marseille ; (6)Service
d'Hépato-Gastroentérologie et Transplantation, CHU de Saint-Eloi, Montpellier

Introduction : La préservation de la fonction rénale (FR) à long terme
constitue un défi majeur en transplantation hépatique (TH). Les
résultats à 24 mois (M) de l'étude H2304 ont montré qu'un schéma
thérapeutique comportant de l'évérolimus (EVR) en association avec
du tacrolimus à dose réduite (TACr) est bénéfique sur la FR et a une
efficacité et une tolérance comparables à une exposition standard au
TAC (TACc). Nous rapportons ici les résultats à M36 de l'extension de
l'étude H2304 conduite pour évaluer l'efficacité et la tolérance à long
terme de l'association EVR+TACr.
Patients et Méthodes : L'étude H2304 a recruté 719 patients,
randomisés 1M après la TH en 3 groupes : soit EVR (C0 3-8 ng/ml) +
TACr (C03-5 ng/ml ; EVR+TACr), soit EVR (C06-10 ng/ml ; TAC-Arrêt)
avec arrêt du TAC à M4 ; soit TACc (C0 6-10 ng/ml ; TACc). La
randomisation dans le groupe TAC-Arrêt a été arrêtée prématurément
en raison d'une augmentation du taux de rejets aigus (RA). Les patients
ayant terminé la période d'étude de 24 M sous traitement ont pu
poursuivre lemêmeschéma thérapeutiquedans laphased'extension.À
M36, les principaux critères d'évaluation incluaient le taux d'échecs de
traitement (critère composite associant RA prouvé par biopsie traité
[RAPBt], perte du greffon ou décès), la FR (évaluée par le débit de
filtration glomérulaire estimé [DFGe] avec la formule MDRD-4) et
l'incidence des événements indésirables (EI) et des EI graves (EIG).

Résultats : Un total de 282 patients est entré dans la phase
d'extension (EVR+TACr, N = 106 ; TAC-Arrêt, N = 51 ; TACc, N =
125). À M36, l'incidence des échecs de traitement était numérique-
ment inférieure pour EVR+TACr vs.TACc (estimationsKaplan-Meier :
11,5 % vs. 14,6 % ; différence de risque – 3,2 % ; [IC97,5 % :
– 10,5 %, 4,2 %] ; p = 0,334). L'incidence des RAPB était signifi-
cativement plus faible dans le groupe EVR+TACr comparativement
au groupe TACc (7,3 % vs. 17,7 % ; différence de risque : – 10,4 %
[IC 97,5 % : – 19,0 %, – 1,9 %] ; p = 0,010). Au cours de la phase
d'extension, il n'y a eu aucun RAPBt dans le groupe EVR+TACr vs 2
dans le groupe TACc. À M36, la différence de DFGemoyen observée
entre le groupe EVR+TACr et le groupe TACc était de 15,2 ml/min/
1,73 m2 en faveur du groupe EVR + TACr (p < 0,001). Les taux
d'incidence des EI (82,1 % vs. 76,8 %) et des EIG (30,2 % vs.
22,4 %) dans les groupes EVR+TACr et TACc étaient comparables.
Chez les 51 patients du groupe TAC-Arrêt inclus dans la phase
d'extension, 1 seul RAPBt a été observé et l'incidence des EIG était
de 31,4 %). La différence de DFGe entre le groupe TAC-Arrêt et le
groupe TACc était de 22,0 ml/min/1,73 m2, en faveur du groupe
TAC-Arrêt.
Conclusion : La réduction des doses de TAC facilitée par l'introduc-
tion d'EVR instauré 1M après la TH, comparativement à un traitement
par TAC à dose standard, se traduit par un bénéfice significatif sur la
FR qui s'est maintenu pendant toute la période de l'étude jusqu'à
M36, avec de plus une meilleure protection contre les RAPB et une
incidence globale comparable des EI.

CA-10* Les recommandations FibroSTARD :
une actualisation des recommandations
STARD spécifiquement dédiée aux études
diagnostiques sur les tests non invasifs
de fibrose hépatique

------------------------------------------------------------
Boursier J. (1) ; de Lédinghen V. (2) ; Poynard T. (3) ; Guechot J.
(4) ; Carrat F. (5) ; Leroy V. (6) ; Wong GL. (7) ; Friedrich-Rust M.
(8) ; Fraquelli M. (9) ; PlebaniM. (10) ; Sebastiani G. (11) ; Myers R.
(12) ; Angulo P. (13) ; Bertrais S. (1) ; Wendum D. (14) ; Bricault Y.
(15) ; Calès P. (1) ; ARDENT group from AFEF
(1) Service d'Hépatologie, CHU Angers ; (2) Service d'Hépato-Gastroentéro-
logie, Hôpital du Haut Lévêque, Pessac ; (3) Service d'Hépato-Gastroentéro-
logie, Centre hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris ; (4) Service de Biochimie A,
Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (5) UMR-S 707, INSERM, Paris ; (6) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Grenoble ; (7) Institute of Digestive Disease,
The Chinese University of Hong-Kong, Hong-kong, Chine ; (8) Medizinische
Klinik 1, Klinikum der J.W. Goethe-Universitat, Frankfurt, Allemagne ; (9)
Seconda Divisione di Gastroentologia, Fondazione IRCCS Ca Granda -
Ospedale Maggiore Policlino, Milan, Italie ; (10) Department of Laboratory
Medicine, University-Hospital, Padua, Italie ; (11) Department of Gastroente-
rology, Royal Victoria Hospital, Montreal, Canada ; (12) Division of Gastroente-
rology and Hepatology, University of Calgary, Calgary, Canada ; (13) Division of
Digestive Diseases, University of Kentucky Medical Center, Lexington, États-
Unis ; (14) Service d'Anatomie et Cytologie Pathologiques, Hôpital Saint-
Antoine, Paris ; (15) Department of Radiology, University Hospital Michallon,
Grenoble

Introduction : Lesmaladies chroniques du foie sont très fréquentes et
nécessitent une évaluation précise du degré de fibrose hépatique pour
déterminer la prise en charge des patients. De nombreux tests non-
invasifs de fibrose hépatique ont été mis au point ces dix dernières
années. L'augmentation des articles dans ce domaine de recherche
est néanmoins accompagnée d'une grande hétérogénéité de qualité
entre les articles scientifiques. Les recommandations STARD ont été
publiées en 2003 avec pour objectif d'améliorer la qualité des articles
scientifiques concernant les études diagnostiques. Notre objectif était
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d'évaluer les recommandations STARD dans le domaine précis des
articles sur les études diagnostiques des tests non invasifs de fibrose
hépatique, et d'en proposer une version actualisée spécifiquement
dédiée pour ce type d'études.
Patients et méthodes : Huit experts français ont évalué la check-list
des recommandations STARD dans 10 articles sur les tests non-
invasifs de fibrose hépatique, et en ont ensuite élaboré une version
actualisée avec un glossaire. La nouvelle checklist et son glossaire ont
été évalués de façon indépendante par 7 experts internationaux.
Résultats :Quatorze des 25 items STARD étaient considérés comme
seulement partiellement adaptés pour l'évaluation des études
diagnostiques sur les tests non-invasifs de fibrose hépatique. La
concordance inter-expert était au moins très bonne pour 8 items
STARD (32 %), modérée pour 9 (36 %), et faible ou très faible pour 8
(32 %). Les experts français ont ensuite élaboré les nouvelles
recommandations FibroSTARD incluses dans une check-list qui
comprend 62 items ou sous-items, ainsi qu'un glossaire qui illustre
chaque item et sous-item par des définitions et des exemples. Les
nouveaux items et sous-items étaient intercalés dans les 25 items
STARD, et se présentaient donc comme un module additionnel de la
check-list STARD. L'évaluation indépendante par les 7 experts
internationaux montrait une concordance inter-expert au moins très
bonne pour 39 des items/sous-items (63 %), modérée pour 11
(18 %), et faible ou très faible pour 12 (19 %).
Conclusion : Il s'agit de la première étude de la concordance inter-
experts de la check-list STARD. Appliquée aux tests de fibrose, elle
pâtit dune reproductibilité perfectible justifiant une check-list spéci-
fique. Ces nouvelles recommandations FibroSTARD sont donc une
version actualisée des recommandations STARD spécifiquement
dédiées aux études diagnostiques sur les tests non invasifs de fibrose
hépatique.

CA-11 Carcinome hépato-cellulaire et syndrome
métabolique, quelles différences par rapport
aux virus et à l'alcool ? Étude comparative
monocentrique à propos de 452 patients
concernant la présentation, les traitements,
l'évolution

------------------------------------------------------------
Adhoute X. (1) ; PenarandaG. (2) ; Castellani P. (3) ; Perrier H. (1) ;
Oules V. (1) ; Monnet O. (4) ; Bayle O. (4) ; Beaurain P. (4) ; Pol B.
(5) ; Raoul JL. (6) ; Bourlière M. (1)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Saint-Joseph Marseille ; (2)
Biostastistiques Hôpital Européen, Laboratoire Alphabio, Marseille ; (3) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Saint-Joseph, Marseille ; (4) Service de
Radiologie Interventionnelle, Hôpital Saint-Joseph, Marseille ; (5) Chirurgie
Hépato-Biliaire, Hôpital Saint-Joseph, Marseille ; (6) Oncologie digestive, Institut
Paoli-Calmettes, Marseille

Introduction : La stéatose est devenue la première cause d'hépatite
chronique dans les pays industrialisés. Elle est fréquemment associée
au syndrome métabolique (SM). Les stéatopathies non alcooliques
peuvent évoluer vers la cirrhose et/ou le carcinome hépato-cellulaire
(CHC).
Les objectifs de cette étude sont de comparer la présentation, les
traitements, l'évolution de CHC en fonction de la maladie hépatique
sous-jacente, qu'elle soit d'origine virale, liée à l'alcool ou liée à un
syndrome métabolique comme seul facteur de risque.
Patients et méthodes : De 01/2005 à 12/2012, 452 patients
répondant à ces critères ont été admis dans notre unité pour la prise
en charge d'un CHC (virus n = 196, alcool n = 173, syndrome
métabolique n = 83).

Résultats : Une cirrhose était plus fréquemment associée à une
étiologie virale ou alcoolique (p < 0,0001). Les CHC liés à un
syndromemétabolique se présentaient plus fréquemment comme une
lésion unifocale > 50 mm (p < 0,0001). On observait davantage de
résections chirurgicales dans ce groupe (p = 0,02), malgré l'absence
de dépistage organisé. Le taux de réponse complète après
chimioembolisation (CEL) était équivalent entre les trois groupes ainsi
que le taux de contrôle sous sorafénib. Il n'y avait pas de différence
significative de survie entre les trois groupes après traitement
spécifique. Il n'y avait pas de différence significative entre les trois
groupes concernant les récidives après résection chirurgicale (taux
p = 0,55, siège intra- et/ou extrahépatique p = 0,55, stade (critères de
Milan) p = 0,45, délai< 2 ans> p = 0,27), probablement en raison de
la taille des tumeurs opérées dans le groupe stéatopathie (63 mm
[10 ; 210] vs. 35 mm [15 ; 170] p = 0,002). Il n'y avait pas de
différence significative entre les trois groupes concernant le taux de
rechute après radiofréquence (RF) ou CEL.
Conclusion : Les CHC liés à un syndrome métabolique ont des
caractéristiques distinctes par rapport aux causes virales
et alcooliques, avec davantage de macronodules uniques et un
développement sur foie non cirrhotique, qui permettent une résection
chirurgicale plus fréquente. Mais les comorbidités liées au SM et la
grande taille des lésions impliquées dans la rechute, doivent être prises
en compte. La réponse et la tolérance aux traitements non
chirurgicaux (CEL, sorafénib) semblent similaires aux autres étiologies.
La population à risque doit être mieux définie.

CA-12 Résultats du traitement par analogues
nucléosi(ti)diques des hépatopathies
chroniques virales B. Notre expérience

------------------------------------------------------------
Afredj N. (1) ; Guessab N. (1) ; Ouled Cheikh I. (1) ; Kerbouche R.
(1) ; Debzi N. (1)
(1) Service d'Hépatologie, CHU Mustapha, Alger, Algérie

Introduction : Le but de ce travail est d'évaluer les résultats à long
terme et la tolérance des analogues nucléosi(ti)diques dans le
traitement des hépatopathies chroniques virales B (HCVB) dans la
vraie vie.
Patients et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective, ayant
colligé les patients suivis dans le service pour HCVB, traités pas
analogues nucléosidiques et/ou nucléotidiques durant au moins 12
mois. Ont été analysées : la réponse biochimique, virologique et la
tolérance au traitement antiviral (rénale et osseuse). Selon les critères
de définition de l'EASL, la réponse biochimique (RB) a été définie par la
normalisation des ALAT, la réponse virologique complète (RVC) par
l'indétectabilité du DNA sous traitement, la réponse virologique
partielle (RVP) par la diminution du DNA viral d'au moins 1 log UI/ml à 3
mois et qui reste détectable à 6 mois et la non réponse (NR) par la
baisse de moins d'1 log UI/ml du DNA à 3 mois. La rechute a été
définie par l'ascension du DNA � 1 log UI/ml par rapport au nadir.
Résultats : Quatre-vingt-onze patients ont été inclus dans l'étude.
L'âge moyen = 49 ans [17-82], le sex-ratio = 2,8. La source de
contamination la plus fréquente était le portage familial. L'indication du
traitement était une cirrhose dans 54 % des cas (n = 49), Child A 78 %
(n = 36), décompensée (n = 10). Une PBH a été réalisée dans n = 45
cas, retrouvant une fibrose F1 24 %(n = 11), F2 36 %(n = 16), F3
27 % (n = 12) et F4 13 % (n = 6). Le délai moyen entre le diagnostic et
le traitement était de [6-12] mois. 34 % (n = 31) des patients étaient
préalablement traités ; par lamivudine (LAM) 52 % des cas, Interféron
(INF) standard 19 % et INF pégylé 26 %. Le TRT prescrit était
entécavir (ETV) 51 % (n = 46), ténofovir (TDF) 11 % (n = 10), adéfovir
(ADV) 1 % (N = 1), LAM 9 % (n = 8) et LAM+ADV 28 % (n = 26).
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À l'inclusion, les ALAT étaient normales dans 42 % des cas (n = 38) et
l'Ag Hbe + dans 13 % (n = 12). Une RB a été obtenue à M3 dans la
majorité des cas. 81 % des patients (n = 74) ont eu une RVC, le plus
souvent à M3. 15 malades (17 %) ont présenté une RVP et 2 une NR.
14 % (n = 13) des patients ont présenté une rechute. Une amélioration
clinique chez les cirrhotiques décompensés a été notée dans la
majorité des cas. Aggravation chez 9 patients (thrombose porte n = 2,
CHC n = 2, Budd-Chiari n = 1, aggravation de la fibrose n = 1,
tuberculose péritonéale n = 1, décompensation et décès n = 1). Une
séroconversion Hbe a été notée dans tous les cas et Hbs dans 4 cas.
Une ostéoporose a été retrouvée dans 7,6 % des cas (n = 7), une
tubulopathie rénale proximale dans 5,4 % (n = 5) et des céphalées
sévères dans 2 cas.
Conclusion : Le traitement de l'HCVB par analogues est efficace et
bien toléré. Cependant, chez le cirrhotique, il ne protège pas contre
l'apparition de complications, notamment le CHC et la thrombose
porte.

CA-13 Réponse virologique précoce et tolérance
de l'association sofosbuvir ribavirine et/ou
daclatasvir chez les patients de génotype
1 avec fibrose hépatique sévère : comparaison
à la trithérapie par télaprévir ou bocéprévir

------------------------------------------------------------
Alric L. (1) ; Julia M. (2) ; Guivarch M. (2) ; Payssan V. (3) ; Palacin
A. (3) ; Coimet-Berger L. (2) ; Nicot F. (4) ; Bedel E. (1) ; Frantz E.
(5) ; Bonnet D. (2)
(1) Médecine Interne-Pôle Digestif, CHU Purpan, Toulouse ; (2) Médecine
Interne - Fédération digestive, CHU Purpan, Toulouse ; (3) Service de Médecine
Interne-Pôle Digestif, CHU Purpan, Toulouse ; (4) Laboratoire de Virologie, CHU
Purpan, Toulouse ; (5) Pharmacie, CHU Purpan, Toulouse

Introduction : Évaluer la réponse virologique précoce et la toxicité de
l'association sofosbuvir + ribavirine et/ou au daclatasvir chez des
patients de génotype 1 avec fibrose hépatique sévère. Comparer ces
paramètres de tolérance et d'efficacité précoce à ceux observés chez
les patients traités par Peg-interféron ribavirine associé au télaprévir ou
au bocéprévir.
Patients etméthodes :Quatre-vingt-dix-sept patients infectés par un
génotype 1Métavir F3 ou F4 en échec d'un traitement antérieur ont été
inclus. 31 patients ont été traités par sofosbuvir associé à la ribavirine
dont 11 avec une association à du daclatasvir. Ces patients ont été
appariés sur le génotype, la fibrose hépatique à 66 patients
répondeurs-rechuteurs ou non-répondeurs à une bithérapie anté-
rieure traités par Peg-interféronalpha2a ribavirine et télaprévir (n = 34)
ou bocéprévir (n = 32). La réponse virologique précoce (cobas taqman
roche limite quantification 15 UI/ml) et la tolérance étaient évaluées
après 4 semaines de traitement.
Résultats : Une réponse virologique précoce avec un ARN
inquantifiable était observée dans 70 % des cas pour le groupe
sofosbuvir, 65 % dans le groupe télaprévir et 59,3 % dans le groupe
bocéprévir (non significatif). Seulement 11 des 31 patients avec un
ARN inquantifiable du groupe sofosbuvir avaient un ARN réellement
indétectable à la semaine 4. Dans le groupe sofosbuvir, une baisse
significative de l'hémoglobine était observée chez 37 % des patients
avec une baisse de l'Hb à 14,5 � 1,9 avant traitement à 11,7 � 2 g/dl
après 4 semaines de traitement (p < 0,05). Cette chute du taux d'Hb
était comparable à celle observée dans le groupe télaprévir (15,8 �
1,8 vs. 11,2 � 1,7) ou dans le groupe bocéprévir (15,3 � 1,6 vs.
11,5 � 1,5), p < 0,05. Dans le groupe sofosbuvir, il n'y avait pas de
modification de la clairance de la créatinine, 85,5 � 19,9 en basal et
86,4 � 11 ml/mn après 4 semaines de traitement. Par contre une
diminution significative p < 0,05) de la clairance de la créatinine entre la

valeur basale et après 4 semaines de traitement était observée dans le
groupe télaprévir (– 26,5 ml/mn) par rapport au groupe bocéprévir
(– 4,17 ml/mn).
Conclusion : Une réponse virologique précoce avec ARN réellement
indétectable n'est observée que chez 1/3 des patients traités avec une
combinaison thérapeutique contenant du sofosbuvir. La survenue
d'une anémie lors de l'association du sofosbuvir à la ribavirine est aussi
fréquente que celle observée lors d'une trithérapie par télaprévir ou
bocéprévir. Le suivi de cette cohorte continue.

CA-14 Hépatite virale B : étude du suivi
des prescriptions des antiviraux par l'analyse
des délivrances en pharmacies de ville

------------------------------------------------------------
Beaupère B. (1) ; Elmouaddin N. (2) ; Grandfils N. (2) ; Le Jeunne
P. (2) ; Machuron-Thue V. (2) ; Pol S. (3)
(1) Médecin généraliste, Paris ; (2) IMS Depart. Health Economics, IMS Health,
Puteaux ; (3) Service d'Hépatologie, Hôpital Cochin, Paris

Introduction : La compliance conditionne le succès du traitement
antiviral dans l'hépatite B et son évaluation dans la vie courante est un
vrai défi. Le dosage plasmatique des antiviraux n'est pas adapté à la
vie réelle puisqu'il conduit à influencer les pratiques et donc la
compliance. Un critère de jugement intermédiaire de la compliance,
applicable à grande échelle, est la mesure des délivrances des
antiviraux par les pharmacies de ville.
But : Rapporter les résultats chiffrés de la compliance aux antiviraux
dans le traitement de l'hépatite B grâce aux informations longitudinales
de délivrance de ténofovir, entécavir, lamivudine, adéfovir, telbivudine
obtenues à partir de données d'un panel représentatif, constitué de
28 % des pharmacies de ville de France.
Patients et méthodes : La base LifeLink Treatment Dynamics d'IMS
Health permet le suivi longitudinal des délivrances des médicaments
de 6 300 pharmacies de ville. Le suivi par patient est réalisable grâce à
la collecte d'un identifiant patient unique crypté quelle que soit la
pharmacie. Les délivrances d'antiviraux de l'hépatite B et les initiations
de traitement ont été repérées dans la base. Le nombre, la fréquence,
les interruptions de délivrance et les changements de prescriptions
sont étudiés sur un suivi longitudinal de 18 mois (juin 2012 à novembre
2013). Les arrêts de traitements, définis par l'absence de délivrance en
officine de ville pendant 3 mois consécutifs intègrent les patients qui
seraient allés chercher leur traitement dans une pharmacie hospita-
lière, ce qui peut conduire à une surestimation. L'indicateur de
compliance utilisé est le MPR (Medication Possession Ratio = Nbre
cumulé de jours de traitement pendant une période considérée sans
éliminer les périodes de chevauchement/nombre de jours dans la
période).
Résultats : Cinq mille sept cent quatre-vingt-six délivrances corres-
pondant à 793 initiations de traitements du 1/03/2012 au 30/08/2013
ont été rapportées. Les taux de maintenance du traitement à 6 et à
12mois sont respectivement de 58 % (356/624) et 47 % (134/285). Ils
varient selon l'âge des patients. En revanche les patients maintenus
sous traitement sont compliants : le MPR est respectivement de 1,56
et 0,83 sur les 6 et 12 premiers mois de traitement.
Conclusion : La mesure de la compliance à un traitement antiviral
par le suivi des délivrances de médicaments est possible. La
compliance aux antiviraux est bonne, mais 31 % des patients ont
arrêté ou interrompu plus de 3 mois leur traitement. La tolérance de
ces médicaments n'est pas connue pour être une raison d'arrêt de
traitement. Apprécier la motivation d'un patient à suivre un
traitement médicamenteux contre l'hépatite B au long terme semble
nécessaire et mérite d'être étudiée pour renforcer l'efficience des
traitements.
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CA-15 Validation clinique de l'algorithme FLIP
et du score SAF dans l'évaluation de la NAFLD

------------------------------------------------------------
Bedossa P. (1) ; Nascimbeni F. (2) ; Fedchuk L. (3) ; Pais R.
(3) ; Francque SM. (4) ; Larrey D. (5) ; Aithal GP. (6) ; Serfaty L.
(7) ; VoiculescuM. (8) ; Lebray P. (3) ; Poynard T. (3) ; Traudtner K.
(9) ; Ratziu V. (3)
(1) Service d'Anatomie Pathologique, Hôpital Beaujon, Clichy ; (2) HGE,
Department of Biomedical, Metabolic and Neural Sciences, University of
Modena and Reggio Emilia, Modena, Italie ; (3) Department of Hepatology and
Gastroenterology, Pitié Salpêtrière Hospital, University Pierre et Marie Curie,
INSERM UMR_S 938, Paris ; (4) Department of Gastroenterology and
Hepatology, Antwerp University Hospital, Faculty of Medicine and Health
Sciences, Antwerp University, Antwerp, Belgique ; (5) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, CHU de Saint-Eloi, Montpellier ; (6) NIHR Nottingham
Digestive Diseases Biomedical Research Unit, Nottingham University Hospitals
and University of Nottingham, Nottingham, Royaume Uni ; (7) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (8) Department of Internal
Medicine and Nephrology, Institutul Fundeni, Bucharest, Roumanie ; (9) Astellas
Pharma Europe BV, Astellas Pharma Europe BV, Leiden, Pays-Bas

Introduction : Le diagnostic de NASH et le score de fibrose reposent
sur la biopsie hépatique. La classification des NAFLD, basée sur les
lésions histologiques est empirique et nécessite d'évaluer sa
pertinence et ses corrélations avec la symptomatologie clinique. Le
but de cette étude était d'évaluer la corrélation entre les paramètres
clinico-biologiques et la classification des NAFLD à l'aide de
l'algorithme histologique FLIP et du score SAF (Stéatose, Activité,
Fibrose).
Patients et méthodes : Cent quarante biopsies de patients (pts)
suspects de NAFLD compte tenu de la présence de facteurs de risque
du syndrome métabolique (cohorte 1) et 78 biopsies issues d'un essai
multicentrique (ASP9831) (cohorte 2) ont été réévaluées en utilisant
l'algorithmeFLIP et le score histologiqueSAF afind'identifier les patients
présentant une NASH (NASH/FLIP) et les formes histologiquement
sévères (A � 3 et/ou F � 3, FHS/SAF). Les biopsies ont été revues par
un pathologiste expert sans connaissance des données cliniques.
Résultats :Dans la cohorte1, 60pts (43 %) avaient uneNASH/FLIP. Ils
présentaient plus fréquemment une obésité centrale, un diabète et un
syndrome métabolique. Leur BMI, tour de taille, HOMA-IR et HbA1c
étaient plus élevés que les patients ayant une NAFL/FLIP. Les ASAT,
ALAT et GGT étaient plus élevés et l'albumine et les plaquettes plus
basses. Les patients avec une NASH/FLIP avaient plus fréquemment
une fibrose en pont (48 % vs. 1 % dans les NAFL, p < 0,001). La
présence d'une obésité centrale (OR 5,36 ; 95%CI, 1,09-26,43), d'un
HOMA-IR � 2 (6,24 ; 1,66-23,38) et des ALAT � 2ULN (3,46 ; 1,50-
7,94) prédisaient indépendamment le diagnostic de NASH/FLIP. Une
FHS/SAF était présente chez 47 pts (34 %). Le sexe féminin (4,25 ;
1,24-14,54), le tour de taille (1,05 ; 1,01-1,09), unHOMA-IR � 2 (6,22 ;
1,17-32,90), des ALAT � 2 ULN (10,09 ; 3,22-31,63) et le taux
des plaquettes (0,98 ; 0,97-0,99) prédisaient indépendamment la
présence d'une FHS/SAF. Les résultats étaient confirmés lorsque les
2 cohortesétaient associées (96 %avecNASH/FLIPet 58 %avecFHS/
SAFdans la cohorte 2). Laprésenced'une obésité centrale (3,94 ; 1,34-
11,60), d'une insulino-résistance (HOMA-IR � 4 3,01 ; 1,43-6,35) et
des ALAT � 2ULN (10,02 ; 4,48-22,43) prédisaient indépendamment
une NASH/FLIP dans cette cohorte. Les prédicteurs indépendants
d'une FHS/SAF étaient la présence d'une obésité centrale (5,51 ; 1,10-
27,69), un HOMA-IR � 4 (2,73 ; 1,39-5,34), une hypertriglycéridémie
(2,04 ; 1,06-3,95), des ALAT � 2ULN (8,73 ; 3,50-21,80) et le taux de
plaquettes (0,99 ; 0,98-0,99).
Conclusion : Les patients présentant une NASH/FLIP ou une
FHS/SAF ont des caractéristiques cliniques compatibles avec une
insulino-résistance liée à l'obésité plus évoluée et des anomalies des
tests hépatiques plus perturbés que ceux sans NASH/FLIP ou sans

FHS/SAF. Ce travail valide la pertinence clinique de l'algorithme FLIP et
du score histologique SAF.

CA-16 Profil des consultants infectés par le virus
de l'hépatite B (VHB) et C (VHC) :
expérience d'un centre de dépistage (CD)
gratuit en Algérie (période 2002 -2013)

------------------------------------------------------------
Belabas N. (1) ; Amrane A. (1) ; Zeroual M. (1) ; De La Tribonnière
X. (2) ; Aissat FZ. (1) ; Dif A. (1)
(1) Service d'infectiologie, EHS LAADI FLICI (ex El-Kettar), Alger, Algérie ;
(2) Unité Transversale d'Education du Patient, CHRU Montpellier

Introduction : Le centre de dépistage (CD) gratuit de l'infection VIH,
de l'hépatite virale B et C, et de la syphilis de notre établissement est le
plus ancien en Algérie et fonctionne depuis décembre 1998. Notre
objectif est de déterminer les caractéristiques épidémiologiques de la
population recourant au dépistage du VHB et du VHC, de celle
présentant une séropositivité au VHB ou VHC ainsi qu'une
détermination de la prévalence des infections au VHB ou au VHC.
Patients et méthodes : Nous avons mené une étude descriptive au
niveau de notre CD. Les variables considérées sont : les caractéris-
tiques socio-démographiques des consultants, les comportements à
risque, les motifs de recours aux tests de dépistage du VHB et du
VHC, la prévalence de l'AgHBs et des anticorps anti-VHC.
Résultats : Vingt-neuf mille cent dix-sept personnes ont été dépistées
entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2013 dans notre CD. Leur
nombre a cru au fil des années : 1973 cas entre 2002 et 2005 puis
1860 en 2006. Les chiffres se sont ensuite stabilisés autour de 4000
cas par an à partir de 2010, puis tendent à augmenter en 2013 avec
4 176 cas. L'âge des consultants se situait surtout entre 25 et 49 ans
(64,4 %) avec un sex-ratio de 1,63. 57,7 % des consultants était
célibataires et 60,4 % sans profession. Le motif de dépistage entrait
dans le cadre d'un bilan de santé (36,5 %), d'un bilan prénuptial
(26,1 %), d'une situation à risque (17,9 %) ou suite à une démarche
volontaire sans motif apparent (19,5 %). La prévalence de l'AgHBs et
des anticorps anti-VHC a baissé au cours de ces 12 années passant
respectivement de 3,98 % et 1,32 % en 2002 à 3,04 % et 1,07 % en
2013. Sur les 12 ans, le taux global respectif de positivité était de
2,78 % et 1,32 %. En 2013, 77 % des personnes testées sont venues
retirer leurs résultats dans les délais prévus et 70 % des consultants
ont bénéficié d'un conseil avant et après le test. Une co-infection avec
le VIH était notée chez 6 patients (0,14 %) (soit 3 co-infections VIH-
VHC, 2 co-infections VIH-VHB et 1 coinfection VIH-VHB-VHC-
syphilis).
Conclusion : Cette étude est la première en Algérie rendant
compte de la prévalence de l'Ag HBs et de l'AC anti-VHC dans une
population urbaine et de son évolution sur 12 ans. L'activité de
notre CD qui était stable entre 2006 et 2012 tend à augmenter
depuis 2013 témoignant d'une vigilance accrue de la population
vis-à-vis de ces infections.

CA-17 Établissement d'un modèle simple de cellules
hépatiques HepG2-CD81 polarisées pour
l'étude du cycle viral du virus de l'hépatite C

------------------------------------------------------------
Belouzard S. (1) ; Seron K. (1) ; Rouille Y. (1) ; Dubuisson J. (1)
(1) Équipe HCV, CIIL - INSERM U1019 - CNRS UMR8204, Lille

Introduction : Les hépatocytes sont les cellules cibles du virus de
l'hépatite C (VHC). Ces dernières années, les connaissances
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concernant l`entrée du VHC dans les hépatocytes se sont accrues,
révélant un processus complexe faisant intervenir, entre autres, des
protéines des jonctions serrées. La majorité des études concernant
l'entrée du VHC a été réalisée dans des cellules non polarisées alors
que les hépatocytes sont des cellules hautement polarisées. Tandis
que les cellules épithéliales ont une organisation assez simple avec un
pôle apical et un pôle basolatéral, les hépatocytes ont une organisation
complexe avec plusieurs pôles apicaux délimitant les canalicules
biliaires et plusieurs pôles basolatéraux en contact avec les vaisseaux
sinusoides. Les complexes jonctionnels assurent le rôle de barrière
entre le sang et la bile. Il est probable que la polarisation des
hépatocytes ajoute des contraintes supplémentaires à l'entrée du
virus. C'est pourquoi un modèle cellulaire plus pertinent physiologi-
quement et relativement simple est nécessaire. Pour étudier le virus de
l'hépatite A, Snooks et al. (J Virol 2008 ; 82 : 8733-42) ont isolé un
clone de cellules HepG2, qui tout en maintenant les caractéristiques
des hépatocytes présente les avantages morphologiques des
épitheliums simples polarisés. Le but de ce travail est d'obtenir des
clones similaires infectables par le VHC.
Matériels et méthodes : À partir de cellules HepG2 exprimant CD81
disponibles dans le laboratoire, nous avons isolé des clones par
dilution limite et étudié leur capacité de polarisation. Pour cela, les
cellules ont été cultivées sur des membranes semi-perméables. Nous
avons d'abord analysé la distribution de marqueurs apicaux,
basolatéraux et de protéines des jonctions serrées en microscopie
confocale. Afin de vérifier fonctionnellement la polarisation des
cellules, nous avons mesuré la sécrétion d'albumine basolatérale
et apicale. Après infection des cellules par le VHC aux différents
pôles, nous avons quantifié le titre et l'ARN viral aux pôles apical et
basolatéral.
Résultats : Nous avons pu isoler différents clones avec des capacités
de polarisation variables. Ensuite les clones polarisés ont été infectés
avec le VHC. Nous avons pu montrer que l'infection a lieu
préférentiellement au pôle basolatéral des cellules et que le virus
est aussi sécrété dans le milieu basolatéral.
Conclusion : Ce modèle cellulaire de cellules HepG2-CD81 polari-
sées en « colonne » est un modèle plus proche que les cellules Huh-7
de l'organisation des hépatocytes. Ce modèle permettra de revisiter
les mécanismes d'entrée du VHC afin notamment de comprendre le
rôle des jonctions serrées dans ce processus, mais permettra aussi
d'étudier les mécanismes de sécrétion du virus dans un modèle plus
pertinent.

CA-18 Quelle est la durée pendant laquelle
un pronostic par tests de fibrose hépatique
est fiable ?

------------------------------------------------------------
Bertrais S. (1) ; Boursier J. (2, 1) ; Oberti F. (2) ; Fouchard Hubert I.
(2) ; Moal V. (3) ; Calès P. (2, 1)
(1) Laboratoire HIFIH, UPRES 3859, SFR 4208, Université d'Angers, Angers ; (2)
Service d'Hépatologie, CHU Angers ; (3) Laboratoire de Biochimie et Génétique,
CHU, Angers

Introduction : La performance pronostique d'un test pouvant
dépendre du délai de prédiction, nous avons évalué la durée pendant
laquelle une seule mesure de la fibrose hépatique peut prédire la
mortalité avec une bonne fiabilité, et si cette performance pronostique
peut être améliorée en combinant les tests de fibrose.
Patients et méthodes : Trois mille trois cent trente-sept patients avec
hépatopathie chronique (causes diverses) ont été inclus entre 2005 et
2009. Tous les patients ont eu une évaluation de la fibrose hépatique à
l'inclusion, par test sanguin (APRI, FIB-4, Hepascore, FibroMè-
treV2G1) et/ou par mesure de la dureté du foie (FibroScan1). Ils ont

été suivis jusqu'au décès (registre national) ou jusqu'au 1er janvier
2011. Les courbes ROC dépendantes du temps [AUC(t)] ont permis
d'étudier la capacité discriminante des tests pour la mortalité en
fonction du délai de prédiction, et le C-index de Harrell est un
indicateur global de performance sur la totalité du suivi. Les modèles
de Coxmultivariés, construits dans unemoitié de patients randomisés,
ont été validés dans l'autre moitié.
Résultats : Trois mille soixante-quatre patients ont eu un FibroScan1,
2 891 un test sanguin, et 1 559 patients avaient des données
disponibles pour tous les tests de fibrose. Dans ce sous-groupe, la
durée de suivi variait de 0,002 à 6,0 ans (médiane = 2,8) ; 16,8 % des
patients sont décédés, 7,4 % de cause hépatique. La capacité
discriminante des tests de fibrose pour la mortalité était maximale dans
les premiers mois, puis diminuait à un niveau relativement stable
pendant 5 ans ; tous les tests de fibrose (sauf l'APRI) avaient une
bonne capacité discriminante : AUC(t) > 0,70 pour la mortalité
globale, 0,80 à 0,90 pour la mortalité hépatique. Le FibroMètreV2G1

avait le C-index le plus élevé (0,790, IC95 % = 0,765-0,815),
significativement supérieur à celui des autres tests de fibrose (p <
0,008). Le E-FibroMètreV2G1, associant FibroScan1 et FibroMè-
treV2G1, avait un C-index supérieur à celui du Fibroscan seul (p =
0,002). Les modèles multivariés optimaux (critère d'information
d'Akaïke) pour la mortalité globale et hépatique incluaient âge, sexe,
FibroScan1 et FibroMètreV2G1. Dans le sous-groupe de validation,
une bonne adéquation (calibration) entre les taux de survie observés et
estimés par les modèles a été observée ; le C-index du modèle pour la
mortalité globale était de 0,834 [0,803-0,862] et celui du modèle pour
la mortalité hépatique de 0,868 [0,831-0,902].
Conclusion : Une évaluation non-invasive de la fibrose hépatique
peut prédire le décès dans les 5 années suivantes. Un modèle
associant caractéristiques cliniques, FibroScan et test sanguin
améliore significativement la prédiction du décès toutes causes
confondues.

CA-19 Analyse finale de l'étude GIDEON chez
254 patients français traités par sorafénib
pour un carcinome hépato-cellulaire :
résultats cliniques chez les patients
présentant une insuffisance hépatique

------------------------------------------------------------
Blanc JF. (1) ; Bronowicki JP. (2) ; Mathurin P. (3) ; Gerolami R.
(4) ; Degos F. (5) ; Tran A. (6) ; Dao MT. (7) ; Samuel D. (8) ; Merle
P. (9) ; Bourlière M. (10) ; Lehmann E. (11) ; Pageaux GP. (12)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Saint-André, Bordeaux ; (2)
Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpitaux de Bradois - Vandœuvre-lès-
Nancy ; (3) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital C. Huriez, Lille ; (4)
Service d'Hépatologie, CHU La Conception, Marseille ; (5) Service d'Hépato-
logie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (6) Pôle de référence - Hépatite C CHU L'archet
II, Nice ; (7) Hépato-Gastro-Nutrition, CHU Caen ; (8) Centre Hépato-biliaire,
Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (9) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital
de l'Hôtel-Dieu, Lyon ; (10) Service d'Hépato-Gastroentérologie et Oncologie
Digestive, Hôpital Saint-Joseph, Marseille ; (11) Bayer Healthcare Pharmaceu-
ticals, Bayer Healthcare Pharmaceuticals, Loos ; (12) Service d'Hépato-
Gastroentérologie et Transplantation, CHU de Saint-Eloi, Montpellier

Introduction : GIDEON (Global Investigation of Therapeutic Decisions
in Hepatocellular Carcinoma [HCC] and of Its Treatment with Sorafenib
[Sor]) est une étude non-interventionnelle prospective. La fin de l'étude
GIDEON a créé une importante base de données mondiale de plus de
3000 patients (pts) traités par sorafénib (Sor) pour un carcinome
hépato-cellulaire (CHC) non résécable, permettant ainsi l'évaluation
d'une large population de pts, y compris les pts Child-Pugh (CP)-B.
Nous présentons ici les résultats relatifs aux 254 pts français inclus
dans GIDEON en fonction de leur CP.
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Patients et méthodes : Les caractéristiques démographiques des
pts de leur maladie ainsi que l'historique de leur traitement ont été
collectés à l'inclusion. Les événements indésirables (EI), le dosage, et
les résultats d'efficacité et de tolérance ont été recueillis au cours du
suivi.
Résultats : Deux cent quarante-sept patients étaient évaluables pour
la tolérance. Globalement, l'incidence des effets indésirables liés au
traitement (EILT) était similaire entre les sous-groupes CP (tous
grades : 90,1 % CP A et 74,7 % CP B ; Grades 3/4/5 : 44,2 % CP A
et 38,7 % CP B) bien que les événements indésirables graves (EIG)
étaient plus fréquents chez les pts CP-B (69,0 %) par rapport aux pts
CP-A (51,9 %). Le taux d'EILT (événements par patient-année) était
également plus élevé chez les pts CP B pts (1,95) par rapport aux pts
CP A (1,38). La dose médiane quotidienne de Sor était similaire chez
les pts CP A (720,5 mg) et CP B (721,0 mg). La durée de traitement
était plus longue chez les pts CP A. Dans la population en intention de
traiter (n = 243), la survie médiane globale (SG) était plus longue chez
les pts CPA (317 jours [255-446]) que chez les pts CPB (128 [81-186])
et le temps jusqu'à progression était pratiquement similaire : CP A
(196 jours [IC 95 % : 124-260]) ; CP B (165 jours [89-239]).
Conclusion : La tolérance du Sor et la dose pendant le traitement sont
généralement uniformes parmi les patients indépendamment de la
fonction hépatique.Commeattendu, le stadeCPest unpuissant facteur
pronostique de la SG chez les pts atteints d'un CHC non résécable.

