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CA-02* - Résumés N° : 945 - Etudes de phase 3 du Sofosbuvir, chez les patients, 
atteints d’une infection chronique par le VHC de génotype 2 ou 3 sans 
alternatives thérapeutiques 
 
I. Jacobson (1) ; S. Gordon (2) ; K. Kowdley (3) ; E. Yoshida (4) ; M. Rodriguez-Torres 
(5) ; M. Sulkowski (6) ; M. Shiffman (7) ; E. Lawitz (8) ; G. Everson (9) ; M. Bennett (10) 
; E. Schiff (11) ; T. Al-Assi (12) ; M. Subramanian (13) ; D. Brainard (13) ; W. Symonds 
(13) ; J. Mchutchison (13) ; K. Patel (14) ; J. Feld (15) ; S. Pianko (16) ; O. Libert (17) ; 
D. Nelson (18) 
(1) Weill Cornell Medical College, New York, Etats-Unis d'Amérique ; (2) Henry Ford 
Health Systems, Detroit, Etats-Unis d'Amérique ; (3) Virginia Mason Medical Center, 
Seattle, Etats-Unis d'Amérique ; (4) University Of British C olumbia, Vancouver, C anada ; 
(5) Fundación de Investigación, San Juan, Porto Rico ; (6) Johns Hopkins University 
Hospital, Baltimore, Etats-Unis d'Amérique ; (7) Bon Secours Health System, Newport, 
Etats-Unis d'Amérique ; (8) Texas Health Science Center, San Antonio, Etats-Unis 
d'Amérique ; (9) University Of Colorado Denver & Amp ; Hospital, Aurora, Etats-Unis 
d'Amérique ; (10) Medical Associates Research Group, San Diego, Etats-Unis d'Amérique 
; (11) University Of Miami, Miami, Etats-Unis d'Amérique ; (12) Texas Digestive Disease, 
Arlington, Etats-Unis d'Amérique ; (13) Gilead Sciences, Foster C ity, Etats-Unis 
d'Amérique ; (14) Duke University, Durham, Etats-Unis d'Amérique ; (15) University Of 
Toronto, Toronto, Canada ; (16) Monash University, Melbourne, Australie ; (17) Affaires 
Médicales, Gilead Sciences, Boulogne ; (18) University Of Florida, Gainesville, Etats-
Unis d'Amérique 
 
Introduction : Les patients ayant une infection chronique par le VHC de génotype 2 ou 3, 
chez qui un traitement par peginterféron n’est pas possible, ou non répondeurs à un 
traitement antérieur par interféron, n’ont actuellement aucune alternative thérapeutique 
approuvée. Dans les études de phase 2, des traitements contenant du sofosbuvir, 
inhibiteur nucléotidique de la polymerase administré par voie orale, ont été efficaces chez 
des patients ayant une infection chronique par le VHC de génotype 2 ou 3. 
 
Patients et Méthodes : Deux études de phase 3, randomisées chez des patients ayant 
une infection chronique par le VHC de genotype 2 ou 3 ont été réalisées. Dans une 
étude, les patients, non redevable d’un traitement par peginterferon ont été traités par 
sofosbuvir et ribavirine (207 patients) ou par un placébo (71) pendant 12 semaines. 
Dans la seconde étude, des patients non répondeurs à un traitement antérieur avec 
interferon ont reçu du sofosbuvir et de la ribavirine pendant 12 semaines (103 patients) 
ou 16 semaines (98). Le critère principal d’évaluation était une réponse virologique 
soutenue 12 semaines après la fin du traitement (RVS12). 
 
Résultats : Parmi les patients non redevables d’un traitement par peginterferon une 
RVS12 a été rapportée chez 78% (intervalle de confiance à 95%, 72 à 83) avec 
sofosbuvir et ribavirine, comparée à 0% avec le placebo (P<0.001). Parmi les patients 
antérieurement traités, une RVS12 a été rapportée chez 50% des patients traités 
pendant 12 semaines et chez 73% de ceux traités pendant 16 semaines (différence, −23% 
; Intervalle de confiance à 95% [−35 : −11] ; P<0.001). Dans les deux études, les taux 
de réponse étaient inférieurs chez les patients ayant un VHC de génotype 3 par 
rapport au génotype 2 et, parmi les patients génotype 3, un taux de réponse inférieur 
chez les patients cirrhotiques par rapport aux non-cirrhotiques. Les effets indésirables 
rapportés le plus fréquemment étaient céphalées, fatigue, nausées et insomnie ; Le 
pourcentage d’arrêt de traitement par sofosbuvir était faible (1 à 2%). 
 
Conclusion : Chez les patients ayant une infection par le VHC de génotype 2 ou 3 chez 
qui un traitement par peginterferon et ribavirine n’était pas possible, 12 ou 16 semaines de 
traitement par sofosbuvir et ribavirine ont été efficaces. L’efficacité était plus importante 



 

parmi les patients ayant une infection par VHC de génotype 2 et ceux n’ayant pas de 
cirrhose. Chez les patients antérieurement traités ayant une infection par le VHC de 
génotype 3, un traitement pendant 16 semaines est significativement plus efficace que 
pendant 12 semaines. 
  



 
CA-03* - Résumés N° : 948 - Modélisation de l’impact épidémiologique des nouveaux 
antiviraux dans le traitement de l’hépatite C 
 
H. Leleu (1) ; R. Homie (2) ; C. Hézode (3) ; M. Blachier (1) ; F. Roudot-Thoraval (4) 
(1) Public Health Expertise, Loos ; (2) Center For Disease Analysis, Louisville, Etats-Unis 
d'Amérique ; (3) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (4) 
Département Santé Publique, Hôpital Henri Mondor, Créteil 
 
Introduction : De nouveaux agents antiviraux directs (AAD), dont les essais cliniques 
suggèrent un gain d’efficacité sur la réponse virologique soutenue (RVS), comparées aux 
stratégies actuelles, seront disponibles dans les prochaines années pour le traitement de 
l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC). L’introduction des AAD pourrait transformer 
l’épidémiologie du VHC s’ils sont accessibles et remboursés. L’objectif de ce travail est 
de déterminer l’impact épidémiologique de l’introduction des AAD en France, en fonction 
de différents scénarios d’institution. 
 
Patients et Méthodes : Un modèle dynamique a été utilisé pour comparer l’impact 
épidémiologique du maintien des stratégies thérapeutiques actuelles au scénario de mise 
en place des AAD suivant. Ce modèle est fondé sur les données de prévalence, 
d’incidence, de dépistage, de répartition des génotypes en France, ainsi que sur les 
résultats des essais cliniques en cours. Dès 2014, pour les génotypes 2/3 (G2/G3), 
l’introduction de thérapies sans interféron se traduit par un taux de RVS de 90 % pour 
G2 et 60 % pour G3, le taux de patients éligibles au traitement passant de 60 % à 
100 % ; les patients sont traités à partir du stade F1. Pour les génotypes 1/4 (G1/G4), 
le taux de RVS passe à 80 % pour G1 et 90 % pour G4 ; le taux de patients 
éligibles reste inchangé (60%) ; les patients sont traités à partir de F2. Dès 2016, les 
thérapies orales sans interféron pour G1/G4, se traduisent par un taux de RVS de 90 % 
pour G1 et 100 % pour G4, 100 % des patients devenant éligibles ; les patients sont 
traités à partir de F1. Dès 2018, les patients sont traités à partir de F0. Des analyses 
de sensibilité ont été réalisées à partir d’hypothèses sur l’efficacité en vie réelle des 
AAD (jusqu’à 20% inférieure aux essais). 
 
Résultats : En 2030, dans notre scénario, la mortalité liée au VHC serait de 44 % 
inférieure par rapport au maintien des stratégies actuelles, avec, en cumulé, 1 181 
décès évités ; l’incidence des cancers liés au VHC serait de 52 % inférieure avec, en 
cumulé, 153 cas évités ; la prévalence totale de l’infection à VHC serait inférieure de 40 
727 en 2030, avec 10 705 patients infectés. Au total, 2 985 cas supplémentaires de 
cirrhose hépatique seraient également évités. Du fait de la réduction de la prévalence, 2 
053 nouvelles infections par le VHC seraient également évitées. 
 
Conclusion : Dans notre scénario, l’introduction des AAD, en particulier les stratégies 
thérapeutiques sans interféron, conduirait, à l’horizon 2030, à une diminution de moitié du 
nombre de décès liés au VHC et à une prévalence du VHC divisée par cinq par rapport 
au maintien des stratégies actuelles. Ceci aurait pour conséquence de réduire 
substantiellement le fardeau de l’hépatite chronique C en France à l’horizon 2030. 
  



 

CA-05* - Résumés N° : 1043 - Evaluation prospective de l'effet de la chirurgie 
bariatrique les patients sans maldie hépatique: évaluation de l'effet fibrosant de 
la chirurgie bariatrique 
 
G. Lassailly (1) ; R. C aiazzo (2) ; D. Buob (3) ; A. Louvet (4) ; E. Leteurtre (5) ; S. 
Dharancy (6) ; V. C anva (1) ; P. Deltenre (7) ; F. Pattou (2) ; P. Mathurin (8) 
(1) Service des Maladies de l'Appareil Digestif, CHRU de Lille, Lille ; (2) Service de 
Chirurgie Endocrinienne, CHRU de Lille, Lille ; (3) Anatomopathologie, CHRU de Lille, Lille 
; (4) Service des Maladies de l'Appareil Digestif, Hôpital C. Huriez, Lille ; (5) 
Anatomopathologie, CHRU de Lille, Lille ; (6) Service des Maladies de l'Appareil Digestif 
et de la Nutrition, Hôpital C. Huriez, Lille ; (7) Service d'Hépato-Gastroentérologie, 
Hôpital de Jolimont, Haine Saint Paul, Belgique ; (8) Service d'Hépato-Gastroentérologie, 
Hôpital C. Huriez, Lille 
 
Introduction : L’obésité morbide est associée à la stéatopathie dysmétabolique, qui est 
améliorée par la chirurgie bariatrique. Néanmoins le risque de développer une fibrose 
hépatique secondaire à la chirurgie reste débattu. Pour répondre à cette question, nous 
nous focalisons sur les patients sans atteinte hépatique préalable. Objectifs : 1) Décrire 
les caractéristiques des patients obeses morbides avec une histologique hépatique 
normale ou avec des lésions non significatives (NAS<3) ; 2) évaluer l’évolution de 
l’histologie hépatique de ces patients à 1 et 5 ans. 
 
Patients et Méthodes : 1661 obèses, opérés par chirurgie bariatrique, dont 976 avec 
une atteinte hépatique minime (NAS<3) ont été inclus de manière prospective avec une 
évaluation histologique systématique avant la chirurgie, 1 an et 5 ans après 
l’intervention. En plus des données histologiques, le recueil des données cliniques 
(IMC, âge, etc) et biologiques (profil métabolique, l’index d’insulinorésistance (IR = 
1/QUIC KI)) a été réalisée. Ce travail évalue l’impact hépatique de la chirurgie 
bariatrique chez les obèses morbides sans lésions de stéatopathie métabolique 
(NAS<3). 
 
Résultats : 976 obèses morbides avec un atteinte hépatique minime (NAS<3) ont été suivis 
prospectivement. Ces patients étaient significativement (p<0.0001) dif érents de ceux avec une 
atteinte sévère (NAS³3) en terme : âge (40 vs 43 ans), stéatose (19.7% vs 62.9%), score NAS 
(1.1 vs 3.8), HDL cholestérol (1.2 vs 1.1mmol/l), LDL cholestérol (2.9 vs 3), GGT (38.7 vs 55.2 
UI/L), glycémie à jeun (108.2 vs 131.7 mg/dL), insulinorésistance (1/QUICKI : 3.24 vs 3.43), 
HbA1c (6.2 vs 7), TGO (22.8 vs 31.4 UI/L), bilirubine totale (8.6 vs 8.7 mg/l). Il n’y avait pas de 

différence en terme de sexe, d’IMC (48.3 vs 48.1kg/m2).A 1 an, les patients NAS<3 étaient 
significativement (p<0.01) améliorés en terme de : IMC (48.7 vs 36.9 kg/m2), stéatose (23% vs 
8.1%), score NAS (1.2 vs 0.6), fibrose METAVIR (0.38 vs 0.31), TGP (27.5 vs 20.3 UI/L), GGT 
(38.8 vs 24.7 UI/L), cholestérol totale (5 vs 4.7 mmol/l), triglycéride (1.5 vs 1.2g/l), glycémie (107.3 
vs 93.1 mg/dL), HbA1c (6.2% vs 5.6%), insulinorésistance (3.25 vs 2.74).L’analyse de l’évolution 
histologique des patients, entre 1 et 5 ans après la chirurgie hépatique, montre qu’il n’y a pas 
d’aggravation ou de développement de fibrose (METAVIR : 0.25 vs 0.22), de stéatose (9.5% vs 
10.3%), ou de stéatopathie dysmétabolique score NAS (0.61 vs 0.59). Il existait également une 
légère amélioration de l’IMC (39 vs 38 kg/m2) et de l’insulinorésistance (2.81 vs 2.78). 
 
Conclusion : les obèses morbides, sans maladie hépatique sévère, (score NAS<3) 
avant l’intervention ne présentent pas d’aggravation ou de développement de fibrose à 5 
ans de la chirurgie. 
 
  



CA-06* - Résumés N° : 1009 - EGFR inhibitor erlotinib potentiates the antiviral 
activity of interferon-alpha 
 
J. Lupberger (1,2) ; FHT. Duong (1,2,3) ; I. Fofana (1,2) ; L. Zona (1,2) ; F. Xiao (1,2) ; 
C. Thumann (1,2) ; SC. Durand (1,2) ; P. Pessaux (4,5) ; M. Zeisel (1,2) ; MH. Heim (6) ; 
TF. Baumert (4,1,2) 
(1) U1110, INSERM, Strasbourg ; (2) Institute Of Virology, University Of Strasbourg, 
Strasbourg ; (3) Department Of Biomedicine, Hepatology Laboratory, University Of Basel, 
Basel, Suisse ; (4) Pôle Hépato- Digestif, Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg ; (5) Institut 
Hospitalo-Universitaire, University Of Strasbourg, Strasbourg ; (6) Department Of 
Biomedicine, Hepatology Laboratory, University Of Basel, Basel 
 

Introduction : Interferon-alpha (IFN‑α) exhibits its antiviral activity through STAT signaling 

and the expression of interferon response genes (IRGs). Viral infection has been shown 
to result in activation of epidermal growth factor receptor (EGFR) – a host cell entry factor 
used by several viruses including hepatitis C virus. However, the impact of EGFR 
activation for cellular antiviral responses is unknown. 
 
Matériels et Méthodes : Treating hepatoma cell lines or primary human hepatocytes 

with IFN‑α and erlotinib we uncover crosstalk between EGFR and IFN‑α signaling that 

has therapeutic impact on IFN‑α based therapies and functional relevance for viral 

evasion and IFN‑resistance. 

 

Résultats : We show that combining IFN‑α with the EGFR inhibitor erlotinib potentiates 

the antiviral effect of each compound in a highly synergistic manner. The extent of the 
synergy correlated with reduced STAT3 phosphorylation in the presence of erlotinib, 
whereas STAT1 phosphorylation was not affected. Furthermore, reduced STAT3 
phosphorylation correlated with enhanced expression of suppressors of cytokine signaling 
3 (SOC S3) in the presence of erlotinib and enhanced expression of the IRGs RSAD2 
and Mx1. Moreover, EGFR stimulation reduced STAT1 dimerization but not 
phosphorylation indicating that EGFR crosstalk with IFN signaling acts on the STATs at 
the level of binding DNA. 
 
Conclusion : Our results support a model where inhibition of EGFR signaling impairs 
STAT3 phosphorylation leading to enhanced IRG expression and antiviral activity. 

These data uncover a novel role of EGFR signaling in the antiviral activity of IFN‑α and 

open new avenues of improving the efficacy of IFN‑α-based antiviral therapies. 

 
  



 

CA-07* -Résumés N° : 909 - Le donor risk index (DRI) et l’âge du receveur prédisent 
la survie après transplantation hépatique indépendamment de l’âge du donneur 
et du MELD du receveur 
 
R. Memeo (1) ; U. Maggi (2) ; P. Compagnon (3) ; A. Laurent (3) ; C. Duvoux (4) ; D. 
Azoulay (3) ; C. Feray (5)  
(1) Chirurgie Digestive et Transplantations, APHP Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (2) 
Chirurgie, Policlinico Milano, Milano, Italie ; (3) Chirurgie Digestive et Transplantation, 
APHP Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (4) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital 
Henri Mondor, Créteil ; (5) Hépatologie et Gastro-Entérologie, APHP Hôpital Henri 
Mondor, Créteil  
 
Introduction : Une question essentielle en transplantation hépatique (TH) est d’attribuer 
ou non des greffons âgés à des receveurs ayant une fonction hépatique préservée ou 
non indiquée par le score de MELD. Le donor index ratio (DRI) est calculé suivant la 
formule de Feng (AJT ; 2006) incluant l’âge du donneur, les temps d’ischémie et des 
paramêtres liés au décès et à la réanimation du donneur et prédit la survie après TH. 
 
Patients et Méthodes : Deux centres de TH (Créteil et Milan) avec 509 primo 
transplantations hépatiques isolées, électives chez des adultes cirrhotiques entre 2005 
et 2011. Les survies (patient et greffon) analysées en Kaplan–Meier et modèle de cox 
suivant le MELD, le DRI, l'âge du receveur et du donneur. 
 
Résultats : Cent vingt des 509 patients (23%) recevaient des greffons de donneurs 
âgés de plus 70 ans (plus de 80 ans dans 23 cas) et 125 des greffons de DRI > 2.5. 
Aucune corrélation entre âge du donneur ou son DRI et l’âge ou le MELD des 
receveurs. Les receveurs les plus âgés avaient un MELD plus bas. Une diminution de la 
survie pendant la période (2010 et 2011) par rapport à la période antérieure était 
concomitante d’une augmentation importante du DRI dans les deux centres. Le DRI et 
l’âge du receveur étaient les seuls facteurs prédictifs de survie. Chez les receveurs 
les plus âges, les greffons de DRI > 2.5 était prédictif de PNF et d’une diminution de la 
survie avec 50 % de survie à 5 ans. Le MELD, les indications (carcinome hépato-
cellulaire, infections virale C ou B) n’avaient pas d’influence. 
 
Conclusion : L’âge du donneur n’a pas d’influence sur la survie du greffon ou du 
patient à court et à long terme et les greffons âgés de plus de 70 ans peuvent être 
attribués à des patients quelque soit leur MELD mais non quelque soit l'âge du 
receveur. Le DRI est le meilleur prédicteur quelque soit le meld ou l’âge du receveur. 
L’utilisation de greffon avec un DRI > 2.5 chez des receveurs âgés ne serait éthique 
que si la mortalité en liste d'attente diminuait du fait de leur utilisation. 
 
 
 
  



CA-08* - Résumés N° : 867 - Les myofibroblastes hépatiques contribuent à la 
progression du cholangiocarcinome ia l’activation du récepteur de l’EGF (EGFR) 
 
A. ClaPéron (1) ; M. Mergey (1) ; L. Aoudjehane (2) ; TH. Nguyen Ho-Bouldoires (1) ; D. 
Wendum (3) ; A. Prignon (4) ; F. Merabtene (5) ; D. Firrincieli (6) ; C. Desbois Mouthon 
(1) ; O. Scatton (7) ; F. C onti (7) ; C. Housset (6) ; L. Fouassier (1)  
(1) Biologie et Traitement des Tumeurs Hépato-Biliaires, INSERM Umr_S 938, Cdr St 
Antoine, Paris ; (2) Hôpital Saint-Antoine, Human Hepcell, Paris ; (3) Service d'Anatomie et 
Cytologie Pathologiques, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (4) Plateforme d'Imagerie 
Moléculaire Positonique, Upmc, Univ Paris 06, Ifr 65, Paris ; (5) Plateforme Morphologie 
du Petit Animal, INSERM Umr_S 938, Cdr St Antoine, Paris ; (6) Maladies Fibro- 
Inflammatoires d'Origine Métabolique et Biliaire du Foie, INSERM Umr_S 938, Cdr St 
Antoine, Paris ; (7) Service de Chirurgie Hépato-Biliaire et Transplantation Hépatique, 
APHP, Hôpital Saint-Antoine, Paris  
 
Introduction : La progression tumorale du cholangiocarcinome (C C A) est associée à une 
surexpression et à une activation d’EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) ainsi qu’à la 
présence d’un stroma abondant contenant de nombreux myofibroblastes exprimant l’actine 
alpha de muscle lisse (α-SMA). HB-EGF (Heparin Binding-Epidermal Growth Factor), un 
ligand d’EGFR, participe à la communication intercellulaire entre les myofibroblastes et 
les cellules tumorales dans différents cancers. L’objectif du travail a été de vérifier 
l’hypothèse selon laquelle les myofibroblastes hépatiques contribuent à la progression 
du CCA via l’activation d’EGFR. 
 
Patients et Méthodes : Les myofibroblastes hépatiques humains (HLMF) ont été isolés à 
partir de tissu collecté au cours d’hépatectomie. Des xénogreffes sous-cutanées de 
cellules humaines de CCA, i.e. Mz-C hA-1, en présence ou en absence de HLMF ont 
été réalisées chez des souris immunodéprimées. La croissance tumorale a été évaluée 
par lesure macroscopique et TEP ; la dissemination métastatique par la présence de 
séquences Alu humaines dans le foie des souris. Les lignées de C C A Mz-C hA-1, SK-
C hA-1 et EGI-1, qui sur-expriment toutes EGFR, ont été incubées en présence de 
milieux conditionnés d’HLMF (n = 13). La signalisation EGFR- dependante a été 
analysée par western bot. La rupture des jonctions adhérentes a été appréciée par 
immunolocalisation de E-cadhérine/b-caténine. La migration et l’invasion cellulaires ont 
été évaluées en chambre de Boyden. La contribution d’EGFR et d’HB-EGF a été 
explorée, respectivement, à l’aide d’un inhibiteur pharmacologique (gefitinib) et d’un 
anticorps neutralisant. 
 
Résultats : Des analyses immunohistochimiques de C C A humains montrent que HB-EGF 
est exprimé par les myofibroblastes du stroma tumoral alors que EGFR n’est détecté que 
dans les cellules cancéreuses. In vivo, la présence de HLMF augmente l'incidence, la 
taille et la diffusion métastatique des cellules de C C A. C es effets sont abolis par le 
gefitinib. In vitro, le milieu conditionné de HLMF induit l'activation d'EGFR ainsi que la 
rupture des jonctions adhérentes et l’augmentation des propriétés migratoires et invasives 
des cellules de C C A. Ces effets sont inhibés par le gefitinib et par l’anticorps 
neutralisant anti-HB-EGF. Enfin, nous montrons que l'expression de HB-EGF par les 
HLMF est dépendante de la production de TGF-β1 par les cellules de C C A. 
 
Conclusion : Ces résultats suggèrent que le système HB-EGF/EGFR participe à la 
communication cellules de CCA/myofibroblastes hépatiques, contribuant ainsi à la 
progression du CCA. 
 
  



 

CA-09* - Résumés N° : 965 - Etude fonctionnelle de l’interaction du transporteur 
hépatobiliaire ABCB4 avec les protéines à domaines PDZ 
 
Q. de Vulpillières (1) ; JL. Delaunay (1) ; L. Fouassier (1) ; C. Housset (1) ; M. Maurice (1) 
; T. Aït-Slimane (1)  
(1) INSERM Umrs 938-Ifr65, Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie - Site "Saint-
Antoine", Paris  
 
Introduction : La cholestase intrahépatique familiale progressive de type 3 (PFIC3) est 
une maladie rare du foie due à des mutations du gène ABCB4, qui code pour un 
transporteur ABC (ATP-binding cassette) responsable de l’excrétion biliaire de 
phosphatidylcholine. La PFIC3 est caractérisée par une cholestase précoce qui progresse 
vers la cirrhose et l’insuffisance hépatique avant l’âge adulte. Dans la majorité des cas, 
la seule thérapie efficace est lA. Transplantation hépatique. Une cinquantaine de 
mutations ponctuelles faux-sens ont été identifiées. Cependant, il n’existe pas 
actuellement de corrélation entre les mutations d’ABCB4, le phénotype clinique des 
patients, la sévérité de la maladie et son évolution. De plus, il n’existe que très peu de 
données sur les mécanismes moléculaires qui régulent l’expression et la stabilité d’ABCB4 
à la membrane canaliculaire des hépatocytes. Il a été montré que l‘interaction avec des 
protéines à domaines PDZ est essentielle pour l’expression et la stabilité membranaires 
de certains transporteurs ABC. ABCB4 possède à son extrémité C -terminale une 
séquence de liaison à un domaine PDZ (QNL) qui pourrait jouer un rôle dans son 
expression et sa stabilité à la membrane. 
L’objectif du projet consiste à identifier et caractériser des protéines à domaines PDZ 
susceptibles d’interagir avec l’extrémité C-terminale d’ABCB4 et à étudier le rôle de 
cette interaction dans la régulation de son expression, de sa stabilité et de son activité à 
la membrane canaliculaire des hépatocytes. 
 
Matériels et Méthodes : : L’approche expérimentale consiste à réaliser la délétion, par 
mutagenèse dirigée, de l’extrémité C - terminale d’ABCB4, à l’exprimer dans des lignées 
cellulaires polarisées, et à étudier la localisation cellulaire, la stabilité membranaire de la 
protéine mutée. La recherche de partenaires qui interagissent avec l’extrémité C-
terminale d’ABC B4 est réalisée par des expériences de co-immunoprécipitation et de 
GST pull-down avec des peptides recombinants de l’extrémité C-terminale d’ABC B4 
normal ou muté. Le rôle des partenaires identifiés dans l’expression et la stabilité 
d’ABCB4 à la membrane est validé par des expériences d’ARN interférence et 
d’expression de mutants dominants négatifs. 
 
Résultats : Nous avons montré que la délétion du motif QNL entraîne un défaut de 
localisation membranaire d’ABCB4. Nous avons mis en évidence une interaction entre 
ABCB4 et la protéine adaptatrice EBP50 (Ezrin-radixin- moesin Binding phosphoprotein 
50), une protéine à domaine PDZ majoritaireme nt exprimée dans les hépatocytes. Nous 
avons également montré que cette interaction est perdue lors de la délétion du motif 
QNL. De plus, l’expression de mutants dominants négatifs d’EBP50 entraîne une 
diminution de l’expression analiculaire d’ABC B4. La recherche d’autres partenaires 
d’ABC B4 par des expériences de GST pull-down utilisant l’extrémité C-terminale 
d’ABCB4 sauvage ou délétée du motif QNL est en cours. 
 
Conclusion : Ces résultats permettent de comprendre les mécanismes qui contribuent à 
l’expression et à la stabilité membranaire d’ABCB4, un aspect fondamental à considérer 
si l’on veut améliorer l’expression de certains mutants identifiés chez des patients 
atteints de PFIC 3. 
 
  



CA-10* - Résumés N° : 976 - Carcinome hépato-cellaire: pas de perte de chance 
pour les patients pris en charge en Hôpital général. Les leçons de CHANGH 
 
I. Rosa (1) ; A. Dobrin (2) ; X. Causse (3) ; G. Bellaiche (4) ; Y. Lam (5) ; B. C oulibaly (6) ; 
N. Abdelli (7) ; F. Heluwaert (8) ; JB. Bouclier (9) ; JF. Seitz (10) ; M. Howaisi (11) ; S. 
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(1) Hépatogastroentérologie, CHI Créteil, Créteil ; (2) Hépatologie, CHU, Besançon ; (3) 
Hépatologie, CH, Orléans ; (4) Hépatologie, CH, Aulnay ; (5) Hépatogastroentérologie, 
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CH, Eaubonne ; (12) Hépatogastroentérologie, CH, Aubagne ; (13) 
Hépatogatroentérologie, CH, C orbeil 
 
Introduction : Le carcinome hépato-cellulaire est la 5ème tumeur la plus fréquente en 
France. L’observatoire CHANGH, mené entre 2008 et 2009 a permis d’inclure 1207 
patients atteints de carcinome hépato-cellulaire. La survie globale à un an des patients 
était de 40%. 
 
Patients et Méthodes : Le but de ce travail est de comparer la prise en charge 
thérapeutique des patients inclus dans CHANGH en fonction de leur score BCLC avec 
l’arbre décisionnel thérapeutique proposé par Lovett et col. 
Les patients été considérés comme ayant eu le traitement adapté si le traitement 
proposé était conforme aux recommandations. 
 
Résultats : Parmi les 1207 patients inclus, le score BCLC a pu être calculé chez 72 
%, soit 874 patients. Selon la classification BCLC, 176 patients étaient classés BC LC 
A, 57 patients étaient classés BCLC B, 315 patients étaient classés BC LC C et 326 
patients étaient classés BC LCD. 
Parmi les patients classés BCLC A, 85 % d’entre eux ont reçu le traitement conforme aux 
recommandations BCLC, à savoir chirurgie, radiofréquence ou transplantation. Les 
autres patients (15,5 %) avaient une indication théorique à un traitement curatif, mais 
des co-morbidités contre-indiquaient la réalisation de celui-ci (co-morbidités cardiaques 
ou pulmonaires associées à un âge trop avancé) ou refus du patient. 
Parmi les 57 patients classés BC LC B, 40 ont été traités selon les recommandations et 
ont bénéficié d’une chimio-embolisation. Les 17 patients qui n’ont pas eu de chimio-
embolisation ont reçu du Sorafenib. 
315 patients étaient classés BCLC C. 89 % ont reçu le traitement recommandé qui 
consistait en l’administration de Sorafenib. Les 11 % de patients qui n’ont pas reçu le 
Sorafenib avaient soit refusé le traitement, soit avaient une contre-indication à la prise 
de Sorafenib. 
Enfin, 326 patients étaient classés BC LC D. 87 % des patients ont été traités selon les 
recommandations, soins de confort uniquement. 
 
Conclusion : Sur la cohorte des 874 patients classés selon le score BCLC, dans près 
de 9 fois sur 10, le traitement a été conforme aux recommandations. Le faible 
pourcentage de traitements curatifs de même que la mortalité importante à un an ne 
s’expliquent pas par une prise en charge inadéquate, mais par la découverte du 
carcinome hépato-cellulaire à un stade trop tardif. Seule l’amélioration du dépistage 
devrait permettre la diminution de la mortalité liée au carcinome hépato-cellulaire. 
 
  



 

CA-11* - Résumés N° : 1027 - Les carcinomes hépatocellulaires répliquant le virus 
de l’hépatite B ont un phénotype transcriptionnel spécifique inversement corrélé 
à l’invasion vasculaire 
 
C. Desterke (1) ; G. Fallot (2) ; B. Halgand (3) ; L. Riviere (4) ; MA. Buendia (5) ; C. 
Neuveut (4) ; D. Samuel (6) ; C. Feray (7)  
(1) Sfr Andre Lwoff, Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (2) INSERM 785, Hôpital Paul Brousse, 
Villejuif ; (3) Ea4271, CHU Hotel Dieu, Nantes ; (4) CNRS Ura 3015, Institut Pasteur, Paris 
; (5) INSERM U-785, Centre Hépato-Biliaire Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (6) Centre 
Hépato-Biliaire, Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (7) Hépatologie et Gastro-Entérologie, 
APHP Hôpital Henri Mondor, Créteil  
 
Introduction : Nos travaux récents (AASLD 2012) démontrent qu’il peut exister, en 
dépit de traitement antiviraux, une réplication du VHB dans le carcinome 
hépatocellulaire (CHC) et que celle-ci est fortement et inversement corrélée à l’existence 
d’une invasion tumorale vasculaire, elle-même prédictive d’une mauvaise survie. Nous 
avons approfondi cette question par l’étude du transcriptome tumoral (T) et non tumoral 
(NT). 
 
Patients et Méthodes : 63 patients, AgHBs positifs, anti-delta, anti-VHC et anti-VIH 
négatifs, réséqués pour un CHC sur cirrhose (82% des cas) ayant une virémie faible 
spontanément ou sous thérapie antivirale (tenofovir, lamivudine, entecavir). La 
réplication était déterminée par la détection de forme HBV DNA ccc dans T et NT. 
Analyse par Principal component analysis (PC A) et par ontologie des ARNs cellulaires 
modulés par la réplication dans T et NT et par l’invasion vasculaire. 
 
Résultats : De tous les paramètres liés à la réplication VHB : détection du génome total 
non intégré, quantification globale de l’ADN VHB et quantification de l’ADN VHB ccc ; 
seule cette dernière était corrélée fortement à l'ARN transcriptionnelle. L’analyse en PC 
A comparant l’expression différentielle des gènes entre T et NT démontrait dans une 
première dimension un clustering entre présence et absence d’invasion tumorale et 
dans une seconde dimension un clustering des gènes suivant la présence d’ADN VHB 
ccc dans la T, et à moindre titre dans la NT. 128 gènes liés au cccDNA dans tumeur et 
596 gènes liés à l’invasion vasculaire. L’analyse ontologique des gènes spécifiques de la 
présence d’invasion et de l'absence de réplication pointent vers des voies impliquées 
dans l'angiogenèse. 
 
Conclusion : La réplication du VHB dans la tumeur est corrélée à une signature 
transcriptionnelle claire démontrant que les CHC répliquant le VHB sont 
transcriptionnellement régulés par l’infection virale et qu’une partie de ce répertoire est 
indépendante de l’invasion vasculaire. La réplication du VHB dans le CHC correspond 
donc bien à une entité spécifique dont le pronostic est meilleur. 
 
 
  



CA-12 - Résumés N° : 847 - Facteurs de risque de l’hémorragie digestive aiguë liée 
à l’hypertension portale : Rôle du diabète 
 
N. Afredj (1) ; N. Chehad (1) ; A. Zaidi (2) ; N. Guessab (1) ; I. Ouled Chikh (1) ; R. 
Kerbouche (1) ; N. Debzi (1) 
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Introduction : L’hémorragie digestive aiguë (HDA) est une complication fréquente de 
l’hypertension portale (HTP), grevée d’une mortalité importante chez le cirrhotique. 
L’objectif principal de notre travail est l’identification des facteurs prédictifs de survenue 
de l’HDA. 
 
Patients et Méthodes : Etude prospective ouverte, ayant colligé des patients hospitalisés du 
1/1/12 au 31/10/12 pour HDA survenue dans les 5 jours. Les patients ont bénéficié d’un 
traitement pharmacologique (octréotide) et des mesures de réanimation habituelles. Un 
traitement endoscopique a été réalisé dans les 24-48 heures, selon l'origine du 
saignement (LVO, injection de colle biologique pour VG, plasma argon en cas de GHTP 
hémorragique). Une étude cas-témoin a été réalisée, comparant ces patients à un groupe 
témoin de malades suivis dans le service durant la même période, appariés selon 
l’étiologie de l’HTP et n’ayant jamais saigné. 
 
Résultats : 37 patients ont été colligés. Age moyen 55 ans (18-82), sex-ratio H/F (22/15) 
1.46. Étiologie de l’hépatopathie : virale (n = 6), NASH (n = 5), dysimmunitaire (n = 7), 
cryptogénétique (n = 12), alcool (n = 2), Budd-Chiari (n = 2), cavernome porte (n = 3). 

Seuls 22% des patients avaient une cirrhose CHILD C (N = 8). Il s’agissait d’un 1er 

épisode d’HDA dans 70% des cas (n = 26), inaugurale de la maladie (n = 7) et d’une 
récidive hémorragique dans 30% (n = 11), dont 10 avaient déjà bénéficié d’une LVO. 
Dans 54% cas (n = 20), l’origine du saignement a été identifiée avec certitude. Il 
s’agissait de VO (n = 15), dont 3 chutes d’escarres, VG (n = 3), GHTP sévère (n = 1) 
et varice ectopique (n = 1). Chez les autres patients (n = 17), il s’agissait 
probablement de VO (n = 11) et VO+VG (n = 6). 20 patients ont nécessité une 
transfusion sanguine, nombre moyen de culots 3.7 (1-10) et 35 (95%) une perfusion 
d’octréotide. Une LVO a été réalisée dans 81% des cas (n = 30), un traitement par colle 
biologique des VG (n = 3), plasma Argon (n = 1). Nous avons noté un échec 
thérapeutique (n = 2), dont une patiente opérée (déconnexion Azygo- Portale et 
splénectomie). Durée moyenne de suivi : 4.82 mois (7J-10 mois). Taux de récidive 
hémorragique à distance de l’HDA 16% (n = 6). Délai de récidive 1 mois (6j-4 mois). 
Décès (n = 6), imputable à l’hémorragie 10% (n = 4). Les facteurs prédictifs de l’HDA en 
analyse uni-variée étaient : l’âge (p = 0.017), le diabète (p = 0.001, OR 4.26), l’ascite (p 
= 0.013, OR 3.14), le TP (p = 0.022), le CHILD (p = 0.0001, OR 5.43), le grade des VO 
(p = 0.001 OR 15.58) et la présence de VG (p = 0.001 OR 5.01). En analyse 
multivariée, seuls le grade des VO (p = 0.034), la présence de VG (p = 0.015), le 
CHILD avancé (p = 0.005) et le diabète (p = 0.03) étaient significativement liés à l’HDA. 
 
Conclusion : Malgré les moyens thérapeutiques adéquats et la prise en charge urgente 
des patients, la mortalité liée à l’HDA au cours de l'HTP reste élevée. Dans notre 
travail, ’impact du diabète comme facteur de risque d’HDA est certain. Une analyse plus 
fine de l'impact de l’équilibre du diabète sur la survenue de l’HDA chez le cirrhotique 
serait plus intéressante. 
 
  



 

CA-13 - Résumés N° : 848 - Portage familial du VHB. Aspects épidémiologiques 
 
N. Afredj (1); R. Chihoub (1); H. Khettal (1); N. Guessab (1); R. Kerbouche (1); I. Ouled 
Chikh (1); N. Debzi (1) 
(1) Hépatologie, CHU Mustapha, Alger, Algeria 
 
Introduction : Plusieurs modes de transmission du virus de l’hépatite B (VHB) ont été 
reconnus, dont la contamination intrafamiliale. Le but de ce travail est d’identifier les cas 
familiaux d’HVB chez nos patients, d’étudier leurs caractéristiques épidémiologiques et 
virologiques, l’étendue de l’infection VHB en intrafamilial et l’impact ou non de l’atteinte 
des parents sur le taux de portage chez les enfants. 
 
Patients et Méthodes : Étude rétrospective, descriptive, ayant colligé 21 familles de d’HVB, 
diagnostiquées entre 1/1/1995 et 30/6/2012, à partir de 676 dossiers de consultation de 
notre service. Les cas index ainsi que leurs apparentés ont été convoqués pour 
complément d’exploration. Le recueil des données a intéressé les variables 
démographiques, le mode de transmission, les marqueurs virologiques classiques, la 
charge virale (C V) et parfoisl’évaluation de la fibrose par PBF. 
 