CA-20 Prévalence des anomalies biologiques
hépatiques au cours des maladies
inflammatoires chroniques intestinales

------------------------------------------------------------
Bonnivard S. (1) ; Heurgue-Berlot A. (1) ; Barbe C. (2) ; Feron T.
(3) ; Brixi H. (1) ; Vandromme L. (4) ; Renard P. (4) ; Cadiot G. (1)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Robert Debré, Reims ; (2) Unité
d'Aide Méthodologique, Hôpital Robert Debré, Reims ; (3) CRIC, Hôpital Robert
Debré, Reims ; (4) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Polyclinique de
Courlancy, Reims

Introduction : Des anomalies biologiques hépatiques sont observées
chez 11 % à 49 % des patients atteints de maladies inflammatoires
chroniques intestinales (MICI). Ces variations de prévalence s'expli-
quent par l'hétérogénéité des études, réalisées le plus souvent avant
l'utilisation large des biothérapies. À l'ère des biothérapies, les objectifs
de notre étude étaient d'évaluer la fréquence des perturbations des
tests biologiques hépatiques au sein d'une large cohorte bicentrique
de patients atteints de MICI, et de décrire les différentes causes de
perturbations de ces tests.
Patients et méthodes : Ont été inclus tous les patients consécutifs,
atteints de MICI, pris en charge pour la première fois entre le 01/01/
2000 et le 31/12/2006 dans 2 centres et suivis jusqu'au 01/06/2012.
Une perturbation des tests biologiques hépatiques était définie par une
élévation supérieure à la limite supérieure de la normale de l'activité
sérique de l'ASAT, et/ou ALAT, et/ou GGT, et/ou PAL et/ou bilirubine
totale, confirmée sur 2 prélèvements à au moins une semaine à 2 mois
d'intervalle. Tous les dossiers des patients ayant des tests biologiques
hépatiques perturbés étaient réexaminés par un hépatologue afin
d'aboutir à un diagnostic précis de la maladie hépatique.
Résultats : Deux cents patients ont été inclus : femme n = 115
(55 %), âge moyen de 35 ans (extrêmes : 16-78 ans), maladie de
Crohn (MC) n = 155 (74 %), rectocolite hémorragique (RCH) n = 50
(24 %), colite inclassée n = 5 (2 %). Après un suivi médian de 7,2 �
2,6 ans, des anomalies biologiques hépatiques étaient observées chez
85 patients (40 %) dont 62 MC (40 %), 22 RCH (44 %). Les anomalies
biologiques hépatiques étaient liées principalement aux causes
médicamenteuses n = 29 (34 %), NAFLD n = 20 (24 %), poussée

inflammatoire de la MICI n = 14 (17 %) et origine indéterminée n = 13
(15 %). Il existait 7 cas d'origine éthylique, 5 cas d'origine lithiasique, 3
cas d'HNR, 2 cas de CSP et 1 cas de thrombose portale. Les facteurs
prédictifs de perturbation des tests hépatiques étaient en analyse
multivariée la prise de corticoïdes avec un risque relatif à 2,37 (IC
95 % : 1,07-5,24) p 0,034, et la prise de méthotrexate avec un risque
relatif à 3,04 (IC 95 % : 1,64-8,07) p 0,0015.
Conclusion : Après un suivi de plus de 7 ans, 40 % des patients de
notre cohorte présentent des anomalies des tests hépatiques. Les
étiologies les plus fréquemment rencontrées sont les causes
médicamenteuses, la NAFLD, et l'activité de la MICI. Elles peuvent
avoir des conséquences sur la prise en charge de la MICI nécessitant
des modifications thérapeutiques.

CA-21 E-Métavir : classification précise
et reproductible de la fibrose sur biopsie
hépatique par morphométrie automatisée

------------------------------------------------------------
Calès P. (1) ; Chaigneau J. (2) ; Boursier J. (3) ; Hunault G. (4) ;
Michalak S. (5) ; Oberti F. (1) ; Fouchard Hubert I. (1) ; Bertrais S.
(6) ; Rousselet MC. (7)
(1) Service d'Hépatologie, CHU Angers ; (2) Pathologie, CHU Angers ;
(3) Service d'Hépatologie, CHU Angers ; (4) Hépatologie, CHU Angers ;
(5) Anatomie Pathologique, CHU Angers ; (6) Laboratoire HIFIH, Université
Angers ; (7) Laboratoire d'Anatomie Pathologique, CHU Angers

Introduction : La détermination du degré de fibrose hépatique sur
biopsie hépatique est importante pour la prise en charge des
hépatopathies chroniques. Les scores pathologiques usuels sont
limités par la variabilité inter-observateur. Notre but était de développer
une classification précise et reproductible de stades de fibrose grâce à
la morphométrie automatisée.
Patients et méthodes :Huit cent trente-quatre patients avec hépatite
chronique C ont été inclus : 549 dans la population test et 285 dans la
population de validation. La référence était le score Métavir F par
consensus de 2 experts. La morphométrie automatisée incluait 44
descripteurs produisant un score de fibrose significative (score FS par
5 descripteurs) et de cirrhose (score F4 par 6 descripteurs). Des
classifications statistiques de fibrose reflétant le F-Métavir étaient
dérivées de ces scores. Dans la population multicentrique de
validation, 4 scores Métavir étaient disponibles : initial par pathologiste
local, 2 experts centraux et leur consensus.
Résultats : La performance (patients bien classés) était dans la
population test : classification FS (7 classes) : 94,2 % et classification
F4 (8 classes) : 95,3 %. Nous avons ensuite construit une classifica-
tion FS/F4 combinant les 2 classifications précédentes. Nous
obtenions 6 classes reflétant les 5 stades Métavir avec F4 distingué
en cirrhose précoce et constituée. La classification FS/F4 avait une
performancede96,2 %.Sa reproductibilité intraopérant était excellente
avec coefficient de corrélation intraclasse = 0,988. Les classifications
étaient validées par des corrélations élevées avec des descripteurs
indépendants de fibrose (aire de fibrose portoseptale et tests non-
invasifs sanguins ou élastométrie par FibroScan1) et des différences
significatives de ces descripteurs entre les classes adjacentes. Dans la
population de validation, la performance de la classification FS/F4 était
de 98,2 %. Elle était supérieure à celle des scores Métavir :
pathologistes locaux : 71,7 % (p < 0,001 vs. 98,2 % par classification
FS/F4), 1er expert central : 81,3 % (p < 0,001), 2e expert central :
81,7 % (p < 0,001), et consensus experts : 91,5 % (p = 0,001).
Conclusion : Une classification E-Métavir de fibrose précise en 6
classes avec excellente performance, reproductibilité et précision est
obtenue par la morphométrie automatisée de biopsies hépatiques.
Cette classification peut être utilisée en complément du diagnostic
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É
E
S



histopathologique classique fait en pratique clinique. Elle peut être
appliquée à d'autres causes relevant plus de la PBH.

CA-22 Le paradoxe des tests non invasifs de fibrose
hépatique : évalués par les AUROC binaires
mais utilisés en pratique en stades F

------------------------------------------------------------
Calès P. (1) ; Boursier J. (2) ; Fouchard Hubert I. (1) ; Oberti F. (1) ;
De Lédinghen V. (3) ; Leroy V. (4)
(1) Service d'Hépatologie, CHU Angers ; (2) Service d'Hépatologie, CHU
Angers ; (3) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Haut-Lévêque,
Pessac ; (4) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Grenoble

Introduction : La performance des tests non invasifs de fibrose est
évaluée dans les publications principalement par les AUROC dont les
cibles diagnostiques sont binaires : fibrose significative ou cirrhose.
Ceci est cependant paradoxal puisque : 1) on ne connaît pas le stade
de fibrose avant de faire un test non-invasif donc le test le plus adapté,
2) en pratique, le clinicien utilise une classification en stades de fibrose.
Pourtant, ces classifications n'ont jamais été évaluées de façon
factuelle et exhaustive. Le but de ce travail était d'évaluer les
caractéristiques diagnostiques des classifications utilisées en pratique.
Patients et méthodes : Population : 679 patients avec hépatite
chronique C ont été inclus. Ils ont eu les examens suivants : PBH
(métavir, morphométrie), FibroTest1 (FT), FibroMètre1 (FM), Cirrho-
Mètre1 (CM), FibroScan1 (FS), Elasto-FM1 (EFM). Pour le FibroScan1,
une classification récente (JCG 2014) plus performante que celle des
seuils de cibles diagnostiques binaires a été utilisée. Les classifications
ont été évaluées selon 2 catégories de descripteurs : performance, et
précision par rapport à la référence F-Métavir : corrélation, concor-
dance, différence en stades F (entre test et métavir) et dispersion
(nombre destadesF par classedu test). Les classes de fibrosedes tests
ont été évaluées avec leur stade numériquemédian (e.g. 1,5 pour F1/2).
Résultats : 1/Performance : bien classés par classification : FT :
38,3 %, FM : 84,1 %, FS : 88,2 %, CM : 83,2 %, EFM : 91,7 % (p <
0,001). AUROC pour fibrose significative (score/classification du test) :
FT : 0,782/0,766, FM : 0,821/0,802, FS : 0,802/0,782, CM : 0,799/
0,774, EFM : 0,855/0,837. 2/ Précision : différence F-métavir - F
classification : FT : 1,01 � 0,82, FM : 0,72 � 0,57, FS : 0,68 � 0,57,
CM : 0,75 � 0,59, EFM : 0,62 � 0,57 (p < 0,001). Cette précision
variait selon l'âge avec un seuil à 45 ans : elle était significativement
différente en fonction de ce seuil pour FT et FS : FT majorait F avant 45
ans : 0,15 � 1,20 et le minorait après : – 0,47 � 1,27 (p < 0,001) ;
c'était l'inverse pour FS : – 0,31 � 0,87 vs.0,02 � 0,88 (p < 0,001). La
corrélation (Rs) des classifications avec l'aire de fibrose porto-septale
était : Metavir : 0,687, FT : 0,409, FM : 0,489, CM : 0,464, FS : 0,536,
EFM : 0,571.
Conclusion : Les performances binaires des classifications sont
assez proches et peu diminuées par rapport aux scores donc
robustes. Par contre, le taux de bien classés des classifications varie
très significativement de 38 à 92 %. La précision de la classification est
aussi significativement différente entre les tests avec une variation
selon l'âge pour 2 tests. L'association test sanguin et élastométrie a
tous les avantages de performance et précision.

CA-23 Le déficit en 25-OH vitamine D est associé
à la stéatohépatite chez les patients
alcooliques chroniques

------------------------------------------------------------
Canivet CM. (1) ; Anty R. (2, 1) ; Patouraux S. (3, 4) ; Iannelli A.
(3, 1) ; Ferrari-Panaia P. (4) ; Ben Amor I. (1) ; Schneck AS.

(3, 1) ; Saint-Paul MC. (4) ; Gugenheim J. (3, 1) ; Gual P. (3) ;
Tran A. (3, 1)
(1) Pôle digestif CHU, Nice ; (2) INSERM U1065, Nice ; (3) INSERM U1065,
Nice ; (4) Pôle de Biologie, CHU Nice

Introduction : La vitamine D aurait un effet protecteur sur le foie. La
carence en 25-OH vitamine D s'associerait à une fibrose plusmarquée
au cours des hépatites chroniques. Cependant, certaines études dans
l'hépatite C et dans les maladies du foie gras non-alcooliques (NAFLD)
sont contradictoires ou avec des effectifs limités. Très peu d'études
ont été réalisées chez des patients alcooliques. L'objectif de ce travail
était d'étudier le niveau sanguin de la 25-OH-vitamine D selon la
présence d'une stéatohépatite ou la sévérité de la fibrose hépatique
chez des patients alcooliques ou obèses.
Patients et méthodes : Cent un patients alcooliques (81 %
d'hommes, d'âge médian 48 [41-54] ans, d'IMC moyen 24 [22-27]
kg/m2) et 398 patients obèses morbides (16 % d'hommes, d'âge
moyen 40 [31-50] ans, d'IMCmoyen à 42,2 [39,5-45,4] kg/m2) ont été
étudiés. Tous les patients ont eu une biopsie du foie. La 25-OH
vitamine D a été mesurée avec un kit Elisa Diasorin1. Des analyses de
régression logistique ont déterminé les facteurs prédictifs de la sévérité
de l'histologie hépatique.
Résultats : Le niveau de 25-OH vitamine D était plus faible chez les
patients alcooliques 8,0 [5,7-15,1] ng/ml que chez les patients obèses
18,8 [12,9-24,2] ng/ml (p < 0,0000001). Chez les patients alcooli-
ques, 40,2 % avaient une stéatohépatite et 20,6 % une fibrose en
pont. Le niveau de 25-OH vitamine D était diminué chez les patients
ayant une stéatohépatite (6,5 [4,5-8,0] vs. 12,0 [6,6-18,4] ng/ml, p =
0,000003) ou une fibrose en pont (6,5 [5,1-9,6] vs. 10,9 [6,6-17,2] ng/
ml, p = 0,001), mais cette association inverse n'était significativement
indépendante qu'avec la stéatohépatite (OR = 5,04 [1,24-20,38], p =
0,02). Chez les patients obèses morbides, 20,6 % avaient une
stéatohépatite, 28,9 % une fibrose « modérée » (F � 2 selon la
classification NASH CRNSS) et 4,3 % une fibrose en pont. Le niveau
de 25-OH vitamine D diminuait avec la fibrose « modérée » mais pas
avec la fibrose en pont et ni avec la stéatohépatite. La sévérité de la
fibrose était indépendamment associée à la stéatohépatite chez les
patients alcooliques et obèses mais pas à la carence de vitamine D.
Conclusion : Les patients alcooliques sont plus souvent déficients en
25-OH vitamine D que les patients obèsesmorbides. Chez les patients
alcooliques, de faibles niveaux de 25-OH vitamine D étaient associés à
la fibrose en pont et indépendamment associés à la présence de la
stéatohépatite alcoolique. Cette association n'était pas retrouvée chez
les patients obèses morbides. L'intérêt de la supplémentation en
vitamine D, chez les patients alcooliques, afin de réduire la sévérité de
l'atteinte histologique du foie, pourrait être testé dans un essai
thérapeutique.

CA-24 Élastographie de foie et de rate par
Supersonic Shear Imaging pour l'évaluation
non-invasive de la sévérité de la cirrhose
et la détection des varices œsophagiennes

------------------------------------------------------------
Cassinotto C. (1) ; Charrié A. (2) ; Mouries A. (2) ; LapuyadeB. (2) ;
Hiriart JB. (3) ; Vergniol J. (3) ; Charbonnier M. (3) ; Chermak F.
(3) ; de Lédinghen V. (4)
(1) Hôpital Haut-Lévèque, Pessac ; (2) Radiologie, Hôpital Haut-Lévèque,
Pessac ; (3) Hépatologie, Hôpital Haut-Lévèque, Pessac ; (4) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, Hôpital Haut-Lévêque, Pessac

Introduction : L'élastographie est une des techniques diagnostiques
les plus prometteuses ayant émergé ces dernières années dans le
domaine des maladies chroniques du foie. Le but de notre étude était
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d'évaluer les performances diagnostiques des mesures d'élasticité de
foie et de rate obtenues par Supersonic Shear Imaging (respective-
ment LSM-SSI et SSM-SSI) pour l'évaluation non-invasive de la
sévérité de la cirrhose et la détection des varices œsophagiennes.
Patients et méthodes : Quatre cent-un consécutifs patients cirrho-
tiques ayant eu une échographie abdominale de novembre 2012 àmars
2014 ont été prospectivement inclus. Chaque patient a eu desmesures
d'élasticité de foie et de rate par SSI, et des mesures d'élasticité de foie
par FibroScan1 (LSM-Fibroscan). Nous avons analysé l'impact clinique
des mesures SSI et des autres tests diagnostiques (FibroScan1, acide
hyaluronique, ratio taux de plaquettes/diamètre de rate, et LSPS) pour
évaluer la sévérité de la cirrhose et ses complications.
Résultats : Des échecs de mesure étaient observés dans 6,2 % des
patients pour LSM-SSI, 29,2 % pour SSM-SSI, et 18,4 % pour LSM-
FibroScan1. LSM-SSI présentait des différences significatives entre
les différentes classes du score de Child-Pugh (Child-Pugh A =
18,4 � 9,8 kPa, Child-Pugh B = 28,5 � 13,7, Child-Pugh C = 38,3 �
7,3 ; all p-values < 0,00001) et entre les différents statuts cliniques de
la maladie cirrhotique (cirrhose compensée = 17,1 � 9 kPa, cirrhose
compensée avec antécédents de décompensation = 25,4 � 10,1,
cirrhose décompensée = 35,3 � 12,3, all p-values < 0,00001). Les
valeurs d'aire sous la courbe de SSM-SSI, LSM-SSI, et LSM-
FibroScan1 étaient respectivement de 0,80, 0,77 et 0,73 pour
détecter la présence de varices œsophagiennes, 78, 0,75, et 0,71
pour la détection de varices œsophagiennes à haut risque. Pour une
valeur prédictive négative de plus de 90 %, les valeurs de LSM-SSI
pour la présence de varices de haut grade, pour une cirrhose Child-
Pugh B ou C, pour des antécédents d'ascite, de rupture de varices, et
pour la présence d'une décompensation clinique étaient respective-
ment de 12,7, 20,6, 21,1, 30, et 36,7 kPa.
Conclusion : Les mesures d'élasticité hépatiques par SSI sont un outil
diagnostique d'un grand intérêt clinique, au moins aussi utile que le
FibroScan1 pour évaluer de façon non-invasive la sévérité de la cirrhose
et ses complications. SSI a l'avantage de pouvoir être réalisé en
complément d'une explorationmorphologique et doppler hépatique, ce
qui est essentiel au stade de cirrhose où une échographie hépatique
semestrielle est indiquée. Cependant, la technique d'élastographie SSI
ne semble pas assez robuste pour être appliquée sur la rate en pratique
clinique en raison d'importants échecs de mesure.

CA-25 Modélisation et validation par l'expérience
de la détoxification de l'ammoniaque en cas
de lésion suite à une overdose

------------------------------------------------------------
Celliere G. (1) ; Schliess F. (2) ; Hoehme S. (3) ; Henkel S. (4) ;
Ghallab A. (5) ; Driesch D. (4) ; Böttger J. (6) ; Guthke R. (7) ; Pfaff
M. (4) ; Gebhardt R. (6) ; Häussinger D. (2) ; Hengstler J. (5) ;
Zellmer S. (6) ; Drasdo D. (8)
(1) Institut de recherche en informatique et automatique - INRIA, Paris-
Rocquencourt ; (2) Clinic for Gastroenterology, Hepatology and Infectiology,
University of Düsseldorf, Dusseldorf, Allemagne ; (3) Interdisciplinary Centre for
Bioinformatics, Leipzig University, Leipzig, Allemagne ; (4) BioControl Jena
GmbH, BioControl Jena GmbH, Jena, Allemagne ; (5) Leibniz Research Centre
for Working Environment and Human Factors, Leibniz Research Centre for
Working Environment and Human Factors, Dortmund, Germany, Allemagne ; (6)
Institute of Biochemistry, Leipzig University, Leipzig, Allemagne ; (7) Systems
Biology, Hans Knoell Institute, Jena, Germany, Allemagne ; (8) Institut National
de Recherche en Informatique et en Automatique, Institute National de
Recherche en Informatique et en Automatique, Paris-Rocquencourt

Introduction : Les voies métaboliques de la détoxification de
l'ammoniaque par le foie ont été étudiées intensivement. Dans le
compartiment périportal du lobule hépatique, l'ammoniaque est
détoxifié par les enzymes du cycle de l'urée. Les hépatocytes

péricentraux métabolisent l'ammoniaque par la glutamine synthétase.
Il est bien établi que la concentration d'ammoniaque dans le sang peut
augmenter suite à une lésion du foie. En revanche, on ne connaît que
mal le métabolisme d'un foie endommagé. Nous avons étudié, par une
approche combinant un modèle mathématique et des expériences, si
la diminution de la capacité métabolique du foie correspond à
l'étendue de la lésion hépatique ou si des voies métaboliques
additionnelles sont actives dans le cas d'une lésion seulement.
Matériels et méthodes : Nous avons développé un modèle
mathématique en exprimant les réactions impliquées dans la
détoxification de l'ammoniaque par un set d'équations différentielles,
pour calculer les concentrations d'ammoniaque et d'autres métabo-
lites dans la veine hépatique, connaissant les concentrations
entrantes. La lésion du foie suite à une overdose de CCl4 a été
intégrée en simulant un modèle spatio-temporel (figure) décrivant la
destruction des cellules. Les paramètres du modèle ont été calibrés
avec des résultats expérimentaux.

Résultats : La concordance entre le modèle et les valeurs mesurées
après une lésion par CCl4 dans les expériences n'est pas quantitative,
amenant à la conclusion que l'ensemble de réactions considéré est
incomplet. Pour une bonne concordance entre modèle et expériences
une réaction ad hoc consommant de l'ammoniaque doit être ajoutée.
De nouvelles expériences motivées par cette prédiction ont identifié
une réaction candidate qui est en cours de validation. Cette réaction a
été ajoutée au modèle sous la forme de différentes hypothèses pour
évaluer son impact sur la détoxification de l'ammoniaque.
Conclusion : Cet exemple illustre comment les modèles peuvent
guider les expériences, et aider à l'établissement de mécanismes
corrects. Ces découvertes ouvriront peut-être la voie vers le
développement de nouveaux traitements de l'hyperammoniémie.

CA-26 Carcinome hépato-cellulaire et diabète :
une relation énigmatique ! À propos d'une
série de 51 cas

------------------------------------------------------------
Chikhi Y. (1) ; Berkane S. (1) ; Cheraitia S. (1) ; Aliarous N. (1) ;
OuldgougamR. (1) ; Louahadj O. (1) ; Lounes F. (1) ; BendaoudM.
(1) ; Feraoun S. (1) ; Ayoub S. (1) ; Aityounes S. (1) ; Asselah F. (1) ;
Asselah H. (1)
(1) Gastroenterologie, EPH Bologhine, Alger, Algérie

Introduction : Il est bien établi que le diabète est à l'origine de
nombreuses complications micro- et macrovasculaires avec des
répercussions importantes en termes demorbimortalité pour lesquelles
un dépistage et un suivi font partie intégrante de la prise en charge.
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Néanmoins, une des complications moins connues du diabète est la
survenue de cancers, dont la fréquence est plus importante que dans la
population générale. Selon de récentes séries d'études et méta-
analyses, les cancers touchant le foie, le pancréas, le côlon, les seins, les
voies urinaires et l'endomètre surviennent plus fréquemment chez
les patients diabétiques. Le carcinome hépato-cellulaire (CHC) est
augmenté d'un facteur de deux à trois en cas de diabète.
Patients et méthodes : Dans notre étude hospitalière prospective de
2009 à 2013, 180 patients porteurs de CHC ont été diagnostiqués
selon les critères de BCLC, 51 patients sont diabétiques, 29 % de
type I n = 12 (6,7 %) et de type II n = 39 (22 %), on retrouve une
discrète prédominance masculine avec un sex-ratio de 1,12, l'âge
moyen au moment du diagnostic était de 62,7 ans, 90 % des patients
sont diagnostiqués au stade de cirrhose, l'étiologie virale C est
fréquemment retrouvée (35 %), B (23 %) et le NASH n a été retrouvé
que dans 2 cas (1,1 %). Le diabète n était pas un obstacle dans la prise
en charge therapeutique Il n'existe pas de différence dans la prise
thérapeutique entre le groupe des patients diabétiques et non
diabétiques (traitement curatif 21 % dans le groupe diabétique vs.
19 % dans le groupe non diabétique, le traitement palliatif représenté
35 % vs. 31 %).
Conclusion : Les données actuelles semblent donc montrer que les
patients diabétiques sont associés à un risque plus élevé CHC. Il
faudra peut-être dans le futur considérer une intensification dans le
dépistage de différents types de cancers chez les patients diabétiques
et peut-être envisager une prise en charge spécifique.

CA-27 Impact pronostique et thérapeutique
du dépistage systématique du carcinome
hépato-cellulaire. Étude prospective d'une
cohorte hospitalière de 176 cas

------------------------------------------------------------
Chikhi Y. (1) ; Berkane S. (1) ; Cheraitia S. (1) ; Aliarous N. (1) ;
Ouldgougam R. (1) ; Louahadi O. (1) ; Lounes F. (1) ; Zemmouchi
S. (1) ; Ferhat H. (1) ; Benhassine N. (1) ; Aityounes S. (1) ; Ferhat
S. (1) ; BendaoudM. (1) ; Asselah F. (1) ; Asselah H. (1) ; Anane N.
(1) ; Hedibi M. (1) ; Bentabak K. (1) ; Ayoub S. (1)
(1) Gastroenterologie, EPH Bologhine, Alger, Algérie

Introduction : Le carcinome hépato-cellulaire (CHC) est une tumeur
relativement fréquente et dont l'incidence est en progression. Les
patients souffrant d'une hépatopathie chronique et d'une cirrhose ont
un risque accru de CHC. Cette particularité conditionne le pronostic et
la démarche thérapeutique.
Lebut denotre travail prospectif est d'évaluer le bénéficeduprogramme
de dépistage systématique duCHC chez les cirrhotiques sur la survie et
l'accès au traitement quelle que soit l'étiologie de la cirrhose.
Patients et méthodes : nous avons colligé 176 cas de CHC dans le
service entre janvier 2009 et septembre 2013. Les patients dont le
CHC avait été diagnostiqué dans le cadre d'un dépistage semestriel
constituaient le groupe dépisté. Les autres constituaient le groupe non
dépisté.
Résultats : Durant la période de l'étude, 176 patients porteurs de
CHC (63 % d'hommes) ont été étudiés : 34 étaient dépistés, 142 non
dépistés dont 131 symptomatiques et 11 de découverte fortuite.
L'étiologie de la cirrhose était notamment virale C (47 % groupe
dépisté vs. 43,6 % groupe non dépisté) ou virale B (26,5 % vs. 31 %).
L'âge moyen au diagnostic était de 62,1 ans (43-79 ans) pour le
groupe dépisté vs. 63 ans. Les patients étaient classes Child-Pugh A,
B ouC représentaient respectivement 41 %, 44 %et 15 %des cas du
groupe dépistés vs. 44 %, 20 % et 17,6 %. Les CHC dépistés étaient
classes selon la classification de BCLC stade A (41 %), B (29,5 %), C

(11,7 %) et D (17,6 %) vs. patient s non dépistés A (19 %), B (22 %), C
(26 %) et D (19 %) et ont bénéficié plus fréquemment d'un traitement à
visée curative (29 % vs.16 %).
Conclusion : En dépit des recommandations, le dépistage systéma-
tique ne concernait que 19,3 % des patients vus pour CHC. L'impact
bénéfique du dépistage sur la survie a été observé dans cette
population. Néanmoins, seuls 29 % des patients dépistés ont eu
accès à un traitement curatif.

CA-28 Traitement par sorafénib après
transplantation hépatique : y a-t-il une place
pour le monitoring des concentrations
plasmatiques de sorafénib ?

------------------------------------------------------------
Costentin C. (1) ; Rousseau B. (2) ; Decaens T. (1) ; Laurent A. (3) ;
ChiaradiaM. (4) ; Calderaro J. (5) ; HurtovaM. (1) ; Mavier JP. (1) ;
Feray C. (1) ; Amaddeo G. (1) ; Luciani A. (4) ; Mallat A. (1) ;
Azoulay D. (3) ; Duvoux C. (1) ; Hulin A. (6)
(1) Service d'Hépatologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (2) Service de
Pharmacologie clinique, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (3) Service de Chirurgie
Digestive, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (4) Service de Radiologie, Hôpital Henri
Mondor, Créteil ; (5) Anatomopathologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (6)
Service de Pharmacologie et Toxicologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil

Introduction : L'efficacité et la tolérance du sorafénib pour le
traitement de la récidive du carcinome hépato-cellulaire après
transplantation hépatique est mal connue. La posologie optimale
du sorafénib en association avec les traitements immunosuppresseurs
n'est pas clairement déterminée.
Patients et méthodes : Depuis 2008, 10 patients transplantés dans
notre centre et présentant une récidive du CHC après transplantation
ont été traités par sorafénib. La concentration plasmatique du
sorafénib a été déterminée par chromatographie liquide couplée à un
triple quadrupôle MSMS à partir de J15 à H0, H1, H2 et H4 et/ou lors
du suivi. La concentration plasmatique du sorafénib était considérée
dans les doses thérapeutiques si la Cmin était > 2 000 ng/ml.
Résultats : Dix patients, tous de sexe masculin, ont présenté une
récidive du CHC après un délai moyen de 13,3 (0,3-36) mois après la
transplantation hépatique. La maladie hépatique sous-jacente était :
alcool (n = 2), VHB ou VHC (n = 6), alcool+virus (n = 2). Les sites de
récidive étaient : extrahépatique (n = 9), osseux (n = 3), hépatique (n =
1). Le traitement immunosuppresseur au moment de la récidive était :
anticalcineurine (n =9), inhibiteurdemTOR (n =2),MMF (n =2). Après le
diagnostic de récidive, tous les patients sauf deux ont débuté un
traitement par inhibiteur de mTOR si ce traitement n'était pas en cours.
Tous les patients avaient unemaladie hépatique compensée et un stade
OMS < 2. Le sorafénib était débuté à 400 mg/j chez 9 patients,
800 mg/j chez unpatient. La survie sansprogression et la survie globale
médianes à partir de l'instauration du sorafénib était de 10,9 (0,5-18) et
13,0 (7,3-41,7) mois respectivement. Trois patients ont présenté des
effets indésirables de grade 2 : syndrome main-pied (n = 1), diarrhée
(n = 1), HTA (n = 2). Deux patients ont présenté un effet indésirable de
grade 3 : syndrome main-pied (n = 1) et élévation des transaminases
(n = 1). L'arrêt définitif du sorafénib était secondaire un effet indésirable
chez un patient, à une progression radiologique chez 7 patients. Le
traitement était toujours encourschez les 2dernierspatientsaumoment
de l'analyse. Ledosageplasmatiquedusorafénib était disponible chez 9
patients. LaCmaxmédiane (interquartiles) était 3 342 (2 609-6 833) ng/
ml pour un Tmax de 2,5 h (2,0-3,3). Chez 3 patients la Cmin était
inférieure à 2 000 ng/ml (mesurée à M1 pour deux patients et M8 pour
un). Une augmentation de la dose de sorafénib a été réalisée chez un
patient, jusqu'à 600 mg/j, guidée par les concentrations plasmatiques
de sorafénib. Des effets secondaires en cours ont empêché
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l'augmentation de la dose chez les 2 autres patients. Il n'a pas été trouvé
de corrélation entre les concentrations plasmatiques totales de
sorafénib et les traitements immunosuppresseurs.
Conclusion : Dans ce travail préliminaire, le traitement par sorafénib
semble apporter un bénéfice pour le traitement des récidives de CHC
après transplantation hépatique. La concentration plasmatique de
sorafénib pourrait aider à adapter les doses. Des investigations
supplémentaires sont requises pour confirmer ces résultats.

CA-29 Résection ou sorafénib pour les carcinomes
hépato-cellulaires BCLC-C avec invasion
macrovasculaire : une expérience unicentrique

------------------------------------------------------------
Costentin C. (1) ; Laurent A. (2) ; Roudot-Thoraval F. (3) ;
Chiaradia M. (4) ; Calderaro J. (5) ; Decaens T. (1) ; Luciani A.
(4) ; Compagnon P. (2) ; Amaddeo G. (1) ; Tayar C. (2) ; Feray C.
(1) ; Salloum C. (2) ; Cherqui D. (2) ; Duvoux C. (1) ; Azoulay D. (2)
(1) Service d'Hépatologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (2) Service de
Chirurgie digestive, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (3) Département Santé
Publique, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (4) Service de Radiologie, Hôpital Henri
Mondor, Créteil ; (5) Anatomopathologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil

Introduction : Selon les recommandations EASL-OERTC, le sorafé-
nib est le traitement de référence des carcinomes hépato-cellulaires
(CHC) avec invasion macrovasculaire, indépendamment du type
d'invasion vasculaire (thrombose porte Vp2/3/4 – d'après Kondo, et/
ou invasion des veines hépatiques). La médiane de survie en cas
d'invasion macrovasculaire était de 8 mois dans l'étude SHARP.
Cependant, plusieurs séries chirurgicales rétrospectives décrivent des
survies globales allant de 12 à 20 mois dans cette situation. Le but de
ce travail était d'évaluer et de comparer les survies globales des
patients BCLC C du fait d'une invasion macrovasculaire, traités par
sorafénib ou par chirurgie.
Patients et méthodes : Les patients ayant un CHC avec invasion
macrovasculaire mais sans métastases extrahépatiques, traités par
résection chirurgicale ou par sorafénib, ont été identifiés à partir de la
base de données CHC de l'hôpital Henri Mondor, entre 1990 et 2013.
Résultats : Cinquante-quatre patients ont été identifiés [hommes (n =
51, 94 %)), d'âge moyen 59,5 � 12,2 ans]. L'hépatopathie sous-
jascente était : alcool (n = 15, 27,8 %), VHC (n = 13, 24,1 %), VHB
(n = 14, 25,9 %), NASH (n = 2, 3,7 %), hémochromatose (n = 2,
3,7%), étiologies multiples (n = 2, 3,7%), cirrhose cryoptogénétique
(n = 3, 5,6 %). Le foie était considéré comme sain chez 3 patients. Le
stade de fibrose était : F1 (n = 5, 9,5 %), F2 (n = 6, 12 %), F3 (n = 6,
12 %), F4 (n = 35, 66 %), indéterminé (n = 2, 3,5 %). L'invasion
vasculaire intéressait : une veine hépatique dans 9 (16,7 %) cas, une
veine porte segmentaire (Vp2) dans5 (9,3 %) cas, une veine porte droite
ou gauche (Vp3) dans 25 (46,3 %) cas, et le tronc porte (Vp4) dans 14
(25,9 %)cas. Il existait unenvahissement portal et d'une veine hépatique
simultanés chez un patient (1,8 %). Un traitement chirurgical (groupe 1)
était proposé en première intention chez 36 patients (67 %, âge moyen
57,1 � 13,1 ans) et le sorafénib (débuté à 800 mg/j, groupe 2 ; âge
moyen 64,4� 8,5 ans, p = 0,052) chez 18 patients (33 %). Les patients
traités par sorafénib avaient plus souvent une cirrhose (87,5 % vs.
58,3 % dans le groupe 1 ; p = 0,039), une tumeur bilobaire (50,0 % vs.
38,8 % dans le groupe 1 ; p = 0,01), une invasion du tronc porte (Vp4 :
55,6 % vs.11,1 %dans le groupe 1 ; p = 0,001). Le tauxmédian d'AFP
était 78,5 ng/ml [5-12279] dans le groupe 1 et 281 [6,5-3 325] dans le
groupe2 (ns). Dans legroupe1, le tauxdedécèspost-opératoireétait de
13,1 % (n = 5). La médiane de survie était de 10,1 mois (IC95 % : 2,8-
17,36) dans la population globale, 14,1mois (IC95 % : 4,4-23,7) dans le
groupe 1 et 9,4mois (IC95 % : 7,2-11,52) dans le groupe 2 (p = 0,871).
En analyse multivariée utilisant le modèle de Cox, l'AFP était la seule

variable associée à la mortalité (HR pour AFP > 100 UI = 2,47 [IC
95 % : 1,25-4,86], p = 0,009).
Conclusion : Selon notre expérience, la résection palliative d'un CHC
BCLC-C en raison d'invasion portale chez les patients opérables offre
une survie globale comparable à celle du traitement de référence, le
sorafénib. En analyse multivariée, seul le taux d'AFP était associé à la
survie.

CA-30 Évaluation de la fonction surrénalienne chez
des patients ayant une hépatite aiguë sévère :
intérêt du dosage du libre sérique et du
cortisol salivaire. Une étude prospective
observationnelle multicentrique

------------------------------------------------------------
Degand T. (1, 2) ; Monnet E. (1, 2) ; Durand F. (3) ; Grandclement E.
(4) ; Ichai P. (5) ; Schillo F. (6) ; Agin A. (7) ; Louvet A. (8) ; Dumortier
J. (9) ; Dumoulin G. (4) ; Di Martino V. (2, 1) ; Thevenot T. (1, 2)
(1) EA UPRES 3186 « Agents Pathogènes et Inflammation » de l'Université de
Franche-Comté, Hôpital Jean Minjoz, Besançon ; (2) Service d'Hépatologie,
CHU Jean Minjoz, Besançon ; (3) Fédération médico-chirurgicale d'Hépato-
Gastroentérologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (4) Service de Biochimie, Hôpital
Jean Minjoz, Besançon ; (5) Commercial, Echosens, Paris ; (6) Service
d'Endocrinologie-Métabolisme et Diabétologie-Nutrition, Hôpital Jean Minjoz,
Besançon ; (7) Service d'Exploration Fonctionnelle par les Isotopes, CHU
Strasbourg ; (8) Service des Maladies de l'Appareil Digestif, Hôpital C. Huriez,
Lille ; (9) Spécialités digestives, Hôpital Edouard Herriot, Lyon

Introduction : Une fréquence élevée d'insuffisance surrénale (IS) est
rapportée au cours de l'hépatite aiguë sévère (HAS) en utilisant le
dosage du cortisol total sérique (CTS) (1). Cependant, 90 %du cortisol
sérique est lié à des protéines porteuses (CBG et albumine), dont le
déficit, au cours de l'HAS, pourrait entraîner une surestimation de la
prévalence de l'IS. Le but de cette étude prospective multicentrique a
été de comparer les variations du CTS, du cortisol libre sérique (CLS)
et du cortisol salivaire (Csaliv) chez des patients en HAS par rapport à
des patients ayant une hépatique aiguë non sévère (HANS) et des
volontaires sains (VS).
Patients et méthodes : Au total, 43 HAS, 31 HANS et 29 VS ont été
inclus et ont eu un dosage de cortisol avant (T0) et 60 min. après (T60)
injection iv de tétracosactide 250 mg (Synacthène1). Huit patients ayant
une IS connue ont été inclus pour proposer une borne inférieure de
normalité du CLS. Les valeurs de cortisol sont exprimées en médiane
(IQR) et les analyses de variance utilisent le test de Kruskal-Wallis (KW).
Résultats : L'âge moyen (39 � 14 ans) et le sexe (homme 59 %)
étaient semblables entre les HAS, HANS et VS. La cause principale de
l'HAS était médicamenteuse (55 % des cas). Le T0 et T60 CTS
n'étaient pas différents entre les groupes HAS, HANS et VS ; on
observait une augmentation du CLS (KW : p = 0,012 à T0 et p <
0,001 à T60) et du Csaliv (KW : p = 0,39 à T0 et p < 0,0008 à T60)
entre ces trois groupes, parallèlement à une baisse de la CBG (KW :
p < 0,001) et de l'albumine (KW : p < 0,001). Chez les 74 HAS et
HANS, les différences de concentrations du CLS et du Csaliv
s'observaient surtout avec une CBG < 28 mg/l (T0 CLS < 28 vs.
� 28 mg/l : 103,1 [61,2-157] vs. 56,6 [43,6-81,9] nM, p = 0,0024 ;
T0 Csaliv < 28 vs. � 28 mg/l : 61 [40-123] vs. 32 [23-47] nM,
p = 0,0017). L'analyse de covariance pour analyser le CLS en fonction
du CTS entre les groupes HAS, HANS et VSmontre que les droites de
régression diffèrent significativement entre elles (p < 0,0001). À valeur
égale de CTS, le CLS est constamment plus élevé dans les HAS que
dans les HANS ou les VS. Le Csaliv est corrélé avec le CLS (r = 0,63,
p < 0,0001). Chez les HAS, les 5e et 10e percentiles duCLS pourraient
constituer des seuils de normalité du CLS (T0 : entre 32 et 34 nM ;
T60 : entre 78 et 90 nM).
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É
E
S



Conclusion : Au cours de l'HAS, la baisse de la CBG et de l'albumine
rend le diagnostic d'IS difficile. Le CLS reflète plus fidèlement la
fonction surrénale que le CTS. Le Csaliv, bien corrélé au CLS, est plus
facilement réalisable en routine et pourrait donc aider le clinicien. Des
études supplémentaires sont nécessaires pour valider les seuils de
CLS que nous proposons.

CA-31 L'hypoxie inhibe la différenciation
hépatocytaire des progéniteurs
intrahépatiques humains adultes

------------------------------------------------------------
Duret C. (1) ; Briolotti P. (1) ; Andrieu F. (1) ; Gerbal-Chaloin S. (2) ;
Ramos J. (3) ; Maurel P. (2) ; Daujat-Chavanieu M. (2)
(1) IRMB, INSERMU1040, CHRUMontpellier ; (2) IRMB INSERMU1040, CHRU
Montpellier ; (3) Service d'anatomopathologie, CHRU Gui de Chaulliac,
Montpellier

Introduction : Les approches émergentes de thérapie cellulaire du
foie proposent l'injection d'hépatocytes et/ou de progéniteurs dans le
parenchyme hépatique. L'hypoxie, définie par une diminution de
l'apport en oxygène au niveau des tissus et des cellules est impliquée
dans des processus physiologiques (embryogenèse) et pathologiques
(cirrhose, cancer) et constitue donc un paramètre clef de homéostasie
cellulaire. Il est donc important de connaître le comportement des
cellules soumises à ces conditions de stress, pour leur utilisation future
en médecine régénératrice.
Matériels et méthodes : Les hépatocytes et les progéniteurs intra-
hépatiques humains adultes ont été isolés à partir de différents foies de
donneurs d'organe ou de résections. L'influence de trois conditions
de culture en bas taux d'oxygène (5 %, 3 % et 1 %), sur le phénotype
des cultures primaires d'hépatocytes humains et sur la capacité de
différenciation vers l'hépatocyte des progéniteurs adultes a été
évaluée et comparée à la condition standard de culture dans l'air
(21 % d'oxygène).
Résultats : Dans un premier temps, nous montrons que la réduction
du niveau d'oxygène est délétère pour l'établissement des cultures
primaires d'hépatocytes humains (faible attachement). À l'inverse, les
progéniteurs hépatiques humains adultes survivent et prolifèrent dans
ces conditions. En suivant l'apparition des gènes cibles de HIF1a
(EGLN3, SLC2A1, P4AH2), nous montrons que les progéniteurs
répondent à l'hypoxie. Leur capacité de différenciation vers
l'hépatocyte (expression de l'albumine, l'alpha-1-antitrypsine et
HNF4a) est altérée lorsqu'ils sont soumis à l'hypoxie uniquement
pendant la phase de différenciation.
Conclusion : Les voies de signalisations induites ou réprimées par
l'oxygène sont nécessaires à une différenciation normale des
progéniteurs hépatiques humains adultes.
Ces résultats suggèrent qu'in vivo l'apport en oxygène pourrait être
déterminant pour que les hépatocytes ou les progéniteurs hépatiques
participent à la régénération du foie.