Résultats : 188 membres de 21 familles ont été dépistés et 87 cas d’infection VHB 
diagnostiqués, incluant les 21 cas index. Sex-ratio 1.35. Age moyen 30.46 ans (0-68). 
Nombre moyen de cas atteints par famille : 4 (2-8).Les cas index étaient une mère 
dans 19% des cas (n = 4), une sœur dans 19%, un frère dans 57% (n = 12) et un 
père dans 1 cas. 52.3% des patients index (n = 11) avaient une infection VHB active 
au moment du diagnostic. Lorsque le sujet index était la mère, le taux d’apparentés 
atteints était de 72.4%. C e taux était de 45.7% si le cas index était la soeur, de 44.4% 
s’il s’agissait du père et 39.6% si le cas index était le frère.Chez les apparentés (n = 
66), des facteurs de risque autres que le portage familial ont été retrouvés dans 71% 
des cas (n = 47), dominés par les soins dentaires. Le délai diagnostique moyen était 
de 1.7 ans (1 mois -8 ans) par rapport à la date de diagnostic du sujet index. Le taux 
d’infection chez les enfants était de 60% si la mère+/père+, 50% si mère+/ père-, 41% si 
mère- /père+, et 39% si le père et la mère sont négatifs. Le taux d’infection chez les 
apparentés était de 58% quand le sujet index était une femme, versus 40% quand c’était 
un homme. 
Parmi les 87 patients VHB+, l’Ag Hbs était positif dans 79% des cas (n = 69), l’Ag Hbe+ 
(n = 3). Ac Hbc + isolé (n = 3). 20% de nos patients (n = 17) avaient une infection VHB 
inactive, 32% (n = 28) une infection active, 17% (n = 15) avaient une immunité naturelle et 
2 étaient immunotolérants. L’évaluation histologique a été faite chez 37% des patients (n 
= 32) : 53% (n = 17) avaient une fibrose avancée F3-F4, et 47% (n = 15) une fibrose 
minime. Le suivi moyen des patients était de 4.3 ans (1-17) ; une séroconversion Hbs a été 
notée dans 3 cas. 5 patients (5.8%) sont décédés (CHC (n = 1), cirrhose décompensée 
(n = 4)). 
 
Conclusion : Ce travail suggère que lA. Transmission intra-familiale est plus importante 
lorsque le cas index est de sexe féminin et lorsque les 2 parents sont atteints. 
Cependant, lA. Transmission entre frères et sœurs n’est pas négligeable dans notre 
pays, d’où l’intérêt es mesures préventives de lA. Transmission intrafamiliale horizontale 
du VHB durant l’enfance.  
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Introduction : La prévalence de l’infection virale B en Algérie est de 2,15% de la 
population générale. Les porteurs inactifs représentent 1/3 des porteurs chroniques du 
virus. Le but de notre étude est de suivre l’évolution d’une population de porteurs 
inactifs de l’Ag Hbs afin de déterminer le taux de séro-clairance et de séroconversion 
spontanée du virus dans cette population, ainsi que le taux de réactivation virale B. 
 
Patients et Méthodes : C’est une étude descriptive rétrospective, ayant colligé 676 cas 
d’infection virale B, suivis dans le service de 1997-2011. Le portage inactif a été défini 
par une PC R VHB < 2000UI/ml, des ALAT normales, sans signe échographique 
d’hépatopathie chronique à l’inclusion. Le suivi a comporté : taux d’ALAT, charge virale 
(hybridation moléculaire (n = 4), PC R cobas Amplicor Roche®, temps reel Roche®, 
temps réel Abott®) et une échographie abdominale tous les 6-12 mois. La réactivation 
virale a été définie par une élévation de la PC R>2000 UI/ml, avec ou sans cytolyse. 
 
Résultats : le taux de portage inactif était de 17,45% (n = 118). Age moyen 42.75 ans 
(12-84), sex-ratio 1.1. La durée moyenne de suivi est de 5.8 ans (1-15). Lors du 
diagnostic, une discrète cytolyse entre 1-2N avec PC R<2000 UI/ml a été retrouvée dans 
8 cas (7%), associée à une stéatose échographique (n = 5), prise d’antifongiques (n = 
1), inexpliquée (n = 2). Le taux de DNA VHB à l’inclusion était indétectable dans 33% 
des cas (n = 39). L’échographie hépatique, a montré une stéatose dans 9% des cas (n = 
11), un foie d’hépatopathie chronique (n = 2) et un foie cardiaque (n = 1). Une PBF a 
été réalisée dans 33% des cas (n = 38), retrouvant une fibrose minime (F0-F1) dans 
95% des cas (n = 36), associée à une stéatose dans 13% des cas (n = 5) et une fibrose 
significative (F2-F3) dans 5% des cas (n = 2). Seuls 6 patients ont eu un test non 
invasif (fibroscan® et/ou fibrotest®) montrant dans tous les cas F0/F1. Taux de 
réactivation 6% (n = 7), soit 1% par an. Une séro-clairance spontanée est survenue 
dans 8% des cas (n = 9), suivie d’une séroconversion Hbs dans 5% (n = 6). L’âge 
moyen de ces patients était de 48 ans, le sex-ratio H/F n’était pas différent de 
l’ensemble des patients, la durée moyenne de suivi était de 6 ans (2-13). La charge 
virale était indétectable au diagnostic dans 66% des cas (n = 6). La durée moyenne 
d’indétectabilité du DNA par PC R temps réel chez ces patients ayant fait une séro-
clairance était de 54 mois (12-132). Aucun cas de carcinome hépatocellulaire n’a été 
diagnostiqué durant le suivi. 
 
Conclusion : Dans notre travail, le taux de séro-clairance virale B était semblable à ce qui 
est rapporté dans la littérature. Le taux de réactivation dans notre série (1% par an) est 
comparable à ceux retrouvés dans les pays à faible endémie d’HVB. Une étude 
prospective avec un large effectif est nécessaire afin d’étayer ces résultats. 
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Introduction : A l’heure d’internet, les moyens d’information des malades se sont 
considérablement modifiés. Le but de notre travail était d’évaluer la prévalence du 
recours à internet comme source d’information chez les patients atteints d’hépatite 
chronique virale C (VHC ), analyser les raisons de ce recours et les différents sites 
internet consultés. 
 
Patients et Méthodes : Une enquête postale, réalisée en 2010 à l’aide d’un auto-
questionnaire anonyme, a été adressé à tous les patients VHC consécutifs, vus en 
consultation en 2009 dans le service d’Hépato-Gastroentérologie de notre centre. 
 
Résultats : Sur les 269 questionnaires envoyés, 156 ont été retournés (taux de 
réponse 58%). L’analyse a porté sur 138 questionnaires exploitables (âge moyen 56 
ans, sexe masculin 50%). 89 patients (64,5%) ont répondu ne pas avoir cherché des 
informations sur leur maladie sur internet. Les raisons évoquées étaient l’absence 
d’accès à internet pour 37 (41,6%) d’entre eux, l’absence de besoin d’informations 
complémentaires pour 35 (39,3%) et l’absence de confiance en internet pour 15 (16,9%). Il 
n’y avait pas de différence significative concernant l’âge, le sexe, le niveau d’études et 
l’utilisation d’internet. 
Parmi les 49 patients (35,5 %) ayant répondu avoir cherché des informations sur leur 
maladie sur internet, 41 (83,7%) étaient des usagers très réguliers d’internet. 27 
(55,1%) patients consultaient les messages postés dans les forums de discussion mais 
un seul patient participait à ces forums. Les raisons étaient la richesse des informations 
disponibles sur internet (81,6%), la peur que le médecin cache des informations 
(10,2%), la recherche de réponse à des questions que le patient n’ose pas poser au 
médecin (8,2%), l’absence de réponse apportée par le médecin (2%). Les sites les 
plus consultés étaient : hepatites-infos- services.org (n = 32, 65,3%), doctissimo.fr (n = 20, 
40,8%), soshepatites.org (n = 16, 32,7%), santé.gouv.fr (n = 15, 30,6%). Trente-trois 
patients (67,3%) ont répondu ne pas avoir parlé de leurs recherches sur internet à leur 
médecin. Vingt-six (53,1%) ont affirmé avoir trouvé des réponses à leur questions, 13 
(26,5%) ont été rassurés et 16 (32,7%) inquiétés par les informations obtenues sur 
internet. 
 
Conclusion : Un tiers des patients VHC utilisent internet comme source d’information 
médicale. Dans 2/3 des cas, ils ne parlent par de leurs recherches à leur médecin, 
malgré l’inquiétude que peuvent produire les informations obtenues sur le net. 
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Introduction : Le rôle des mutants précore (PC) du virus de l’hépatite B (VHB) dans la 
sévérité des lésions hépatiques reste controversé. Nous avons mené une étude 
nationale, financée par l’ANRS, sur la prévalence de la mutation précore G1896A (PC ) 
et de la double mutation A1762T/G1764A du promoteur basal du core (PBC ) chez des 
sujets atteints d’une infection chronique par le VHB non traités. 
 
Patients et Méthodes : 216 patients ont été inclus à ce jour dans des centres 
hospitaliers parisiens et de province. La moyenne d'âge des sujets est de 40 ans (50% 
femmes et 50% hommes). La recherche des mutants PC /BC P a été réalisée au 
laboratoire de virologie du CHU d’Angers, par séquençage direct, sur trois sérums 
distants d'au moins 6 mois pour chaque patient. 
 
Résultats : La prévalence des mutations G1896A et A1762T/G1764A est 
respectivement de 58% et de 32% sur 3 ans de suivi. Les patients AgHBe (-) sont 
majoritairement infectés par des souches de phénotype PC muté (63% versus 18% chez 
les sujets AgHBe (+) ; p = 0,001). Les sujets avec des transaminases élevées sont 
majoritairement infectés par des souches de phénotype BC P muté (56% versus 34% 
chez les sujets avec des transaminases normales ; p = 0,046). Nous décrivons une 
prévalence plus élevée de la mutation G1896A isolée chez les patients aux scores de 
fibrose F0-F1 (p = 0,007) alors que la double mutation A1762T/G1764A, associée ou non 
à la mutation G1896A, est majoritairement retrouvée chez les patients aux scores de 
fibrose F2-F3-F4 (p = 0,005). En analyse univariée, la répartition de la mutation G1896A 
en fonction du score de fibrose est indépendante de l'âge (p = 0,58), de la charge 
virale (p = 0,19), du taux de transaminase (p = 0.30) et du génotype (p = 0,29). 
 
Conclusion : Nous confirmons les données de la littérature à savoir que les sujets 
porteurs d'un virus de phénotype BC P muté ont plus souvent des transaminases élevées 
et une fibrose hépatique sévère. A l'inverse, il semblerait que les sujets infectés par un 
virus de phénotype PC muté aient plus souvent des transaminases normales et une 
fibrose minime. Actuellement, nous continuons l'inclusion des patients et nous sommes 
en train de mettre en place une étude in vitro visant à mesurer l'impact de la production 
de la protéine précore/core mutée sur le niveau d'expression des gènes cellulaires 
profibrotiques. 
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AJ. Remy (1) ; B. Nalet (2) ; J. Henrion (3) ; B. Lesgourgues (4) ; R. Arotcarena (5) ; H. 
Hagège (6) ; A. Pariente (7) ; ANGH 
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie et de Cancérologie Digestive, Hôpital Saint-Jean, 
Perpignan ; (2) Hépatogastroentérologie, CH, Montélimar ; (3) Service d'Hépato-
Gastroentérologie, Hôpital de Jolimont, Haine St Paul, Belgique ; (4 ) 
Hépatogastroentérologie, CH, Montfermeil ; (5) Hépatogastroentérologie, CH de Pau, Pau 
; (6) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CH Intercommunal de Créteil, Créteil ; (7) 
Unité d'Hépato-Gastroentérologie, CH de Pau, Pau  
 
But : Evaluer la fréquence d'une dysfonction rénale sous Télaprevir (T) et sa relation 
éventuelle à l'anémie dans une cohorte de malades atteints d'hépatite chronique C 
traités "dans la vraie vie". 
 
Patients et Méthodes : Patients : Parmi les malades atteints d'hépatite chronique C 
inclus dans l'observatoire "Aprovvie" mis en route par l'ANGH en octobre 2012, traités 
par T, interféron pegylé et ribavirine, on a obtenu une mesure de l' hémoglobinémie et 
de la créatininémie à S0, S4, S8 et S12 chez 62 d'entre eux. Il s'agissait de 40 
hommes et 22 femmes, de 40 ans d'âge médian (27-76), de poids médian 71 kg (42-
105), infectés par un virus de génotype 1. Quatorze étaient naïfs de traitement, 5 non 
répondeurs nuls, 16 non répondeurs partiels, 8 non répondeurs indéfinis, 19 
rechuteurs. Trente-neuf avaient une fibrose sévère dont 20 une cirrhose. L' Hb médiane 
basale était de 14,8 g/dL, la créatininémie basale médiane de 68 µM, la clairance 
estimée de la créatinine C EC (MDRD) était de 108 mL/mn. 
Méthodes : Hb, créatininémie (C r), et C EC ont été comparées aux valeurs basales à 
S4, S8 et S12. Les coefficients de corrélation entre les variations de la créatininémie et 
celles de l' Hb ont été calculés. Les caractéristiques des malades développant ou non 
une insuffisance rénale (C EC ≤ 60 mL/min) ont été comparées. 
 
Résultats : On observait une diminution significative de l’ Hb et une augmentation 
significative de la C r à S4,S8 et S12 par rapport à S0, la variation maximale de l’ Hb 
étant de -4,0±1,8 g/dL et celle de la C r de +15,9 ± 23 µM. Il existait une corrélation 
significative entre la variation maximale de Hb et celle de C (Rcarré = 0,17,p = 0,008). 
Cinq malades (8%) eurent une C EC < 60 mL/min. Par rapport à ceux sans 
insuffisance rénale, ils étaient plus âgés, plus souvent des femmes, avec un poids et 
une dose de ribavirine/kg similaires, une fibrose plus sévère, une tendance à une Hb 
initiale et une C EC plus basses. L’Hb minimale était beaucoup plus basse, le recours à 
lA. Transfusion (3/5), à l’EPO (4/5) et la réduction de la dose de ribavirine plus fréquents. 
 
Conclusion : La trithérapie avec du télaprevir est accompagnée d’une diminution 
significative de la fonction rénale qui est corrélée à la sévérité de l’anémie. Une 
surveillance précoce et régulière de la créatininémie est nécessaire. 
  



CA-18 - Résumés N° : 855 - Mortalité hospitalière associée au diagnostic d’hépatite 
B ou C chronique en France entre 2004 et 2011 
 
A. Septfons (1) ; P. Bernillon (1) ; C. Brouard (1) ; J. Nicolau (2) ; A. Gautier (1) ; C. 
Larsen (1) 
(1) Département des Maladies Infectieuses, Invs, Saint Maurice ; (2) Direction 
Scientifique et de la Qualité, Invs, Saint Maurice 
 
Introduction : En France, une enquête nationale a estimé, en 2001, la mortalité 
associée aux hépatites B (HB) et C (HC) chroniques en population générale à 
respectivement 1 500 et 3 600 décès (avec plus de 90% de décès sur cirrhose) et a 
montré le rôle majeur de la consommation d’alcool et de la coinfection avec le VIH 
dans la survenue de ces décès [1]. Cette estimation n’ayant pas été réactualisée, le 
but de notre étude est de décrire les principales caractéristiques et l’évolution entre 
2004 et 2011 de la mortalité associée aux HB et HC chez les personnes hospitalisées à 
domicile ou dans un établissement de soins. 
 
Matériels et Méthodes : A partir des données issues du programme des systèmes 
d’information (PMSI) incluant l’hospitalisation à domicile (HAD), les séjours hospitaliers 
des patients avec un diagnostic d’HB ou HC ont été chainés sur la période 2004-2011. 
Les caractéristiques sociodémographiques des patients, les complications (cirrhose, 
carcinome hépatocellulaire (CHC)), certaines pathologies ou comorbidités (lymphome 
non Hodgkinien pour HC, coinfection VIH, diabète non insulino-dépendant, obésité, 
dépendance à l’alcool ou à d’autres substances psychoactives) et la notion de décès ont 
été étudiés. Une analyse de survie à partir du premier séjour avec complication a été 
effectuée par un modèle Log-Logistique. 
 
Résultats : Entre 2004 et 2011, respectivement 54 409 et 161 387 patients avec un 
diagnostic d’HB et d’HC chronique ont été hospitalisés. Durant la période, la létalité a 
augmenté, passant de 4,9% à 7,7% (de 364 à 780 cas) pour l’HB, et de 4,6% à 10,6% 
(de 1 721 à 3 308 cas) pour l’HC. Une complication est notée chez respectivement 
60,2% et 61,0% des patients décédés avec une HB et une HC. Les hommes ont une 
létalité plus élevée que les femmes (13,0% vs. 9,9 %, p<0,001) et sont plus jeunes au 
décès (61,1 ans vs. 67,3 ans pour l’HB et 61,7 ans vs. 70,3 ans pour l’HC). En analyse 
multivariée, le décès est plus rapide : 1) pour l’HB compliquée : en cas de résidence 
hors Ile-de-France, d’âge ≥ 50 ans, de CHC et de dépendance à l’alcool ; 2) pour l’HC 
compliquée : chez les hommes, en cas de résidence hors Ile-de-France, d’hospitalisation 
en HAD, d’âge ≥ 40 ans, de dépendance à l’alcool, de CHC, de coinfection VIH et de 
lymphome non Hodgkinien. 
 
Conclusion : La proportion d’hépatites compliquées au décès et les facteurs associés à 
une survie plus courte (dépendance à l’alcool, coinfection VIH…) sont concordants avec 
les résultats de l’étude de 2001. Si le PMSI ne permet pas d’estimer la mortalité 
associée aux HB et HC, il constitue un réel outil de surveillance pour la description des 
patients hospitalisés et le suivi des tendances de la mortalité hospitalière. Une analyse 
des facteurs de risque de décès au premier séjour hospitalier complétera ces premiers 
résultats. 
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chez 125 patients avec une hépatite virale C, génotype 1 et fibrose hépatique 
sévère F3 ou F4 en échec d’une bithérapie antérieure : résultats à S72 de la 
cohorte multi centrique régionale 
 
L. Alric (1) ; M. Guivarch (1) ; E. Berard (2) ; JM. C ombis (3) ; A. Glibert (4) ; AJ. 
Remy (5) ; S. Metivier (6) ; K. Barange (7) ; JL. Payen (8) ; H. Desmorat (9) ; F. Nicot 
(10) ; F. Abravanel (10) ; D. Bonnet (1) ; Groupe TRIVIR 
(1) Pôle Digestif, CHU Purpan, Toulouse ; (2) Service Epidémiologie, CHU Purpan, 
Toulouse ; (3) Gastroentérologie, Clinique Ambroise Paré, Toulouse ; (4) Hépato Gastro 
Entérologie, C HG Tarbes, Tarbes ; (5) Service d'Hépato-Gastroentérologie et de 
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Pôle Médico-C hirurgical, Hôpital de Montauban, Montauban ; (9) Hépatogastoentérologie, 
Clinique du Parc, Toulouse ; (10) Laboratoire Virologie, CHU Purpan, Toulouse  
 
Introduction : L’efficacité des trithérapies par Télaprévir (TELA) ou Bocéprévir (BOC ) 
chez les patients VHC génotype 1 difficiles à traiter en échec du Peg-IFN + Ribavirine et 
fibrose hépatique sévère F3 ou F4 reste mal évaluée. Cette étude prospective multi-
centrique a évalué dans la vie réelle, la réponse virologique soutenue (SVR) de ces 
patients traités par des Hépatogastro entérologues de CHU, de C HG ou Libéraux. 
 
Patients et Méthodes : 125 patients consécutifs G1 avec fibrose hépatique sévère F3 (n = 
35, 28%) ou F4 (n = 90, 72%) de génotype 1 (1a 31.2%, 1b 56.8%, G1 12%) en échec 
d’une bithérapie antérieure par Peg-IFN+ Ribavirine : non répondeurs (62.9%) ; 
répondeurs rechuteurs (37.1%) ont été traités par TELA (n = 90, 72%) ou BOC (n = 35, 
28%) pendant 48 semaines de manière prospective et non randomisée avec libre choix 
de la trithérapie par le prescripteur. 98.4% des patients avaient un score de Child A. La 
charge virale initiale était à 6,3 +/- 0,7 Log UI/ml. Le statut pour l’IL28B était C /C (15.4%) 
C /T (61.5%) et T/T (23.1%). La SVR en intention de traiter a été évaluée 24 semaines 
après la fin de la trithérapie. 
 
Résultats : En intention de traiter, la SVR globale était à 59.2 % et elle était avec le 
TELA de 66.3% et avec le BOC de 44.1 % (p = 0.026, OR = 2.49 [1.1,1.5] en analyse 
univariée). Les répondeurs rechuteurs avaient une SVR significativement plus élevée 
que les non répondeurs à une bithérapie antérieure, respectivement de 80.4% vs 47.4% ( 
p<0.0005, OR = 4.5 [1.9,10.7]. Chez les patients avec SVR, la baisse de la charge virale 
4 semaines après l’introduction du TELA ou du BOC était plus importante, - 5.96 +/- 
0.91 que chez les patients sans SVR, - 4.49 +/- 1.84 Log UI/ml, p<0.001, OR = 2.22 
[1.54,3.18]. Le sous type 1a vs 1b, le niveau d'ARN viral en basal, le génotype de 
l’IL28B, la fibrose F3 vs F4, la baisse sous trithérapie de la posologie de la Ribavirine 
ou de l’Hb n’influençait pas significativement la SVR. En analyse multivariée, la SVR 
était significativement associées à la réponse à la bithérapie antérieure répondeurs 
rechuteurs vs non répondeurs (OR = 4.57 [1.6,1.29], p<0.0042) et à l’importance de la 
baisse de la charge virale 4 semaines après l’introduction de la trithérapie, (OR = 2.17 
[1.4,3.1] p<0.001). L’analyse dans chaque sous groupe TELA ou BOC retrouvait 
également ces 2 paramètres associés à la SVR. 
 
Conclusion : En population générale de patients difficiles à traiter d’un réseau ville-
hôpital, la SVR d’un retraitement par trithérapie reste élevée (59.2%). Seul le type de 
réponse à la bithérapie antérieure ou l’importance de la chute de la charge virale sous 
trithérapie influencent de manière indépendante la SVR. La différence de SVR entre le 
TELA et le BOC reste à confirmer dans une étude randomisée sur un grand nombre de 
patients.  
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A. Nahmiash (1) ; S. Delignat (2) ; P. Lebray (2) ; A. Liou (1) 
(1) Pharmacie, Upmc-Pitié-Salpêtrière, Paris ; (2) Hépatologie, Upmc-Pitié-Salpêtrière, 
Paris 
 
Introduction : L’éducation Thérapeutique (ETP) permet une meilleure observance et une 

augmentation du taux de guérison des hépatites chroniques C 1. Les conditions 

d’accréditation par l’ARS2 et l’évolution rapide des stratégies thérapeutiques rendent 
nécessaire un accès facile et une adaptation régulière d’un programme d’ETP. Nous 
avons conçu un programme personnalisable, évolutif et facilement accessible pour les 
équipes d’ETP. 
 
Matériels et Méthodes : Création d’un groupe multidisciplinaire formé en ETP. C 
ollaboration avec la société Edusanté et suivi des recommandations de l’HAS. C 
onception des objectifs du programme d’ETP après enquêtes sur les besoins éducatifs 
des patients et les attentes des professionnels de santé. Réalisation d’outils d’ETP et 
de supports dédiés aux éducateurs. Formalisation d’un parcours personnalisé d’ETP. 
Accès à une formation spécifique en ETP. 
 
Résultats : Le déroulement du programme PRATI’C , validé depuis 2011 par l’ARS, 
comprend 1) une consultation individuelle de diagnostic éducatif (DE) d'1h30 
explorant les besoins du patient, sa motivation et les freins à l’initiation du traitement et 
planifiant un programme d’ETP ; 2) 2 séances pré-thérapeutiques en groupe de 4h 
maximum chacune comprenant au plus 8 patients et incluant les modules suivants : a) 
Mieux connaitre sa maladie dont les facteurs aggravants, l’évolution et les complications ; 
b) Mieux connaitre son traitement dont la technique d’injection et les modalités d’une 
bonne prise per os ; c) Mieux connaitre la surveillance dont les examens de suivi sous 
et hors traitement et la gestion des complications ; 3) 1 séance de suivi à 1 mois 
permettant d’exprimer ses difficultés sous traitement et de trouver solutions et personnes 
ressources. Un synopsis définit pour chaque objectif les modalités éducatives : durée, 
question starter, animation, type de support et message de synthèse. Les outils 
pédagogiques incluent des cartes (symptômes, situations), des magnets, un chevalet, 
des livrets d’information et de suivi destinés aux patients. Un affichage spécifique, des 
demandes pré-remplies d’inclusion, un guide d’entretien et de planification pour le 
diagnostic éducatif et des fiches de suivi intégrables dans le dossier médical améliorent 
l'accès et le suivi des patients. L’ensemble est rangé dans une mallette spécifique. Le 
programme PRATI’C sera actualisé annuellement avec mise à disposition des nouveaux 
outils. 
 
Conclusion : Avec la multiplication des nouvelles thérapies anti-VHC, un programme 
d’ETP spécifique, validé, exportable et surtout évolutif doit contribuer à optimiser dans la 
« vraie vie » l’accès au traitement et l’observance des patients. 
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Pau, Pau  
 
But : Décrire en situation réelle les patients traités pour une cholestase chronique et 
leur prise en charge par les hépatogastroentérologues. 
 
Patients et Méthodes : Etude observationnelle multicentrique incluant des patients ayant 
une cholestase (gammaGT > 3N et Phosphatases alcalines (PAl) > 1,5N) traités par 
AUDC , pour décrire leurs caractéristiques, les modalités et l’évolution de leur prise en 
charge thérapeutique. Trois questionnaires (initiation du traitement, évaluation à 6 mois 
et à 12 mois), sont remplis soit de façon rétrospective pour des patients vus après le 
début du traitement soit de façon prospective (travail en cours). Ici sont présentés les 
résultats de l’étude rétrospective à 6 mois. 
 
Résultats : 42 hépato-gastroentérologues (hospitaliers 69%, libéraux 21%, mixtes 10%) 
ont inclus 111 patients (F : 76%, 56 ans, 67 kg ; H : 24%, 52 ans, 77 kg) qu’ils ont revus 
pour évaluation de leur traitement à 6 mois. La cholestase a été révélée par un bilan 
systématique (45%), par une asthénie (52%) ou un prurit (37%). Le bilan réalisé incluait 
une cholangiographie (60%), (IRM ou rétrograde), et une biopsie hépatique dans 68% 
des cas (F3-F4 : 33%). Les anticorps antimitochondries étaient recherchés chez 100% 
des femmes et 89% des hommes, et les anticorps antinucléaires dans 97% et 89% des 
cas respectivement. Un Fibroscan® a été fait dans 41% des cas. La cause de la 
cholestase était le plus souvent une C BP (50%) puis une hépatopathie métabolique et 
une CSP (17% et 8% respectivement), 3% restant inexpliquées. Après 6 mois de 
traitement, l’asthénie n’était plus observée chez 69% des patients asthéniques, et le 
prurit initialement présent avait disparu dans 87% des cas. On notait une baisse de la 
gammaGT dans 95% (baisse > 300 UI dans 32%), des PAl dans 94% (baisse > 200 UI 
dans 30%) et des transaminases dans 80% des cas. Neuf patients (8%) ont eu des 
effets indésirables dont 7 diarrhées, ayant entrainé un arrêt du traitement chez un seul 
patient. Lors de l'évaluation à 6 mois, 99% des patients étaient toujours traités (sans 
modification de la posologie : 77%). 
 
Conclusion : La CBP est la première cause de cholestase chronique traitée par AUDC en 
France (50%). Les hépatopathies dysmétaboliques sont jugées responsables dans 17% 
des cas. Seuls 3 % des cas demeurent inexpliqués après réalisation d’une PBH et d’une 
imagerie des voies biliaires. Après 6 mois de traitement par AUDC, l’amélioration des 
tests hépatiques est quasi constante. L'AUDC n’entraine pas d’effet secondaire sévère, et 
est poursuivi chez la quasi-totalité des patients. 
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d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Beaujon, Clichy 
 
Introduction : La prise en charge précoce de patients atteints d'hépatite chronique B 
est nécessaire afin de réduire les risques de progression de la maladie du foie vers la 
cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Cependant le délai de consultation initiale en 
hépatologie est souvent long. Notre objectif : déterminer la fréquence et les déterminants 
associés à l’accès aux soins via le réseau REVHEPAT avec la consultation avancée 
(CA) vs la consultation d’hépatologie standard (CH) des patients atteints par le VHB. 
 
Patients et Méthodes : Nous avons revu rétrospectivement les data des patients naïfs de 
toute pris en charge et traitement antiviral, ayant eu une biopsie du foie, suivis à 
Beaujon pour VHB chronique de janvier 2008 à décembre 2010. La «C A» est définie 
comme une prise en charge complète, rapide et multidisciplinaire, incluant hépatologie et 
d’autres spécialités telles que l’addictologie, le soutien psychologique selon les besoins 
du patient. Le test de Chi2, Wilcoxon et la régression logistique multinomiale ont été 
utilisés pour les analyses statistiques. 
 
Résultats : Parmi les 868 patients naïfs, monoinfection VHB, ayant une PBH, pris en 
charge à Beaujon de 2008 à 2010, 323 ont été exclus pour des données manquantes. 
Au final 545 patients ont été étudiés, 233 (42%) patients utilisant la C A et 312 (58%) 
passant par la C H. L'âge médian était de 34 ans dans les deux groupes. La durée 
médiane entre le dépistage du VHB et la prise en charge était significativement courte 
dans le groupe C A que C H (5 vs 14 mois, p = <0.0001). Les facteurs associés à la C A 
étaient : âge >45 ans (Odds ratio (OR) = 10.5 ; Intervalles de C onfiance 95% (C I) : [4.14-
26.7] ), immigré-male (OR = 3.08 ; 95%IC : [1.62-5.86] ), dépistage-récent (OR = 4.51 ; 
95%IC : [2.93-6.93] ) et la prise de l’alcool (OR = 2.78 ; 95%IC : [1.24-6.20] ). Les 
facteurs associés à la C H était le statut de marié (OR = 15.9 ; 95%IC : [7.61- 33.21]), la 
fibrose extensive (F≥3) OR = 5.03 ; 95%IC : [1.55-16.26]) et habitant Paris (OR = 1.02 ; 
95%IC : [0.65-1.62]). 
 
Conclusion : Ces résultats suscitent un grand intérêt de la CA dans la prise en charge 
de patients infectés par le VHB nouvellement dépistés via le réseau REVHEPAT. Elle 
permet d’une part la prise en charge précoce et d’autre part la compréhension de 
tendance épidémiologique afin d’adapter la prise en charge des patients affectés par 
VHB. Différentes stratégies doivent être développées pour optimiser le dépistage et 
l'accès précoce aux soins chez les patients infectés par le VHB. 
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Introduction : Parmi les personnes atteintes d’une hépatite B chronique en France en 
2004, plus de la moitié méconnaissait leur statut, en particulier, les personnes nées en 
zone d'endémicité VHB modérée ou élevée (pour plus de 80% d’entre elles) [1]. En 
l’absence de recommandations françaises encadrant la pratique de dépistage de 

l’AgHBs en dehors du dépistage obligatoire au 6ème mois de grossesse, le but de notre 
étude est de proposer des algorithmes décisionnels afin de rendre ce dépistage plus 
performant. 
 
Patients et Méthodes : A partir de l'échantillon aléatoire (14 416 sujets) de l'enquête 
nationale de prévalence des hépatites B et C, réalisée en 2004 [1], et en tenant compte 
du plan de sondage, des modèles prédictifs de positivité de l'AgHBs ont été construits 
sur l’ensemble de la population, et dans des groupes stratifiés selon le sexe et 
l’endémicité VHB du pays de naissance. La totalité des variables associées à la 
positivité de l'AgHBs en analyse univariée (âge, sexe, naissance ou séjour en zone 
d'endémicité, couverture médicale universelle complémentaire (CMUc), facteurs de 
risque…) ont été incluses dans les modèles prédictifs. La liste des critères retenus dans 
le modèle présentant la sensibilité (Se) et la spécificité (Sp) les plus élevées ont été 
retenus. Une validation interne par bootstrap et une validation externe de ces modèles 
ont été réalisées. 
 
Résultats : Les critères retenus par les modèles les plus performants dépendent de la 
population testée. Chez les hommes en population générale, les critères retenus par le 
modèle le plus performant (Se = 0,68 ; Sp = 0,75), pour dépister l’AgHBs, associent 
l’affiliation à la CMUc, le fait d’être donneur de sang, les antécédents d’incarcération, de 
transfusion avant 1992, d’actes d’acupuncture, et de piqûres accidentelles avec du 
matériel souillé. Chez les femmes en population générale, le modèle le plus performant 
(Se = 0,80 ; Sp = 0,72) associent l’âge, l’affiliation à la CMUc, les antécédents de 
séjours en institution sanitaire/sociale/psychiatrique, les antécédents d’incarcération, de 
piqûres accidentelles, d’actes d’acupuncture, d’interventions chirurgicales ou d’examens 
endoscopiques et radiologiques invasifs. 
 
Conclusion : Les algorithmes de décision de dépistage de l’AgHBs associant plusieurs 
questions simples devraient pouvoir aider les professionnels de santé à mieux dépister 
l’AgHBs chez leurs patients. 
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Introduction : Les femmes enceintes de zones endémo-épidémiques au VHE 
constituent une population à haut risque de contamination avec une évolution clinique 
potentiellement sévère. Le taux de mortalité est de l’ordre de 20 à 40% au troisième 
trimestre de grossesse. A l’opposé, aucun cas d’hépatite fulminante n’a été rapporté à 
ce jour chez les femmes enceintes résidant dans un pays industrialisé. 
But : Evaluer la séro-prévalence et rechercher les facteurs de risque de contamination 
potentiels par leVHE dans une population de femmes enceintes. 
 
Patients et Méthodes : Un dosage d’anticorps anti-VHE (IgG et IgM ; Adaltis, Milan, Italie 
et Wantai, C hine) était effectué en début grossesse et en post-partum dans une 
population de femmes enceintes suivies dans 2 services de gynécologie, un du nord et un 
du sud de la France. Un questionnaire qui répertoriait les différents facteurs de risque 
potentiels de contamination et d’éventuelles complications au cours de la grossesse 
était remis lors des prélèvements biologiques. 
 
Résultats : Un bilan en début de grossesse était disponible pour 184 femmes du nord 
et pour 60 femmes du sud de la France. Selon le test utilisé (Adaltis vs. Wantai), une 
réactivité IgG (index >1,1) était retrouvée chez 1,6 et 5,4% des femmes du nord et chez 
6,6 et 25,7% des femmes du sud Un gradient de séroprévalence sud- nord est suggéré 
avec le test Adaltis (p = 0.064) et établi avec le test Wantai (p = 0.0017). Les femmes 
ayant des IgG détectables étaient plus âgées 33+/-5 vs. 29+/-5 ans (p = 0.05). Le 
questionnaire de mode de vie ne retrouvait pas de différences entre les femmes 
présentant ou non des IgG en Wantai concernant les voyages à l’étranger (p = 0.5), la 
consommation de fruits de mer (p = 0.38), la possession d’animaux de compagnie (p = 
0.18) ou la consommation de foie de porc (p = 0.14). En revanche, la possession d’un 
puits semblait plus fréquente chez les femmes positives (p = 0.059), ainsi que les 
antécédents de transfusion (p = 0.007). Des sérologies post-accouchement étaient 
disponibles pour 70 patientes séronégatives en début de grossesse. Aucune 
séroconversion n’était observée dans un intervalle moyen de 7+/-2 mois. 
 
Conclusion : 1) la séroprévalence anti-VHE chez les femmes enceintes en début de 
grossesse est liée de manière significative à la technique de dosage des anticorps, à 
l’âge, à la région géographique de résidence et de manière surprenante, aux 
antécédents de transfusion. 2) L’absence de contact avec le VHE au cours de la 
grossesse pourrait être lié à l’intervalle de temps réduit entre les 2 prélèvements 
sanguins ou à des modifications de mode de vie qui doivent être explorées. 
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Introduction : Les inhibiteurs de protéase NS3, bocéprevir (BOC) et télaprevir (TEL), en 
association avec le PEG-interféron et la ribavirine, sont la nouvelle référence du 
traitement de l'hépatite C -G1. Nous disposons de peu de résultats sur l’efficacité et la 
tolérance de la trithérapie VHC hors essai. 
 
Patients et Méthodes : Ont été inclus consécutivement les cents premiers patients ayant 
bénéficié d’une trithérapie anti-VHCentre décembre 2011 et janvier 2013, selon les 
recommandations des AMM françaises, avec éducation thérapeutique. 
 
Résultats : Caractéristiques : hommes 53%, âge = 50 ans (18-75), IMC = 24 (16-35), 
antécédents psychiatrique = 19%, co-infection VIH-VHC = 9%, génotype 1 = 96% (1a = 
22%, 1b = 42%), mode de contamination : 32% toxicomanie intraveineuse ou per-
nasale, 26% transfusion, 6% originaire de zone d’endémie. La fibrose était évaluée dans 
61% par tests non invasifs et 38% par PBH : 20% F4, 13% F3, 39% F2, 26%≤F2. Etaient 
naïfs 35%, 30% rechuteurs, 23% non-répondeurs, 6% répondeurs partiels, 3% échappeurs 
à la bithérapie pégylé. TEL est prescrit dans 64%, BOC 36%. Nous ne disposons que de 
résultats partiels à ce jour. 
 

 TEL % (n /N ) BOC % (n /N ) R V 

R 81 % (5 2/64) 44% (1 6/36) 

eR V R 81 % (5 2/64) 27 % (9/33) 

Arrêt pour échec virologique 9% (6/64) 25 % (9/36) 

 
 
La trithérapie a été interrompue dans 6% pour inobservance ou rupture de suivi, 5% pour 

effets secondaires graves : 3 sepsis dont 1 décès (F4), 2 DRESS syndrome sous BOC, 
et 2 pour pathologies associées. Des effets secondaires ont été retrouvés dans 84%: 
anémie (50% dont 90% avec diminution de la ribavirine, 64% EPO, 20% de 
t ransfusion), 27% anomalies cutanées, 27% asthénie, 18% amaigrissement, 16% 
troubles du comportement, 10% troubles digestifs, 9% neutropénie, 8% symptomatologie 
hémorroïdaire. Des mutations de résistance ont été mises en évidence chez 8 des 15 
patients en échec. Sept mutations différentes ont été observées, sans prédominance, 
avec un nombre moyen de mutation par patient = 2.6 
 

 Echecs Patients avec 
résistance 

Nb de 
mutations/patient 

BOC 9/36 5/9 17/15 

TEL 6/64 3/6 4/3 

Total 15/100 8/15 21/8 

 
Conclusion : Nos résultats préliminaires confirment l’efficacité de la trithérapie. 
L’éducation thérapeutique a permis une gestion optimale des effets secondaires. Une 
mutation ou plusieurs mutations expliquent la majorité des échecs virologiques. 
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Introduction : La cirrhose post-virale C est la 1ère cause de mortalité chez les patients co-
infectés VIH-VHC. LA. Transplantation hépatique (TH) en cas de cirrhose décompensée 
et/ou d'hépatocarcin ome pour des patients co-infectés a été validée lors de la dernière 
conférence de consensus. Cependant la récidive virale C post- TH chez les patients 
coinfectés (VIH-VHC) est décrite comme plus rapide et plus sévère que chez les patients 
monoinfectés (VHC). Le but de notre travail était de comparer la survie et la récidive 
virale C des patients VIH-VHC versus des patients VHC après TH. 
 
Patients et Méthodes : De janvier 2001 à décembre 2008, 107 patients consécutifs avec 
une hépatite chronique virale C réplicative ont été transplantés : 85 mono-infectés VHC 
et 22 co-infectés VIH-VHC. La charge virale VIH était indétectable et le taux médian de 

C D4 était de 280/mm3. Le traitement immunosuppresseur était similaire dans les 2 
groupes (anti-calcineurine, MMF, corticoides). Le suivi moyen post-TH était de 45 mois 
(+/- 29). 
 
Résultats : Le sex ratio était de 3 dans les 2 groupes. La proportion de patients ayant 
reçu un traitement anti-viral C en pré-TH était comparable dans les 2 groupes mais le 
nombre de traitements était significativement plus élevé chez les mono-infectés (2 vs 1 
; p = 0,03). Les patients VIH-VHC étaient significativement plus jeunes (43,2 vs 53,2 ans 
; p<0,001), avaient un score MELD significativement plus élevés (18,5 vs 15 ; p = 0,04) 
et la proportion de patient avec un hépatocarcinome était significativement plus faible 
(22,5% vs 56,5% ; p = 0,01). L'âge du donneur était comparable dans les 2 groupes (49 
vs 55 ans ; p = 0,39), ainsi que le temps d'ischémie froide (593 vs 607 min ; p = 0,84). 
La survie à 2, 5 et 8 ans était respectivement de 81%, 65% et 65% vs 80%, 65% et 59% 
chez les VIH-VIH et VHC (p = 0,7). La survie du greffon à 2, 5 et 8 ans était 
respectivement de 77%, 65%, et 65% chez les VIH-VHC et 79,5%, 65% et 59% chez les 
VHC (p = 1). 12 patients ont été retransplantés (3 VIH-VHC et 9 VHC) parmi lesquels 6 
patients pour récidive virale C (1 VIH-V HC et 5 VHC) dont 2 cas d'hépatite fibrosante 
cholestatique (patients VHC). A 5 ans, la proportion de patients avec une fibrose 
significative (≥ F2) était comparable dans les 2 groupes, respectivement à 59% vs 41% 
pour les VIH-VHC et VHC, ainsi que la proportion de récidive de cirrhose sur le greffon 
de 16% vs 26%. 
 
Conclusion : La survie du patient et du greffon ainsi que la progression de la fibrose 
en post-TH ne semble pas être influencée par le statut VIH chez les patients infectés 
par VHC. 
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Introduction : L’hépatite aiguë E (VHE) survenant chez un patient cirrhotique a une 
mortalité élevée. L’efficacité de la ribavirine dans cette pathologie a déjà été décrite 
cependant aucun cas de transplantation hépatique (TH) pour cirrhose décompensée 
post-VHE n’a été rapporté. Nous décrivons 3 cas de transplantation hépatique pour 
cirrhose décompensée secondairement à une VHE. 
 
Patients et Méthodes : De janvier à août 2012, 3 patients âgés de 63, 67 et 69 ans, de 
sexe masculin, cirrhotiques d’étiologie mixte (éthylique et dysmétabolique) ont été 
hospitalisés pour une hépatite aiguë E grave (cytolyse > 5N, ictère, ascite, insuffisance 
rénale et encéphalopathie hépatique (1 patient)). Le diagnostic était porté sur la positivité 
des IgM VHE et la présence d’ARN VHE dans les selles et le sang. Le génotype était 
3F chez les 3 patients. Un patient a bénéficié d’épuration extra-hépatique (5 séances 
MARS). Les caractéristiques des patients sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 
Aucun patient n'a reçu de la ribavirine en post-TH. Après un suivi médian post-TH de 
324 jours, la survie du patient et du greffon est de 100%. Tous les patients ont des 
transaminases normales et une PC R VHE négative dans le sang et les selles. 
 
Conclusion : La ribavirine apparaît efficace et bien tolérée en cas de cirrhose 
décompensée. La poursuite du traitement en post-TH ne semble pas indiquée devant 
l’absence de récidive virale. 
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Introduction : Les carcinomes hépatocellulaires (CHC) représentent 0,4% des tumeurs 
malignes pédiatriques. La vaccination contre le VHB a modifié l'épidémiologie du CHC de 
type commun avec une augmentation de l'incidence des CHC liés aux maladies 
constitutionnelles hépatiques. L'objectif est d'étudier l'épidémiologie, la morphologie et le 
profil immunophénotypique des CHC pédiatriques de type commun. 
 
Patients et Méthodes : Entre 2006 et 2013, 13 enfants ont été opérés pour un CHC de 
type pédiatrique. Le bilan clinique et le suivi ont été recueillis. Une étude 
immunohistochimique a été réalisée sur 18 nodules tumoraux avec les anticorps : EpC AM, 
C K19, AFP, b-caténine et glutamine synthase. 
 
Résultats : L'âge moyen au diagnostic était de 8,5 ans (1-15,25 ans). Le taux sérique 
moyen d'AFP au diagnostic était de 105313 (15-909000UI). Les CHC sont survenus 
dans 2 foies normaux, 1 cirrhose liée au VHB et 10 maladies génétiques du foie (5 C 
holestases Familiales Intra-hépatiques Progessives de type 2, 3 Tyrosinémies de type 1, 2 
Cytopathies Mitochondriales). Le grade OMS était le plus souvent 2 ou 3. Quatre- vingt-
neuf pour cent (16/18) des CHC avaient un profil de type progéniteur EpC AM+, AFP+ 
dont C K19+ (5/18) et C K19- (11/18). L'expression nucléaire de la b-caténine a été 
observée dans 66,7% (12/18) des CHC, principalement en périphérie de la tumeur. Une 
expression diffuse de la glutamine synthase était présente dans seulement 3/18 des 
CHC. 
 
Conclusion : La majorité des CHC pédiatriques apparaissent dans un contexte de 
maladies génétiques du foie et leur phénotype suggère une origine à partir des cellules 
progénitrices hépatiques. 
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Introduction : Les cellules cancéreuses possèdent une signature métabolique 
particulière qui participe à la progression tumorale. Cette signature est dépendante du 
contexte tissulaire et génétique, et la cellule cancéreuse peut alors présenter une 
addiction à la glutamine pour sa prolifération et sa survie. Quarante pour cent des 
carcinomes hépatocellulaires (CHC) sont liés à une activation aberrante de la voie 
Wnt/β-caténine avec comme signature une forte expression de la Glutamine synthétase, 
cible directe de la β-caténine et seule enzyme capable de produire de la glutamine in 
vivo. Cela conduit à une accumulation de glutamine dans les hépatocytes activés de 
façon aberrante pour la voie Wnt/β-caténine, dont nous avons voulu évaluer le rôle au 
cours de la progression tumorale. 
 
Matériels et Méthodes : Nous avons tiré parti de l'invalidation génétique du frein majeur 
du signal b-caténine APC, obtenue par stratégie C re-loxP chez la souris de manière 
hépatospécifique et inductible par le Tamoxifène. Grâce à ce modèle, nous obtenons 
une activation aberrante de la voie Wnt/β-caténine, soit massive soit focale en fonction 
de la dose de Tamoxifène (Tam) injectée. L’invalidation massive d’APC a pour 
conséquence une surexpression de la glutamine synthétase, une accumulation 
hépatique de glutamine, et une hépatomégalie due à une hyperprolifération 
hépatocytaire suivie de la mort des animaux par encéphalopathie hépatique. 
L’invalidation focale conduit au développement de CHC au bout de 9 mois. Nous avons 
privé de glutamine ces hépatocytes activés pour la β-caténine dans ces 2 conditions en 
réalisant une double invalidation génétique portant à la fois sur APC et la glutamine 
synthétase, toujours par stratégie C RE-loxP. Nous avons étudié la prolifération, le 
métabolisme et le développement tumoral des hépatocytes doublement invalidés. 
 
Résultats : Dans le modèle de double invalidation massive, nous avons pu fortement 
diminuer, sans toutefois abolir, l’accumulation intrahépatique et plasmatique de 
glutamine dans un contexte d’activation de la voie Wnt/β- caténine. L’analyse de 
l’hépatomégalie et de la prolifération hépatocytaire suggère que la prolifération des 
hépatocytes APC KO n’est pas dépendante de la glutamine au stade prétumoral. En 
revanche, les animaux dont le foie est doublement invalidé pour APC et la glutamine 
synthétase présente une survie altérée, qui est inattendue. Dans le modèle d’invalidation 
focale, nous avons recherché par échographie un développement tumoral : contrairement 
à nos attentes, l’absence de glutamine semble accélérer le développement tumoral. 
 
Conclusion : Malgré le profil métabolique des hépatocytes activés de façon aberrante pour 
la voie β-caténine très orienté vers le métabolisme de la glutamine, la glutamine ne 
semble pas participer à l'hyperprolifération hépatocytaire. Au contraire, la glutamine 
semble jouer un rôle protecteur vis-à-vis du développement tumoral, qu'il reste à 
caractériser. 
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Introduction : L’immuno-sénescence et l’activation immune chronique décrites lors 
d’infections virales chroniques (CMV, VIH) ou du vieillissement de sujets sains sont 
associées à une augmentation de la mortalité et les comorbidités. Il n’existe que peu de 
données concernant les patients infectés par le VHC, avec ou sans réplication virale. 
Le but de notre étude était de décrire des marqueurs d’activation et de sénescence 
chez des patients infectés par le VHC traités par trithérapie incluant le Telaprevir. 
 
Patients et Méthodes : Les patients en échec d’un 1er traitement PEGIFNα-2A/RBV, initiant 
une trithérapie PEGIFNα-2a/RBV/Telaprevir, et en succès (ARN-VHC indétectable) de 
S12 jusqu’à S72 ont été inclus. Les variables immunologiques (activation, sénescence, 
maturation lymphocytaire sur les CD4+ et CD8+, rapport C D4/C D8) ont été étudiées à J0 
et S12, et comparées à un groupe contrôle de 20 sujets sains. 
 
Résultats : 37 patients (H = 24) ont été inclus : âge 54 ans ; durée d’infection = 32 
ans ; 46% IL28rs8099917TT ; élasticité hépatique 10kPa ; ARN-VHC = 11419000UI/mL. Il 
n’existait pas de différence significative des marqueurs de sénescence, de maturation 
sur les LTC D4+ et CD8+, ni du rapport C D4/C D8 entre les cas et les témoins, alors que 
l’activation CD4+DR+ et CD8+DR+ était supérieure chez les cas (P = 10-3 et 0.06, 
respectivement). L’évolution des marqueurs immunologiques entre J0 et S12 de 
trithérapie montrait une diminution significative de la proportion des LTC D4+ et C D8+ 

sénescents (CD57+CD28-, P = 10- 4) ; une diminution significative de la proportion des 

LTCD4+ et CD8+ mémoires (TE M : CD45RA-CD27-, P = 10- 2 ; TE M RA : CD45RA+C 

D27-, P = 10- 4). Aucune variation de la proportion des LTC D4+ et LTC D8+ activés n’a 
été observée. 
 
Conclusion : Malgré une stimulation antigénique chronique du système immunitaire, 
l’infection chronique par le VHC ne s’accompagne pas d’une expansion dans le sang 
circulant de LTCD8+, de LT sénescents ou de différenciation terminale, associée à la 
survenue de comorbidités. La trithérapie efficace à S12 est associée à une diminution 
de la proportion des lymphocytes sénescents et des CD8+. Le suivi S12-S48 et à 
l’arrêt du traitement permettra d’étudier le possible impact sur l’activation immune et de 
confirmer la diminution de l’immuno-sénescence. 
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Introduction : CHANGH est un observatoire prospectif national de l'ANGH sur les 
caractéristiques épidémiologiques et la prise en charge du carcinome hépatocellulaire 
(CHC). Le but de cette étude était de comparer les modalités de présentation clinique et 
de prise en charge des CHC compliquant une maladie alcoolique du foie (groupe A) 
par rapport aux CHC développés sur hépatopathies non alcooliques (groupe B). 
 
Patients et Méthodes : 103 centres ont inclus 1207 patients présentant un nouveau CHC, 
diagnostiqué histologiquement ou radiologiquement. 
 
Résultats : Les patients ayant une pathologie mixte (alcool +une autre cause 
d’hépatopathie) ont été exclus. 894 patients ont été analysés pour cette étude : 582 
(65%) dans le groupe A et 312 (35%) dans le groupe B (incluant 62 patients (20%) 
infectés par le VHB, 87 (28%) par le VHC, 60 (19%) patients ayant une NASH, 11 une 
hémochromatose (3%), 14 une autre cause d’hépatopathie (5%) et 78 une cause mixte, 
mais à l’exclusion de l’alcool (25%). Les 2 groupes étaient comparables en terme d’âge 
moyen à l’inclusion, pourcentage de patients avec un taux d’AFP> 500 ng/dl ou 
présentant des métastases extra-hépatiques. Les patients du groupe A étaient plus 
souvent des hommes et présentaient plus souvent des varices oesophagiennes : 91% vs 
67% et 68% vs 43% respectivement (p<0.0001). Le CHC était découvert dans le cadre 
d’un programme de dépistage chez 119 patients du groupe A (20%) et 80 (26%) du 
groupe B (p = 0.12). Un CHC unique était détecté chez 195 (34%) patients du groupe A 
et 132 (43%) du groupe B (p = 0.008). Un CHC diffus était plus fréquent dans le groupe A 
(n = 106, 18% vs n = 34, 11%) (p = 0.011). Le score de Child-Pugh était plus élevé dans 
le groupe A (Child A : 37 % ; B : 37 % ; C : 20%) que dans le groupe B (A : 49 % ; B : 
18 % ; C : 8 %) (p = <0.0001). Le stade BC LC était évaluable chez 716 patients (80%). 
La répartition dans les stades BC LC était différente dans les groupes A et B mais la 
comparaison globale n’était pas statistiquement différente (stade A 22 vs 28.5%, stade 
B 12 vs 14%, stade C 30 vs 30.5% et stade D 36 vs 27% ; p = 0.069). 172 (30 %) 
patients du groupe A et 82 (26%) du groupe B présentaient les critères de Milan (p = 
0.313). Les stades OMS 0 ou 1 étaient moins souvent observés dans le groupe A 
(145 ; 55%) par rapport au groupe B (118 ; 63%) (p = 0.016). Un traitement curatif était 
possible chez 126 (22%) vs 92 (30%) patients des groupes A et B, respectivement (p = 
0.009). Parmi les patients du groupe A, 305 CHC ont été observés chez des patients 
abstinents (52%). Un traitement curatif était plus souvent possible chez les patients 
abstinents (26%) vs patients non abstinents (18%) (p = 0.026). Mais il n’y avait pas de 



différence significative entre les patients abstinents du groupe A et les patients du 
groupe B (26% vs 29% p = 0.260). 
 
Conclusion : Cette étude montre que les CHC développés sur hépatopathie alcoolique 
surviennent plus souvent chez des hommes avec état général altéré, sont plus souvent 
diffus, et sont moins souvent accessibles à un traitement curatif. Enfin, l’abstinence est 
un facteur prédictif de traitement curatif. 
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Introduction : Le foie est un organe organisé en lobules, et chaque lobule est 
structuré selon un axe portocentral. Les hépatocytes périportaux et péricentraux ont 
différentes fonctions moléculaires, et requièrent l'expression d'un programme génétique 
spécialisé pour les accomplir. L'équipe a montré que la voie de signalisation β- caténine 
contrôle positivement le programme génétique péricentral et négativement le programme 
périportal. Des expériences de ChIp-Seq ont permis de proposer le facteur de 
transcription Hnf4α comme exerçant un rôle antagoniste à celui de la β-caténine). Le but 
du travail est donc de caractériser la fonction d’Hnf4α dans la zonation hépatique, et 
d'analyser in vivo le rôle proposé d'Hnf4α comme suppresseur de tumeur. 
 
Matériels et Méthodes : Pour étudier la fonction d’Hnf4α in vivo, nous avons créé un 
modèle murin (stratégie Cre-LoxP), qui permet d'inactiver Hnf4α de façon à la fois 
hépato-spécifique et inductible après traitement au Tamoxifène (Tam). Nous avons 
étudié les effets de ce knock-out soit à court terme (9 jours après Tam) pour 
rechercher un effet sur la zonation métabolique du foie, soit à long terme (9 mois après 
Tam) pour rechercher un effet oncogénique de la perte d'Hnf4α. 
 
Résultats : Les résultats préliminaires montrent que la perte d'Hnf4α conduit rapidement 
à une perte de la zonation de la Glutamine Synthétase (cible positive de la β-caténine), 
et à une hyperprolifération cellulaire. De manière surprenante, 20% des animaux 
présentent une sténose de la veine porte. Le même phénotype, mais exacerbé, est visible 
aussi dans une fraction des animaux sacrifiés 9 mois après l’administration de Tamoxifène. 
C es animaux présentent également des nodules activés pour la voie β-caténine. 
 
Conclusion : Nos résultats préliminaires suggèrent un antagonisme entre voie β-caténine 
et Hnf4α dans le foie, et confirment son rôle suppresseur de tumeur. Ils suggèrent 
également un rôle d'Hnf4α dans l'architecture de la triade portale. 
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Introduction : OPTIMIZE est une étude randomisée, en ouvert, multicentrique 
internationale de Phase III chez des patients naïfs avec une hépatite C de génotype 1 
(NC T01241760). 
Globalement, l'efficacité du télaprévir (TVR) administré à la dose de 1125 mg en deux 
prises par jour (bid) était non-inférieure à celle de 750 mg toutes les 8 heures (q8h). 
Le but de cette analyse a été de déterminer les résultats d’efficacité et de tolérance en 
fonction des deux schémas d’administration et du stade de fibrose. 
 
Patients et Méthodes : Les patients étaient stratifiés selon le stade de fibrose hépatique 
(F0-F2 vs F3-F4) et le génotype IL28B, puis randomisés à TVR 1125 mg bid (n = 369) 
ou 750 mg q8h (n = 371). L’objectif principal était la réponse virologique soutenue 
(RVS12) définie par un ARN VHC <25 UI/mL 12 semaines après l’arrêt du traitement 
antiviral. Le stade de fibrose était évalué par biopsie hépatique. 
 
Résultats : 71% (529/740) des patients avaient une fibrose F0-F2 et 29% (210/740) 
étaient F3-F4 dont 103 (14%) cirrhotiques (F4). Les taux de réponse virologique entre les 
bras de traitement TVR bid et q8h étaient similaires quelque soit le stade de 
fibrose/cirrhose). Une RVR (ARN VHC indétectable à S4) a été observée chez 54% 
(56/103) des cirrhotiques et ces patients ont été traités pour 24 semaines. 91% (51/56) 
d’entre eux ont eu une eRVR (ARN VHC indétectable aux semaines 4 et 12) et leur 
taux de RVS12 était de 71% (36/51). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

Les effets indésirables (EI) de Grade 3 ou 4 ont été rapportés chez 41% (42/103) des 
cirrhotiques et 40% (252/636) des non-cirrhotiques (phase TVR). Les effets indésirables 
graves (EIG) sont survenus chez 14% (14/103) des cirrhotiques vs 8% (48/636) des non-
cirrhotiques. Les arrêts du TVR liés aux EI sont survenus chez 21% (22/103) des 
cirrhotiques vs 16% (104/636) des non-cirrhotiques. Les taux d’anémie et d’éruptions 
cutanées étaient similaires chez les patients avec et sans cirrhose (50% vs 53% et 
50% vs 44%, respectivement). 
 
Conclusion : L’efficacité d’une prise 2 fois par jour de TVR était similaire à celle 
observée avec une prise toutes les 8h quelque soit le stade de fibrose/cirrhose, 
suggérant la possibilité d’une posologie TVR simplifiée à tous les patients, y compris 
ceux atteints de cirrhose. 
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Introduction : OPTIMIZE est un essai de phase III, randomisé, en ouvert, international, 
de non-infériorité comparant l’administration du télaprévir (TVR) en deux prises par jour 
(bid) versus toutes les 8 heures (q8h) en association à peginterféron/ribavirine (PR) chez 
les patients naïfs ayant une hépatite chronique C , de génotype 1 (NC T01241760). Le but 
de cette analyse est d’évaluer le taux de survenue d’une anémie ainsi que sa gestion 
chez ces malades. 
 
Patients et Méthodes : Tous les EI relatifs à l’anémie y compris l’hémoglobine [ (Hb) 
<10 g/dL chez les femmes et <10,5 g/dL chez les hommes] étaient groupés sous le 
terme d'anémie. La ribavirine (RBV) était prescrite à 1000 ou 1200 mg/jour et la 
réduction de dose était faite selon les recommandations locales. La réduction de la dose 
de ribavirine et le délai jusqu’à la première réduction étaient catégorisés. 
 
Résultats : Une anémie a été rapportée chez 54% (401/740) des patients randomisés et 
elle a conduit à l’arrêt du TVR chez 36/740 (4,9%) patients. Elle était plus fréquente chez 
les patients cirrhotiques (65% vs 52%, respectivement ; p = 0,0165). 
Dans l’analyse multivariée (n = 731) l’anémie était associée à un taux d’Hb bas à 
l’inclusion (OR = 1,63 ; p<0,05), la dose de RBV (OR = 1,25 par mg/kg), l’âge (OR = 
1,67 par décennie) et la cirrhose (OR = 1,76) mais n’était pas associée à la fréquence 
d’administration (bid vs q8h), le sexe ou la pharmacocinétique du TVR. Un traitement de 
l’anémie a été nécessaire chez 340 patients (46%). La dose de RBV a été réduite 
chez 316 patients (43%), avec une dose <600 mg/j chez 48% (153/316) d’entre eux. 
Le temps médian pour la première réduction de dose était de 9 semaines à partir de 
l’initiation du TVR. La fréquence de réduction de dose de RBV était similaire chez les 
patients avec et sans cirrhose (45% vs 42% respectivement) ; Les Agents Stimulant de 
l’Erythropoïèse (ASE) ou lA. Transfusion sanguine étaient nécessaires pour 90/316 (28%) 
patients. L’utilisation d’ASE était plus fréquemment observée chez les cirrhotiques que 
chez les non-cirrhotiques : 16% (16/103) vs 8% (51/637) respectivement (p = 0,0165). 
9% des patients (65/740) ont reçu une transfusion sanguine qui était plus fréquente 
chez les cirrhotiques (14%) que chez les non cirrhotiques (8%), p = 0,0551. Le taux de 
RVS12 était inférieur chez les patients cirrhotiques par rapport aux non-cirrhotiques : 
51% et 77%, respectivement (p = 0,0001). Cependant, en cas de cirrhose, le taux de 



 

RVS12 n’était pas différent chez ceux ayant eu une réduction de dose de ribavirine et 
chez ceux sans réduction de dose : 52% vs 51%, respectivement. Globalement, la 
réduction de la dose de RBV était positivement corrélée avec la RVS12 (OR = 1,59 ; IC 
95% : 1,08 – 2,35). 
La proportion de génotype IL28B C C et le taux de RVR étaient inférieurs chez les 
patients cirrhotiques par rapport aux non cirrhotiques (20% vs 30% et 54% vs 71% ; p = 
0,0009 et p = 0,0480, respectivement.C es deux paramètres étaient fortement liés à la 
RVS12 (p<0,0001). 
 
Conclusion : L’anémie était associée à un taux d’Hb inférieur à l’inclusion, l’âge, la 
présence de cirrhose, mais n’était pas associé à la fréquence de la prise de TVR (bid 
vs q8h). La réduction de la dose de RBV était fréquemment utilisée dans la gestion de 
l’anémie et n’avait pas d’impact négatif sur le taux de RVS12, même chez les patients 
cirrhotiques. 
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Introduction : L’hémophilie B est une maladie hémorragique causée par des mutations 
dans le gène codant le facteur IX de coagulation (FIX) situé sur le chromosome X. Des 
traitements contraignants et couteux existent, reposant sur des injections régulières de 
FIX recombinant. Cette maladie monogénique est un excellent candidat pour la thérapie 
cellulaire ou génique car une augmentation d’activité du FIX de 1 à 5% est suffisante 
pour améliorer significativement la qualité de vie des patients. La thérapie génique semble 
prometteuse mais l’efficacité et la sûreté à long terme restent à démontrer. Notre but 
est de combiner thérapie cellulaire et génique en générant des hépatocytes différenciés à 
partir d'iPSC de patients hémophiles B et en corrigeant spécifiquement le défaut 
génétique à l’origine de la maladie. 
 
Matériels et Méthodes : Des iPSC ont été obtenues à partir de fibroblastes de peau de 
patients hémophiles B par reprogrammation virale. Ils ont été caractérisés par 
immunocytochimie, RT-PC R, cytométrie en flux, caryotypage et séquençage direct de la 
mutation. 
 
Résultats : La lignée d'iPSC HB2 poly2 a été caractérisée par l’expression de gènes 
marqueurs de cellules souches. La capacité de différenciation in vitro a été testée en 
générant de corps embryoides et la pluripotence in vivode ces cellules a été validée 
par l’obtention de tératomes. La présence de la mutation dans les fibroblastes de départ 
a été vérifiée pour la lignée iPSC qui en dérive. Des constructions contenant une cassette 
d'expression du FIX incluant un mlni-intron et la mutation Padua sous le contrôle du 
promoteur ApoA2 ont été générées pour cibler spécifiquement son insertion dans un 
site sûr du génome à l'aide de Zinc Finger Nucléases. Nous adaptons actuellement nos 
conditions de différenciation hépatique à ces cellules. Le niveau d’activité du FIX sera 
évalué dans les hépatocytes dérivés des iPSC corrigées en comparaison avec des 
hépatocytes dérivés d'iPSC normales. Enfin, ces cellules seront également injectées 
dans le foie de souris hémophiles B pour valider cette approche in vivo. 
 
Conclusion : En parallèle, nous mettons au point les conditions de reprogrammation 
pour générer des iPSC de patients hémophiles B à partir de transfections répétées 
d’ARN messagers. Cette approche non intégrative nous permettrait de mettre en place 
une stratégie encore plus sûre. Le but final de ce travail est d’établir la preuve de 
concept de la transplantation autologue d’hépatocytes dérivés d'iPSC hémophiles B, 
corrigés pour exprimer le FIX, comme une alternative thérapeutique pour les cas les 
plus sévères d’hémophilie B. 
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Introduction : Le développement de médicaments anti-VHC est basé sur des réplicons 
sous-génomique du VHC et sur les souches JFH1 ou JC (HC Vcc) capables de se 
répliquer dans les lignées HuH7. Tester des molécules agissant sur la réplication de 
souches cliniques sériques (HCVser) est un défi. Les cultures primaires d'hépatocytes 
humains frais (PHH) autorisent une réplication faible, à court terme de certains HC Vser. 
Les PHH cryoconservés, depuis peu disponibles, n'ont pas été testés pour l’infection 
VHC. 
 
Patients et Méthodes : Des HCVser de génotypes 1 à 4 prélevés chez 39 patients 
virémiques, l'un d'eux ayant développé une résistance au télaprévir (#M). Le Telaprevir 
(TPV), inhibiteur de la protéase virale ; l’acyle pyrrolidine, inhibiteur de polymérase et 
de deux anti-polymérases candidates ont été testés. Toutes ces molécules avaient un 
IC 50 < 100 nM dans le réplicon subgénomique et JFH1. Les PHH frais (fPHH) et 
cryoconservés (cPHH) obtenus après résection hépatique (Bioprédic Inc, Rennes) 
étaient inoculés avec différentes concentrations d’antiviral en triplicate ou plus (250 000 
PHH /puit). L’ARN du VHC dans la culture cellulaire et le surnageant étaient mesurée 
par RT-PC R, trois jours après l'inoculation. 
 
Résultats : En fPHH, JFH1 réplique à 3 à 4 log/µg ARN à J3. En utilisant 7 différents 
lots de fPHH, seuls 3/39 HC Vser conduisaitent à une réplication de bas niveau (log2-3) 
pour deux à trois des 7 lots. Parmi les 4 préparations de cPHH, 3 lots conduisaient à des 
résultats reproductibles avec une charge virale de 4-5 log/µg et ce pour 8/10 HCVser 
testés et ainsi que pour JFH1. TPV et la pyrrolidine inhibaient les HCVser de génotype 
1 avec des IC 50 3 à 10 fois plus élevées que celles observées pour le replicon ou 
JFH1. La résistance au TPV de #M était confirmée en cPHH. Les molécules A et B 
avaient des IC 50 très fortes dans fPHH comme cPHH et étaient hépatotoxiques. Tous 
les cPHH étaient de génotype IL28B CC. La mortalité cellulaire était nettement plus faible 
pour les cPHH que pour les fPHH. 
 
Conclusion : À l'ère des molécules antivirales directes, 3/4 lots de cPHH autorisaient une 
réplication notable et reproductible d’une majorité des HCVser permettant la réalisation 
d'antivirogramme sur des souches de sérums infectieux. La première conséquence d’un 
tel antivirogramme a été de stopper le développement de molécules pourtant actives 
dans les systèmes artificiels de réplicons ou de HCVcc. 
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Introduction : La suppression complète de la réplication virale B par les analogues 
nucleos (t) iques permet de mettre en rémission la majorité des malades, mais réclame 
un traitement indéfini. L’interféron est une autre modalité de traitement de l’hépatite B 
dont la durée optimale n’est pas définie. Chez les malades AgHBe négatifs 96 semaines 
de traitement par interféron ont fournis de meilleurs résultats que 48 semaines. Le but 
de cette étude fut d’évaluer l’ajout d’un traitement prolongé par interféron pégylé alpha 2a 
(PegIFN) chez 10 malades AgHBe négatifs consécutifs traités par analogues et en 
situation de virosuppression complète. 
 
Matériels et Méthodes : Les malades étaient AgHBs positifs, AgHBe négatifs, d'âge 
moyen 58 ans (41-76 ans) .Ils recevaient tous un traitement par analogue (Adefovir, 
Tenofovir, Entecavir ou une association d’analogues). Ils étaient en situation de 
virosuppression complète depuis au moins trois ans. Le traitement additionnel par 
PegIFN a été administré pendant une durée maximale de 96 semaines en fonction de 
l’évolution du titre de l’AgHBs. La détermination du titre de l’Ag HBs (méthode 
quantitative Architect Abbott) et de l’ADN du VHB (PC R en temps réel) a été réalisée 
tous les trimestres. 
 
Résultats : Pendant l’année qui a précédé le traitement par interféron, le taux d’AgHBs 
n’a pas varié. Sous interféron, ce taux a diminué chez 9 malades. Chez 4 d’entre eux, le 
taux d’AgHBs est devenu négatif à la 48 ème semaine de traitement par interféron. 
L’interféron et les analogues ont été arrêtés à la 48 ème semaine chez ces 4 malades 
à et les résultats sont restés identiques pendant toute la durée du suivi de 24 mois à ce 
jour (AgHBs et ADN du VHB indétectable). Une séroconversion HBs a été observée 
chez deux de ces malades. Chez un patient, le taux de l’Ag HBs n’a pas diminué et le 
traitement par interféron a été arrêté à la 24eme semaine. Les cinq autres patients ont 
reçu le traitement par interféron durant 96 semaines. L’AgHBsa disparu chez un malade 
à l’issue des 96 semaines d’interféron, et six mois plus tard chez un autre malade 
portant à 6 le nombre de malades qui ont perdus l’AgHBs. Les analogues ont été arrêtés 
chez ces deux derniers malades sans rechute pendant avec un suivi de 12 mois à ce 
jour. 
 
Conclusion : Chez 10 malades AgHBe négatif, traités par analogues avec un ADN 
viral indétectable depuis au moins trois ans, l’ajout d’un traitement par PegIFN 
pendant une durée maximale de 96 semaines a permis une négativation de l’AgHBs, et 
un arrêt du traitement par analogues chez six malades sans rechute ni réactivation avec 
un suivi de 12 à 24 mois. Une séroconversion HBs a été obtenu chez deux de ces 
patients. L’évolution du titre de l’AgHBs pendant le traitement par interféron pourrait 
permettre de définir la durée optimale de ce traitement additionnel. 
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Introduction : Les patients mono-infectés par le virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH) peuvent développer une fibrose hépatique significative. Cependant, la prévalence 
et les facteurs de risque de la fibrose hépatique chez ces patients sont mal étudiés. 
Le but de notre étude est de déterminer la prévalence et les facteurs de risque de la 
fibrose hépatique significative chez les patients marocains mono-infectés par le VIH en 
utilisant le score FIB-4 qui représente un moyen validé de mesure non invasive de la 
fibrose hépatique. 
 
Patients et Méthodes : Nous avons mené une étude transversale chez 619 patients 
mono-infectés par le VIH (sérologies B et C négatives) suivis entre Septembre1990 et 
Septembre 2012. Les données cliniques et biologiques ont été collectées à partir de la 
base de données du service des maladies infectieuses du CHU Ibn Rochd (âge, sexe, 
durée de l'infection par le VIH, taux de lymphocytes C D4, virémie du VIH, glycémie, 
utilisation antérieure ou actuelle du traitement antirétroviral et durée du traitement 
antirétroviral). Le principal critère suggérant la présence d’une fibrose hépatique 
significative était un score FIB-4 > 1,45. 
 
Résultats : Une fibrose significative définie par un score FIB-4 > 1,45 était présente 
chez 96/619 (15,5%) des patients mono-infectés par le VIH. 
En analyse multivariée, l'âge (OR ajusté : 1,11, IC : 1.08-1,14, p : 0,0001), une virémie 
VIH > 75 copies / mL (OR ajusté : 2,14, IC : 1,28-3, 55, p : 0.003), un taux de C D4 < 
200 cellules/mm3 (OR ajusté : 0,45, IC : 0.24-0, 85, p : 0,015) étaient des facteurs de 
risque de présence d’une fibrose. Tandis que la durée du traitement antirétroviral (OR 
ajusté : 0,91, IC : 0,85-0,98, p : 0,01) était un facteur protecteur contre la fibrose 
hépatique. Le sexe, la durée de l'infection par le VIH, la glycémie, l'utilisation ou non du 
traitement antirétroviral n'étaient pas associés à la présence d’une fibrose significative. 
 
Conclusion : Une fibrose significative évaluée par le score FIB-4 était retrouvé chez 
15,5% des patients marocains mono-infectés par le VIH. 
L'âge, une virémie VIH > 75 copies / ml et un taux de C D4 < 200 cellules/mm3 
étaient associés à la présence d’une fibrose significative tandis que la durée du traitement 
antirétroviral était un facteur protecteur contre la fibrose hépatique. 
D'autres études s’avèrent nécessaires pour explorer les mécanismes de la fibrose 
hépatique chez les patients mono-infectés par le VIH. 
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Introduction : Dans les études d’enregistrement, le traitement de l’hépatite chronique B 
par ténofovir DF (TDF) induit une réponse virologique à 6 ans chez plus de 99% des 
patients, avec une bonne tolérance. Toutefois, les données du TDF dans la pratique 
clinique, surtout chez les patients âgés, n’ont pas été bien décrites. L’objectif de cette 
étude était d’évaluer l’efficacité et la tolérance du TDF dans la vraie vie chez les 
patients VHB, particulièrement chez les patients âgés. 
 
Patients et Méthodes : Dans une cohorte prospective, multicentrique, française (étude 
VIREAL), 441 patients VHB traités par TDF ont été inclus entre juin 2009 et avril 2010. 
Les données cliniques, sérologiques, histologiques et virologiques ont été enregistrées. 
Une analyse préliminaire à 2 ans a été réalisée chez tous les patients et chez les 
patients âgés (≥ 65 ans). La réponse virologique était définie par l’ADN-VHB < 69 UI/mL. 
 
Résultats : Les caractéristiques initiales des 441 patients VHB étaient : âge moyen 
45±14 ans, hommes 71%, ALAT anormales 44%, AgHBe négatif 74%. 33% des patients 
avaient une fibrose avancée (F3 ou F4 METAVIR) et 41% n’avaient jamais reçu un 
traitement antiviral. La réponse virologique a augmenté progressivement avec le temps 
: 91% et 94% à 1 an et à 2 ans, indépendamment d’un traitement antiviral auparavant 
par LAM et/ou ADV ou ETV. Dans cette analyse préliminaire, la perte de l’AgHBs était 
observée chez 11 patients (2,5%) à 2 ans. La tolérance était bonne avec un taux 
d’événements indésirables (EI) de 14%. Aucun effet secondaire sévère lié au TDF n’a 
été déclaré. La clairance de créatinine (C lC r) était stable à 2 ans, avec un taux de 
filtration glomérulaire estimé (TFGe) moyen de 103, 99 et 102 mL/min à J0, 1 an et 2 
ans, respectivement. C oncernant les patients âgés (n = 49), les caractéristiques initiales 
étaient : âge moyen 71±6 ans, hommes 73%, AgHBe négatif 87%, fibrose avancée 
58% et naïfs de traitement 20%. La réponse virologique à 2 ans était de 94%. Le taux 
d’événements indésirables était de 14%. Le TFGe moyen (estimé par la formule C KD-
EPI) était stable pendant les 2 années de traitement : 72, 69 and 70 mL/min à J0, 1 an 
et 2 ans. 
 
Conclusion : Dans la vraie vie en France, le traitement par TDF a été associé à une 
réponse virologique élevée (94% à 2 ans), y compris chez les patients pré-traités et les 
patients âgés. Par ailleurs, le traitement a été bien toléré chez tous les types de 
patients.  
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Introduction : Le saignement actif à l’endoscopie a été décrit comme un facteur 
pronostique chez les patients cirrhotiques présentant une hémorragie d’origine 
variqueuse. De ce fait, il a été récemment proposé de mettre un TIPS précocément aux 
patients Child-Pugh B présentant une hémorragie active à l’endoscopie. Cependant, la 
valeur pronostique du saignement actif n’a jamais été bien démontrée chez les patients 
Child-Pugh B. L’objectif de cette étude était de déterminer dans une cohorte de patients 
inclus dans un essai multicentrique français (étude Baveno IV) si le saignement actif à 
l’endoscopie influençait le pronostic chez les patients Child-Pugh B. 
 
Patients et Méthodes : Etude ancillaire de l’étude Baveno IV (365 patients cirrhotiques 
avec hémorragie digestive-PHRC 2006). Les patients présentant une hémorragie 
d’origine variqueuse ont été inclus. 
 