CA-32 L'obésité induite par un régime gras associé
au fructose engendre une dysbiose intestinale
différente d'un régime gras, qui est liée
à des modifications de l'activation
des cellules immunitaires hépatiques

------------------------------------------------------------
Ferrere G. (1, 2) ; Leroux A. (1) ; RenoudML. (1, 2) ; Puchois V. (1) ;
Gaudin-Nomé F. (3) ; Horckmans M. (1, 2) ; Perlemuter G. (1, 4) ;
Cassard-Doulcier AM. (2, 1)

(1) DHU Hepatinov, INSERM U996, Clamart ; (2) Université Paris-Sud, CHU
Bicètre, Le Kremlin-bicètre ; (3) Plateforme PHIC, INSERM U996, Clamart ; (4)
Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Antoine Béclère, Clamart

Introduction : L'obésité est la première cause de maladies
hépatiques des pays occidentaux. La stéatohépatite non-alcoolique
est caractérisée par une stéatose associée à une inflammation. À ce
stade, la pathologie peut évoluer en fibrose, cirrhose ou hépatocarci-
nome. L'obésité est associée à un déséquilibre dumicrobiote intestinal
(MI) (diminution des Bacteroidetes et augmentation des Firmicutes).
Les apports en nutriments riches en graisses et carbohydrates
participent à modifier ceMI. L'ajout du fructose dans un grand nombre
de produits industrialisés nous a conduits à étudier son effet
lors de l'induction de l'obésité dans un modèle murin. Nous avons
analysé l'influence d'un régime enrichi en fructose, associé ou non
avec un régime gras sur l'apparition des lésions hépatiques et
sur le MI.
Matériels et méthodes : Des souris ont été nourries pendant 16
semaines avec un régime contrôle (ND), un régime enrichi en graisses
(HFD), un régime enrichi en fructose (F) ou un régime associant
graisses et fructose (HFD/F). Au terme du régime, le statut
métabolique des souris a été évalué (poids, glycémie, sensibilité au
glucose). Le MI et l'infiltration lymphocytaire ont été analysés par
cytométrie en flux, l'atteinte hépatique par anatomo-pathologie,
dosage biochimique et quantification d'ARNs.
Résultats : Les souris nourries au régime F ne présentent pas de
différences de statut métabolique ni de lésions hépatiques par rapport
aux souris témoins. Les souris nourries au régime HFD et HFD/F
présentent une augmentation de la glycémie, de la sensibilité au
glucose, des transaminases plasmatiques et de l'inflammation
systémique à bas bruit identiques. Cependant, on observe une
augmentation de l'infiltration lymphocytaire plus importante dans le
foie des souris nourries au régime HFD/F que celles au régime HFD.
En revanche, les cellules de Kupffer ont un profil d'activation plus
important dans le foie des souris HFD comparé aux souris HFD/F.
L'étude du MI a montré que les souris nourries aux régimes contenant
du fructose présentaient comme seule différence significative, une
augmentation des Eubacterium cylindroides.
Conclusion : Ces résultats montrent que le fructose associé à un
régime gras augmente l'infiltration lymphocytaire dans le foie sans
favoriser l'activation des cellules de Kupffer. Nous recherchons
actuellement si l'augmentation d'E. cylindroides au niveau du tube
digestif peut expliquer ces différences.

CA-33 Tolérance de la trithérapie incluant
du bocéprévir chez des patients en attente
de transplantation hépatique pour une
cirrhose virale C. Résultats d'une étude
multicentrique française en ouvert (ANRS
HC29 Bocéprétransplant)

------------------------------------------------------------
Fontaine H. (1) ; Maynard-Muet M. (2) ; Bouix C. (2) ; Botta
Fridlund D. (3) ; D'Alteroche L. (4) ; Conti F. (5) ; Pageaux GP. (6) ;
Leroy V. (7) ; Metivier S. (8) ; Anty R. (9) ; Durand F. (10) ; Canva V.
(11) ; Lebray P. (12) ; Alric L. (13) ; Duvoux C. (14) ; Petrov-
Sanchez V. (15) ; Beaulieux F. (2) ; Wellems C. (2) ; Paul C. (16) ;
Pradat P. (2) ; Duclos-Vallée JC. (17) ; Samuel D. (17)
(1) Unité d'Hépatologie, Hôpital Cochin, Paris ; (2) Unité d'Hépatologie, Hôpital
de la Croix-Rousse, Hospices Civils Lyon ; (3) Unité d'Hépatologie, CHU
Conception, Marseille ; (4) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Trous-
seau, Tours ; (5) Centre de Transplantation Hépatique, APHP, Hôpital Saint-
Antoine, Pôle Digestif, Paris ; (6) Service d'Hépato-Gastroentérologie et
Transplantation, CHU de Saint-Eloi, Montpellier ; (7) Service d'Hépato-
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Gastroentérologie, CHU Grenoble ; (8) Unité d'Hépatologie et de Gastroenté-
rologie, CHU de Purpan, Toulouse ; (9) Unité d'Hépatologie et de Gas-
troentérologie, Hôpital l'Archet, Nice ; (10) Fédération Médico-Chirurgicale
d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (11) Département
d'Hépatologie et de Gastroentérologie, Hôpital Régional et Universitaire Claude
Huriez, Lille ; (12) Unité d'Hépatologie, Hôpital de la Pitié-Salpétrière, Paris ; (13)
Médecine Interne Fédération Digestive - Coordinateur Pôle de Référence
Hépatite, CHU Purpan - Clinique Dieulafoy, Toulouse ; (14) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (15) Unité de Recherche
fondamentale et clinique sur les Hépatites Virales, ANRS, Paris ; (16) Unité de
Recherche fondamentale et clinique sur les Hépatites Virales, ANRS, Paris ; (17)
Centre Hépato-biliaire, Hôpital Paul Brousse, Villejuif

Introduction : Analyser la tolérance de la trithérapie associant
l'interféron pégylé (PEG-IFN), la ribavirine (RBV) et le bocéprévir chez
des patients (pts) avec cirrhose virale C (génotype 1) en attente de
transplantation hépatique (TH).
Patients et méthodes : Étude multicentrique française (15 centres).
Les patients étaient traités par PEG-IFN a-2a 180 mg/semaine (S) ou
PEG-IFN a-2b, 1,5 mg/kg/S, RBV 1000-1 200 mg/j en fonction du
poids et bocéprévir 800 mg/8 h de la fin de la 4e S à la fin de la 48e S
ou jusqu'à la TH.
Résultats : Cinquante et un patients (80 % d'hommes, âge médian
56 ans) inscrits sur liste de TH en raison d'un carcinome hépato-
cellulaire (CHC) (59 %), ou d'une insuffisance hépatique (41 %) ont été
inclus. À l'inclusion, le MELDmédian était de 9 (6-18) ; 65 % avaient un
Child-PughA (35 %unChild-PughB). La duréemédiane de traitement
a été de 13S. Le traitement a été interrompu précocément pour EIG
chez 39 % des pts ou pour inefficacité virologique (24 %). Six pts sont
décédés pour sepsis (n = 4), progression d'un CHC (n = 1) ou
hémorragie cérébrale (n = 1). Trois décès ont été considérés comme
liés au traitement. 114 EIG ont été observés chez 43 pts (84 %). Les
plus fréquents étaient : neutropénie (23 %), augmentation des GGT
(20 %) ou des ASAT (12 %), anémie (12 %), thrombopénie (10 %),
encéphalopathie hépatique (10 %) et leucopénie (10 %). Une anémie
sévère (Hb < 8 g/dl) a été observée chez 2 pts (4 %). Des facteurs de
croissance ont été prescrits chez 36 pts (71 %) : érythropoïétine,
thrombopoïétine et G-CSF chez 23, 9 et 11 pts (71 %) :
érythropoïétine, thrombopoïétine et G-CSF chez 23, 9 et 11 pts,
respectivement. Une RVS 12 a été observée chez 8 pts (16 %). Une
TH a été réalisée chez 17 pts (33 %) après une durée médiane
d'attente sur liste de 70S et une durée de traitement de 19S. L'ARN
VHC était indétectable après la TH chez 2 (1 à la 8e S et 1 à la 20e S).
Une infection du liquide d'ascite est survenue chez 11 pts (22 %) :
septicémie (n = 4), infection du liquide d'ascite (n = 3) et infection
urinaire (n = 1). Trois pts ont eu plusieurs complications infectieuses.
Les facteurs de risque d'infection sévère étaient un score de Child-
Pugh B, une hémoglobinémie, un taux de lymphocytes et une
albuminémie bas à J0 ; en analyse multivariée, seule l'albuminémie
< 35 g/l était un facteur prédictif indépendant d'infection sévère.
Conclusion : La tolérance de la combinaison par PEG-IFN/RBV/
bocéprévir est médiocre chez les pts en attente de TH, avec un risque
élevé d'infection sévère. De plus, les données préliminaires suggèrent
une efficacité limitée confirmant la nécessité de combinaisons
thérapeutiques sans IFN dans ce sous-groupe de patients.

CA-34 Évolution de l'hépatite aiguë E chez les patients
porteurs d'un rhumatisme inflammatoire
et traités par immunosuppresseurs

------------------------------------------------------------
Fournier S. (1) ; Bauer H. (2) ; Luxembouger C. (3) ; Gottenberg
JE. (4) ; Legrand-Abravanel F. (5) ; Cantagrel A. (3) ; Chatelus E.
(6) ; Claudepierre P. (7) ; Hudry C. (8) ; Izopet J. (9) ; Fabre S. (10) ;
Lefevre G. (11) ; Martin A. (12) ; Messer L. (13) ; Molto A. (14) ;

Pallot-Prades B. (15) ; Roque Afonso AM. (16) ; Roux C. (17) ;
Sordet C. (4) ; Soubrier M. (18) ; Veissier C. (19) ; Wendling D.
(20) ; Sibilia J. (21) ; Peron JM. (22)
(1) CHU Purpan, Toulouse ; (2) Rhumatologie, CHU hautepierre, Strasbourg ;
(3) rhumatologie, CHU Purpan, Toulouse ; (4) Rhumatologie, CHRU. Hôpitaux
Universitaires Strasbourg, Strasbourg ; (5) Laboratoire de Virologie, CHU
Purpan, Toulouse ; (6) Rhumatologie, CHU, Hautepierre, Estrasburgo,
Strasbourg ; (7) Rhumatologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (8) Rhumato-
logie, Hôpital Cochin, Paris ; (9) Laboratoire de virologie, CHU Purpan,
Toulouse ; (10) Rhumatologie, CHU Lapeyronie, Montpellier ; (11) Médecine
Interne, CHU Lille ; (12) Rhumatologie, CH Saint-brieuc ; (13) Médecine Interne
et Rhumatologie, CH Pasteur, Colmar ; (14) Rhumatologie, CHU Cochin, París ;
(15) Rhumatologie, CHU Bellevue, Saint-étienne ; (16) Virologie, Unite Propre de
Recherche de l'Enseignement Superieur (UPRES) 3541, Hôpital Paul Brousse,
Villejuif ; (17) Rhumatologie, Hôpital l'Archet, Nice ; (18) Rhumatologie, CHU
Gabriel-Montpied, Clermont-Ferrand ; (19) Rhumatologie, Hôpital Pellegrin,
Burdeos ; (20) Rhumatologie, CHUMinjoz, Besançon ; (21) Rhumatologie, CHU
de Hautepierre, Strasbourg ; (22) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Fédéra-
tion Digestive, CHU Purpan - Clinique Dieulafoy, Toulouse

Introduction : La présentation clinique et l'évolution de l'infection par
le virus de l'hépatite E chez les patients porteurs d'un rhumatisme
inflammatoire sont inconnues. L'objectif de cette étude était d'évaluer
la sévérité et le risque de passage à la chronicité d'une infection par le
VHE chez les patients atteints d'un rhumatisme inflammatoire et sous
immunosuppresseurs.
Patients et méthodes : Il s'agit d'une étude française multicentrique
et rétrospective. Trois courriers sur une période d'un an ont été
envoyés à tous les rhumatologues et internistes membre du Club des
Rhumatismes Inflammatoires (soit près de 2 400 médecins), leur
demandant de signaler les cas d'hépatite E observés chez des patients
suivis pour un rhumatisme inflammatoire. Les caractéristiques des
patients ainsi que les données biologiques et virologiques étaient
recueillies par l'intermédiaire d'un questionnaire détaillé. Le diagnostic
d'hépatite aiguë E était posé devant la positivité des IgM anti-VHE et/ou
de ladétectionde l'ARNduVHEparPCRdans le sangoudans les selles.
Résultats : Vingt-trois patients ont été recensés. Le suivi médian était
de 10 mois (3-41). Tous étaient porteurs d'un rhumatisme
dysimmunitaire : d'une polyarthrite rhumatoïde (n = 11), d'une
spondylarthrite ankylosante (n = 5), d'un rhumatisme psoriasique
(= 4), d'une arthrite juvénile idiopathique (n = 1), d'une arthropathie de
Jaccoud (n = 1) ou d'une polyarthrite inclassée (n = 1)). Tous étaient
sous immunosuppresseurs (16 sous méthotrexate, 10 sous anti-TNF-
a, 4 sous rituximab, 2 sous abatacept et 2 sous tocilizumab). Il
s'agissait de cas autochtones dans 21 cas sur 23. Un génotypage a
pu être réalisé chez 8 patients : il s'agissait toujours du génotype 3.
Près de la moitié des patients étaient asymptomatiques (11/23). 4
patients étaient ictériques. Un patient avait une atteinte neurologique
associée (syndrome de Parsonage-Turner). La médiane des ALAT
était à 1 300 UI/l (88-3 352) et celle de la bilirubine à 28 micromol/l (8-
375). Deux patients ont eu une insuffisance hépato-cellulaire avec une
chute du temps de prothrombine (respectivement à 46 et 57 %), sans
encéphalopathie hépatique associée. La durée médiane de la virémie
(n = 18) était de 6 semaines (0-11) Le traitement immunosuppresseur
a dû être interrompu chez 20 patients. 5 patients ont été traités par
ribavirine. La duréemédiane de traitement était de 5 semaines (1-24). Il
était bien toléré dans tous les cas. L'évolution a été favorable chez tous
les patients. Aucun n'a développé de forme chronique. Il n'y a pas eu
de récidive.
Conclusion : Une infection par le virus de l'hépatite E doit être
recherchée en France, chez les patients présentant une cytolyse
hépatique et porteurs d'un rhumatisme dysimmunitaire traité par
immunosuppresseurs. Deux cas d'hépatite grave ont été objectivés.
Aucun cas de passage à la chronicité n'a été constaté. La conduite à
tenir concernant l'arrêt des immunosuppresseurs ainsi que la place de
la ribavirine reste à préciser.
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CA-35 Particularités des anomalies de la perfusion
cutanée des malades cirrhotiques en choc
septique

------------------------------------------------------------
Galbois A. (1) ; Bigé N. (1) ; Pichereau C. (1) ; Boelle PY. (2) ;
Baudel JL. (1) ; Bourcier S. (1) ; Maury E. (1) ; Guidet B. (1) ; Ait-
Oufella H. (1)
(1) Réanimation Médicale, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (2) Santé Publique,
Hôpital Saint-Antoine, Paris

Introduction : Dès la sixième heure suivant l'introduction des
vasopresseurs, le score de marbrures et la saturation tissulaire en
oxygène mesurée au genou (StO2g) sont de puissants facteurs
pronostiques chez les malades en choc septique sans cirrhose. La
cirrhose est responsable d'une surmortalité en cas de choc septique
et d'anomalies de la microcirculation même en l'absence de sepsis.
Chez les malades cirrhotiques en choc septique, la valeur pronostique
de ces paramètres pourrait donc être différente.
Patients et méthodes : Dans une étude monocentrique prospective,
observationnelle, nous avons inclus 42 malades cirrhotiques en choc
septique, relevé les paramètres hémodynamiques toutes les 6 heures
entre H0 et H24 et étudié leurs performances pour prédire la mortalité
à J14.
Résultats : Les scores de gravité (SOFA : 14, IGS2 : 69, Child-Pugh :
13, MELD : 30) et la mortalité à J14 (71 %) étaient élevés. À H6, les
paramètres macrocirculatoires (PAM, fréquence cardiaque, débit
cardiaque, PVC) n'étaient pas associés à la mortalité à J14
contrairement aux paramètres reflétant la microcirculation ou la
perfusion d'organes (tableau).

À H6, un score de marbrures � 2 ou une StO2g < 60 % prédisait la
mortalité à J14 avec une spécificité parfaite (100 %) mais une
sensibilité faible (63 % et 45 % respectivement). Pour expliquer ce
manque de sensibilité qui n'avait pas été constaté chez les malades
sans cirrhose, nous avons comparé ces malades à 75 malades non
cirrhotiques en choc septique analysés dans nos études précédentes.
Cette comparaison a mis en évidence une cinétique particulière des
marbrures chez les malades cirrhotiques : une disparition plus
précoce chez les malades qui vont survivre et une apparition plus
tardive chez les malades qui vont décéder. Les malades cirrhotiques
conservaient une StO2g supérieure à celle des non-cirrhotiques à
chacune des mesures. L'étude par laser-Doppler de la perfusion
cutanée chez 16 malades en choc septique sans marbrure (8
cirrhotiques et 8 non-cirrhotiques) a révélé une perfusion cutanée
moyenne du genou supérieure chez les malades cirrhotiques (86 �
11 PU vs. 46 � 6 PU, p < 0,01) expliquant probablement l'apparition
plus tardive des marbrures, l'augmentation de la StO2g et le manque
de sensibilité de ces 2 signes chez ces malades.

Conclusion : Les cliniciens doivent être alertés que, chez les malades
cirrhotiques en choc septique, les marbrures sont absentes à
l'admission chez 50 % des malades, que leur apparition est
retardée et qu'elles restent très prédictives de mortalité. L'absence
de marbrure ne doit donc pas être rassurante ni retarder le transfert
en réanimation.

CA-36 Embolisation splénique partielle (ESP) et non
sélective et shunt porto-cave (TIPS)
dans le traitement de la thrombopénie
secondaire à une hypertension portale (HTP) :
une étude pilote

------------------------------------------------------------
Geffray A. (1) ; Pucheux J. (1) ; D'Alteroche L. (2) ; Perarnau JM.
(2) ; Salame E. (3) ; Sainz Barriga M. (3) ; Alison D. (1)
(1) Service de Radiologie, CHU de Tours - Trousseau, Chambray-lès-Tours ; (2)
Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de Tours - Trousseau ; (3) Chirurgie
hépato-biliaire et transplantation hépatique, CHU de Tours - Trousseau,
Chambray-lès-Tours

Introduction : La thrombopénie secondaire à l'hypertension portale
est un facteur de morbidité et limite l'accès à certains actes médicaux
ou chirurgicaux. L'embolisation splénique segmentaire permet de
contrôler la thrombopénie au prix d'une morbidité non négligeable :
thrombose de la veine splénique, abcès et épanchement pleural (de 20
à 40 % des cas selon les données de la littérature) probablement liée à
la stase veineuse portale. Le but de notre étude était d'évaluer
l'efficacité dans la réduction de la thrombopénie et la morbidité de
l'ESP non sélective précédée d'un TIPS chez des patients ayant une
HTP.
Patients et méthodes : Le TIPS était réalisé avec des stents couverts
(Viatorr1), calibrés de 7 à 10 mm jusqu'à l'obtention d'un gradient
porto-sushépatique < 12 mmHg. L'ESP, toujours pratiquée après le
TIPS, utilisait des Embosphère1 de 900-1 200 mm (1,5 à 3 flacons par
malade selon la taille de la rate) injectées par voie artérielle au plus près
du hile splénique de façon non sélective.
Résultats : Dix patients (8 hommes et 2 femmes) âgés de 15 à 72 ans
(âge moyen 54 ans) souffrant d'HTP avec thrombopénie par
hypersplénisme ont été inclus. L'HTP était d'origine cirrhotique chez
8malades et secondaire à une hyperplasie nodulaire régénérative chez
2. Les indications de correction de la thrombopénie était la préparation
à des infiltrations articulaires (2), une prothèse de hanche, une chirurgie
de l'épaule, une chimiothérapie d'un lymphome colique, un traitement
antiviral VHB ou VHC (2), une mucosectomie colique et en prévention
du risque hémorragique pour thrombopénie critique et état hépatique
précaire (2). Avant la procédure, la thrombopénie moyenne était à 51,5
� 19 G/l et la splénomégalie évaluée à l'échographie ou au scanner à
17,9 � 3,5 cm. L'ESP a été réalisée dans 3 cas chez des malades
ayant déjà un TIPS et dans 7 cas pendant la même procédure que le
TIPS. Le suivi moyen était de 8 mois (extrêmes : 20 j – 23 mois). Le
chiffre moyen de plaquettes était de 138 � 106 G/l à une semaine, de
206� 126 G/l à 2 mois, de 139� 46 G/l à 6 mois et de 160� 25 G/l à
1 an. Neuf malades (90 %) ont gardé un nombre de plaquettes> 100
G/L au cours du suivi. Chez un malade, l'absence de réponse des
plaquettes à 3 mois a pu être rapportée à une sténose du TIPS. En
effet, la thrombopénie s'est corrigée après une nouvelle ESP associée
à la réfection du TIPS. En dehors du syndrome post-embolisation
transitoire habituel, deux événements indésirables mineurs ont été
observés suite à des procédures couplées TIPS+ESP (un épisode
d'encéphalopathie modérée, précipitée par la prise inopinée d'hyp-
notiques et de morphiniques et une infection du liquide d'ascite
probablement préexistante). Aucune complication de type hématome,
abcès de rate ou thrombose de la veine splénique n'a été constatée.

Tableau. Relation entre les paramètres reflétant
la perfusion d'organes à H6 et la mortalité à

J14 (analyse multivariée)

Paramètres à H6 : Odds Ratio (IC 95 %)
(analyse univariée)

Diurèse < 0,5 ml/kg/h 3,8 (0,8-15,9)

Lactate � 5 mmol/l 5,2 (1,2-23,3)

ScvO2 < 70 % 15,0 (0,8-281)

Score de marbrures � 2 42,4 (2,3-786)
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Conclusion : L'ESP non sélective est une technique simple, sûre et
efficace dans la prise en charge des thrombopénies par hyper-
splénisme lorsqu'elle est précédée d'un TIPS.

CA-37 Étude statistique multifactorielle influençant
le rendement et la fonction des hépatocytes
isolés à partir des résections hépatiques :
impact de la chimiothérapie préopératoire

------------------------------------------------------------
Chesne C. (1) ; Roshchina F. (2) ; Kermorvan M. (2) ; Rougier N.
(2) ; Li R. (3)
(1) Direction, Biopredic International, Saint-Grégoire ; (2) Production, Biopredic
International, Saint-grégoire ; (3) Biopredic International, Saint-Grégoire

Introduction : Durant ces 10 dernières années, les traitements par
chimiothérapie des métastases hépatiques ont connu une grande
avancée en termes d'efficacité. Sur le plan clinique, de nombreuses
études montrent le bénéfice de ces nouvelles chimiothérapies que ce
soit par l'augmentation du nombre de patients résécables, que par
l'amélioration de la survie des patients à court et moyen terme.
Cependant, peu d'études ont été réalisées pour montrer l'impact de
ces nouveaux traitements sur les fonctions cellulaires. L'objectif de
cette étude a été d'évaluer les effets de multifacteurs sur le rendement
et la fonction des hépatocytes issus de résections hépatiques avec ou
sans chimiothérapie pré-opératoire.
Matériels et méthodes : Les hépatocytes étaient isolés à partir de
résections hépatiques de différents groupes de patients. Le
rendement, la viabilité et l'activité métabolique des hépatocytes ont
été analysés in vitro. L'influence de différents facteurs tels que la
localisation des sites de prélèvement, la durée d'ischémie hypo-
thermique, l'aspect tissulaire, la pathologie et le traitement ont été
analysés. Les résultats obtenus ont été comparés statistiquement
entre les différents groupes de patients.
Résultats : De grandes variabilités sur le rendement (0,5 à 30 millions
de cellules viables/gramme de tissu) et sur la viabilité (10 à 80 % de
cellules vivantes) ont été observées entre les résections hépatiques de
différents patients. Les moyennes de rendement et de viabilité ont été
comparées entre les différents groupes de patients. La baisse du
rendement et de la viabilité cellulaire était associée au groupe de patient
avec chimiothérapie préopératoire. D'autres facteurs impactent sta-
tistiquement sur la viabilité et le rendement cellulaire tels que la
localisation des sites de prélèvement, l'aspect et la texture du tissu.
Cependant, il n'y a pas de différences significatives de l'activité
métabolique des hépatocytes issus des différents groupes de patients.
Conclusion : Notre analyse montre l'effet de la chimiothérapie pré-
opératoire sur l'intégrité tissulaire et cellulaire. Cette étude apporte des
éléments complémentaires de l'efficacité des traitements chimio-
thérapeutiques.

CA-38 Hépatopathies aiguës sévères
et insuffisances hépatiques fulminantes dues
au paracétamol au cours de la dengue

------------------------------------------------------------
Gelu-Simeon M. (1) ; Francoz C. (2) ; Ichai P. (3) ; Cabié A. (4) ;
Saillard E. (5) ; Herrmann C. (6) ; Bedossa P. (7) ; Sebagh M. (8) ;
Durand F. (9) ; Samuel D. (10) ; Bernuau J. (2)
(1) Hôpital Universitaire Paul Brousse, Villejuif ; (2) Service d'Hépatologie, Hôpital
Beaujon, Clichy ; (3) CHB, Hôpital Universitaire Paul Brousse, Villejuif ; (4)
Maladies infectieuses, CHU de Fort-de-France ; (5) Hépato-Gastroentérologie,
CHU de Pointe-à-Pitre ; (6) Laboratoire de virologie, CHU de Pointe-à-Pitre ; (7)
Service d'Anatomie Pathologique, Hôpital Beaujon, Clichy ; (8) Anatomie

Pathologique, Hôpital Universitaire Paul Brousse, Villejuif ; (9) Fédération
médico-chirurgicale d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Beaujon, Clichy ;
(10) Centre Hépato-biliaire, Hôpital Paul Brousse, Villejuif

Introduction : Suivant la recommandation de l'Organisation Mondiale
de la Santé, le paracétamol (PCT) est largement utilisé chez les patients
(pts) atteints de dengue, l'arbovirose la plus fréquente. Au cours des
dengues sévères (DS), une hépatopathie aiguë sévère (HAS) peut
apparaître et certains pts développent une insuffisance hépatique
fulminante (IHF). Parmi ces derniers, le décès a été fréquent sans
perfusion IV de N-acétylcystéine (NAC IV) alors que quelques pts ont
survécu après NAC IV, mais sans démonstration de la toxicité du PCT.
Le but de ce travail est de démontrer que, lors d'une DS,
l'hépatotoxicité du PCT peut être la cause d'HAS et d'IHF.
Patients et méthodes : Analyse des dossiers de 7 adultes atteints de
DS (positivité de l'antigène NS1 ou sérologie dengue) et admis dans 2
unités de soins intensifs d'hépatologie pour HAS ou IHF.
Résultats : Les 7 patients (poids corporel 42-88 kg ; 3 femmes)
reconnaissaient tous l'ingestion quotidienne de PCT (45-121 mg/kg/
jour) pendant les 3-5 jours avant l'admission en raison d'une fièvre >
39 8C. À l'admission, l'activité des aminotransférases sériques (ATs)
était� 60 fois la normale (N) et le taux de prothrombine (TP)< 50% du
contrôle. Chez les 3 pts admis avec une encéphalopathie (Enc) grade
III-IV, (a) une instabilité hémodynamique et une insuffisance rénale
sévère étaient présentes ; (b) l'administration de NAC IV avait débuté
dans les 12 heures avant l'admission chez 1 pt, et à l'admission chez 2
pts ; (c) le décès est survenu dans les 3 jours suivant l'admission ; (d)
l'histologie hépatique amontré une nécrose hépatocytairemassive sans
nécrose centrolobulaire (NCL) non inflammatoire. Parmi les 4 pts (3
femmes) admis avec une Enc grade 0-I, (a) l'administration de NAC IV
avait débuté dans les 12 heures avant l'admission (3 pts) ou à
l'admission (1 pt) ; (b) la guérison est survenue sans Enc (1 pt) ou après
développement d'une Enc, grade II (1 pt) et grade IV (1 pt) ; (c) le 4e pt a
développé une Enc grade IV et survécu après transplantation hépatique
(TH) enurgence ; (d) chez3pts, l'histologie hépatiqueamontréuneNCL
non inflammatoire ; (e) le seul pt sans histologie hépatique avait une
paracétamolémie à 50mg/l immédiatement avant le début de laNAC IV.
Conclusion : (a) Chez les patients atteints de DS, une HAS ou une IHF
peut être due à un surdosage non intentionnel en PCT ; et (b) en
l'absence d'histologie hépatique, distinguer une IHF due, d'une IHF
non due, au PCT est souvent difficile. (c) Ces résultats suggèrent
fortement que, chez tout pt suspect de DS et hospitalisé avec une
activité des ATs> 30N et le TP< 60%du contrôle, l'administration de
NAC IV doit être immédiate afin de prévenir une IHF souvent fatale ou
une TH de sauvetage.

CA-39 Facteurs de survie des patients coinfectés
VIH/VHC après un premier épisode
de décompensation hépatique :
étude prospective multicentrique ANRS HC
EP 25 Préthévic

------------------------------------------------------------
Gelu-Simeon M. (1) ; Bayan T. (2) ; Ostos M. (3) ; Teicher E. (4) ;
Fontaine H. (5) ; Tattevin P. (6) ; Poizot-martin I. (7) ; Dominguez
S. (8) ; Zucman D. (9) ; Chas J. (10) ; Crenn P. (11) ; Gervais A.
(12) ; Lacombe K. (13) ; Morlat P. (14) ; Anty R. (15) ; Boufassa F.
(2) ; Bertucci I. (16) ; Pageaux GP. (17) ; Meyer L. (2) ; Duclos
Vallée JC. (18)
(1) Hôpital Universitaire Paul Brousse, Villejuif ; (2) Épidémiologie et Santé
Publique, INSERM 1018, Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre ; (3) CHB, APHP
Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (4) Service Médecine Interne et Maladies
Infectieuses, APHP Le Kremlin-Bicêtre ; (5) Unité d'Hépatologie, Hôpital Cochin,
Paris ; (6) CHU de Rennes, Hôpital Pontchaillou, Rennes ; (7) APHP Hôpital

57

A
F
E
F
� C

O
M
M
U
N
IC
A
T
IO

N
S
A
F
F
IC
H
É
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Sainte-Marguerite, Marseille ; (8) APHP Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (9)
Hôpital Foch, Suresnes ; (10) APHP Hôpital Tenon, Paris ; (11) Département de
Médecine, Hôpital Raymond-Poincaré, Garches ; (12) APHP Hôpital Bichat,
Paris ; (13) APHP Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (14) CHU Bordeaux ; (15) Unité
d'Hépatologie et de Gastroentérologie, Hôpital l'Archet, Nice ; (16) INSERM
UMRS-1124 (ex-747), Université Paris Descartes, Paris ; (17) Service d'Hépato-
Gastroentérologie et Transplantation, CHU de Saint-Eloi, Montpellier ; (18) CHB,
Hôpital Universitaire Paul Brousse, Villejuif

Introduction : La prédiction de la survie des patients (pts) cirrhotiques
co-infectés VIH/VHC est d'une importance cruciale pour déterminer le
moment opportun d'inscription sur liste de transplantation hépatique.
L'objectif de cette étude est d'identifier les facteurs de survie de ces pts
après un premier épisode de décompensation hépatique (DH).
Patients et méthodes : Trente-deux services ont inclus entre 2009 et
2013, les pts cirrhotiques, coinfectés VIH/VHC dans l'année ayant
suivi un premier épisode de DH. Les données cliniques et biologiques
ont été recueillies trimestriellement et à chaque épisode de DH.
Résultats : Soixante-huit présentant un premier épisode d'ascite
(n = 28), hémorragie par hypertension portale (n = 3), ictère (n = 6) ou
plusieurs épisodes combinés de DH (incluant péritonite bactérienne
spontanée, syndrome hépato-rénal et/ou encéphalopathie hépatique,
n = 31), ont été inclus (72 % d'hommes, âge médian : 48 [IQR
interquartile 45-52] ans, médiane de suivi : 18,6 mois [9,2-35,3]). À
l'inclusion, les médianes de charges virales VIH et VHC étaient de 565
[100-3 200] copies/ml et 5,8 [5,1-6,2] logUI/ml, respectivement et 33
pts (49 %) étaient porteurs du génotype 1. La médiane des CD4 était
de 301 [176-465]/mm3. Le score de Child-Pugh était A pour 24 %, B :
47 % et C : 29 % des pts. Les médianes de MELD et MELDNa
s'élevaient à 13,27 [10,61-16,3] et 16,54 [12,17-19,46], respective-
ment. Le stade CDC était A pour 32 %, B : 16 % et C : 52 % des pts.
Le nombre médian d'épisodes de DH était de 2 [1-3] au cours du suivi.
Les taux globaux de survie étaient de 69 %, 53 % et 43 % à 1, 2 et 3
ans, respectivement. En analyse multivariée, le score MELD était
prédictif de la mortalité après ajustement sur : âge, charge virale VIH,
taux d'albumine et taux de CD4 (Hazard ratio (HR) ajusté pour une
augmentation de 3 unités : 1,12 [95 % intervalle de confiance IC :
[1,18-1,64]; p < 0,0001). Les autres modèles multivariés tenant
compte du MELDNa (pour une augmentation de 3 unités) ou du score
de Child (C par rapport à A), ont retrouvé un HR ajusté à 1,53 [1,27-
1,85] ; p < 0,0001 et 5,2 [1,4-20,0] ; p = 0,02, respectivement. En
distinguant trois classes deMELD : [6-11], [12-15] et� 16, les taux de
survie à 1 an étaient de 84 %, 83 %, 48 %, respectivement (classe
� 16 vs. < 16 ; p = 0,0007). Les cinétiques de scores MELD à
l'inscription différaient significativement entre les pts vivants et
décédés (0,02 vs. 0,25/mois, respectivement; p < 0,0001).
Conclusion : Les critères classiques de Child-Pugh, MELD et
MELDNa sont adaptés aux patients co-infectés VIH/VHC avec une
maladie hépatique en phase terminale. La cinétique de MELD
représente également un critère précis pour guider vers la décision
d'une transplantation hépatique.

CA-40 La voie de signalisation WNT/b-caténine
et les enzymes du métabolisme
des xénobiotiques dans les hépatocytes
humains en culture primaire

------------------------------------------------------------
Gerbal-Chaloin S. (1) ; Briolotti P. (2) ; Dume AS. (3) ; Klieber S.
(4) ; Raulet E. (3) ; Duret C. (5) ; Fabre JM. (6) ; Ramos J. (7) ;
Maurel P. (1) ; Daujat-Chavanieu M. (1)
(1) IRMB INSERM U1040, CHRU Montpellier ; (2) INSERM U1040, Montpellier ;
(3) INSERM U1040, IRB - Institut de la Recherche Biothérapie, Montpellier ; (4)
DMPK, Sanofi Aventis Recherche et Développement, Montpellier ; (5) IRMB,
INSERM U1040, CHRU Montpellier ; (6) Service de Chirurgie Digestive, Hôpital

Saint-Eloi, Montpellier ; (7) Service d'Anatomopathologie, CHRU Gui de
Chaulliac, Montpellier

Introduction : Les hépatocytes assurent des fonctions différentes
selon qu'ils sont localisés à proximité de l'espace porte ou de la veine
centrolobulaire, définissant une zonation fonctionnelle dans le lobule
hépatique. Récemment la voie de signalisation WNT/b-catenin/
adenomatous polyposis coli (CTNNB1/APC) a été identifiée comme
étant un acteur majeur de cette zonation. Les hépatocytes humains en
culture primaire (PHH) constituent le modèle de référence pour les
études de physiopathologie hépatique. Lorsque les hépatocytes sont
isolés et maintenus en culture, l'organisation zonale est perdue.
L'expression de certains gènes centrolobulaires, parmi lesquels les
cytochromes P450(CYP) 2E1, 3A4 et 1A2, est alors réduite. Notre
étude a donc eu pour objectif d'évaluer l'impact de la voie de
signalisation WNT/bêta-caténine sur l'expression de ces CYPs et des
xenorécepteurs impliqués dans leur régulation.
Matériels et méthodes : L'activité de la voie de signalisation WNT/
bêta-caténine a été modulée dans les PHH par (i) son activateur
canoniqueWnt3a, (ii) l'utilisation d'inhibiteurs de la glycogène synthase
kinase 3b (CHIR99021, LiCl) ou (iii) par des siRNA dirigés contre APC
ou CTNNB1.
Résultats : La voie de signalisation WNT/bêta-caténine peut être
activée dans les PHH. Nous avons démontré pour la première fois
qu'elle régule l'expression du CYP2E1 au niveau transcriptionnel. De la
même façon le CYP1A2 et son régulateur AhR sont des gènes cibles
de la bêta-caténine. Cependant, le CYP3A4 qui présente le même
profil d'expression que le CYP2E1 dans le tissu hépatique humain
n'est pas régulé par la bêta-caténine.
Conclusion : (i) La réactivation de la voie de signalisation WNT/
b-caténine permet de ré-induire l'expression du CYP2E1 qui une
enzyme clé de la toxicité induite par le paracétamol ou l'alcool.
Les mécanismes de toxicité sous-jacents pourront être abordés
pour la première fois dans un modèle relevant. (ii) Même si
la voie de signalisation WNT/bêta-caténine est un acteur majeur
de la zonation fonctionnelle hépatique, son activité ne permet
pas d'expliquer la distribution centrolobulaire des différentes
enzymes du métabolisme des xénobiotiques. (iii) Notre modèle
de PHH in vitro permettra d'étudier, chez l'homme, les rôles de la
bêta-caténine dans de nombreux processus physiopathologiques.

CA-41 Caractéristiques associées au délai entre
l'arrivée en France et le diagnostic d'hépatite
B chronique parmi les personnes originaires
d'Afrique subsaharienne : résultats
de l'enquête ANRS-PARCOURS

------------------------------------------------------------
Gigonzac V. (1) ; Pannetier J. (2) ; Lert F. (3) ; Desgrées Du Loû A.
(2) ; Dray-Spira R. (1)
(1) U1136, INSERM, Paris ; (2) CEPED, IRD (Institut Recherche Développe-
ment), Paris ; (3) U1018, INSERM, Paris

Introduction : En France, les personnes nées dans des zones de forte
endémicité pour le VHB, en particulier l'Afrique subsaharienne (ASS),
constituent la majorité des porteurs chroniques de l'Ag HBs. La plupart
ont été infectées durant l'enfance mais ignorent leur statut vis-à-vis du
VHB, entraînant un retard au diagnostic et à la prise en charge. Notre
objectif était d'étudier le rôle des caractéristiques du parcours
administratif, social et de soins en France sur le délai au diagnostic
d'hépatite B parmi les migrants d'ASS.
Patients et méthodes : Les analyses ont porté sur les données de
l'enquête ANRS-PARCOURS, enquête biographique effectuée en Ile-
de-France en 2012-2013 auprès de 779 migrants d'ASS (559
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hommes et 220 femmes) âgés de 18 à 60 ans, porteurs chroniques de
l'Ag HBs et consultant pour le suivi de leur hépatite B. Le délai entre
l'arrivée en France et le diagnostic d'hépatite B a été calculé selon la
méthode de Kaplan-Meier et comparé selon les caractéristiques
sociodémographiques, du parcours administratif et social en France,
de l'état de santé et de l'accès aux soins par des modèles de Cox
multivariés, séparément selon le sexe.
Résultats : Parmi les 779 participants, le diagnostic d'hépatite B
avait été effectué en France pour 519 hommes (93 %) et 203 femmes
(92 %), le plus souvent lorsd'unbilan systématique (hommes : 51,3 % ;
femmes : 75,2 %). Ce diagnostic avait eu lieu en médiane en 2008, au
coursde la4e annéeenFrancechez leshommeseten2006, aucoursde
la 2e année en France chez les femmes. Chez les hommes, le délai au
diagnostic était plus court parmi ceux qui étaient arrivés en France seuls
(hazard ratio ajusté [IC95 %] : 1,2 [1,0-1,5]), ceux en situation précaire
pour le logement (1,3 [1,0-1,7]) ou les papiers (1,8 [1,4-2,4]), ceux ayant
acquis la nationalité française (1,6 [1,1-2,1]) et ceux qui avaient été
hospitalisés (2,7 [2,2-3,4]), étaient porteurs d'une autre pathologie
chronique (1,3 [1,1-1,6]) ou bénéficiaient d'une couverture maladie (2,1
[1,6-2,7]). Chez les femmes, le délai au diagnostic était plus court parmi
celles qui étaient arrivées en France seules (1,3 [1,1-1,7]), celles dont les
ressources principales étaient des allocations sociales (1,6 [1,2-2,2]),
celles qui n'avaient pas la nationalité française (1,7 [1,1-2,5]), et celles qui
avaient été enceintes (3,2 [2,5-4,1]) ouhospitalisées (2,0 [1,4-2,9]) ouqui
n'avaient pas d'autre pathologie chronique (1,4 [1,0-1,8]).
Conclusion : Parmi les migrants d'ASS, le diagnostic d'hépatite B
chronique est facilité en cas de précarité sociale et/ou administrative
- probablement par l'accès aux services médicaux d'aide aux
précaires - et de contacts avec le système de soins. L'offre de
dépistage doit être élargie afin d'atteindre les migrants ayant peu de
contacts avec les services socio-sanitaires.

CA-42 Étude observationnelle d'efficacité
et de tolérance de la trithérapie par télaprévir
et bocéprévir

------------------------------------------------------------
Giroud A. (1) ; Abazid M. (1) ; Bouton V. (1) ; Boyer N. (2) ; Pons-
Kerjean N. (1)
(1) Pharmacie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (2) Hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy

Introduction : L'AMM, accordée en 2011 aux premiers inhibiteurs de
protéases NS3/4A (IP), le télaprévir et le bocéprévir, a représenté une
avancée thérapeutiquemajeure. Associés à la bithérapie standard, ces
IP permettent d'obtenir dans les études cliniques, une réponse
virologique soutenue (RVS) chez 2/3 des patients VHC de génotype 1,
pour des durées de traitements allant de 24 à 48 semaines. Dès 2011,
nous avons mis en place localement, un suivi exhaustif des patients
traités par IP afin d'évaluer en pratique courante, l'efficacité et la
tolérance de la trithérapie, et de les comparer ensuite aux résultats des
essais cliniques.
Patients et méthodes : Les patients, débutant une trithérapie entre
janvier 2011 et octobre 2012, ont été inclus dans cette étude et suivis
jusqu'à 3 mois post-traitement. Une base de données a été constituée
avec les informations issues des dossiers médicaux (quantification de
l'ARN VHC, atteinte hépatique, marqueurs hématologiques, effets
indésirables).
Résultats : L'étude porte sur 125 patients (61 % d'hommes,
moyenne d'âge 56,3 ans) : 87 sont traités par télaprévir et 38 par
bocéprévir. 22 % de patients étaient naïfs de traitement. Les patients
non-répondeurs représentent 38 %, autant que les rechuteurs et 2 %
sont échappeurs à un précédent traitement. 56 % des patients sont
atteints de cirrhose compensée (F4). La RVS obtenue est de 53 %

quel que soit l'IP. Sous télaprévir, 18 % des patients avec un ARN
indétectable à la fin du traitement ont rechuté contre 21 % sous
bocéprévir et 35 % sous télaprévir sont considérés comme non-
répondeurs (échec thérapeutique, arrêt pour effets indésirables (EI),
abandons, perdus de vue) versus 33 % pour le bocéprévir. La RVS
des patients cirrhotiques est similaire aux résultats des essais
cliniques : pour le télaprévir 47,5 % contre 49 % dans les études
cliniques et pour le bocéprévir 40 % contre 55 % dans les études
cliniques. L'analyse en sous-groupe a montré des différences par
rapport aux études cliniques concernant le télaprévir : la RVS des
patients naïfs est statistiquement plus faible dans notre étude (41 %
vs. 75 % p = 0,004) et seulement 17 % des patients naïfs cirrhotiques
ont obtenus une RVS contre 62 % dans les études. Enfin la différence
majeure porte sur la tolérance : plus EI graves (grades 3 et 4)
comparativement aux études cliniques (30 % sous télaprévir et 26 %
sous bocéprévir contre respectivement 12 % et 10 % dans les essais
cliniques p < 0,01). Environ 10 % des patients ont arrêté l'IP pour EI
ce qui est conforme aux études cliniques (10 % d'arrêts pour le
télaprévir et 8 % pour le bocéprévir). Les hospitalisations en urgence
ont été plus fréquentes dans notre étude (22 %), notamment pour des
asthénies ou des anémies majeures.
Conclusion : Notre étude observationnelle a globalement confirmé
l'efficacité de la trithérapie. Cependant nous avons mis en évidence
des différences par rapport aux études cliniques quant à la tolérance :
EI graves plus fréquents, anémies plus sévères et plus difficiles à gérer,
nécessitant un recours plus important aux érythropoïétines et aux
transfusions. Une sélection prudente des patients éligibles à cette
trithérapie s'avère essentielle d'autant plus que de nouvellesmolécules
(inhibiteurs de NS5B et NS5A) plus efficaces et plus sûres sont
désormais disponibles.

CA-43 Profil d'expression hépatique des récepteurs
nucléaires induit par une cholestase aiguë ou
chronique chez la souris

------------------------------------------------------------
Gonzalez-Sanchez E. (1) ; Firrincieli D. (2) ; Housset C. (3) ;
Chignard N. (1)
(1) Centre de Recherche Saint-Antoine, Université Pierre et Marie Curie, Paris ;
(2) INSERM UMR_S 938, Université Pierre et Marie Curie, Paris ; (3) INSERM
UMR_S 938, UPMC, Paris

Introduction : Les récepteurs nucléaires (RN) forment une super-
famille de 49 membres. Les RN par leur contrôle de l'homéostasie des
acides biliaires et du métabolisme des lipides pourraient représenter
des cibles thérapeutiques des maladies cholestatiques. Dans ce
contexte, nous avons analysé le profil d'expression des RN chez la
souris en situation de cholestase aiguë et chronique.
Matériels et méthodes : Des souris C57BL/6J mâles âgées de 3
mois ont été analysées après ligature section de la voie biliaire
principale comme modèle de cholestase aiguë. L'analyse des RN en
situation de cholestase chronique a été réalisée sur des souris FVB-
Mdr2-/- mâles âgées de 3 mois. L'expression hépatique des RN a été
évaluée par RT-QPCR.
Résultats : L'expression individuelle des gènes des RN présentait des
différences entre souris C57BL/6J et FVB. Cependant dans les deux
fonds génétiques, les RN les plus exprimés appartenaient aux groupes
« métabolisme des acides biliaires et des xénobiotiques » et
« métabolisme lipidique et homéostasie énergétique ». Parmi ces
RN, l'expression de Shp et de Car était diminuée uniquement dans la
cholestase chronique. En revanche, l'expression de Pxr était fortement
augmentée en aiguë. L'expression de Vdr, qui était indétectable en
situation basale, augmentait fortement en situation de cholestase
aiguë et chronique. L'expression de Ppara était diminuée dans les
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deux conditions, alors que l'expression de Pparg était augmentée. Par
ailleurs, la cholestase aiguë induisait une diminution de l'expression de
Ppard, alors que la cholestase chronique l'augmentait. Outre la
modification de l'expression de RN impliqués dans l'homéostasie
hépato-biliaire, l'expression de gènes impliqués dans les groupes
« système nerveux central, fonctions métaboliques basales et
circadiennes » ou « reproduction et développement » était modifiée.
Ainsi, l'expression de Rev-Erb a and b était diminuée en situation de
cholestase chronique, alors que l'expression de Errg était diminuée
dans la cholestase aiguë et chronique.
Conclusion : Les résultats de cette étude ont donc montré que
l'expression des récepteurs nucléaires était modifiée durant la
cholestase. Par ailleurs, ces résultats indiquent que l'expression
des RN est régulée différemment en situation de cholestase aiguë ou
chronique. En conclusion, notre étude indique que des récepteurs
comme Vdr pourraient constituer des cibles thérapeutiques dans la
cholestase.

CA-44 Enquête nationale multicentrique
de l'utilisation de la quantification
de l'antigène HBs dans la vie réelle en France

------------------------------------------------------------
Halfon P. (1, 2) ; Penaranda G. (3) ; Mohamed S. (4) ; Camus C.
(4) ; Khiri H. (4)
(1) Laboratoire, Laboratoire Alphabio, Marseille ; (2) Infectiologie, Hôpital
Européen Marseille ; (3) Biostastistiques Hôpital Européen, Laboratoire
Alphabio, Marseille ; (4) Recherche, Laboratoire d'analyses de Biologie Médicale
Alphabio, Marseille

Introduction : De nombreuses études ont suggéré un intérêt de la
quantification de l'antigène HBs dans la prise en charge et le suivi
thérapeutique de l'hépatite B. Aucune donnée n'est actuellement
disponible en France sur la connaissance de l'utilisation de ce
paramètre. L'objectif de cette enquête est de décrire un état des lieux
de la connaissance de la prescription de la quantification de l'antigène
HBs (qAgHBs) en pratique de routine, et de connaître les indications
de prescription selon le mode d'exercice ainsi que l'analyse des
barrières à la non-prescription.
Patients et méthodes : Du 15 mars au 15 mai 2014, 135
questionnaires ont été adressés à des hépato-gastroentérologues
exerçant dans différentes structures de soins (secteur public, privé, ou
hôpital périphérique). Chaque questionnaire comportait 20 items
parmi lesquels la prescription ou non de la qAgHBs, les motifs de
prescription, les motifs de non prescription, la connaissance de la
technique de dosage utilisée, l'indication si le test était réalisé en
interne ou par un laboratoire externe spécialisé, et une question sur
l'intérêt du praticien pour la qHBs.
Résultats : Soixante-seize pour cent des praticiens interrogés ont
déjà prescrit la qAgHBs sans distinction entre les trois secteurs
d'activité. L'utilisation decemarqueur l'a été dans88 %des cas avant la
mise sous traitement, dans 73 % des cas couplée avec la charge virale
VHB, dans 76 %des cas utilisée à la semaine 12ou24pour continuer le
traitement ou l'interrompre sur la base des règles d'arrêt connues. Dans
49 % des cas la qAgHBs est utilisée pour l'identification de porteurs
inactifs. Laméthodededosageutiliséeétait connuepar seulement46 %
des praticiens. Le motif de non-prescription le plus fréquent était en
raison d'un accès difficile au test dans 50 % des cas suivis par le non-
remboursement du test dans 27 % des cas ; parmi les 30 médecins
ayant déclaré ne pas prescrire la qAgHBs, 15 ont indiqué leur intérêt
pour l'accès à cemarqueur, un seul a indiqué qu'il n'était pas intéressé,
et 14 ne se sont pas prononcés.
Conclusion : Cette enquête ayant porté sur un échantillon de 135
hépato-gastroentérologues, indique que plus des trois-quarts des

praticiens interrogés ont déjà utilisé la qAgHBs : le principal motif de
prescription étant avant la mise sous traitement. Parmi le quart de
praticiens qui ne prescrivent pas la qAgHBs, le principal frein est dû à
un accès difficile au test.

CA-45 Perturbations du bilan hépatique et survenue
d'événements cardiovasculaires chez les
diabétiques de type 2

------------------------------------------------------------
Herrmann S. (1) ; Vasseur P. (2) ; Gand E. (3) ; Chagneau Derrode
C. (4) ; Hadjadj S. (5) ; Silvain C. (6)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de Poitiers (2) Hépatologie, La
Miletrie, Poitiers ; (3) Pôle dune, CHU Poitiers ; (4) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, CHU Jean-Bernard, Poitiers ; (5) Endocrinologie, CHU de
Poitiers ; (6) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU - Hôpital de la Milétrie,
Poitiers

Introduction : Dans le diabète de type 2 les maladies cardiovascu-
laires (CV) représentent la première cause de décès et de morbidité.
Les enzymes hépatiques ont un rôle dans le dépistage des
événements CV. L'objectif de cette étude était de rechercher un lien
entre les perturbations du bilan hépatique et la survenue d'événe-
ments CV dans une population de sujets diabétiques de type 2
Patients et méthodes : Mille quatre cent soixante-dix patients
diabétiques de type 2 issus de la cohorte SURDIAGENE et inclus entre
2001 et 2012. Ont été exclus tous les patients sans dosage des
enzymes hépatiques 3 mois avant ou après la date d'inclusion dans la
cohorte. Les événements CV comprenaient : décès par cause
cardiovasculaire, insuffisance cardiaque, AVC ou IDM, revascularisa-
tion des artères coronaires, carotides ou de membres inférieurs, et
amputation d'un membre inférieur. A été pris en compte pour
l'analyse, le premier événement survenu au cours du suivi. La
population a été divisée en 2 groupes : les patients naïfs d'événement
CV (population en risque primaire) et les patients ayant déjà présenté
un événement CV (population en risque secondaire).
Résultats : Parmi les 1 470 patients issus de la cohorte, 647 (60,8 %
hommes) avaient des données disponibles pour les ASAT et ALAT,
616 pour les GGT, 254 pour PAL. L'âge moyen était de 65 ans, la
durée moyenne du diabète était de 13,5 ans. Les taux anormaux de
PAL étaient liés au décès par cause cardiovasculaire dans la
population totale (p = 0,01), dans la population en risque primaire
(p = 0,038) et à l'insuffisance cardiaque dans la population totale (p =
0,012).
Conclusion : Chez les patients diabétique de type 2 les PAL sont un
marqueur sérique de la survenue de décès par cause cardiovasculaire
et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque

CA-46 Déterminants et impact dans la vraie vie
d'une mauvaise adhésion thérapeutique
au traitement antiviral B par les analogues
de deuxième génération :
étude française multicentrique ADHEP B

------------------------------------------------------------
Hilleret MN. (1) ; Fontanges T. (2) ; Froissart B. (3) ; Bailly F. (4) ;
Bourrhis F. (5) ; Dumortier J. (6) ; Rogeaux O. (7) ; Colin C. (8) ;
Pofelski J. (9) ; Moindrot H. (10) ; Pelaquier A. (11) ; Meurisse JJ.
(12) ; Zarski JP. (13) ; Leroy V. (14)
(1) Hépato-Gastroentérologie, CHU Grenoble ; (2) Centre Endoscopie Nord
Isère, Cabinet Médical, Bourgoin-jallieu ; (3) Cabinet Hépato-Gastroentérologie,
Grenoble ; (4) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital de l'Hotel Dieu,
Lyon ; (5) Hépato-Gastroentérologie, Centre Hospitalier Chambéry ; (6)
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Spécialités Digestives, Hôpital Edouard Herriot, Lyon ; (7) Service de Maladies
Infectieuses, CHR Chambery ; (8) Centre Hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc,
Lyon ; (9) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Centre hospitalier Annecy ; (10)
Hépato-Gastroentérologie, CHR, Valence ; (11) Hépato-Gastroentérologie,
CHR Montélimar ; (12) Hépato-Gastroentérologie, CHR Bourg-en-bresse ;
(13) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Albert Michallon, Grenoble ; (14)
Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Grenoble

Introduction : L'adhésion thérapeutique dans les maladies chroni-
ques est un enjeu majeur, dans l'hépatite B, celle-ci permettrait la
suppression de la réplication virale. L'objectif de cette étude était
d'analyser dans un contexte de soins courants le taux d'adhésion
thérapeutique (AT) et son impact sur la réplication virale.
Patients et méthodes : Deux cent quarante-sept patients ont été
inclus prospectivement entre juin 2012 et octobre 2013 dans 11
centres de la région Rhône-Alpes (CHU, hôpitaux généraux et
cabinets libéraux). Les patients étaient éligibles s'ils étaient sous
analogues depuis au moins 6 mois, francophones, sans co-infection
virale ou CHC détecté. Les patients et les médecins répondaient au
décours des consultations à des questions identiques, en aveugle,
concernant le profil des patients, de leur maladie virale ainsi qu'à
l'évaluation de l'AT et de l'alliance thérapeutique (échelle Morisky/M,
échelle visuelle analogique/EVA, C-WAI) par le biais d'une application
iPad. Un suivi prospectif était réalisé sur 1 an (3 suivis semestriels :
consultation, paramètres biologiques, virologiques et pharmacologi-
ques).
Résultats : La population incluse présentait les caractéristiques
suivantes : sexe masculin : 67,7 % ; âge moyen : 49 ans ; Ag HBe
positif : 13,3 % ; ALAT : 0,57 LSN, Score METAVIR F > F1 :
56,6 % ; abus d'alcool déclaré : 12,2 %. Ces patients étaient
traités par entecavir : 30,8 %, tenofovir : 55,9 %, ou une associa-
tion : 8,8 %. À l'inclusion, 83,9 % des patients avaient un ADN
du VHB indétectable. Le pourcentage de patients avec une mauvaise
observance définie par M � 2 était de 29,2 %. Ces patients avaient
score sur l'EVA plus faible : 8,9 vs. 9,6 (p = 0,009). Le taux de
concordance entre le patient et le médecin sur la perception de
l'AT était de 73,3 %. Les facteurs significativement associés à une
mauvaise observance étaient le jeune âge (p : 0,0001) ; chômage
(p : 0,02) et le célibat (p : 0,0001). Il n'était pas retrouvé d'association
entre mauvaise observance à J0 et détectabilité de l'ADN viral (15,9
vs. 16,3 %).
Conclusion : Cette étude confirme l'existence d'un taux significatif
de mauvaise observance lors de la prise d'un traitement antiviral B
par analogues de 2e génération, sans toutefois d'impact immédiat
sur la réponse virologique. L'analyse détaillée des facteurs de
risque sera utile afin de mieux cibler les populations ainsi que les
messages-clés au décours des programmes d'éducation théra-
peutique.

CA-47 Rôle de Dyrk1a sur le métabolisme hépatique
de l'alcool

------------------------------------------------------------
Janel N. (1)
(1) Université Paris Diderot, Paris

Introduction : De nombreuses études ont montré une dérégulation
de l'homéostasie du cycle de la méthionine dans le développement
des maladies alcooliques du foie. En effet, il est assez fréquent de
retrouver une hyperhomocystéinémie, caractérisée par une augmen-
tation d'homocystéine plasmatique, en cas d'alcoolisme chronique,
essentiellement due à des problèmes hépatiques. Il existe une
corrélation négative entre le taux d'homocystéine plasmatique et
l'expression hépatique de Dyrk1a, une sérine/thréonine kinase qui
présente des propriétés anti-inflammatoires et anti-apoptotiques.

Nous avons récemment montré que la supplémentation en éthanol
provoque une augmentation du taux sérique d'homocystéine et
d'alanine aminotransferase chez les souris témoins et hyperhomo-
cystéinémiques, mais pas chez les souris surexprimant Dyrk1a par
transgénèse. L'objectif de l'étude a donc été de démontrer le rôle de
Dyrk1a sur le métabolisme hépatique de l'alcool.
Matériels et méthodes : Des souris témoins, hyperhomocystéiné-
miques sous-exprimant Dyrk1a au niveau hépatique, et surexpri-
mant Dyrk1a par transgénèse ont reçu pendant un mois le régime
liquide Lieber-De Carli (5 % d'éthanol) (Bio Serv) ou un régime iso-
calorique comme contrôle. Des dosages plasmatiques d'homo-
cystéine, d'alanine aminotransferase ont été effectués, ainsi que des
mesures d'expression et d'activité hépatique des enzymes du
métabolisme de l'alcool et des marqueurs de l'inflammation et du
stress oxydant.
Résultats : Nos résultats montrent une diminution de la consomma-
tion d'éthanol chez les souris transgéniques comparée aux souris
témoins et hyperhomocystéinémiques. La consommation en éthanol
provoque une augmentation sérique des concentrations d'homocys-
téine et d'alanine aminotransférase chez les souris témoins et
hyperhomocystéinémiques, avec dérégulation hépatique de mar-
queurs de l'inflammation, du stress oxydant et de l'activité des
enzymes du métabolisme de l'alcool. De plus, la supplémentation en
éthanol ne provoque pas d'effets délétères sur ces marqueurs
hépatiques et sériques chez les souris transgéniques.
Conclusion : Ces résultats montrent un effet protecteur de la
surexpression hépatique de Dyrk1a contre les effets délétères dus à la
consommation d'éthanol sur la fonction hépatique.

CA-48 Suivi à 15 ans d'une cohorte de patients
porteurs d'une hépatite chronique virale C :
impact de la ferritine initiale sur la survie

------------------------------------------------------------
Jézéquel C. (1) ; Bardou-Jacquet E. (1) ; Desille Y. (1) ; Renard I.
(1) ; Latournerie M. (2) ; Houssel Debry P. (1) ; Le Gruyer A. (1) ;
Guillygomarc'h A. (3) ; Le Lan C. (3) ; Brissot P. (3) ; Moirand R.
(3) ; Deugnier Y. (4) ; Laine F. (3) ; Loreal O. (5) ; Turlin B. (6) ;
Guyader D. (3)
(1) Service des Maladies du Foie, CHU Pontchaillou, Rennes ; (2) Service de
Chirurgie Hépato-Biliaire et Digestive, CHU Pontchaillou, Rennes ; (3) Service
des Maladies du Foie, CHU Pontchaillou, Rennes ; (4) Service des Maladies du
Foie, CHU Pontchaillou, Rennes ; (5) INSERM U-522, CHU Pontchaillou,
Rennes ; (6) Service d'Anatomie et Cytologie Pathologiques, CHU Pontchaillou,
Rennes

Introduction : La surcharge hépatique en fer et l'hyperferritinémie
sont fréquemment observées chez les patients porteurs d'une
hépatite chronique virale C (HCV). Certaines études transversales
ont suggéré une corrélation entre la surcharge hépatique en fer et la
sévérité de la fibrose, la réponse au traitement antiviral C et la survenue
d'un carcinome hépato-cellulaire. Cependant son impact réel sur
l'histoire naturelle de l'HCV reste débattu. Le but de notre étude
était de déterminer l'impact de la ferritine initiale sur la survie à long
terme.
Patients et méthodes : Les patients ont été sélectionnés à partir
d'une cohorte unicentrique prospective de 4393 patients HCV. La
survie a été obtenue pour 3 361 patients (interrogation du cépiDC).
Les critères d'inclusion étaient un ARN VHC positif et un taux de
ferritine (SF) disponible à la prise en charge. La survie a été analysée en
3 sous-groupes selon le SF : groupe 1 (SF < 100 mg/l) ; groupe 2
(SF = 100-300 mg/l) ; groupe 3 (SF > 300 mg/l). Un modèle de Cox a
été réalisé prenant en compte l'âge, le sexe, le traitement antiviral C et
le stade de fibrose initiale.
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Résultats : Mille quatre cent cinquante-et-un patients ont été inclus
(âge moyen 43,5� 13,7 ans, 59,8 % d'hommes). Le stade de fibrose
a été déterminé pour 1 173 patients soit par histologie hépatique
(n = 959) soit par des tests non invasifs (FibroScan1 ou test sanguins)
avec la répartition suivante : 60,2 % de F0F1, 16,8 % de F2, 10 % de
F3 et 13 % de F4. La SF médiane était de 171 mg/l [IQR 80-343],
le suivi médian de 14,7 ans [9,5-18,7]). La survie globale était de
83,5 % après 15 ans de suivi (261 décès et 55 carcinomes hépato-
cellulaires) (figure).

La survie était significativement inférieure dans le groupe 3 chez les
patients ayant une fibrose F0/F1/F2 (p < 0,0001). Cette différence
n'était pas retrouvée chez les patients ayant une fibrose évoluée F3/4
(p = 0,42). En analyse multivariée, la ferritine n'était plus associée à la
survie.
Conclusion : Le lien entre le taux de ferritine initiale et la mortalité
suggérée pour les patients ayant une fibrose� F2 en analyse univariée
n'apparaît plus après ajustement sur l'âge et le stade de fibrose. Ces
résultats suggèrent l'absence d'influence directe de la surcharge
hépatique en fer sur la survie des patients HCV.

CA-49 Influence de la ribavirinémie sur la réponse
virologique et la tolérance des patients atteints
d'une hépatite C chronique de génotype 1
traités par trithérapie (télaprévir ou bocéprévir)

------------------------------------------------------------
Julia M. (1) ; Bonnet D. (1) ; Gandia P. (2) ; Legrand-Abravanel F.
(3) ; Frantz E. (4) ; Nicot F. (3) ; Guivarch M. (1) ; Coimet-Berger L.
(1) ; Bagheri H. (5) ; Houin G. (6) ; Alric L. (7)
(1) Médecine Interne - Fédération digestive, CHU Purpan, Toulouse ; (2)
Laboratoire de Pharmacocinétique et de Toxicologie clinique, CHU Purpan,
Toulouse ; (3) Laboratoire de Virologie, CHU Purpan, Toulouse ; (4) Pharmacie,
CHU Purpan, Toulouse ; (5) Pharmacovigilance, CHU Purpan, Toulouse ; (6)
Laboratoire de Pharmacocinétique et Toxicologie clinique, CHU Purpan,
Toulouse ; (7) Médecine Interne Fédération Digestive - Coordinateur Pôle de
Référence Hépatite, CHU Purpan - Clinique Dieulafoy, Toulouse

Introduction : Les concentrations plasmatiques en ribavirine sont
corrélées à la réponse virologique et à la tolérance lors d'un traitement
par bithérapie par interféron pégylé/ribavirine mais cela reste à
être étudié au cours des trithérapies par télaprévir ou bocéprévir. Nous
avons voulu évaluer chez des patients infectés par le virus de l'hépatite
C (VHC) de génotype 1 traités par trithérapie avec inhibiteurs de
protéases (IP) l'impact de la ribavirinémie sur la réponse virologique et
sur la tolérance.
Patients et méthodes : Étude prospective sur 66 patients infectés
par le VHC de génotype 1 traités par trithérapie avec du télaprévir TPV
(n = 34) ou du bocéprévir BOC (n = 32). Les patients étaient
cirrhotiques ou non, et naïfs ou en échec à une bithérapie par interféron
pégylé/ribavirine. La ribavirinémie (mg/l), le taux d'hémoglobine (g/dl),
la charge virale (log-UI/ml) et la clairance de la créatinine (ml/min)
étaient suivis pendant le traitement.
Résultats : Cinquante-cinq pour cent des patients ont présenté une
réponse virologique soutenue (RVS). La ribavirinémie n'était pas
prédictive de la RVS (p = 0,70) car la valeur moyenne était de 1,87 �
0,88 mg/l dans le cas d'une RVS et de 1,95 � 0,81 mg/l pour les
patients sans RVS. 64 % des patients ont présenté une réponse
virologique rapide (RVR). La ribavirinémie était un paramètre non
significatif de RVR (p = 0,65) car les patients avec une RVR avaient une
valeur moyenne de 1,87 � 0,91 mg/l contre 1,96 � 0,72 mg/l chez
ceux sans RVR. 85 % des patients ont présenté une anémie. Il existe
une corrélation significative (p = 0,0006) entre le taux d'hémoglobine
et la ribavirinémie : avec une ribavirinémie supérieure au seuil de
1,65 mg/l, les anémies sont plus fréquentes (94 %) qu'avec une
ribavirinémie inférieure ou égale à ce seuil (76 %) : p = 0,04. La
ribavirinémie était un facteur prédictif de l'apparition d'une anémie
(p = 0,02). La diminution de la clairance de la créatinine entre le début
du traitement et après 4 semaines d'IP est plus importante pour le TPV
(26,51 ml/min) que pour le BOC (4,17 ml/min) : p < 0,05. Il existe une
corrélation statistique entre une ribavirinémie élevée et une diminution
de la clairance de la créatinine chez les patients traités par TPV
(p = 0,0157). En analyse multivariée, seul le FibroScan1 était prédictif
d'une RVS avec un seuil < 20 KPa.
Conclusion : La ribavirinémie n'est pas corrélée à la RVS, ni à la RVR.
La ribavirinémie est un facteur prédictif de l'apparition d'une anémie et
d'une altération de la fonction rénale.

CA-50 Impact de la prise de rifaximine
sur le pronostic de la cirrhose

------------------------------------------------------------
Labidi A. (1) ; Ben Mustapha N. (1) ; Serghini M. (1) ; Fekih M. (1) ;
Boubaker J. (1) ; Filali A. (1)
(1) Gastro-entérologie A, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie
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Figure. Survie �a 20 ans du diagnostic du VHC de l’ensemble des
patients (haut), des patients avec une fibrose � F2 (millieu) et des
patients avec une fibrose F3-F4 (bas) en fonction du taux de ferritine
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taux de ferritine.
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Introduction : La rifaximine est un antibiotique à action topique
prescrit chez le patient cirrhotique lors des épisodes d'encéphalopa-
thie hépatique. L'objectif de notre étude est de déterminer l'impact de
la prise de rifaximine sur le cours évolutif de la cirrhose.
Patients et méthodes : Il s'agit d'une revue rétrospective des
patients cirrhotiques hospitalisés dans notre service de 2009 à 2012
pour prise en charge d'une décompensation et/ou d'un épisode
d'encéphalopathie hépatique. Les caractéristiques épidémiologiques,
cliniques et évolutives de la cirrhose ont été relevées pour chaque
patient puis comparées entre ceux ayant été traités par de la rifaximine
de façon séquentielle et régulière (R+) et ceux qui n'en ont pas pris (R-),
les patients du groupe R+ devaient avoir pris la rifaximine durant une
période d'au moins six jours par mois. La prescription de ce traitement
était décidée selon le statut de sécurité sociale de chaque patient. La
saisie et l'analyse des données ont été réalisées au moyen du logiciel
spss version 20.0.
Résultats : Nous avons colligé 63 patients cirrhotiques d'âge moyen
au moment de l'hospitalisation de 65,4 ans (25-92 ans) avec un sex-
ratio de 0,85. La durée moyenne de suivi était de 13 mois. Les
étiologies de la cirrhose étaient : virale C (39,3 %), virale B (24,6 %),
éthylique (8,2 %), auto-immune (1,6 %) et non déterminée (26,2 %).
Vingt patients (31,7 %) ont été traités par de la rifaximine indiquée
principalement pour une encéphalopathie hépatique. Hormis l'étiolo-
gie non virale de la cirrhose qui était plus fréquente parmi les patients
du groupe (R+) par rapport au groupe (R-) (respectivement 60 % vs.
24,4 %, p = 0,003), les deux groupes étaient comparables concernant
les caractéristiques épidémiologiques, le degré d'insuffisance hépato-
cellulaire (albuminémie, taux de prothrombine, score de Child-Pugh) et
la sévérité de l'hypertension portale révélée par la présence de varices
oesophagiennes. Au cours de l'évolution, les patients du groupe R+
avaient plus d'épisodes de décompensation ascitique que ceux du
groupe (R-) (respectivement 2 vs. 1, p = 0,002). Il n'y avait pas de
différence significative entre les deux groupes quant au nombre
d'épisodes d'infection du liquide d'ascite (p = 0,17) et de survenue
d'un hydrothorax associé à la décompensation ascitique (p = 0,7). Le
score de Child-Pugh après prise de rifaximine (C11) était nettement
supérieur à celui avant sa prise (B9) (p = 0,047). La survenue d'un
carcinome hépato-cellulaire aussi fréquente parmi les patients du
groupe (R-) comparativement au groupe (R+) (respectivement 14 % vs.
0 %, p = 0,17). Néanmoins le taux de mortalité dans le groupe
R+ dépassait celui dans le groupe R- (respectivement 35 % vs. 4,6 %,
p = 0,003).
Conclusion : La prise de rifaximine ne semble pas améliorer le
pronostic des patients cirrhotiques. Nos données ne sont pas
concordantes aux rares données de la littérature qui sont aussi
rétrospectives, ce qui souligne la nécessité d'études.

CA-51 L'hydrothorax au cours de la cirrhose
décompensée : est-il un élément pronostique ?

------------------------------------------------------------
Labidi A. (1) ; Ben Mustapha N. (1) ; Serghini M. (1) ; Fekih M. (1) ;
Boubaker J. (1) ; Filali A. (1)
(1) Gastroentérologie A, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

Introduction : Un épanchement pleural liquidien secondaire à
l'hypertension portale peut survenir au cours d'une cirrhose quelle
qu'en soit l'étiologie. L'objectif de notre étude est de déterminer
l'impact de la survenue d'un hydrothorax associé à la décompensation
ascitique sur le cours évolutif de la cirrhose à court et à moyen terme.
Patients et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective menée sur
des patients cirrhotiques hospitalisés dans notre service de 2009 à
2012 pour prise en charge d'une décompensation au moins ascitique
de la cirrhose. Les caractéristiques des patients ayant eu un

hydrothorax associé à l'ascite (groupe A) ont été comparées à celles
des patients qui n'en avaient jamais eu (groupe B). Les étiologies
cardiaque, tumorale, infectieuse, respiratoire et pancréatique de
l'hydrothorax ont été éliminées. La saisie et l'analyse des données ont
été réalisées au moyen du logiciel spss version 20.0.
Résultats : Soixante-trois patients ont été inclus. Ils étaient 29
hommes et 34 femmes d'âge moyen au moment de la première
décompensation de 65,4 ans (25-92 ans). La durée moyenne de suivi
était de 13 mois. L'étiologie virale de la cirrhose était prédominante
(61,9 %). Le score moyen de Child-Pugh à la première décompensa-
tion était B9 (A6-C13). Un hydrothorax était associé à l'ascite chez 24
patients (38,1 %). L'âge et la répartition selon le sexe étaient similaires
dans les deux groupes (respectivement p = 0,9, p = 0,62). L'étiologie
non virale était prédominante chez les patients du groupe A par
rapport au groupe B sans que la différence n'ait été significative
(respectivement 54 % versus 30 %, p = 0,06) et des varices
œsophagiennes étaient retrouvées aussi fréquemment dans les deux
groupes (p = 0,6). Les deux groupes avaient le même score de Child
au moment de la décompensation B9 (p = 0,35), le même nombre
d'épisodes de décompensations ascitiques ultérieures (2, p = 0,6) le
même nombre d'épisodes d'infection du liquide d'ascite (40 %dans le
groupe A et 37,7 % dans le groupe B, p = 0,89) et le même nombre
d'épisodes d'encéphalopathies hépatiques (35 % dans le groupe A et
40 % dans le groupe B, p = 0,73). La réponse au traitement diurétique
était aussi similaire dans les deux groupes (p = 0,5). Par ailleurs, la
survenue de carcinome hépato-cellulaire était plus fréquente parmi les
patients du groupe B comparativement au groupe A (respectivement
15,4 % vs. 0 %, p = 0,07) sans pour autant affecter le taux demortalité
qui était sensiblement le même dans les deux groupes (respective-
ment 55 % vs. 35 %, p = 0,24).
Conclusion : Les étiologies non virales de la cirrhose semblent être
plus pourvoyeuses de survenue d'un hydrothorax au moment de la
décompensation ascitique. L'existence d'un hydrothorax ne semble
pas constituer un élément de pronostic plus péjoratif au cours des
cirrhoses décompensées.

CA-52 Morphologie tumorale et thrombopénie
au cours du carcinome hépato-cellulaire
sur cirrhose

------------------------------------------------------------
Labidi A. (1) ; Serghini M. (1) ; Ben Mustapha N. (1) ; Fekih M. (1) ;
Boubaker J. (1) ; Filali A. (1)
(1) Gastro-entérologie A, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

Introduction : La thrombopénie a été associée à la survenue du
carcinome hépato-cellulaire (CHC). Néanmoins, elle semble plus
fréquente chez les patients ayant un petit CHC par rapport à ceux ayant
un CHC avancé. Ceci serait dû au fait que les plaquettes sécrètent des
facteurs de croissance favorisant la progression tumorale. L'objectif de
notre travail était de déterminer l'impact de la thrombopénie sur la
morphologie tumorale chez les patients cirrhotiques porteurs de CHC.
Patients et méthodes : Il s'agit d'une revue rétrospective des
patients hospitalisés dans notre service de 2005 à 2010 pour prise en
charge de CHC. Le diagnostic de CHC était basé sur les critères de
Barcelone. Pour chaque patient, nous avons relevé les données
épidémiologiques, cliniques, biologiques ainsi que la morphologie
tumorale (taille, nombre). La thrombopénie était définie par une
numération plaquettaire strictement inférieure à 150 000/mm3.
Résultats : Soixante patients ont été colligés (36 hommes et 24
femmes ; âge moyen : 63 ans). L'étiologie de la cirrhose a pu être
déterminée dans 48 cas répartis comme suit : virale C (N = 27), virale
B (N = 18), virale B+C (N = 1) éthylique (N = 3). La cirrhose était
classée stade A selon le score de Child Pugh chez seulement 15
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(25 %) malades. La numération plaquettaire moyenne était de 134
508/mm3 et une thrombopénie a été retrouvée dans 65 %des cas. Un
petit CHC a été noté chez 19 patients (31 %). Le nombre de nodules
de CHC était réparti comme suit : 1 nodule (40 %), 2 nodules
(11,7 %), 3 nodules (3,3 %), 4 nodules (3,3 %) et multinodulaire
(> 4 nodules) (41,7 %). La taille moyenne des nodules était de 45 mm.
La numération plaquettaire était significativement plus basse
chez les patients ayant un petit CHC par rapport au reste
des patients (respectivement 106 636/mm3 vs. 148 394/mm3,
p = 0,023). Une thrombopénie a été retrouvée plus fréquemment
chez les patients ayant un petit CHC par rapport au reste des
patients (respectivement 73,7 % et 60,5 %) sans que la différence ne
soit significative (p = 0,3). Les patients ayant un seul nodule de CHC
avaient une numération plaquettaire plus basse par rapport à
ceux ayant 4 nodules de CHC (respectivement 102 125/mm3 vs. 165
500/mm3) sans que la différence ne soit significative (p = 0,6). Il n'y
avait pas de corrélation entre la numération plaquettaire et la taille
tumorale.
Conclusion : Les patients ayant un petit CHC semblent avoir
une numération plaquettaire plus basse par rapport aux patients
avec un CHC plus évolué. Ainsi un taux de plaquettes bas
serait d'une part associé à un CHC moins avancé et pourrait d'autre
part représenter une limite au traitement curatif en particulier
percutané.

CA-53 Impact de l'étiologie virale sur le profil
hémostatique des patients cirrhotiques

------------------------------------------------------------
Labidi A. (1) ; Baccouche H. (2) ; Fekih M. (1) ; Serghini M. (1) ;
Ben Mustapha N. (1) ; Boubaker J. (1) ; Filali A. (1)
(1) Gastroentérologie A, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie ; (2) Hématologie,
Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

Introduction : Au cours de la cirrhose, des anomalies de l'hémostase
sont fréquemment notées du fait de la diminution des facteurs
procoagulants et anticoagulants. L'objectif de notre étude est de
déterminer l'impact de l'étiologie virale de la cirrhose sur le taux des
facteurs de la coagulation et sur la balance hémostatique estimée par
le calcul des ratios facteurs procoagulants sur anticoagulants et par le
test de génération de thrombine.
Patients et méthodes : Il s'agit d'une étude prospective menée sur
une période de 11mois colligeant les patients cirrhotiques hospitalisés
ou suivis à la consultation externe. Pour chaque patient, nous avons
réalisé une étude du profil hémostatique comportant la réalisation des
tests conventionnels de l'hémostase (TP, TCA, INR et fibrinogène), le
dosage des facteurs procoagulants et anticoagulants, le calcul des
ratios facteurs pro-coagulants sur anticoagulants et le test de
génération de thrombine.
Résultats : Nous avons colligé 51 patients d'âge moyen au moment
de l'inclusion de 57 ans. Il s'agissait de 24 hommes et 27 femmes.
L'étiologie virale de la cirrhose était prédominante (62,3 %) : virale C
(41,5 %), virale B (20,8) et une coinfection virale B et C (1,9 %). Vingt-
trois patients (45,5 %) étaient classés Child-Pugh B à l'inclusion. Tous
les facteurs de la coagulation avaient un taux similaire entre les patients
ayant une étiologie virale et ceux ayant une étiologie non virale de la
cirrhose à l'exception du taux du facteur VII qui était significativement
plus bas chez les patients ayant une étiologie virale de leur cirrhose par
rapport à ceux ayant une étiologie non virale (respectivement 38,4 %
vs. 66,85 %, p = 0,01). Parmi les ratios facteurs procoagulants sur
anticoagulant, le ratio FVII/antithrombine était significativement plus
bas chez les patients ayant une origine virale de la cirrhose par rapport
au reste des patients (respectivement 0,82 vs. 1,29, p = 0,007).
L'étude de la génération de thrombine n'a pas mis en évidence de

différence entre ceux ayant une étiologie virale et ceux ayant une
étiologie non virale de la cirrhose : le potentiel endogène de thrombine
(ETP) sans activateur de protéine C (respectivement 625 nM. min vs.
588,4 nM. min, p = 0,7), ETP avec activateur de protéine C
(respectivemet 561,4 nM. min versus 441,6 nM. min, p = 0,8) et
ratio ETP (ETP avec activateur PC/ETP sans activateur PC)
(respectivement 0,9 vs. 0,7, p = 0,6).
Conclusion : Un taux bas du facteur VII semble être associé à
l'étiologie virale de la cirrhose. Toutefois, ce lien ne parait pas
influencer la quantité de génération de thrombine chez ces patients.
Une étude à plus large échelle est nécessaire afin de valider ces
résultats.