Résultats : 245 patients avaient présenté une hémorragie d’origine variqueuse (sexe 
masculin : 74% ; age : 56±12 ans ; cause de cirrhose : alcool = 82%, virale = 10%, 
autre = 8% ; varices oesophagiennes : 85%/varices gastriques : 15% ; MELD = 14±6). 
44 (18%) étaient Child-Pugh A, 107 (44%) Child-Pugh B et 94 (38%) Child-Pugh C . 166 
patients (68%) présentaient un saignement actif à l’endoscopie. La survie actuarielle à 6 
semaines était de 86 ± 2%, et était significativement meilleure chez les patients Child-
Pugh A/B que Child- Pugh C (Child-Pugh A = 100%, Child-Pugh B = 93 ± 2%, Child-
Pugh C = 71 ± 4%, p<0.0001). Chez les patients Child-Pugh B, la survie était excellente 
et ne différait pas entre les malades qui avaient un saignement actif à l’endoscopie ou 
n’en avaient pas (92 ± 3% vs 93 ± 4%, p = 0.73). En analyse multivariée, les facteurs 
associés à la mortalité chez les patients Child-Pugh B étaient la présence d’un 
carcinome hépato-cellulaire (p = 0.004), d’une infection (p = 0.03) et d’une 
encéphalopathie hépatique (p = 0.01) à l’inclusion. 
 
Conclusion : Un saignement actif à l’endoscopie n’est pas un facteur de mauvais 
pronostic chez les patients cirrhotiques Child-Pugh B présentant une hémorragie 
d’origine variqueuse. Il est nécessaire de définir quels patients Child-Pugh B pourraient 
bénéficier de la pose d’un TIPS précoce. Des études doivent être effectuées pour 
prouver que la pose d’un TIPS précoce est justifiée chez les patients Child-Pugh B 
avec saignement actif à l’endoscopie. 
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Introduction : Le but de cette étude était d’évaluer la prévalence virale C et d’identifier 
les facteurs de risque parmi les usagers de drogues sniffeurs ou injecteurs dans un C 
SAPA du Nord de la France en stratifiant la population selon un début des pratiques 
antérieur ou postérieur à 1995, année de diffusion des traitements de substitution opiacée. 
 
Patients et Méthodes : En 2010-2011, dans un C SAPA du nord de la France, 406 
usagers de drogues consécutifs, ayant injecté ou sniffé au moins une fois dans leur vie 
(hommes = 82,5%, âge moyen de 36,5 ans), ont bénéficié de façon prospective d'un 
questionnaire biographique sur des données addictologiques et virologiques et d’un bilan 
biologique. Les sujets inclus ont été stratifiés selon l’usage IV ou non et selon le début 
des pratiques : avant et après 1995. 
 
Résultats : La proportion de sujets injecteurs était de 73% avant 1995 et de 47% après 
1995 (p < 0,01). La prévalence globale de l’infection virale C est de 47%. Elle était de 
72% parmi les injecteurs et de 7% parmi les sniffeurs non injecteurs (p < 0,01). Parmi les 
injecteurs ayant débuté entre 1970 et 1995 ou après 1995 les prévalences du VHC 
étaient respectivement de 85% et 45% (p < 0,05). 
Chez les usagers de drogues ayant débuté leur toxicomanie après 1995, en analyse uni 
puis multi-variée le mode de début de l’usage IV (injection d’emblée (77%) vs injection 
précédée de sniff (31,6%) ; p < 0,001) et l’âge avancé étaient associés de façon 
significative à la présence des Ac anti-VHC. 
 
Conclusion : La prévalence du VHC a diminué parmi la population ayant débuté l’usage 
de drogues après 1995 en raison d’une moindre utilisation de la voie veineuse. La 
prévalence du VHC parmi les injecteurs ayant débuté après 1995 reste cependant 
élevée tout particulièrement dans le sous groupe des injecteurs d’emblée. 
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Introduction : Des anticorps (Ac) anti-ADN natif ou double brins sont détectés dans 
près de la moitié des sérums de malades avec une hépatite auto-immune (HAI), selon 
la technique utilisée. Ces Ac sont aussi connus pour être très spécifiques du lupus 
érythémateux disséminé (LED). 
Le but de l'étude est de différencier ces Ac selon la pathologie en étudiant la formation 
des complexes ADN-anti-ADN par résonnance plasmonique de surface par imagerie 
(SPRi). 
 
Matériels et Méthodes : Des sérums de malades avec une HAI (n = 14), un LED (n = 7) 
sont sélectionnés avec un taux élevé d'Ac anti-ADN natif par test de Farr. Sept 
sérums de sujets sains négatifs sont inclus. L'étude des isotypes capables d'interaction 
est réalisée à l'aide d'Ac monoclonaux anti-IgG et anti-IgM. Les IgG et IgM des sérums 
sont purifiées par chromatographie d'affinité. Les interactions sont suivies en temps réel 
par SPRi. Différents oligonucléotides (OG) sont fixés sur la surface d'or du prisme 
utilisé : méthylés ou non sur les cytosines, sur les adénines, de longueu r 500 pb, 250 
pb, 40 pb, 27 pb, 22 pb, et avec une extémité 5' thiolée afin d'autoriser leur fixation 
directement sur le métal. Les fixations non spécifiques sont empêchées par la création 
sur le métal d'une couche auto-assemblée d'unité 4-éthylène glycol. 
 
Résultats : Tous les sérums de patients ainsi que les contrôles donnent un signal 
d'interaction. Cependant l'étude de ce signal après ajout d'un Ac anti-IgG ou anti-IgM 
montre que les sérums d'HAI ont des IgG anti-ADN natif capables de former des 
complexes Ag-Ac, alors que les deux autres populations déplacent peu le signal. Il n'y 
avait pas de complexe formé avec des IgM. Les IgG purifiées de malades avec une HAI 
sont aussi susceptibles de donner un signal d'interaction. Les OG qui interagissent sont 
ceux de 500pb, 250 pb et 27 pb, l'OG de 250 pb étant le plus réactif. Dans les OG de 
faible longueur, ceux méthylés donnent un signal plus intense. Le calcul de la constante 
cinétique de dissociation koff est comparable dans la population des HAI. Par contre, il 

n'existe aucune interaction si les OG sont mis en présence d'IgM purifiées de malades. 
 
Conclusion : Il existe un comportement différent des Ac anti-ADN natifs entre les LED 
et les HAI. La formation de complexes avec des ADN natifs chez le malade lupique 
peut impliquer des ADN différents structurellement de ceux réagissant avec les HAI. 
Mais la dissociation du signal donné par les sérums comparé aux IgG purifiées 
soulève aussi l'hypothèse d'un troisième partenaire impliqué dans la stabilité du 
complexe chez ces malades. 
 
  



CA-44 - Résumés N° : 1023 - L’allèle T de l’IL28B est associée avec une diminution 
de l’expression de mir-122 chez les patients en échec de traitement à l’IFN-pégylé 
et à la ribavrine 
 
E. Estrabaud (1) ; M. Lapalus (1) ; P. Broet (2) ; K. Appourchaux (1) ; S. de Muynck (1) 
; O. Lada (1) ; M. Martinot- Peignoux (1) ; I. Bieche (3) ; D. Valla (4) ; P. Bedossa (5) ; P. 
Marcellin (4) ; M. Vidaud (3) ; T. Asselah (4)  
(1) Hépatologie, INSERM U773, Paris, France, Paris ; (2) INSERM Umr669, Université 
Paris-Sud, Villejuif ; (3) Umr745 INSERM, Université Paris Descartes, Paris ; (4) Service 
d'Hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (5) Service d'Anatomie Pathologique, Hôpital 
Beaujon, Clichy  
 
Introduction : Le mir-122 est particulièrement exprimé dans les hépatocytes ou il 
représente 70% des miARNs totaux. La fixation de mir-122 sur le génome du virus de 
l’hépatite C (VHC) stimule sa réplication, in vitro. Les polymorphismes de l’IL28B sont 
fortement associés à la réponse au traitement, chez les patients atteints d’hépatite 
chronique C (HCC). Le but de notre étude est d’analyser, in vivo, l’association de 
l’expression de mir-122 hépatique et sérique avec les génotypes de l’IL28B et la réponse 
virologique soutenue (RVS). 
 
Patients et Méthodes : Les biopsies et les sérums pré-traitement de 133 patients atteints 
de HC C , ont été inclus dans notre étude. Soixante-six patients ont développés une 
RVS et 64 patients sont en échec de traitement, 43 d’entre eux étaient NRs et 21 
rechuteurs (RR). L’expression de mir-122 hépatique et sérique a été analysée par RT-
q- PC R, et les génotypes de l’IL28B ont été déterminés par séquençage direct. 
 
Résultats : Le génotype C C de l’IL28B est significativement associé à une augmentation 
de l’expression de mir-122 chez l’ensemble des patients (0.025) et chez les NRs (p = 
0.013), avant l’initiation du traitement. Une augmentation de la charge virale est associé à 
une diminution de l’expression du mir-122 hépatique (p = 0.02) et à une augmentation du 
mir-122 sérique (p = 0.001). Il n’y a pas de corrélation entre l’expression du mir-122 
sérique et celle du mir-122 hépatique (p = 0.21). Le taux de GGT était associé de 
manière significative, à la fois avec le mir-122 hépatique et le mir-122 sérique (p = 

0.005 and p = 3.10- 6,respectivement). Une augmentation de l’expression de mir-122 au 
niveau sérique était fortement associée avec des transaminases élevés (ASAT, p = 
0.009 et ALAT, p = 0.004). 
 
Conclusion : Nous avons identifié une diminution de l’expression de mir-122 chez les 
patients IL28B C T+TT, en échec de traitement (NRs+RRs). L’analyse de l’expression 
hépatique de mir-122 pourrait aider à comprendre les mécanismes moléculaires des 
polymorphismes de l’IL28B et de la réponse au traitement. 
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Introduction : La progression de la fibrose hépatique est fortement correlée au risque 
de développement de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. Depuis la description 
de l’ARN interférence, les miARNs ont été impliqués dans la régulation de nombreux 
mécanismes cellulaires, dont la fibrose. Mir-122 est très abondant dans les hépatocytes. 
La fixation de mir-122 sur le génome du virus de l’hépatite C (VHC) stimule sa 
réplication. L’objectif de cette étude est d’étudier les associations entre l’expression de 
mir-122 hépatique et sérique avec les différents stades de la fibrose. 
 
Patients et Méthodes : Les biopsies et les sérums de 133 patients atteints de d’hépatite 
chronique virale C et naifs de tout traitement, ont été inclus dans notre étude. Trente 
neuf patients ont une fibrose minime (F1), 50, 23 et 19 patients ont respectivement une 
fibrose modérée (F2), sévère (F3) et une cirrhose (F4). Les patients étaient 
majoritairement infectés par le virus de génotype 1 (n = 80). Le BMI moyen et la 

charge virale moyenne étaient respectivement 25.3 ± 4.0 kg.m- 2 et 5.5.± 0.7 Log UI/mL. 
L’expression de mir-122 hépatique et sérique a été analysée par RT-q-PC R. 
 
Résultats : L’expression de mir-122 est significativement augmentée chez les patients 
F1 et F2, comparés aux patients F3 et F4 chez l’ensemble des patients (p = 0.01) et 
chez les patients infectés par le génotype 1 (p = 0.04). Au sein des patients genotype 1, 
l’expression hépatique de mir-122 est augmentée au stade F1 par rapport aux satdes 
F2-F4 (p = 0.001). Cependant, chez l’ensemble des genotypes viraux cette difference 
n’est pas significative (p = 0.06). Il n’y a pas de corrélation entre l’expression des mir-
122 sérique et hépatique (p = 0.21). L’expression de mir-122 sérique n’est pas modifiée 
entre les différents stades de fibrose. Chez les hommes, la moyenne de l’expression de 
mir-122 sérique est 2.5 fois plus élevée que chez les femmes (p = 0.05 et p = 0.009 en 
analyse univariée et multivariée). 
 
Conclusion : L’expression hépatique de mir-122 est significativement plus élevée aux 
stades précoces de la fibrose. En particulier, dans notre cohorte de patients infectés 
par le génotype 1, l’analyse de l’expression de mir-122 a permis de différencier les 
patients F1 qui présentent une accumulation de mir-122 par rapport aux patients F2-F4. 
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Introduction : Les résultats décourageants des traitements conventionnels palliatifs du 
carcinome hépatocellulaire (CHC) rendent nécessaire et urgent l’exploration de 
nouvelles stratégies thérapeutiques. Le parvovirus H-1 (PV- H1), un petit virus 
oncolytique, est capable de détruire sélectivement certaines lignées de cellules 
cancéreuses par un effet anti-tumoral direct et non comme simple vecteur de gène. 
L’objectif de cette étude était de tester les propriétés oncolytiques et oncotropiques du 
PV-H-1 sur culture primaire d’explants tumoraux et de cellules hépatiques saines. 
 
Matériels et Méthodes : L’effet oncolytique du PV-H1 était testé in vitro sur un modèle 
original d’explants de CHC humains, prélevés sur pièces d’hépatectomie dans le cadre 
de la tumorothèque, et mis en culture primaire pendant deux semaines. L’effet 
oncolytique du PV-H1 était étudié qualitativement par coloration au MGG et 
quantitativement par mesure de la viabilité cellulaire en Cell-Titer®. L’attribution de la 
cytotoxicité au PV-H1 était confirmée par la recherche du marqueur viral NS1 en 
Western-Blot. En parallèle, l'innocuité de PV-H1 vis-à-vis des cellules hépatiques 
normales était vérifiée selon les mêmes méthodes sur cultures primaires d’hépatocytes, 
de fibroblastes intra-hépatiques et de cholangiocytes. 
 
Résultats : Des explants de CHC issus de pièces d’hépatectomie réalisées chez 5 
patients (3 hommes et 2 femmes d’âge moyen 63 ans) étaient préparés et mis en 
culture primaire, puis infectés par une charge croissante de PV-H1 (MOI 1, 10 et 100). 
La cinétique de croissance des cellules tumorales était ralentie par rapport aux cellules 
non infectées avec un effet dépendant de la charge virale. C omparé aux cellules non 

infectées, le pourcentage moyen de viabilité des cellules tumorales au 12ème jour 
d’infection était de 91%, 62% et 22% à MOI 1, 10 et 100 respectivement. En revanche, 
on n’observait pas de diminution significative de viabilité des hépatocytes, 
cholangiocytes et fibroblastes intra-hépatiques normaux infectés par PVH-1. La protéine 
virale cytolytique NS1 était exprimée à J9 post-infection dans les cultures de cellules 
tumorales infectées alors qu’elle n’était pas retrouvée dans les cultures d’hépatocytes 
normaux et de fibroblastes intra-hépatiques. 
 
Conclusion : Ces expériences pilotes confirment les résultats précédemment obtenus 
sur les lignées d'hépatocarcinome en montrant que le PV-H1 est capable de détruire 
sélectivement des cellules issues de CHC humain en culture primaire, tout en épargnant 
les cellules normales du foie. Les propriétés oncolytiques et oncotropiques du PV-H1 
pourraient entrouvrir de nouvelles perspectives pour le traitement du CHC. 
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Introduction : Le genre Deltavirus est composé de 8 génotypes (HDV-1 à -8). HDV-1 
est ubiquitaire. HDV-2 et -4 et HDV- 3 sont limités en Asie de l'Est et du Sud et au Nord 
de l'Amérique du Sud, respectivement. HDV-5, -6, -7 et -8 ont été décrits chez des 
patients infectés en provenance d'Afrique subsaharienne et des études récentes en 
Afrique commencent à confirmer ces données. Depuis 2001, 1036 souches HDV ont 
été caractérisées dans notre laboratoire associé au centre national de référence des 
hépatites B, C et delta. Le génotypage de toutes ces souches a été réalisé afin de 
définir précisément la variabilité génétique du genre Deltavirus. 
 
Patients et Méthodes : Les souches ont été isolées à partir de 1036 patients vivant 
dans différentes parties du monde : France (965), Turquie (38), Mauritanie (12), Yakoutie 
(11), région amazonienne (5), Niger (3), Algérie (1) et Sénégal (1). Parmi les 965 patients 
diagnostiqués en France, 565 (58,9%) venaient d’Afrique, 219 (22,7%) d’Europe de 
l'Ouest, 101 (10,5%) d’Europe de l'Est, 68 (6,7%) d'Asie et les 12 restants (1,2%) 
d'autres régions. Le génotypage a été réalisé par séquençage bidirectionnel et analyse 
phylogénétique de la région R0 du génome HDV (nt 889 à 1289) pour les 1036 
échantillons. Parmi ceux-ci, 91 souches ont sélectionnées au hasard au sein des 
différents clusters identifiés et ont été entièrement séquencées. Les séquences 
obtenues ont été alignées et des analyses phylogénétiques extensives ont été réalisées 
avec les logiciels PAUP4.0 β10, et le modèle Kimura 2 paramètres. Les arbres 
phylogénétiques ont été construits à l’aide de la méthode de « neighbour joining ». La 
méthode des « bootstrap » a été utilisée pour confirmer la topologie des branches de 
l’arbre. 
 
Résultats : Nous avons caractérisé 798 souches HDV-1 (77%), 7 HDV-2 (0,7%), 7 HDV-
3 (0,7%), 161 HDV-5 (15,6%), 17 HDV-6 (1,6%), 32 HDV-7 (3%) et 14 HDV-8 (1,4%). Les 
arbres phylogénétiques confirment définitivement que le genre HDV est composé d’au 
moins 8 génotypes. En outre, les génotypes HDV-1, -2 et -5 peuvent être divisés en 
plusieurs sous-génotypes. Génotypes et sous-génotypes HDV montrent et confirment la 
répartition géographique typique décrite précédemment. 
 
Conclusion : Cette variabilité génétique très forte du genre Deltavirus doit être prise en 
compte dans le diagnostic sérologique et surtout moléculaire, en particulier pour le suivi 
des patients infectés. 
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Introduction : La consommation excessive d’alcool est la première cause de cirrhose en 
France. L’atteinte hépatique débute par une stéatose (accumulation de triglycérides dans 
les hépatocytes) qui peut évoluer vers un état inflammatoire (hépatite alcoolique), la 
fibrose, la cirrhose et jusqu'à l’hépatocarcinome. La mortalité des formes aiguës de 
l’hépatite alcoolique sévère est comprise entre 50 et 75%. La corticothérapie est le seul 
traitement qui peut améliorer le pronostic à court terme. D’autres facteurs que la seule 
consommation excessive d’alcool interviennent dans la genèse des lésions hépatiques. 
Ainsi, parmi les sujets ayant une forte consommation d’alcool à long terme, la majorité 
des patients développent une stéatose mais seulement 10 à 35% dévelopPéront une 
hépatite et 8 à 20% évolueront vers la cirrhose. Notre objectif est donc d’identifier les 
facteurs favorisant l’apparition de la pathologie, et nous nous intéresserons au rôle 
potentiel du microbiote intestinal. 
 
Patients et Méthodes : L’alcoolisation est réalisée chez des souris femelles C 57BL/6 Noir 
âgées de 8 semaines à l’aide d’un régime Lieber de C arli enrichi en graisses insaturées, 
auquel on rajoute 5% d’alcool (ou maltodextrine isocalorique chez les souris contrôles) 
durant 10 jours. Les fécès sont récoltés pour analyser l’évolution de la flore intestinale 
au cours de l’alcoolisation, et l’hépatite alcoolique est quantifiée par histologie, analyses 
des populations lymphocytaires en cytométrie en flux, quantification de l’expression des 
gènes de l'inflammation par qPC R. 
 
Résultats : Nous avons réalisé 2 expériences impliquant un modèle d’alcoolisation 
identique dans 2 animaleries différentes. Dans une première, la consommation d’alcool a 
induit une inflammation hépatique se traduisant par une stéatose prononcée, quantifiable 
par dosage de triglycérides, une augmentation des ALAT hépatiques et une 
surproduction de TNF-a mesurée par qPC R. C eci n’a pas été retrouvé dans la 
deuxième animalerie. Les analyses des fécès nous ont montré une diminution de 
populations bactériennes, Bifidobacterium, Clostridium, et Enterococcus, provoquée par 
l’alcool. Par contre, nous n’avons identifié qu’une population bactérienne, Bacteroidetes, 
qui soit associée à l’inflammation hépatique. 
 
Conclusion : Nous projetons de vérifier par un transfert de microbiote chez des souris 
soumises à une alcoolisation, que la présence de fortes quantités de Bacteroidetes 
participe au retardement voire à l’inhibition de la pathologie. Nous utiliserons d’autre part un 
prébiotique, la Pectine, qui favorise la croissance des Bacteroidetes. 
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Introduction : Nous avons étudié le devenir de la fonction rénale à un an post-greffe en 
fonction de l’évaluation pré-greffe et post-opératoire immédiate. 
 
Patients et Méthodes : Les paramètres rénaux de 203 patients greffés hépatiques dans 
notre centre entre 2003 et 2010 sont recueillies rétrospectivement lors du bilan pré-
greffe, le jour de la greffe, en post-greffe immédiat (séjour en réanimation) et à 1 an 
post-greffe. L’insuffisance rénale aiguë (IRA) est déterminée selon les critères AKIN et 
l’insuffisance rénale chronique (IRC ) selon les KDIGO, déterminée par une méthode de 
référence (clairance à l'inuline) dans le bilan pré-greffe ainsi que par les formules du 
MDRD et C KD-EPI. 
 
Résultats : Parmi les 203 patients, 159 ont une hépatopathie alcoolique. En pré-greffe, 
91 patients (45%) n'ont pas d'IRC, 101 (50%) ont une IRC fonctionnelle (absence de 
sédiment urinaire actif et Na/K<1) et 11 (5%) une IRC organique. En pré-greffe, le 
MELD moyen est de 15,7 (±5,8), la créatinine moyenne est de 73µmol/L ±23 
correspondant à un débit de filtration mesuré (mDFG) par inuline moyen à 85 
mL/min/1.73m² (±23), contre 108 mL/min/1,73m² (±34) calculé par MDRD et 96 mL/min 
(±20) par C KDEPI. Le mDFG, le type d’IRC (organique ou fonctionnelle) ne diffèrent 
pas selon l’hépatopathie. Le délai moyen entre le mDFG et la greffe est de 202 jours 
(±171). 99 patients (49%) présentent une IRA en post-greffe immédiat, dont 55 stade 1, 
15 stade 2 et 29 stade 3 selon les critères AKIN. L’IRA survient entre 0 et 5 jours post-
greffe pour 77 patients. En analyse uni et multivariée, seul le MELD diffère 
significativement entre les patients présentant une IRA AKIN 1 2 ou 3 et les patients 
sans IRA (pas de différence de mDFG pré-greffe, de stade et de type d’IRC ). A 1 an 
post-greffe, les données de 178 patients sont analysables. Le DFG calculé par C KDEPI 
moyen est de 65 mL/min (±29) et de 73 mL/min/1,73m² (±23) par MDRD. 63 patients ont 
une IRC stade 2, 77 une IRC stade 3 et 3 une IRC stade 4. En analyse uni et 
multivariée, le mDFG et le stade d’IRC en pré-greffe et la survenue d’une IRA en post-
greffe immédiat sont significativement différents selon le stade d’atteinte rénale à 1 an. 
Par ailleurs, les patients présentant une hépatopathie alcoolique ou une NASH ont une 
aggravation plus importante du DFG. 
 
Conclusion : Nos résultats suggèrent que la survenue d’une IRA en post-greffe 
immédiat dépend en partie du MELD pré- greffe, donc possiblement de l’état 
hémodynamique. L’IRC à 1 an dépendrait de la fonction rénale pré- greffe et de la 
survenue d’une IRA en post-greffe. C eci souligne l’importance de l’IRC pré-greffe, 
même d’origine fonctionnelle, sur le devenir rénal à 1 an post-greffe et suggère 
l’absence de réversibilité totale de l’IRC fonctionnelle. 
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Introduction : La prévalence de l'hépatite virale B et C chez les patients atteints de 
maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) est supposée être en 
augmentation en raison des hospitalisations répétées et la pratique d'actes invasifs 
endoscopiques ou chirurgicaux. Des réactivations virales, parfois fatales ont été 
décrites sous immunosuppresseurs. L'objectif de ce travail est d'évaluer la prévalence 
de l'infection par le virus de l'hépatite B et C chez des malades atteints de MIC I et 
candidats à un traitement immunosuppresseur. 
 
Patients et Méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective mono-centrique réalisée entre 
Janvier 2009 et juin 2012 incluant 103 patients atteints de MIC I chez qui un traitement 
immunosuppresseur fut indiqué. Tous nos patients ont eu une sérologie de l'hépatite B 
et C . 
 
Résultats : Nous avons inclus 103 patients. L'Age moyen de nos patients était de 34,7 
ans avec des extrêmes allant de 15 à 66 ans. Le sex ratio était de 1,7 avec une 
prédominance masculine. Il s'agissait d'une maladie de crohn dans 82 cas et d'une 
rectocolite hémorragique dans 21 cas. 0,9 % des malades avaient un Ag Hbs positif, 
4,8% des Ac anti Hbc positifs et 2,9% des Ac anti HVC positifs. L'ARN virale C a été 
retrouvé dans 1,9% des cas. 
 
Conclusion : La prévalence de l'infection par le virus de l'hépatite B et C au cours des 
MICI n'est pas négligeable. L'existence de réactivations virales avec évolution parfois 
fatale sous immunosuppresseurs, en cas d'infection par le VHB, doit rendre tout clinicien 
prenant en charge un malade atteint de MICI attentif au dépistage des hépatites virales 
chez ces sujets. 
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Introduction : En France, la prise en charge actuelle de l’encéphalopathie hépatique 
clinique (EHC) repose principalement sur l’utilisation du lactulose. NM Bass et al ont 
montré que la rifaximine diminuait de moitié le risque de récidive d’une épisode d’EHC 
chez les patients ayant présenté au moins 2 épisodes d’EHC spontanés [1]. La 
rifaximine est disponible en France dans cette indication dans le cadre d’une autorisation 
temporaire d’utilisation (ATU) depuis 2010. L’objectif de ce travail était d’évaluer 
l’efficacité de la rifaximine dans la prise en charge de l’EHC. 
 
Patients et Méthodes : Entre Juillet 2010 et Décembre 2012, tous les patients traités par 
rifaximine pour une EHC ont été inclus. Les caractéristiques démographiques, cliniques 
et biologiques ont été recueillies. La période d’étude s’étendait de 6 mois avant 
l’introduction du traitement par rifaximine (période 1) jusqu’à 6 mois après (période 2). 
Les critères de jugement principaux évalués et comparés entre les 2 périodes étaient : 
le nombre d’épisodes d’EHC, le nombre d’hospitalisations pour EHC , le nombre cumulé de 
jours d’hospitalisation pour EHC. 
 
Résultats : 49 patients ont été inclus : 37 hommes, âge moyen de 59 ± 11 ans (38-80 
ans). La cirrhose était d’origine alcoolique dans 65 % des cas, les scores de Child et 
MELD moyens étaient respectivement de 9,1 ± 2,0 et 16,4 ± 6,2. La rifaximine était 
prescrite en prévention secondaire de l’EHC récidivante dans 53% des cas et en 
traitement d’une EHC persistante dans 47% des cas. Le lactulose était associé chez 
88% des patients. Vingt-et-un patients (43%) ont reçu la rifaximine pendant au moins 6 
mois. Les principales causes d’arrêt étaient l’amélioration des symptômes (n = 4), le 
décès (n = 5) ou lA. Transplantation hépatique (n = 5). Dans l’ensemble de la cohorte, 
le nombre d’EHC (2,9 ± 2,2 vs 0,94 ± 0,9), le nombre d’hospitalisations (2,47 ± 1,7 vs 
0,84 ± 0,9) et la durée d’hospitalisation (29,0 ± 28,8 vs 12,9 ± 19,8 jours) étaient 
significativement diminués au cours de la période 2. Dans le groupe « prévention 
secondaire », les mêmes différences étaient observées. Il n’y avait par contre aucune 
différence pour ces mêmes critères dans le groupe de patients traités pour 
encéphalopathie persistante. 
 
Conclusion : Dans notre première expérience, l’efficacité de la rifaximine est observée 
chez les patients en prévention de la récidive de l’EHC. La rifaximine ne semble pas 
efficace dans le traitement de l’EHC persistante. 
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Ntroduction : Il a été montré dans le traitement de l’hépatite C (VHC) que l’anémie, 
souvent observée lors de traitements à base de ribavirine (RBV), augmentait en 
présence de télaprévir entraînant des modifications et/ou arrêts de traitements 
précoces. L’objectif de cette étude pilote était de mesurer l’impact du télaprévir sur 
l’exposition plasmatique de la RBV ceci parallèlement à la mesure de la fonction rénale. 
 
Patients et Méthodes : 14 patients VHC (dont 4 cirrhotiques) non-répondeurs à un 
traitement par IFN-PEG/RBV et retraités par trithérapie associant IFN-PEG/RBV et 
télaprévir ont été étudiés. Les concentrations plasmatiques résiduelles ainsi que la 
biodisponibilité de la RBV (évaluée par le rapport concentration/poso/poids) ont été 
déterminées avant la trithérapie (lors du traitement antérieur), pendant la phase précoce 
(S4+/-2), la phase tardive (S8+/-2), et après l’arrêt de la trithérapie (post S16). La 
fonction rénale a été mesurée par le MDRD. 
 
Résultats : Environ 4 semaines après l’initiation de la trithérapie, la biodisponibilité de 
RBV était significativement augmentée (gain médian 0,089 mg/l/poso/kg ; p = 0.012). 
Parallèlement, la fonction rénale était altérée avec une baisse médiane du MDRD de 
29,9 mL/min/1.73 m² (p = 0.005). Entre S4 et S8, la biodisponibilité de RBV continuait 
d’augmenter (p = 0,022) puis diminuait significativement après l’arrêt du télaprévir (p = 
0,012) avec en parallèle une restauration de la fonction rénale (gain de MDRD de 28 
mL/min/1.73 m² ; p = 0,025). Huit patients ont eu une réduction de dose de RBV entre 
S4 et S8. Tous ont malgré tout présenté une augmentation de la biodisponibilité de RBV 
malgré une diminution de la concentration plasmatique pour 3 d’entre eux. 
 
Conclusion : La mesure de la biodisponibilité de RBV permet d’estimer l’exposition 
réelle à la RBV alors que le taux plasmatique résiduel varie en fonction de la posologie. 
Nos résultats montrent une augmentation réversible de la biodisponibilité de RBV en 
présence de télaprévir peut-être en partie liée à la dégradation du débit de filtration 
glomérulaire. L’amplitude du phénomène évoque aussi une interaction pharmacologique 
RBV- télaprévir, à l’origine de la sévérité des anémies observées sous trithérapie. La 
persistance d’une biodisponibilité élevée de RBV malgré les réductions de dose 
recommandées lors des anémies sévères pourrait expliquer l’absence d’impact de ces 
réductions de dose sur la réponse virologique. C es résultats incitent à poursuivre le 
suivi pharmacologique de la RBV lors de son utilisation future en association avec 
différents antiviraux directs. 
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Introduction : La maladie de Wilson (MW) résulte de mutations du gène ATP7B 
entraînant une inactivation de la protéine homonyme. C eci induit une accumulation 
toxique de cuivre au sein des hépatocytes, et se traduit sur le plan clinique par des 
troubles hépatiques et/ou neuro-psychiatriques progressifs et potentiellement fatals. Les 
thérapeutiques existantes ont de nombreuses limites, laissant la place à des alternatives 
thérapeutiques innovantes, telles la thérapie génique (TG). Cette étude préliminaire veut 
faire la preuve de concept de la TG avec persistance de l’efficacité au long cours, par 
vecteurs lentiviraux (VL) chez le rat LEC, modèle animal de la MW. 
 
Matériels et Méthodes : Quatre rats LEC de 5 semaines (groupe 1) ont été injectés par 
voie systémique avec un VL codant pour le cDNA du gène ATP7B humain 
(6E+09TU/Kg) et comparés à un groupe contrôle (groupe 2). Les rats ont été suivis 
durant 13 mois par observation clinique et dosage sanguins de marqueurs d'hépatite 
(transaminases hépatique, bilirubine) et de MW (activité oxydase de la céruléoplasmine 
(AoC pl) et cuivre échangeable relatif (REC) ). Des biopsies hépatiques ont été 
réalisées à 7 jours et 8 mois de l'injection pour rechercher la présence d'ATP7B dans le 
tissu hépatique. 
 
Résultats : Il n'y a pas eu de différence entre les groupes en terme de survie et de 
survie sans hépatite aiguë. Sur le foie à J7, il a été retrouvé en PC R quantitative 
0,17+/-0,07 copies de vecteur/ génome haploïde dans le groupe 1 versus 0,01+/- 0,02 
dans le groupe 2, et environ 1% de cellules ATP7B+ en immunofluorescence indirecte 
(IFI). A 8 mois, tous les rats présentaient un foie fibrotique, et il a été retrouvé des 
nodules entièrement composés d'hépatocytes ATP7B+ dans le groupe 1. L'AoC pl et le 
REC ont été restaurés de façon transitoire chez deux rats du groupe 1 et définitivement 
normalisés pour l'un d'eux à partir du 8ème mois. 
 
Conclusion : Ces résultats préliminaires prouvent la possible restauration de la 
synthèse d'une protéine fonctionnelle dans le foie après injection d'un VL codant pour 
le gène ATP7B. C et effet s'est maintenu au long cours, avec une augmentation du 
nombre d'hépatocytes ATP7B+, en faveur d'une repopulation progressive du foie par ces 
cellules. Néanmoins, la dose de VL injectée ne semble pas suffisante pour obtenir une 
guérison clinique des rats traités. 
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Introduction : La maladie de Wilson (MW) est un désordre héréditaire du métabolisme 
du cuivre. Son évolution, en l'absence de traitement, peut être dramatique. Récemment, 
le cuivre échangeable relatif (REC = C uivre échangeable (C uExc) / C u total%) a été 
décrit comme un nouveau marqueur hautement sensible et spécifique capable de 
discriminer les patients atteints de la MW. Afin d’évaluer l’évolution de ce nouveau 
marqueur en fonction de l’âge, de la progression de la maladie et de l’atteinte 
hépatique sous-jacente, le REC a été suivi au long cours chez des rats Long-Evans C 
innamon (LEC, modèle animal de la MW). Cette étude préclinique a donc pour but 
d’évaluer l'utilisation du REC comme marqueur diagnostic de la MW quel que soit le 
stade de l'atteinte hépatique sous-jacente et de corréler les valeurs du C uExc au degré 
d'atteinte hépatique. 
 
Matériels et Méthodes : Le REC et tous les marqueurs sériques classiques (C u total, C 
uEXC, activité oxydase de la céruléoplasmine, bilirubine, transaminases…) ont été dosés 
chez un groupe témoin ainsi que chez des rats LEC, alimentés normalement ou en 
régime sans cuivre. Valeurs-seuil, sensibilité et spécificité des différents marqueurs ont 
été déterminés par courbes ROC. 
 
Résultats : Chez le rat LEC, le taux sérique de C uExc était corrélé au degré 
d'hépatite aiguë au même titre que les transaminases hépatiques ou la bilirubinémie. Le 
REC discriminait les rats malades pour une valeur seuil de 19%, avec une sensibilité de 
95,8% et une spécificité de 100% (AUC 99,6%). En comparaison, l'activité oxydase de 
la céruléoplasmine avait une sensibilité de 96,5% et une spécificité de 90,9% (AUC 
97,9%, valeur seuil 27U/l). 
 
Conclusion : Le REC reste élevé chez les rats LEC atteints de la maladie de Wilson, 
indépendamment de leur régime alimentaire, du sexe, de l’âge ou de l’atteinte hépatique 
sous-jacente. Il présente une sensibilité et une spécifié supérieures à l'activité oxydase 
de la céruléoplasmine. Le C uExc peut être utilisé comme facteur pronostique d'atteinte 
hépatique aiguë et pourrait servir de marqueur de bonne observance des traitements de la 
MW. 
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Introduction : Il a été montré chez les patients infectés par le virus de l’hépatite C (VHC) 
traités par interféron pégylé/ribavirine que le taux de réponse virologique soutenue 
(RVS) était associé à l’exposition initiale à la ribavirine (exprimée par l’aire sous la 
courbe [ASC ]). Chez les patients coinfectés VIH-VHC , l’impact de l’ASC sur la répo nse 
virologique est encore mal connu et reste à valider pour optimiser la RVS qui reste 
plus faible que dans la population VHC. 
 
Patients et Méthodes : 86 patients infectés par le VHC et traités par interféron 
pégylé/ribavirine ont été inclus parmi lesquels 23 (27%) coinfectés VIH. Chez ces 
patients, nous avons déterminé la biodisponibilité de la ribavirine (exprimée par l’ASCentre 
0 et 4h) après une prise initiale de 600 mg de ribavirine. Les prélèvements ont été 
réalisés avant la première prise de ribavirine puis après 30min, 1, 2, et 4 heures. 
 
Résultats : 72% des patients étaient de sexe masculin et 85% étaient infectés par un 

génotype 1 ou 4. Parmi les patients coinfectés, le taux médian de C D4 était de 543/mm3 

et tous étaient sous trithérapie antirétrovirale. Les patients coinfectés avaient une ASC 0 - 

4 h de ribavirine (médiane 1469µg*h/L [étendue 936-3677]) significativement plus faible 

que les patients monoinfectés (2030µg*h/L [851-7700] ; p = 0.018). Cette sous-exposition 
à la ribavirine chez les patients coinfectés persiste après ajustement de l’ASC à la dose 
de ribavirine exprimée par kg (182µg*h/L [110-425] versus 271µg*h/L [82-1091], p = 
0.001). Cette sous exposition était associée à un taux de C D4 (en %) sous le seuil de 
33% (≈ 500/mm3) avec une ASC 0 - 4 h plus faible que pour les patients avec C D4>33% 

(1270 µg.h/L vs 1840 µg.h/L respectivement ; p = 0.047). Par contre, aucune association 
n’apparaît entre ASC et sévérité de la maladie hépatique (score de fibrose) d’une part et 
avec le type de traitement antirétroviral d’autre part. 
 
Conclusion : Ces résultats montrent une plus faible biodisponibilité initiale de ribavirine 
chez les patients coinfectés VIH- VHC sous interféron pégylé/ribavirine qui pourrait 
expliquer le plus faible taux de RVS observé chez ces patients. De plus, ces résultats 
semblent associés à l’état immunitaire avec des valeurs comparables d’ASCentre les 
patients monoinfectés et les patients coinfectés ayant un taux de CD4 considéré comme 
normalisé. Ces résultats pourraient impliquer des ajustements de doses de ribavirine 
spécifiques chez les patients coinfectés notamment en fonction de leur statut 
immunologique, ceci aussi bien dans le cadre de traitements avec IFN pégylé ou à 
l’avenir avec d’autres molécules. 
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Introduction : La thrombopénie est fréquente lors du traitement antiviral C et peut être 
à l’origine de réduction de dose ou d’arrêt de traitement, en particulier chez les 
cirrhotiques. L’eltrombopag, facteur de croissance thrombocytaire, a démontré, son 
efficacité pour conserver des taux de plaquettes suffisants afin de poursuivre le traitement 
antiviral C. 
L'objectif de notre étude est d'évaluer l’efficacité et la tolérance de l’etrombopag pour 
initier ou maintenir le traitement antiviral C chez des patients cirrhotiques. 
 