CA-54 Évérolimus en association à un inhibiteur
de la calcineurine exposition réduite chez
des patients pédiatriques transplantés
hépatiques : schéma et données initiales
issues de l'étude H2305

------------------------------------------------------------
Lachaux A. (1) ; Delarue A. (2) ; Rivet C. (1) ; au nom du groupe
des investigateurs de l'étude H2305
(1) Service de Transplantation Hépatique, Hospices Civils Lyon ; (2) Service de
Transplantation Hépatique, Hôpital de la Timone, Marseille

Introduction : Bien que les données concernant les transplantés
hépatiques adultes soient très prometteuses, l'intérêt de l'évéro-
limus (EVR) chez les transplantés hépatiques pédiatriques (THP)
n'est pas établi. Une étude destinée à évaluer la fonction rénale,
l'efficacité et la tolérance d'un schéma thérapeutique associant
l'EVR et un inhibiteur de la calcineurine dose réduite [ICN :
ciclosporine (CsA) ou tacrolimus (TAC)] est en cours chez les THP.
Nous présentons ici le schéma de l'étude et des données initiales à
l'inclusion.
Patients et méthodes : L'étude CRAD001H2305 est une étude de
24 mois, multicentrique, prospective, destinée à recruter 75 THP âgés
entre� 1 mois et< 18 ans, d'un poids> 5 kg, ayant reçu un greffon
de foie entier ou modifié, prélevé sur donneur décédé ou vivant. Les
patients éligibles, inclus entre 1 mois et 6 mois après la transplanta-
tion, commencent un traitement par EVR et ICN dose réduite �
corticoïdes et le poursuivent pendant 24 mois. L'analyse principale
sera effectuée après 12 mois de suivi pour évaluer : la fonction rénale
[débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) d'après la formule de
Schwartz chez l'enfant] ; le taux d'échecs du traitement (rejet aigu
prouvé par biopsie et traité, perte du greffon ou décès), la tolérance
et le développement des enfants. Une seconde analyse sera réalisée à
24 mois. La pharmacocinétique de l'EVR sera caractérisée chez un
sous-ensemble de patients.
Résultats : Le recrutement est actuellement en cours dans 45 centres
investigateurs répartis dans 13 pays. Au 19 novembre 2013, sur les 26
patients inclus, 65,4 % d'entre eux étaient de sexe masculin et l'âge
moyen initial était de 5 ans (42,3 % des patients étaient âgés demoins
de 2 ans, 34,6 % avaient de 2 ans à moins de 7 ans, 11,5 % avaient
entre 7 ans et 12 ans et enfin 11,5 % avaient entre 7 et 12 ans
et plus de 12 ans). L'atrésie des voies biliaires (50,0 %) et une
maladie métabolique (23,1 %) étaient les raisons les plus fréquentes
de transplantation. Le DFGe initial (moy. � ET) était de 91,6 �
25,2 ml/min/1,73 m2, le score MELD était de 17,1 � 6,24 (moy. �
ET), et le score PELD (pediatric end-stage liver disease, hépatopathie
pédiatrique au stade terminal) était de 20,1 � 14,2 (moy. � ET).
Conclusion : Cette étude sera la première à fournir des données
prospectives sur les effets d'un schéma thérapeutique associant EVR
et ICN à dose réduite chez les patients transplantés hépatiques
pédiatriques.
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CA-55 Efficacité et tolérance de la trithérapie
antivirale C, incluant un inhibiteur de protéase
de première génération : résultats au CHU
de Rouen et d'Amiens

------------------------------------------------------------
Lemaitre C. (1) ; Mannessier G. (2) ; Montialoux H. (3) ; Mourez T.
(4) ; Capron D. (5) ; Nguyen-Khac E. (6) ; Goria O. (7) ; Riachi G. (8)
(1) CHU Rouen ; (2) Hépato-Gastroentérologie, CHU Rouen ; (3) Hépato-
Gastroentérologie, CHU Rouen ; (4) Virologie, CHU Rouen ; (5) Hépato-
Gastroentérologie, CHU Amiens ; (6) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU
Amiens ; (7) Département Hépato-Gastroentérologie et Nutrition, CHU Rouen ;
(8) Département d'Hépato-Gastroentérologie et de Nutrition, CHU Rouen

Introduction : En 2011, l'arrivée des inhibiteurs de protéase (IP) NS3,
bocéprevir (BOC) et télaprevir (TVR), en association avec le PEG-
Interféron alfa et la ribavirine, en ont fait la nouvelle référence du
traitement de l'hépatite C chronique génotype 1. L'objectif était
d'évaluer l'efficacité et la tolérance des deux traitements, en dehors
des essais cliniques.
Patients et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective, observa-
tionnelle, bicentrique. De mai 2011 à janvier 2013, les caractéristiques
clinico-virologiques des 151 premiers patients VHC génotype 1 ayant
bénéficié d'une trithérapie anti-VHC dans le service d'Hépato-
Gastroentérologie du CHU d'Amiens et de Rouen ont été analysées.
La durée du traitement et ses modalités respectaient les recomman-
dations des AMM françaises.
Résultats : Les caractéristiques à l'inclusion des 151 patients étaient
similaires dans les 2 centres, exceptées sur le stade de fibrose. La
RVS24 a été obtenue, respectivement, dans 48 % des cas sous BOC
et 72 % sous TVR. Les résultats étaient globalement similaires aux
essais de phase III. Cependant, de moins bons résultats étaient
obtenus sous BOC chez les patients cirrhotiques (26 % de RVS24) et
non répondeurs à la bithérapie pégylée (28 %). Les échecs étaient
principalement des non réponses sous BOC et des rechutes sous
TVR. Les mutations de résistance étaient retrouvées chez 70,3 % des
patients en échec, dont certaines peuvent être responsables
de mutations croisées aux IP de deuxième génération. Le traitement
a été arrêté pour effets secondaires graves dans 7,9 % (dont 2 décès),
plus souvent chez les patients cirrhotiques et chez les patients
traités par BOC. La majorité des patients rapportait au moins un
effet secondaire. L'anémie était fréquente (59,6 %), la prise en charge
selon les recommandations françaises ne modifiait pas le taux de
RVS24.
Conclusion : Nous confirmons les bons résultats sous télaprevir.
Sous bocéprevir, les résultats étaient moins encourageants, notam-
ment chez les patients RN à la bithérapie pégylée et/ou cirrhotiques.
Certaines mutations retrouvées chez les patients en échec peuvent
être responsables de mutations croisées aux futurs IP de 2e
génération.

CA-56 Impact de la co-infection par le virus
de l'hépatite B et de l'hépatite Delta
dans la survenue d'une cirrhose et d'un
carcinome hépato-cellulaire (CHC)
en Mauritanie

------------------------------------------------------------
Lunel F. (1) ; El BaraM. (2) ; Pivert A. (1) ; Le Glaunec Julian J. (1) ;
Debailleul PA. (1) ; MansourW. (1) ; Ould Amar A. (3) ; Ould AyeM.
(3) ; Ducancelle A. (1)
(1) Laboraoire de Virologie, CHU Angers ; (2) Institut National de Santé Publique,
Institut National de Santé Publique, Nouakchott, Mauritanie ; (3) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital National de Nouakchott, Mauritanie

Introduction : L'impact de l'infection par le virus de l'hépatite Delta sur
l'histoire naturelle de l'hépatite B n'est pas bien connu en Afrique et
particulièrement son rôle dans la survenue d'une cirrhose et d'un CHC.
Dans cette étude nous avons évalué le rôle de la co-infection B-Delta
dans la survenue de ces complications.
Patients et méthodes : Nous avons inclus 62 patients AgHBs
Positifs, porteurs d'une cirrhose (N = 55) ou d un CHC (N = 7) dans le
service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital national de Nouak-
chott en Mauritanie. La coinfection Delta était diagnostiquée par la
recherche des anticorps anti Delta totaux par un test Elisa (Diasorin1)
et par la détection de l'ARN Delta par une technique maison déjà
publiée (Ivaniushina et al.) ; la sévérité de la maladie hépatique a été
évaluée biologiquement, cliniquement et échographiquement. Les
différentes caractéristiques des patients (démographiques, cliniques,
biologiques et virologiques) ont été analysées.
Résultats : L'âge moyen des patients était de 45,2 � 10,7 ans et le
sexe ratio (H/F) était à 1,6. Alors que dans une étude antérieure nous
avions montré une prévalence d'infection Delta chez 20 à 30 % des
patients infectéspar leVHB (Mansouret al., Lunelet al.), dans laprésente
étude, nous avons retrouvé des anticorps anti Delta dans 69 % des cas
chez les patients cirrhotiques, et dans 71 % des cas chez les patients
atteints deCHC. L'ARNDelta a été détecté chez 76 %des sujets ayant
des anticorps anti Delta et atteints de cirrhose et chez 100 % des
patients atteints de CHC. Nous n'avons retrouvé aucune différence
significative concernant les différentes caractéristiques des patients
(sexe, paramètres biologiques) en ce qui concerne les patients
cirrhotiquesouatteintsdeCHC.Laseuledifférenceobservéeconcernait
l'âge. Les patients atteints de CHC étaient simplement plus âgés (54�
6,32 contre 44,64 � 8,58 ans, p = 0,006).
Conclusion : L'hépatite Delta représente un problème majeur de
santé publique en Mauritanie et est probablement responsable de la
majorité des cirrhoses et des CHC. L'infection Delta est endémique en
Afrique sub saharienne ; mais dans notre cohorte la prévalence de
l'hépatite Delta est très supérieure à celle habituellement observée.
Ainsi, le rôle de l'hépatite Delta dans les complications est
probablement très sous estimé en Afrique et en particulier en Afrique
subsaharienne et en Mauritanie.
La finalisation de cette étude qui doit inclure plus de 100 patients
permettra de confirmer cette hypothèse.

CA-57 Stéatose hépatique au cours de l'hépatite
chronique B : prévalence, facteurs de risque,
et relation avec la fibrose

------------------------------------------------------------
Mahmoudi M. (1) ; Eljeri K. (1) ; Ayadi S. (1) ; Mouelhi L. (1) ;
Houissa F. (1) ; Said Y. (1) ; Khedher S. (1) ; Mekki H. (1) ; SalemM.
(1) ; Debbeche R. (1) ; Najjar T. (1)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

Introduction : La stéatose hépatique, considérée depuis longtemps
comme étant une lésion fréquente de l'hépatite chronique C, n'a pas
été suffisamment étudiée au cours de l'hépatite chronique B. Le but
de ce travail était de déterminer la prévalence et les différents facteurs
associés à la stéatose hépatique au cours de l'hépatite chronique B et
rechercher une relation entre stéatose et fibrose hépatique.
Patients et méthodes : Une étude descriptive, menée sur une
période de 5 ans, colligeant 78 patients atteints d'une hépatite
chronique B et ayant eu une ponction biopsie du foie au cours de leur
suivi.
Résultats :Chez 32 patients (soit 41 %) parmi 78 patients inclus dans
l'étude, la PBF a objectivé une stéatose hépatique. Il s'agit de 19
hommes et 13 femmes, soit un sex-ratio de 1,5. L'âge moyen des
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patients ayant une stéatose hépatique était de 34 ans contre 32 ans
pour les patients sans stéatose hépatique. La stéatose hépatique était
discrète (inférieure à 10 %du parenchyme hépatique) chez 17 patients
(53 %), modérée dans 11 cas (34 %) et sévère (supérieure ou égale à
50 %) chez 4 malades (13 %). Il s'agit d'une stéatose hépatique
macrovacuolaire dans 14 cas, microvacuolaire dans 4 cas et mixte
dans 14 cas. Le BMI moyen était plus élevé chez le groupe des
malades ayant une stéatose hépatique : 29 kg/m2 contre 21 kg/m2

chez l'autre groupe. Chez 9 parmi les 32 malades ayant une stéatose
hépatique à la PBF, le bilan biologique a révélé une hyper
cholestérolémie et une hyper-glycémie chez 5 patients. La cholesté-
rolémie et la glycémie étaient normales chez les patients sans stéatose
hépatique. Ainsi, les facteurs prédictifs de la présence de stéatose
hépatique chez les patients atteints d'une hépatite chronique B sont : le
BMI (p = 0,016), l'hypercholestérolémie (p = 0,042) et l'hyperglycémie (p
= 0,028). Aucune relation significative n'était trouvée entre le taux des
transaminases, le statut de l'Ag HBe, l'activité virologique et l'activité
histologique et la présence de la stéatose hépatique. La présence de
stéatose hépatique n'était pas corrélée à la sévérité de la fibrose.
Conclusion : La stéatose est une lésion fréquente chez les malades
atteints d'hépatite chronique B. Les facteurs corrélés à l'apparition de
la stéatose hépatique au cours de l'hépatite chronique B sont le BMI et
des facteurs métaboliques. La SH ne semble pas influencer la
progression de la fibrose hépatique.

CA-58 Drépanocytose homozygote et traitement
de l'hépatite chronique C

------------------------------------------------------------
Mammeri A. (1) ; Meghadecha ML. (2) ; Amoura K. (3) ; Messalhi
N. (4) ; Laouar M. (5)
(1) Maladies Infectieuses et tropicales, Faculté de Médecine, CHU Annaba,
Algérie ; (2) Maladies infectieuses, Université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie ; (3)
Microbiologie, Faculté de Médecine, CHU Annaba, Algérie ; (4) Maladies
Infectieuses, Faculté de Médecine, CHU Annaba, Algérie ; (5) CHU Annaba,
Université Badji Mokhtar, Algérie

Introduction : La prévalence de l'hépatite chronique C dans le monde
est de 1 à 3 %, en Algérie, il existe un gradient décroissant d'Est en
Ouest (selon des études locales dont celle de l'institut Pasteur d'Alger).
La bithérapie pégylée garde encore dans notre pays une place
primordialedans laprise enchargede l'hépatiteC.Une fréquenceélevée
des patients avec hémoglobinopathie est notée dans l'extrême Est
algérien, d'ailleurs, au niveaude notre consultationdes hépatites, chez 1
malade sur 5 on retrouve une drépanocytose homozygote associée.
Patients et méthodes : Étude prospective portant sur une file active
de 210 malades.
Critères d'inclusion : Patients naïfs au traitement et mis sous
bithérapie pégylé pendant 24 ou 48 semaines. Série de 210 patients
traités : 32 cas (15,2 %) ont une drépanocytose homozygote.
Les rares études de séroprévalence sur les patients avec hépatite C
associée à une drépanocytose homozygote retrouvent des chiffres plus
élevés par rapport à la population générale variant de 10 à 40 % (selon
les études) et les facteurs de risque retrouvés sont les transfusions� les
multiples hospitalisations. Pas de différence significative sur le plan de
RVS dans cette population 52 vs. 62,9 (p = 0,62).
Résultats : Une surveillance plus étroite du taux d'hémoglobine est
indispensable car le seuil de tolérance de l'anémie est beaucoup plus
bas que chez le reste des patients (sans drépanocytose homozygote).
Conclusion : La prise en charge de l'hépatite chronique C en présence
de drépanocytose homozygote doit être optimale et multidisciplinaire.
La drépanocytose homozygote ne semble pas influencer de façon
significative sur la RVS. Intérêt d'études pilotes pour connaître l'impact
réel de cette pathologie sur la PEC de l'hépatite chronique C.

CA-59 Un régime sans gluten qui peut changer
le cours évolutif d'une défaillance hépatique.
À propos de 27 entéropathies cirrhogènes
associées à une maladie cœliaque

------------------------------------------------------------
Manouni C. (1)
(1) EHU Oran, Algérie

Introduction : La maladie cœliaque est considérée comme très
fréquente en Afrique du Nord. Elle touche 1 enfant sur 260 dans une
population nord-africaine dans la région parisienne (Bernier JJ
et al. 1974), sa prévalence est de 28/100 000 enfants (Boudraa G,
et al. 1992). La maladie cœliaque est très polymorphe, elle connait un
regain d'intérêt, vu son association très fréquente à d'autres
pathologies : endocriniennes, hépatiques, neurologiques.
Patients et méthodes : Nous rapportons 27 cas d'associations de
maladie cœliaque à des hépatopathies cirrhogènes. 23 femmes et 4
hommes, la médiane d'âge est de 26 ans avec des extrêmes de 17-49
ans. Chez 19 patients le diagnostic de la maladie cœliaque n'était pas
connu. Chez 8 patients une intolérance au gluten était diagnostiquée
depuis l'enfance mais non compliant au régime depuis plus de 12 ans.
Tous les patients ont bénéficié d'un bilan exhaustif de l'hépatopathie.
Résultats : Douze cas de cirrhoses auto-immunes – 5 cas de Budd-
Chiari aiguë – 3 patients présentaient un syndrome de chevauchement,
chez 6 patients le diagnostic de cirrhose cryptogénétique fut retenu et
chez une patiente de 32 ans on diagnostique une cirrhose auto-immune
associée à une maladie cœliaque compliquée de carcinome hépato-
cellulaire. L'hépatopathie était classée selon le score deChild-Pugh : 12
patients classésB8–7patients classés austadeC12, 4 patients se sont
présentés au stade B6, 3 cas d'hépatite aiguë grave et un cas
diagnostiqué d'emblée au stade de cirrhose auto-immune dégénérée
« CHC ».
Conclusion : La maladie cœliaque est une intolérance au gluten ou
l'association à une hépatopathie chronique nous semble très
fréquente au Maghreb. Ce travail illustre l'importance de la recherche
sérologique de la maladie cœliaque systématique devant toute
hépatopathie chronique, vu l'impact de l'instauration du régime sans
gluten dans l'amélioration de la fonction hépatique et l'augmentation
de la réponse au traitement.

CA-60 Thrombose portale et maladie cœliaque :
service d'Hépato-Gastro-entérologie EHU d'Oran

------------------------------------------------------------
Manouni C. (1)
(1) EHU 1er Novembre, Oran, Algérie

Introduction : La thrombose porte est la deuxième cause d'hyper-
tension portale dans le monde, son diagnostic est facilement fait au
moyen d'imagerie non-invasive, son origine est souvent multifacto-
rielle. Les objectifs de notre travail sont de faire une étude analytique et
épidémiologique des cas de thrombose porte hospitalisés au sein de
notre service, de dégager le nombre de thromboses porte isolées et
celles associées à une hépatopathie chronique « cirrhogène ou non »
et enfin d'apprécier la prévalence de l'association avec une maladie
cœliaque chez nos patients vu l'augmentation de la prévalence de
cette entéropathie sous nos climats estimée à 28/100 000 enfants
(Boudraa G, et al., 1992).
Patients et méthodes : Il s'agit d'une étude prospective menée sur 3
ans de juin 2011 à juin 2014 colligeant 46 patients ayant une
thrombose porte. Tous les patients ont eu un bilan exhaustif de la
maladie thromboembolique, de la recherche d'une hépatopathie
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associée ou hémopathie associée, ainsi qu'une recherche sérologique
d'une maladie cœliaque systématique pour tous les patients.
Résultats : Nous avons colligé 46 cas de thrombose porte, la
médiane d'âge est de 27 ans, un sex-ratio de 2F/1H, Un antécédent
familial de thrombose profonde a été retrouvé chez 2 malades soit
4,3 %, 90 % des cas provenaient d'un milieu urbain. La découverte
fut fortuite chez 11 patients soit 23,9 %, une hémorragie digestive par
rupture de VO révélatrice chez 4 patients soit 8,6 %, la douleur
abdominale fut le motif de découverte chez le reste des patients soit
67,3 %. L'association à une cirrhose chez 21 patients soit 45,6 %
dont 10 cas d'origine auto-immune, maladie de Behçet chez 3
patients et une thrombocytose essentielle chez 3 patients, la prise de
contraception orale chez 3 patientes et 4 cas de cirrhose
cryptogénétique. Chez 9 patients, soit 19,5 % la seule cause
retrouvée fût une maladie cœliaque isolée.
Conclusion : Cette étude confirme l'origine multifactorielle de la
thrombose porte, la fréquence de cette pathologie vasculaire avec une
hépatopathie auto-immune très souvent asymptomatique. La maladie
cœliaque reste un facteur de risque de thrombose veineuse bien
documentée dont l'association à une thrombose profonde peut être
expliquée par l'hyper-homocystéinémie liée aux carences vitamini-
ques aggravées par le niveau socio-économique bas des patients. La
recherche sérologique de la maladie cœliaque et d'une auto-immunité
hépatique doivent être systématiquement recherchées devant toute
thrombose porte isolée vue la fréquence de ces pathologies chez nos
patients « population du Maghreb ».

CA-61 L'intérêt du fibroscan chez les porteurs
inactifs de l'AG HBS

------------------------------------------------------------
Ould Mohamed El Agheb M. (1)
(1) CHU Hassan II-Fès, Fès, Maroc

Introduction : Le FibroScan1 est un moyen simple, non invasif,
développé en 2002, il permet d'évaluer la fibrose hépatique en
mesurant son élasticité grâce à la vitesse de propagation d'une onde
de cisaillement. Validé dans l'hépatite C, le FibroScan1 est en cours de
validation dans d'autres atteintes hépatiques.
Patients et méthodes : Il s'agit d'une étude, monocentrique,
rétrospective réalisée au service d'hépato-gastroentérologie au
CHU Hassan II de Fès, étalée sur une période allant de janvier
2009 à mars 2014, incluant tous les patients porteurs inactifs de
l'AgHBs, définis par un examen clinique strictement normal, une
échographie hépatique normale, une fonction hépatique biologique
normale, un AgHBs positif, un AgHBe négatif, des transaminases
normales et une charge virale inférieure à 2 000UI/ml sur des contrôles
trimestriels sur 1 an. Pourtant, on a admis chez certains patients une
charge virale pouvant aller jusqu'à 20 000 UI/ml (EASL 2012).
Une fibrose non significative est définie par une élasticité inférieure
à 7,2 KPa, une fibrose significative est définie par une élasticité
supérieure à ou égale à 7,2 KPa, et une fibrose sévère correspond à
une élasticité supérieure à 10KPa,
Résultats : Durant cette période, 80 patients porteurs inactifs de
l'AgHBs ont été inclus, il s'agissait d'une population jeune, d'un âge
moyen de 40,68 � 10,59 ans, avec une discrète prédominance
masculine (44 H/36 F) et un sex-ratio de 1,2. L'élasticité de nos
patients variait entre 2 Kpa et 11 Kpa avec un taux moyen de 4,8 �
1,5 Kpa. Le tauxmoyen de l'IQR était de 0,75 � 0,6 (0,1-3). Le taux de
réussite variait entre 63 % et 100 % avec un taux moyen de 88,7 �
12, L'absence de fibrose significative (< F2) était notée chez 73
patients (91,25 %), avec des chiffres d'élasticité variant de 2,4 Kpa et 7
Kpa avec une moyenne de 4,29 � 1,06, un IQR variant entre 0,1 et 3.
Un taux de réussite variant de 67 % à 100 %. Une estimation de

fibrose significative (� F2) était notée chez 7 patients (8,75 %). Parmi
ces patients, trois avaient en plus une stéatose hépatique qui pourrait
expliquer, en partie, l'élévation de l'élasticité hépatique. Une fibrose
sévère (F3) était constatée chez 1 patient, chez qui la mesure de
l'élasticité était de 11,1 KPa, avec un IQR de 1,6 et un TDR de 91 %.
On n'a noté aucun cas d'échec de FibroScan1 chez nos malades, le
recul moyen de nos patients est de 22 mois.
Conclusion : La valeur moyenne d'élasticité chez nos patients
rapproche celle retrouvée dans la population générale comme ça été
rapporté par d'autres études. Le FibroScan1 a permis de confirmer
l'absence de fibrose hépatique significative chez 91,25 % des
malades. Ainsi, Il pourrait être utilisé, chez les porteurs inactifs de
l'AgHBs comme complément au bilan biologique (transaminases,
charge virale, quantification de l'AgHBs), pour conforter notre
diagnostic et identifier les patients nécessitant des investigations plus
poussées pour rechercher d'autres causes associées de fibrose.

CA-62 Sorafénib et chimioembolisation :
sous-analyse des 254 patients français traités
de l'étude Gideon

------------------------------------------------------------
Mathurin P. (1) ; Pageaux GP. (2) ; Bronowicki JP. (3) ; Gerolami
R. (4) ; Degos F. (5) ; Tran A. (6) ; Dao MT. (7) ; Samuel D. (8) ;
Merle P. (9) ; Bourlière M. (10) ; Lehmann E. (11) ; Blanc JF. (12)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHRU Lille ; (2) Service d'Hépato-
Gastroentérologie et Transplantation, CHU de Saint-Eloi, Montpellier ; (3) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpitaux deBradois - CHUNancy, Vandœuvre-lès-
Nancy ; (4) Service d'Hépatologie, CHU La Conception, Marseille ; (5) Service
d'Hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (6) Pôle de référence - Hépatite C, CHU
deNice - L'Archet II, Nice ; (7) Hépato-Gastro-Nutrition,CHUdeCaen ; (8) Centre
Hépato-biliaire, Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (9) Service d'Hépato-Gastroenté-
rologie, Hôpital de l'Hôtel-Dieu, Lyon ; (10) Service d'Hépato-Gastroentérologie et
Oncologie Digestive, Hôpital Saint-Joseph, Marseille ; (11) Bayer Healthcare
Pharmaceuticals, Bayer Healthcare Pharmaceuticals, Loos ; (12) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Saint-André, Bordeaux

Introduction : GIDEON est une étude non-interventionnelle pros-
pective réalisée chez plus de 3 000 patients (pts) traités en conditions
réelles d'utilisation par sorafénib (Sor) pour un carcinome hépato-
cellulaire (CHC) non résécable, évaluant ainsi une large population de
pts, y compris des groupes de pts pour lesquels les données sont
limitées. Nous présentons ici les données d'efficacité et la tolérance
des 254 patients français traités par chimioembolisation transartérielle
(TACE) antérieurement ou en concomitance au Sor.
Patients et méthodes : La démographie et l'historique des
traitements à l'inclusion ont été collectés chez les pts pour lesquels
la décision de traiter par Sor avait été prise. Les événements
indésirables (EI), le dosage, la fonction hépatique et l'efficacité ont été
recueillis au cours du suivi.
Résultats : Deux cent quarante-sept patients étaient évaluables pour la
tolérance. 37,2 % des pts ont bénéficié d'un traitement antérieur par
TACEet6,5 %ont reçuSor enconcomitance avecTACE. Laproportion
de patients PS ECOG 0 était légèrement plus élevée chez les patients
ayant reçu un traitement antérieur par TACE ou en concomitance avec
Sor vs. les autres patients (47,8 %, 36,1 %, 50,0 %, 39,8 % chez les
patients ayant reçu un traitement antérieur par TACE, sans TACE
antérieure, TACE en concomitance et sans TACE en concomitance,
respectivement. La dose journalière médiane de Sor était de 725 mg
(n = 242) et globalement similaire dans tous les groupes. La durée du
traitement était plus longue chez les patients ayant reçu un traitement
antérieur par TACE ou en concomitance Vs les autres pts (15,0
semaines [sem], 11,6 sem, 25,0 sem et 12,25 sem chez les patients
ayant reçu un traitement antérieur par TACE, sans TACE antérieure,
TACE en concomitance et sans TACE en concomitance respective-
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ment). Les EI et EI graves étaient similaires dans ces groupes. Il n'a pas
été observé de nouvel EI inattendu. La survie globale médiane était de
42,7 sem, 31,3 sem, non évaluable et 35,4 sem chez les patients ayant
reçu un traitement antérieur par TACE, sans TACE antérieure, TACE en
concomitance et sans TACE en concomitance, respectivement.
Conclusion : Ces données suggèrent que le profil de tolérance du Sor
chez lespatients atteints d'unCHCnon résécable traités antérieurement
par TACE ou en concomitance est compatible avec la tolérance
observée dans les essais en monothérapie et en association avec la
TACE. L'association du Sor-TACE semble être réalisable et tolérable.

CA-63 J'ai une hépatite C vous pouvez me recevoir
quand ? Enquête nationale SOS Hépatites mai
2014

------------------------------------------------------------
Melin P. (1)
(1) CHG Saint-Dizier, Service de Médecine Interne, Saint-Dizier

Introduction : Enquête téléphonique réalisée en mai 2014 par des
militants de SOS Hépatites auprès de consultations spécialisées.
Patients et méthodes : Deux cent soixante-dix-sept centres ont été
appelés avec la même methodologie et la même présentation en
demandant une consultation la plus rapide possible. La répartition
comprenait 39 CHU, 159 hôpitaux généraux (CHG) 18 etablissements
privés et 61 spécialistes libéraux.
Résultats : CHU : 25 rendez-vous obtenus en moyenne 47,7 jours
d'attente (min 11-max 90) pas de réponse 7 écrivez nous 3, répondeur
envoyant sur un mail 4. CHG : 117 rendez-vous obtenus en moyenne
42,5 jours d'attente (min 0-maxi 219) pas de réponse 22, allez
consulter en ville 10, allez consulter dans un autre CHG 6, nous
n'avons pas de consultation 2, probleme informatique 2. Établisse-
ment privé 10 RDV obtenus en moyenne 30,8 jours d'attente (min 4-
maxi 81) pas de reponse 4, envoyez un mail 1, prendre un rdv de
consultation en ville 3. Spécialistes libéraux : 54 rendez-vous obtenus
en moyenne 19 jours d'attente (min 0-max 78), pas de réponse 7.
Conclusion :Cette enquête téléphonique n'est qu'un état des lieux en
mai 2014 sur deux semaines alors que les nouvelles stratégies
thérapeutiques se mettent en place il semble bien que les CHU ne
peuvent répondre à toutes les demandes des patients. Il existe un
maillage national.

CA-64 Le syndrome de Lazare une nouvelle entité
chez les malades guéris d'une hépatite C

------------------------------------------------------------
Melin P. (1)
(1) CHG Saint-Dizier, Service de Médecine Interne, Saint-Dizier

Introduction : Le syndrome de Lazare est un concept issu de la
victimologie. il est différent des syndromes dépressifs et nécessite
d'étre connu et reconnu.
Patients et méthodes : De 1998 à 2013 (14 ans) 137 patients
consécutifs guéris de leur hépatite C ont été entrés dans cette étude
car ils n'avaient aucun antécédent de dépression ni avant ni pendant ni
après le traitement. Le suivi commençait 6 mois après l'arrêt du
traitement au moment de l'annonce de la guérison virologique. Tous
les patients ont été vus par un psychologue ou un psychiatre formés au
syndrome de Lazare. Le panel comprenait 76 hommes et 61 femmes,
il existait une représentation de tous les scores de fibrose, tous les
génotypes et certains patients avaient reçu plusieurs traitements. Les
patients ont bénéficié d'une consultation à l'annonce de la guérison, 6
mois plus tard puis à 1 an.

Résultats : Trente-sept patients sur 137 soit 27 % des patients
guéris ont présenté un syndrome de Lazare qui se caractérise par
l'absence de syndrome dépressif, apparition de déréglement
psychologique réciproque entre le patient et son entourage, avec
incapacité de reprendre une place sociale ou familliale qu'il avait
avant. Le patient est aigri, se sent rejeté, présente une instabilité
émotionnelle et un vide psychique dû à la guérison qu'il n'arrive pas à
combler.
Conclusion : La résilience hépatologique sera de plus en plus
fréquente avec les nouveaux traitements contre l'hépatite C, le
syndrome de Lazare sera de plus en plus fréquent atteignant au
minimum un patient sur quatre et qui nécessite que l'on s'intéresse à
cette nouvelle entité dans le cadre des programmes d'éducation
thérapeutique afin de permettre une guérison au-delà du virus qui
puisse être médico-psycho-sociale et sociétale. Des prises en charge
spécifiques doivent se mettre en place.

CA-65 Pertinence clinique du séquençage à haut
débit pour détecter les mutations minoritaires
chez des patients en échec de traitement aux
inhibiteurs de la protéase du VHC

------------------------------------------------------------
Mohamed S. (1) ; Bourlière M. (2) ; Oules V. (3) ; Castellani P. (4) ;
Benali S. (4) ; Khiri H. (1) ; Camus C. (1) ; Penaranda G. (5) ;
Compagnone M. (1) ; Halfon P. (6, 1)
(1) Recherche, Laboratoire d'analyses de Biologie Médicale Alphabio, Marseille ;
(2) Service d'Hépato-Gastroentérologie et Oncologie Digestive, Hôpital Saint-
Joseph, Marseille ; (3) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Saint-
Joseph Marseille ; (4) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Saint-
Joseph, Marseille ; (5) Biostastistiques Hôpital Européen, Laboratoire Alphabio,
Marseille ; (6) Infectiologie, Hôpital Européen, Marseille

Introduction : La pertinence du séquençage à haut débit permettant
la détection de mutations minoritaires chez des patients recevant
des antirétroviraux à action directe (AAD) est encore débattue.
L'évaluation de la résistance du VHC est limitée en raison de
l'absence de normalisation de la sensibilité de mutant détecté.
L'objectif de cette étude a été d'évaluer le taux de détection des
variants associés à des résistances chez des patients en échec de
traitement aux inhibiteurs de protéase à différents points dans le
temps : (i) avant traitement, (ii) en échec de traitement, (iii) et un an
après l'arrêt du traitement.
Patients et méthodes : Vingt-deux patients infectés par le VHC (13
génotypes et 9 génotypes 1b) en echec de traitement par des
inhibiteurs de la protéase (10 patients avec télaprevir et 12 patients
avec bocéprévir) ont été inclus dans cette étude rétrospective. La
cohorte était composée de six femmes et de 16 hommes avec un âge
moyen de 56,9 ans. La détection des variants associés à des
résistances aux trois différents points ont été détectés par la technique
de séquençage à haut débit (GS Junior, Roche, 454 Life Sciences
Branford).
Résultats : La sensibilité de la méthode pour la détection des variants
a été de 0,5 %. Avant traitement, des mutations ont été observées
chez 45 % des patients. Au moment de l'échec de traitement tous les
patients présentaient des variants associés à des résistances. Des
mutations persistantes associées à un haut niveau de résistance
(V36M, R155K/T, A156T) ont été observées chez quatre patients.
Conclusion : La recherche de résistance au VHC utilisant une
technique ultrasensible est recommandée en particulier après l'arrêt
du traitement. Cette stratégie permet de prédire la persistance des
variants associés à des résistances et permet également unemeilleure
interprétation des mutations afin de fournir un traitement approprié au
patient.
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CA-66 Prévalence du polymorphisme Q80K chez
des patients européens porteurs du génotype
1a du VHC en utilisant une méthode simple
et sensible de détection par AS-PCR

------------------------------------------------------------
Mohamed S. (1) ; Bourlière M. (2) ; Ouzan D. (3) ; Khiri H. (1) ;
Camus C. (1) ; Naldi L. (1) ; Penaranda G. (4) ; Compagnone M.
(1) ; Halfon P. (5)
(1) Recherche, Laboratoire d'analyses de Biologie Médicale Alphabio, Marseille ;
(2) Service d'Hépato gastroentérologie et Oncologie Digestive, Hôpital Saint-
Joseph, Marseille ; (3) Service d'Hépatologie Vidéo Endoscopie, Institut A.
Tzanck, Saint-Laurent-du-Var ; (4) Biostastistiques Hôpital Européen, Labora-
toire Alphabio, Marseille ; (5) Laboratoire, Laboratoire Alphabio, Marseille

Introduction : Les tests de résistance pour la recherche du polymor-
phismeQ80K sont recommandés pour les patients traités au siméprévir
en trithérapie et doivent être considérés pour les patients traités par la
combinaison siméprévir-sofosbuvir. Peu de données sont disponibles
dans la littérature concernant la prévalence du polymorphisme Q80K
chez des patients européens porteurs du génotype 1a du VHC.
Le premier objectif de notre étude a été de développer une technique
simple et sensible pour la détection la mutation Q80K afin d'en
déterminer la prévalence chez les patients infectés par le VHC-1a. Le
deuxième objectif a été de déterminer la quantité relative d'un mélange
(souche sauvage et mutant) chez les patients.
Patients et méthodes : Cent sérums de patients chroniquement
infectés par le génotype 1a du VHC ont été rétrospectivement inclus
dans cette étude (32 femmes et 68 hommes avec 54 ans d'âgemoyen).
Une méthode sensible a été développée en utilisant le système de PCR
en temps réel LightCycler1 480 II (Roche Diagnostics). Plusieurs ratios
de plasmides mutants et de plasmides de type sauvage ont été testés.
Des dilutions en cascade de plasmides mutants ont été testées pour
établir la sensibilité en fonction de la charge virale. Une quantification
relative (souche sauvage/mutant) a été effectuée chez les patients
porteurs de la mutation Q80K. La validation de la méthode a été faite en
utilisant le technique de séquençage à haut débit (GS junior, Roche, 454
Life Sciences Branford).
Résultats : La sensibilité de la méthode pour la détection des variants
mineurs a été de 1 %. La sensibilité en fonction de la charge virale a été
de 750 copies/ml. La charge virale des patients était comprise entre
1 141 et 3 330 000 d'ARN VHC copies/ml de sérum. La prévalence
de la mutation Q80K a été retrouvée chez 7 % des patients. Chez 5 %
des patients, la mutation Q80L a également été retrouvée. Chez deux
patients, un mélange (mutant/souche sauvage) a été trouvé avec un
rapport de 10/90 % et 20/80 %, respectivement.
Conclusion : La prévalence du polymorphisme Q80K retrouvée dans
cette étude a été faible par rapport à des essais cliniques européens.
La détection et la quantification relative de la mutation Q80K doivent
être explorées dans le traitement par siméprévir sans interféron.
L'exactitude diagnostique de cette analyse permet d'éclairer la prise
de décision quant à l'usage du siméprévir.

CA-67 Performance de FibroMax1 (SteatoTest1,
ActiTest1, FibroTest1) chez les patients
avec SNA pour prédire les lésions du foie
(stéatose, activité et fibrose) évalués par
le score histologique SAF et par l'algorithme
de FLIP

------------------------------------------------------------
MunteanuM. (1) ; Nascimbeni F. (2) ; Charlotte F. (3) ; Huot M. (1) ;
Bedossa P. (4) ; Deckmyn O. (5) ; Ratziu V. (6, 7) ; Poynard T. (6, 7)

(1) Unité de Recherche en Hépatologie, Biopredictive, Paris ; (2) HGE,
Department of Biomedical, Metabolic and Neural Sciences, University of
Modena and Reggio Emilia, Modena, Italie ; (3) Service d'Anatomo-Pathologie,
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (4) Service d'Anatomie Pathologique, Hôpital
Beaujon, Clichy ; (5) IT, Biopredictive, Paris ; (6) Service d'Hépato-Gastroenté-
rologie, Centre hospitalier La Pitié Salpêtrière, Paris ; (7) Department of
Hepatology and Gastroenterology, Pitié Salpêtrière Hospital, University Pierre et
Marie Curie, INSERM UMR_S 938, Paris

Introduction : FibroMax1 est un panel de tests sanguins évaluant la
gravité de la fibrose (FibroTest1), stéatose (SteatoTest1), et l'activité
nécro-inflammatoire (ActiTest1 et NashTest1). Contrairement à
l'hépatite virale (classification Métavir nombreuses validations), les
tests sanguins ont été moins validés chez les patients SHNA (pts).
Récemment (Hepatology, 2014), le score SAF (S = stéatose, A =
activité ; F = fibrose) et l'algorithme de FLIP ont permis de classer les
lésions hépatiques dans SNA et d'identifier les formes histologiques
graves (FSH). L'objectif était de valider FibroMax1 utilisant SAF/FLIP
chez les patients SNA.
Patients et méthodes : Les patients de deux cohortes SHNA (les
pts consécutifs avec facteurs de risque métaboliques, centre
tertiaire, cohorte 1) et d'un essai thérapeutique NASH multicentrique
(cohorte 2), ont été inclus si les biopsies interprétables ont eu une
rélecture centralisée et en aveuglette avec les algorithmes SAF/FLIP
et FibroMax1 concomitant évalué prospectivement selon les
algorithmes d'applicabilité et les seuils préalablement validées. Pour
les scores semi quantitatifs les AUROCont été évaluéespar lesmesures
Obuchowski (AUROC pondérées entre toutes les combinaisons de
scores SAF pour reduire l'effet de spectre), réalisées per protocole (PP)
et dans l'intention de diagnostiquer (ITD).
Résultats : Deux cent sept patients ont été inclus ; 60 % d'hommes,
médiane d'âge 54 ans, IMC 29 kg/m2, taille biopsie 25 mm ; selon
SAF/FLIP : 16 (8 %) ont été classés comme non-stéatose non
alcoolique (stéatose < 5 %), 64 (31 %) comme stéatose sans SHNA
et 127 (61 %) SHNA. Les performances des tests sanguins par les
AUROCObuchowski étaient hautement significatives (tous P < 0,001)
pour prédire les scores SAF et les catégories de FLIP : FibroTest1

0,869 (0,014), SteatoTest1 0,803 (0,018), ActiTest1 (activité) 0,846
(0,016) et ActiTest1 (SHNA) 0,699 (0,037). Les analyses de sensibilité
effectuées en ITD, selon les cohortes, le gendre et la taille de la biopsie
ont donné des résultats similaires.
Conclusion : Les biomarqueurs sanguins tels que SteatoTest1,
ActiTest1 et FibroTest1 étaient précis pour prédire la stéatose,
l'activité et la fibrose (scores histologiques SAF) chez les patients avec
SNA, avec et sans NASH.

CA-68 Accessibilité à la transplantation hépatique
des patients co-infectés VIH-VHC : Cohorte
multicentrique prospective ANRS HC EP 25
Prethevic

------------------------------------------------------------
Ostos M. (1) ; Gelu Simeon M. (2, 3) ; Johnson L. (3) ; Teicher E.
(4) ; Fontaine H. (5) ; Tattevin P. (6) ; Poizot-Martin I. (7) ;
Dominguez S. (8) ; Zucman D. (9) ; Chas J. (10) ; Crenn P.
(11) ; Gervais A. (12) ; Lacombe K. (13) ; Morlat P. (14) ; Anty R.
(15) ; Boufassa F. (16) ; Bertucci I. (17) ; Pageaux GP. (18) ; Meyer
L. (16) ; Duclos-Vallée JC. (1)
(1) CHB, APHP Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (2) Service Hépatologie, CHU
Pointe-à-pitre ; (3)CentreHépato-Biliaire, APHPHôpital Paul Brousse, Villejuif ; (4)
Service Médecine Interne et Maladie Infectieuse, APHP Hôpital de Bicêtre, Le
Kremlin-bicêtre ; (5) Unité d'Hépatologie, Hôpital Cochin, Paris ; (6) Hôpital
Pontchaillou, CHU Rennes ; (7) APHP Hôpital Sainte Marguerite, Marseille ;
(8) APHP Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (9) Hôpital Foch, Suresnes ; (10) APHP
Hôpital Tenon, Paris ; (11) Département de Médecine, Hôpital Raymond-
Poincaré, Garches ; (12) APHP Hôpital Bichat, Paris ; (13) APHP Hôpital
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Saint-Antoine, Paris ; (14) CHU Bordeaux ; (15) Unité d'Hépatologie et de
Gastroentérologie, Hôpital l'Archet, Nice ; (16) Epidémiologie et Santé
publique, INSERM 1018, Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-bicêtre ; (17)ANRS,
Paris ; (18) Service d'Hépato-Gastroentérologie et Transplantation, CHU de
Saint-Eloi, Montpellier

Introduction : La description de l'accessibilité à la transplantation
hépatique (TH) des patients (pts) cirrhotiques coinfectés VIH/VHC est
essentielle pour adapter les stratégies d'accès à la TH. L'objectif de
cette étude est de décrire l'accessibilité à la TH des pts coinfectés VIH/
VHC après un premier épisode de décompensation hépatique (DH) et/
ou un diagnostic de carcinome hépato-cellulaire (CHC).