Patients et Méthodes : Notre étude rétrospective a porté sur onze patients cirrhotiques 
VHC +, de génotype 1b ou 3a, qui ont été traités par interféron pégylé 2a, ribavirine et/ou 
antiprotéase de première génération et chez qui un traitement par eltrombopag a été 
débuté à l’initiation ou au cours du traitement antiviral. Cinq de ces patients étaient 
naïfs de traitement et deux étaient transplantés hépatiques. Neuf patients étaient Child A 
et deux Child B. Dix patients ont reçus parallèlement des facteurs de croissance 
érythrocytaires et/ou granulocytaires et/ou des transfusions de globules rouges. Nous 
rapportons ici l’évolution de la thrombopénie, les réductions de posologies, les arrêts de 
traitement et les effets secondaires observés sous eltrombopag. 
 
Résultats : L’eltrombopag a permis la poursuite du traitement antiviral chez neuf 
patients. La thérapie antivirale a été interrompue, par la suite, chez trois de ces patients : 
un à S24 pour échec virologique, un pour myélotoxicité sévère sur les trois lignées, un 
pour décompensation cirrhotique. Deux ont présenté une réponse virologique prolongée. 
Les doses d’interféron ont été réduites de 25% chez neuf patients et une ou plusieurs 
doses n’ont pas été effectuées chez trois de ces patients. Les doses d’eltrombopag reçues 
étaient : 25 (n = 3), 50 (n = 5) ou 75 mg (n = 3). Un patient a décrit des effets 
secondaires digestifs à la dose de 75 mg (nausée, ballonnements, diarrhées). Aucune 
thrombose portale n’a été observée. La durée médiane de traitement par eltrombopag 
était de 12 semaines (4-40). Après une ascension au cours des 2 premières semaines 
de traitement par eltrombopag, le taux médian de plaquettes s’est stabilisé entre 40 et 
60 G/L. 

 
 
Conclusion : L’eltrombopag a permis la poursuite du traitement antiviral C chez 9/11 
patients sans effets secondaires importants et une réponse virologique prolongée chez 
deux d’entre eux. Le traitement antiviral des sujets cirrhotiques reste cependant difficile 
et peut s’associer à d’autres effets secondaires sévères. 
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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. Au stade stéatose, les macrophages residents du foie (cellules de 
Kupffer-KC ), accumulent des lipide s toxiques (1). Cette accumulation est associée avec 
un phenotype pro-inflammatoire qui participe au recrutement lymphocytaire dans le foie 
(2). Une des fonctions principales de la KC est la clairance des pathogènes et des 
cellules apoptotiques via la phagocytose. Nous avons étudié si la susceptibilité à 
l'infection par Listeria monocytogenes dans l'obésité est liée à une diminution de la 
clairance hépatique de L. Monocytogenes par les KC. 
 
Matériels et Méthodes : La stéatose a été induite chez la souris par un régime riche en 
graisses. Les macrophages ont été isolés à partir du foie (KC) ou de la moelle 
osseuse. Nous avons étudié in vitro la phagocytose et la clairance des KC des souris 
obèses. Les KC ont été incubées ou infectées par des agrégats, E. Coli ou Listeria 
monocytogenes. La phagocytose et la clairance bactérienne ont été quantifiées en 
cytométrie en flux. 
 
Résultats : Nous avons observé une augmentation de la phagocytose des agrégats par 
les KC chez les souris obèses. En revanche, nous avons montré que les KC de souris 
obèses phagocytaient moins les pathogènes intra et extracellulaires, tels que L. 
Monocytogenes et E. Coli respectivement. Nous avons également montré que la 
capacité des KC chez les souris obèses à éliminer L. Monocytogenes est diminuée. 
 
Conclusion : L’accumulation des gouttelettes lipidiques dans les KC de souris obèses est 
corrélée à un dysfonctionnement de la phagocytose et de la clairance bactérienne. Les 
KC de souris obèses ont une plus grande efficacité à éliminer les agrégats (equivalents 
de cellules apoptotiques) mais sont moins efficaces pour phagocyter et éliminer les 
bactéries. 
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Introduction : NOD1, est un récepteur cytoplasmique de l’immunité inné appartenant à 
la famille des récepteurs aux composés bactériens. Il régule les lésions 
d’ischémie/reperfusion hépatique en influençant les fonctions et la migration des 
neutrophiles via l’expression membranaire de C D11b. Les ligands du C D11b (IC AM-1 
et VC AM1) sont impliqués dans l’ischémie/reperfusion. Le rôle de NOD1 sur 
l’expression hépatocytaire de ICAM-1 et VC AM-1 est inconnu. Objectifs : Déterminer si 
NOD1 est capable de réguler l’expression hépatocytaire d’IC AM-1 et VC AM-1 in vitro et 
au cours de l’ischémie/reperfusion. 
 

Matériels et Méthodes : Des hépatocytes isolés de souris NOD1+/+ et NOD1- /- étaient 
stimulés par du FK (ligand de NOD1), du TNF+IFN et du TNF+IFN associé au FK. 
L’expression hépatocytaire d’IC AM-1 et de VC AM-1 était quantifiée en RT-PC R et en 

Western Blot. Afin de confirmer les résultats in vitro, des souris NOD1+/+ et NOD1- /- 

étaient injectées ou non par du FK, puis subissaient une ischémie de 60 min et une 
reperfusion de 3h avant l’isolement des hépatocytes. L’expression hépatocytaire d’IC AM-
1 et VC AM-1 était mesurée comme précédemment. 
 
Résultats : Des souris traitées par FK et ayant subit une ischémie/reperfusion avaient 
une expression hépatique de IC AM-1 et VC AM-1 augmentée de respectivement 8,9 et 
3,3 fois. In vitro, le traitement par le FK des hépatocytes NOD1+/+ isolés augmentait les 
taux d’ARNm d’IC AM-1 (2,1 fois) et VC AM-1 (2,7 fois) comparé aux cellules non traitées 
(p<0,01). Le FK associé au TNF+IFN avait un effet additif sur l’expression de l’ARNm de 
IC AM-1 (3,1 fois) et VC AM-1 (4,5 fois). Dans les hépatocytes NOD1-/-, FK n’augmentait 
pas l’expression de IC AM-1 et VC AM-1 contrairement au TNF+IFN. Ex vivo, le 
traitement des souris NOD1+/+ par FK augmentait significativement l’expression (ARNm 
et protéine) hépatocytaire d’IC AM-1 et de VC AM- 1. C et effet était majoré après 
ischémie/reperfusion. A l’inverse, dans les souris NOD1-/-, l’expression de IC AM-1 et 
VC AM-1 était diminuée après ischémie/reperfusion avec ou sans FK. 
 
Conclusion : L’activation de la voie NOD1 augmente l’expression d’IC AM-1 et VC AM-1 
sur l’hépatocyte. NOD1 est une cible thérapeutique intéressante pour la prévention des 
lésions d’ischémie/reperfusion du foie en agissant sur deux cellules cibles (le neutrophile 
et l’hépatocyte). 
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Introduction : La CRP est associée au syndrome métabolique et au risque 
cardiovasculaire. Elle est augmentée au de l’obésité et en cas de stéatose hépatique 
sévère. La chirurgie bariatrique améliore l’obésité, les risques cardiovasculaires et la 
stéatopathie dysmétabolique. Néanmoins, l’impact de la CRP sur la réponse à la 
chirurgie bariatrique est inconnue. Objectifs sont d’étudier 1) le lien entre C RP et les 
caractéristiques cliniques (IMC, âge), métaboliques (insulinorésistance, dyslipidemie), 
biologiques et histologiques (sevérité de la steatopathie dysmétabolique) au sein d’une 
cohorte prospective d’obèses morbides candidats à la chirurgie bariatrique ; 2) l’impact 
de la CRP sur la réponse à la chirurgie bariatrique. 
 
Patients et Méthodes : 1661 obèses, opérés par chirurgie bariatrique, ont été inclus de 
manière prospective avec une évaluation histologique systématique avant la chirurgie, 1 an 
après l’intervention. En plus des données histologiques, le recueil des données cliniques 
(BMI, diabète, HTA etc) et biologiques (CRPus, profil métabolique, index 
d’insulinorésistance (IR = 1/QUIC KI)) a été réalisée. Une CRP normale était définie par 
une valeur inférieure à 5 mg/l. 
 
Résultats : 732/1661 patients avaient une CRP et une histologie analysable. Avant 
intervention, la CRP moyenne était de 6.9±3.3 mg/L. Les patients avec une C RP>5 
avant la chirurgie avaient un IMC significativement plus élevé (48.6 vs 44.2 kg/m2, 
p<0.0001). Néanmoins, ces patients n’étaient différents de ceux avec une C RP normale 
en terme de : stéatose : (29.3% vs 30.7%) score NAS (1.83 vs 1.89), LDL (3.13 vs 
3.06), cholesterol total (5.01 vs 4.9), GGT (44.1 vs 45.9), glycémie (115.47 vs 116.44 
mg/dL), insulinorésistance (1/Quicki : 3.21 vs 3.21), HbA1c (6.27% vs 6,39%), leptine 
(35.8 vs 32.8), bilirubine totale (4.8 vs 4.6), ALAT (36 vs 32). A 1 an de la chirurgie, 
les patients avec une C RP>5 étaient significativement améliorés. Néanmoins, une C RP 
élevée avant l’intervention, était associée à un IMC significativement plus elevé à 1 an 

(33.1 vs 36.2kg/m2) et à une C RP augmentée (1.58 vs 4 mg/l). Par contre, une C RP> 
5 au préalable, n'entrainait pas de différence en terme de : stéatose (11% vs 17%), 
score NAS (1.03 vs 1.56), fibrose METAVIR (0,5 vs 0.8), GGT (26 vs 27 UI/L), IR (2.73 
vs 2.72), HbA1c (5.7 vs 5.7%). 
Par contre, les patients non repondeurs à la chirurgie (une perte de poids insuffisante) 

avaient une CRP élévée à 1 an de la chirurgie. C es patients avec C RP>5 étaient 

significativement plus sévère avec : BMI (40.2±0.5 vs 34.2±0.3), stéatose (17.1%±2.3 vs 
8.6%±1.3), score NAS (1.63±0.2 vs 0.87±0.1), glycémie (101.6±1.6 mg/dL vs 93.4±0.9), IR 
(2.88±0.03 vs 2.68±0.02), HbA1c (5.9±0.06% vs 5.6±0.03%), GGT (36.7±2.9UI/L vs 
22.7±1,7). 
 
Conclusion : Avant chirurgie, une CRP>5 est associée à un IMC plus élévée sans 
relation avec la severité de la stéatopathie ou l'insulinorésistance. Une CRP élévée n'est 
pas prédictive de la reponse à la chirurgie. La persistance d’un syndrome inflammatoire à 1 
an est associée une moins bonne efficacité pondérale de la chirurgie, avec comme 
conséquence une atteinte hépatique plus sévère.  



CA-62 - Résumés N° : 927 - Evaluation de la qualité des comptes-rendus (CR) 
d'échographies réalisées dans le suivi des patients atteints de cirrhose non 
compliquée : étude préliminaire de 40 CR de patients vus en consultation 
 
J. Denis (1) ; C. Gaudet (2) ; D. Reda (3) ; B. Lambare (4) 
(1) Hépato-Gastroentérologie, CH Sud-Francilien, Corbeil-Essonnes ; (2) Hépato-Gastro- 
Entérologie, CH Sud Francilien, Corbeil Essonnes ; (3) Radiologie, CH Sud Francilien, 
Corbeil Essonnes ; (4) Hépato Gastro Entérologie, CH Sud Francilien, Corbeil Essonnes 
 
Introduction : La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande pour les patients atteints 
de cirrhose non compliquée une échographie-doppler semestrielle par « un opérateur 
expérimenté ». Un CR-type énonce les items à décrire. La conformité des pratiques à 
ces recommandations n’est pas connue. 
 
Patients et Méthodes : Les C R des 40 derniers patients vus en consultation par un 
hépatologue exerçant en hôpital général, réalisées en ville (n = 30) ou à l’hôpital (n = 10) 
dans 28 centres par 32 opérateurs, ont été analysés. Les items du C R-type regroupés 
par objectifs ont été notés, ceux non-renseignés étant considérés comme absents. 
Population : 27 hommes/13 femmes, âge moyen 60,4 ans (44-82), atteints d’ 
hépatopathie F4 (n = 32) ou F3 (n = 3), d’origine virale C (n = 16) ou B (n = 7), 
alcoolique (n = 12), hémochromatosique (n = 3) ou cryptogénétique (n = 2), connue 
depuis 99,4 mois (0-296), suivie par le médecin référent depuis 66,5 mois (0-250). 
 
Résultats : Paramètres diagnostiques : Le terme « dystrophie » apparait 17 fois (42,5%), 
présente dans 9. Les bords sont décrits 31 fois (74,3%), réguliers dans 16 et 
irréguliers dans 15. Paramètres pronostiques : L’écho- structure est notée 35 fois (87,5%), 
hétérogène (n = 17), homogène (n = 11) micro (n = 6) ou macronodulaire (n = 1). Le 
diamètre du tronc porte est noté 18 fois (45%) : « normal » (n = 9) ou « large » (n = 3) 
et mesuré 6 fois en moyenne à 13,3 mm (11-20). Le sens du flux portal est décrit 23 
fois (57,5%), hépatopète (n = 19) inversé en intra-hépatique (n = 2) ou « modulé » (n = 
2). Le débit portal est noté 8 fois (22,9%), « normal » (n = 2) ou mesuré (n = 6) en 
moyenne à 12,2 mm/s (7-19). La recherche de dérivations veineuses est notée 8 fois 
(présentes 4 fois), d’une reperméabilisation de la veine ombilicale 9 fois (présente dans 
5). Les veines hépatiques sont notées 28 fois (70%), toujours perméables. La rate est 
toujours décrite .Recherche de complications : Une recherche de lésion focale est 
spécifiée 34 fois (85%), sans lésion diagnostiquée, la perméabilité du tronc porte 25 fois 
(62,5%), sans thrombose, la recherche d’ascite 37 fois (92,5%) présente chez 8. 
 
Conclusion : Les CR d’échographies faites dans des centres et par des radiologues 
divers apparaissent globalement conformes aux recommandations hors la recherche de 
signes d’HTP quand elles sont réalisées dans le cadre d’un suivi régulier par le même 
hépatologue en relation étroite avec les médecins généralistes et les échographistes, 
informés de l’indication de l’examen et de son rythme. 
  



 

CA-63 - Résumés N° : 883 - L’augmentation hépatique de Dyrk1a peut elle protéger 
de la stéatohépatite due à une consommation d’alcool ? 
 
N. Janel (1) ; M. Renon (1) ; JL. Paul (2) ; JM. Delabar (1) 
(1) Laboratoire de Dérégulation Génique et Différentiation Dans la Trisomie 21 et 
l'Hyperhomocystéinémie, Université Paris Diderot - Unité de Biologie Fonctionnelle et 
Adaptative, Paris ; (2) Service de Biochimie, APHP Hôpital Européen Georges 
Pompidou, Paris 
 
Introduction : Les maladies alcooliques du foie sont liées à des phénotypes 
complexes impliquant de nombreux facteurs génétiques. 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 en cas d’acoolisme chronique, essentiellement 
due à des problèmes hépatiques dérégulant le métabolisme de la méthionine. Nous 
avons caractérisé les lésions hépatiques chez des souris hyperhomocystéinémiques et 
la diminution d’activité d’enzymes du métabolisme de phase I (paraoxonase 1, PON1) et 
de phase II (NAD (P) H : quinone oxidoreductase, NQO1) : ces modifications 
pourraient traduire une susceptibilité à l’alcool en cas d’hyperhomocystéinémie. Nous 
avons trouvé une corrélation négative entre le taux d’homocystéine plasmatique et 
l’expression hépatique de Dyrk1a, une sérine/thréonine kinase qui présente un rôle 
protecteur sur l’inflammation hépatique. L’objectif de l’étude a donc été de démontrer si 
l’augmentation hépatique de Dyrk1a peut protéger de la stéatohépatite due à une 
consommation d’alcool. 
 
Patients et Méthodes : Des souris témoins, des souris hyperhomocystéinémiques sous-
exprimant Dyrk1a, et des souris surexprimant Dyrk1a par transgénèse ont reçu pendant 
un mois le régime liquide Lieber-De C arli (5% d’éthanol) (Bio Serv) ou un régime iso-
calorique comme contrôle. Des dosages plasmatiques d’homocystéine, d’alanine 
aminotransferase ont été effectués, ainsi que des mesures d’activité hépatique des 
enzymes du métabolisme des xénobiotiques. 
 
Conclusion : les souris surexprimant Dyrk1a ont consommé moins d’éthanol que les 
autres. Au niveau sérique, la supplémentation en éthanol provoque une augmentation 
des concentrations d’homocystéine et d’alanine aminotransferase chez les soucis témoins 
et hyperhomocystéinémiques, absente chez les souris surexprimant Dyrk1a. La 
consommation d’éthanol provoque au niveau hépatique une diminution significative de la 
quantité de protéine Dyrk1a et une activation de la PON1 à la fois chez les souris 
témoins et hyperhomocystéinémiques et une activation de NQO1 seulement chez les 
souris hyperhomocystéinémiques. C es résultats montrent un effet protecteur de la 
surexpression hépatique de Dyrk1a contre les effets délétères du à la consommation 
d’éthanol sur la fonction hépatique. 
  



CA-64 - Résumés N° : 872 - Deux mini-questionnaires originaux, développés pour 
évaluer l’observance permettent d’optimiser le traitement de l’hépatite chronique 
B chez des patients traités par Tenofovir DF en pratique courante 
 
JP. Zarski (1) ; S. Consoli (2) ; F. Zoulim (3) ; X. Causse (4) ; C. Hézode (5) ; D. Larrey 
(6) ; GP. Pageaux (7) ; B. Roche (8) ; R. Truchi (9) ; D. Ouzan (10) ; JF. Cadranel (11) 
; C Stern (12) ; V Tilliet (13) ; O Libert (14) ; P. Marcellin (15) ; Groupe VIREAL 
(1) Service D’Hépato Gastro Entérologie, CHU Albert Michallon, La-Tronche ; (2) 
Psychiatrie, Hegp, Paris ; (3) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital de la Croix 
Rousse, Lyon ; (4) Hépato Gastro Entérologie, CH Orléans, Orléans ; (5) Service 
d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (6) Hépato Gastro 
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Affaires Médicales, Gilead Sciences, Boulogne ; (15) Hépato Gastro Entérologie, Hôpital 
Beaujon, Clichy-Sous-Bois  
 
Obje ctif : Le Tenofovir DF (TDF) est un antiviral puissant du virus de l’hépatite B avec 
un profil de tolérance favorable comme rapporté après 6 ans de suivi dans les études 
de phase 3. La corrélation entre les taux sanguins d’ADN-VHB et les bénéfices 
cliniques à long terme est bien établie. Cependant l’impact de l’observance (OBS) au 
traitement sur la charge virale est encore assez peu documenté en pratique courante. 
L’objectif de cette étude était d’évaluer les facteurs comportementaux sur la réponse 
virologique dans une cohorte de patients traités par TDF pour une hépatite chronique B 
en pratique courante en France (Etude VIREAL). 
 
Patients et Méthodes : 441 patients (âge moyen 45.3 ans, 70.9% hommes, 59.1% 
préalablement traités) pouvaient compléter un mini-questionnaire (MQ) d’OBS après 3, 6 
et 12 mois de suivi. Leur médecin pouvait aussi compléter un MQ évaluant le niveau 
d’information du patient concernant sa maladie et les enjeux du traitement (TT), sa 
motivation à suivre le TT ou son scepticisme par rapport à l’intérêt du TT, son moral et 
son adhésion à l’alliance thérapeutique avec son médecin. Les taux d’ADN-VHB étaient 
mesurés avant l’initiation du TT, puis à 3, 6, et 12 mois. 3 niveaux d’OBS ont été 
définis : bonne OBS, minimes problèmes d’OBS ou mauvaise OBS. 
 
Résultats : L’ADN VHB était < 69 UI/ml dans 91% des cas à 48 semaines. L’OBS était 
considérée comme bonne chez 56%, problèmes minimes chez 39% et mauvaise OBS 
chez 5% des patients. ADN-VHB moyen diminuait significativement après 12 mois de 
TT, avec une corrélation entre ADN-VHB à 12m et celui observé avant TT. Après 
ajustement par rapport au taux d’ADN-VHB avant TT, un taux d’ADN-VHB à 12m 
supérieur était rapporté chez les patients ayant oublié de prendre leur TT le jour 
précédant la Visite 3m (p = 0.001) ou V12m (p = 0.017), chez les patients ayant été 
en panne de médicament à V12m (p = 0.001), chez les patients considérés par leur 
médecin comme insuffisamment informés de leur maladie à V3m (p = 0.02) ou V12m (p 
= 0.008) ou présentant des éléments de septicisme vs TT à V12m (p = 0.003). 
 
Conclusion : L’utilisation de mini-questionnaires simples et originaux pour les malades 
atteints d’HCB et leurs médecins fournissent des informations utiles. Ces indicateurs 
pourraient aider les médecins à mieux motiver et suivre ces patients et prévenir ainsi de 
mauvais résultats d’efficacité antivirale et leurs conséquences éventuelles à plus long 
terme. 
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Etablissement Français du Sang, Hôpital Pellegrin, Bordeaux 
 
Introduction : Les patients infectés par le virus de l’hépatite C (VHC ) ont une qualité 
de vie altérée, mais aucune donnée n'a été publiée sur leur qualité de la vie sexuelle 
(QDVS). Le but de notre étude était d’évaluer la QDVS chez les patients VHC et de la 
comparer à un groupe témoin. 
 
Patients et Méthodes : De septembre 2011 à avril 2013, 268 patients VHC ont été 
inclus prospectivement et consécutivement. Chacun a rempli de façon anonyme un 
questionnaire QDVS. Les critères d’exclusion étaient une coinfection VHB ou VIH, un 
âge <18 ou >75 ans, une transplantation hépatique, une consommation excessive 
d’alcool, un score OMS >1 et une situation familiale rendant les questions 
inappropriées. Les témoins hommes et femmes étaient des sujets sains interrogés à 
l’occasion d’un don du sang. Les questionnaires étaient issus de deux index validés de 
QDVS : « International Index of Erectile Function » pour les hommes (10 questions) et « 
Female Sexual Function Index » pour les femmes (7 questions), portant tous deux sur 
la période des 30 derniers jours. 
 
Résultats : 5% des patients interrogés ont refusé le questionnaire. 268 patients (61% 
hommes) ont été comparés à 1088 témoins (63% hommes). 62% des patients et 77,4% 
des témoins avaient eu un rapport sexuel dans le mois (p<0.001). La QDVS était 
significativement plus mauvaise chez les hommes VHC (score global 60,3 versus 81,7, 
p<0.001) et les femmes VHC (score global 33,2 versus 37,3, p = 0,002) en comparaison 
aux témoins. Les hommes VHC avaient moins de désir (p<0,001), de confiance en eux 
(p<0,001), d’érections (p<0,001), d’orgasme (p<0,001), et de satisfaction sexuelle 
(p<0,001) que les témoins. Les femmes VHC avaient moins de désir (p<0,001), 
d’excitation (p<0,001), d’orgasme (p<0,001), de satisfaction (p<0,001), une plus 
mauvaise lubrification (p<0,001) et plus d’inconfort pendant les rapports sexuels 
(p<0,001) que les témoins. En analyse multivariée, les facteurs associés à une QDVS 
altérée chez les hommes (score <70) étaient l'infection par le VHC (OR 4,7, IC 95% 
2,78-7,92, p<0,0001), l’âge >45 ans (OR 4,5, IC 95% 2,57- 7,88, p<0,001), l’absence de 
rapport dans le mois précédent (OR 10,6, IC 95% 5,95-18,9, p<0,001) ou d’activité 
professionnelle (OR 2,0, IC 95% 1.21-3.37, p = 0,007). Les facteurs associés à une 
mauvaise QDVS chez les femmes (score <30) étaient l'infection par le VHC (OR 5,3, 
IC 95% 2,54-11.27, p<0.001), l’absence de rapport sexuel dans le mois (OR 18,9, IC 
95% 8.66-37.73, p<0.001) et le célibat (OR 2.1, IC 95% 1.05-4.26, p = 0.035). L’élasticité 
hépatique n’était pas corrélée à la QDVS. 
 
Conclusion : La qualité de vie sexuelle des patients et des patientes VHC est altérée. 
En consultation, la question de la sexualité doit donc être abordée. Il est nécessaire 
maintenant de mettre en place des stratégies afin d’améliorer la vie sexuelle des 
patients. 
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Introduction : LA. Transition épithélio-mésenchymateuse (TEM) se caractérise par la 
perte de marqueurs épithéliaux, l’acquisition de marqueurs mésenchymateux et une 
migration accrue des cellules. Dans le cholangiocarcinome (CCA), l’expression de 
marqueurs mésenchymateux ainsi que celle d’EGFR (Epidermal Growth Factor 
Receptor) ont été associées à un mauvais pronostic. L’activation d’EGFR induit une 
TEM dans de nombreux cancers. L’objectif du travail a été de déterminer la contribution 
d’EGFR dans la TEM des cellules de C C A. 
 
Patients et Méthodes : In vivo, l’expression de la E-cadhérine a été analysée par 
immunocytochimie dans des échantillons de C C A provenant de 109 patients. C es 
données ont été correlées aux paramètres clinico-pathologiques ainsi qu’à l’expression 
d’EGFR. In vitro, des lignées de C C A ont été stimulées par EGF. L’expression de la E-
cadhérine et de la ß-caténine a été analysée par gène rapporteur, immunofluorescence 
et western blot. L’expression de marqueurs mésenchymateux a été évaluée par 
immunoblot et RT-qPC R. La migration et l’invasion cellulaire ont été appréciées en 
chambre de Boyden et par vidéomicroscopie. 
 
Résultats : Dans les échantillons de C C A humains, une internalisation de la E-
cadhérine est observée dans 50% des cas. L’expression cytoplasmique de la E-
cadhérine est associée à la taille de la tumeur (p = 0,0001), la présence de nodules 
satellites (p = 0,033) et tend à être associée avec le grade de la tumeur (p = 0,076). 
L’expression cytoplasmique de la E-cadhérine est également associée à l’expression 
d’EGFR (p = 0,037). Dans les tumeurs, le ligand d’EGFR, EGF, est exprimé par les 
cellules tumorales. Dans les cellules de C C A, EGF induit une dispersion cellulaire qui est 
associée à une diminution de l’expression et à une internalisation de la E-cadhérine ainsi 
qu’à une translocation nucléaire de la ß-caténine qui s’accompagne d’une augmentation 
de son activité transcriptionnelle. Une augmentation des facteurs de transcription SLUG, 
Snail et ZEB1, qui régulent de manière négative la synthèse de la E-cadhérine, ainsi que 
des marqueurs mésenchymateux (N-cadhérine et ∝-SMA) est constatée dans les 
cellules de C C A mises en présence d’EGF. Un remaniement du cytosquelette, un 
accroissement de la migration, de l’invasion ainsi que de l’expression de MMP9 et MMP2 
est observée dans les cellules de C C A stimulées par EGF. L’ensemble de ces effets est 
inhibé en présence de géfitinib, un inhibiteur spécifique d’EGFR. 
 
Conclusion : Ces résultats suggèrent que l’axe EGF/EGFR contribue à la TEM des 
cellules de CCA, renforçant le rôle de cet axe dans la progression du CCA. 
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Oncology,, Hôpital Erasme, Bruxelles, Belgique 
 
Introduction : Dans l’hépatite alcoolique aiguë (HAA) résistante au traitement médical, 
les mécanismes conduisant à l’insuffisance hépatique terminale restent inconnus. 
L’impact de la régénération hépatique a notamment été peu étudié. La disponibilité de 
foie entier dans le cadre d’un programme de transplantation hépatique précoce de l’HAA, 
a permis la réalisation d’une étude translationnelle visant à identifier ces mécanismes. 
 
Patients et Méthodes : Des explants de foie provenant de 16 patients transplantés pour 
HAA ont été comparés à 16 contrôles (foie normal après résection de métastases) et 
12 patients transplantés pour cirrhose alcoolique décompensée. La fonction et la 
prolifération des hépatocytes, ainsi que la biologie des progéniteurs hépatiques étaient 
évaluées par immunohistochimie, western-blot, ELISA ou RT-PC R. La morphologie 
mitochondriale était évaluée par microscopie électronique. 
 
Résultats : Comme attendu, l’IL-8, chimioattractant du neutrophile, était fortement 
induite dans l’HAA (p<0,001). Une forte diminution de l'expression d'albumine et du 
marquage HepPar1 confirmait un important déficit en hépatocytes fonctionnels au cours 
de l’HAA. La microscopie électronique révélait une altération importante des 
mitochondries dans les hépatocytes d’HAA sans anomalie significative dans les 2 autres 
groupes. Le TNF et l’IL-6, cytokines essentielles à la régénération, étaient diminués 
dans l’HAA par rapport au foie normal et à la cirrhose (p<0,05). Le Ki-67 montrait une 
quasi absence de prolifération des hépatocytes dans l’HAA et le foie contrôle à l’inverse 
de la cirrhose (p = 0,005). La prolifération des progéniteurs hépatiques, évaluée par 
l’expression de TWEAK et de son récepteur Fn14, était très élevée en cas d’HAA 
(p<0,05), à un moindre degré dans la cirrhose et très faible comme attendu dans le foie 
contrôle. Dans le lobule hépatique, la présence de progéniteurs marqués pour la 
cytokératine 7 n’était observée que dans l’HAA. Le phénotype des progéniteurs était 
uniquement biliaire comme objectivé par le marquage de la cytokératine 19. L’HAA était 
caractérisée par un profil spécifique de réaction ductulaire (C D10-, C D56 +, EMA+), 
profil différent des situations classiquement associées à une régénération marquée 
(hépatite fulminante ou obstruction biliaire). 
 
Conclusion : L’HAA résistante au traitement médical est associée à un processus 
inflammatoire et à une dysfonction mitochondriale sévère sans qu’il ne soit observé de 
régénération d’hépatocytes matures. Malgré une prolifération marquée des progéniteurs 
hépatiques, ceux-ci ne semblent s’engager que vers une différenciation biliaire. Cette étude 
suggère que les futures stratégies thérapeutiques de l’HAA sévère résistante au traitement 
médical devraient cibler l’orientation de la régénération vers un profil hépatocytaire 
mature. 
  



CA-68 - Résumés N° : 990 - Transplantation hépatique pour carcinome 
hépatocellulaire : le traitement par chimio- embolisation lipiodolée permet de 
retarder la sortie de liste d’attente 
 
M. Latournerie (1) ; D. Cuen (2) ; P. Houssel (1) ; E. Bardou-Jacquet (1) ; C. Jezequel 
(1) ; M. Rayar (3) ; L. Sulpice (3) ; A. Guillygomarc'H (1) ; D. Guyader (1) ; K. Boudjema 
(3) 
(1) Service des Maladies du Foie, CHU Pontchaillou, Rennes ; (2) Maladies du Foie et 
de l'Appareil Digestif, CHU Pontchaillou, Rennes ; (3) Service de Chirurgie 
Hépatobiliaire, CHU Pontchaillou, Rennes  
 
Introduction : La transplantation hépatique (TH) est le traitement de choix du carcinome 
hépatocellulaire (CHC) sur cirrhose. Cependant, le taux de sortie de liste (SDL) lié à 
une progression tumorale augmente du fait de l'allongement des délais d'attente. 
Objectif : Evaluer l’impact de la chimioembolisation lipiodolée (C EL) comme traitement 
d’attente de la TH en termes de SDL. 
 
Patients et Méthodes : Etude rétrospective, monocentrique, portant sur les patients 
inscrits pour CHC sur liste d’attente de TH entre le 01/03/2007 et le 31/12/2009. C es 
patients ont été surveillés tous les 3 mois par TDM ou IRM hépatique jusqu’à la greffe 
ou la SDL (progression de la maladie au delà des critères UC SF ou décès). L’analyse 
a fait appel aux méthodes actuarielles et au test du log rank. 
 
Résultats : Pendant cette période, 147 patients ont été inscrits, 131 hommes (91%), 16 
femmes (9%), âgés de 56 ± 6 ans, tous porteurs d’une cirrhose, d’origine alcoolique 
(97), virale C (32), virale B (9), hémochromatosique (6), dysmétabolique (2) ou 
indéterminée (1). Le CHC était dans les critères de Milan dans 126 cas (86%), avec un 
taux d’aFP médian de 7,4 ng/ml (IQR 3,8-22).Quatre-vingt-quinze patients (65%) ont été 
transplantés après un délai médian d’attente de 274 jours (IQR 89-559), 51 (35%) sont 
sortis de liste après un délai médian de 378 jours (IQR 195-665), dont 29 pour 
progression tumorale, 15 pour décès (dont 10 liés à la progression tumorale), 2 pour 
aggravation non liée à la tumeur, 3 pour amélioration, 2 pour décision du patient. Un 
malade est toujours en attente de TH. Sur liste, 64 patients ont progressé 
(augmentation du score REC IST > 20%) après un délai médian de 184 jours (IQR 92-
365). Un traitement d’attente a été réalisé chez 72 patients (51%) : majoritairement par C 
EL (85%). La réponse au traitement par C EL a été évaluée avec les critères mREC IST 
: progression chez 19 patients (31%), stabilité chez 6 (10%), réponse partielle chez 28 
(46%), réponse complète chez 8 (13%). Les groupes de patients traités par C EL (n = 
61) et non traités (n = 75) étaient comparables en terme d’âge, de sexe, de cause de 
cirrhose et de stade tumoral (taux d’aFP, nombre et taille des nodules, critères de Milan, 
score aFP). En revanche, les patients traités par C EL avait une cirrhose moins grave 
avec un score de Child A dans 75% des cas vs 47% dans le groupe non traité (p = 
0,0003), un score de Meld < 9 chez 52% vs 28% des patients (p = 0,036). Les taux de 
sortie de liste n’étaient pas significativement différents dans les 2 groupes (40% et 31% 
respectivement, p = 0,289) mais les patients non traités sortaient significativement plus 
tôt de liste que les patients traités par C EL (p<0,0001). Dans le groupe C EL, la SDL 
était plus rapide chez les patients progressant en terme de critères mREC IST (p = 
0,0005) ou d’aFP (p<0,0001). 
 
Conclusion : Cette étude suggère que la réalisation d’un traitement d’attente par CEL 
du CHC permet de retarder le risque de sortie de liste. Les patients inscrits sur liste 
pour CHC devraient être priorisés entre eux selon la faisabilité ou non d’un traitement 
d’attente et son efficacité. C es données nécessitent d’être validées prospectivement. 
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Introduction : L’infection aiguë par le virus de l’hépatite E (VHE) évolue habituellement 
favorablement chez le sujet immunocompétent. En revanche, des formes sévères sont 
observées chez des patients atteints d’hépatites chroniques. Peu de données 
épidémiologiques sont disponibles. Les objectifs de ce travail étaient d’étudier les cas 
incidents d’hépatites aiguës virale E autochtones dans le Nord Pas de C alais sur une 
période de 18 mois, d’analyser l’histoire naturelle de l’infection de l’hépatite E aiguë ainsi 
que les facteurs prédictifs de mortalité. 
 
Patients et Méthodes : Nous avons identifié 75 cas incidents d’hépatite aiguë virale E 
entre mai 2011 et novembre 2012 dans la région Nord Pas de C alais. Le diagnostic 
était retenu sur la présence d’IGM anti VHE et/ou la détection de l’ARN VHE par RT 
PCR. 
 
Résultats : Quarante- quatre dossiers ont pu être étudiés et inclus dans l’analyse. 
L’âge moyen de survenue était de 55 ans, le sexe ratio était de 5 : 1 (37 hommes pour 7 
femmes). Aucun des patients n’avaient voyagé dans un pays d’endémie du VHE. Parmi 
ces 44 patients, 30 présentaient une hépatite aiguë non sévère (68%) et 14 une hépatite 
aiguë sévère (32%) majoritairement de génotype 3. Les formes sévères étaient 
développées sur une hépatopathie chronique sous jacente dans 85% des cas. Une 
cirrhose était présente de 71% des cas. Le taux de mortalité globale était de 18% 
(8/44 cas), 50% de mortalité en cas hépatite aiguë sévère (7/14) et 70% en cas de 
présence d’une cirrhose (7/10). Sur les 10 patients cirrhotiques avec hépatite aiguë 
sévère, 7 sont décédés d’une décompensation cirrhotique. En cas de foie indemne 
d’hépatopathie chronique, la survie des patients était de 100% que ce soit en cas 
d’hépatite aiguë sévère ou non sévère. L’unique décès constaté en cas d’hépatite 
aiguë non sévère n’était pas en rapport avec l’épisode d’hépatite, chez une patiente de 
87 ans. 
 
Conclusion : Un foyer épidémique d’hépatite aiguë virale E, de forme autochtone est 
constaté dans la région Nord Pas de Calais sur la période de mai 2011 à novembre 
2012. La présence d’une hépatopathie chronique est un facteur prédictif de mortalité et 
le pronostic est engagé en cas de cirrhose. 
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Introduction : Un taux abaissé de 25-hydroxy (OH) -vitamine D est associé à une 
élévation de la mortalité chez le patient cirrhotique. Les mécanismes restent mal connus. 
La forme active de la vitamine D est impliquée dans l’immunité innée et spécifique. 
L’objectif de cette étude est de comparer le taux de 25-OH-vitamine D chez les patients 
cirrhotiques avec et sans infection. 
 
Patients et Méthodes : La 25-OH vitamine D était dosée chez le s patients cirrhotiques 
hospitalisés dans notre service d’hépatologie de novembre 2010 à novembre 2012. Les 
infections étaient diagnostiquées selon des critères clinico- biologiques et 
bactériologiques. 
 
Résultats : 88 patients ont été inclus dont 38 infectés. La majorité étaient des hommes 
(66%). L’âge médian était de 59 [52-69] ans et le l’IMC était de 24,4 [20,8-28,8] kg/m². 
L’étiologie principale de la cirrhose était l’alcool (72%), puis l’hépatite C dans 10%, 
l'association alcool et hépatite C (9%), l'hépatite B (3%), la NASH (2%), l'hépatite auto-
immune (1%) ou autre (3%). Les infections diagnostiquées étaient respectivement une 
infection du liquide d’ascite (30%), une infection était les voies urinaires (25%), une 
bactériémie (21%), une pneumonie infectieuse (8%), une infection cutanée (5%) ou un 
autre site infecté (11%). En comparaison aux patients non infectés, les patients infectés 
avaient un taux de 25-OH vitamine D plus bas (6,6 [4,8-11,9] vs 11,2 [6,0-17,0] ng/mL, 
P = 0,01) et un score de Child-Pugh plus élevé (11 [9-13] vs 7 [5-9], P<0,0000001), une 
fréquence cardiaque (80 [70-100] vs 75 [60-80] c/mn, une température (37.5 [37-38.2] 
vs 37 [36.8-37.3] °c, P = 0.002), les Aspartate-amino-transferase (92.5 [55-143] vs 53.5 
[36- 87.3] UI/L, P = 0.013), les Alanine-Amino-transferase (54.5 [28-80] vs 34.5 [23-55] 
UI/L, P = 0.04), les leucocytes (7700 [5525-10175] vs 5400 [4000-7850] /mm3, P = 
0.008) et la protéine C réactive (27.3 [12.7-52] vs 8.4 [2.1-14.1] ng/mL, P = 0.00002) plus 
élevés. Un taux plus bas de 25-OH vitamine D (OR = 0.85 [0.74-0.98], P = 0.039) et un 
score plus élevé de Child-Pugh (OR = 2.23 95% IC [1.45-3.4], P = 0.002) étaient les 
deux paramètres qui restaient associés de façon indépendante à la survenue d’une 
infection en régression logistique dans un modèle qui incluaient les paramètres 
significatifs en analyse univariée. 
 
Conclusion : Un taux abaissé de 25-OH-vitamine D est un facteur associé à l’infection 
chez les patients cirrhotiques indépendamment du score de Child. La carence en 
vitamine D devrait être recherchée systématiquement dans cette population et conduire 
à une supplémentation si nécessaire. L’impact de la supplémentation sur le risque 
infectieux et sur la mortalité doivent être étudiés dans des études prospectives. 
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Introduction : L’état de mal épileptique (EME) survient peu fréquemment chez les 
malades atteints de cirrhose. Cependant, des clonies, survenant au cours d’épisodes 
d’encéphalopathie hépatique (EH), peuvent être considérées à tort comme des crises 
convulsives. Par ailleurs, l’EME peut être confondu avec un tracé d’EH sur un 
électroencéphalogramme (EEG). Un EME est susceptible d’être diagnostiqué à l’excès 
chez des cirrhotiques, entraînant une prescription abusive de traitements antiépileptiques 
comme les benzodiazépines, contre-indiqués dans l’insuffisance hépatique avancée. 
 
Patients et Méthodes : Evaluer la proportion de malades présentant réellement un EME 
confirmé parmi des patients cirrhotiques chez lesquels un diagnostic clinique et/ou 
électrophysiologique d’EME avait été posé.Nous avons rétrospectivement analysé tous les 
dossiers des patients hospitalisés en Unité de Soins Intensifs d’Hépatologie et de 
Gastroentérologie entre 2005 et 2012 pour une complication de la cirrhose et chez qui le 
diagnostic d’EME (selon des critères cliniques et électrophysiologiques) a été posé par 
les médecins prenant en charge le patient. Nous avons analysé les données 
démographiques, cliniques, biologiques de tous les patients et avons fait relire 
l’ensemble des tracés d’EEG par un électrophysiologiste confirmé (VN). Le diagnostic 
final d’EME a été obtenu par consensus. 
 
Résultats : Dix-sept patients ont été analysés (âge moyen : 60 ans (69-78), sexe 
masculin 65%). Les causes de la cirrhose étaient : alcool seul chez 14 patients (82%), 
alcool et hépatite C chez 2 patients (12%), hépatite C chez 1 patient (6%). Le score de 
MELD médian était de 25 [5-40] ; 2 patients (12%) avaient une cirrhose Child-Pugh A, 2 
patients (12%) Child-Pugh B et 13 patients (76%) Child-Pugh C. Douze patients (75%) 
ont présenté des crises tonico-cloniques généralisées, 3 des crises partielles et 2 
étaient dans le coma. Après analyse critique des dossiers médicaux et des EEG, 13/17 
diagnostics (76%) d’EME étaient retenus. L’EME était diagnostiqué en excès chez les 2 
patients comateux et 2 patients ayant des clonies. Chez ces 4 malades, 2 EEG, réalisés 
chez un même patient, montraient des signes d’imprégnation par benzodiazépines et 3 
révélaient des ondes lentes sans décharges épileptiques. 
 
Conclusion : Cette étude préliminaire suggère que le diagnostic d’EME était fait par 
excès chez 25% des patients. Dans le contexte de l’urgence, l’analyse sémiologique 
clinique et électrophysiologique est difficile. Une analyse critique des dossiers semble 
permettre de redresser le diagnostic. Distinguer le diagnostic d’EH de celui d’EME 
permettrait d’éviter la prescription abusive et délétère de traitements anti-épilpetiques. 
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Objectif : Nous avons démontré 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 
maladie alcoolique du foie (MAF) était transmissible via le microbiote intestinal (MI). Le but 
de ce travail était d’étudier l'impact de la consommation d’alcool sur le profil du MI. 
 
Matériels et Méthodes : Des souris C57BL/6J ont été alcoolisées (modèle Lieber deC 
arli/éthanol 3%) ou non (groupes alcool (ALC) et témoin (C TR)). Des échantillons de 
selles ont été prélevés avant et à la fin du régime pour évaluer la composition du MI 
par FISH combiné avec une cytométrie de flux. Un panel de 12 sondes spécifiques et 
couvrant la majorité de la population du MI a été utilisé. La perméabilité intestinale a 
été évaluée in vivo (Dextran-FITC). L'inflammation hépatique a été quantifiée par 
cytométrie en flux. Le niveau plasmatique des transaminases et des cytokines 
proinflammatoire a été mesuré. 
 
Résultats : Le profil de MI était identique entre les 2 groupes de souris avant toute 
alcoolisation. Après 5 semaines d’alcoolisation, une dysbiose était apparue chez les souris 
ALC avec 7 groupes surreprésentées (Bifidobacterium, Atopobium-Coriobacterium, 
Streptococci-Lactococci, Clostridium difficile et perfringens, Akkermanisa muciniphila, 
Erysipelotrichi, et Bacteroides spécifique de la souris) et 1 sous-représenté 
(Enterobacteria). Les souris ALC avaient des niveaux plasmatiques plus élevés d'ALAT, 
de TNF-α, de MC P-1 et d’IL-6 que les souris C TR. Le pourcentage de lymphocytes NK 
et NKT hépatiques était augmenté chez les souris ALC. 
Il existait une corrélation significative entre la perméabilité intestinale et le nombre de 
Bacteroides et de Bifidobactéries chez les souris ALC. De plus, les Bifidobactéries 
étaient corrélée avec le niveau sérique de TNF-α. 
 
Conclusion : La consommation d'alcool induit de profonds changements dans la 
composition du MI qui sont corrélés avec les caractéristiques de la MAF. 
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Introduction : La tolérance par les patients avec fibrose hépatique sévère des 
trithérapies avec le Bocéprévir (BOC E) ou le Télaprévir (TELA) est mal connue en 
raison du peu de patients inclus dans les essais thérapeutiques. L’objectif de ce travail 
était d’évaluer de façon prospective la tolérance et les principaux évènements 
indésirables de ces traitements chez des patients en échec d’une bithérapie antérieure. 
 
Patients et Méthodes : 125 patients consécutifs infectés par un génotype 1 en échec 
d’une bithérapie (non répondeurs, NR, n = 79, 62.9% ; répondeurs rechuteurs, RR, n = 
46, 37.1%), avec fibrose sévère évaluée F3 (n = 35, 28%) ou F4 (n = 90, 72%) CHILD 
A pour 98.4% d’entre eux, d’âge moyen de 56.2± 9.7 ans dont 64.8% 
étaient de sexe masculin, ont été traités par Peg-IFN+ Ribavirine et TELA (n = 90, 72%) 
ou BOC E (n = 35, 28%) pendant 48 semaines. Tous les évènements indésirables 
cliniques et biologiques étaient recueillis de manière prospective au cours des 
différentes visites de suivi rapprochées. En basal l’hémoglobine était à 15,1 +/- 1.6 g/dl 

et les plaquettes à 165.6 ± 64.9 x 103 /mm3. 
 
Résultats : A l’inclusion 24% (n = 26) des patients présentaient un critère d’exclusion 
aux essais pivots RESPOND-2 et REALIZE. Des varices œsophagiennes de grade ≥ 1 
étaient présentes chez 24.5% des patients (n = 30). Un effet indésirable, quel qu’en soit 
le grade a été observé chez 102 patients (81.6%) et de façon significativement plus 
importante sous trithérapie par TELA, 87.8% (n = 89) que par BOC E 65.7% (n = 23) ; (OR 
3.747 [1.46, 9.5] p = 0.0059) en analyse univariée. Au cours du traitement 64 patients 
(51.2%) ont présenté au moins un évènement indésirable grave (grade 3 ou 4). Par 
ordre de fréquence, ces évènements indésirables graves (EIG) étaient : thrombopénie de 
grade ≥3 (n = 42, 65.6%), neutropénie grade ≥3 (n = 21, 32.8%), anémie de grade ≥3 
(28.1%), infection sévère (n = 4, 6.3%), asthénie sévère ≥3 (n = 3, 4.7%), éruption 
cutanée grade ≥3 (n = 2, 3.1%), décompensation hépatique grade ≥3 (n = 2, 3.1%). 
Deux facteurs étaient indépendamment associés à la survenue d’EIG en analyse 
multivariée : le sexe féminin (OR 3.289 [1.1, 9.8] p = 0.0334) et un taux de plaquettes à 

S0 inférieur à 100 000/mm3 (OR 9.27 [1.04, 82.5] p = 0.045). Le degré de fibrose (F3 
vs F4) ou le choix de l’inhibiteur de protéase n’avait pas d’influence sur la survenue 
d’EIG. L’utilisation d’EPO a été nécessaire chez 64 patients (51.2%) de manière 
comparable dans les 2 groupes. Une transfusion a été réalisée chez 17 patients (13.6 
%) (n = 15, 16.66 % sous TELA vs n = 2, 5.7% sous BOC E). La survenue d’EIG a 
nécessité l’arrêt du traitement par inhibiteurs de protéases chez 11 patients (8.8%). 
 
Conclusion : Chez les patients avec fibrose hépatique sévère traités dans un réseau de 



soins ville-hôpital, une trithérapie par TELA est responsable d’un nombre plus important 
d’effets secondaires quel qu’en soit le grade qu’une trithérapie par BOC E. Il n’y avait 
par contre pas de différence significative sur la survenue d’évènements indésirables 
graves entre ces deux trithérapies. Le traitement chez des patients de sexe féminin ou 

avec un taux de plaquettes < 100 000 /mm3 doit inciter à une surveillance rapprochée 
du fait d’une augmentation significative du risque d’effets indésirables graves. 
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Introduction : La trithérapie avec Bocéprévir (BOC) ou Télaprévir (TVR), associés au 
P/R permet une augmentation de la Réponse Virologique Soutenue (RVS) mais, 
augmente le nombre d’effets secondaires, pouvant amener à modifier les doses de 
traitements. Notre objectif était d’étudier si la modification de dose de P/R a un impact 
sur le taux de RVS. 
 
Patients et Méthodes : Analyse rétrospective incluant les données collectées sur 174 
patients, de génotype 1, traités dans notre service par trithérapie avec TVR (84 patients) 
ou BOC (90 patients), selon les recommandations Françaises. 100 patients avaient une 
fibrose sévère (F3 ou F4) et 74 une fibrose légère ou modéré. Cette cohorte, de 35 
patients naïfs et 139 ayant déjà été traités pour leur Hépatite C, à été suivie jusqu’à 
12 semaines post-traitement minimum. 
 
Résultats : 49% des patients ont eu une RVS avec la trithérapie, 39% avec TVR et 58% 
avec BOC. Le taux de RVS est plus important chez les naïfs (71%) que pour les patients 
déjà traités (43%). Chez ces derniers, le taux de RVS est de 72% pour les patients 
rechuteurs, 10% pour les répondeurs partiels et 20% chez les non- répondeurs. 62% des 
patients ont eu des modifications de doses durant le traitement contre 39% à qui aucun 
changement n’a été fait. Le taux de RVS pour ces 2 groupes est respectivement de 
57% et 36%. Dans le groupe TVR, les modifications de doses ont été initiées chez 66% 
des patients conduisant à un taux de RVS de 49% contre 21% dans celui sans 
modification de doses de P/R. Dans le groupe BOC, 58% des patients ont eu des 
modifications de doses aboutissant à un taux de RVS de 65% contre 47% pour ceux qui 
n’ont pas eu de modifications de doses. C es résultats se vérifient également si nous 
comparons les groupes patients en fonction de leur statut : naïfs, rechuteurs, 
répondeurs partiels ou non-répondeurs. La RVR (ARN du VHC non détectable aux 
semaines 4 pour le TVR et 8 pour le BOC) est obtenue pour 66% des patients traités par 
TVR et 65% pour le BOC. Chez ces patients avec une RVR, le taux de RVS est de 
54% avec le TVR et 80% avec le BOC, pour les patients ayant eu des modifications de 
doses versus 25% pour le TVR et 85% pour le BOC , pour ceux pour qui aucun 
changement de doses n’a été réalisé. 
 
Conclusion : Les modifications de P/R au cours d’un traitement par trithérapie n’ont pas 
d’impact sur le taux de RVS. 
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Introduction : En dépit d’une prévalence estimée entre 1,4% et 3,1% selon les séries, 
l’infection virale B chronique a été peu étudiée aux Antilles françaises. L’objectif de ce 
travail était d’en décrire les caractéristiques en Guadeloupe. 
 
Patients et Méthodes : De 01/2008 à 12/2011, le service d’hépato-gastro-entérologie du 
CHU de Guadeloupe a participé à l’enquête sur l’hépatite B chronique menée par l’Institut 
national de Veille Sanitaire consistant à recueillir les données épidémiologiques, 
cliniques, biologiques et virologiques chez tous les nouveaux cas d’hépatite B chronique 
adressés aux services référents, âgés de plus de 18 ans, assurés sociaux et ayant ou 
non reçu un traitement antiviral. 
 
Résultats : 71 patients ont été inclus en Guadeloupe (sex-ratio : 1,3 ; âge médian : 47 

ans [24-69] ; indice de masse corporelle médian : 25 kg/m2 [18 - 40] ). L’infection virale 
B chronique était de découverte fortuite dans 35/71 (49,3%) des cas. Trois principaux 
modes de contamination ont été rapportés : des partenaires sexuels multiples (20/71, 
28,2%) et/ou originaires d’une zone d’endémie (15/71, 21,1%) ; et la naissance dans 
une zone de forte endémie virale B (19/71, 26,8%) de la C araïbe ou d’Afrique. Les 
caractéristiques virologiques étaient les suivants : Antigène HBs quantitatif médian, 

3891 UI/mL [24 - 147 428] ; charge virale VHB médiane, 747 UI/mL [12 - 1,7.108 ] ; 
patients antigène HBe négatifs / anticorps anti-HBe positifs dans 68/71 cas (95,8%) ; 
génotypes VHB/A1 (n = 37/55, 67,3%) ; VHB/D (n = 10/55, 18,2%) ; VHB/E (n = 8/55, 
14,5%) ; sérologie Delta positive dans 2/71 cas (2,8%). La majorité des patients 
présentaient un portage inactif du VHB avec une fibrose <F2 (52/71, 73,2%) et/ou des 
ALAT<2N (59/71, 83,1%). Un traitement a été introduit ou poursuivi dans 12/71 cas 
(16,9%) présentant une fibrose sévère (>F2, n = 9) ou un carcinome hépatocellulaire (n 
= 3). Durant un suivi médian de 22 mois [0 - 57], 16/71 patients (22,5%) ont été 
perdus de vue ; 48/71 (67,6%) présentaient un profil de portage inactif ; 4/71 (5,6%) une 
charge virale indétectable sous traitement et 3/71 (4,2%) sont décédés de carcinome 
hépatocellulaire. 
 
Conclusion : Cette étude met en exergue un profil épidémiologique particulier de 
l’infection virale B chronique en Guadeloupe. La contamination survient à l’âge adulte par 
voie sexuelle et plus de 70% des patients concernés sont des natifs de l’île, infectés 
majoritairement par un génotype A1. L’hépatite B chronique est plus souvent inactive, 
non traitée. Cependant, la découverte de 3 carcinomes hépatocellulaires (4,2%) à la 
prise en charge du VHB, nécessite la mise en place de politiques actives de 
dépistage et de prévention contre le VHB dans la Caraïbe. 
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Introduction : La CBP est une maladie auto-immune rare induisant la fibrose hépatique 
et la cirrhose. L’évaluation de la fibrose par la MEF a déjà été validée dans C BP 
avec un écart dans les résultats entre les études. (1) Une seule étude récente a 
comparé directement le FT à la MEF, incluant un faible nombre de patients (pts). (2) Buts : 
1) Evaluer la valeur diagnostique du FT pour la fibrose dans la CBP en prenant 
l'histologie hépatique comme méthode de référence, 2) Comparer directement les 
performances du FT et de la MEF. 
 
Patients et Méthodes : N = 100 pts CBP ont été pré-inclus rétrospectivement avec FT 
dosé sur sérum conservés, MEF et biopsie du foie. L'applicabilité a été détérminé en 
éliminant pour FT les scores à risque, pour MEF les échecs et résultats avec <10 MEF 
valides, réussite<60%, IQR> 30% de la MEF médiane. 
 
Résultats : 96/100 pts ont été inclus avec FibroTest applicable, age 57 ans (22-89) et 
IMC 23.8kg/m2 (17-33). N = 75/96 pts eu une biopsie avant lA. Transplantation dans 
un délai de 0 mois (0-12 ans), taille biopsie 17 mm (3-37), prévalences de fibrose selon 
METAVIR : 15%F0, 29%F1, 24%F2, 8%F3, 24%F4. N = 87 pts avaient la MEF (delai 0 
mois (0-6.3 ans) ) avec une applicabilité inférieure à celle du FibroTest (72.4% vs 96%, 
p = 0.03). Pour le FibroTest, les AUROC s (IC 95%) standard étaient : F2F3F4 0.75 
(0.60-0.84), F3F4 0.80 (0.64-0.89) et F4 0.88 (0.76-0.94). N = 62 pts avaient FibroTest et 
MEF applicables (corrélation de Spearman = 0.64, p<0.0001). Chez N = 45/62 pts avec 
biopsie, AUROC s (IC 95%) des FibroTest et MEF étaient, respectivement : pour 
F1F2F3F4 0.82 (0.64-0.91) vs 0.81 (0.64- 0.91,p = 0.94), F2F3F4 0.78 (0.58-0.89) vs 
0.90 (0.75-0.96,p = 0.05), F3F4 0.87 (0.72- 0.94) vs 0.91 (0.68- 0.98,p = 0.45) et la 
cirrhose F4 0.91 (0.76-0.97) vs 0.95 (0.84-0.99,p = 0.30). Chez les 12 tr ansplantés les 
concordances histologie-FibroTest et histologie-MEF p our la fibrose F3F4 étaient 100% 
(p<0.01). 
 
Conclusion : Chez les patients atteints de CBP évalués rétrospectivement pour la fibrose, 
le FibroTest et l’élastographie impulsionnelle par Fibroscan peuvent prédire la fibrose 
avancée et la cirrhose avec une forte valeur diagnostique. Chez les patients CBP 
transplantés, les deux méthodes étaient concordantes avec la stadialisation histologique 
de la fibrose sévère et de la cirrhose. 
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Introduction : L’hépatite auto-immune (HAI) après transplantation hépatique (TH) est 
histologiquement définie par une inflammation lympho-plasmocytaire et une activité 
nécrotico-inflammatoire (ANI), tableau « hépatitique » comparable à celui observé sur 
foie natif. Cette définition est cependant difficile à appliquer en pratique en l’absence de 
signes histologiques spécifiques. Cette étude a pour objectif de déterminer les signes ou 
combinaison de signes histologiques les mieux corrélés aux signes cliniques et 
sérologiques de l’HAI de novo. 
 
Patients et Méthodes : Les biopsies hépatiques de patients avec « HAI-like » 
transplantés pour une cause autre que HAI dans 2 centres (N = 35 and N = 20) ont été 
relues. Les signes histologiques ont été corrélés au diagnostic clinique d’HAI, basé sur 
les données cliniques et sérologiques incluant la réponse au traitement. 
 
Résultats : Un diagnostic clinique d’HAI a été rétrospectivement porté chez 24/35 (68%) 
et 18/20 (90%) patients, respectivement (p = 0.10). En analyse multivariée, l’ANI 
centrolobulaire et un ratio centrolobulaire de plasmocytes de 30-50% étaient des facteurs 
indépendemment discriminatifs pour le diagnostic clinique d’HAI (p = 0.04 et 0.05, 
respectivement). Le meilleur niveau de prédictabilité a été mathématiquement obtenu 
(99.6%) quand une ANI centrolobulaire sévère et un ratio centrolobulaire de 
plasmocytes de 30-50% étaient présents. 
 
Conclusion : Ces lésions centrolobulaires sont corrélées à l’auto-immunité après TH. 
Elles pourraient être introduites dans les critères histologiques des « scoring systemes» 
(IAHG et IAHG simplifié) appliqués dans le contexte de la TH. 
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Introduction : Le but de cette étude multicentrique, rétrospective était d’évaluer dans la 
vraie vie l’utilisation et l’efficacité de la bithérapie PEG-IFNα-2a et RBV dans le 
traitement de l’hépatite virale chronique C. 
 
Patients et Méthodes : En mai 2012 un questionnaire préétablie a été adressé par voie 
electronique et comportait tous les items relatifs à la prise en charge de l’hépatite C .La 
bithérapie pégylée à été introduite en 2007, les populations particulières ont été exclues 
de cette étude. 
 
Résultats : Quinze centres ont répondu au questionnaire, 734 patients sur un total de 1250 
avaient un dossier conforme, 90.7% (n = 666) étaient naïfs de traitement, sex ratio H/F = 
1.07, âge moyen de 49.2 ans (16- 81), 72.5% (n = 532) étaient de génotype 1 (G1), 
avec prédominance du 1b (n = 269) 1a (n = 35) non précisé (n = 228), 19.2% (n = 141) 
de G 2 et 5.6% (n = 42) de G 3 . 80% (n = 586) des patients ont eu évaluation de la 
fibrose, la PBH a été réalisée chez 60% d’entre eux. Selon la classification de Metavir 
63.9% (n = 375) avaient une fibrose F0-F2 : F0 n = 17, F1 = 159, F2 = 199 et 36% (n 
= 211) étaient F3-F4, 11% (n = 81) avaient une cirrhose clinique, et 3.3% (n = 24) n’ont 
pas eu d’évaluationde la fibrose .Le taux de RVS global était de 61.9 %, selon les 
génotypes le taux de RVS était respectivement de 59% pour le 1, 72.6% pour les 2 et 
3. Un arrêt de traitement est constaté dans 6.5% des cas (n = 48), 13.6% (n = 100) 
étaient des rechuteurs et 18.6% (n = 132) des non répondeurs. 
En analyse univariée : la RVS était d’autant plus importante qu’il s’agissait d’un G2 et 3, 
avec une RVS de 72.7% (n = 133) versus 58.4 % (n = 320) pour les G 1 et 4 (p = 0.001), 
d’un âge supérieur à 50 ans, 65.9 % versus 57.1% (p = 0.015) et d'une fibrose peu 
significative 64.5 % pour les F0-F2 versus 53.1% pour les F3-F4 (p = 0.005). 
En analyse multivariée : seule la fibrose (F0-F2) est un facteur prédictif de bonne 
réponse avec un OR de 1.62 (IC : 1.17-2.25) (p = 0.004). 
 
Conclusion : Le taux de RVS est particulièrement élevé en génotype 1, ceci est 



probablement lié à la prédominance du sous type 1b et également expliqué par un 
traitement précoce. Une recherche du génotype de l'ILB 28 aurait été intéressante 
dans notre population.  
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Introduction : Le système immunitaire participe à la défense anticancéreuse naturelle. De 
plus, la nécrose tumorale induite par l'hyperthermie pourrait stimuler cette réponse 
immunitaire et limiter la récidive tumorale. Afin d’analyser les modifications systémiques 
des cellules immunes avant et après ablation percutanée par radiofréquence (RFA) de 
CHC , et leurs corrélations avec la récidive tumorale, nous menons actuellement une 
étude pilote prospective exploratoire. 
 
Patients et Méthodes : Depuis janvier 2011, tous les patients consécutifs traités par une 
1ère séance de RFA pour un CHC unifocal BC LC 0/A développé sur cirrhose 
compensée qui y consentent ont des prélèvements supplémentaires de 21 ml de sang 
séquentiellement le jour de la RFA (J0), à la 24ème heure (J1) et à 1 mois (J30) pour 
l’isolement de cellules nucléées et l'analyse phénotypique et fonctionnelle des cellules 
NK, des cellules dendritiques et des lymphocytes T. 
 
Résultats : 43/ 56 patients inclus ont été analysés (124 échantillons). Les taux de 
récupération cellulaire étaient faibles (26% J0, 20% J1, 18% J30), le phénotypage 
cinétique complet sur 95 échantillons (31 patients, 77%) et les tests fonctionnels 
réalisables chez 22 patients (50%, 53 échantillons). Des modifications quantitatives 
significatives, précoces (J1) et transitoires (retour à l’état basal à J30), des lymphocytes 
T régulateurs (↑), des cellules dendritiques plasmacytoïdes (↓) et des cellules NK (C D56 
Dim ↑, CD56 Bright ↓), ainsi que de l’expression des marqueurs phénotypiques 
d’activation (NKG2D : ↓ à J1 avec retour à l’état basal sur les T et NK ; NKP46 : ↓ 
prolongée à J1 et J30 sur les NK ; C D69 : ↓ à J1 sur les T, ↑ prolongée à J30 sur les 
NK) étaient observées. Les variations fonctionnelles suggéraient une ↑ de la production 
d’Interféron gamma intracellulaire par les cellules NK sous l’effet de L’IL18 (CD56 Bright 
> CD56 Dim) et la ↓ de la capacité de dégranulation des NK à J1 et J30 (non 
significatives). 
 
Conclusion : Ces résultats préliminaires suggèrent une réponse de l’ensemble des 
effecteurs immuns aux temps précoces après RFA. L’analyse des patients 
supplémentaires et la corrélation à la récidive tumorale sont en cours. 
(Subvention reçue de la SNFGE en 2011 pour ce travail). 
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Introduction : Le traitement antiviral à partir du troisième trimestre de la grossesse, en 
association avec la sérovaccination, peut réduire le risque de transmission materno-
fœtale (TMF). Néanmoins, l’utilisation du TDF à partir du premier trimestre n'a pas été 
bien documentée chez les patientes mono-infectées par le VHB. Le but de cette étude 
était d'analyser l'efficacité et la tolérance du TDF au cours de la grossesse. 
 
Patients et Méthodes : Parmi les 441 patients traités par TDF inclus dans une étude 
observationnelle, multicentrique, française (cohorte Vireal), 14 cas de grossesse ont été 
déclarés. Les données virologiques ont été collectées au début de la grossesse et lors 
de l'accouchement. Le début du traitement par TDF, ainsi que son interruption ont été 
enregistrés. La sérovaccination était recommandée pour tous les nouveau-nés. Les 
données de tolérance ont été analysées au cours de la grossesse, de l’accouchement 
et pendant le suivi. La TMF a été évaluée selon le statut d'AgHBs chez les enfants après 
9 mois. 
 
Résultats : Les caractéristiques initiales étaient (n = 14) : âge moyen 29 ans, 43% 
d’origine africaine, 57% AgHBe- positif et 60% fibrose F2 (Metavir). Huit patientes 
recevaient un traitement par TDF au début de la grossesse avec l'ADN-VHB 
indétectable. Les 6 autres patientes avaient un ADN-VHB médian de 8logUI/mL. C 
oncernant l'exposition au TDF, 12, 1 et 1 patiente(s) ont reçu le TDF à partir du premier, 
du deuxième et du troisième trimestre, respectivement. La durée médiane d'exposition 
au TDF pendant la grossesse était de 35 semaines (5-39 semaines). 83% des patientes 
avaient l’ADN-VHB < 6logUI/mL lors de l'accouchement. Deux cas de forte charge virale 
étaient liés à un problème d’observance et l’arrêt du TDF à la semaine 9 de grossesse. 
L'âge gestationnel moyen à l'accouchement était de 39 semaines (34-40 semaines). 
Aucun effet indésirable lié au TDF et aucun cas de malformation congénitale n’étaient 
observés. Cinq patientes ont allaité, y compris 3 femmes sous traitement par TDF, sans 
complications chez les enfants jusqu'à 1 an de suivi. Aucun cas d’AgHBs-positif n’était 
observé chez les enfants. En plus, parmi les 5 enfants avec un dosage d’anti-HBs, tous 
avaient un anti-HBs-positif (entre 84–308mUI/mL). 
 
Conclusion : Dans la pratique clinique en France, le traitement par TDF à partir du 
premier trimestre de la grossesse a été bien toléré. Aucun cas de TMF ou de 
complication lié à l’allaitement sous TDF n’ont été déclarés.  
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Introduction : Des mesures anthropométriques effectuées au scanner telles que la 
surface de la graisse viscérale ou la présence d’une sarcopénie ont été associées à la 
survie globale et à la toxicité dans certains cancers traités par anti-angiogéniques. Le but 
de cette étude est d’évaluer l’impact pronostique de ces mesures anthropométriques 
chez des patients traités par inhibiteurs de tyrosine kinase pour des carcinomes 
hépatocellulaires (CHC) avancés. 
 
Patients et Méthodes : Les données clinico-biologiques et de toxicité liés aux traitements 
ont été recueillies dans une cohorte monocentrique de 52 patients inclus entre 2007 et 
2011 et ayant un CHC avancés traités par inhibiteurs de tyrosine kinase (sorafenib ou 
brivanib). 48 patients avaient un TDM disponible dans le mois précédant le début du 
traitement permettant les mesures anthropométriques : surface de graisse viscérale, de la 
graisse sous-cutanée, surface musculaire en L3 et surface du psoas en L3 en cm²/m². 
La sarcopénie a été définie selon un consensus international. Ces valeurs ont été 
corrélées à la survie globale en utilisant un modèle de C ox en univarié puis multivarié. 
 
Résultats : Les patients étaient majoritairement des hommes (86%) d’âge médian de 
62 ans avec des CHC avancés développés sur cirrhose dans 71 % des cas. L’étiologie 
des hépatopathies étaient diverses : 25% liés à l’alcool, 29% liés à l’hépatite B, 10% liés 
à l’hépatite C, 8% liés au syndrome métabolique, 17% d’étiologie mixte et 11% sans 
étiologie. 14 patients (27 %) ont présentés une diarrhée et 10 patients (19%) un 
syndrome palmoplantaire de grade 2, 3 ou 4. 6 % des patients avaient un IMC <20, 
46% avaient un IMC normal (20-25), 33% étaient en surpoids (IMC = 25-30) et 8 % 
présentaient une obésité (IMC >30). La valeur médiane de la surface de la graisse 
viscérale était de 50 cm²/m² pour les hommes et 26 cm²/m² pour les femmes et de la 
graisse sous-cutanée de 67 cm²/m² pour les hommes et 78 cm²/m² pour les femmes. 
70% des patients (34/48) présentaient une sarcopénie au scanner. De plus, 35 % des 
patients présentaient à la fois un surpoids ou une obésité et une sarcopénie. La 
sarcopénie n’était pas associée à une toxicité plus grande du traitement. La médiane de 
survie globale était de 10,4 mois et le temps jusqu’à progression était de 5.7 mois. Les 
patients ayant plus de graisse viscérale avaient une survie médiane plus courte 
comparés aux patients ayant moins de graisse viscérale mais ceci de façon non 
significative (9 mois vs 15 mois, P = 0.15 log rank). En analyse univariée, la présence 
d’un syndrome palmoplantaire de grade 2/3/4, le taux de phosphatases alcalines (PAL) 
et de l’alphafœtoprotéine (AFP) étaient significativement associés à la survie globale. 
En analyse multivariée, le syndrome palmoplantaire (HR : 0,33 [0,14 ; 0,8], P = 0,01) et 
un taux normal de PAL (HR : 0,42 [0,23 ; 0,80], P = 0,008) étaient indépendamment 
associés à une survie globale prolongée. 
 
Conclusion : La sarcopénie a une prévalence importante (70%) chez les patients ayant 
un CHC avancé traités par inhibiteurs de tyrosine kinase et ceci même ceux en surpoids 
ou obèse. Néanmoins, nous n’avons pas mis en évidence de valeurs pronostiques des 



mesures anthropométriques. La présence d’un syndrome main- pied et d’un taux normal 
de PAL était significativement associée à une survie globale prolongée. 
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Introduction : La prévalence de l’infection chronique par le VHB est a été évaluée à 
1,2% dans la région nord-est de la France. Son dépistage est insuffisant, l’infection 
étant méconnue chez environ 50% des sujets atteints. Une méthode simple réalisable 
sur les lieux de vie pourrait le faciliter. L’objectif de cette étude a été de tester la validité 
du dépistage de l’AgHBs et de l’Ac anti-HBs sur prélèvement salivaire. 
 
Patients et Méthodes : Deux groupes de sujets ont été étudiés. Groupe A : 113 patients 
AgHBs+ (Amiens : 78, Creil : 14, Lomme : 21). Groupe B : 81 soignants du CHU 
d’Amiens vus dans les suites d’un AES. Un prélèvement salivaire était réalisé après 
consentement pour recherche de l’AgHBs et de l’Ac anti-HBs (Architect). L'étude avait 
reçu un avis favorable du comité d'éthique C PP Nord ouest n°2008/41 du 9 janvier 2009. 
 
Résultats 

 
Sensibilité : 77,9% Spécificité : 100% 
Chez 58 sujets AgHBs + la quantification de l’AgHBs n’a pas montré de corrélation entre 
les taux sérique et salivaire de l’AgHBs. L’AgHBs salivaire était positif chez 30/40 sujets 
(75%) ayant un taux sérique d’AgHBs 
<150 UI/mL, et chez 17/18 (94,4%) ayant un taux > 150 UI/mL). 
 

 
Sensibilité : 11.1% spécificité : 85.2% 
Chez 58 sujets Ac-anti-HBs+ la quantification de l’Ac Anti-HBs n’a pas montré de 
corrélation entre les taux salivaire et sérique. Les 9 sujets Ac anti-HBs+ dans la salive 
avaient un taux sérique >150 mUI/mL. 
 
Conclusion : Dans cette série, la recherche salivaire de l’AgHBs et de l’Ac anti-HBs a 
une sensibilité insuffisante pour être utilisée en dépistage.  
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Introduction : Les lésions histologiques de l’hépatite alcoolique sévère comportent une 
infiltration de polynucléaires neutrophiles autour d’hépatocytes en voie de nécrose. La 
lactoferrine est synthétisée puis relarguée par le polynucléaire neutrophile. Le but de 
l’étude a été d’étudier la lactoferrine sérique chez des patients ayant une HAA. 
 
Patients et Méthodes : La lactoferrine sérique a été dosée par méthode ELISA (Kit C 
albiochem Lactoferrin), en aveugle des données cliniques, chez 50 témoins sains, 50 
patients avec une cirrhose compliquée d’une HAA et 50 patients cirrhotiques sans HAA. 
L’étude avait reçu un avis favorable du comité d’éthique. 
 
Résultats : L’âge moyen était de 51,39±8,38, 56,22±8,64 et 50,92±9,78 ans dans les 
groupes HAA, cirrhose et témoins (p = 0,006), avec respectivement 48%, 60% et 46% 
d’hommes (p = 0,27). Les groupes HAA et cirrhose étaient caractérisés par : TP 
38,0±9,52 vs. 60,98±21,62% (p<0,001), bilirubine 194,96±119,84 vs. 43,7±69,06 umol/L 
(p<0,001), créatinine 75,43±22,77 vs. 75,96±29,06 umol/L (p = 0,92), Maddrey 

50,36±17,01 vs. 21,22±18,82 (p<0,001), Globules blancs 10,31±5,34 vs. 7,18±3,2 x103 

elts/mm3 (p<0,001), PNN 73,05±18,14 vs. 68,7±11,79 % (p = 0,168), C RP 35,5±23,5 vs. 
32,19±42,97 mg/L (p = 0,09), mortalité à 6 mois n (%) 12 (25,53) vs. 6 (15,79) (p = 0,4) et 
1 ILA dans chaque groupe. 
La lactoferrine était dosée à 13,23±10,23, 12,45±11,52 et 24,15±16,69 ng/mL dans les 
groupes HAA, cirrhose et témoins sains (p<0,001), p = ns entre HAA et cirrhose. La 
lactoferrine était corrélée avec les GB (r = 0,297, p = 0,003), les PNN (r = 0,222, p = 
0,003), la C RP (r = 0,294, p = 0,024) et les plaquettes (r = 0,252, p = 0,01) dans le 
groupe HAA, et avec les GB (r = 0,350, p = 0,01), les PNN (r = 0,334, p = 0,013) et 
les plaquettes (r = 0,290, p = 0,04) dans le groupe cirrhose. En analyse multivariée, 
seul le MELD était supérieur dans le groupe HAA vs. Le groupe cirrhose (OR = 1,86 (IC 
95% : 1,13-3,06), p = 0,015). En analyse de survie à 6 mois, la lactoferrine n’était pas 
statistiquement différente entre les patients HAA vivants et les patients HAA décédés, 
17±25,64 vs. 14,18±13,6 ng/mL, (p = 0,738). 
Dans une analyse post hoc, la lactoferrine était dosée à un niveau significativement plus 
bas dans les deux groupes cirrhose avec ou sans HAA regroupés, versus le groupe 
témoins sains (OR = 0,94 (IC 95% 0, 91- 0,97), p<0,0001). L’AUROC pour le diagnostic 
non invasif de la cirrhose alcoolique était à 0,74 (IC 95% 0,66-0,83), permettant de 
définir un cut off de lactoferrine à 12,69 ng/mL, avec une sensibilité de 63%, spécificité 
62%, VPP 64%, VPN 66%, et diagnostic accuracy 66%. 
 
Conclusion : 1) La lactoferrine sérique n’est pas associée à la présence d’une hépatite 
alcoolique sévère. 2) La lactoferrine sérique pourrait être un nouveau marqueur 
biologique non invasif de la cirrhose alcoolique. 
Remerciements : Biobanque de Picardie. 
  



 

CA-86 - Résumés N° : 987 - La Lipase Acide Lysosomiale. Facteur modifiable de 
susceptibilité à la stéatose hépatique non alcoolique avec dyslipidémie ? 
 
S. Mary (1) ; L. Boidin-Ceschini (2) ; M. Willefert (2) ; C. Chabrol (2) ; M. Voicu (2) ; P. 
Benlian (3,4)  
(1) U4M, Université Lille 2, Lille ; (2) U4M, CHRU Lille, Lille ; (3) Unité de Médecine 
Moléculaire des Maladies Métaboliques, Université Lille 2, Lille ; (4) Centre de 
Référence Maladies Rares, Endocrinologie Métabolisme, APHP - Hôpital Saint Antoine, 
Paris  
 
Introduction : La lipase acide lysosomiale (LAL) joue un rôle essentiel dans 
l’utilisation cellulaire des lipides circulants en hydrolysant les esters de cholestérol et les 
triglycérides transportés par les lipoprotéines. Le déficit en lipase acide lysosomiale 
(MIM n°278000) est une maladie récessive rare du métabolisme lipidique résultant de 
mutations génétiques du gène LIPA. 
Le déficit en LAL (Maladie de Wolman et Maladie de C aroli-Schiff), est une maladie 
métabolique lysosomiale qui se manifeste par une surcharge lipidique hépatique 
microvésiculaire, une dyslipidémie mixte avec HDL bas, et un infiltrat inflammatoire 
généralisé des matrices par des cellules spumeuses. 
Des variants génétiques du locus LIPA (SNPs) ont été associés aux troubles 
métaboliques liés à l’obésité et les maladies cardiovasculaires, mais n'ont pas été 
recherchées à ce jour dans la stéatose hépatique non alcoolique compliquée de 
dyslipidémie. 
 