Patients et méthodes : Une étude de cohorte prospective et
multicentrique a étémenée de 2009 à 2013 pour évaluer le devenir des
pts cirrhotiques VIH/VHC ayant présentés une DH et/ou un CHC dans
l'année précédant la date d'inclusion. L'éligibilité du patient à la TH a
été évaluée tous les trois mois, au cours du suivi.
Résultats :Quatre-vingt-douzepatients consécutifs (77 %d'hommes,
d'âgemoyen 49 ans), dont 68 (74 %) avec un premier épisode deDH et
24 (26 %)avecCHC,ont été inclus dans l'étude. À l'inclusion, les valeurs
moyennes étaient : charge virale VIH 5432 copies/ml, VHC 4,9 logUI/
ml ; et CD4 : 375 cellules/mm3. La distribution de score de Child-Pugh
était A : 58 %, B : 38 % et C : 4 % pour les patients avec CHC et A :
24 %,B : 47 %etC : 29 %,pour les pts avecDH. La médianeduscore
deMELDà l'inclusion était de 9,7 [7,04-11,09] et 13,3 [10,61-16,3] pour
les pts atteints de CHC et DH, respectivement. Au cours d'un suivi
médian de 18,6 mois [9,2-35,3], 36 (39 %) pts ont été contre-indiqués
pour la TH. Les raisons de ces contre-indications étaient pour 24 (35 %)
pts avec DH : alcoolisme actif (13 %), insuffisance respiratoire (1,5 %),
cancer (1,5 %), profil VIH non compatible (6 %), découverte d'un CHC
hors critères de Milan (3 %), des raisons sociales (3 %), une maladie
psychiatrique (3 %) et le refus du patient (4 %). Quatorze (58 %) de ces
pts sontdécédésen raisond'une infectionnonclassant-SIDA (46 %), un
CHC (4 %) et uneDH (4 %). Concernant les pts atteints deCHC, la THa
été contre-indiquéechez12 (50 %)ptspour non-respectdescritèresde
Milan (33 %), un autre cancer (4 %), des raisons sociales (13 %). Onze
(92 %) pts sont décédés, en raison d'un CHC (58 %) ou d'une DH
(33 %). Vingt-six (28 %) patients ont été inscrits sur la liste d'attente, 8
(9 %) et 18 (19 %), dans le groupes CHC et DH, respectivement. Treize
(14 %) pts ont été transplantés, 4 et 9 dans les groupes CHC et DH,
respectivement. Le délai moyen d'attente sur liste de TH était de 8mois.
Huit (31 %) pts sont décédés sur liste, 15 %dus à une infection non liée
à l'infection VIH, 12 % en raison de CHC et 4 % en raison d'une
hémorragie cérébrale.
Conclusion : Près de 40 % des patients VIH/VHC atteints de cirrhose
sévère (décompensée ouprésenced'unCHC) sont contre-indiqués à la
TH en raison d'un alcoolisme non sevré ou d'un CHC hors critères de
Milan. Malgré un court délai d'attente sur liste, 30 % des patients
décèdent à cause d'une progression de la maladie hépatique.
L'individualisation de facteurs pronostiques et un renforcement des
stratégies thérapeutiques pour les pts VIH/VHC candidats à la TH sont
nécessaires.

CA-69 Le virus de l'hépatite C contribue
à l'aggravation de l'environnement
immunosuppressif en augmentant l'activité
suppressive des lymphocytes T régulateurs
naturels (nTreg) et en induisant l'émergence
de Lymphocytes T régulateurs de type 1 (Tr1)

------------------------------------------------------------
Ouaguia L. (1) ; Morales O. (1) ; Wychowski C. (2) ; Carpentier A.
(3) ; Aoudjehane L. (4) ; Dubuisson J. (5) ; Calmus Y. (4, 6) ;
De Launoit Y. (7) ; Conti F. (8, 6) ; Delhem N. (7)

(1) Institut de Biologie, CNRS UMR8161 Approches génétiques, fonctionnelles
et structurales des cancers, Lille ; (2) Institut Pasteur INSERM U1019-
CNRSUMR8204 Centre d'Infection et d'Immunité, Lille ; (3) NIH, National
Institute of health, Bethesda, États-Unis ; (4) CdR Saint-Antoine, F-75012,
UPMC, Paris ; (5) Institut Pasteur, INSERM U1019-CNRS UMR 8204 Centre
d'infection et d'immunité, Lille ; (6) Centre de Transplantation Hépatique, APHP,
Hôpital Saint-Antoine, Pôle Digestif, Paris ; (7) Institut de Biologie, CNRS UMR
8161 Approches génétiques, fonctionnelles et structurales des cancers, Lille ;
(8) CdR Saint-Antoine, UPMC, Paris

Introduction : L'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) se
caractérise par un risque élevé de chronicité, pouvant évoluer vers la
cirrhose et le développement d'un carcinome hépato-cellulaire (CHC).
Nous avons montré dans une étude précédente que les lymphocytes T
régulateurs naturels (nTreg) et induits (Tr1) jouaient un rôle important
dans la progression de l'hépatite C vers le CHC et dans la sévérité de la
récidive virale du greffon après une transplantation hépatique.
Cependant, l'impact spécifique du VHC sur ces 2 populations régulatri-
ces n'est toujours pas connu à ce jour. Notre hypothèse serait que le
VHC pourrait favoriser le recrutement des lymphocytes T régulateurs au
niveau du foie infecté, et modifier leur phénotype ainsi que leur activité
suppressive en faveur d'une aggravation de la pathologie hépatique.
Matériels et méthodes : Les Treg sont isolés à partir du sang de
donneurs sains et infectés in vitro par des particules virales produites en
culture cellulaire (système réplicon VHCcc/JFH-1). La mise en évidence
de l'internalisation des protéines virales est analysée par immuno-
fluorescence (IF) et western-blot (WB). L'expression des marqueurs
associés aux phénotypes et à la fonction suppressive des Treg est
analysée par PCR quantitative en temps réel (RT-QPCR), cytométrie de
flux (Facs) et (WB). Quant à la prolifération et à l'activité suppressive des
Treg infectés, celle-ci est analysée par des techniques d'incorporation
de la thymidine 3H (MLR). Le profil de sécrétion cytokinique des Treg
infectés est déterminé par ELISA et les chimiokines produites par les
cellules hépatiques infectées et décrites comme impliquées dans le
recrutement des Treg sont analysées par RT-QPCR. Et enfin l'impact du
VHC sur l'induction de Tr1 est évalué par RT-QPCR, Facs et ELISA
Résultats : Nous montrons que l'infection par le VHC favorise le
recrutement des Treg par les hépatocytes et les fibroblastes
intrahépatiques primaires humains. Par ailleurs, l'infection par le
VHC induit une augmentation significative du phénotype suppresseur
des Treg (GITR, LAG3, PD1). Ces résultats sont en corrélation avec
l'analyse fonctionnelle des Treg infectésmontrant (i) une augmentation
significative de l'expression des marqueurs associés à leur activité
suppressive, (ii) une augmentation significative de la sécrétion des
cytokines immunosuppressives (IL10, TGFb) et (iii) une augmentation
de leur fonction immunosuppressive (MLR). Par ailleurs, de façon
intéressante, nous avons montré que le VHC favorise la conversion de
Tconv (CD4+CD25-) en T régulateurs induits de type 1.

Conclusion :Cette étudemontrepour lapremière fois que leVHCserait
capable de s'internaliser dans les Treg humains et pourrait favoriser leur
recrutement au niveau du foie infecté. Par ailleurs, en potentialisant la
fonction suppressive des nTreg et en favorisant l'induction des Tr1, le
VHC pourrait ainsi faciliter son échappement au système immunitaire et
favoriser ainsi la progression de l'hépatite C vers la cirrhose et le CHC.

CA-70 Intérêt de l'adjonction d'une embolisation
splénique partielle (ESP) au TIPS
dans le traitement de l'HTP : étude pilote

------------------------------------------------------------
Pérarnau JM. (1) ; D'Alteroche L. (1) ; Sainz Barriga M. (2) ;
Nicolas C. (3) ; Pucheux J. (4) ; Geffray A. (4) ; Ayoub J. (5) ; Bucur
P. (2) ; Salame E. (2)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Trousseau, CHU Tours ; (2) Chirurgie
Hépato-Biliaire et Transplantation Hépatique, CHU de Tours - Trousseau,
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Chambray-lès-Tours ; (3) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de Tours -
Trousseau ; (4) Service deRadiologie, CHUdeTours - Trousseau, Chambray-lès-
Tours ; (5)ServicedeMédecineNucléaire etUltrasons,CHUdeTours - Trousseau

Introduction : L'HTP résulte à la fois d'une élévation des résistances
hépatiques et d'une augmentation du débit splanchnique. Le TIPS
traite les résistances mais aggrave l'hyper débit risquant de compro-
mettre son efficacité et de favoriser les complications cardiaques.
L'association d'une embolisation splénique partielle au TIPS devrait
permettre en réduisant le retour veineux splénique de diminuer l'hyper-
débit et la pression portale et ainsi autoriser la réalisation d'un TIPS de
calibre réduit.

Patients et méthodes : Après avoir vérifié la faisabilité, la sécurité et
l'efficacité à long terme de cette technique combinée chez 10 patients,
5 malades ont eu une étude hémodynamique splanchnique durant ce
même type de procédure. Le TIPS était motivé par la prévention de la
récidive hémorragique (n = 3), une ascite réfractaire (n = 1) et la
récidive d'une ascite réfractaire après une première ESP associée à un
TIPS. L'ESP était réalisée dans le but de permettre le traitement d'un
lymphome colique, d'une arthrose de hanche, d'une hépatite C, ou en
raison d'une encéphalopathie et d'un état hépatique précaire
n'autorisant théoriquement pas un simple TIPS. La technique
consistait en un cathétérisme portal transjugulaire avec mesure du
gradient porto-cave avant et après l'ESP puis après le TIPS. L'ESP
était réalisée par l'injection artérielle, proche du hile splénique mais non
sélective, de 1,5 à 3 flacons d'Embosphères1 900-1 200 mm. Le TIPS
était réalisé avec des prothèses couvertes de type Viatorr1, calibrées
de façon à obtenir un gradient porto-cave < 12 mmHg.

Résultats : Avant la procédure, la splénomégalie moyenne était
mesurée en échographie à 167� 25 mm. Le gradient porto-cave
diminuait de 16 � 6,6 mmHg à 10,2 � 4,9 mmHg après l'ESP
(– 41 %) puis jusqu'à 5,6 � 3,6 mm Hg après TIPS (à nouveau
– 39,4 %), soit une diminution globale de 57 %. La réduction préalable
du gradient porto-cave par l'ESP permettait de limiter le calibre du
TIPS à 6 mm chez 4 malades sur 5. Les suites immédiates ont été
simples, les plaquettes augmentant en moyenne de 59� 22 G/l avant
procédure à 221 � 108 G/l à M1.

Conclusion : Cette combinaison thérapeutique, permettant d'agir sur
les deux composantes de l'HTP, est dans cette étude pilote sûre et
efficace autorisant notamment la réalisation de TIPS de calibre réduit.
Les avantages de cette combinaison sur l'encéphalopathie et les
complications de l'hyper débit méritent d'être validés par une étude
randomisée chez des patients candidats à un TIPS et porteurs d'un
hypersplénisme.

CA-71 La pression moyenne dans l'artère
pulmonaire (PAPm) est-elle le bon critère
de transplantabilité dans le syndrome
porto-pulmonaire (SPP) ?

------------------------------------------------------------
Pérarnau JM. (1) ; Magro P. (2) ; D'Alteroche L. (1) ; Tellier AC. (3) ;
Pavie G. (3) ; Legras A. (4) ; Nicolas C. (5) ; Bucur P. (6) ; Sainz
Barriga M. (6) ; Salame E. (6)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Trousseau, CHU de Tours ; (2) Service
de Pneumologie et explorations fonctionnelles respiratoires, CHU de Tours ; (3)
Service d'Anesthésie-Réanimation Chirurgicale, Trousseau, CHU de Tours ; (4)
Service de Réanimation Médicale, CHU de Tours ; (5) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, Trousseau, CHU de Tours ; (6) Chirurgie Hépato-Biliaire et
Transplantation Hépatique, Trousseau, CHU de Tours, Chambray-lès-Tours

Introduction : Le SPP est une contre-indication à la transplantation
hépatique (TH) lorsqu'au terme de la prise en charge la PAPm reste
> 35 mmHg et/ou les résistances veineuses pulmonaires (RVP) > 3
UWood, ou lorsqu'en per-TH on constate une PAPm > 50 mmHg.

Cependant, la PAPm résulte des variations des RVP et du débit
cardiaque (DC) (loi d'Ohm) d'où l'idée d'analyser l'évolution des
malades inscrits sur liste avec un SPP selon les variations des RVP et
du DC plutôt que de la seule PAPm.
Patients et méthodes : Entre décembre 2010 et janvier 2013, 206
malades ont été inscrits sur la liste de TH de notre centre. Une
hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) était suspectée à l'écho-
graphie transthoracique chez 11malades et seulement lors du KT droit
réalisé en début de TH pour un autre. Le bilan hémodynamique a
finalement permis de retenir 6 cas de SPP (2,9 %).
Résultats : Il s'agissait de 5 hommes et 1 femme, de 54 ans d'âge
moyen, inscrits sur liste pour SPP (1), cirrhose alcoolique (4), et CHC
(1). Deux malades avaient un TIPS et 4 une dilatation des cavités
cardiaques droites. La PAPm était > 45 mmHg chez tous (57 �
13 mmHg), les RVP à 8 � 2,5 UW et le DC à 6 � 2 l/min. Quatre
malades ont eu un traitement médical pré-TH de l'HTAP avec
réduction d'un tiers de la PAPm, RVP rabaissées sous les 3 U Wood
(– 215 %) et doublement du débit cardiaque (DC). Parmi les 5malades
transplantés (1 en attente de TH), 2 l'ont été sans traitement médical
préalable avec une PAPm> 50 mmHg en per-TH et 1 autre avec une
PAPm restant > 35 mmHg sous traitement médical mais avec des
RVP < 3 U Wood et un DC très élevé (12,8 l/min). Avec un recul
moyen de 19 mois, 1 malade est décédé de cause indépendante du
SPP et tous ont été cliniquement et hémodynamiquement contrôlés
sous traitement médical (ultérieurement arrêté chez 2 malades), avec
régression de la dilatation des cavités droites chez 3 malades sur 4.
Les 3 malades transplantés en dehors des critères habituels ont eu
des suites pulmonaires immédiates difficiles mais à moyen terme ont
répondu comme les autres au traitement médical.
Conclusion : L'augmentation du DC, générée par le traitement
médical, limite l'effet sur la PAPm qui peut rester > 35 mmHg chez
des malades pourtant transplantés sans sur-mortalité. Les RVP sont
probablement le critère de transplantabilité le pluspertinent avecunseuil
entre 3 et 5 UW qui reste à déterminer par des études prospectives.

CA-72 Mise sous traitement antiviral C : critères
de décision dans l'enquête nationale COMMIT

------------------------------------------------------------
Pol S. (1) ; Asselah T. (2) ; Bourlière M. (3) ; Cacoub P. (4) ; De
Lédinghen V. (5) ; Hézode C. (6) ; Martinez V. (7) ; Ouzan D. (8) ;
Remy AJ. (9) ; Zoulim F. (10)
(1) Hôpital Cochin, Paris ; (2) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital
Beaujon, Clichy ; (3) Service d'Hépato gastroentérologie et Oncologie Digestive,
Hôpital Saint-Joseph, Marseille ; (4) Service de Médecine Interne, CH Pitié-
Salpêtrière, Paris ; (5) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Haut-
Lévêque,Pessac ; (6) Serviced'Hépato-Gastroentérologie,HôpitalHenriMondor,
Créteil ; (7) Médecine interne et Immunologie clinique, Hôpital Antoine Béclère,
Clamart ; (8) Service d'Hépatologie Vidéo-Endoscopie, Institut A. Tzanck, Saint-
Laurent-du-Var ; (9) Hépato-Gastroentérologie, Centre Hospitalier, Perpignan ;
(10) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital de l'Hôtel-Dieu, Lyon

Introduction : L'enquête COMMIT (vhC : Observatoire des Motifs de
MIse en route du Traitement) a évalué les facteurs de décision
d'instauration du traitement antiviral C et décrit les pratiques
d'évaluation clinique des patients infectés par le VHC en France.
Patients et méthodes : Un auto-questionnaire de 27 items a été
élaboré par un comité scientifique puis adressé par courrier à 2 100
spécialistes français impliqués dans la prise en charge de l'hépatite C :
hépato-gastroentérologues, infectiologues, internistes. Cette enquête
a été réalisée entre décembre 2013 et mars 2014.
Résultats : Trois cent dix-neuf praticiens (taux de réponse de 15 %)
déclarant suivre une médiane de 50 patients ont répondu au
questionnaire, dont 76 % d'hépato-gastroentérologues. La fréquence
d'évaluation de la fibroseétait annuelle pour 72 %des répondants, avec
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une prédominance de l'utilisation desméthodes indirectes (FibroScan1

pour 87 % de l'échantillon, FibroTest1 pour 70 %) et un recours à la
biopsie par 15 % des répondants. Chez les patients non-traités, la
mesure de la charge virale en VHC était réalisée aumoins une fois par an
pour58 %de l'échantillon.Pour28 %, lacharge virale étaitmesuréeune
fois uniquement, au diagnostic. En dehors du degré de fibrose, les
principales raisons qui incitent à la mise sous traitement antiviral
étaient la réduction de la morbi-mortalité hépatique (87 % de citations),
la coinfection par le VIH (66 %) et la demande du patient (59 %).
L'amélioration de la qualité de vie du patient n'était citée que par 20 %
des participants à l'enquête, bien qu'elle était perçue comme un
bénéficede laguérisonquel que soit le stadede fibroseavant traitement.
La réduction du risque d'atteintes extra-hépatiques (troubles cognitifs,
vasculaires, diabète ou cancers extrahépatiques) n'était pas non plus
prioritaire (19 % de citations). Les troubles psychiatriques et les
addictions (toxicomanie intraveineuse, cocaïne, alcool, cannabis)
demeuraient des barrières importantes à l'instauration du traitement
antiviral. Concernant la toxicomanie intraveineuse, 95 % des répon-
dants affirmaient toutefois qu'une substitution permettait de ne pas
différer ce traitement. Les cliniciens estiment enfin que l'amélioration des
traitements passe d'abord par la réduction de leurs effets indésirables,
devant l'augmentation de leur efficacité et la réduction de leur durée.
Conclusion : En France, la décision d'instaurer un traitement antiviral
C est principalement orientée vers la réduction des risques de
complications hépatiques et tient compte de la motivation du patient.
Les modalités d'évaluation de la fibrose sont conformes aux
recommandations. Les freins au traitement identifiés par l'enquête
justifient des efforts éducatifs pour améliorer la prise en charge des
patients infectés par le VHC.

CA-73 Corrélations inter-observateur entre les
mesures d'élastographie en temps réel
(SWE, Aixplorer) par deux plateformes :
clinique versus radiologique

------------------------------------------------------------
Pollo Flores P. (1) ; Ngo Y. (2) ; PradoMarques J. (7) ; MunteanuM.
(3) ; Chami L. (4) ; Hugo P. (7) ; Seurat N. (5) ; Imbert-bismut F. (6) ;
Huynh-charlier I. (4) ; Lucidarme O. (4) ; Poynard T. (7, 8) ; Luckina
E. (9)
(1) Hepatologie, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio ; (2) Unité
d'Hépatologie, GH Pitié-Salpêtrière, Paris ; (3) Unité de Recherche en
Hépatologie, Biopredictive, Paris ; (4) Radiologie, GH Pitié-Salpêtrière, Paris ;
(5) HGE Pitié-Salpêtrière, APHP UPMC Liver Center, Paris ; (6) Laboratoire de
Biochimie, APHP, UPMC, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (7) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, Centre hospitalier La Pitié-Salpêtrière, Paris ; (8) Department
of Hepatology and Gastroenterology, Pitié-Salpêtrière Hospital, University Pierre
et Marie Curie, INSERM UMR_S 938, Paris ; (9) HGE, INSERM, Paris

Introduction : SWE est une élastométrie 2D en temps réel pour
évaluer la fibrose hépatique, couplée avec une imagerie en modeB. La
variabilité inter-observateur n'a pas été évaluée pour SWE. Le but est
de comparer les performances SWE dans deux différents contextes
d'évaluation : 1) Plateforme clinique (SWE-CP) par un opérateur non
radiologue vs 2) Plateforme de radiologie (SWE-RX) examen couplé à
l'échographie du foie (écho) par un radiologue-senior.
Patients et méthodes : Les patients (pts) de différentes étiologies ont
été inclus dans l'évaluation CP de la fibrose avec FibroTest1 (FT), TE et
SWE et ont été adressés ensuite au département de radiologie pour
l'écho. Les seuils SWE pour classer fibrose (METAVIR) étaient pour F2
7,1 kPa, F3 8,7 kPa et F4 10,4 kPa (Hepatology, 2012) L'analyse
statistique a utilisé le coefficient de corrélation (CC) et une
méthodologie comparant les performances en utilisant AUROC
standard en prenant comme référence les tests d'évaluation de la
fibrose préalablement validés, TE et FT. L'applicabilité SWE a

été définie après l'exclusion de mesures avec SWE minimum
< 0,2 kPa.
Résultats : Cent patients inclus prospectivement avec évaluation
concomitante de la fibrose par deux SWE-CP et SWE-RX. Le délai
médian entre SWE était de 1,3 (0-14,6) mois. La fibrose par FT (N = 92)
était de 51 % minimum et 49 % fibrose avancée (FA) avec 19 % de
cirrhose (F4) et par TE (N = 89) 60 % minimum, 40 % FA avec 16 %
F4. Les taux de résultats non -applicables SWE-RX vs. SWE-CP
étaient de 6 % vs. 12 %, p = NS. Les mesures SWE-CP et SWE-RX
ont été corrélées [CC de Pearson (IC 95 %) = 0,538 (0,376 à 0,664) ;
P < 0,001]. Après l'exclusion des SWE non-applicables, la corrélation
a augmenté à 0,638 (0,464 à 0,731, P < 0,001). Les médianes
n'étaient pas différentes entre SWE-RX et SWE-CP (7,05 vs.
7,35 kPa ; P = 0,19, respectivement) et AUROC(SE) avec référence
FT étaient pour FA 0,80 (0,05) vs. 0,73 (0,06, P = NS) et pour F4 0,93
(0,03) vs. 0,71 (0,08, P = 0,01), respectivement ; avec référence TE,
SWE AUROC(SE) pour FA était de 0,83 (0,06) vs. 0,87 (0,05, p = NS)
et pour F4 0,87(0,07) vs. 0,89 (0,04, P = NS), respectivement. 9 pts
avec SWE applicable qui étaient discordants pour le diagnostic de F4.
6pts classés F4 par SWE-RX avaient une fibrose minime par SWE-CP,
dont 5/6 avaient des signes de cirrhose à l'écho et 4/6 eu FT F4 (TE
variait de 2,3 à 11,9 kPa). 3 pts ont été classés F4 par SWE-CP et
fibroseminime par SWE-RX, un patient était FT F4 et un autre avait des
signes Echo de cirrhose (TE variait de 5,2 à 7,3 kPa). La concordance
kappa (SE) était 0,27 (0,07, p < 0,001).
Conclusion : Les mesures SWE du foie dans deux différents
contextes d'évaluation (RX et CP) effectuées par les opérateurs
radiologue versus non-radiologistes, ont été bien corrélées. SWE- RX
et SWE-CP avaient des performances similaires pour FA avec un
avantage pour le diagnostic de cirrhose par SWE-RX qui est couplé
avec l'écho du foie par rapport à SWE-CP qui est effectué en aveugle
pour l'écho. Chez les patients avec une discordance pour la cirrhose,
le FT était plus souvent concordant avec la SWE et l'écho que la TE.

CA-74 Comparaisons directes bayésiennes,
standard directes et indirectes
des performances des tests (FibroTest1,
APRI, FIB-4, et mesure de l'élasticité du foie)
pour le diagnostic de cirrhose/fibrose chez
les patients atteints d'hépatites C et B
chroniques (HCC, HBC)

------------------------------------------------------------
Poynard T. (1) ; Huot M. (2) ; Ngo Y. (2) ; Munteanu M. (2)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Centre hospitalier Pitié-Salpêtrière,
Paris ; (2) Unité de Recherche en Hépatologie, Biopredictive, Paris

Introduction : Les performances diagnostiques des tests pour le
diagnostic de cirrhose (F4) ou fibrose cliniquement significative
(F2F3F4-METAVIR) n'ont jamais été comparées en utilisant une
comparaison directe bayésienne (CDB) comme dans le cas des
médicaments (Gastroenterology, 2010). CDB a permis de surmonter
la limitation des méthodes standard (fréquentistes) de la méta-analyse
pour des comparaisons directes (CD), ce qui est l'absence de la
population indépendante et l'absence de comparaison indirecte (CID)
qui ne permet pas d'évaluer deux tests à un moment donné.
Patients et méthodes : Les études utilisant la biopsie comme
référence ont été recherchées sur MEDLINE (2001 à 2014), inclus
quand AUROC étaient disponibles pour au moins 2 tests parmi
FibroTest (FT), APRI, FIB- 4, et measure de l'élasticité du foie (MEF)
chez les patients HCC, HBC ou mixte (HCC ou HCB, avec d'autres
maladies du foie). Les enquêteurs ont extrait et vérifié la qualité à l'aide
de critères prédéfinis. FT et MEF ont été corrigés par la méthode « en
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intention de diagnostic ». La CDB a utilisé la méta-analyse à effets
aléatoires pour évaluer la différence de AUROC commun pour chaque
paire de test, avec le paquet R2jags
Résultats : Parmi les 1 319 articles sur les biomarqueurs identifiés, 82
études étaient incluables avec 86 groupes de patients (pts) (42 avec
HCC, 27HCB, 17Mixed- autres). Il y avait 238CDentre lesAUROCdes
4 tests, 122pour lediagnosticde fibroseF234 (14701pts) et 116pour la
cirrhose (14 341 pts). Par CDB pour la fibrose et la cirrhose, les
différences étaient en faveur du FibroTest1 ouMEF par rapport à APRI.
FIB- 4 a également eu l'AUC en commun en sa faveur par rapport à
APRI, mais seulement en cas de cirrhose. Les autres comparaisons ont
des intervallesdecrédibilité contenant la valeur 0 (pasdedifférenceentre
les deux tests diagnostiques). Le taux de bien classés du FibroTest1 ou
MEF était plus élevé que celui du FIB- 4 à la fois pour la fibrose et la
cirrhose FibroTest1 un taux de bien classé plus important que la MAF
pour la fibrose, et ce taux est moins important en cas de cirrhose.
Conclusion : Les performances des biomarqueurs de fibrose doivent
être évaluées en utilisant des comparaisons directes bayésiennes pour
éviter des conclusions erronées.

CA-75 Performances de la mesure de l'élasticité
du foie par rapport à des tests sanguins sont
surestimées si l'applicabilité n'est pas prise
en compte. Une méta-analyse de comparaisons
directes chez les patients atteints d'hépatite
chronique C (HCC) et B (HCB)

------------------------------------------------------------
Poynard T. (1) ; Huot M. (2) ; Ngo Y. (2) ; Munteanu M. (2)
(1) Department of Hepatology and Gastroenterology, Pitié-Salpêtrière Hospital,
University Pierre et Marie Curie, INSERM UMR_S 938, Paris ; (2) Unité de
Recherche en Hépatologie, Biopredictive, Paris

Introduction : Les performances des pour le diagnostic de cirrhose
(F4) ou fibrose cliniquement significative (F2F3F4-METAVIR) ont été
évaluées en utilisant des comparaisons indirectes, limitées par l'effet
du spectre, et l'analyse per-protocole (PP), sans prendre en compte la
non-applicabilité (NAP, soit défaillance ou non fiabilité) de ces tests
[« intention à diagnostiquer » (IAD)]. L'objectif était de comparer les
performances de la mesure de l'élasticité du foie (MEF) (FibroScan1 –

sonde M) aux 3 tests les plus validés (FibroTest1 (FT), APRI et FIB - 4)
chez les pts HCC et HBC en utilisant uniquement des comparaisons
directes (CD) et IAD.

Patients et méthodes : Les études utilisant la biopsie comme
référence ont été répertoriées (2001-2014), puis ont été incluses et
vérifiées pour qualité sur des critères prédéfinis. Elles n'étaient pas
incluses si aucune précision n'a été donnée concernant la NPA de la
MEF ou du FT ou si < 2 CD.
Résultats : Parmi les 1279 études identifiées, 41 ont été incluses [18
HCC, 9 HCB, 14 étiologies mixtes (HCC ou HCB, avec d'autres
maladies du foie)] ; 105 ont rapporté sur CD entre les ROC (AUROC)
de MEF vs. FibroTest1, MEF vs. APRI, MEF vs. FIB4, 55 pour la
cirrhose (6 987 patients) et 50 pour F234 (6 977 patients). La
moyenne de la NAP moyenne dans la cirrhose était de 0,7 % (0-7,8)
pour FibroTest1, plus faible (P < 0,001) que MAF 15,1 % (1,7-41,8).
Les AUROC regroupées de la MEF (méta-analyse à effets aléatoires) a
diminué de 0,92 [0,90 ; 0,94] à 0,88 [0,85 ; 0,90] (p < 0,0001) pour la
cirrhose et de 0,83 [0,79 ; 0,86] à 0,78 [0,75 ; 0,82] (P < 0,0001) pour
la fibrose, en PP et en IAD respectivement. Les AUROC pour la fibrose
en IAD étaient FT/MEF (n = 18) 0,76/0,77, APRI/ MEF (n = 22) 0,76/
0,80, FIB-4/ MEF (n = 10) 0,76/0,77 (tous P > 0,05). Pour la cirrhose,
les MEF-AUROC n'étaient plus supérieures aux AUROC du FibroTest
en IAD (tableau CA-75). En revanche, en dépit de ses baisses, les
MEF-AUROC étaient encore plus élevées que l'APRI et FIB-4 –en IAD.
Des différences entre MEF-AUROC et FT-AUROC pour la cirrhose
restaient encore significatives en IAD dans les analyses de sensibilité
chez les pts HCC (tableau CA-75), HCB ou population mixte, ou après
exclusion des études publiées par l'inventeur du FibroTest1.
Conclusion : En résumé, les performances des biomarqueurs de
fibrose doivent être évaluées en utilisant des analyses IAD et des
comparaisons directes pour éviter des conclusions erronées. En IAD il
n'y avait pas de différence significative entre MEF et FibroTest pour le
diagnostic de cirrhose chez les pts HCC and HCB.

CA-76 Transmission zoonotique du VHE : une preuve
formelle par consommation de figatellu

------------------------------------------------------------
RoqueAfonsoAM. (1) ; RenouC. (2) ; Califano JP. (3) ; Pavio N. (4)
(1) Virologie, Unite Propre de Recherche de l'Enseignement Supérieur (UPRES)
3541, Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (2) Hôpital de jour, CH, Hyères ; (3) Cabinet
de médecine, Montélimar ; (4) Unité de virologie, UMR 1161 de Virologie AFSSA
ENVA INRA ENVA, Maisons-Alfort

Introduction : Dans les pays industrialisés, les cas d'hépatites E
autochtones sont majoritairement liés aux génotypes 3 et 4 et
surviennent de manière sporadique. Le mode de transmission reste le

Tableau CA-75. Performances des tests pour la cirrhose

AUROC regroupée en intention à diagnostiquer [IC 95 %] AUROC regroupée per protocole [IC 95 %]

Maladie Test A (n études) Test sanguin A MAF Test sanguin A MAF

Tous FibroTest1 (16) 0,84 [0,82-0,87] 1 0,86 [0,83-0,89] 1 0,85 [0,83-0,87] 1 0,93 [0,92-0,95] 1

Tous APRI (27) 0,78 [0,75-0,82] 2 0,88 [0,85-0,91] 2 0,78 [0,75-0,82] 2 0,91 [0,89-0,94] 2

Tous FIB-4 (12) 0,78 [0,75-0,81] 2 0,90 [0,86-0,94] 2 0,78 [0,75-0,81] 2 0,92 [0,88-0,96] 2

HCC FibroTest1 (4) 0,86 [0,83-0,90] 1 0,90 [0,85-0,96] 1 0,86 [0,83-0,90] 1 0,95 [0,93-0,97] 1

HCC APRI (14) 0,82 [0,78-0,87] 2 0,91 [0,87-0,94] 2 0,82 [0,78-0,87] 2 0,94 [0,91-0,97] 2

HCC FIB-4 (7) 0,77 [0,71-0,83] 2 0,89 [0,83-0,95] 2 0,77 [0,71-0,83] 2 0,91 [0,85-0,97] 2

1 P < 0,05 MAF vs. FibroTest1 en PP, s’effaçait en IAD.
2 P < 0,05 MAF vs. APRI, MAF vs. FIB-4 en PP, persistait en IAD.
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plus souvent méconnu bien que le virus de l'hépatite E (VHE) soit un
agent zoonotique. Deux cas de transmission formelle du VHE de
l'animal à l'homme ont été décrits au Japon suite à la consommation
de daim cru (Tei et al,. 2003) ou de viande de sanglier (Li et al., 2005).
En Europe et aux Etats-Unis, le caractère zoonotique du VHE ne
repose actuellement que sur des preuves indirectes de contamination.
Récemment, Colson et al. (JID 2010) ont mis en évidence, dans
une étude cas-témoin, un lien entre infection par VHE et consom-
mation de figatellu dans 3 familles du sud-est de la France. Toutefois,
aucune preuve formelle de transmission alimentaire du VHE n'a pu être
établie du fait de l'absence de restes du figatellu effectivement
consommé.
Patients et méthodes :Nous rapportons ici 2 cas de transmission du
VHE, l'un familial, l'autre individuel, secondaires à la consommation de
figatellu. L'amplification de 2 régions génomiques différentes, ORF-1
(RdRp) et ORF-2, dans des restes non consommés de figatellu a
permis de retrouver une homologie de séquence de 100 % avec celles
des 2 cas-index. L'analyse virologique des prélèvements alimentaires
et humains a été effectuée dans 2 laboratoires indépendants afin
d'éliminer tout risque de contamination inter-prélèvement.
Résultats : Dans les 2 cas, le figatellu provenait de Corse et avait été
consommé cru environ 6 semaines avant l'apparition des symptômes
(asthénie, anorexie, ictère cutanéo-muqueux). Le diagnostic a été posé
suite à un bilan biologique ayant mis en évidence une cytolyse aiguë
associée à une cholestase. La fille du cas-index familial, asymptoma-
tique, présentait également des IgM et un ARN du VHE détectables,
mais une charge virale trop faible qui n'a pas permis l'analyse de la
séquence virale. Leprélèvementavait été réalisé tardivement par rapport
à la date de contamination. Trois des 6 membres de la famille
présentaient des IgG positifs et isolés pouvant témoigner d'une
consommation antérieure et régulière de figatellu. La négativation de la
charge virale des 2 cas-index est survenue moins de 3 mois après la
première détection virale (1 mois, 2 mois respectivement).
Conclusion : Ces 2 observations confirment, de manière formelle et
pour la première fois dans un pays occidental, le caractère de zoonose
alimentaire du VHE.

CA-77 Le fardeau des hospitalisations liées
à l'hépatite C chronique en France :
évolution entre 2009 et 2012

------------------------------------------------------------
RotilyM. (1) ; Abergel A. (2) ; BranchouxS. (3) ; De Léotoing L. (1) ;
Akremi R. (4) ; Gaudin AF. (3)
(1) HEOR, HEVA, Lyon ; (2) Médecine Digestive, CHU CHU Estaing, Clermont-
Ferrand ; (3) HEOR, Laboratoire Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison ; (4)
Département Médical, Laboratoire Bristol-Myers Squibb, Rueil-Malmaison

Introduction : La dernière estimation du fardeau des hospitalisations
liées à l'hépatite C chronique a été réalisée en 2011 via les données
2009 du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information
(PMSI). Compte-tenu de l'évolution des traitements et des outils
diagnostiques, une nouvelle estimation a été réalisée à partir des
données du PMSI 2012, dernière base disponible à ce jour.
Patients et méthodes : Tous les séjours ayant le code CIM-10 B18.2
(« hépatite virale chronique C ») dans la base PMSI-MCO 2012 en
diagnostic principal, relié ou associé ont été sélectionnés. Via un
algorithme et une lecture médicale, les séjours n'étant pas en lien avec
la maladie ont été exclus, puis les patients ont été classés par stade de
sévérité de l'atteinte hépatique. Une méthode similaire avait été utilisée
sur la base PMSI-MCO 2009 (en dehors de la distinction entre cirrhose
compensée et décompensée) et permettait une mise en regard des
résultats de 2009 et 2012. Les coûts de 2009 ont été actualisés en
Euro 2013.

Résultats : Le sex-ratio (H/F) a augmenté (1,66 vs. 1,78), ainsi que la
proportion de patients âgés de plus de 50 ans (60 % vs. 70 %) entre
2009 et 2012. En 2012, 17 % des patients hospitalisés pour hépatite
C chronique étaient atteints d'un carcinome hépato-cellulaire (CHC),
11 % en 2009. Le nombre d'hospitalisations liées à l'hépatite C
chronique a diminué de 19 % en 3 ans, en particulier dans le groupe
cirrhose. Le coût total de ces hospitalisations a diminué, passant de 65
à 60 millions d'euros en 2012 (tableau).
Conclusion : Trois faits marquants doivent être soulignés : la
poursuite de la baisse du nombre de biopsies, la diminution du
nombre d'hospitalisations pour cirrhose et l'augmentation du nombre
de séjours pour CHC. Cette augmentation pourrait être liée d'une part
à l'amélioration des techniques de dépistage et d'autre part au
vieillissement de la population.

CA-78 L'AshTest1 : une alternative non-invasive
à la biopsie hépatique en cas de suspicion
d'hépatite alcoolique aiguë sévère

------------------------------------------------------------
Rudler M. (1) ; Mouri S. (2) ; Charlotte F. (3) ; Cluzel P. (4) ; Ngo Y.
(5) ; Munteanu M. (6) ; Thabut D. (7) ; Poynard T. (8)
(1) Hépatologie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (2) Brain Liver Pitié-Saplêtrière
Study Group (BLIPS), Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (3) Service d'anatomo-
pathologie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (4) Service Hépato-Gastroentéro-
logie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (5) Unité d'Hépatologie, GH Pitié-
Salpêtrière, Paris ; (6) Anatomie Pathologique, Hôpital Beaujon, Clichy ; (7)
USI Hépato-Gastroentérologie, APHP Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (8)
Service d'Hépato-Gastroentérologie, Centre hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris

Introduction : Le diagnostic d'hépatite alcoolique aiguë (HAA) sévère
repose sur la ponction biopsie hépatique (PBH), chez des malades
présentant un ictère d'apparition récente et ayant un score de

Tableau. Prise en charge hospitalière
de l'hépatite C : évolution 2009-2012

(données PMSI-MCO)

PMSI-MCO
2009

PMSI-MCO
2012

Évolution
2009-2012

Nb de patients, dont : 15 482 12 040 – 22 %

Fibrose 8 624 5 834 – 32 %

Cirrhose (compensée+
décompensée)

5 574 3 547 – 36 %

Carcinome
hépatocellulaire

1 801 2 105 17 %

Suivi de transplantation,
année 1

293 254 – 13 %

Suivi de transplantation,
année 2+

- 764 -

Non classés 397 - -

Nb de séjours
hospitaliers

27 258 22 056 – 19 %

Nb de biopsies 2 744 1 876 – 32 %

Coût global
(tarifs MCO)

65 078
152 s

59 984
687 s

– 8 %
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Maddrey > 32. L'AshTest1, une combinaison des 6 composants du
FibroTest1/ActiTest1 et de l'ALAT a été validée pour le diagnostic
d'HAA dans une large population de buveurs excessifs. Le but de
cette étude était de valider la performance de l'Ashtest1 chez des
malades avec cirrhose alcoolique et suspicion d'HAA sévère dans le
but de réduire le recours à la PBH.

Patients et méthodes : L'AshTest1 a été évalué de façon prospective
chezdes patients hospitalisés enUSI avec les critères suivants : 1) ictère
< 3 mois, 2) Score de Maddrey � 32 à l'admission, 3) bilirubine
> 50 mmol/l, 4) alcoolisme actif. Les critères d'exclusion étaient
l'existence d'un carcinome hépato-cellulaire avancé et une autre cause
d'hépatopathie chronique. La PBH était réalisée par voie transjugulaire,
et l'analyse histologique considérée comme le gold standard pour le
diagnostic positif d'HAA (infiltrat à polynucléaires neutrophiles (PNN) et
nécrose hépatocytaire), la sévérité histologique classée en 4 classes :
nulle, moyenne, modérée, sévère. L'analyse histologique était réalisée
par un anatomopathologiste expérimenté sans connaissance des
résultats de l'AshTest1. L'AshTest1 était réalisé sur sérum frais et
analysé selon les mêmes cut-offs que dans la précédente étude.

Résultats : L'AshTest était non applicable chez 2patients. 108patients
ont été inclus (sexe masculin 76 %, âge moyen 56 ans, score de Child-
Pugh 11, score MELD 23, score de Maddrey 54, AshTest1 0,87,
taille de la biopsie 15 mm, nombre de fragments 10). La prévalence de
l'HAA modérée/sévère histologique était de 89 % ; une sévérité
intermédiaire/sévère était de 54 %, 29 % et 30 % pour la ballonisation,
les PNN et les corps de Mallory, respectivement. Les performances de
l'AshTest1 (tableau CA78), évaluées par la méthode Obuchowski pour
les scoressemi-quantitatifs etAUROCpour lesmesuresbinaires, étaient
hautement significatives pour le diagnostic d'HAA, ainsi que pour la
ballonisation, les PNN et les corps de Mallory. Avec un cut-off à 0,5, la
valeur prédicitive positive était de 0,95. Un seul cas était clairement un
faux positif de l'AshTest1 en raison d'une insuffisance cardiaque.

Conclusion : Cette étude confirme la performance de l'AshTest1

comme méthode alternative à la PBH et non-invasive chez des
patients avec cirrhose alcoolique et suspicion d'HAA sévère, chez qui
un traitement spécifique est nécessaire.

CA-79 La consommation excessive d'alcool favorise
la progression de la fibrose après
transplantation pour cirrhose alcoolique

------------------------------------------------------------
Rudler M. (1) ; Rousseau G. (2) ; Lebray P. (3) ; Eyraud D. (4) ;
Savier E. (2) ; Vezinet C. (5) ; Vaillant JC. (2) ; Poynard T. (6) ;
Thabut D. (7)
(1) Hépatologie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (2) Chirurgie hépato-biliaire et
transplantation hépatique, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (3) Unité d'Hépato-
logie, Hôpital Pitié-Salpétrière, Paris ; (4) Anesthésie-réanimation, Hôpital Pitié-
Salpêtrière, Paris ; (5) Service d'Anesthésie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (6)
Service d'Hépato-Gastroentérologie, Centre hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris ;
(7) USI hépato-gastro-entérologie, APHP, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Introduction : La progression de la fibrose après transplantation
hépatique (TH) met en jeu le pronostic vital et fonctionnel du greffon.
Une étude histologique menée chez des patients transplantés pour
cirrhose alcoolique a montré une fibrose plus importante chez des
malades ayant repris une consommation d'alcool (OH). La biopsie
hépatique est invasive et comporte des biais d'échantillonnage. La
consommation d'OH est souvent sous-estimée. Notre étude avait
pour objectifs : (1) d'évaluer la consommation d'alcool après TH pour
cirrhoseOHpar dosage de la transferrine carboxy déficiente (CDT) ; (2)
d'évaluer la fibrose à l'aide de 2 méthodes non-invasives.
Patients et méthodes : La fibrose a été évaluée après TH parmi tous
les patients transplantés dans notre centre pour cirrhose alcoolique
par FibroTest1 (FT) (Biopredictive, France), et FibroScan1 (FS)
(Echosens, France) le même jour, une fois par an. En cas de
discordance entre les 2 tests, l'étude du dossier et la répétition des
tests permettaient de conclure. La consommation d'alcool était
évaluée à l'interrogatoire et par dosage de la CDT. Une consommation
excessive d'alcool était définie par une CDT > 1,8 %. Les paramètres
du syndrome dysmétabolique étaient évalués chaque année
Résultats : Quatre-vingt treize patients ont été greffés dans notre
centrepourcirrhoseOHpureentre février 2000et juin2012.Parmi ceux-
ci, 9 sont décédés la première année post-TH, et 9 n'ont pu être évalués
(perdus de vue, suivis à l'étranger). Soixante-quinze patients ont été
prospectivement analysés (sexe masculin : 77,3 % ; âge moyen à la
TH : 55,4 � 7,2 ans ; indication de TH : carcinome hépato-cellulaire
26,7 %, et insuffisance hépato-cellulaire 72 %, ou hypertension portale
1,3 %). Le suivi moyen était de 64mois (16-158mois). Tous les patients
ont été suivis aumoins 1an, 96 %2ans,86.7 %3ans, 68 %aumoins 4
ans. Le FibroTest1 était interprétable chez 74/75 (98,6 %) patients et le
FibroScan1 chez 68/75 patients (90,7 %). Discordances ? Selon les
déclarations de consommation d'OH post-TH, 3 patients (4 %) avaient
une consommation excessive, alors que la proportion de buveurs

excessifs évaluée par la CDT était de 36 % (27 patients). Trente-six %
des patients avaient un FT et un FS concordants les classant� F2. Les
facteurs indépendants associés à un stade � F2 étaient le poids à
l'évaluation post-TH (p =0,003), la durée d'ischémie froide (p = 0,05), et
une consommation d'alcool excessive (p = 0,04), mais pas le
développement d'un syndrome dysmétabolique.
Conclusion : La consommation d'OH est sous-estimée après TH
pour cirrhose OH pure, et devrait être estimée aumoyen du dosage de
la CDT. Une consommation d'OH excessive favorise la progression
vers une fibrose significative. D'autres facteurs de progression de la
fibrose pourraient être mis en évidence grâce à un suivi plus long.

CA-80 Lésions hépatocytaires bénignes non
typiques d'hyperplasie nodulaire focale
à l'IRM : performances diagnostiques
de la ponction biopsie hépatique et de l'IRM

------------------------------------------------------------

Tableau CA-78.

Histologie HAA Ballonisation Corps de Mallory PNN

Outcome O/N Score (0-3) O/N Score (0-3) O/N Score (0-3) O/N Score (0-3)

Méthode AUROC Obuchowski AUROC Obuchowski AUROC Obuchowski AUROC Obuchowski

Résultat 0,842 (0,059) 0,842 (0,026) 0,822 (0,065) 0,865 (0,026) 0,823 (0,059) 0,849 (0,028) 0,758 (0,073) 0,882 (0,019)

Significativité p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,0001 p < 0,0001
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Sannier A. (1) ; Cazejust J. (2) ; Lequoy M. (3) ; Scatton O. (4) ;
Rosmorduc O. (3) ; Wendum D. (1)
(1) Anatomie et Cytologie Pathologiques, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (2)
Radiologie, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (3) Hépatologie, Hôpital Saint-Antoine,
Paris ; (4) Chirurgie Hépato-Biliaire, Hôpital Saint-Antoine, Paris

Introduction : De nombreuses lésions hépatocytaires bénignes sont
détectées par imagerie. L'IRM est l'examen d'imagerie de référence
car elle permet dans certains cas d'affirmer le diagnostic d'hyperplasie
nodulaire focale (HNF). Si la lésion n'a pas un aspect typique d'HNF à
l'IRM une ponction biopsie de la lésion est recommandée à but
diagnostique. L'objectif de cette étude était d'évaluer les performan-
ces diagnostiques de la ponction biopsie et de de l'IRM pour
les lésions présumées hépatocytaires bénignes et non typiques
d'HNF.
Patients et méthodes : Tous les patients biopsiés entre 2006 et 2013
avec une lésion hépatocytaire bénigne non typique d'HNF en IRM ont
été inclus. Les IRM, biopsies hépatiques et prélèvements opératoires
subséquents ont été relus « en aveugle ». Le diagnostic final était le
diagnostic histologique porté sur pièce opératoire ou sur la biopsie
hépatique si le patient n'avait pas été opéré.
Résultats : Quarante-cinq lésions ont été biopsiées chez 41 patients
et parmi elles 18 ont été opérées. Dans 6 cas sur 45 (13 %), le
diagnostic sur biopsie était incertain [4 lésions adénome hépato-
cellulaire (AHC) ou HNF, 2 lésions AHC ou carcinome hépato-cellulaire
(CHC)]. Dans 2 cas sur 18 (11 %), il existait une discordance entre le
diagnostic biopsique et le diagnostic sur pièce opératoire (modification
du sous-type d'AHC). Dans 2 cas, la pièce opératoire a permis
d'apporter un diagnostic final pour 2 lésions de diagnostic incertain à la
biopsie [1 CHC (hypothèse AHC ou CHC) et 1 HNF (hypothèse AHC ou
HNF)]. Un diagnostic histologique final a pu être établi pour 41 lésions :
19 HNF, 15 AHC, 3 CHC et 4 autres diagnostics (angiomyolipome,
glomangiome, tumeur neuroendocrine, pseudotumeur inflammatoire).
Le diagnostic est resté incertain dans 4 cas (3 lésions AHC ou HNF, 1
lésion AHC ou CHC). Pour les 41 cas où un diagnostic final a été
obtenu, l'hypothèse à l'IRM était en accord avec le diagnostic
histologique final dans 30 cas (73 %) : 8 lésions avaient été
incorrectement classées en AHC (correspondant à 4 HNF, 2 CHC,
1 tumeur neuroendocrine et 1 angiomyolipome), 2 en HNF
(correspondant à 2 AHC) et 1 lésion de diagnostic indéfini à l'IRM
correspondait à un glomangiome.
Conclusion : Pour les lésions hépatiques dépourvues des critères
diagnostiques d'HNF à l'IRM, la biopsie hépatique permet le
diagnostic dans une majorité des cas. Le diagnostic du sous-type
d'AHC sur biopsie peut être difficile. L'hypothèse diagnostique à l'IRM
est correcte dans ¾ des cas, avec un diagnostic d'AHC moins
spécifique que celui d'HNF.

CA-81 Le FibroScan1 a une faible valeur prédictive
pour le carcinome hépato-cellulaire chez les
patients VHC avec ou sans réponse
virologique soutenue

------------------------------------------------------------
Sultanik P. (1) ; Soudan, D. (1) ; Bouam S. (2) ; Meritet JF. (3) ;
Vallet-Pichard A. (1) ; Fontaine H. (1) ; Bousquet L. (1) ; Corouge
M. (1) ; Boueyre E. (1) ; Sogni P. (1) ; Pol S. (1) ; Mallet V. (1)
(1) Service d'Hépatologie, Hôpital Cochin, Paris ; (2) Unité d'Information
Médicale, Hôpital Cochin, Paris ; (3) Service de Virologie, Hôpital Cochin, Paris

Introduction : La grande majorité des complications de l'infection
chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) survient chez des patients
avec une cirrhose. Le FibroScan1 (FS) est validé pour identifier les
patients VHC sans traitement avec une cirrhose. L'objectif de cette

étude était d'évaluer la valeur prédictive du FS dans une cohorte
rétrospective de patients VHC ayant développé ou non un carcinome
hépato-cellulaire (CHC) ou une décompensation de cirrhose
(ESLD).
Patients et méthodes : Nous avons sélectionné rétrospectivement à
partir de la base PMSI 2006-2013 de notre institution tous les patients
admis dans notre unité avec un diagnostic de VHC. Nous avons
comparé les valeurs de FS des patients hospitalisés avec ou sans CHC
ou ESLD.
Résultats : Sur 1 244 patients VHC admis au moins une fois dans
notre unité, 238 (19,1 %) et 293 (23,6 %) l'ont été pour un CHC ou une
ESLD, respectivement. Au moins un FS était disponible chez 388
(31,2 %) de ces patients, et 74 (19 %) et 56 (14 %) d'entre eux ont
développé un CHC ou une ESLD pendant la période de l'étude,
respectivement. L'âge médian (espace interquartile [IQR]) était de 55
(48-64) ans. Il y avait 243 (63 %) hommes et 32 (8 %) étaient
coinfectés par le VIH. Au moment du FS, 52 (13 %) patients avaient
une réponse virologique soutenue (RVS) à un précédent traitement
antiviral. Le temps médian (IQR) entre le FS et l'admission pour CHC
était de 2 (0-20) mois. Le tempsmédian (IQR) entre le FS et l'admission
pour ESLD était de 0 (0-8) mois. La valeur médiane du FS (IQR) était de
11,3 (6,5-21) kPa dans la population générale, 17,9 (11,7-31,8) et 10,2
(6,1-20,2) kPa pour les patients avec ou sans CHC (P < 0,0001),
respectivement, et 28,1 (17,3-48) et 10,1 (6,1-17,3) kPa pour les
patients avec ou sans ESLD (P < 0,0001), respectivement. La valeur
médiane du FS (IQR) était de 19,5 (12,8-35,8) et 11,9 (4,7-14,3) kPa
chez les patients avec CHC sans ou avec RVS (P = 0,011). La valeur
médiane du FS était de 23,7 (12,3-37,2) et 28,9 (17,3-49,9)
kPa chez les patients avec ESLD sans ou avec RVS (P = 0,396).
L'aire sous la courbe ROC (intervalle de confiance à 95 %) du FS
pour prédire le CHC était de 0,58 (0,33-0,83 ; P = 0,503) et de 0,7
(0,64-0,76 ; P < 0,0001) pour les patients avec ou sans RVS,
respectivement. Pour prédire l'ESLD, elle était de 0,91 (0,78-1 ; P =
0,007) et 0,8 (0,73-0,87 ; P < 0,0001) pour les patients avec ou sans
RVS, respectivement.
Conclusion : Dans cette cohorte rétrospective de patients VHC, la
valeur prédictive du FS pour le CHC était faible, en particulier pour les
patients avecuneRVS. LeFSgardait une bonne performance prédictive
pour l'ESLD. Les patients VHC à risque de développer un CHC doivent
être surveillés selon les recommandations quelque soit la valeur du FS.
Avec les progrès thérapeutiques actuels, il reste à valider des stratégies
de tests non invasifs pour apprécier le risque résiduel de CHC.

CA-82 Effet de l'hypoxie chronique au cours
des cardiopathies congénitales cyanogènes
non opérées sur l'élasticité du foie

------------------------------------------------------------
Tahiri M. (1) ; Drighil A. (2) ; Meharich R. (1) ; Benali F. (1) ;
Oussama S. (1) ; Hliwa W. (1) ; Haddad F. (1) ; Bellabah A. (1) ;
Habbal R. (2) ; Badre W. (1)
(1) Service d'Hépato-gastro-entérologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc ;
(2) Service de Cardiologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : Les études récentes indiquent que l'hypoxie inter-
mittente chronique est associée à la stéatose hépatique non alcoolique
(NASH) et à des lésions chroniques du foie chez les patients obèses.
L'hypoxie intermittente chronique a également été associée à un risque
accrudedyslipidémieetdediabète type2.Cependant, il n'est pasclair si
l'hypoxie permanente observée chez les patients adultes ayant une
cardiopathie congénitale cyanogène non opérée a le même effet sur le
foie. Le but de l'étude est d'évaluer l'impact de l'hypoxie permanente
chronique observée chez les patients ayant des cardiopathies congé-
nitales cyanogènes non opérés sur l'élasticité du foie.
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Patients et méthodes : Nous avons inclus dans notre étude 8
patients adultes atteints de cardiopathies cyanogènes non opérées.
Ces patients ont été appariés à 8 témoins (patients admis au service
de gastroentérologie pour des affections proctologiques) en fonction
de l'âge et du sexe. Les données cliniques et biologiques ont été
collectées (âge, sexe, indice de masse corporelle, saturation en
oxygène, GOT, GPT, glycémie et cholestérolémie). La mesure de
l'élasticité du foie par élastographie impulsionnelle a été réalisée chez
tous les patients à l'aide de l'appareil FibroScan1. Tous les patients
ont bénéficié d'une échocardiographie pour éliminer une insuffisance
cardiaque congestive.
Résultats : Dans le groupe des patients ayant une cardiopathie
cyanogène, l'élasticité du foie moyenne (5,9 KPA� 1,4) était supérieure
à celle du groupe témoin (4,7 � 0,4 kPa) (P = 0,03). Les valeurs
moyennes des GOT, GPT, GGT, glycémie et de cholestérolémie
étaient comparables entre les deux groupes. En analyse multivariée
(incluant l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle, la saturation
en oxygène, GOT, GPT, la glycémie, la cholestérolémie), seule
la saturation en oxygène était liée à l'élasticité du foie (r = – 0,64,
p = 0,007).
Conclusion : L'hypoxie permanente chronique peut induire une
légère augmentation des valeurs de l'élasticité du foie. D'autres études
sont cependant nécessaires afin d'explorer les aspects histologiques
des lésions hépatiques induites par l'hypoxie chronique permanente.

CA-83 Polymorphisme génétique du virus
de l'hépatite C appartenant à des sous-types
autres que 1a et 1b : une résistance naturelle
aux inhibiteurs de protéase ?

------------------------------------------------------------
Thibault V. (1) ; Lebray P. (2) ; Ngo Y. (3) ; Poynard T. (4) ; Akhavan
S. (5)
(1) GH Pitié-Salpêtrière, Paris ; (2) Unité d'Hépatologie, Hôpital Pitié-Salpétrière,
Paris ; (3) Unité d'Hépatologie, GH Pitié-Salpêtrière, Paris ; (4) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, Centre hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris ; (5)
Virologie, GH Pitié-Salpêtrière, Paris

Introduction : L'efficacité de nombreux antiviraux directs contre le
VHC (AVD) semble moindre sur le sous type 1a que sur le sous type
1b. Il existe cependant au moins 10 autres sous-types du génotype 1
bien définis et circulant en France. Cette étude a pour objectif d'étudier
la prévalence des sous types autres que 1a et 1b dans notre cohorte
hospitalière et d'évaluer l'impact de leurs polymorphismes génétiques
sur la sensibilité aux inhibiteurs de protéase (IP).
Patients et méthodes : Une portion des gènes codant la protéase
(NS3) et la polymérase (NS5B) du VHC a été séquencée sur les
plasmas de patients, reçus pour détermination du génotype avant
traitement. Le sous-type viral a été déterminé par analyse phylogé-
nique d'un fragment de 333 nt. du gène NS5B et comparaison à des
souches de références. Sur la région NS3 (186 premiers résidus), les
substitutions conférant la résistance (SR) aux IP ont été recherchées.
Résultats : Sur les 2 513 échantillons analysés, 1357 (54 %) étaient
de génotype 1. Alors que 46,8 % et 42,4 % étaient des 1a et 1b,
respectivement, le reste (10,8 %) était d'autres sous-types. 15
positions correspondant aux SR majeures ont été étudiées pour 55
souches (1a:9 ; 1b:8 ; 1d:12 ; 1e:13 ; 1g:3 ; 1h:3 ; 1i:4 ; 1l:3). Des
polymorphismes compatibles avec une sensibilité réduite aux IP ont
été détectés pour les sous-types 1d, 1e et 1g. Pour les 1d, la
substitution Q80K affectant la sensibilité aux IP macrocycliques était
présente sur la majorité des souches et très souvent associée à la
T54S. Pour les sous-types 1e, la double substitution V36L et T54S
était observée sur toutes les souches et les 1g portaient généralement
un polymorphisme sur le résidu 54.

Conclusion : Les sous-types autres que 1a et 1b représentent plus
de 10 % des souches de notre cohorte de patients en attente de
traitement. La prévalence importante des polymorphismes génétiques
conférant la résistance aux IP sur ces sous-types pourraient avoir des
conséquences sur l'efficacité des AVD et méritent une attention
particulière dans le choix thérapeutique, en particulier chez des
patients ayant d'autres facteurs de mauvaise réponse.

CA-84 La PS100 bêta est élevée chez les patients
présentant une cirrhose sévère même
en l'absence d'encéphalopathie suggérant
une souffrance cérébrale précoce

------------------------------------------------------------
Tripon S. (1, 2) ; Mallet M. (1, 2) ; Monneret D. (3) ; Imbert-Bismut
F. (3) ; Rudler M. (1, 2) ; Poynard T. (1, 2) ; Weiss N. (1, 4) ; Thabut
D. (1, 2)
(1) BLIPS (Brain-Liver Pitié-Salpêtrière Study Group), Hôpital Pitié-Salpêtrière,
Paris ; (2) USI, Service d'Hépato-Gastroentérologie, APHP, UPMC, Hôpital
Pitié-Salpêtrière, Paris ; (3) Laboratoire de Biochimie, APHP, UPMC, Hôpital
Pitié-Salpêtrière, Paris ; (4) Unité de Réanimation Neurologique, APHP, UPMC,
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Introduction : La protéine S-100 bêta (PS-100) est une protéine
dimérique présente en concentration importante dans le cytosol des
astrocytes et des cellules de Schwann et utilisée comme un marqueur
de souffrance astrocytaire. Son élévation plasmatique a ainsi été
associée à l'existence de lésions cérébrales et de lésions de la barrière
hémato-encéphalique dans le traumatisme crânien, l'accident vascu-
laire cérébral ischémique, les tumeurs cérébrales et l'hémorragie
méningée. Les patients cirrhotiques présentent fréquemment des
anomalies neurologiques allant de légers troubles neuropsychologi-
ques au coma. Nous émettons l'hypothèse qu'il existe une souffrance
cérébrale précoce chez les patients atteints de cirrhose et que celle-ci
puisse être détectée dans le sang par le dosage de la PS-100 et ainsi
être élevée en cas d'encéphalopathie hépatique (EH).
L'objectif de l'étude est de déterminer les taux sanguins de PS-100
chez des patients cirrhotiques hospitalisés en USI d'hépatologie.
Patients et méthodes : Les patients cirrhotiques admis en journée
pour complication de la cirrhose en USI d'hépatologie ont été inclus de
manière prospective. Des dosages d'ammoniémie (Roche) et de PS-
100 (Elecsys, Roche) étaient effectués lors du bilan d'entrée. L'état
cliniquedespatients était évaluépar les scoresdeWest-Haven (WH).Un
score deWest-Haven 2-4 était considéré comme diagnostic d'une EH.
Résultats : Entre octobre 2013 et mai 2014, 70 patients (âge : 63 ans
[56-68], sexe masculin 73 %, étiologie de cirrhose : alcoolique 50 %,
virale 16 %, autre 34 %, Child A/B/C : 5 %/23 %/72 %, MELD =
19,6 � 0,9) ont été inclus. Vingt patients (33 %) présentaient une EH à
l'arrivée, et 34 (56 %) une infection. Les patients avaient une PS-100
moyenne de 0,15 � 0,02 et 76 % avaient une PS-100 anormale
(> 0,07 mcg/l). La PS-100 était corrélée à la CRP (p = 0,0404) et à la
PCT (p < 0,0001) mais pas à l'ammoniémie (p = 0,7722). Les patients
ayant une PS-100 anormale avaient statistiquement un score de Child-
Pugh plus élevé (p = 0,0067). La PS100 était significativement
supérieure chez les patients présentant une infection (p = 0,0229). La
PS100 n'était pas différente chez les patients encéphalopathes ou non
encéphalopathes.
Conclusion : Trois quart des malades hospitalisés pour complication
de la cirrhose présentent une PS100 élevée à l'admission et cela qu'ils
soient encéphalopathes ou non. La PS100 semble dépendante de
l'existence d'une infection ou d'un syndrome inflammatoire. Nos
résultats suggèrent qu'il existe une souffrance cérébrale chez les
patients présentant une cirrhose sévère même en l'absence d'EH
patente.
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CA-85 Prévalence des hépatites virales
et de la fibrose hépatique chez les entrants
en établissement pénitentiaire

------------------------------------------------------------
Vergniol J. (1) ; CapdepontM. (2) ; El Aouadi S. (3) ; Le-Port G. (4) ;
Gatineau-Sailliant G. (5) ; Hédouin V. (6) ; Martineau C. (7) ;
Lafournière A. (1) ; Brousseau S. (1) ; Foucher J. (1) ; de
Lédinghen V. (1) ; UCSASCAN
(1) Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Haut-Lévèque, Pessac ; (2) Chirurgie
Digestive, Hôpital Saint-André, Bordeaux ; (3) UCSA, Centre Hospitalier
Béziers ; (4) UCSA, CHU de Bordeaux, Gradignan ; (5) UCSA, Centre
Hospitalier Meaux ; (6) UCSA, CHRU Lille ; (7) UCSA, CHU Poitiers

Introduction : Le rapport Dhumeaux sur les hépatites virales B et C a
recommandé des études épidémiologiques récentes, notamment
dans les populations vulnérables. Le but de cette étude prospective
multicentrique était d'évaluer, chez les sujets entrants en établisse-
ment pénitentiaire, la prévalence des hépatites virales et de la fibrose
hépatique, ainsi que leur prise en charge.
Patients et méthodes : Un dépistage du VHB/VHC et une mesure
d'élasticité hépatique par FibroScan1 (FS) ont été proposés à tout
nouvel arrivant en établissement pénitentiaire. En cas de sérologie
positive ou de FS > 7,1 kPa, une consultation spécialisée était
proposée.
Résultats : De février 2012 à novembre 2013, 1791 sujets ont été
inclus dans 5 centres pénitentiaires français. Les caractéristiques des
sujets inclus étaient : hommes 99 %, âge 32 ans, BMI 23,5 kg/m2,
injecteurs 7,5 %, fumeurs 82 %, sans profession 38 %, SDF 5 %.
Parmi eux, 88 % ont accepté le bilan biologique de dépistage. Quatre
pour cent des sujets ont refusé le FS. Les valeurs médiane et moyenne
de FS étaient 4,8 [1,6-66,4] et 5,3 � 3 kPa.
La prévalence de l'hépatite C était de 6,5 % chez les sujets qui avaient
accepté le FS. Parmi eux, 53 % ont accepté la consultation
spécialisée. La prévalence de l'hépatite B était de 1,2 %. Prévalence
de la fibrose hépatique : parmi les 1 464 FS valides, 135 (9 %) étaient
> 7,1 kPa (valeur seuil pour la fibrose significative) et 14 (1 %)
> 12,5 kPa (valeur seuil de cirrhose). Parmi les sujets avec cirrhose,
36 % avaient une hépatite C et 64 % sont venus à la consultation
spécialisée. En analyse multivariée, les facteurs associés à un FS
> 7,1 kPa étaient un âge élevé (OR 1,05 [1,04-1,07] ; p < 0,001), un
antécédent d'utilisation de drogue intraveineuse (OR 2,08 [1,21-
3,58] ; p = 0,008), et le fait d'accepter la consultation médicale (OR 13
[3,175-53,261] ; p < 0,001).
Conclusion : L'acceptation des sérologies de dépistage et du FS en
établissementpénitentiaireest excellente. LaprévalencedeshépatitesB
et C est respectivement de 6,5 % et 1,2 %. La prévalence de la fibrose
aumoins significative etde lacirrhoseest respectivementde9 %et1 %.
Du fait de cette prévalence élevée, le FS a une place essentielle dans la
prise en charge des entrants en établissement pénitentiaire. Par contre,
le nombre de sujets ayant une consultation spécialisée doit être
amélioré, notamment pour discuter d'un traitement anti-viral.

CA-86 Prise en charge des varices gastriques :
une enquête dans les hôpitaux français

------------------------------------------------------------
Weil D. (1) ; Cervoni JP. (1) ; Fares N. (2) ; RudlerM. (3) ; BureauC.
(2) ; Plessier A. (4) ; Dao MT. (5) ; Pauwels A. (6) ; Thabut D. (7) ;
Castellani P. (8) ; Oberti F. (9) ; Carbonell N. (10) ; Di Martino V.
(1) ; Thevenot T. (11) ; Club francophone pour l'Etude de
l'Hypertension Portale
(1) Service d'Hépatologie, Hôpital Jean Minjoz, Besançon ; (2) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, Hopital Purpan CHU Toulouse ; (3) Service

d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (4) Hépatologie,
Hôpital Beaujon, Clichy ; (5) Hépato-Gastro-Nutrition, CHU Caen ; (6) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, Centre Hospitalier de Gonesse ; (7) USI hépato-
gastro-entérologie, APHP Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris ; (8) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, Hôpital Saint-Joseph, Marseille ; (9) Service d'Hépatologie,
CHU Angers ; (10) Service d'Hépatologie, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (11)
Service d'Hépatologie, Hôpital Jean Minjoz, Besançon

Introduction : La rupture de varices gastriques représente 10 % des
hémorragies liées à l'hypertension portale. Sa prise en charge repose
sur de faibles niveaux de preuve. L'objectif de cette enquête était
d'établir un état des lieux de la prise en charge des varices gastriques
(hors varices oesogastriques de type 1) dans les hôpitaux généraux
(CHG) et universitaires (CHU) français
Patients et méthodes : Envoi d'un auto-questionnaire aux hépato-
gastroentérologues (HGE) exerçant en CHG ou en CHU.
Résultats : Cent cinquante-quatre HGE exerçant dans 109 centres
(37 CHU, 72 CHG) sur les 336 centres contactés (32,4 %) ont
répondu. En prophylaxie primaire, 96 %desHGEproposent des bêta-
bloquants, 17,2 % un encollage (CHU : 27,7 % vs.CHG : 9,3 % ; p =
0,004), 8 % un TIPS et 5,3 % ne font aucun traitement. Lamajorité des
HGE (77,6 %) estiment que l'encollage est disponible dans leur centre
mais 62,3 % que la pose d'un TIPS nécessite un transfert (CHU
14,7 % vs.CHG85,3 %, p < 0,001) dans un autre centre. L'encollage
est réalisé sous anesthésie générale dans 86 % des cas. Le produit
injecté est le N-butyl-2-cyanoacrylate methacryloxysulfolane (Glu-
bran1) dans 48,7 % des cas, le N-butyl-2-cyano-acrylate (Histoa-
cryl1) dans 55,4 % (3,5 % utilisent les deux produits). Il est dilué avec
du lipiodol dans 78 % des cas. La technique d'encollage est très
hétérogène : dilution jusqu'à 1/10 ; quantité injectée de 0,5 à 20 ml
par varice et de 1 à 30 ml par séance. Des pratiques variables sont
retrouvées y compris au sein d'un même centre. En période
hémorragique, 77,6 % des HGE pratiquent un encollage (CHU :
85,7 % vs.CHG : 70,9 %, p = 0,04) et 34 % une ligature seule (CHU :
28,6 % vs. CHG : 38,8 %, p = 0,02). Le recours à un early-TIPS
concerne 56,3 % des HGE (CHU : 71,7 % vs. CHG : 39,2 %, p <
0,001). En prophylaxie secondaire, les bêta-bloquants sont proposés
par 74,7 % des HGE, l'encollage par 66 % (CHU : 76,6 % vs. CHG :
56,6 %, p = 0,014) et le TIPS par 14 %. Un contrôle endoscopique est
proposé par 62,6 % des HGE et 70 % d'entre eux évaluent le
remplissage de la varice à l'aide d'une pince fermée. Une complication
de l'encollage est rapportée par 59,5 % des HGE (CHU : 70,4 % vs.
CHG : 41,2 %; p = 0,08), majoritairement par migration de colle
(CHU : 66,7 % vs. CHG : 33,3 % ; p < 0,001), et 22,9 % la
recherchent systématiquement.
Conclusion : La prise en charge des varices gastriques en France est
très hétérogène entre les centres et au sein d'un même centre. Les
CHU ont un meilleur accès à l'encollage mais surtout au TIPS. La
pratique de l'encollage en prophylaxie primaire reste minoritaire. La
migration de colle est une complication fréquente et probablement
sous-estimée. Il serait utile que des recommandations soient établies
par un groupe d'experts

CA-87 Pronostic du patient cirrhotique
en réanimation : une méta-analyse

------------------------------------------------------------
Weil D. (1) ; Pan HC. (2) ; Levesque E. (3) ; Sauneuf B. (4) ;
Theocharidou E. (5) ; Cholongitas E. (6) ; Karvellas CJ. (7) ; Robert
R. (8) ; Galbois A. (9) ; Fichet J. (10) ; Cavallazzi R. (11) ; Cervoni
JP. (12) ; Piton G. (13) ; Thevenot T. (1) ; Capellier G. (13) ; Di
Martino V. (1) ; METAREACIR
(1) Service d'Hépatologie, CHU Jean Minjoz, Besançon ; (2) Service de
Néphrologie, Chang Gung Memorial Hospital, Taipei, Taïwan (Province de
Chine) ; (3) Centre Hépato-Biliaire, Hôpital Universitaire Paul Brousse, Villejuif ;
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(4) Réanimation Médicale, CHU Caen ; (5) Royal Free Sheila Sherlock Liver
Centre, Royal Free Hospital, Londres, Royaume Uni ; (6) Liver Department,
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Grèce ; (7) Service d'Hépa-
tologie, Service de Réanimation, University Of Alberta, Edmonton, Canada ; (8)
Service de Réanimation médicale, CHU Poitiers ; (9) Service de Réanimation
Médicale, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (10) Service de Réanimation Médicale,
CHU de Tours ; (11) Service de réanimation, University-Louisville, Louisville,
États-Unis ; (12) Service Hépatologie, CHU Jean Minjoz, Besançon ; (13)
Réanimation Médicale, CHU Jean Minjoz, Besançon

Introduction : L'évaluation pronostique des malades cirrhotiques en
réanimation fournit des résultats controversés, le plus souvent à court
terme. L'objectif de cette méta-analyse était d'évaluer l'influence des
caractéristiques des malades et de leur prise en charge sur la mortalité
1) en réanimation, 2) hospitalière, 3) à 3 mois et 4) à 6 mois.

Patients et méthodes : Douze études incluant 2 132 cirrhotiques
hospitalisés en réanimation ont été analysées après sélection des
articles originaux et participation des auteurs (réponse à un
questionnaire standardisé). Les performances pronostiques de 177
variables (incluant le motif d'admission, la nature et l'intensité des
défaillances d'organes, les moyens de suppléance, et les scores
pronostiques composites) ont été analysées pour chaque période
selon la méthode de Der Simonian et Laird (708 analyses poolées).
Résultats : La survie en réanimation, à l'hôpital, à 3 et 6 mois était de
55 % (extrêmes : 28-66 %), 45 % (27-61 %), 23 % (13-37 %) et
20 % (13-35 %). La survie en réanimation était meilleure dans les
études récentes (> 2 000) (OR = 1,36,p = 0,036), dans les centres
disposant d'un programme de transplantation hépatique (OR = 1,82,
p < 0,0001), en cas d'admission pour RVO (OR = 1,80, p < 0,0001,
VPP = 0,67), de MELD < 13 (OR = 4,31, p < 0,0001, VPP = 0,86),

d'albumine > 35 g/l (OR = 3,97, p < 0,0001, VPP = 0,77), de < 2
défaillances d'organe (OR = 4,81, p < 0,0001, VPP = 0,70). La
mortalité en réanimation était significativement associée à 23 variables
et la mieux prédite (ordre décroissant de VPP) par un CLIF-SOFA� 22
(OR = 5,94, p = 0,005, VPP = 1), � 5 défaillances d'organe
(OR = 10,87, p < 0,0001, VPP = 0,98), un SOFA � 19 (OR =
14,46, p < 0,0001, VPP = 0,97), une fongémie (OR = 4,61, p =
0,0005, VPP = 0,87), un SDRA (OR = 4,48, p < 0,0001, VPP = 0,81),
une oligurie réfractaire (OR = 9,17, p < 0,0001, VPP = 0,79), unMELD
� 35 (OR = 5,43, p < 0,0001, VPP = 0,77), une hypotension d'origine
septique (OR = 5,75, p < 0,0001, VPP = 0,77), une augmentation du
SOFA à J3 (OR = 4,57, p < 0,0001, VPP = 0,72), une infection à BGN
(OR = 2,24, p < 0,0001, VPP = 0,70), et un recours au MARS
(OR = 2,04, p = 0,0081, VPP = 0,64). Le mSOFA et l'APACHE II
(peu renseignés), la consommation d'alcool, l'admission directe en
réanimation, l'existence d'un SHR, d'une infection nosocomiale ou à
CGP n'avaient aucun impact significatif. Les résultats étaient
hétérogènes pour le Pugh, la créatininémie, le recours à l'intubation
et à la noradrénaline. L'ISLA n'était associée qu'à une surmortalité
hospitalière. Les patients ayant reçu un TIPS avaient une meilleure
survie hospitalière et à 3 et 6mois. Le Pugh, leMELD, le SOFA, le SIRS,
l'existence d'une infection, d'un SDRA, ou le recours à la dialyse
gardaient un impact péjoratif sur la survie à 3 et 6 mois.
Conclusion : Les scores pronostiques de réanimation sont per-
formants pour prédire la mortalité en réanimation mais moins au
décours, contrairement au Pugh et au MELD. Certains événements
ont à eux seuls une excellente valeur prédictive de survie ou de
mortalité à court et long terme aussi performante que les scores
composites.
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É
E
S





811

75   INDEX DES AUTEURS

Communications orales : CO-01 à CO-45, p. 17-38

Communications affi chées : CA-01* à CA-87, p. 40-80

A

Abazid M. CA-42 (p. 59)

Abergel A. CA-77 (p. 74)

Abeywickrama-Samarakoon N. CO-02 (p. 17)

Adhoute X. CO-13 (p. 22), CO-18 (p. 24), CA-11 (p. 45)

Afdhal N. CA-01* (p. 40)

Afredj N. CA-12 (p. 45)

Agin A. CA-30 (p. 53)

Aissat FZ. CA-16 (p. 47)

Aissou M. CO-24 (p. 27)

Aithal GP. CA-15 (p. 47)

Ait-Oufella H. CA-35 (p. 56)

Aityounes S. CA-26 (p. 51), CA-27 (p. 52)

Akhavan S. CA-83 (p. 77)

Akremi R. CA-77 (p. 74)

Alanio C. CO-05 (p. 18)

Albert M. CO-05 (p. 18)

Alfaiate D. CO-02 (p. 17)

Alhenc-Gelas M. CO-31 (p. 30)

Aliarous N. CA-26 (p. 51), CA-27 (p. 52)

Alison D. CA-36 (p. 56)

Alric L. CA-13 (p. 46), CA-33 (p. 54), CA-49 (p. 62)

Amaddeo G. CA-28 (p. 52), CA-29 (p. 53)

Amoros Navarro A. CO-33 (p. 31)

Amoura K. CA-58 (p. 66)

Amrane A. CA-16 (p. 47)

Anane N. CA-27 (p. 52)

Andrieu F. CA-31 (p. 54)

Angeli P. CO-33 (p. 31)

Angenard G. CO-08 (p. 20)

Angulo P. CA-10* (p. 44)

Antoni M. CA-02* (p. 40)

Antonini TM. CA-08* (p. 43)

Anty R. CA-23 (p. 50), CA-33 (p. 54), CA-39 (p. 57), 

CA-68 (p. 69)

Aoudjehane L. CA-69 (p. 70)

Appay V. CO-05 (p. 18)

Archambeaud I. CO-41 (p. 35)

ARDENT group from AFEF CA-10* (p. 44)

Arrive L. CO-24 (p. 27)

Arroyo V. CO-33 (p. 31)

Artru F. CA-08* (p. 43)

Asselah F. CA-26 (p. 51), CA-27 (p. 52)

Asselah H. CA-26 (p. 51), CA-27 (p. 52)

Asselah T. CA-71 (p. 71), CA-72 (p. 71)

Association Nationale des Hépatogastroentérologues des 
Hôpitaux Généraux (ANGH) CO-41 (p. 35)

Auroux J. CO-36 (p. 33)

Ayadi S. CA-57 (p. 65)

Ayoub J. CA-70 (p. 70)

Ayoub S. CA-26 (p. 51), CA-27 (p. 52)

Azoulay D. CO-15 (p. 23), CA-28 (p. 52), CA-29 (p. 53)

B

Böttger J. CA-25 (p. 51)

Baccouche H. CA-53 (p. 64)

Bacq Y. CO-42 (p. 36)

Badre W. CA-82 (p. 76)

Baesjou S. ) CA-02* (p. 40)

Bagheri H. CA-49 (p. 62)

Bailly F. CA-46 (p. 60)

Balabaud CP. CO-14 (p. 22)

Barbe C. CA-20 (p. 49)

Bardou-Jacquet E. CO-21 (p. 26), CO-43 (p. 36), 

CA-03* (p. 41), CA-48 (p. 61)

Barge S. CO-30 (p. 30)

Baudel JL. CA-35 (p. 56)

Bauer H. CA-34 (p. 55)

Bayan T. CA-39 (p. 57)

Baykal T. CO-37 (p. 33)

Bayle O. CO-13 (p. 22), CO-18 (p. 24), CA-11 (p. 45)

Bazin C. CO-18 (p. 24)

Beaugrand M. CO-30 (p. 30)

Beaulieux F. CA-33 (p. 54)

Beaupère B. CA-14 (p. 46)

Beaurain P. CO-18 (p. 24)

Beaurain P. CA-11 (p. 45)

Bedel E. CA-13 (p. 46)

Bedossa P. CO-35 (p. 32), CA-15 (p. 47), CA-38 (p. 57), 

CA-67 (p. 69)

Beilstein F. CO-01 (p. 17)

Bejaoui M. CO-26 (p. 28)

Belabas N. CA-16 (p. 47)

Bellabah A. CA-82 (p. 76)

Belouzard S. CO-04 (p. 18), CA-17 (p. 47)

Ben Amor I. CA-23 (p. 50)

Ben Mustapha N. CA-50 (p. 62), CA-51 (p. 63), CA-52 (p. 63), 

CA-53 (p. 64)

Benali F. CA-82 (p. 76)

Benali S. CO-18 (p. 24), CA-65 (p. 68)

Bendaoud M. CA-26 (p. 51), CA-27 (p. 52)

èmes
journées de

l’AFEF



82

Bendersky N. CO-16 (p. 23), CA-04* (p. 42)

Benhassine N. CA-27 (p. 52)

Bennett M. CO-28 (p. 29)

Bentabak K. CA-27 (p. 52)

Beorchia S. CA-02* (p. 40)

Bergeat D. CO-08 (p. 20)

Berkane S. CA-26 (p. 51), CA-27 (p. 52)

Bernuau J. CA-38 (p. 57)

Bertrais S. CA-10* (p. 44), CA-18 (p. 48), CA-21 (p. 49)

Bertucci I. CO-34 (p. 32), CA-39 (p. 57), CA-68 (p. 69)

Besch C. CA-08* (p. 43)

Bibani N. CO-26 (p. 28)

Bichard P. CO-36 (p. 33)

Bigé N. CA-35 (p. 56)

Bioulac-Sage P. CO-14 (p. 22), CO-15 (p. 23)

Bizouard G. CO-29 (p. 30)

Blanc JF. CO-13 (p. 22), CO-15 (p. 23), CO-45 (p. 37), 

CA-62 (p. 67), CA-19 (p. 48)

Boelle PY. CA-35 (p. 56)

Bonnet D. CA-13 (p. 46), CA-49 (p. 62)

Bonnivard S. CA-20 (p. 49)

Bonny C. CA-02* (p. 40)

Bonny Monier C. CO-42 (p. 36)

Bossard P. C0-07 (p. 19)

Botta Fridlund D. CO-34 (p. 32), CA-33 (p. 54)

Bouam S. CA-81 (p. 76)

Boubaker J. CA-50 (p. 62), CA-51 (p. 63), CA-52 (p. 63), CA-53 (p. 64)

Bouchkira H. CO-44 (p. 37)

Boudaoud L. CO-31 (p. 30)

Boudjema K. CO-21 (p. 26)