Patients et Méthodes : Patients : Adultes >18 ans consommant <20-30 g/J d'alcool, 
présentant à >2 reprises des TG>2g/L, un HDL<0,40 g/L avec stéatose (échographie) 
et des ASAT/ALAT 1,5-2,5N. 
Méthodes : Séquençage du gène LIPA (RefSeq NM_000235) chez ces 45 patients 
comparés à 50 donneurs de sang normolipidémiques avec bilan hépatique normal. C 
omparaison des fréquences observées par test du C hi2, après contrôle de l'équilibre 
Hardy Weinberg. 
 
Résultats : Le variant Gly2Arg (rs1051339) de défaut de sécrétion de la LAL était plus 
fréquent chez les patients atteints de stéatose dyslipidémique, que chez les témoins (q = 
0.170 vs 0.12, p = 0,0003). Le variant Thr-6Pro (rs1051338) associé à des variations 
d'oxystérols cellulaires a été observé 1 fois. Des variants rares ou non décrits, absents 
chez les témoins étaient présents dans 4 cas. 
 
Conclusion : Cette étude pilote suggère que des variations du gène LIPA pourraient 
contribuer à l’association dyslipidémie + stéatose. Ces variations mineures fonctionnelles 
de la Lipase Acide Lysosomiale ont des conséquences métaboliques potentiellement 
modifiables par des mesures hygiéno-diététiques et médicamenteuses ciblées sur les 
lipides circulants. 
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Introduction : alors que les malades infectés améliorent leur connaissance quelles sont 
celles des francais concernant les hépatites virales ? 
 
Patients et Méthodes : Entre le 27 février et le 1er mars 2013, 1003 personnes 
représentatives de la population française âgée de plus de 15 ans ont été interrogées 
sur leurs croyances et connaissances. 
 
Résultats : les cancers et la maladie d’Alzheimer sont les pathologies les plus 
redoutées par 64% et 41% de l’échantillon. Le VIH-sida arrive en 3e position avec 38% 
et les hépatites en 6e position avec… 8%  !58% pensent qu’il existe un vaccin contre le 
VHC. 
Du côté de la thérapeutique, nous n’avons pas non plus un meilleur niveau 
d’information puisque 27% pensent qu’il n’existe pas de traitement contre le VHC , que 
le traitement doit se prendre à vie pour 70% et enfin, qu’il ne permet pas d’en guérir 
pour 66%.. Un tiers d’entre eux (33%) ont reconnu qu’ils avaient pu connaître une 
situation à risque infectieux mais que 70% n’avaient jamais fait de test de dépistage. 
Parmi les 30% qui avaient fait au moins un test, 67% l’avaient fait lors d’un bilan 
sanguin.Bien qu’alarmant, ceci n’est pas pour autant étonnant car 80% des répondants 
s’estimaient mal informés sur les hépatites et où 14% des personnes n’avait jamais 
entendu parler de l’hépatite C et 9% de l’hépatite B. 
 
Conclusion : cette étude a la methodologie parfaite en population générale démontre 
que les progrés realisés dans l'accés aux soins depuis 20 ans ne sont pas associés a 
une amélioration des connaissance et croyances.Des comparaisons montre la stabilité 
des représentation depuis 2006 (enquéte nicolle 2006 INPES). Pour pouvoir guérir il faut 
étre dépisté et mieux informé. 
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Introduction : L'hypertension artérielle porto-pulmonaire (HTAPoP) a été longtemps 
considérée comme une contre- indication à lA. Transplantation hépatique (TH) du fait 
d'une mortalité post-opératoire supérieure à 50% en cas de pression artérielle 
pumonaire moyenne dépassant 35 mmHg associée à une augmentation des résistances 
vasculaires pulmonaire. L'amélioration de la prise en charge de l'HTAPoP permet de 
ramener certains patients dans les critères de TH. Le but de ce travail est de rapporter 
l'évolution post-greffe des patients porteurs d'une HTAPoP diagnostiquée en pré-greffe. 
 
Patients et Méthodes : Parmis les patients évalués pour transplantation hépatique entre 
2006 et 2012 dans le centre de transplantation hépatique de la C onception, Marseille, 
France, 8 présentaient une HTAPoP. Il s'agissait d'hommes (8/8) de 49,5 ans d'âge 
moyen (42-56). 
L'étiologie de la cirrhose était l'hépatite C dans 7 cas associée à une intoxication 
alcoolique chronique dans 6/7 cas ; dans un cas l'intoxication alcoolique chronique 
représentait la seule étiologie. 
Parmis ces 8 patients 5 ont bénéficié d'une TH, 2 sont décédés avant lA. 
Transplantation, et un patient s'est amélioré sur le plan hépatique, sortant ainsi des 
critères de greffe. 
 
Résultats : Le score de MELD moyen des 5 patients ayant finalement bénéficié d'une 
TH lors de l'évaluation initiale était de 17,2 (14-21). Le jour de la TH et après prise en 
charge de l'HTAPoP le score de MELD moyen était de 17,6 (15-20). 
Le diagnostic d'HTAPoP était suspecté sur les résultats d'une échographie cardiaque et 
confirmée par cathétérisme cardiaque droit dans tous les cas. La pression artérielle 
pulmonaire moyenne (PAPm) était de 39,4mmHg (33-48) et les résistances vasculaires 
pulmonaires (RVP) moyennes étaient de 3,6 unités Wood (2,7-4,6) lors de l'évaluation 
initiale. 
Un patient n'a pas était traité du fait de chiffres de PAPm et de RVP compatibles avec 
la TH (33 mmHg et 2,7 U Wood) et a présenté 3 mois après la TH un épisode 
d'insuffisance cardiaque droite ayant nécessité l'introduction d'un traitement par Sildénafil 
et Ambrisentan. 
Les 4 autres patients ont été traités par Sildénafil seul (3/4) ou en association avec 
l'époprostenol (1/4). L'évaluation après traitement retrouvait des PAPm à 29mmHg (27-
31) et des RVP à 2,3 U Wood (2-2.6), compatibles avec la TH. 
Un patient décédait en post-greffe immédiat de défaillance cardiaque. Pour les 3 autres 
patients la TH et les suites étaient simples (durée d'hospitalisation post-opératire 
inférieure à 1 mois), avec la nécessité de poursuivre et d'adapter le traitement à visée 
cardiologique dans tous les cas (Sildénafil (2/3) et association Tadalafil/Ambrisentan 
(1/3)). 
 
Conclusion : L'HTAPoP ne doit plus être considérée comme une contre-indication à la 
greffe hépatique. La prise en charge des patients présentant une HTAPoP dans des 
centres experts permet dans plus de la moitié des cas de leur faire réintégrer les 
critères de transplantation hépatique sans aggraver la fonction hépatique. Les suites de 
lA. Transplantation hépatique sont marquées par la persistance de l'HTAPoP.  
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Introduction : Peu de données sont disponibles concernant les trithérapies anti-VHC chez 
les patients cirrhotiques coinfectés VIH-VHC. 
 
Patients et Méthodes : Les données de patients avec cirrhose non décompensée de 
génotype VHC 1, inclus dans la cohorte française HEPAVIH, et ayant initié une trithérapie 
avec Télaprévir (TPV) ou Bocéprévir (BOC ), combiné aux Peg-IFN et Ribavirine, hors 
essais cliniques, ont été recueillies à l’initiation du traitement, à S2 et S4, ainsi que 
toutes les 4 semaines ensuite. Les réponses virologiques rapides (RVR4) et étendues 
(EVR) ont été décrites respectivement par un ARN-VHC indétectable à S4 et à S12 
après l’initiation de la trithérapie. Les éruptions cutanées, anémies et arrêts prématurés 
du traitement ont été énumérés. 
 
Résultats : 27 patients cirrhotiques (4 naïfs, 22 non répondeurs et 1 rechuteur à un 
précédent traitement anti-VHC par bithérapie Peg-Interféron et Ribavirine) ont été inclus. 
Vingt-et-un ont reçu du TPV, et 6 du BOC. 85% étaient des hommes et l’âge médian 
des patients était de 49 ans. Tous les patients étaient traités par ARV, la charge virale 
VIH était indétectable à l’inclusion pour 92% d’entre eux. Le génotype VHC 1a était 
identifié chez 20 patients (74%) et la médiane de la charge virale VHC s’élevait à 6,04 
log1 0 UI/ml à l’inclusion. Parmi les patients pour lesquels les données étaient 

disponibles pour l’analyse, une RVR4 est apparue chez 45% des patients (10/22, tous 
sous TPV), et une EVR chez 13/17 (76%) patients (dont 9/13 étaient sous TPV). À S12, 
la moitié des patients (9/18, dont 2/6 sous BOC et 7/12 sous TPV) présentait une anémie 
sévère (Hb < 9 g/dl ou baisse de l’hémoglobine supérieure à 4,5 g/dl). L’EPO était 
utilisée chez 3 patients, et 2 patients ont eu une transfusion sanguine. Un seul cas 
d’éruption cutanée a été relevé (chez un patient sous Télaprévir). Quatre patients ont 
arrêté leur traitement pendant les trois premiers mois, à cause d’échec thérapeutique 
(3/4) ou de toxicité médicamenteuse (1/4). 
 
Conclusion : La trithérapie dont ont bénéficié ces patients cirrhotiques coinfectés VIH-
VHC et de génotype 1 a conduit à un taux de EVR important à S12. Une EVR était 
présente à S12 chez tous les patients naïfs, et chez plus de 2 patients non répondeurs 
sur 3. Cependant, les anémies sévères étaient fréquentes, d’où l’importance de bien 
monitorer ces patients durant leur traitement. 
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Introduction : Les tests non-invasifs de fibrose hépatique pourraient être 
particulièrement intéressants chez les enfants et les seniors mais les études avec gold 
standard dans ces groupes font défaut. Le but était d’évaluer les tests sanguins dans 
une grande cohorte de vie réelle incluant les âges extrêmes sans gold standard. 
 
Patients et Méthodes : La cohorte vie réelle incluait 36.186 patients avec hépatite 
chronique virale présumée, 2 tests simples (APRI, Fib-4) et 2 tests logistiques 
(Hepascore, FibroMètre). Une population académique contrôle incluait 679 adultes avec 
hépatite chronique C, tests sanguins et PBH. 
 
Résultats : L’âge variait de 4,8 à 100,0 ans. 180 patients avaient ≤18 ans et 1778 
avaient ≥75 ans. Les âges moyens étaient : enfants : 15,2±2,6, adultes : 50,9±13,7 ans. 
2 tests étaient significativement plus bas chez l’enfant vs adultes, respectivement : Fib-4 
: 0,46±0,39 vs 1,81±1,99 (p<0,001), FibroMètre : 0,27±0,19 vs 0,47±0,28 (p<0,001) mais 
les 2 autres n’étaient pas significativement différent : APRI : 0,51±0,56 vs 0,62±0,81 (p 
= 0,071), Hepascore : 0,47±0,19 vs 0,45±0,31 (p = 0,605). En régression multiple pas à 
pas du test avec 8 marqueurs, le rang des marqueurs était similaire entre les adultes et 
la population contrôle mais pas avec celui des enfants. L’évolution, en fonction de l’âge, 
de APRI, Hepascore et FibroMètre montrait un aspect multiphasique proche : un 1er pic 
à 15 ans puis un nadir à 20 ans et une croissance jusqu’à un plateau à partir de 75 
ans (FibroMètre) voire une diminution à partir de 85 ans (Hepascore, APRI). Fib-4 
montrait une croissance progressive jusqu’à 85 ans puis une diminution. La diminution 
finale de tous les tests était attribuée à une meilleure survie chez les patients moins 
sévères. Tous les tests montraient un degré de fibrose plus élevé dans le sexe 
masculin vs sexe féminin chez les enfants comme chez les adultes. La population 
contrôle montrait une croissance progressive en fonction de l’âge comparable entre Metavir 
F, aire portale ou totale de fibrose, et les tests sanguins, comme Fib-4 et FibroMètre dans 
la cohorte vie réelle. 
 
Conclusion : Les enfants (0,5%) et les seniors (5%) sont des groupes rares parmi les 
hépatites chroniques virales connues. La plupart des marqueurs et tests ont une 
évolution similaire dans la cohorte vie réelle, proche de celle de la population 
académique. L’enfant a quelques particularités : contribution respective des marqueurs 
spécifique justifiant des tests avec un nombre suffisant de marqueurs ; pic de fibrose 
modérée à 15 ans. Finalement, 2 tests semblent applicables chez les enfants : Fib-4 et 
FibroMètre. 
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Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la seconde cause de 
transplantation hépatique (TH). Les inhibiteurs de m TOR sont utilisés en TH pour leur 
propriété immunosuppressive mais aussi antitumorale. Le Sirolimus améliore la survie 
postTH pour CHC de mauvais pronostic sur l’explant hépatique mais peu de données 
sont disponibles pour l’Everolimus (EVL). L’objectif de cette étude est de comparer les 
survies globale et sans récidive en fonction du protocole d’immunosuppression (EVL vs 
C NI) des patients greffés pour CHC hors des critères de Milan sur l’explant hépatique. 
 
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique portant sur les 
patients transplantés pour CHC entre 01/01/2007 et 31/12/2011. Les caractéristiques 
histologiques du CHC sont rapportées pour tous les patients (taille et nombre de tumeur, 
degré de différenciation, envahissement vasculaire, existence de nodule fille). Après TH, 
les patients ont une immunosuppression standard par C NI (Tacrolimus ou C iclosporine), 
mycophenolate mofetil et corticoides. 
 
Résultats : 476 patients ont été transplantés entre 2007 et 2011 dont 138 pour CHC . 
Chez 36 patients, le CHC était hors des critères de Milan sur l’explant hépatique. 16 
patients sur 36 ont bénéficié d’un passage à EVL au vu de l’histologie. Le switch a été 
réalisé entre 1 mois et 2 ans post TH et avant 6 mois pour 11 patients.14 sont restés 
sous Tacrolimus et 6 sous C iclosporine. Les deux groupes (EVL et C NI) sont 
comparables concernant les caractéristiques histologiques du CHC. 
La survie globale à 5 ans est de 80% et la survie sans récidive à 5 ans de 72%. Il n’y a 
pas de différence significative entre les deux groupes (EVL et C NI) concernant la survie 
globale à 1 et 3 ans (93,7% vs 95%, (p = 0,856) et 81,2% vs 85%, (p = 0,713) 
respectivement) et la survie sans récidive à 1 et 3 ans (87,5% vs 85%, (p = 0,88) and 
75% vs 75%, (p = 0,952) respectivement). 9 patients ont présenté une récidive de CHC 
dont 4 dans le groupe EVL. 7 patients sont décédés dont 6 suite à la récidive du CHC et 
3 étaient sous EVL. 
 
Conclusion : Les survies globale et sans récidive restent excellentes dans cette 
population. Il ne semble pas y avoir de gain à l’introduction de l’EVL pour prévenir la 
récidive tumorale et améliorer la survie. Néanmoins, ces résultats nécessitent d’être 
confirmés par des études prospectives avec un délai d’introduction de l’EVL à définir. 
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Introduction : La MEF par le FibroScan (FS) ; FibroTest (FT), ActiTest (AT) et 
SteatoTest (ST) ce sont des marqueurs non- invasifs validés de fibrose (FS, FT), 
d'activité necrotico-inflammatoire (AT) et de stéatose (ST), respectivement, chez les 
patients ayant une stéatose hépatique non-alcoolique. Le "Controlled Attenuation 
Parameter" (CAP) associé à la sonde M du FS estime la stéatose du foie. Plusieurs 
études montrent que la MEF est influencée par l'activité et la stéatose. Le but était 
d'évaluer chez les patients diabétiques du type 2 (DT2), l'éventuel impact de la 
présence de stéatose importante (SI, >32%) sur la MEF par FibroScan. 
 
Patients et Méthodes : 142 patients DT2, soumis à un précédent dépistage de fibrose 
hépatique par le FT, ont été réinvestigués après un suivi médian de 7 ans par FT et FS 
(sondes M et XL). Ont été inclus tous les DT2 n’ayant pas de fibrose avancée (non-FA) 
présumée à l’inclusion (FT<0.48 - F0F1 METAVIR) et sans progression vers FA à la ré-
investigation. Les critères d'exclusion étaient la FA par FT≥0.48 et l’activité selon 
AT≥0.27 à la ré- investigation. Les patients DT2 avec FT non-FA (FT<0.48) mais avec 
MEF ≥7.1 kPa à la ré-investigation étaient supposés à risque de faux-positif MEF (MEF-
FP). La SI a été présumée par le ST≥0.69 et le C AP≥283dB/m. 
 
Résultats : N = 106 patients DT2 FT non-FA pendant le suivi et sans activité 
inflammatoire ont été pre-inclus [54% hommes, âge 63 ans, BMI médian 27.6 (21-53) 
Kg/m2, ALT médian 23 (10-59) U/L] ; N = 7 (6.6%) exclus pour MEF non-applicables par 
les sondes M et XL ; N = 99 patients DT2 ont été inclus, 26% présumés MEF- FP (FT 
répété non-FA et MEF FA) dont aucun n’a développé de complications hépatiques 
pendant le suivi de 7 ans. Les DT2 présumés MEF-FP versus MEF non-FP (FT répété 
non-FA et MEF non-FA) présentaient des valeurs plus élevés des paramètres suivants : 
IMC 32vs27kg/m2 ; ST 0.64vs0.46 ; tour de taille 115vs100 cm, pli cutané thoracique 
25vs19 mm (tous p<0.01) et plus fréquemment une SI, estimé par ST (58% vs 19%, 
p<0.001). MEF étaient plus élevés en présence de SI présumée par le ST [7.7 (5-75) vs 
5.5 (3-64) kPa, p<0.001]. En régression logistique, la SI, présumée par ST [OR = 6.9 
(95%IC 1.7-28.4) ; p = 0.007], était un facteur indépendant associé au risque de MEF-FP 
après l'ajustement par âge, sexe, tour de taille, pli cutané et facteurs métaboliques. Dans 
le sous-groupe (N = 59) des pts avec CAP interprétable simultané au ST, la corrélation 
de Spearman étaient r = 0.37, p = 0.03. Les patients MEF-FP versus MEF non-FP 
avaient plus fréquemment une SI présumée par le C AP 40%vs15%, p = 0.04. MEF 
étaient plus élevés en présence de SI présumée par le C AP 6.5 (4.4-13.6) vs 5.7 (3.2-
8.7) kPa, p = 0.01]. L’analyse multivariée incluant le C AP était limité par l’important taux 
d’échec de la sonde M (35%) du FS. 
 
Conclusion : La présence d'une stéatose importante (>32%), présumée par SteatoTest 
était indépendamment associée au risque de surestimation de la mesure d'élasticité du 
foie par le Fibroscan. 



 
Financement : Cette recherche a été financée par l’«European Union Seventh 
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Introduction : Le psoriasis est une maladie inflammatoire médiée par les lymphocytes T 
associant des manifestations systémiques articulaires et cardio-vasculaires (1). Bien que 
le psoriasis soit associé à la maladie stéatosique non alcoolique (2), leurs liens ne sont 
pas compris. 
 
Patients et Méthodes : Nous avons nourris des souris mâles C57BL/6 pendant 11 
semaines avec un régime hyperlipidique enrichi en acide cholique. L’inflammation 

cutanée psoriasiforme a été induite de la 9ème à la 11ème semaine par une application 
topique d’imiquimod, un agoniste des toll like recepteurs 7/8. L’inflammation tissulaire a 
été étudiée par histologie et RT-PCR quantitative, la composition cellulaire splénique a 
été caractérisée en cytométrie de flux. 
 
Résultats : L’imiquimod induisait des plaques érythémato-squameuses semblables aux 
lésions psoriasiques avec une acanthose, une hyperkératose et une surexpression de 
l’interleukine-17A (IL-17A), de l’IL-22 et du peptide anti-microbien S100A9. 
L’inflammation cutanée était associée à une augmentation des cellules natural killer 
spléniques. Le régime hyperlipidique induisait une stéato-hépatite (NASH) caractérisée 
par une stéatose, des ballonisations hépatocytaires et un infiltrat de polynucléaires 
neutrophiles. La NASH était associée à une augmentation des lymphocytes T natural 
killer spléniques. L’induction d’un phénotype psoriasiforme n’aggravait pas la sévérité 
histologique de la NASH, mais potentialisait les expressions hépatiques de la chimiokine 
macrophagique CCL3 et du marqueur de neutrophiles Gr1. A l’inverse, l’inflammation 
psoriasiforme était plus sévère chez les souris présentant une NASH, en analyses 
histologique et transcriptomique. De manière intéressante, la NASH était associée à une 
surexpression basale d’IL-17A au niveau cutané. 
 
Conclusion : En conclusion, dans ce modèle murin la NASH et l’inflammation cutanée 
psoriasiforme sont associées à des manifestations systémiques et s’aggravent 
mutuellement. 
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Introduction : L’étude C 219 (NC T01054573) est une étude rollover en ouvert, à bras 
unique évaluant le traitement associant le télaprévir (TVR) chez les patients infectés 
chroniquement par le VHC de génotype 1 et n’ayant pas obtenu de réponse virologique 
soutenue (RVS) suite au traitement par peginterféron/ribavirine (PR) dans l’étude 
REALIZE, ou avec ≥1 dose de TVR dans les essais TVR de Phase I. Les données 
pour les patients en échec d’un traitement par PR dans l’étude REALIZE sont 
présentées ci-dessous. 
 
Patients et Méthodes : Les patients avaient reçu TVR 750 mg q8h et PR à la posologie 
standard (180μg une fois par semaine et 1000 à 1200 mg/j, respectivement) pendant 12 
semaines, suivi de PR seuls pendant 36 semaines. Les taux d’ARN VHC avaient été 
évalués en utilisant le test C OBAS TaqMan v2.0. L’objectif principal était la RVS24, 
définie comme un ARN VHC « <25UI/mL, cible indétectable » après la dernière dose de 
traitement. 
 
Résultats : Parmi les 81 patients qui n’avaient pas obtenu une RVS dans le bras PR 
de l’étude REALIZE, 27 (33%) étaient rechuteurs, 22 (27%) répondeurs partiels, et 32 
(40%) répondeurs nuls. Les patients inclus étaient des hommes à 70%, en majorité de 
race caucasienne (93%) et avec un âge médian de 53 ans. A l’inclusion, une proportion 
égale de patients avaient un VHC de génotype 1a/1b (50%/50%) ; 25% étaient 
cirrhotiques. La médiane en log1 0 de l’ARN VHC était de 6.62 UI/mL, avec un ARN 

VHC ≥800,000 UI/mL dans 83% des cas. 90% des patients avaient terminé le 
traitement par télaprévir, et 67% avaient terminé le traitement par PR. En tout, 
respectivement 81%, 73% et 34% des précédents rechuteurs, répondeurs partiels et 
répondeurs nuls avaient obtenu une RVS (Tableau). Parmi les patients en échec 
virologique, les variants résistants étaient conformes à ceux précédemment décrits pour 
le TVR. Les effets indésirables (EI) les plus fréquents (≥30%) survenus pendant la 
phase TVR du traitement étaient : prurit (42%), fatigue (41%), éruptions cutanées (36%) 
et anémie (32%) et étaient majoritairement des EI de Grade1/2. Des EI graves étaient 



 

survenus chez 5 patients (6%) pendant la phase TVR : anémie (4%), colique hépatique 
(1%) et pyélonéphrite (1%). Le TVR avait été définitivement arrêté chez 4 (5%) patients 
pour EI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion : Dans cette population de patients prétraités, l’efficacité et la tolérance du 
traitement associant le télaprévir étaient conformes aux études précédentes. Un profil 
de tolérance comparable avait était observé pendant la phase totale de traitement ainsi 
que pendant la phase de trithérapie. 
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Objectif : La progression de l’infection par l’hépatite C sur le greffon est particulièrement 
agressive chez les transplantés hépatiques. Chez les patients ayant une cirrhose et une 
défaillance du greffon, la retransplantation hépatique (reTH) peut être la seule option 
thérapeutique. 
Buts : Identifier les facteurs de risque associés à la survie chez les patients 
retransplantés pour récidive de l’hépatite C . Les objectifs secondaires étaient de 
comparer les patients retransplantés à ceux qui ont une défaillance du greffon pour 
récidive C mais non retransplantés et d’étudier l’histoire naturelle de la récidive virale C 
avant et après reTH. 
 
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude multicentrique rétrospective (7 centres 
Français et un Espagnol). Les données du donneur et du receveur lors de la première 
transplantation et de la reTH on été recueillies. Deux groupes de patients ont été 
comparés : les patients retransplantés pour récidive C et les patients non retransplantés 
ayant une récidive sévère sur le greffon avec un Score Metavir F4 ou une hépatite 
fibrosante cholestatique (HCF). Nous avons déterminé les facteurs prédictifs de survie 
du patient et du greffon à 3, 5 et 10 ans. Le score pronostic récemment publié par 
Andres et al. A été appliqué. 
 
Résultats : Entre 1994 et 2012, 108 patients ont été retransplantés pour récidive C et 
164 patients transplantés pour cirrhose C ont présenté une fibrose F4 ou une HC F sur 
le premier greffon avec décompensation sans reTH. Pour les 102 patients reTH chez 
qui toutes les variables du score d’Andres étaient disponibles, le score moyen était de 
43,4 ± 6,6. En analyse univariée, le score d’Andres < 40 était associé à une meilleure 
survie (p = 0,019). Dans notre étude, les patients ayant un score Andres > 40 avaient 
une survie de 40% à 5 ans, supérieure à celle de 27% récemment publiée par Andres. 
La survie globale après reTH était de 55%, 47% et 43% à 3, 5, et 10 ans, 
respectivement, alors que la survie des patients avec cirrhose décompensée ou HFC 
non reTH était de 27%, 18% et 9% à 3, 5, et 10 ans, respectivement. En analyse 
multivariée, les facteurs associés à une meilleure survie après reTH étaient : une 
virémie du VHC négative avant reTH (p = 0,0052), un traitement antiviral après reTH 
(p < 0,00001), l’absence de greffon partagé (p = 0,0217), l’infection par un génotype 
non-1 (p = 0,0171) et l’âge du donneur < 60 ans pour la reTH (p = 0,0027). La vitesse 



 

de progression de la fibrose avant reTH était de 2,2 U Metavir/an alors qu’elle était de 
1,49 U Metavir/an après reTH (p = 0,051). 
 
Conclusion : La survie globale après reTH pour récidive virale C sur le greffon est de 
55%, 47% et 43% à 3, 5, et 10 ans, respectivement, significativement meilleure par 
rapport au patients ayant une cirrhose décompensée sur le greffon ou une HFC sans 
reTH (p<0,0001). En analyse multivariée, la virémie négative avant reTH, le traitement 
contre le VHC après reTH, l’absence de greffon partagé, le génotype non-1 et l’âge 
jeune du donneur sont les principaux facteurs pronostiques de survie après reTH pour 
récidive virale C sur le greffon. Dans notre cohorte, le score d’Andres sur-évalue la 
mortalité. 
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Introduction : La métabolomique permet l’étude des variations métaboliques d’un milieu 
biologique en utilisant des techniques d’analyse multiparamétriques et d’obtenir des 
profils métaboliques spécifiques d’une maladie. Le but de ce travail était de déterminer 
les profils métaboliques sériques obtenus par spectroscopie par résonance magnétique 
nucléaire du proton chez des patients ayant une cirrhose compliquée ou non d’une 
aggravation aiguë de leur insuffisance hépatique chronique. 
 
Patients et Méthodes : Quatre vingt treize patients cirrhotiques présentant une 
insuffisance hépatique chronique stable (groupe IHC) et 30 patients cirrhotiques 
hospitalisés en réanimation pour la prise en charge d’un événement aiguë responsable 
d’une aggravation aiguë de l’insuffisance hépatique chronique ont été prospectivement 
inclus (groupe IHA). Le sérum à été prélevé à l’admission et congelé à -80°C jusqu’à 
l’acquisition des spectres par RMN du proton. Une analyse statistique multivariée 
supervisée (OPLS) a été utilisée pour discriminer les échantillons et déterminer les 
variations des métabolites entre les deux groupes. 
 
Résultats : Le modèle obtenu montre une discrimination des deux groupes avec une 

prédictabilité (Q2 Y) de 0,73 et une variance explicative (R2 Y) de 0.63. Les principaux 
métabolites discriminants associés à la présence d’une IHA étaient le lactate, le 
pyruvate, les corps cétoniques, la glutamine, la phenylalanine, la tyrosine, et la 
creatinine. L’intensité des les lipides de haute densité (HDL) était plus basse dans le 
groupe IHA que dans le groupe IHC. 
 
Conclusion : Cette approche métabolomique par RMN du proton a permit de definir un 
profil métabolique de l’insuffisance aiguë sur insuffisance hépatique chronique chez le 
patient cirrhotique. 
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Introduction : L’encéphalopathie hépatique (EH) patente est une complication sévère 
de la cirrhose. Il n’y a pas de gold standard pour définir l’EH. C e syndrome associe 
plusieurs manifestations neurologiques pouvant aller d’un asterixis et/ou un 
ralentissement psychomoteur au coma. Le diagnostic clinique d’EH est important, car sa 
présence conditionne le pronostic et la prise en charge des patients. Cependant, il 
existe une importante variabilité interobservateur de l’examen neurologique. L’objectif de 
cette étude était de déterminer, chez des patients admis dans une Unité de Soins 
Intensifs d’Hépatologie pour une complication de la cirrhose, la prévalence des 
anomalies neurologiques, qu’ils aient ou non une EH patente, au moyen d’un examen 
neurologique standardisé. 
 
Patients et Méthodes : Tous les patients admis pour une complication de la cirrhose et 
n’ayant pas d’antécédent de maladie neurologique ont été inclus prospectivement entre 
septembre 2012 et avril 2013. Un examen neurologique standardisé était 
systématiquement effectué par un neurologue senior spécialisé dans l’encéphalopathie 
métabolique. La présence d’une EH patente était évaluée par un hépatologue senior en 
aveugle des conclusions du neurologue. En cas de signes neurologiques inhabituels, un 
EEG, un scanner et/ou une IRM cérébrale étaient effectués afin d’éliminer une autre 
cause neurologique. Les scores de CHESS et HESA étaient calculés pour tous les 
malades le jour de l’examen clinique. 
 
Résultats : Soixante-huit patients ont été inclus (Sexe masculin = 75% ; âge = 58 ± 11 
; étiologie de la cirrhose : alcool = 68%, virale = 26%, autre = 6% ; score de Child-Pugh 
: A = 13%, B = 15%, C = 72% ; score de MELD = 18 ± 7 ; présence d’un carcinome 
hépatocellulaire = 16%). Trente-six patients (53%) présentaient une EH patente (CHESS 
: 3.13 ± 3.10 et HESA : 1.94 ± 1.24) et 32 (47%) n’avaient pas d’EH patente (CHESS 
: 1.00 ± 2.13 et HESA : 0.32 ± 0.48). Les patients ayant une EH patente présentaient 
les signes cliniques suivants : déficit moteur chez 7 patients (20%), signe de Babinski chez 
8 patients (22%), syndrome pyramidal chez 9 patients (25%), abolition des réflexes 
ostéo-tendineux (ROT) chez 5 patients (14%), déficit sensitif chez 1 patient (3%), 
syndrome frontal chez 14 patients (39%), apraxie chez 18 patients (50%) et 
ralentissement psycho-moteur chez 26 patients (72%). De façon surprenante, les 
signes suivants étaient retrouvés chez les patients sans EH : déficit moteur chez 1 
patient (3%), signe de Babinski chez 1 patient (3%), syndrome pyramidal chez 2 
patients (6%), abolition des ROT chez 4 patients (13%), absence de réflexe cornéen 
chez 1 patient (3%), syndrome frontal chez 14 patients (44%) et apraxie chez 10 
patients (32%). Aucune cause neurologique en dehors de l’EH n’était retrouvée chez 
ces patients pour expliquer ces signes cliniques. 
 
Conclusion : Un examen neurologique standardisé permet d’améliorer la détection 
d’anomalies neurologiques, et ce même chez des patients considérés comme ayant un 



examen normal et pas d’EH. L’EH est probablement sous-diagnostiquée. L’examen 
neurologique standardisé devrait être pratiqué directement par les hépatologues après une 
formation simple. 
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Introduction : L’encéphalopathie hépatique (EH) patente est une complication sévère 
de la cirrhose. Ce syndrome associe plusieurs manifestations neurologiques pouvant 
aller d’un asterixis et/ou un ralentissement psychomoteur au coma. Il n'y a pas de gold 
standard de diagnostic de l'EH. La sévérité de l'EH est évaluée au moyen du score de 
West-Haven. L’utilisation de scores plus généralistes comme le score de Glasgow (GC 
S) a été validé afin de détecter l’EH. Le GC S possède cependant des inconvénients : 
certaines réponses peu reproductibles, réponse verbale est parfois difficile à évaluer et 
réflexes du tronc cérébral pas tous pris en compte. Un nouveau score d’évaluation de la 
conscience, le FOUR score (Full Outline of UnResponsivenness) a récemment été proposé 
et est maintenant le score le mieux validé. Il inclut l’évaluation de la réponse motrice, de la 
réponse oculaire, des réflexes du tronc cérébral et de la respiration. L’objectif de cette 
étude était d’évaluer l’intérêt du FOUR score dans le diagnostic d’EH. 
 
Patients et Méthodes : Tous les patients admis pour une complication de la cirrhose et 
n’ayant pas d’antécédent de maladie neurologique ont été inclus prospectivement entre 
septembre 2012 et avril 2013. Ils ont tous été examiné par un neuro-réanimateur sénior 
afin d’évaluer le GCS et le FOUR score. La présence d’une EH patente était évaluée 
par un hépatologue senior en aveugle des conclusions du neurologue. En cas de signes 
neurologiques inhabituels, un EEG, un scanner et/ou une IRM cérébrale étaient 
effectués afin d’éliminer une autre cause neurologique. Les scores de C HESS et HESA 
et la présence d’une EH patente étaient évalués par un hépatologues sénior le jour de 
l’examen clinique. 
 
Résultats : 68 patients ont été inclus (Sexe masculin = 75% ; âge = 58 ± 11 ; étiologie 
de la cirrhose : alcool = 68%, virale = 26%, autre = 6% ; score de Child-Pugh : A = 
13%/B = 15%/C = 72% ; score de MELD = 18 ± 7 ; présence d’un carcinome 
hépatocellulaire = 16%). 36 patients (53%) présentaient une EH patente (CHESS : 3.13 ± 
3.10 et HESA : 1.94 ± 1.24) et 32 (47%) n’avaient pas d’EH patente (CHESS : 1.00 ± 
2.13 et HESA : 0.32 ± 0.48). Les patients ayant une EH patente en comparaison aux 
patients n’ayant pas d’EH patente avaient une diminution du GC S total (12.9 ± 0.5 vs 
14.9 ± 0.5, p = 0.002), de la réponse motrice (5.4 ± 1.6 vs 6.0 ± 0.0, p = 0.02), de la 
réponse verbale (4.1 ± 1.4 vs 4.9 ± 0.3, p = 0.004) et de la réponse oculaire (3.3 ± 1.0 
vs 4.0 ± 0.2, p = 0.001). De manière similaire, les patients ayant une EH patente en 
comparaison aux patients n’ayant pas d’EH patente avaient une diminution du FOUR 
score total (14.0 ± 3.4 vs 16.0 ± 0.0, p = 0.002), de la réponse oculaire (3.2 ± 1.3 vs 
4.0 ± 0.0, p = 0.001), de la réponse motrice (3.3 ± 1.1 vs 4.0 ± 0.0, p = 0.001), et de la 
réponse respiratoire (3.61 ± 1.0 vs 4.0 ± 0.0, p = 0.04) mais pas de différence au niveau 
des réflexes du tronc cérébral (4.0 ± 0.2 vs 4.0 ± 0.0, p = NS). 
 
Conclusion : Dans cette étude préliminaire, il semble que le FOUR score soit 
applicable chez les patients cirrhotiques de manière comparable au GCS. Le FOUR 
score pourrait être intéressant dans les patients les plus sévères en unité de soins 



intensifs d’hépatologie dans la mesure où ce score permet de détecter l’engagement, 
de détecter et suivre la respiration, et ne nécessite pas l’évaluation de la réponse 
verbale. 
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Introduction : L'ajout du bocéprévir (BOC ) au peginterféron/ribavirine (PR) s'est traduit 
par des taux significativement plus élevés de réponse virologique soutenue à la fois chez 
les patients naïfs de traitement ou préalablement traités présentant une infection 
chronique par le virus de l'hépatite C (VHC ) de génotype 1, par rapport à la bithérapie 
seule (PR). L’objectif est de prédire les bénéfices cliniques à long terme et d'estimer le 
rapport coût-efficacité des stratégies thérapeutiques recommandées dans l’Autorisation de 
Mise sur le Marché (AMM) du BOC par rapport au traitement de référence antérieur 
(PR). 
 
Matériels et Méthodes : Un modèle de Markov a été créé afin d'estimer les coûts 
prévisibles et les années de vie ajustées sur la qualité (QALYs) associés aux 
stratégies thérapeutiques décrites dans l’AMM du BOC et au traitement par PR. C e 
modèle simule les schémas thérapeutiques et l’évolution naturelle de l'hépatite C 
chronique afin de prédire l'incidence cumulée sur la vie des maladies hépatiques 
avancées (cirrhose décompensée [C D], carcinome hépatocellulaire [CHC ] et 
transplantation hépatique). Il est conçu pour être cohérent avec l’état actuel des 
connaissances sur l'hépatite C chronique et de son traitement. 
La population cible est représentée par les patients atteints d'une hépatite C chronique 
de génotype 1. Une série de 30 cohortes représentant toutes les combinaisons de 
caractéristiques pré-spécifiées des patients progresse le long du modèle. Les 
caractéristiques démographiques initiales utilisées pour définir les cohortes sont : statut 
(naïf/prétraité), âge, sexe, score de fibrose initial (F0-F4) et origine ethnique pour la 
population naïve de traitement. Des analyses séparées ont été effectuées pour les patients 
naïfs de traitement et pour ceux préalablement traités. La distribution du score de fibrose 
initial pour chaque analyse s'est basée sur les sujets inclus dans les essais cliniques ; 
l'âge moyen et la distribution ethniques des cohortes se sont basés sur une étude 
observationnelle française (1). Les caractéristiques des patients ont un impact sur 
l'efficacité des schémas thérapeutiques, sur le taux de progression des maladies 
hépatiques avancées chez les patients n’ayant pas éradiqué le VHC et sur le taux 
annuel de mortalité. 
 
Résultats : Chez les patients naïfs recevant BOC vs PR, le modèle prédit des 
réductions de 33 % pour la C D et de 32 % pour le CHC. Chez les patients prétraités 
recevant BOC vs PR, il prédit des réductions de 46 % pour la C D et de 53 % pour le 
CH. Les ratios coût-efficacité incrémentaux de la trithérapie BOC vs PR ont été de 15 
681 €/QALY pour les patients naïfs et de 10 563 €/QALY pour les prétraités. 
 
Conclusion : Comparativement à la bithérapie PR, la trithérapie bocéprévir devrait 
réduire de manière substantielle le poids des complications hépatiques associées à 
l'hépatite C chronique de génotype 1, et constitue une stratégie coût/efficace avec un 
ratio élevé si l'on suppose un seuil de 50 000€/ QALY. 
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Introduction : L’apparition d’une ascite pleurale ne répondant pas au traitement 
médical, est un signe de gravité chez un patient cirrhotique. LA. Transplantation 
hépatique est le seul traitement curatif. Cette complication grave de la cirrhose justifie en 
général un accès prioritaire à lA. Transplantation (exception au score MELD). La dyspnée 
entraînée par l’épanchement pleural récidivant, nécessite des ponctions pleurales 
répétées dont la morbidité et la mortalité sont importantes (risque d’hémo-
pneumothorax). La symphyse pleurale est le plus souvent inefficace et le TIPS associé à 
un risque d’encéphalopathie. Le port-a-cath pleural, est le traitement de référence de 
l’épanchement pleural tumoral (cancer du sein, lymphome) dans l’attente de l’efficacité de 
la chimiothérapie. Le but de notre travail a été de tester la faisabilité, l’efficacité et la 
tolérance du port-a-cath pleural chez des patients ayant une cirrhose compliquée d'une 
ascite pleurale réfractaire. 
 
Patients et Méthodes : Un port-a-cath pleural a été mis en place, pour ascite pleurale, 
chez 11 patients cirrhotiques entre Août 2011 et Mars 2013. Le score de MELD médian 
était de 16 (9-28). Neuf patients étaient en attente de transplantation hépatique. 
L’épanchement pleural évoluait depuis 3 à 11 mois. Les ponctions pleurales avaient été 
compliquées chez 3 patients hémo et / ou pneumothorax. Trois patients recevaient un 
traitement anticoagulant ou anti agrégant, majorant le risque hémorragique des 
ponctions. Deux patients avaient eu une symphyse pleurale, inefficace. 
 
Résultats : La pose du port-a-cath pleural était réalisée sous anesthésie locale, après 
correction de l’hémostase si nécessaire. Un patient a présenté un pneumothorax 
transitoire, spontanément résolutif. Lors de la récidive de l'épanchement, le liquide pleural 
était prélevé par la chambre implantable (sans risque de pneumothorax, ni d’hémorragie). 
C e geste était réalisé en ambulatoire, par une infirmière. Le suivi médian est de 3 mois, 
les malades ont eu 0,5 à 4 prélèvements par semaine. Le volume médian évacué était 
de 1,5 litres. Deux patients ont présenté une infection du liquide pleural concomitante 
d’une infection d’ascite, traitée efficacement par antibiothérapie. Du fait de la récurrence 
de l’infection, le dispositif a été retiré chez un patient. Un patient est décédé, et 5 ont été 
transplantés. Les port-a-cath pleuraux ont été retirés lors de lA. Transplantation 
hépatique. 
 
Conclusion : Le port-a-cath pleural peut être envisagé comme un traitement 
symptomatique de l’ascite pleurale chez les malades atteints de cirrhose. Il est facile à 
mettre en place sous anesthésie locale et permet l'évacuation de l'épanchement pleural 
à la demande, en ambulatoire et sans risque de pneumothorax, ni d’hémorragie. 
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Introduction : Le virus de l’hépatite E (VHE) est responsable d’épidémies d’hépatites 
entéro-transmissibles. La fréquence et la sévérité de la maladie sont variables, allant du 
simple syndrome grippal à l’hépatite fulminante fatale. Les formes graves sont observées 
en particulier chez les femmes enceintes, les personnes sous traitements 
immunosuppresseurs ou souffrant d’hépatopathies sous-jacentes. Les déterminants 
viraux et les facteurs d’hôte participant à ces différentes expressions de la pathogenèse 
n’ont pas encore été identifiés. Le VHE est un virus zoonotique et dans les pays 
industrialisés, le porc représente la source majeure des contaminations humaines. En 
France, les souches présentes dans les populations humaine et porcine sont du même 
génotype et de sous-types 3f, 3e et 3c, avec de très fortes identités de séquences. Les 
proportions de chaque sous-type sont identiques dans les deux populations avec une 
majorité de sous- type 3f (près de 80%). Les facteurs de virulence du VHE étant 
encore inconnus, la prépondérance de ce sous-type 3f n’est pas expliquée. Afin de 
caractériser la pathogenèse et les effecteurs de la virulence du VHE, une étude des 
facteurs cellulaires dont l’expression est modulée au cours de l’infection a été menée 
en suivant une approche de protéomique différentielle chez le porc. 
 
Matériels et Méthodes : ; Douze porcs âgés de 8 semaines ont été divisés en 4 groupes 
de trois porcs. Un groupe a servi de contrôle négatif et les 3 autres groupes ont été 
inoculés par voie intraveineuse avec 1 000 000 copies de génome équivalent de VHE 
des 3 sous-types 3c, 3e et 3f. Les porcs ont été euthanasiés à J8 post-inoculation. La 
présence de l’ARN viral dans le foie, la bile et les fèces a été détectée par RT-PC R 
quantitative. Les échantillons de foie ont été analysés par une technique de protéomique 
différentielle, 2D-DIGE. Les protéines modulées ont été ensuite identifiées par 
spectroscopie de masse. 
 
Résultats : Les quantités d’ARN viraux présents dans les biles et les fèces des animaux 
infectés ne montrent pas de différence significative selon le sous-type utilisé. La quantité 
d’ARN viral présent au niveau du foie a tendance à être plus importante avec le sous-
type 3 c par rapport aux deux autres sous-types. L’analyse de l’expression 
différentielle du protéome a été réalisée en prenant en compte un test de student d’une 
valeur de p<0.05 comme significatif. Les résultats montrent que la souche 3f, qui est 
retrouvée dans près de 80% des cas d’hépatite E en France, module différemment 
l’expression du protéome par rapport aux autres souches. Au total, 154 spots 
différentiels ont été sélectionnés pour une analyse de spectrométrie de masse. Des 
protéines impliquées dans le métabolisme lipidique et des facteurs de transcription sont 
sur- exprimées au cours de l’infection par le VHE quelques soit le sous-type viral utilisés. 
Cependant, une infection par le VHE de sous-type 3f module un plus grand nombre de 
protéines impliquées dans la régulation de lA. Transcription. 
 
Conclusion : Les résultats obtenus montrent que l’expression différentielle du protéome, 
induit après infection par le VHE de génotype 3, varie en fonction du sous-type. 
L’identification des protéines dont l’expression est modulée par le VHE contribuera à 
caractériser les facteurs impliqués dans la pathogénèse.  



CA-102 - Résumés N° : 864 - La prise en charge du patient hémodialysé infecté par 
le virus C ou B : Une situation difficile 
 
S. Taharboucht (1) ; R. Guermaz (1) ; S. Taharboucht (2) ; B. Bahamida (3) ; M. Brouri 
(1)  
(1) Médecine Interne, Eph El Biar, Alger, Algeria ; (2) Médecine Interne, Eph El Biar, 
Alger, Algeria ; (3) Néphrologie, CHU Beni Messous, Alger, Algeria  
 
Introduction : La prévalence de l’infection par le VHC ou le VHB reste élevée chez 
l’hémodialysé. Sa prise en charge en pratique quotidienne est greffée de contraintes 
inhérentes aux virus, au traitement et à cette population fragile. 
 
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective sur dossiers de patients suivis en 
consultation de janvier 2007 à décembre 2012. Les patients atteints d’hépatite chronique C 
traités, ont reçu au départ de l’interféron pegylé α2a : 135µg en s/c par semaine + 
ribavirine 200 mg/j ; une patiente a reçu de l’interféron pegylé seul, pour une durée de 
48 semaines. Un bilan pré thérapeutique a été réalisé au préalable. 
 
Résultats : 34 patients âgés en moyenne de 44,77± 15,75 ans, ont été enrôlés. 22 
hommes (64,7%) et 12 femmes (35,3%). Ces patients étaient dialysés depuis en 
moyenne 7,74± 6,54 ans. L’infection virale est apparue environ 52 mois après le début 
de l’hémodialyse. Le VHC est plus fréquent (73,5%), vient ensuite le VHB chez 23,5% 
et un seul cas de coïnfection (VHB+VHC). Sur les 34 patients, 12 cas d’hépatite C (6 
hommes et 6 femmes) ont été traités. Le génotype 1 est prédominant (11 patients) et une 
seule femme avait un génotype 4. Une baisse importante de l’Hémoglobine nous a 
obligé à arrêter rapidement la ribavirine malgré le recours systématique à 
l’érythropoïétine (EPO) chez tous les patients. Des transfusions ont été mises en cours 
de traitement chez 2 patients. 
Au final, 7 patients sur 12 ont présenté une RVS (58,3%). Trois patients n’ont pas 
répondu au traitement et sur les deux décès comptabilisés, un est survenu au début de 
traitement en raison d’une gangrène du pied et l’autre en fin de traitement suite à un 
OAP. 
 
Conclusion : Ce travail monocentrique souligne l’intérêt d’une collaboration étroite entre 
le néphrologue et le thérapeute et illustres les difficultées rencontrées dans la prise en 
charge de cette population à risque. 
 
  



 

CA-103 - Résumés N° : 935 - Etude prospective comparative de l’acuité 
diagnostique de la biopsie hépatique et des mesures non invasives (Aixplorer et 
Fibroscan) (Etude ANRS HC EP 29) 
 
T. Deffieux (1) ; JL. Gennisson (1) ; L. Bousquet (2) ; D. Amroun (2) ; M. Corouge (2) ; S. 
Tripon (2) ; V. Mallet (2) ; P. Sogni (2) ; M. Fink (1) ; M. Tanter (1) ; S. Pol (2)  
(1) INSERM U979, CNRS Umr7587, Institut Langevin, Espci Paristech, Paris ; (2) 
Service d'Hépatologie, INSERM U1016, Université René Descartes, Hôpital Cochin, 
Paris  
 
Introduction : Dans cette étude, nous avons prospectivement évalué les performances de 
l'imagerie quantitative d'élasticité par Supersonic Shear Imaging (Aixplorer, Supersonic 
Imagine, Aix en Provence, France) pour l'évaluation de la fibrose hépatique en 
comparaison à la biopsie, au fibroscan (Fibroscan, Echosens, Paris, France) et aux 
tests sanguins (Apri, Fib4, Forns). 
 
Patients et Méthodes : 120 patients (avec 68 hépatites virales, 14 hépatopathies 
alcooliques, 9 stéato-hépatites non alcooliques, 7 hépatites autoimmunes et 22 autres 
hépatopathies) ont été prospectivement inclus (score Metavir de fibrose F0-1 : 63, F2 : 
18, F3 : 21, F4 : 18). Les performances respectives du SSI (n = 117), des tests 
sanguins (Apri, Fib4 et index de Forns) (n = 94) et du fibroscan (FS) (n = 110) ont été 
évaluées par l’analyse des courbes sensibilité/spécificité. La viscosité du foie, estimée 
par la technique de spectroscopie des ondes de cisaillement, a été également 
comparée aux niveaux de fibrose, d’activité et de stéatose, établis à partir la biopsie. 
Résultats : Le tableau résume les aires sous les courbes (AUROC) des différents tests. 

 
METAVIR F ≥ 2 F ≥ 3 F = 4 F ≥ 2 F ≥ 3 F = 4 

Hépa t i t es v i ra l es Tou t es l es h épa t opa t h i es 

AUROC SSI 0.86 0.81 0.90 0.82 0.81 0.86 

AUROC FS 0.89 0.82 0.85 0.84 0.80 0.85 

AUROC APRI 0.7 4 0.67 0.65 0.7 4 0.7 0 0.7 0 

AUROC Fi b 4 0.7 2 0.69 0.7 0.7 6 0.7 1 0.7 7 

AUROC Forn s 0.7 9 0.7 6 0.7 4 0.7 9 0.7 4 0.83 

AUROC SSI + t est s sa n gu i n s 0.92 0.84 0.92 0.88 0.85 0.91 

AUROC FS + t est s sa n gu i n s 0.9 0.84 0.87 0.87 0.82 0.9 

 
La viscosité est un évaluateur moyen de la fibrose (AUROC : 0.71 pour F ≥ 2, 0. 73 pour 
F ≥ 3, et 0.8 pour F = 4) et un mauvais évaluateur de l’activité (0.43 pour A ≥ 1, 0. 71 
pour A ≥ 2, et 0.68 pour A = 3) et de la stéatose (0.38 pour S ≥ 20%, 0. 46 pour S ≥ 30%, 
et 0.39 pour S ≥ 40%). 
 
Conclusion : Les performances du SSI sont équivalentes à celles du Fibroscan et 
supérieures à celles de tests sanguins et permettent une identification des patients à 
traiter. Les mesures de viscosité aident à déterminer le stade de fibrose hépatique mais 
ni celui d’activité ni celui de stéatose. 
 
  



CA-104 - Résumés N° : 962 - Inhibition de l’autophagie: une nouvelle voie de 
contrôle la réplication virale C 
 
S. Lagaye (1) ; J. Gaston (1) ; G. Rousseau (2) ; PP. Massault (3) ; A. Vallet-Pichard (4) ; 
P. Sogni (4) ; V. Mallet (4) ; J. Courcambeck (5) ; S. Brun (5) ; F. Bassisi (5) ; C. Camus 
(5) ; P. Halfon (5) ; S. Pol (4)  
(1) Equipe «Cycle Cellulaire, Régénération et Hépatopathies, Institut Cochin, INSERM 
U1016, CNRS Umr8104, Université Paris Descartes (Umr S1016), Paris ; (2) Service de 
Chirurgie Digestive et Hépato Bilio Pancréatique, APHP, Groupe Hospitalier la Pitié 
Salpétrière, Paris ; (3) Service de Chirurgie Viscérale, APHP, Groupe Hospitalier 
Cochin-Hôtel Dieu, Paris ; (4) Service d'Hépatologie, APHP, Groupe Hospitalier Cochin- 
Hôtel Dieu, Institut Cochin, INSERM U1016, CNRS Umr8104, Université Paris 
Descartes (Umr S1016) – Equipe «Cycle Cellulaire, Régénération et Hépatopathies, 
Paris, Paris ; (5) Marseille, Genosciencepharma, Marseille  
 
But : Les traitements anti-viraux ciblant les facteurs cellulaires sont une option 
thérapeutique pour le traitement de l’infection virale C, avec un risque moindre de 
sélection de souches résistantes et une activité anti-virale pan-génotypique. Les 
mécanismes d’autophagie sont requis pour initier la réplication du VHC, en particulier 
l‘accumulation des autophagosomes dont le VHC utilise les membranes pour sa 
réplication. Notre but était d’évaluer le potentiel antiviral d’inhibiteurs de l’autophagie. 
 
Matériels et Méthodes : La modulation de l’autophagie a été evaluée dans les cellules 
HeLa traitées avec HCQ ou GNS396 à différentes concentrations durant 6h avec ou non 
Bafilomycin [BafA1, inhibiteur de protéase lysosomale] (Sigma, B1793). L’expression de 
LC 3-II a été évaluée par western-blotting (anti-LC3, Sigma, L7543) et par 
immunofluorescence. L’inhibition du flux autophagique a été confirmée en utilisant la 
lignée stable [SkBr3 mRFP1-EGFP-LC3] traitée par HCQ ou GNS396 durant 6h en 
microscopie à épifluorescence (Eclipse Ci, Nikon). Dans le modèle ex vivo de culture de 
tranches de foie humain, les tranches (350 µm) ont été infectées avec du surnageant 
VHC cc (Con1/C 3) (MOI = 0,1) et cultivées pendant dix jours. La réplication du VHC a 
été évaluée par RT-qPCR brin spécifique, et le titre infectieux (infectiosité) des 
surnageants viraux par la méthode classique de titration, (ffu/mL). A J4 post-infection, 
les tranches de foie ont été traitées pendant 6 jours par des inhibiteurs de l’autophagie 
[Hydroxychloroquine (HC Q) ou GNS396] à différentes concentrations. La cytotoxicité a 
été testée par le dosage de la lactate déshydrogénase (LDH) dans les surnageants de 
culture. 
 
Résultats : L’expression de LC3 montre que le GNS396 module l’autophagie de manière 
dose-dépendante. L’accumulation de la protéine LC 3-II induite par HCQ et GNS396 
n’est pas augmentée en présence de BafA1, suggérant que GNS396 inhibe la 
dégradation du contenu autophagique. Une inhibition dose- dépendante de l'infection par le 
VHC cc Con1/C 3 des tranches de foie humain par GNS396 et HCQ est obtenue : à J6 
post-traitement, l'inhibition de la production de particules infectieuses (EC 50) était 
respectivement de 160 nM et de 1.17µM sans effet cytotoxique. L’inhibition de 
réplication obtenue avec les inhibiteurs d’autophagie est d’amplitude comparable à celle 
obtenue avec les antiviraux usuels (interféron pégylé, ribavirine) et les inhibiteurs de 
protéase du VHC. 
 
Conclusion : Des agents (GNS 396 ou HCQ) inhibant la protéolyse autophagique sont 
de puissants inhibiteurs de la réplication du VHC. Ils pourraient constituer une 
alternative intéressante et à faible coût au traitement actuel ou une opportunité à une 
combinaison aux antiviraux directs pour le traitement de l'infection par le VHC. 
 
  



 

CA-105 - Résumés N° : 920 - Trithérapie anti-virale C par Bocéprévir ou Telaprevir 
après transplantation hépatique chez les patients co-infectés VIH/VHC 
 
TM. Antonini (1) ; E. Teicher (2) ; S. Haïm-Boukobza (3) ; A. Coilly (1) ; M. Sebagh (4) ; 
V. Furlan (5) ; C. Guettier (6) ; AM. Roque-Afonso (7) ; D. Vittecoq (8) ; D. Samuel (1) ; 
AM. Taburet (5) ; JC. Duclos-Vellée (1)  
(1) Centre Hépato-Biliaire - INSERM U785, Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (2) Service 
Medecine Interne, APHP Hôpital de Bicêtre, Kremlin-Bicêtre ; (3) Virologie, Hôpital Paul 
Brousse, Villejuif ; (4) Service d'Anatomie Pathologique, Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; 
(5) Pharmacie Clinique, Hôpital Kremlin Bicêtre, Kremlin- Bicêtre ; (6) Anatomie 
Pathologique, Hôpital Kremlin Bicêtre, Kremlin-Bicêtre ; (7) Service de Virologie, Hôpital 
Paul Brousse, Villejuif ; (8) Maladie Infectieuses, Hôpital Kremlin Bicêtre, Kremlin-Bicêtre 
 
Introduction : La récidive de l’infection virale C est volontiers sévère après 
transplantation hépatique (TH) chez les patients co-infectés VIH/VHC. But : Décrire les 
résultats de la trithérapie par Télaprévir (TPV) ou Bocéprévir (BOC), en combinaison avec 
l’interferon pégylé et la ribavirine chez les patients co-infectés VIH/VHC après TH. 
 
Patients et Méthodes : Entre Janvier 2011 et Novembre 2012, 7 patients (pts) co-
infectés VIH/VHC, génotype 1 (1a n = 4, 1b n = 3) (hommes = 86%, âge moyen 50 
ans [44-56] ), avec une récidive virale C , ont été traités par trithérapie par BOC (n = 2) 
ou TPV (n = 5) immédiatement (n = 3) ou après une lead-in phase de 4 semaines (n 
= 4). Le délai entre la TH et le début de la trithérapie était de 28 mois [2-77]. L’indication 
du traitement était une récidive de l’infection virale C définie par un score de fibrose ≥ 
F2 selon le score METAVIR ou la présence d’une hépatite fibrosante cholestatique 
(HFC) (F2 = 1 pt, HFC = 6 pts). C inq pts (72%) étaient non-répondeurs et 2 pts naifs 
(28%) de traitement anti-viral C après TH. La répartition du traitement 
immunosuppresseur (IS) était : ciclosporine (n = 5) et tacrolimus (n = 2) ; 4 patients 
étaient aussi traités par mycophénolate mofétil. Tous les patients avaient une charge 
virale VIH indétectable avant le début de la trithérapie. 
 
Résultats : Au moment de l’instauration du traitement anti viral C , les taux de bilirubine 
totale, GGT, ALAT, hémoglobine, C D4 et la charge virale VHC étaient respectivement 
de 45 μmol/L [10-136], 500 UI/L [153-1135], 126 UI/L [37-282], 13 g/dL [11.5-14], 222 
giga/L [60-380] et 7log1 0 UI/ mL [6.2-8.6]. Quatre semaines après l’introduction du BOC 

ou TPV, une réponse virologique rapide a été observée chez 4 patients (57%) (TPV n = 4, 
BOC n = 0). Afin de minimiser les interactions médicamenteuses, les inhibiteurs de 
protéases (IP) anti-VIH ont été arrêtés chez 2 pts avant l’introduction du TPV. Après 
12 semaines de l’introduction des IP anti-VHC, une réponse virologique rapide 
prolongée a été observée chez 4 pts (57%) sous TPV. Un pt a arrêté la trithérapie à 
12 semaines en raison d’une non-réponse dans le groupe BOC . Chez 3 pts (BOC n = 
2, TPV n = 1) le traitement a été interrompu à 4, 8 et 15 semaines du début de la 
trithérapie en raison d'une infection grave (pneumopathie : n = 2, kératite herpétique : n 
= 1). Tous les pts ont eu une anémie (nadir de l’hémoglobine à 8,7 g/dL) nécessitant 
l’introduction de l'érythropoïétine (EPO) et une réduction de la ribavirine (moyenne de 
réduction de 400 mg/j [200-500 mg/j] ), 3 pts ont été transfusés de 2 culots globulaires, 
et 1 pt de 3 culots globulaires. La dose de tacrolimus a été réduite de 18,7 fois [22,5-
15] avec TPV ; aucun pt n’a reçu l’association tacrolimus et BOC. La dose de 

ciclosporine a été réduite de 0,15 [0-0,3] avec BOC et de 6 fois [3-7,5] avec TPV. 

 
Conclusion : Une réponse virologique rapide prolongée a été observée chez 57% (4 
pts). La complication majeure est l’apparition d’une anémie, constante et parfois sévère 
malgré l’introduction d’EPO. 
  



CA-106 - Résumés N° : 884 - MAPK-activated protein kinase 2 (MK2), un nouveau 
partenaire d’EBP50, favorise la survie des cellules tumorales du foie exposées 
au stress oxydatif 
 
TH. Nguyen Ho-Bouldoires (1) ; A. Clapéron (1) ; M. Mergey (1) ; C. Housset (2) ; L. 
Fouassier (1)  
(1) Biologie et Traitement des Tumeurs Hépato-Biliaires, INSERM Umr_S 938, Cdr St-
Antoine, Paris ; (2) Maladies Fibro-Inflammatoires d'Origine Métabolique et Biliaire du 
Foie, INSERM Umr_S 938, Cdr St-Antoine, Paris  
 
Introduction : Les tumeurs du foie se développent dans un contexte inflammatoire qui 
génère un stress oxydatif. Le stress oxydatif stimule des voies de signalisation 
intracellulaires en particulier la voie de la kinase MK2 (Mitogen-activated protein kinase-
activated protein kinase 2). L’activation de MK2, une cible de p38 MAPK, favoriserait la 
survie cellulaire dans des conditions de stress cellulaire via la phosphorylation de la 
kinase AKT et de la protéine chaPéronne HSP27. Il a également été montré que MK2 
était un régulateur de la réponse inflammatoire (i.e. IL-1b, IL-8). Récemment, nous 
avons identifié par un crible double hybride un nouveau partenaire de MK2, EBP50 
(Ezrin-radixin-moesin Binding-Phosphoprotein 50). L’objectif du travail a été d’étudier le 
rôle de MK2/EBP50 dans les cellules tumorales du foie exposées au stress oxydatif. 
 
Patients et Méthodes : Le stress oxydatif a été induit par le peroxyde d'hydrogène. La 
signalisation dépendante de MK2 a été analysée par western blot dans des lignées 
humaines de carcinome hépatocellulaire (PLC /PRF/5) et biliaire (Mz-C hA-1, EGI-1). La 
survie cellulaire et l'apoptose ont été évaluées par test MTT, cytométrie en flux (fraction 
sub G1) et western blot (clivage de caspase 3/PARP). L’expression des interleukines a 
été déterminée par RT-qPC R. L’interaction de MK2 avec EBP50 a été validée par co-
immunoprécipitation et GST-pull down. Le rôle de MK2 a été étudié à l’aide d’un inhibiteur 
spécifique (MK2iIII). 
 
Résultats : Le stress oxydatif a été induit par le peroxyde d'hydrogène. La signalisation 
dépendante de MK2 a été analysée par western blot dans des lignées humaines de 
carcinome hépatocellulaire (PLC /PRF/5) et biliaire (Mz-C hA-1, EGI-1). La survie 
cellulaire et l'apoptose ont été évaluées par test MTT, cytométrie en flux (fraction sub 
G1) et western blot (clivage de caspase 3/PARP). L’expression des interleukines a été 
déterminée par RT-qPC R. L’interaction de MK2 avec EBP50 a été validée par co-
immunoprécipitation et GST-pull down. Le rôle de MK2 a été étudié à l’aide d’un inhibiteur 
spécifique (MK2iIII). 
 
Conclusion : La kinase MK2 est activée dans les cellules tumorales du foie exposées 
au stress oxydatif et participe à la survie cellulaire. EBP50 participe également à la 
réponse au stress oxydatif, potentiellement via son interaction avec MK2. C es données 
suggèrent une contribution de MK2 et d’EBP50 dans la résistance des cellules 
tumorales hépatiques au stress oxydatif. 
 
  



 

CA-107 - Résumés N° : 1007 - Comparaison de deux méthodes de 
chimioembolisation avant transplantation hépatique pour CHC : billes chargées à 
la doxorubicine (DEB-TACE) ou chimioembolisation lipiodolée hypersélective 
(hsTACE) 
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But : Le but de cette étude est de comparer l’efficacité de deux techniques de 
chimioembolisation (doxorubicin- eluting bead (DEB-TAC E) versus chimioembolisation 
lipiodolée hypersélective (hsTAC E)) chez des malades en attente de transplantation 
hépatique pour carcinome hépatocellulaire (CHC ). 
 
Patients et Méthodes : 16 patients évalués pour transplantation hépatique pour CHC , et 
traités par DEB-TAC E ont été appariés avec 16 patients traités par hsTAC E pendant le 
temps d’attente de lA. Transplantation hépatique. L’évaluation de l’efficacité du traitement 
a inclus des critères radiologiques selon les critères modifiés de REC IST, mais aussi 
des critères anatomo-pathologiques de la pièce d’explant hépatique et des données de 
suivi post-transplantation tels que la récidive tumorale ou la survie. Les données sont 
exprimées en moyenne (±SD) et médiane (IQR) en fonction. Les courbes de survie ont 
été comparées par la méthode de Kaplan Meier avec le test du Log rank. 
 
Résultats : Avant traitement, le nombre médian de CHC était de 2 dans les deux 
groupes, avec un diamètre moyen de 30 ± 3 mm pour le groupe DEB-TAC E et 33 ± 3 
mm pour le groupe hsTAC E. Le temps médian d’attente sur liste était de 7,0 ± 1,1 mois 
et 7,5 ±1,3 mois, respectivement avec un nombre médian de cure de 1 (IQR : 1-2) et 2 
(IQR : 1-2). La meilleur réponse radiologique obtenue en cours de traitement n’était pas 
significativement différente entre les deux groupes avec 4 réponses complètes dans les 
deux groupes, 5 versus 3 réponses partielles, 3 versus 4 maladies stables et 1 versus 
2 maladie en progression dans le groupe DEB-TAC E versus hsTAC E, respectivement. 
La réponse radiologique n’était pas évaluable chez 3 malades du groupe DEB-TAC E et 
2 malades du groupe TAC E à cause d’un temps d’attente trop court. 
Sur l’analyse de l’explant hépatique, le nombre médian de tumeurs était de 2 dans les 
deux groupes, et le diamètre moyen de la tumeur la plus grosse était de 32,8 mm dans 
le groupe DEB-TAC E versus 34,1 mm dans le groupe hsTAC E. Le pourcentage moyen 
de nécrose tumorale était de 49,5 ± 8,9 et 57,4 ± 8,9 (ns). Le pourcentage de nécrose 
était supérieur à 95% chez 13 patients du groupe DEB-TAC E et chez 15 malades du 
groupe hsTAC E (ns). La différenciation tumorale n’était pas différente entre les deux 
groupes de même que la micro-invasion vasculaire, la macro-invasion vasculaire, ou le 
nombre de nodules satellites. La survie globale à 5 ans était de 78,6 vs 100% dans le 
groupe DEB-TAC E et hsTAC E respectivement (p = 0.55). 
 
Conclusion : Dans cette étude, nous n’avons pas été capable d’identifier une différence 
entre le traitement pas chimioembolisation par billes chargées à la doxorubicine par rapport 
à un traitement par chimioembolisation lipiodolée hypersélective à la doxorubicine. Cette 
étude suggère que les résultats obtenus avec les billes chargées sont plus du à la 
technique hypersélective d’embolisation qu’à l’effet des billes chargées elles-mêmes. 
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Introduction ; La protéine ABCB4, également appelée MDR3 (MultiDrug Resistance 
Protein 3), est un transporteur de la famille ABC (ATP Binding Cassette), possédant 
douze segments transmembranaires et exprimée au pôle canaliculaire des hépatocytes. 
Sa fonction est de transloquer la phosphatidylcholine, composant majeur de la bile, du 
feuillet interne au feuillet externe du canalicule biliaire. Des mutations d’ABCB4 ont été 
impliquées dans des pathologies hépatobiliaires à différents degrés de gravité aussi 
bien chez l’enfant que chez l’adulte. ABC B4 possède 71% d’identité avec ABCB1 (ou 
MDR1), transporteur de drogues. Néanmoins cette identité est très peu marquée dans 
les soixante premiers acides aminés de la région N-terminale intracytoplasmique, 
suggérant un rôle spécifique de cette région dans le trafic et/ou l’activité du transporteur 
ABCB4. 
Le but de cette étude est de caractériser l’effet de mutations de la région N-terminale 
d’ABCB4 identifiées chez des patients sur le trafic intracellulaire et/ou l’activité de ce 
transporteur. 
 
Matériels et Méthodes : Les mutations identifiées chez les patients (T34M et R47G) ont 
été reproduites dans l’ADN complémentaire d’ABCB4. C es constructions ont ensuite été 
exprimées dans des modèles cellulaires polarisés (HepG2, MDCK) ou non (HEK293). Le 
trafic et la stabilité des protéines mutées ont été analysés par des approches 
morphologiques et biochimiques. L’activité de translocation de la phosphatidylcholine par 
les protéines sauvage ou mutées a été mesurée par un test fluoro-enzymatique. La 
région N-terminale d’ABC B4 étant riche en résidus potentiellement phosphorylables, 
nous avons ensuite analysé sa phosphorylation par une approche de spectrométrie de 
masse en utilisant des peptides N-terminaux recombinants préalablement incubés in 
vitro avec des kinases. 
 
Résultats : Dans les cellules HepG2 et MDCK, les mutants T34M et R47G sont 
correctement exprimés, maturés et adressés à la membrane apicale. De plus, la demi-
vie de ces mutants ne semble pas altérée. Par contre, l’activité de translocation de 
phosphatidylcholine des mutants T34M et R47G est significativement réduite. L’analyse 
de la phosphorylation de peptides N-terminaux d’ABCB4 montre l’importance de ces 
résidus pour la régulation de la phosphorylation de cette région. Enfin, nos résultats 
préliminaires montrent que l’activité d’ABCB4 peut être modulée par l’utilisation de 
composés activateurs ou inhibiteurs de kinases. 
 
Conclusion : L’ensemble de ces résultats indique que les mutations de la région N-
terminale d’ABCB4 identifiées chez des patients atteints de pathologies hépatobiliaires 
n’ont pas d’effet sur son trafic mais altère son activité, elle-même dépendante de la 
phosphorylation. 
  



 

CA-110 - Résumés N° : 955 - Le pyroséquençage du gène NS3-protéase du virus de 
l’hépatite C peut-il aider à prédire la réponse à la tri-thérapie Interféron pegylé-
ribavirne –anti-protéase chez des patients infectés par un génotype 1 et en échec 
d’un traitement antérieur? 
 
S. Larrat (1) ; O. Kulkarni (2) ; R. Beugnot (3) ; M. Blum (4) ; K. Fusillier (3) ; A. Plages 
(5) ; A. Marlu (5) ; A. Signori- Schmuck (3) ; O. Francois (4) ; JP. Zarski (5) ; P. Morand 
(3) ; V. Leroy (5)  
(1) Laboratoire de Virologie/Umi 3265 CNRS-Ujf-Embl, CHU de Grenoble, Grenoble ; (2) 
Équipe Biologie C omputationnelle et Mathématique, Laboratoire Timc-Imag, Grenoble ; (3) 
Laboratoire de Virologie – Umi 3265 Ujf-Embl-CNRS, CHU de Grenoble, Grenoble ; (4) 
Équipe Biologie Computationnelle et Mathématique, Laboratoire Timc Imag, Grenoble ; 
(5) Clinique Universitaire d'Hépato-Gastroentérologie/INSERM U823, CHU de Grenoble, 
Grenoble  
 
Introduction : Malgré l’apport incontestable des inhibiteurs de protéase télaprévir (TVR) 
et bocéprévir (BOC) en terme de réponse virologique soutenue (RVS), des échecs 
persistent et sont essentiellement liés à l’émergence de virus résistants. Le but de 
cette étude était de déterminer si l’analyse, par pyroséquençage ultra sensible (UDPS : 
ultra-deep pyrosequencing) de la région virale NS3-protéase avant traitement pouvait 
aider à prédire la RVS à la tri-thérapie. 
 
Patients et Méthodes : Quarante malades de génotype 1 en échec de bithérapie Peg-
IFNa + ribavirine (répondeurs nuls : n = 18, non répondeurs partiels n = 14, rechuteurs 
n = 8) retraités par trithérapie BOC ou TVR ont été inclus. Leurs caractéristiques étaient 
les suivantes : âge : 55 +/- 8 ans, 1a : 47.5%, F3F4 : 77.5%. Un pyroséquençage du gène 
NS3-protéase viral a été réalisé sur des plasmas et des cellules mononuclées sanguines 
(CMS) prélevées avant traitement. Les séquences obtenues ont été analysées en 
termes de mutation de résistance, avec un seuil fixé à un 1% grâce au passage d’un 
transcrit contrôle, et en terme d’hétérogénéité des quasi-espèces évaluée par le calcul 
de l’entropie de Shannon (ES). 
 
Résultats : Des mutations à un seuil significatif étaient retrouvées dans le plasma 
avant traitement chez 4 patients RVS (+) et 4 patients RVS (-). Chez ces derniers, les 
mutations étaient majoritaires chez 3 d’entre eux et ont persisté jusqu’à l’échec 

virologique, chez le 4ème la population mutée ne représentait que 1.4% de la 
population virale totale mais devenait majoritaire lors de l’échec. Chez deux patients 
RVS-, des mutations minoritaires identiques à celles apparaissant lors du rebond viral 
ont pu être observées dans les PBMC et non dans le plasma. La compartimentalisation 
entre plasma et C MS était confirmée par l’analyse comparée des séquences obtenues. 
De façon plus macroscopique, le niveau d’hétérogénéité était significativement plus 

faible chez les malades RVS (+) (ES = 26.98± 16.64 x 10- 3 vs 44.93 ± 19.58 x 10- 3 , 
p = 0,0049). Cette différence était observée quel que soit le profil de réponse antérieur 
à la bithérapie. En analyse multivariée, les 2 facteurs indépendants associés à la RVS 
étaient un score de fibrose F0-F2 (OR = 13.3, C I95% 1.25-141.096, p<0.03) et une ES 
inférieure à la médiane (OR = 5.4, C I95% 1.22-23.87, p<0.03). 
 
Conclusion : Plus que la présence de mutants minoritaires dans le plasma ou les CMS, 
l’hétérogénéité des quasi- espèces virales de NS3, déterminée par UDPS, est un 
facteur indépendant de RVS chez les patients en échec d’un traitement antérieur et re-
traités par tri-thérapie incluant une anti-protéase. C e paramètre pourrait être inclus dans 
un score décisionnel de traitement. 
  



CA-111 - Résumés N° : 856 - Evaluation de la nécrose tumorale après 
chimioembolisation de carcinome hépatocellulaire par particules chargées à la 
doxorubicine en attente de greffe hépatique 
 
X. Pauwels (1) ; D. Buob (2) ; G. Sergent (3) ; FR. Pruvot (4) ; P. Mathurin (5) ; O. Ersnt 
(6) ; S. Dharancy (7)  
(1) Service de Radiologie Digestive et Interventionnelle, Hôpital Claude Huriez - CHRU 
Lille, Lille ; (2) Service D’Anatomie et Cytologie Pathologique, Centre de Biologie-
Pathologie, CHRU Lille, Lille ; (3) Service de Radiologie Digestive et Interventionnelle, 
Hôpital Huriez, CHRU Lille, Lille ; (4) Clinique C hirurgicale, CHRU Lille, Lille ; (5) Service 
d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital C. Huriez, Lille ; (6) Service de Radiologie 
Digestive et Interventionnelle, Hôpital Huriez, CHRU de Lille, Lille ; (7) Service des 
Maladies de l'Appareil Digestif et de la Nutrition, Hôpital C. Huriez, Lille  
 
Introduction : Le bénéfice des particules chargées à la Doxorubicine (DEBDOX) en 
attente de transplantation hépatique (TH) pour carcinome hépatocellulaire (CHC) n’est pas 
démontré. Les objectifs de ce travail étaient d'évaluer la nécrose tumorale sur foie 
explanté et d'évaluer la concordance radio-histologique. 
 
Patients et Méthodes : Etude observationnelle incluant les patients transplantés hépatiques 
traités par DEBDOX entre 2008 et 2012. Le critère de jugement principal était la nécrose 
tumorale sur foie explanté. La réponse radiologique était évaluée selon mREC IST. 
 
Résultats : Ving-huit patients cirrhotiques Child A (82%) ou B (18%), respectant les 
critères de Milan (89% des cas) ont été inclus. 40 chimioembolisations par DEBDOX 
étaient réalisées (moyenne de 1.4 par patient) sur 37 nodules. L’analyse du foie 
explanté mettait en évidence 9 (24.3%) nécroses tumorales complètes et 8 (21.6%) 
nécroses partielles. Selon mREC IST, une réponse tumorale était obtenue dans 17 cas 
(63%) et une stabilité dans 9 cas (26%). La nécrose tumorale radiologique était jugée 
complète ou significative dans 25 cas (67.5%). Une concordance radio-histologique 
existait pour 15 nodules cibles (40.5%). 8 cas sur 18 (40.4%) nécroses complètes 
radiologiques et 3 cas sur 7 (42.9%) nécroses partielles significatives radiologiques étaient 
confirmés histologiquement. 
 
Conclusion : La chimioembolisation DEDBOX en attente de transplantation induit une 
nécrose tumorale histologique significative sur foie explanté dans 45% des cas. 
L'évaluation radiologique selon mREC IST a tendance à surestimer la fréquence de la 
nécrose. L'accès à lA. Transplantation pour CHC pourrait tenir compte de ces 
constatations. 
 
 
 
 