Boudon M. CA-08* (p. 43)

Boueyre E. CA-81 (p. 76)

Boufassa F. CA-39 (p. 57), CA-68 (p. 69)

Bouix C. CA-33 (p. 54)

Bourcier S. CA-35 (p. 56)

Bourcier V. CO-27 (p. 29)

Bourlière M. CO-13 (p. 22), CO-18 (p. 24), CO-45 (p. 37), 

CA-01* (p. 40), CA-11 (p. 45), CA-19 (p. 48), CA-62 (p. 67), 

CA-65 (p. 68), CA-66 (p. 69), CA-71 (p. 71), CA-72 (p. 71)

Bourrhis F. CA-46 (p. 60)

Boursier J. CO-20 (p. 25), CA-10* (p. 44), CA-18 (p. 48), 

CA-21 (p. 49), CA-22 (p. 50)

Bousquet L. CO-05 (p. 18), CA-81 (p. 76)

Bouton V. CA-42 (p. 59)

Boyer N. CA-02* (p. 40), CA-42 (p. 59)

Brainard D. CO-28 (p. 29)

Branchoux S. CA-77 (p. 74)

Bresson Hadni S. CA-02* (p. 40)

Bricault I. CO-36 (p. 33)

Bricault Y. CA-10* (p. 44)

Briolotti P. CA-31 (p. 54), CA-40 (p. 58)

Brissot P. CA-03* (p. 41), CA-48 (p. 61)

Brixi H. CA-20 (p. 49)

Bronowicki JP. CO-13 (p. 22), CO-18 (p. 24), CO-45 (p. 37), 

CA-01* (p. 40), CA-19 (p. 48), CA-62 (p. 67)

Broudin C. CO-30 (p. 30)

Brousseau S. CA-85 (p. 78)

Bucur P. CA-70 (p. 70), CA-71 (p. 71)

Bureau C. CO-31 (p. 30), CO-38 (p. 34), CO-41 (p. 35), 

CA-86 (p. 78)

C

Cabié A. CA-38 (p. 57)

Cacoub P. CA-71 (p. 71), CA-72 (p. 71)

Cadiot G. CA-20 (p. 49)

Cadranel JF. CO-41 (p. 35)

Cailleux F. CO-22 (p. 26)

Calès P. CO-42 (p. 36), CA-10* (p. 44), CA-18 (p. 48), 

CA-21 (p. 49), CA-22 (p. 50)

Calderaro J. CO-14 (p. 22), CO-15 (p. 23), CA-28 (p. 52), 

CA-29 (p. 53)

Califano JP. CA-76 (p. 73)

Calmus Y. CO-34 (p. 32), CA-69 (p. 70)

Camus C. CA-44 (p. 60), CA-65 (p. 68), CA-66 (p. 69)

Canivet CM. CA-23 (p. 50)

Cantagrel A. CA-34 (p. 55)

Canva V. CA-33 (p. 54)

Capdepont M. CA-85 (p. 78)

Capellier G. CA-87 (p. 78)

Capron D. CA-55 (p. 65)

Carbonell N. CO-41 (p. 35), CA-86 (p. 78)

Caron C. CO-17 (p. 24)

Carpentier A. CA-69 (p. 70)

Carrat F. CO-42 (p. 36), CA-10* (p. 44)

Cartier F. CO-11 (p. 21)

Cassard-Doulcier AM. CO-10 (p. 20),

CO-22 (p. 26), CA-32 (p. 54)

Cassinotto C. CO-13 (p. 22), CO-18 (p. 24), CA-11 (p. 45), 

CA-24 (p. 50), CA-65 (p. 68), CA-86 (p. 78)

Castelnau C. CA-02* (p. 40)

Causse X. CO-41 (p. 35)

Cavallazzi R. CA-87 (p. 78)

Cazejust J. CA-80 (p. 75)

Celliere G. CA-25 (p. 51)

Cervoni JP. CO-33 (p. 31), CO-41 (p. 35), CA-86 (p. 78), 

CA-87 (p. 78)

Chagneau-Derrode C. CO-31 (p. 30), CO-39 (p. 34), 

CA-45 (p. 60)

Chaigneau J. CA-21 (p. 49)

Chami L. CA-73 (p. 72)

Charbonnier M. CO-32 (p. 31), CA-24 (p. 50)

Charier F. CO-39 (p. 34)

Charlotte F. CA-67 (p. 69), CA-78 (p. 74)

Charrié A. CA-24 (p. 50)

Chas J. CA-39 (p. 57), CA-68 (p. 69)

Chatelain D. CO-20 (p. 25)

Chatelus E. CA-34 (p. 55)

Chazouillères O. CO-24 (p. 27), CO-35 (p. 32), CO-40 (p. 35)

Cheraitia S. CA-26 (p. 51), CA-27 (p. 52)

Chermak F. CO-32 (p. 31), CA-24 (p. 50)

Cherqui D. CA-29 (p. 53)

Chesne C. CA-37 (p. 57)

Chiaradia M. CA-28 (p. 52), CA-29 (p. 53)

Chignard N. CO-24 (p. 27), CA-43 (p. 59)

Chikhi Y. CA-26 (p. 51), CA-27 (p. 52)

Chobert MN. CO-06 (p. 19)

Cholongitas E. CA-87 (p. 78)

Christol C. CO-38 (p. 34)

Clément B. CO-08 (p. 20)



83

Claudepierre P. CA-34 (p. 55)

Clave E. CO-05 (p. 18)

Club Français pour l'Etude de l'Hypertension Portale 
CO-41 (p. 35)

Club francophone pour l'Etude de l'Hypertension Portale 

CA-86 (p. 78)

Cluzel P. CA-78 (p. 74)

Coelho J. CO-41 (p. 35)

Coilly A. CO-34 (p. 32)

Coimet-Berger L. CA-13 (p. 46), CA-49 (p. 62)

Colin C. CA-46 (p. 60)

Colnot S. C0-07 (p. 19)

Compagnon P. CA-29 (p. 53)

Compagnone M. CA-65 (p. 68), CA-66 (p. 69)

Conroy G. CO-13 (p. 22)

Conti F. CA-33 (p. 54), CA-69 (p. 70)

Corouge M. CA-81 (p. 76)

Corpechot C. CO-24 (p. 27), CO-35 (p. 32), CO-40 (p. 35)

Cortay JC. CO-02 (p. 17)

Costentin C. CO-15 (p. 23), CA-28 (p. 52), CA-29 (p. 53)

Coulouarn C. CO-08 (p. 20), CO-12 (p. 21)

Crenn P. CA-39 (p. 57), CA-68 (p. 69)

Cuissard L. CA-02* (p. 40)

D

D’Alteroche L. CO-34 (p. 32), CA-33 (p. 54), 

CA-36 (p. 56), CA-70 (p. 70), CA-71 (p. 71)

Dahmani, R. CO-12 (p. 21)

Dao MT. CO-45 (p. 37), CA-19 (p. 48), CA-62 (p. 67), 

CA-86 (p. 78)

Daujat-Chavanieu M. CA-31 (p. 54), CA-40 (p. 58)

de Lédinghen V. CO-20 (p. 25), CO-27 (p. 29), 

CO-32 (p. 31), CO-35 (p. 32), CA-10* (p. 44), 

CA-22 (p. 50), CA-24 (p. 50), CA-72 (p. 71), CA-85 (p. 78)

De Léotoing L. CA-77 (p. 74)

De La Tribonnière X. CA-16 (p. 47)

De Launoit Y. CA-69 (p. 70)

Debailleul PA. CA-56 (p. 65)

Debbeche R. CA-57 (p. 65)

Debzi N. CA-12 (p. 45)

Decaens T. CO-15 (p. 23), CO-36 (p. 33), CA-28 (p. 52), 

CA-29 (p. 53)

Deckmyn O. CA-67 (p. 69)

Degand T. CA-30 (p. 53)

Degos F. CO-45 (p. 37), CA-19 (p. 48), CA-62 (p. 67)

Delarue A. CA-54 (p. 64)

Delasalle P. CA-02* (p. 40)

Delhem N. CA-69 (p. 70)

Demignot S. CO-01 (p. 17)

Denaës T. CO-06 (p. 19)

Deny P. CO-02 (p. 17)

Deraucourt E. CO-31 (p. 30)

Desgrées Du Loû A. CA-41 (p. 58)

Desille Y. CA-03* (p. 41), CA-48 (p. 61)

Deugnier Y. CO-43 (p. 36), CA-03* (p. 41)

Deugnier Y. CA-48 (p. 61)

Dhillon AP. CO-35 (p. 32)

Di Martino V. CA-30 (p. 53), CA-86 (p. 78), CA-87 (p. 78)

Di Tommaso L. CO-14 (p. 22)

Di’Martino V. CO-33 (p. 31)

Dif A. CA-16 (p. 47)

Diouf M. CO-20 (p. 25)

Dominguez S. CA-39 (p. 57), CA-68 (p. 69)

Donato F. CO-25 (p. 28)

Drasdo D. CA-25 (p. 51)

Dray-Spira R. CA-41 (p. 58)

Driesch D. CA-25 (p. 51)

Drighil A. CA-82 (p. 76)

Dubuisson J.  CO-04 (p. 18), CA-17 (p. 47), CA-69 (p. 70)

Ducancelle A. CA-56 (p. 65)

Duclos Vallée JC. CO-34 (p. 32), CA-33 (p. 54), CA-39 (p. 57), 

CA-68 (p. 69)

Duffy D. CO-05 (p. 18)

Dume AS. CA-40 (p. 58)

Dumortier J. CO-34 (p. 32), CA-30 (p. 53), CA-46 (p. 60)

Dumoulin G. CA-30 (p. 53)

Durand F. CO-33 (p. 31), CO-34 (p. 32), CA-33 (p. 54), 

CA-08* (p. 43), CA-09* (p. 44), CA-30 (p. 53), 

CA-38 (p. 57)

Durantel D. CO-02 (p. 17), CO-03 (p. 18), CO-25 (p. 28)

Duret C. CA-31 (p. 54), CA-40 (p. 58)

Duvoux C. CO-29 (p. 30), CA-09* (p. 44), CA-28 (p. 52), 

CA-29 (p. 53), CA-33 (p. 54)

E

EASL-CLIF Consortium CO-33 (p. 31)

Edeline J. CO-13 (p. 22)

Ehrhard F. CO-41 (p. 35)

El Aouadi S. CA-85 (p. 78)

El Bara M. CA-56 (p. 65)

El Mourabit H. CA-07* (p. 43)

Eljeri K. CA-57 (p. 65)

Elkrief L. CO-31 (p. 30)

Elloumi H. CO-26 (p. 28)

Elmouaddin N. CA-14 (p. 46)

Elriz K. CO-41 (p. 35)

Eyraud D. CA-79 (p. 75)

F

Fabre JM. CA-40 (p. 58)

Fabre S. CA-34 (p. 55)

Falissard B. CO-16 (p. 23), CA-04* (p. 42)

Fares N. CA-86 (p. 78)

Farges O. CA-04* (p. 42), CO-16 (p. 23)

Farhat R. CO-04 (p. 18)

Fautrel A. CO-08 (p. 20)

Fedchuk L. CA-15 (p. 47)

Fekih M. CA-50 (p. 62), CA-51 (p. 63), CA-52 (p. 63), 

CA-53 (p. 64)

Feraoun S. CA-26 (p. 51)

Feray C. CA-28 (p. 52), CA-29 (p. 53)

Ferhat H. CA-27 (p. 52)

Ferhat S. CA-27 (p. 52)

Fernandes M. CO-20 (p. 25)

Feron T. CA-20 (p. 49)



84

Ferrari-Panaia P. CA-23 (p. 50)

Ferrere G. CO-10 (p. 20), CO-22 (p. 26), CA-32 (p. 54)

Ferrieres J. CO-38 (p. 34)

Fichet J. CA-87 (p. 78)

Filali A. CA-50 (p. 62), CA-51 (p. 63), CA-52 (p. 63), 

CA-53 (p. 64)

Fior-Gozlan M. CO-36 (p. 33)

Firrincieli D. CO-24 (p. 27), CA-43 (p. 59)

Flecken T. CO-05 (p. 18)

Fontaine H. CA-33 (p. 54), CA-39 (p. 57), CA-68 (p. 69), 

CA-81 (p. 76)

Fontanges T. CA-02* (p. 40), CA-46 (p. 60)

Fouchard Hubert I. CA-18 (p. 48), CA-21 (p. 49), 

CA-22 (p. 50)

Foucher J. CO-32 (p. 31), CA-85 (p. 78)

Fougerou C. CO-34 (p. 32)

Fournier S. CA-34 (p. 55)

Francoz C. CA-08* (p. 43), CA-38 (p. 57)

Francque SM. CA-15 (p. 47)

Frantz E. CA-13 (p. 46), CA-49 (p. 62)

Fraquelli M. CA-10* (p. 44)

Fresquet J. CO-25 (p. 28)

Friedrich-Rust M. CA-10* (p. 44)

Froissart B. CA-46 (p. 60)

G

Galbois A. CA-35 (p. 56), CA-87 (p. 78)

Galmiche A. CO-19 (p. 25)

Gand E. CA-45 (p. 60)

Gandia P. CA-49 (p. 62)

Gane E. CO-28 (p. 29)

Ganne-Carrié N. CO-15 (p. 23), CO-30 (p. 30)

Gaouar F. CO-40 (p. 35)

Garbarg-Chenon A. CO-05 (p. 18)

Gargouri D. CO-26 (p. 28)

Gatineau-Sailliant G. CA-85 (p. 78)

Gaudin AF. CA-77 (p. 74)

Gaudin-Nomé F. CO-22 (p. 26), CA-32 (p. 54)

Gebhardt R. CA-25 (p. 51)

Geffray A. CA-36 (p. 56)

Geffray A. CA-70 (p. 70)

Gelu Simeon M. CA-38 (p. 57), CA-39 (p. 57), CA-68 (p. 69)

Gerbal-Chaloin S. CA-31 (p. 54), CA-40 (p. 58)

Gerolami R. CO-45 (p. 37), CA-19 (p. 48), CA-62 (p. 67)

Gervais A. CA-39 (p. 57), CA-68 (p. 69)

Ghallab A. CA-25 (p. 51)

Gigonzac V. CA-41 (p. 58)

Gilgenkrantz H. CO-12 (p. 21)

Gines P. CO-33 (p. 31)

Giroud A. CA-42 (p. 59)

Gonzalez-Sanchez E. CA-43 (p. 59)

Goria O. CO-31 (p. 30), CA-55 (p. 65)

Gottenberg JE. CA-34 (p. 55)

Gougelet A. C0-07 (p. 19)

Goutte N. CO-16 (p. 23), CA-04* (p. 42)

Gowry M. CO-05 (p. 18)

Grandclement E. CA-30 (p. 53)

Grandfi ls N. CA-14 (p. 46)

Grando-Lemaire V. CO-30 (p. 30)

Grosset C. CO-11 (p. 21)

Groupe d'investigateurs de l'étude internationale 
RADH2304E1 CA-09* (p.44)

Groupe des investigateurs de l'étude H2305 CA-54 (p. 64)

Gual P. CA-23 (p. 50)

Guechot J. CA-10* (p. 44)

Guessab N. CA-12 (p. 45)

Guettier C. CA-08* (p. 43)

Gugenheim J. CA-23 (p. 50)

Guidet B. CA-35 (p. 56)

Guillygomarc’h A. CO-41 (p. 35), CA-03* (p. 41), 

CA-48 (p. 61)

Guivarch M. CA-13 (p. 46), CA-49 (p. 62)

Gustot T. CO-33 (p. 31)

Guthke R. CA-25 (p. 51)

Guyader D. CO-21 (p. 26), CO-27 (p. 29), CO-42 (p. 36), 

CO-43 (p. 36), CA-03* (p. 41), CA-48 (p. 61)

H

Häussinger D. CA-25 (p. 51)

Hédouin V. CA-85 (p. 78)

Hézode C. CO-37 (p. 33), CA-01* (p. 40), CA-71 (p. 71), CA-72 (p. 71)

Habbal R. CA-82 (p. 76)

Hadjadj S. CA-45 (p. 60)

Halfon P. CA-44 (p. 60), CA-65 (p. 68), CA-66 (p. 69)

Hall A. CO-35 (p. 32)

Hanslik B. CA-02* (p. 40)

Hardwigsen J. CA-09* (p. 44)

Hasan U. CO-03 (p. 18)

Hassanein T. CO-28 (p. 29), CO-37 (p. 33)

Hedibi M. CA-27 (p. 52)

Helle F. CO-25 (p. 28)

Hengstler J. Zellmer S. CA-25 (p. 51)

Henkel S. CA-25 (p. 51)

Henry T. CO-03* (p. 18)

Herrmann C. CA-38 (p. 57)

Herrmann S. CA-45 (p. 60)

Heshmati F. CO-05 (p. 18)

Heurgue-Berlot A. CA-20 (p. 49)

Hilleret MN. CO-23 (p. 27), CA-46 (p. 60)

Hiriart JB. CO-32 (p. 31), CA-24 (p. 50)

Hliwa W. CA-82 (p. 76)

Hoehme S. CA-25 (p. 51)

Horckmans M. CO-22 (p. 26), CA-32 (p. 54)

Houin G. CA-49 (p. 62)

Houissa F. CA-57 (p. 65)

Houssel Debry P. CO-21 (p. 26), CO-34 (p. 32), CA-03* (p. 41), 

CA-48 (p. 61)

Housset C. CO-24 (p. 27), CA-07* (p. 43), CA-43 (p. 59)

Hudry C. CA-34 (p. 55)

Hugo P. CA-73 (p. 72)

Hulin A. CA-28 (p. 52)

Hunault G. CA-21 (p. 49)

Huot M. CA-67 (p. 69), CA-74 (p. 72), CA-75 (p. 73)

Hurtova M. CA-28 (p. 52)

Huynh-charlier I. CA-73 (p. 72)



85

I

Iannelli A. CA-23 (p. 50)

Ichai P. CA-08* (p. 43), CA-30 (p. 53), CA-38 (p. 57)

Imbert-bismut F. CA-73 (p. 72), CA-84 (p. 77)

Ingrand P. CO-39 (p. 34)

Isorce N. CO-03 (p. 18)

Izopet J. CA-34 (p. 55)

J

Jézéquel C. CO-21 (p. 26), CO-43 (p. 36), CA-03* (p. 41), 

CA-48 (p. 61)

Jackson LC. CO-04 (p. 18)

Jacobson I. CO-28 (p. 29)

Jalan R. CO-33 (p. 31)

Janel N. CA-47 (p. 61)

Johnson L. CA-68 (p. 69)

Julia M. CA-13 (p. 46), CA-49 (p. 62)

Just PA. CO-12 (p. 21)

K

Kamar N. CO-34 (p. 32)

Kanwar B. CO-28 (p. 29)

Karvellas CJ. CA-87 (p. 78)

Katsahian S. CO-29 (p. 30)

Kemgang Fankem AD. CO-24 (p. 27), CO-40 (p. 35)

Kerbouche R. CA-12 (p. 45)

Kermorvan M. CA-37 (p. 57)

Kharrat J. CO-26 (p. 28)

Khedher S. CA-57 (p. 65)

Khiri H. CA-44 (p. 60), CA-65 (p. 68), CA-66 (p. 69)

Kim SG. CO-20 (p. 25)

Klieber S. CA-40 (p. 58)

Kochlef A. CO-26 (p. 28)

L

Labat A. CO-32 (p. 31)

Labidi A. CA-50 (p. 62), CA-51 (p. 63), CA-52 (p. 63), 

CA-53 (p. 64)

Lachaux A. CA-54 (p. 64)

Lacombe K. CA-39 (p. 57), CA-68 (p. 69)

Lafournière A. CA-85 (p. 78)

Laine F. CO-43 (p. 36), CA-03* (p. 41), CA-48 (p. 61)

Lamare L. CO-41 (p. 35)

Laouar M. CA-58 (p. 66)

Lapuyade B. CA-24 (p. 50)

Larrat S. CO-23 (p. 27)

Larrey D. CO-27 (p. 29), CO-42 (p. 36), CA-15 (p. 47)

Lasnier E. CA-07* (p. 43)

Latournerie M. CO-21 (p. 26), CA-03* (p. 41), CA-48 (p. 61)

Laurent A. CO-15 (p. 23), CA-28 (p. 52), CA-29 (p. 53)

Laurent C. CO-15 (p. 23)

Laurent J. CO-38 (p. 34)

Layese R. CO-27 (p. 29)

Le Bricquir Y. CO-41 (p. 35)

Le Glaunec Julian J. CA-56 (p. 65)

Le Gruyer A. CA-48 (p. 61)

Le Jeunne P. CA-14 (p. 46)

Le Lan C. CA-03* (p. 41), CA-48 (p. 61)

Lebosse F. CO-25 (p. 28)

Lebray P. CO-34 (p. 32), CA-15 (p. 47), CA-33 (p. 54), 

CA-79 (p. 75), CA-83 (p. 77)

Lefevre G. CA-34 (p. 55)

Legrand-Abravanel F. CA-34 (p. 55), CA-49 (p. 62)

Legras A. CA-71 (p. 71)

Lehmann E. CO-45 (p. 37), CA-19 (p. 48), CA-62 (p. 67)

Lekbaby B. CO-10 (p. 20)

Lemaitre C. CA-55 (p. 65)

Lemasson M. CO-01 (p. 17)

Lemoinne S. CO-24 (p. 27), CO-40 (p. 35)

Le-Port G. CA-85 (p. 78)

Lequoy M. CA-80 (p. 75)

Leroux A. CA-32 (p. 54)

Leroy V. CO-23 (p. 27), CO-34 (p. 32), CO-36 (p. 33), 

CA-10* (p. 44), CA-22 (p. 50), CA-33 (p. 54), CA-46 (p. 60)

Lert F. CA-41 (p. 58)

Lesjean S. CO-11 (p. 21)

Letierce A. CA-08* (p. 43)

Letoublon C. CO-36 (p. 33)

Levesque E. CA-87 (p. 78)

Levrero M. CO-25 (p. 28)

Li N. CO-28 (p. 29)

Li R. CA-37 (p. 57)

Liautard J. CA-02* (p. 40)

Lim A. CO-05 (p. 18)

Locatelli M. CO-03 (p. 18)

Lodder J. CO-06 (p. 19)

Lopez A. CO-17 (p. 24)

Loreal O. CA-48 (p. 61)

Lotersztajn S. CO-06 (p. 19)

Louahadi O. CA-26 (p. 51), CA-27 (p. 52)

Lounes F. CA-26 (p. 51), CA-27 (p. 52)

Louvet A. CA-30 (p. 53)

Louvet H. CA-02* (p. 40)

Lovell S. CO-37 (p. 33)

Loyer P. CO-08 (p. 20)

Luangsay S. CO-03 (p. 18)

Luciani A. CO-15 (p. 23), CA-28 (p. 52), CA-29 (p. 53)

Lucidarme O. CA-73 (p. 72)

Lucifora J. CO-02 (p. 17)

Luckina E. CA-73 (p. 72)

Luis D. CA-05* (p. 42)

Lunel F. CA-56 (p. 65)

Luxembouger C. CA-34 (p. 55)

M

Macaigne G. CO-41 (p. 35)

Machuron-Thue V. CA-14 (p. 46)

Magro P. CA-71 (p. 71)

Mahmoudi M. CA-57 (p. 65)

Mallat A. CA-28 (p. 52)

Mallet M. CA-05* (p. 42), CA-84 (p. 77)

Mallet V. CO-05 (p. 18), CA-81 (p. 76)



86

Mammeri A. CA-58 (p. 66)

Mannessier G. CA-55 (p. 65)

Manouni C. CA-59 (p. 66), CA-60 (p. 66)

Mansour W. CA-56 (p. 65)

Marcellin P. CO-27 (p. 29), CO-37 (p. 33), CA-01* (p. 40)

Marlu A. CO-23 (p. 27)

Martin A. CA-34 (p. 55)

Martineau C. CA-85 (p. 78)

Martinez V. CA-71 (p. 71), CA-72 (p. 71)

Mathurin P. CO-45 (p. 37), CA-19 (p. 48), CA-62 (p. 67)

Maurel P. CA-31 (p. 54), CA-40 (p. 58)

Maury E. CA-35 (p. 56)

Mavier JP. CA-28 (p. 52)

Maynard-Muet M. CA-33 (p. 54)

Mchutchison J. CO-28 (p. 29), CA-01* (p. 40)

Meghadecha ML. CA-58 (p. 66)

Meharich R. CA-82 (p. 76)

Mekki H. CA-57 (p. 65)

Melin P. CA-63 (p. 68), CA-64 (p. 68)

Menu Y. CO-35 (p. 32)

Merdrignac A. CO-08 (p. 20)

Meritet JF. CA-81 (p. 76)

Merle P. CO-17 (p. 24), CO-45 (p. 37), CA-19 (p. 48), CA-62 (p. 67)

Merrouche W. CO-32 (p. 31)

Messalhi N. CA-58 (p. 66)

Messer L. CA-34 (p. 55)

METAREACIR CA-87 (p. 78)

Metivier S. CA-33 (p. 54)

Meurisse JJ. CA-46 (p. 60)

Meyer L. CA-39 (p. 57), CA-68 (p. 69)

Michalak S. CA-21 (p. 49)

Mo H. CO-28 (p. 29)

Moal V. CA-18 (p. 48)

Mohamed S. CA-44 (p. 60), CA-65 (p. 68), CA-66 (p. 69)

Moindrot H. ) CA-46 (p. 60)

Moirand R. CO-43 (p. 36), CA-03* (p. 41), CA-48 (p. 61)

Molto A. CA-34 (p. 55)

Monneret D. CA-84 (p. 77)

Monnet E. CA-30 (p. 53)

Monnet O. CO-13 (p. 22), CO-18 (p. 24), CA-11 (p. 45)

Montchaud A. CO-23 (p. 27)

Montialoux H. CA-55 (p. 65)

Morales O. CA-69 (p. 70)

Morcet J. CO-43 (p. 36)

Moreau R. CO-33 (p. 31)

Moreno C. CO-20 (p. 25)

Morichon R. CA-07* (p. 43)

Morlat P. CA-39 (p. 57), CA-68 (p. 69)

Mottez E. CO-05 (p. 18)

Mouelhi L. CA-57 (p. 65)

Moukachar A. CO-10 (p. 20)

Mourez T. CA-55 (p. 65)

Mouri S. CA-07* (p. 43), CA-78 (p. 74)

Mouries A. CA-24 (p. 50)

Mueller S. CO-20 (p. 25)

Muller C. CO-18 (p. 24)

Munteanu M. CA-67 (p. 69), CA-73 (p. 72), CA-74 (p. 72), 

CA-75 (p. 73), CA-78 (p. 74)

Myers R. CA-10* (p. 44)

N

Nahon P. CO-20 (p. 25), CO-27 (p. 29), CO-30 (p. 30)

Najjar T. CA-57 (p. 65)

Naldi L. CA-66 (p. 69)

Nascimbeni F. CA-15 (p. 47), CA-67 (p. 69)

Naude S. CO-18 (p. 24)

Nault JC. CO-14 (p. 22), CO-15 (p. 23), CO-30 (p. 30)

Naveau S. CO-10 (p. 20), CO-22 (p. 26)

Neau-Cransac M. CA-09* (p. 44)

Neaud V. CO-09 (p. 20)

Negro F. CO-25 (p. 28)

Ngo Y. CA-73 (p. 72), CA-74 (p. 72), CA-75 (p. 73), 

CA-78 (p. 74), CA-83 (p. 77)

Nguyen-Khac E. CO-20 (p. 25), CA-55 (p. 65)

Nicolas C. CA-70 (p. 70), CA-71 (p. 71)

Nicot F. CA-13 (p. 46), CA-49 (p. 62)

Noordine ML. CO-22 (p. 26)

Notarpaolo A. CO-29 (p. 30)

O

Oberti F. CO-42 (p. 36), CA-18 (p. 48), CA-21 (p. 49), 

CA-22 (p. 50), CA-86 (p. 78)

Ollivier-Hourmand I. CO-31 (p. 30)

Orsini M. CA-02* (p. 40)

Ostos M. CA-39 (p. 57), CA-68 (p. 69)

Ouaguia L. CA-69 (p. 70)

Ouakaa Kchaou A. CO-26 (p. 28)

Ould Amar A. CA-56 (p. 65)

Ould Aye M. CA-56 (p. 65)

Ould Mohamed El Agheb M. CA-61 (p. 67)

Ouldgougam R. CA-26 (p. 51), CA-27 (p. 52)

Ouled Cheikh I. CA-12 (p. 45)

Oules V. CO-13 (p. 22), CO-18 (p. 24), CA-11 (p. 45), 

CA-65 (p. 68)

Oussama S. CA-82 (p. 76)

Ouzan D. CO-27 (p. 29), CA-02* (p. 40), CA-66 (p. 69), 

CA-71 (p.71), CA-72 (p. 71)

P

Pérarnau JM. CA-70 (p. 70), CA-71 (p. 71)

Péron J. CO-38 (p. 34)

Pageaux GP. CO-34 (p. 32), CO-45 (p. 37), CA-09* (p. 44), 

CA-19 (p. 48), CA-33 (p. 54), CA-39 (p. 57), CA-62 (p. 67), 

CA-68 (p. 69)

Pais R. CA-15 (p. 47)

Palacin A. CA-13 (p. 46)

Pallot-Prades B. CA-34 (p. 55)

Pan HC. CA-87 (p. 78)

Pang P. CA-01* (p. 40)

Pannetier J. CA-41 (p. 58)

Paradis V. CO-35 (p. 32)

Patouraux S. CA-23 (p. 50)

Paul C. CA-33 (p. 54)

Pauwels A. CO-41 (p. 35), CA-86 (p. 78)

Pavie G. CA-71 (p. 71)

Pavio N. CA-76 (p. 73)



87

Pawlotsky JM. CO-06 (p. 19)

Payen JL. CO-41 (p. 35), CO-42 (p. 36)

Payssan V. CA-13 (p. 46)

Pelaquier A. CA-46 (p. 60)

Pelletier AL. CO-41 (p. 35)

Penaranda G. CO-13 (p. 22), CO-18 (p. 24), CA-11 (p. 45), 

CA-44 (p. 60), CA-65 (p. 68), CA-66 (p. 69)

Pene V. CO-01 (p. 17)

Perarnau JM. CA-36 (p. 56)

Perlemuter G. CO-10 (p. 20), CO-22 (p. 26), CA-32 (p. 54)

Peron JM. CA-34 (p. 55)

Perot B. CO-05 (p. 18)

Perret C. C0-07 (p. 19), CO-12 (p. 21)

Perrier H. CO-13 (p. 22), CO-18 (p. 24), CA-11 (p. 45)

Petrov-Sanchez V. CA-33 (p. 54)

Pez F. CO-17 (p. 24)

Pfaff M. CA-25 (p. 51)

Pichereau C. CA-35 (p. 56)

Pilot-Matias T. CO-37 (p. 33)

Piton G. CA-87 (p. 78)

Pivert A. CA-56 (p. 65)

Plebani M. ) CA-10* (p. 44)

Plessier A. CO-31 (p. 30), CA-86 (p. 78)

Pofelski J. CO-41 (p. 35), CA-46 (p. 60)

Poizot-martin I. CA-39 (p. 57), CA-68 (p. 69)

Pol B. CA-11 (p. 45)

Pol S. CO-05 (p. 18), CO-27 (p. 29), CO-28 (p. 29), CO-37 (p. 33), 

CA-14 (p. 46), CA-71 (p. 71), CA-72 (p. 71), CA-81 (p. 76)

Pollo Flores P. CA-73 (p. 72)

Pons-Kerjean N. CA-42 (p. 59)

Poupon R. CO-40 (p. 35)

Poynard T. CA-05* (p. 42), CA-10* (p. 44),  CA-15 (p. 47), 

CA-67 (p. 69), CA-74 (p. 72), CA-75 (p. 73), CA-78 (p. 74), 

CA-79 (p. 75), CA-83 (p. 77), CA-84 (p. 77)

Poynard T. CA-73 (p. 72)

Pradat P. CA-33 (p. 54)

Prado Marques J. CA-73 (p. 72)

Pucheux J. CA-36 (p. 56), CA-70 (p. 70)

Puchois V. CO-22 (p. 26), CA-32 (p. 54)

Q

Quirier Leleu C. CO-39 (p. 34)

R

Radenne S. CO-34 (p. 32)

Rainteau D. CO-24 (p. 27)

Ramos J. CA-31 (p. 54), CA-40 (p. 58)

Raoul JL. CO-13 (p. 22), CO-18 (p. 24), CA-11 (p. 45)

Ratziu V. CA-01* (p. 40), CA-15 (p. 47), CA-67 (p. 69)

Raulet E. CA-40 (p. 58)

Rautou PE. CO-31 (p. 30)

Raymond AA. CO-09 (p. 20)

Remy AJ. CO-41 (p. 35), CO-44 (p. 37), CA-71 (p. 71), CA-72 (p. 71)

Renard I. CA-48 (p. 61)

Renard P. CA-20 (p. 49)

Renou C. CA-76 (p. 73)

Renoud ML. CA-32 (p. 54)

Réseau français des maladies vasculaires du foie 

CO-31 (p. 30)

Rey C. CA-07* (p. 43)

Riachi G. CA-55 (p. 65)

Rivet C. CA-54 (p. 64)

Robert R. CA-87 (p. 78)

Robic M. CO-38 (p. 34)

Rogeaux O. CA-46 (p. 60)

Roncalli M. CO-14 (p. 22)

Ropert M. CO-21 (p. 26)

Roque Afonso AM. CA-34 (p. 55), CA-76 (p. 73)

Rosenbaum J. CO-09 (p. 20)

Rosenberg AR. CO-01 (p. 17)

Roshchina F. CA-37 (p. 57)

Rosmorduc O. CA-80 (p. 75)

Rostain F. CO-41 (p. 35)

Roth G. CO-36 (p. 33)

Rotily M. CA-77 (p. 74)

Roudot-Thoraval F. CO-27 (p. 29), CO-29 (p. 30), CA-29 (p. 53)

Rougier N. CA-37 (p. 57)

Rouille Y. CO-04 (p. 18), CA-17 (p. 47)

Roulot D. CO-30 (p. 30)

Rousseau B. CA-28 (p. 52)

Rousseau G. CA-79 (p. 75)

Rousselet MC. CO-42 (p. 36), CA-21 (p. 49)

Roussin-Bretagne S. CA-08* (p. 43)

Roux C. CA-34 (p. 55)

Roux O. CA-08* (p. 43)

Rudler M. CA-05* (p. 42), CA-78 (p. 74), CA-79 (p. 75), 

CA-84 (p. 77), CA-86 (p. 78)

Ruidavets J. CO-38 (p. 34)

S

Sagliocco F. CO-11 (p. 21)

Said Y. CA-57 (p. 65)

Saillard E. CA-38 (p. 57)

Saint-Paul MC. CA-23 (p. 50)

Sainz Barriga M. CA-36 (p. 56), CA-70 (p. 70), CA-71 (p. 71)

Salame E. CA-36 (p. 56), CA-70 (p. 70), CA-71 (p. 71)

Salem M. CA-57 (p. 65)

Saliba F. CO-33 (p. 31), CA-08* (p. 43), CA-09* (p. 44)

Salloum C. CA-29 (p. 53)

Samuel D. CO-45 (p. 37), CA-08* (p. 43), CA-19 (p. 48), 

CA-33 (p. 54), CA-38 (p. 57), CA-62 (p. 67)

Sannier A. CA-80 (p. 75)

Sartor C. C0-07 (p. 19)

Sauneuf B. CA-87 (p. 78)

Savier E. CA-79 (p. 75)

Scatton O. CA-80 (p. 75)

Schillo F. CA-30 (p. 53)

Schliess F. CA-25 (p. 51)

Schneck AS. CA-23 (p. 50)

Schnuriger A. CO-05 (p. 18)

Schumacher TN. CO-05 (p. 18)

Sebagh M. CO-34 (p. 32), CA-38 (p. 57)

Sebastiani G. CA-10* (p. 44)

Senezergues A. CO-44 (p. 37)

Senni N. C0-07 (p. 19)



88

Serfaty L. CA-01* (p. 40), CA-15 (p. 47)

Serghini M. CA-50 (p. 62), CA-51 (p. 63), CA-52 (p. 63), 

CA-53 (p. 64)

Seron K. CO-04 (p. 18), CA-17 (p. 47)

Seurat N. CA-73 (p. 72)

Sibilia J. CA-34 (p. 55)

Silvain C. CO-34 (p. 32), CO-39 (p. 34), CO-42 (p. 36),

CA-45 (p. 60)

Simony M. CO-42 (p. 36)

Sogni P. CO-16 (p. 23), CA-04* (p. 42), CA-81 (p. 76)

Sordet C. CA-34 (p. 55)

Soubrier M. CA-34 (p. 55)

Soudan, D. CO-10 (p. 20), CA-81 (p. 76)

Starkel P. CO-20 (p. 25)

Subramanian M. CO-28 (p. 29)

Sulkowski M. CO-28 (p. 29)

Sulpice L. CO-08 (p. 20)

Sultanik P. CO-05 (p. 18), CA-81 (p. 76)

Symonds W. CO-28 (p. 29), CA-01* (p. 40)

T

Tahiri M. CA-82 (p. 76)

Talmat N. CO-27 (p. 29)

Tasu JP. CO-39 (p. 34)

Tattevin P. CA-39 (p. 57)

Tattevin P. CA-68 (p. 69)

Tayar C. CA-29 (p. 53)

Teicher E. CA-39 (p. 57), CA-68 (p. 69)

Teixeira-Clerc F. CO-06 (p. 19)

Tellier AC. CA-71 (p. 71)

Testoni B. CO-02 (p. 17), CO-03 (p. 18), 

CO-25 (p. 28)

Thabut D. CO-41 (p. 35), CA-05* (p. 42), CA-07* (p. 43), 

CA-78 (p. 74), CA-79 (p. 75), CA-84 (p. 77), 

CA-86 (p. 78)

Theocharidou E. CA-87 (p. 78)

Thevenot T. CO-33 (p. 31), CA-30 (p. 53), CA-86 (p. 78), 

CA-87 (p. 78)

Thibault V. CA-83 (p. 77)

Thimme R. CO-05 (p. 18)

Thomas M. CO-22 (p. 26)

Toubert A. CO-05 (p. 18)

Toulemonde P. CA-02* (p. 40)

Tournier E. CO-12 (p. 21)

Trépo E. CO-20 (p. 25)

Trad D. CO-26 (p. 28), CO-42 (p. 36), CO-45 (p. 37), 

CA-19 (p. 48), CA-23 (p. 50), CA-62 (p. 67)

Tranchart H. CA-06* (p. 42)

Traudtner K. CA-15 (p. 47)

Trinchet JC. CO-27 (p. 29), CO-30 (p. 30)

Tripon S. CA-05* (p. 42), CA-84 (p. 77)

Turlin B. CO-08 (p. 20), CA-48 (p. 61)

U

Uguen T. CO-21 (p. 26)

UCSASCAN CA-85 (p. 78)

V

Vaillant JC. CA-79 (p. 75)

Valeyrie-allanore L. CA-08* (p. 43)

Valla D. CO-31 (p. 30)

Vallet-Pichard A. CA-81 (p. 76)

Van Buuren MM. CO-05 (p. 18)

Vandromme L. CA-20 (p. 49)

Vasseur P. CO-39 (p. 34), CA-45 (p. 60)

Veissier C. CA-34 (p. 55)

Vergniol J. CO-32 (p. 31), CO-35 (p. 32), CO-41 (p. 35), 

CA-24 (p. 50), CA-85 (p. 78)

Vesselle G. CO-39 (p. 34)

Vezinet C. CA-79 (p. 75)

Vilchez R. CO-37 (p. 33)

Vinel JP. CO-38 (p. 34), CO-42 (p. 36)

Vitte RL. CO-41 (p. 35)

Voiculescu M. CA-15 (p. 47)

W

Wang T. CO-37 (p. 33)

Weil D. CA-86 (p. 78), CA-87 (p. 78)

Weilun W. CO-12 (p. 21)

Weiss N. CA-05* (p. 42), CA-07* (p. 43), CA-84 (p. 77)

Wellems C. CA-33 (p. 54)

Wendling D. CA-34 (p. 55)

Wendon J. CO-33 (p. 31)

Wendum D. CA-07* (p. 43), CA-10* (p. 44), CA-80 (p. 75)

Wenger H. CO-44 (p. 37)

Wong GL. CA-10* (p. 44)

Wrzosek L. CO-10 (p. 20), CO-22 (p. 26)

Wychowski C. CA-69 (p. 70)

Z

Zafrani ES. CO-14 (p. 22)

Zannetti C. CO-03 (p. 18)

Zarski JP. CO-23 (p. 27), CA-01* (p. 40), CA-46 (p. 60)

Zekrini K. CO-31 (p. 30)

Zemmouchi S. CA-27 (p. 52)

Zeroual M. CA-16 (p. 47)

Ziol M. CO-15 (p. 23), CO-20 (p. 25), CO-30 (p. 30)

Zoulim F. CO-02 (p. 17), CO-03 (p. 18), CO-25 (p. 28), 

CO-27 (p. 29), CA-72 (p. 71)

Zucman D. CA-39 (p. 57), CA-68 (p. 69)

Zucman-Rossi J. CO-11 (p. 21), CO-14 (p. 22)


	0001-0001_jlehpg_ours.pdf
	0002-0002_jlehpg_Page-2
	0003-0003_jlehpg_page 3
	0004-0004_jlehpg_Sommaire
	0005-0013_jlehpg_Sommaire detaillé
	0014-0014_jlehpg_Page 14
	0015-0015_jlehpg_Page 15
	0016-0016_jlehpg_Page-16
	0017-0038_jlehpg_1057
	0039-0039_jlehpg_Page-39
	0040-0079_jlehpg_1058
	0080-0080_jlehpg_page blanche
	0081-0088_jlehpg_INDEX


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice




