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Exposition Espace Pluriel : Jeudi 29 septembre (13h20 – 14h15) et vendredi 30 septembre (13h – 13h45) 

 
Hépatites C 

 
CA-01 Caractéristiques des patients en échec de traitement par combinaisons d’antiviraux à action directe 
(AAD) chez les patients co-infectés VIH/VHC : ANRS CO13 HEPAVIH 
Salmon D. ; Esterle L. ; Gilbert C. ; Rosenthal E. ; Miailhes P. ; Chas J. ; Lacombe K. ; Poizot-Martin I. ; Gervais A. ; Dominguez S. ; 
Neau D. ; Billaud E. ; Morlat P. ; Alric L. ; Boué F. ; Trimoulet P. ; Valantin MA. ; Piroth L. ; Sogni P. ; Dabis F. ; Wittkop L. (Paris, 
Bordeaux, Nice, Lyon, Marseille, Créteil, Nantes, Toulouse, Clamart, Dijon) 
 

CA-02 Facteurs associés à la mortalité, indépendamment de la réponse virologique soutenue (RVS), chez les 
sujets co-infectés VIH/VHC – cohorte ANRS CO13 HEPAVIH 
Shili S. ; Wittkop L. ; Sogni P. ; de Lédinghen V. ; Esterle L. ; Valantin MA. ; Poizot-martin I. ; Simon A. ; Rosenthal E. ; Lacombe K. 
; Pialoux G. ; Bouchaud O. ; Gervais A. ; Goujard C. ; Piroth L. ; Zucman D. ; Dominguez S. ; Raffi F. ; Alric L. ; Bani-Sadr F. ; Lascoux 
C. ; Garipuy D. ; Miailhes P. ; Vittecoq D. ; Lortholary O. ; Aumaitre H. ; Neau D. ; Morlat P. ; Dabis F. ; Salmon D. (Bordeaux, Paris, 
Pessac, Marseille, Nice, Bobigny, Le Kremlin-Bicêtre, Dijon, Suresnes, Créteil, Nantes, Toulouse, Reims, Lyon, Villejuif, Perpignan) 

 
CA-03 Déploiement des réunions de concertation pluridisciplinaires hépatite C : résultats de l'enquête nationale 
pour l'année 2015 
Nédellec E. ; Hébert G. ; Colonnier A. ; Comboroure JC. ; Bessa Z. ; Eliaszewicz M. (Paris) 
 

CA-04 Epidémiologie de l’hépatite C : évolution au fil du temps 
Ben Ali Z. ; Jézéquel C. ; Renard I. ; Pronier C. ; Marcel J. ; Roge P. ; Rabot A. ; Uguen T. ; Legros L. ; Guillygomarc'h A. ; Le Lan C. 
; Houssel Debry P. ; Bardou-jacquet E. ; Moirand R. ; Deugnier Y. ; Michelet C. ; Thibault V. ; Guyader D. (Rennes) 
 

CA-05 Facteurs de risque de maladie rénale chronique dans la cirrhose virale compensée (Cohorte prospective 
ANRS CO12 CIRVIR) 
Isnard Bagnis C. ; Layese R. ; Divard G. ; Cacoub P. ; Bourcier V. ; Corvi L. ; Marcellin P. ; Guyader D. ; Pol S. ; Larrey D. ; Petrov - 
Sanchez V. ; de Lédinghen V. ; Ouzan D. ; Zoulim F. ; Deray G. ; Cagnot C. ; Roudot-Thoraval F. ; Nahon P. ; Audureau E. ; ANRS 
CO12 CIRVIR (Paris, Créteil, Bondy, Clichy, Rennes, Montpellier, Pessac, Saint-Laurent du Var, Lyon) 
 

CA-06 Etude transversale de la prévalence de l’insuffisance rénale au cours de l’infection par le virus de 
l’hépatite C dans la cohorte ANRS CO-22 Hepather 
Fontaine H. ; Thervet E. ; Bonnemains V. ; Alric L. ; Boffa JJ. ; Mathurin P. ; Stengel B. (10) ; Carrat F. ; Pol S. ; Wittkop L. ; on behalf 
of Hepather Cohort (Paris, Toulouse, Lille, Villejuif, Bordeaux) 

 
CA-07 Dépistage des infections par le VHB et le VHC dans la population générale : une analyse intermédiaire 
Marot A. ; Trabelsi A. ; André C. ; Doerig C. ; Moradpour D. ; Deltenre P. (Lausanne/Suisse) 

 
CA-08 Caractéristiques épidémiologiques des patients pris en charge pour hépatite chronique virale C en 
France en 2015 : étude Emeraude 
De Lédinghen V. ; Hanslik B. ; Larrey D. (Pessac, Montpellier) 

 
CA-09 Délai d’instauration du traitement de l’hépatite C après décision en RCP : Quelles conséquences 
médicales et économiques? 
Riachi G. ; Raymond J. ; Ranjit N. ; Montialoux H. ; Leporrier J. ; Mourez T. ; Mannessier G. ; Savary P. ; Gallego A. ; Hurelle N. ; 
Lamoureux F. ; Goria O. ; Donnadieu N. (Rouen, Montivilliers) 

 
CA-10 Les marqueurs non invasifs de fibrose peuvent-ils prédirent la survenue d'une complication chez les 
malades ayant une cirrhose virale C? ANRS CO12 cohorte prospective CirVir) 
Zarski JP. ; Trocme C. ; David Tchouda S. ; Hilleret MN. ; Margier J. ; Roudot Thoraval F. ; Cagnot C. ; Nahon P. ; centre de 
coordination et de gestion CirVir (Grenoble, Créteil, Bondy) 

 
CA-11 Facteurs associés à la prise en soins de l'hépatite C chez les usagers de drogues (UD) dans les centres 
de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
Doffoel M. ; Dinino F. ; Lang JP. ; Ernwein F. ; Hadey C. ; Bronner C. ; Melenotte GH. ; Bernard-Henri C. ; Meghit K. ; Gaugler E. ; 
Hoth A. ; Huber N. ; Bonnewitz ML. ; Pfeiffer C. ; Royant M. ; Brobeck D. ; Geng N. ; Lortz R. ; Kowalczyk J. ; Ciceri A. ; Bonomi O. ; 
Grangé F. ; Oster F. ; Lang JM. ; Robinet S. ; Michel A. ; Bergier JM. ; Pflumio F. ; Willemin B. ; Weiss AM. ; Habersetzer F. ; Berthomé 
A. ; Schaeffer M. ; Baumert T. ; Chaffraix F.  (Strasbourg, Wissembourg, Sélestat, Losbann, Colmar, Saverne, Haguenau) 

 



 
 
 
 
 
 
 
CA-12 Impact de l'alcool sur le dépistage de l'hépatite C et la vaccination contre l'hépatite B et intérêt du 
FibroScan dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
Doffoel M. ; Dinino F. ; Lang JP. ; Ernwein F. ; Hadey C. ; Bronner C. ; Melenotte GH. ; Bernard-Henri C. ; Meghit K. ; Gaugler E. ; 
Huber N. ; Hoth A. ; Bonnewitz ML. ; Pfeiffer C. ; Royant M. ; Brobeck D. ; Service A. ; Geng N. ; Lortz R. ; Kowalczyk J. ; Ciceri A. ; 
Bonomi O. ; Grangé F. ; Oster F. ; Lang JM. ; Robinet S. ; Michel A. ; Bergier JM. ; Pflumio F. ; Willemin B. ; Weiss AM. ; Habersetzer 
F. ; Berthomé A. ; Baumert T. ; Chaffraix F.  (Strasbourg, Sélestat, Wissembourg, Saverne, Haguenau, Losban, Colmar 

 
CA-13 Evaluation de la coordination des soins entre les CSAPA et le Service Expert de Lutte contre les 
Hépatites Virales (SELHV) pour la prise en charge thérapeutique de l'hépatite chronique C chez les usagers de 
drogues (UD) 
Doffoel M. ; Dinino F. ; Lang JP. ; Ernwein F. ; Hadey C. ; Bronner C. ; Melenotte GH. ; Bernard-Henri C. ; Meghit K. ; Gaugler E. ; 
Hoth A. ; Huber N. ; Bonnewitz ML. ; Pfeiffer C. ; Royant M. ; Brobeck D. ; Service A. ; Geng N. ; Lortz R. ; Kowalczyk J. ; Ciceri A. ; 
Bonomi O. ; Grangé F. ; Oster F. ; Lang JM. ; Robinet S. ; Michel A. ; Bergier JM. ; Pflumio F. ; Willemin B. ; Weiss AM. ; Habersetzer 
F. ; Berthomé A. ; Baumert T. ; Chaffraix F.  (Strasbourg, Wissembourg, Sélestat, Losbann, Colmar, Saverne, Haguenau) 
 

CA-14 Analyse des recontaminations à 15 ans dans une cohorte de 116 toxicomanes guéris 
Melin P. ; Dialo A. ; Kerouaz S. ; Laurain S. ; Vitry S. ; Ragot E. ; Mazens Y. (Saint-Dizier, Bagnolet) 

 
CA-15 Dépistage du virus de l’hépatite C (VHC) en pré-anesthésie dans deux centres hospitaliers français 
Delasalle P. ; Halfon P. ; Penaranda G. ; Daube JL. ; Pollet X. ; Ravanello J. ; Boussoukaya S. ; Aygalenq P. ; Boulant J. ; Camus C. 
; Phrakorkham D. (Grasse, Marseille) 

 
CA-16 Traitement de l’hépatite C dans l’Ouest de la Réunion - Etat des lieux au 30 avril 2016 : Résultats de ce 
qui a déjà été fait, évaluation de ce qui reste à faire 
Cuissard L. ; Audin-Mamlouk H. ; Roussin C. ; Bourdier De Beauregard M. ; Francois C. ; Riva-Cambrin H. ; Milon A. ; Belon G. 
(Saint-Paul de la Réunion) 

 
CA-17 Résultats du retraitement des patients atteints d’hépatite chronique virale C en échec d’une 1ère ligne 
de traitement par les antiviraux directs dans 2 cohortes AVDLIB1 et AVDLIB2 suivies en secteur libéral 
Ouzan D. ; Penaranda G. ; Fontanges T. ; Antoni M. ; Mohamed S. ; Delasalle P. ; Baesjou S. ; Toulemonde P. ; Cerdan P. ; Joly H. 
; Hanslik B. ; Halfon P. ; Bourlière M. (Saint-Laurent du Var, Marseille, Bourgoin-Jallieu, Orange, Grasse, La Rochelle, Toulouse, 
Nîmes, Montpellier) 

 
CA-18 Les patients infectés par un VHC de génotype 1 ou 4 avec une cirrhose compensée sans mutation de 
résistance NS5A peuvent être traités par sofosbuvir + inhibiteur de NS5A pendant 12 semaines sans RBV 
Fourati S. ; Roudot Thoraval F. ; Chevaliez S. ; Scoazec Borghi G. ; Soulier A. ; Varaut A. ; Francois M. ; Poiteau L. ; Mallat A. ; 
Pawlotsky JM. ; Hézode C.  (Créteil) 

 
CA-19 Efficacité et tolérance de la combinaison ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ± dasabuvir chez les patients 
mono-infectes par le VHC de génotype 1 ou 4 inclus dans la cohorte française Hépather ANRS CO22 
Fontaine H. ; Hézode C. ; Roudot Thoraval F. ; Pol S. ; Cohorte Hepather AFEF/ANRS CO22. (Paris, Créteil) 

 
CA-20 Excellente efficacité et tolérance des nouveaux agents antiviraux directs (AAD) de l’hépatite C chez les 
patients ayant une consommation excessive d’alcool 
Truchi R. ; Gelsi E. ; Cherikh F. ; Le Dantec N. ; Tomasi P. ; Anty R. ; Tran A. (Nice) 

 
CA-21 Antiviraux à action directe pour traiter les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4 
en France – Rapport coût-efficacité de Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir avec ou sans Dasabuvir par stade de 
fibrose 
Durand-Zaleski I. ; Sroczynski G. ; Conrads-Frank A. ; Kühne F. ; Mühlberger N. ; Samp JC. ; Jeanblanc G. ; Siebert U. (Créteil, Hall 
en Tyrol/Autriche, Chicago/Etats-Unis, Rungis) 

 
CA-22 Facteurs prédictifs de l’amélioration du Débit de Filtration Glomérulaire chez les patients traités par 
Ombitasvir/Paritaprevir/ritonavir et Dasabuvir avec ou sans Ribavirine 
Bourlière M. ; Bernstein D. ; Tran A. ; Martin P. ; Kowdley K. ; Sulkowski M. ; Pockros PJ. ; Larsen L. ; Shuster D. ; Cohen D. ; Renjifo 
B. ; Jacobson I. (Marseille, Hempstead/Etats-Unis, Nice, Miami/Etats-Unis, Seattle/Etats-Unis, Baltimore/Etats-Unis, La Jolla/Etats-
Unis, New York/Etats-Unis) 

 
CA-23 Faisabilité du traitement anti VHC par les nouveaux antiviraux à action directe en milieu carcéral 
Mélanie BG. ; Dulioust A. ; Bocquentin M. ; Maria GT. ; Samuel D. ; Duclos Vallée JC. ; Antonini T. (Fresnes, Villejuif) 

 
 



 
 
 
 
 
CA-24 Expositions plasmatiques de Sofosbuvir et Daclatasvir inchangées chez les patients transplantés 
hépatiques sous traitement immunosuppresseur par ciclosporine ou tacrolimus 
Goldwirt L. ; Barrail-Tran A. ; Laforest C. ; Danjou H. ; Gele T. ; Dumortier J. ; Leroy V. ; Anty R. ; Pageaux GP. ; Duclos Vallee JC. ; 
Taburet AM. ; Coilly A. (Paris, Le Kremlin-Bicêtre, Rennes, Lyon, Grenoble, Nice, Montpellier, Villejuif) 

 
CA-25 C-EDGE IBLD : efficacité et tolérance de l’association elbasvir/grazoprévir (EBR/GZR) chez des patients 
atteints d’une infection chronique par le virus de l’hépatite C et de troubles héréditaires hématologiques (THH) 
Hézode C. ; Colombo M. ; Strasser S. ; Robertson M. ; Haber B. ; Wahl J. ; Barr E. (Créteil, Milano/Italie, Camperdown/Australie, 
Whitehouse Station/Etats-Unis) 

 
CA-26 C-EDGE CO-STAR : Risque de réinfection suite à un traitement efficace par l’association elbasvir / 
grazoprévir chez des personnes usagers de drogues injectables sous traitement de substitution aux opiacés 
(TSO) 
Bronowicki JP. ; Dore G. ; Altice F. ; Gane E. ; Huang HC. ; Robertson M. ; Platt H. ; Barr E. ; Wahl J. (Vandœuvre-lès-Nancy, 
Sydney/Australie, New Heaven/Etats-Unis, Auckland/Nouvelle-Zélande, Kenilworth/Etats-Unis, Whitehouse Station/Etats-Unis) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cirrhose, alcool et NASH 

 
CA-27 La coagulation des malades atteints de cirrhose réexaminée en utilisant une technique prenant en 
compte les cellules endothéliales : une génération de thrombine plus rapide mais moins abondante 
Rautou PE. ; Kuadjovi C. ; Elkrief L. ; Venisse L. ; Boudaoud L. ; Durand F. ; Valla D. ; Ajzenberg N. ; Deraucourt E.(Clichy, Paris) 

 
CA-28 Effet de la virosuppression sur le risque de progression de l’hypertension portale (HTP) chez les patients 
avec cirrhose virale B ou C compensée (Cohorte prospective ANRS CO12 CIRVIR) 
Bureau C. ; Thabut D. ; Layese R. ; Bourcier V. ; Corvi L. ; Petrov - Sanchez V. ; Marcellin P. ; Guyader D. ; Larrey D. ; Pol S. ; Zoulim 
F. ; Roulot D. ; Ouzan D. ; Tran A. ; Bronowicki JP. ; Riachi G. ; Calès P. ; Peron JM. ; Alric L. ; Bourlière M. ; Mathurin P. ; Zarski 
JP. ; de Lédinghen V. ; Roudot-Thoraval F. ; Nahon P. (Toulouse, Paris, Créteil, Bondy, Clichy, Rennes, Montpellier, Lyon, Bobibgny, 
Saint-Laurent du Var, Nice, Vandoeuvre-lès-Nancy, Rouen, Angers, Marseille, Lille, Grenoble, Pessac) 

 
CA-29 Excellente performance diagnostique de la spectroscopie moyen infrarouge pour le diagnostic, au lit du 
patient, de l’infection du liquide d’ascite 
Anty R. ; Le Corvec M. ; Canivet CM. ; Renou C. ; Raoult A. ; Nousbaum JB. ; Tanne F. ; Payan C. ; Triboulot C. ; Mari S. ; Hastier 
P. ; Fissore-Magdelein C. ; Peritore ML. ; Blanc V. ; Marine-Barjoan E. ; Vibert J. ; Sire O. ; Lemichez E. ; Laurans L. ; Carbonell N. ; 
Tariel H. ; Loreal O. ; Gual P. ; Tran A. ; Ait-Oufella H. ; Landraud L. (Nice, Vannes, Rennes, Hyères, Brest, Berrien, Monaco, Antibes, 
Mougins, Paris, Colombes) 

 
CA-30 L’administration de Sodium Phenylbutyrate entraîne une amélioration de l’état neurologique chez les 
patients cirrhotiques hospitalisés pour encéphalopathie hépatique 
Tripon S. ; Lodey M. ; Guiller E. ; Mallet M. ; Rudler M. ; Weiss N. ; Thabut D.(Paris) 

 
CA-31 Prévalence des anomalies respiratoires chez les patients cirrhotiques : impact sur les évènements 
hépatiques et sur la survie 
Mazzola A. ; Calvaruso V. ; Savale L. ; Bonaccorso A. ; Colomba D. ; Bernard D. ; Bonsignore M. ; Calmus Y. ; Craxi A. ; Conti F. ; 
Cammà C. (Paris, Palerme/Italie, Le Kremlin-Bicêtre) 

 
CA-32 Comportements alimentaires des patients atteints de cirrhose virale ou alcoolique compensée et non 
compliquée : résultats préliminaires de l’étude prospective ALICIR nichée dans les cohortes nationales ANRS 
CO12 Cirvir et CIRRAL 
Ganne-Carrié N. ; Bourcier V. ; Hercberg S. ; Roulot D. ; Buscail C. ; Brulé S. ; Ben A. ; Cagnot C. ; Fezeu L. ; Nahon P. ; Julia C. 
(Bondy, Bobigny) 

 
CA-33 Les béta-bloquants ont un rôle protecteur au cours de l’ACLF compliquée de défaillance circulatoire 
nécessitant de la noradrénaline 
Medhat M. ; Roux O. ; Lejealle C. ; Weiss E. ; Paugam-Burtz C. ; Moreau R. ; Francoz C. ; Durand F. (Clichy) 

 
CA-34 Facteurs de risque de candidémie chez les patients cirrhotiques hospitalisés en réanimation 
Zylberfajn C. ; Hoogvorst A. ; Nahon P. ; Amathieu R. (Bondy) 

 
CA-35 Une veine para-ombilicale large protège de la rupture de varices œsophagiennes : construction d’un 
score scannographique simple pour prédire un premier épisode hémorragique 
Calame P. ; Cervoni J. ; Ronot M. ; Vilgrain V. ; Bouveresse S. ; Delabrousse E.(Besançon, Clichy) 

 
CA-36 Les troubles du sommeil chez les patients cirrhotiques sont associés à la prise de diurétiques, mais pas 
aux antécédents d’encéphalopathie hépatique 
Bouzbib C. ; Attali V. ; Rudler M. ; Conti F. ; Calmus Y. ; Weiss N. ; Thabut D. ; Brain Liver Pitié-Salpêtrière Study Group (BLIPS) 
(Paris) 

 
CA-37 Le score MELD-EH: un nouveau modèle pour prédire la mortalité dans la rupture de varices 
œsophagiennes 
Rudler M. ; Dib N. ; Carbonell N. ; Mathurin P. ; Saliba F. ; Mallat A. ; Massard J. ; Golmard JL. ; Bernard-Chabert B. ; Bureau C. ; 
Thabut D. ; Brain Liver Pitié-Salpêtrière Study Group (BLIPS) (Paris, Angers, Lille, Villejuif, Créteil, Reims, Toulouse 

 
CA-38 La recanalisation de la veine porte par voie trans-hépatique est faisable et efficace chez la plupart des 
malades non cirrhotiques porteurs d’une thrombose porto-mésentérique 
Marot A. ; Vieira Barbosa J. ; Deltenre P. ; Denys A. (Lausanne/Suisse) 

 
 
 



 
 
 
 
 
CA-39 AlfapumpTM pour le traitement de l’ascite réfractaire cirrhotique : retour d’expérience d’un programme 
d’implantation en soins courants 
Nguyen-Khac E. ; Dharhi A. ; Petit A. ; Ormancey F. ; Vaysse B. ; Badaoui R. ; Régimbeau JM. (Amiens) 

 
CA-40 Caractérisation phénotypique de cholangiocarcinomes intrahépatiques, une série de 50 cas 
Blaise L. ; Albuquerque M. ; Paradis V. (Clichy, Paris) 

 
CA-41 La consommation chronique d'alcool induit une dysbiose qui participe à la malnutrition et aux lésions 
hépatiques 
Cassard-Doulcier AM. ; Llopis M. ; Boschat L. ; Bruneau A. ; Ferrere G. ; Cailleux F. ; Leroy T. ; Françoise GN. ; Berrebi D. ; Rabot 
S. ; Naveau S. ; Gérard P. ; Perlemuter G. (Clamart, Jouy-en-Josas, Paris) 

 
CA-42 La maladie alcoolique du foie confère un moins bon pronostic que l’hépatite C chronique et la maladie 
stéatosique non alcoolique du foie en cas de cirrhose 
Marot A. ; Henrion J. ; Knebel J. ; Doerig C. ; Moreno C. ; Deltenre P. (Lausanne/Suisse, Haine Saint Paul/Belgique, 
Bruxelles/Belgique) 

 
CA-43 CD44 est un marqueur, un acteur et une cible thérapeutique de la NASH 
Patouraux S. ; Rousseau D. ; Bonnafous S. ; Lebeaupin C. ; Canivet C. ; Anty R. ; Schneck AS. ; Iannelli A. ; Gugenheim J. ; Saint-
Paul MC. ; Bertola A. ; Bailly-Maitre B. ; Tran A. ; Gual P. (Nice) 

 
CA-44 Validation des recommandations de la combinaison test sanguin-élastographie pour l’évaluation non-
invasive de la fibrose hépatique de la NAFLD 
Calès P. ; Ducancelle A. ; Vergniol J. ; Le Bail B. ; Lunel F. ; de Lédinghen V. ; Boursier J. (Angers, Pessac, Bordeaux) 

 
CA-45 Nouvelles techniques de quantification de la stéatose et de la fibrose hépatique en IRM : Le protocole 
HEPATOMAP 
Cuminal L. ; Beuf O. ; Leporq B. ; Dumortier J. ; Lefort T. ; Gaillard S. ; Hervieu V. ; Guillaud O. ; Muller A. ; Valette PJ. (Villeurbanne, 
Lyon) 

 
CA-46 Estimation de la prévalence du syndrome d’apnée du sommeil au cours de la stéatose hépatique non 
alcoolique 
Bouchabou B. ; Romdhane H. ; Ennaifer R. ; Cheikh M. ; Bougassass W. ; Ben N. ; Belhadj N. (Ariana/Tunisie) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Divers 

 
CA-47 La correction génétique ciblée par CRISPR/Cas9 des cellules souches pluripotentes induites spécifiques 
d’un patient atteint d’hypercholestérolémie familiale restaure un phénotype normal après différenciation 
hépatocytaire 
Caron J. ; Luce E. ; Goulinet-Mainot S. ; Saheb S. ; Bruckert E. ; Weber A. ; Nguyen TH. ; Dubart Kupperschmitt A. (Villejuif, Paris, 
Nantes) 

 
CA-48 Atteinte hépatique et régulation de l’épissage alternatif : cause ou conséquence ? 
Wang H. ; Lekbaby B. ; Schnuriger A. ; Patitucci C. ; Panasyuk G. ; Cassard-Doulcier AM. ; Chemin I. ; Kremsdorf D. ; Soussan P. 
(Paris, Clamart, Lyon) 

 
CA-49 Transplantation d’hépatocytes différenciés à partir de cellules souches pluripotentes induites simiennes 
(siPSC) : preuve de concept d’une thérapie cellulaire autologue des maladies héréditaires du foie 
Luce E. ; Steichen C. ; Abed S. ; Leboulch P. ; Maouche-Chrétien L. ; Dubart Kupperschmitt A. (Villejuif, Fontenay-aux-Roses) 

 
CA-50 La voie de signalisation WNT/β-caténine régule l’homéostasie des acides biliaires dans les hépatocytes 
humains primaires 
Gerbal-Chaloin S. ; Da Silva F. ; Briolotti P. ; Duret C. ; Chappy H. ; Klieber S. ; Daujat-Chavanieu M. (Montpellier) 

 
CA-51 Différenciation et morphogenèse du foie: rôle et organisation des réseaux transcriptionnels 
Lemaigre F. (Bruxelles/Belgique) 

 
CA-52 Ripk1 protège l’hépatocyte de l’apoptose induite par le TNF exprimé par les cellules de Kupffer dans 
des modèles d’hépatite PAMPs dépendants 
Samson M. ; Filliol A. ; Piquet-Pellorce C. ; Farooq M. ; Lucas-Clerc C. ; Vandenabeele P. ; Bertrand M. ; Le Seyec J. (Rennes, 
Gent/Belgique) 

 
CA-53  Obstruction au drainage veineux hépatique chez les patients porteurs d’une polykystose : impact sur 
l’histologie du parenchyme non-kystique et sur la chirurgie de résection 
Barbier L. ; Ronot M. ; Aussilhou B. ; Cauchy F. ; Francoz C. ; Soubrane O. ; Paradis V. ; Belghiti J. (Clichy) 

 
CA-54 Caractérisation prospective clinique biologique et génétique des surcharges en fer rares à phénotype 
d'hepcidino-deficience 
Bardou-Jacquet E. ; Hamdi-Roze H. ; Loustaud Ratti V. ; Drenou B. ; Causse X. ; Pelletier G. ; Bureau C. ; Durupt S. ; Louvet A. ; 
Loreal O. ; Brissot P. ; Deugnier Y. ; Jouanolle AM. (Rennes, Limoges, Mulhouse, Orléans, Villejuif, Toulouse, Lyon, Lille) 

 
CA-55 Efficacité et tolérance de l’acide obéticholique (AOC) chez des patients souffrant d’une cholangite biliaire 
primitive (CBP) associé à un taux de bilirubine élevé : analyse intégrée 
Trepo C. ; Jones D. ; Pencek R. ; Hooshman-Rad R. ; Shapiro D. (Lyon, Newcastle upon Tyne/Royaume-Uni, San Diego/Etats-Unis). 

 
CA-56 Réponse durable dans les marqueurs de la cholestase pendant 18 mois : résultats d’une étude 
d’extension en ouvert afin d’évaluer la tolérance à long terme de l’acide obéticholique dans la cholangite biliaire 
primitive 
Nevens F. ; Trauner M. ; Andreone P. ; Mazzella G. ; Strasser S. ; Bowlus CL. ; Invernizzi P. ; Drenth JP. ; Pockros PJ. ; Regula J. ; 
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Caractéristiques des patients en échec de traitement par combinaisons d’antiviraux à action directe 
(AAD) chez les patients co-infectés VIH/VHC : ANRS CO13 HEPAVIH 
 
Salmon D. (1) ; Esterle L. (2) ; Gilbert C. (2) ; Rosenthal E. (3) ; Miailhes P. (4) ; Chas J. (5) ; Lacombe K. (6) ; Poizot-Martin I. (7) ; 
Gervais A. (8) ; Dominguez S. (9) ; Neau D. (10) ; Billaud E. (11) ; Morlat P. (12) ; Alric L. (13) ; Boué F. (14) ; Trimoulet P. (15) ; 
Valantin MA. (16) ; Piroth L. (17) ; Sogni P. (18) ; Dabis F. (19) ; Wittkop L. (19)  
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Hôpital Cochin, Paris; (19) Centre épidémiologie et statistique, Inserm U1219, Bordeaux. 

Introduction 

Chez les patients co-infectés VIH/VHC, le taux de réponse virologique soutenue (RVS12) du virus C aux combinaisons 
d’antiviraux à action directe (AAD) est supérieur à 90%, le génotype du VHC et le niveau de fibrose hépatique impactant peu 
la réponse virologique. La documentation des échecs aux AAD est particulièrement importante pour comprendre les facteurs 
de risque de ces échecs. 

Patients et Méthodes 

Tous les patients co-infectés VIH/VHC de la cohorte française ANRS CO13 HEPAVIH ayant reçu et terminé un traitement par 
AAD seuls ou avec Peg interféron (Peg IFN) avec une date théorique de RVS avant le 31 décembre 2015 et, ayant un résultat 
de réponse virologique à S12 semaines disponible, ont fait l’objet de cette analyse. Les échecs aux AAD étaient définis par 
une non réponse virologique (absence de négativation de l’ARN durant le traitement), une rechute post traitement et un décès 
sous traitement. 

Résultats 

Parmi les 395 patients étudiés, l’âge médian était de 54 ans [étendue : 30-73] ; 75% étaient des hommes, 57%  cirrhotiques, 
25% naïfs de traitement anti-VHC. La  distribution des génotypes (Gt) VHC était comme suit : Gt 1, 54%; Gt 2, 11%; Gt 3, 
7% ; Gt 4, 29%. Les combinaisons reçues étaient : deux AAD ± ribavirine (RBV) chez 57% patients, sofosbuvir (SOF) + RBV 
chez 29%, SOF + PegIFN + RBV chez 14% des patients. La durée médiane de traitement était de 20 semaines [IQR : 12-4]. 
Au total, 28 échecs (7%, IC 95% : 4-12%) ont été observés dont 21 rechutes, 5 échecs virologiques (),  1 décès survenu 
pendant le traitement, 1 non évaluable (absence d’ARN VHC en fin de traitement). Le taux d’échec était significativement plus 
élevé avec la combinaison SOF+RBV (15,1%, IC95 : 6,7- 27,6) qu’avec les deux autres combinaisons (AAD±RBV : 5,4% 
(IC95 : 4,1-8,5), AAD + PegIFN + RBV, 9,3% (IC95 : 2,6-22,1) (p=0,03) potentiellement lié à un biais d’indication. A l’initiation 
du traitement anti-VHC, tous les patients recevaient une combinaison antirétrovirale (ARV) et la médiane des CD4 était de 
548 /mm3. La proportion de patients avec un ARN VIH indétectable était plus basse parmi les sujets en échec aux DAA que 
chez les patients avec RVS (75% vs 89%, p=0,03). Parmi les 15 patients avec un Gt VHC disponible avant/après traitement, 
un changement de Gt a été observé dans un cas (Gt1->Gt4). Une mutation  NS5A (Y93C) recherchée chez 5 patients traités 
par NS5A a été identifiée  chez un patient. Les concentrations d’ARV et/ou d’AAD étaient basses pour une molécule chez 
deux participants (dosages disponibles chez 4 patients) évoquant des difficultés d’observance ou des problèmes d’absorption. 

Conclusion 

Les échecs aux traitements par AAD ont été observés chez 7% des patients de la cohorte HEPAVIH de patients co-infectés 
et sont principalement dus à des rechutes. Malgré les biais potentiels liés au caractère observationnel de cette étude, nos 
résultats suggèrent qu’une part des échecs est liée à des problèmes d’observance dont témoignent le pourcentage plus élevé 
de patients avec un ARN VIH détectable sous traitement ARV, le taux inhabituel d’apparentes non réponses virologiques aux 
AAD (5/28 échecs) et la documentation de sous-dosages pharmacologiques chez les sujets en échec. 
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Introduction 

Chez les patients co-infectés VIH/VHC, la majorité des études de survie ont étudié l’effet de la RVS sur la mortalité mais ne 
permettent pas d’identifier les facteurs restant associés au décès après RVS (1, 2). L’objectif de cette étude était de déterminer 
les facteurs associés à la mortalité, indépendamment de la RVS, chez les sujets co-infectés VIH/VHC. 

Patients et Méthodes 

Les patients co-infectés VIH/VHC issus de la cohorte nationale prospective multicentrique ANRS CO13 HEPAVIH ont été 
inclus s’ils avaient au moins une mesure d’élasticité hépatique (Liver Stiffness Measurement-LSM) par FibroScan® (FS) valide 
(IQR/LSM<30%), une charge virale VHC détectable au moment du premier FS valide et au moins une visite de suivi. Le critère 
de jugement principal était l’âge de survenue d’un décès toutes causes confondues. L’étude commençait à la date du premier 
FS valide (t0) et se terminait au décès ou à la date de dernière visite. Un modèle de Cox à risques proportionnels avec entrée 
retardée a été utilisé pour étudier les facteurs associés à la mortalité. Cinq variables étaient forcées dans le modèle: LSM et 
RVS comme variables dépendantes du temps, sexe, présence de troubles métaboliques (définis par la présence d’au moins 
une des 4 conditions suivantes: diabète, syndrome métabolique, insulinorésistance, lipodystrophie) et consommation d’alcool 
(tenant compte des consommations passées et actuelles). Les facteurs significativement associés à la mortalité au seuil de 
5% ont été déterminés par une procédure pas à pas descendante parmi les variables suivantes: 1/ variables fixes déterminées 
à l’inclusion: consommation de tabac, de drogues (actuelles ou passées), mode de transmission du VIH, stade SIDA, 
traitement antérieur du VHC par interféron-pégylé et ribavirine, génotype du VHC, Ag HBs; 2/ variables dépendantes du temps: 
charge virale VIH et taux de CD4+. 

Résultats 

Un total de 1062 patients a été étudié : 69,8% d’homme, avec un âge médian de 45,7 ans (IQR : 42,4-49,1), et une LSM> 
12,5 kPa pour 21,7% à t0. Le suivi médian était de 4,9 ans (IQR 3,2-6,1). 76 décès ont été observé (26 de cause hépatique, 
10 liés au VIH, 29 de cause non hépatique non VIH, 11 de cause indéterminée). A 55 ans, le risque cumulé de décès des 
sujets avec LSM ≤12,5 kPa était de 6,7% contre 20,2% chez ceux avec LSM >12,5 kPa. La mortalité des sujets avec LSM] 
7,1-9,5] et] 9,5-12,5] kPa n’était pas significativement différente de celle des sujets avec LSM [2,5-7,1] kPa (hazard ratios (HR) 
[intervalle de confiance à 95%]: 1,20 [0,57;2,52] et 1,31 [0,56; 3,04] respectivement). Les sujets avec LSM >12,5 kPa avaient 
une mortalité significativement supérieure aux sujets avec LSM [2,5-7,1] kPa (HR=3,37 [2,00;5,71], p=0,0001).  Dans le 

modèle de Cox multivariable, les variables suivantes étaient significativement associées à la mortalité toutes causes: LSM 
>12,5 kPa à n’importe quel moment du suivi (HR ajusté (HRa)=3,35 [2,06;5,45], p<0,0001), présence d’un traitement antérieur 
du VHC (HRa=0,53 [0,32;0,90], p=0,01) et tabagisme (passé versus nul: HRa=5,69 [1,56;20,78]; actuel versus nul: 3,22 
[0,93;11,09], p=0,01) et ceci indépendamment de la RVS, l’âge, le sexe, la consommation d’alcool, et les troubles 
métaboliques. 

Conclusion 

Une LSM mesurée au FS >12,5 kPa à un temps donné était associée à un risque accru de décès toutes causes, 
indépendamment de la RVS. La surveillance de ces patients à risque doit rester une priorité même après RVS. 
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Introduction 

En France, la prise en charge des patients atteints d’une hépatite C chronique est organisée depuis l’instruction 
du 28 décembre 2014 autour de réunions de concertation pluridisciplinaires dites «RCP hépatite C ». Ces RCP 
ont pour mission la validation des indications thérapeutiques ainsi que la proposition d’un schéma thérapeutique 
adapté au patient. Le but de cette étude était de réaliser un bilan du niveau d’activité de ces RCP pour l’année 
2015, de la qualité de leur mise en œuvre au regard des recommandations mais également des éventuels freins 
et besoins sous-jacents. 

Patients et Méthodes 

Une enquête rétrospective nationale a été menée sur l’ensemble du territoire du 1er au 29 avril 2016. L’ensemble 
des Agences Régionales de Santé (ARS) ont été contactées afin d’établir une liste exhaustive des centres 
autorisés à organiser une RCP hépatite C en 2015. Puis chaque centre a été consulté avec un questionnaire en 
ligne de 8 questions. 

Résultats 

Sur les 57 centres en fonctionnement en 2015, 52 ont répondu à l’enquête, soit un taux de participation de 91%. 
En 2015, 1229 séances de RCP hépatite C ont été organisées en France ayant permis la présentation de 17752 
dossiers, soit 24 RCP en moyenne par centre (entre 2 et 90 RCP par centre) et environ 15 dossiers présentés 
par séance de RCP (entre 3 et 46 dossiers par séance de RCP). 

Au total, 86% des dossiers présentés ont été accompagnés d’une fiche de synthèse. La durée moyenne entre la 
réception d’un dossier et la tenue de la RCP était de 10 jours (entre 2 et 30 jours). Un médecin hépatologue était 
présent dans la totalité des RCP hépatite C mais un pharmacien ou un microbiologiste (ou interniste) était absent 
dans respectivement 20% et 14% des cas. Parmi les dossiers présentés, 41% concernaient des patients 
cirrhotiques, 33% des patients au stade F3, 11% des patients au stade F2 (dit sévère) et 15% à un autre stade 
de fibrose. Ces derniers correspondaient aux patients co-infectés par le VIH, à ceux atteints de cryoglobulinémie 
mixte et à ceux atteints d’un lymphome B. Par ailleurs, 22% des dossiers reçus par les RCP concernaient des 
patients co-infectés par le VIH et 15% des dossiers concernaient des patients de génotype 3. L’enquête de 
satisfaction a montré que 54% des centres étaient satisfaits du dispositif actuel. Les principales remarques étaient 
relatives au caractère chronophage de l’organisation, mais également à une volonté de réserver ces RCP hépatite 
C à l’étude des dossiers complexes  et au fait que  la composition de l’équipe puisse  varier en fonction des cas 
traités. En revanche, cette enquête ne permet pas de disposer de données sur l’accès aux RCP Hépatite C des 
dossiers de patients issus de populations vulnérables : usagers de drogues, migrants ou encore personnes 
transfusées avant 1992. 

Conclusion 

Il est important de souligner la forte participation des centres à cette enquête qui garantit une bonne 
représentativité de l’activité des RCP hépatite C à l’échelle nationale. Le profil des patients dont les dossiers ont 
été présentés en RCP correspond aux recommandations des lettres d’instruction du 28 décembre 2014 et du 30 
avril 2015. Par ailleurs, malgré le nombre important de dossiers traités aucune file d’attente n’est observée, avec 
un traitement des dossiers en moyenne dans les 10 jours suivant leur réception. Enfin, la majorité des centres en 
activité adhère au dispositif. Suite à l'accès au traitement universel, la place des RCP sera à préciser. 
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Introduction 

L’épidémiologie de l’hépatite C a beaucoup évolué au cours des années. Les données doivent être réévaluées 
pour définir les conduites de santé publique. 

Patients et Méthodes 

A partir d’une cohorte monocentrique prospective, les caractéristiques démographiques de 4104  patients VHC 
(+), avec ARN détectable à l’inclusion,  ont été étudiées, en s’intéressant à la période et au mode de 
contamination.  L’analyse a porté sur un export de la base de données  au 31/12/2015. 

Résultats 

L’évolution du nombre et du mode de contaminations, de diagnostics et de prises en charge au fil du temps est 
reportée dans la figure. 

 

La quasi-totalité des contaminations a eu lieu entre 1970 et 1995. Le mode de contamination était la transfusion 
dans 32,5% des cas, la toxicomanie 32,4% et un autre mode de contamination ou non retrouvé dans 35,1%. Les 
contaminations après l’année 2000 ont été exceptionnelles (1% des cas). Le nombre de nouveaux diagnostics a 
également considérablement diminué au cours du temps. Les nouvelles prises en charge, définies par une 1ère 
consultation dans les 5 dernières années correspondaient à 500 patients ; parmi eux, 224 consultaient suite à un 
diagnostic récent et 225 avaient une hépatite C déjà connue, depuis en moyenne 13,1 ans. Les patients 
diagnostiqués dans ces dernières années n'avaient pas d'antécédent transfusionnel ou de toxicomanie dans 59% 
des cas. Cette proportion a progressivement augmenté passant de 25,3% des patients pris en charge entre 1991 
et 1995, 27% entre 1996-2001, 31,8% entre  2001-2005 et 47 % entre 2006-2010. 

Conclusion 

On constate une baisse importante des nouveaux diagnostics de l’hépatite C, qui correspondent essentiellement 
à des anciennes contaminations. Les prises en charge récentes concernent de plus en plus des patients sans 
facteur de risque identifié, ce qui complique les stratégies de dépistage. 
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Introduction 

Les facteurs de risque de maladie rénale chronique (MRC) n’ont pas été clairement établis chez les patients 
cirrhotiques. Cette étude détermine la prévalence et les facteurs de risque de MRC chez les patients ayant une 
cirrhose virale compensée. 

Patients et Méthodes 

Les patients ont été inclus prospectivement dans une cohorte multicentrique (35 centres) de 2006 à 2012 sur les 
critères suivants : cirrhose virale VHB ou VHC histologiquement prouvée, score de Child-Pugh A, absence de 
complication hépatique préexistante incluant le carcinome hépatocellulaire. Les données suivantes ont été 
recueillies à l’inclusion et lors du suivi : âge, sexe, comorbidités, traitements, statut virologique, étiologie de la 
cirrhose, numération globulaire, bilan biologique hépatique et rénal. 

Résultats 

L'analyse porte sur 1527 patients de la cohorte CIRVIR: 67% d’hommes, âge moyen 55,3 ans, 1183  VHC+, 292 
VHB+, 28 co-infectés VHB-VHC. Après un suivi moyen de 47,2 mois, 132 (8,6 %) patients présentent une MRC 
avec un eDFG en MDRD à 59.1 (51.6-67) vs à l’inclusion 95 (81.8-111) ml/min/1.73 m2. Les facteurs associés à 
la MRC étaient la co-infection VIH (HR=5.44; IC95%: 2.27-13.03), la survenue d’une ascite (HR=4.04;IC95% 
1.93-8.47), l’infection par le VHB (HR=3.91;IC95% 2.62-5.84), l’HTA (HR=2.26;IC95%1.55-3.28), le diabète 
(HR=2.05;IC95%1.39-3.07), le sexe féminin (HR=1.64;IC95%1.11-2.42;p=0.012) et l’âge (HR=1.08;IC95%1.06-
1.10). Chez les patients VHC, les facteurs associés à la MRC étaient l’exposition récente à l’allopurinol 
(HR=4.47;IC95%1.33-15.03), la survenue d’une ascite (HR=4.4;IC95%1.98-9.80), le diabète 
(HR=2.26;IC95%1.42-3.61), l’HTA (HR=2.09;IC95%1.28-3.41), l’âge (HR=1.01;IC95%1.04-1.09) et le traitement 
par Interféron alpha (HR=0.54; IC95% 0.34-0.84). Chez les patients VHB, les facteurs associés étaient la co-
infection VIH (HR=13.24;IC95% 3.86-45.49), l’exposition récente à l’entecavir (HR=2.09;IC95%1.06-
4.09;p=0.032); l’exposition récente à l’adéfovir (HR=2.27;IC95%1.06-4.87) et l’âge (HR=1.08;IC95%1.05-1.12).  

Conclusion 

La prévalence de la MRC est élevée chez les patients cirrhotiques VHB ou VHC compensés, surtout en cas de 
syndrome métabolique.La virosuppression n'a pas d’impact sur la prévalence de la MRC dans cette population. 

Etude promue par l'INSERM/ANRS. 
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Introduction 

Le risque de néphropathie et/ou d’insuffisance rénale chronique est augmenté chez les patients infectés par le 
virus de l’hépatite C (VHC) par rapport à la population générale. L’infection par le VHC est également plus 
fréquente chez les patients ayant une néphropathie. L’objectif de cette étude était d’estimer la prévalence d’une 
néphropathie de grade ≥3 chez les patients infectés par le VHC et d’analyser la corrélation avec la sévérité de 
l’hépatopathie. 

Patients et Méthodes 

Nous avons analysé le débit de filtration glomérulaire (DFG) à l’aide de la formule CKD EPI chez les patients 
ayant une sérologie VHC positive de la cohorte observationnelle prospective nationale multicentrique ANRS CO-
22 Hepather (n = 20802). Les patients transplantés rénaux étaient exclus. 

Résultats 

8571 des 12456 patients avec une sérologie VHC positive de la cohorte ont été inclus : 56 % d’hommes, 57 ± 20 
ans, 30% hypertendus, infectés par le VHC depuis  17 ± 13 ans, PCR VHC positive chez 96%, infectés par un 
génotype 1, 2, 3, 4 et 5/6/7 chez 66%, 6%, 13%, 13% et 2%, respectivement, 40% de cirrhotiques (96% Child A 
et MELD moyen à 8 ± 3) et 59% de patients en échec d’une combinaison anti-virale C (incluant de l’interféron et 
de la ribavirine chez 67%). La prévalence d’un DFG ≤60 ml/mn à l’inclusion était de 7,3 %. En analyse univariée, 
les facteurs de risque étaient le sexe, l’âge, l’IMC, la durée de l’infection, un antécédent de traitement, le diabète, 
l’hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une cardiopathie, une transplantation hépatique, le génotype 
et le niveau de diplôme (sans influence du stade de fibrose, de l’existence d’une cirrhose ou du score de Child). 
Les facteurs prédictifs en analyse multivariée sont résumés dans la table 1.  

Variables  OR (CI 95%)  P 

 Âge (tous les 10 ans)  1,7 (1,6-1,9)  <0.01 

 HTA  4,4 (3,4-5,6)  <0.01 

 Diabète  1,8 (1,0-2,4)  <0.03 

 Cardiopathie  1,6 (1,0-2,4)  <0.03 

 Hypercholestérolémie  1,4 (1,0-1,9)  <0.04 

Conclusion 

Dans la cohorte ANRS CO-22 Hepather, la prévalence de l’insuffisance rénale était de 7,3 % et était associée 
avec l’âge, l’hypertension artérielle, le diabète, l’hypercholestérolémie et les antécédents de cardiopathie sans 
influence de la sévérité de l’hépatopathie (cirrhose, score de Child et MELD). L’analyse longitudinale de cette 
cohorte permettra d’analyser les effets à long terme des combinaisons d’antiviraux directs sur la fonction rénale 
en fonction des facteurs de risque habituels de néphropathie. 
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Introduction 

Les traitements antiviraux actuels sont capables d’éliminer le VHC et de contrôler le VHB dans la quasi-totalité 
des cas. Les améliorations futures de la prise charge des hépatites virales dépendront de l’impact des traitements 
à l’échelle de la population des malades infectés. Dans ce domaine, le dépistage des personnes infectées est 
une étape essentielle. But : Investiguer si un dépistage à large échelle permettrait d’identifier une stratégie de 
dépistage efficace des hépatites virales B et C. 

Patients et Méthodes 

L’Ag HBs, les Ac anti-HBc et les Ac anti-VHC ont été recherchés chez les personnes âgées de 18 à 80 ans se 
présentant à la consultation pré-opératoire avant une chirurgie ambulatoire à Lausanne depuis novembre 2014. 
L’ADN du VHB et l’ARN du VHC ont été recherchés chez les malades porteurs de l’Ag HBs et chez ceux porteurs 
des Ac anti-VHC, respectivement. 

Résultats 

Parmi les 1345 personnes inclues jusqu’à présent, deux étaient porteuses de l’Ag HBs et une d’elles avait un 
ADN du VHB détectable. Cinq personnes avaient des Ac anti-VHC (0.4%) et deux d’entre elles avaient un ARN 
détectable. Par rapport aux personnes sans Ac anti-VHC, celles porteuses d’Ac anti-VHC avaient déjà été plus 
fréquemment dépistées pour le VHC (100% vs. 12%, p<0.001) ainsi que pour le VHB (80% vs. 20%, p<0.001), 
étaient plus fréquemment porteuses d’Ac anti-HBc (40% vs. 4.5%, p<0.001), et avaient utilisé plus fréquemment 
des drogues intraveineuses (80% vs. 0.2%, p<0.001), des drogues nasales (80% vs. 6.4%, p<0.001) ou du 
cannabis (80% vs. 7.3%, p<0.001). Aucune d’entre elles n’était originaire d’un pays endémique. L’âge médian 
des personnes porteuses d’Ac anti-VHC était similaire à celui de celles sans Ac (49 ans [range: 39-62] vs. 44 ans 
[95% IC: 43-45], p=0.6). 

Conclusion 

Cette analyse intermédiaire révèle une prévalence des hépatites virales B et C plus faible qu’initialement 
supposée. La majorité des personnes porteuses d’Ac anti-VHC auraient été identifiées par un dépistage orienté 
par la présence de facteurs de risque habituels de contamination. 
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Introduction 

Depuis 2004, aucune étude épidémiologique sur les patients infectés par le virus de l’hépatite C (VHC) n’est 
disponible en France. Le but de cette étude prospective était d’évaluer les caractéristiques épidémiologiques des 
patients infectés par le VHC pris en charge en France dans des structures publiques et privées. 

Patients et Méthodes 

De mars à décembre 2015, cette étude épidémiologique transversale, multicentrique, a été réalisée chez des 
patients pris en charge, en hôpital général ou en cabinet libéral, pour infection par le VHC, naïfs ou prétraités, 
mais sans traitement de l’hépatite C au moment de l’inclusion. Les données démographiques et médicales des 
patients provenaient des dossiers des médecins et les scores de fatigue et de productivité au travail étaient 
recueillis par auto-questionnaires (FIS et WPAI). 

Résultats 

Entre Mars et décembre 2015, 1269 patients ont été inclus. Les caractéristiques des patients sont présentées 
dans le tableau ci-dessous : 

Génotype (n) 
G1a 
(348) 

G1b (378) G2 (88) G3 (173) G4 (197) 

Hommes (%) 63 39 48 59 64 

Age médian (années) 53 61 63 52 53 

IMC médian (kg/m²) 24 24 26 23 25 

Alcool > 0 (%) 69 51 52 68 46 

Tabac > 0 (%) 74 39 41 72 53 

Drogue > 0 (%) 62 15 17 64 32 

Comorbidités CV (%) 15 26 35 9 13 

Diabète (%) 6 11 13 8 7 

Coinfection VHC/B-VIH (%) 8 2 8 8 12 

Fibroscan médian (kPa) 7,5 7,3 7,1 7,6 6,8 

F3/4 (%) 40 39 37 48 37 

Prétraités (%) 42 37 34 41 41 

Le G4 était plus fréquent en Ile De France (45%) et le G3 dans le Sud Est (52%). L’infection par le VHC a été 
principalement diagnostiquée par les généralistes (57%). Une ponction biopsie hépatique n’a été pratiquée que 
chez 9% des patients et 42% des patients avait une fibrose estimée F0F1 par méthodes non-invasives. Une 
majorité de patients n’avait jamais été traitée (60%). Parmi eux, 18% avaient une cirrhose. 

La médiane du score de fatigue totale était de 45 (sur 160). Parmi les 43% de patients qui travaillaient, le 
pourcentage global d’altération du travail était en moyenne de 24%. Chez les patients les plus fatigués (N=718), 
le pourcentage global d’altération du travail était 5 fois supérieur par rapport aux moins fatigués (N=511) 
(respectivement 39% et 8%). 

Conclusion 

En 2015, les patients pris en charge en France pour hépatite C ont une cinquantaine d’années, avec de 
nombreuses comorbidités notamment cardiovasculaires. La majorité des patients ne travaillent pas ou ont une 
diminution de leur productivité au travail, avec une altération de leur qualité de vie justifiant le traitement de 
l’ensemble des patients infectés par le VHC. 
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Introduction 

Les traitements anti viraux d’action directe (AAD) sont disponibles en France depuis février 2014 et les données 
d’efficacité et de durée de traitement évoluent de manière très rapide. A la demande des ARS, des réunions de 
concertation pluridisciplinaires (RCP) spécifiques ont été mises en place au sein des pôles de référence en 
novembre 2104, afin d’analyser les dossiers des patients atteints d’hépatite C chronique. Le rôle des RCP est 
d’analyser les dossiers de chaque patient et de proposer un traitement anti viral conforme aux recommandations 
des sociétés savantes, française (AFEF) et européenne (EASL). 

Patients et Méthodes 

La RCP de notre centre est hebdomadaire. Elle est composée d’hépatologues, de pharmaciens, d’un 
infectiologue, d’un virologue, d’un pharmacologue et d’une infirmière d’éducation thérapeutique (ETP). Du 
26/11/14 au 27/04/16, la date de décision thérapeutique  en RCP et la date de première dispensation du 
traitement par AAD  ont été recueillies et analysées, pour chacun des patients suivis au CHU et dans un centre 
hospitalier (CH) de la région. Ces données ont permis d’étudier les impacts thérapeutiques et économiques du 
délai d’instauration du traitement occasionnés lors des mises à jour des recommandations de l’AFEF en juin 2015 
et février 2016. 

Résultats 

Dans la région, 619 dossiers ont été étudiés en 47 RCP. Parmi les 377 dossiers émanant du CHU et du CH, 310 
ont fait l’objet d’une proposition de traitement (82%). 234 patients (75%) ont débuté leur traitement. Le délai 
moyen de début de traitement après RCP a été de 57,7 jours. Ce délai est dépendant de plusieurs facteurs : 
disponibilité du médecin référent pour les consultations de suivi, disponibilité de l’infirmière d’éducation 
thérapeutique qui reçoit le patient en consultation le jour de la première dispensation, et enfin disponibilité du 
patient. Pour 54/310 patients, la RCP a été antérieure aux nouvelles recommandations, alors que le traitement a 
débuté après. En choisissant dans ces nouvelles recommandations les traitements avec le meilleur niveau de 
preuve et la plus courte durée de traitement, 17 traitements auraient pu être modifiés : 10 patients auraient 
bénéficié d’un traitement avec un meilleur niveau de preuve pour une durée identique, et les 7 autres auraient eu 
une durée de traitement plus courte à niveau de preuve égal. Ces changements auraient conduit à une réduction 
des coûts de traitement, correspondant à une économie d’environ 280 000 € et probablement à une meilleure 
efficacité virologique. 

Conclusion 

Compte tenu du délai d’instauration du traitement, lié à l’engorgement des consultations d’hépatologie et d’IDE 
d’ETP, une réévaluation des dossiers semble nécessaire pour les patients n’ayant pas débuté leur traitement au 
moment de la publication des nouvelles recommandations, afin d’optimiser leur prise en charge. Une attention 
particulière doit être portée aux dossiers évalués en période de modifications des recommandations. A l’échelle 
nationale, l’économie de santé pourrait être importante. 
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Introduction 

Les facteurs prédictifs de survenue d'une complication en dehors de la RVS chez les malades ayant une cirrhose 
virale C Child A restent mal connus. Le but de l'étude était donc d'étudier la place des marqueurs non invasifs de 
fibrose à l'aide d'une étude cas-témoins s'appuyant sur la cohorte CIRVIR. 

Patients et Méthodes 

Il s’agissait d’une étude cas-témoin (Cas = survenue d'une complication de la cirrhose : CHC,ascite, hémorragie 
digestive sur une durée de 36 mois) rétrospective s’appuyant sur la cohorte ANRS prospective multicentrique 
nationale (35 centres français) CO12 CirVir. Les témoins étaient appariés sur âge, sexe et durée de suivi dans la 
cohorte (ratio 1:4). Les tests non invasifs étaient réalisés tous les 6 mois pendant 36 mois : les mesures 
biologiques dans un laboratoire centralisé en aveugle : Actitest-fibrotest, fibrometre3G, ELF ; Le fibroscan dans 
chaque centre. 

L’analyse statistique uni et multivariée a pris en compte les facteurs de confusion, l’appariement et l’évolution des 
marqueurs dans le temps (régression logistique conditionnelle et modèle à effets mixtes). 

Résultats 

136 cas dont 74 CHC ont été inclus comparés à 270 témoins. 

Les variables âge moyen (58 ans±10ans), présence de comorbidités (diabète, insuffisance rénale, HA, 
dyslipidémie), étaient similaires dans les 2 groupes ainsi que le délai entre diagnostic de VHC ou diagnostic de 
cirrhose et inclusion dans CIRVIR (10±6ans et 4.5±4ans respectivement). La RVS différaient dans les 2 groupes 
de l’étude (témoin 66.8% vs cas 29.1%, p<0.001). Les résultats ont systématiquement été ajustés sur la RVS. 

Une différence statistiquement significative était observée quel que soit le test utilisé, non seulement dans le 
groupe cas index : Fibrotest: 0.72±0.18 vs 0.84±0.10; Fibrometre 3G (fibrose: 0.72±0.13 vs 0.94±0.06, 0.85±0.13 
vs 0.94±0.06;); et FibroScan: 17.0±11.2 vs 22.5±12.8 (p<0.0001). Cette différence persistait sur toute la période 
d’observation. Ce résultat était confirmé dans le sous-groupe RVS à l’exception du fibroscan. L’étude de la 
cinétique n’apportait pas d’information supplémentaire. A J0, les meilleures AUROC était le Fibrometre 3G 
: population globale : 0.71 ; population RVS : 0.71 et  Fibrotest : population globale 0,72 et population RVS 0.67. 

Conclusion 

Les marqueurs non invasifs de fibrose permettent de prédire précocement la survenue de complications chez ces 
patients porteurs de cirrhoses virales compensées, en particulier chez ceux ayant une RVS par contre l’étude de 
leur cinétique n’apporte pas de précision supplémentaire. Une surveillance plus individualisée en fonction de seuil 
de marqueurs non invasifs  pourrait être proposée, ces seuils demandent à être déterminés. 
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Introduction 

Dans les CSAPA, la prise en charge des usagers est globale, médicale, psychologique, sociale et  éducative (1). 
Ainsi, ces structures devraient être adaptées  à la prise en  soins de l'hépatite C chez les UD. Le but de cette 
étude a été d'évaluer dans les CSAPA la proportion des UD dépistés, diagnostiqués et traités pour une hépatite 
chronique C et de  préciser les facteurs associés aux différentes étapes de la prise en soins. 

Patients et Méthodes 

423 UD issus de 8 CSAPA ont été inclus entre décembre 2012 et mars 2016 dans le programme  FibroScan 
initié  par le service expert de lutte contre les hépatites virales. Les drogues utilisées étaient l'héroïne, la cocaïne 
et l'association des deux chez respectivement 58%, 6% et 36% des UD. Une addiction associée à l'alcool, au 
tabac et au cannabis concernait respectivement 66%, 90% et 51% des UD. Soixante-cinq variables (60 
qualitatives et 5 quantitatives) parmi lesquelles figuraient les données RECAP-OFDT (2) ont été analysées. Deux 
concernaient la structure de soins, 17 l’ensemble des addictions, 6 les conduites à risque, 20 les facteurs socio-
économiques et 20 autres les facteurs médicaux liés à l’état de santé des UD. L’ensemble des variables ont été 
comparées dans une analyse univariée entre les UD dépistés/non dépistés, les UD diagnostiqués/non 
diagnostiqués et les UD traités/non traités. Puis, une analyse multivariée selon un modèle de régression logistique 
a été effectuée à partir des variables significatives. 

Résultats 

La proportion d'UD dépistés, diagnostiqués et traités était respectivement de 82%, 80% et 21%. Au total, une 
hépatite chronique C a été diagnostiquée chez 75 UD  (18%)  et  un traitement a été instauré chez 16 d'entre eux 
(bithérapie pégylée et/ou AAD). En analyse univariée, une différence significative était observée pour 6 variables 
au stade du dépistage : l’existence de ressources financières (p = 0.04), d’un logement durable (p = 0.02) et d’une 
couverture sociale (p = 0.04), et la fréquence du dépistage simultané VHC, VHB et VIH (p < 0.001) de la 
vaccination contre l’hépatite B (p < 0.001) et d’une fibrose significative (p = 0.01) ; pour 2 variables au stade du 
diagnostic : le dépistage simultané VHC, VHB et VIH (p < 0.001) et la vaccination contre l’hépatite B (p < 0.001) ; 
et pour 2 variables également au stade du traitement : la vie en couple (p = 0.03) et la fréquence d’une fibrose 
sévère (p = 0.02). En analyse multivariée, deux facteurs déterminants étaient individualisés : le degré de fibrose 
pour le dépistage  (OR = 1.109, IC 95% : 1.028 – 1.231, p = 0.0267) et la vie en couple (OR = 4.457, IC 95% : 
1.214 – 16.435, p = 0.0225). 

Conclusion 

Au total, dans les CSAPA, le degré de fibrose est un facteur déterminant dans le dépistage de l'hépatite C chez 
les UD. La prise en soins de l'hépatite C s'intègre dans une démarche globale  de   santé. L’impact des autres 
facteurs paraît limité en dehors de la vie en couple pour le traitement. 
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Introduction 

Le dépistage de l'hépatite C et la vaccination contre l'hépatite B figurent parmi les missions des CSAPA (1). La 
nécessité d'évaluer ces actions a été recommandée dans le rapport DHUMEAUX (2). Les CSAPA doivent assurer 
la prise en charge et la réduction des risques soit pour toutes les addictions, soit pour l'alcool, soit pour les drogues 
illicites (1). Le but de cette étude a été de préciser l'impact de l'alcool sur ces actions de dépistage et de 
vaccination et sur l'intérêt du FibroScan dans les CSAPA. 

Patients et Méthodes 

934 usagers issus de 8 CSAPA ont été inclus entre décembre 2012 et mars 2016 dans le programme 
FibroScan initié par le service expert de lutte contre les hépatites virales. Ils ont été répartis en 3 groupes en 
fonction du type principal d'addiction : 1) alcool, n = 511 ; 2) usage de drogues, n = 142 ; 3) alcool et usage de 
drogues, n = 281. Les taux de dépistage de l'hépatite C, de séropositivité VHC et de vaccination contre l'hépatite 
B ont été comparés entre les 3 groupes, ainsi que les taux de fibrose significative (F≥2) et de fibrose sévère (F3-
F4) évaluées par le FibroScan. 

Résultats 

Le taux de dépistage de l'hépatite C était inférieur dans le groupe 1 (62%) par rapport aux groupes 2 (85%) et 3 
(81%) (p<0.001). Les taux de séropositivité VHC étaient respectivement de 4,4%, 30% et 42,3% dans les groupes 
1, 2 et 3 avec une différence significative entre le groupe 1 et les groupes 2 et 3 (p<0.001) et entre les groupes 2 
et 3 (p=0.02). Le taux de vaccination contre l'hépatite B était inférieur dans le groupe 1 (35%) par rapport aux 
groupes 2 (65%) et 3 (60%) (p<0.001). Une fibrose significative était observée respectivement chez 34%, 15% et 
29% des usagers des groupes 1, 2 et 3 avec une différence significative entre le groupe 2 et les groupes 1 et 3 
(p<0.001). Le taux de fibrose sévère était plus faible dans le groupe 2 (7%) par rapport aux groupes 1 (21%) et 3 
(18%) (p<0.001). 

Conclusion 

Au total, chez les usagers de drogues des CSAPA, le taux de séropositivité VHC est augmenté avec l'alcool 
(+41%) suggérant une majoration des conduites à risque. De même, le risque de fibrose sévère est multiplié par 
2,6. En revanche, l'alcool n'a pas d'impact sur le taux de vaccination contre l'hépatite B. 
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Introduction 

De nombreuses structures et professionnels de santé ou médico-sociaux sont impliqués dans les soins des 
patients atteints d'hépatite B ou C, mais il existe un manque de coordination entre eux (1). Le but de cette étude 
a été d'expérimenter un dispositif de coordination des soins entre les CSAPA et le SELHV pour la prise en charge 
thérapeutique de l'hépatite chronique C chez les UD. 

Patients et Méthodes 

75 UD atteints d'une hépatite chronique C et issus de 8 CSAPA ont été inclus dans le cadre du programme 
FibroScan initié par le SELHV entre décembre 2012 et mars 2016. Un avis spécialisé hépatologique (ASH) 
pouvait être sollicité au cours de réunions de synthèse pluridisciplinaire (RSP) entre les CSAPA et le SELHV. Ces 
RSP ont été maintenues en amont après la mise en place des RCP en décembre 2014 pour les traitements par 
les AAD. Une partie des participants était commune aux deux réunions. Les UD étaient répartis en 2 groupes en 
fonction de la demande ou non d'un ASH. Les données RECAP-OFDT (2) et le degré de fibrose ont été comparés 
entre les 2 groupes. 

Résultats 

Un ASH a été sollicité chez 51 UD (68%). 16 (21%) ont été traités (11 bithérapies pégylées et 5 AAD en 
primotraitement et 3 AAD en seconde ligne). Les paramètres socio-administratifs, en particulier le bénéfice de la 
CMUc, les consommations associées (alcool, tabac, cannabis) et le recours à un TSO ne différaient pas de façon 
significative entre les 2 groupes ASH (+) et ASH (-). En revanche, une comorbidité psychiatrique était plus 
souvent présente en cas d'ASH : 41% vs 8% en l'absence d'ASH (p=0.002). De même, la fréquence de la fibrose 
sévère (F3-F4) était plus élevée (37% vs 21%), mais la différence n'était pas significative (p≠0.10) en raison des 
faibles effectifs. Lorsqu'un ASH était sollicité, le taux de traitement atteignait 31%. 

Conclusion 

Au total, un avis spécialisé hépatologique n'est sollicité pour le traitement que chez les 2/3 des UD des CSAPA 
ayant une hépatite chronique C. Il est associé à une comorbidité psychiatrique, suggérant l'importance de l'avis et 
du suivi conjoints  hépatologue/ psychiatre-addictologue dans le dispositif de coordination des soins. 
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Introduction 

La cohorte du CSAPA de Saint Dizier comporte 138 toxicomanes infectés par une hépatite C. Les résultats de 
cette cohorte ont été présentés à L'AASLD en 2007  et à l'AFEF en 2012 

Patients et Méthodes 

DE 1997 à 2002 ce sont 57 usagers de drogues (UD) qui ont été traités et guéris par interféron  au CSAPA 52, 
ils étaient 81 UD de 2002 et 2005 traités par interféron et ribavirine. Tous les malades avaient une PCR négative 
à 6 mois et  il leur a été proposé un suivi annuel. 

En2007 :131 patients étaient suivi avec une moyenne de 5,5 ans  62% avaient au moins une pratique d'injection 
dans l’année. Il n'y avait que 2  recontaminations (à 1 et 3 ans) soit une recontamination tous les 360,25 
années/patients/guéris. 

En 2012 : 125 patients étaient  toujours dans la cohorte. 72% avait encore un traitement de substitution. Une 
seule  nouvelle contamination au bout de 7 ans  et survenue suite à une incarcération soit un taux de 
recontamination de 2,4%. 51 patients soit 40,8 % avait encore des pratiques d'injection au moins une fois dans 
l'année. 

Résultats 

En 2016  nous avons refait un point sur la cohorte des UD guéris du CSAPA 52. 

116 patients  ont bénéficié d’une nouvelle PCR  virale C soit 84 % de la cohorte initiale. 40% avaient encore  un 
traitement de substitution et seul 1/3 avaient encore des pratiques d'injection en cours d’année. Aucune nouvelle 
recontamination  n'a été retrouvée. 

Le calcul  du risque de recontamination est donc de 2,6% et ce a 15 ans avec aucune recontaminations a plus 
de 10 ans. Les  trois recontaminations ont eu lieu à 1,3 et 7 ans, les patients  ont été retraités et sont à nouveaux 
guéris 

Conclusion 

En 2016 avec 2,6 % de recontamination et l'apparition des traitements par antiviraux directs, les usagers peuvent 
et doivent être traité à condition que la séquence thérapeutique soit  conclue par un module de RDR de non 
recontamination. Celui-ci  pourra être délivré soit par l'infirmière ou  par un éducateur du CSAPA. 
Le suivi à 5 /10/15 ans confirme que les traitements de substitution et les pratiques à risque diminuent 
Il s'agit là de la cohorte mono centrique la plus grande et la plus ancienne en Europe. 
Il reste maintenant à généraliser le programme de RDR et de non recontamination post traitement en favorisant 
l'appropriation par les CSAPA les UTEP et aussi les associations de patients comme SOS hépatites 
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Introduction 

En France, dix millions d’anesthésies (1) sont pratiquées chaque année, précédée d’une consultation. On estime 
à 74 000 (2) le nombre de patients non connus porteurs d’une hépatite C chronique dont une partie au stade de 
cirrhose. La consultation (cs) d’anesthésie est un contexte favorable pour un prélèvement sanguin. Nous avons 
voulu évaluer dans une étude prospective pilote la faisabilité du dépistage du virus VHC. 

Patients et Méthodes 

Après une réunion d’information avec les médecins anesthésistes et leur secrétariat avec présentation d’un 
diaporama sur le virus VHC, une information a été adressée par mail à tous les médecins de l’établissement en 
leur demandant leur accord pour le dépistage de leurs patients ainsi que la direction avec participation à 
l’accréditation de l’établissement. 

Durant 6 mois, un dépistage a été proposé à tous les patients adultes se présentant à la cs d’anesthésie. Remise 
d’un questionnaire par le secrétariat d’anesthésie avec les facteurs de risque, une question sur un dépistage 
précédent, l’accord du dépistage et en cas de refus le motif. L’anesthésiste renforçait la demande et répondait 
aux questions, le patient se rendait en fin de cs immédiatement au laboratoire d’analyse pour le prélèvement.  

Résultats 

2003 patients ont été interrogés, 965 soit 48% ont refusé le dépistage, 1038 soit 52% ont accepté, 339 soit 17% 
n’ont pas réalisé le prélèvement et 699 soit 35% ont effectivement réalisé le dépistage. 693 test VHC étaient 
négatifs et 6 <1% sont revenus positifs dont 4 ARN positifs nécessitant un traitement. Les motifs de refus étaient 
respectivement pour 26,4% déjà fait, dans 14,4% aucun facteur de risque, 11,8% plusieurs prises de sang, 10,2% 
manque de temps, 4,7% pas intéressé, 3,1% peur des piqures, 2,7% aucune raison de le faire, divers 2,8% et 
2% déjà traités. Les facteurs de risques déclarés étaient piercing/tatouage 20,2%, non détaillé 13,2%, transfusé 
avant 1992  8%, usage de drogue 6%, hospitalisé >10 ans 5,3%, mère atteinte VHC 3,6%, homosexuel 2%, 
séjour en prison 1,9%, acupuncture/mésothérapie 1,7%, hospitalisation dans un pays à risque 0,6%, partenaire 
VHC 0,1%. Dans un des centres un test a été effectué pendant un mois avec l’absence de mention des facteurs 
de risque avec un taux d’accord de dépistage passant de 61% vs 71% (p = 0,0064). 

Les questionnaires ont été distribués et expliqués seulement lors de la présence de la secrétaire, l’anesthésiste 
seul n’a pas le temps, en plus de sa consultation, pour expliquer le dépistage, par contre, il passera 2 à 3 minutes 
en moyenne pour renforcer le message déjà délivré. 52% des patients acceptent le dépistage mais seulement 
67% l’effectuent vraiment, un appel téléphonique devrait leur rappeler leur accord de dépistage. La prévalence 
est minorée du fait d’une origine libérale et d’équipes déjà fortement impliquées dans la prise en charge du VHC. 

Conclusion 

Dans une consultation d’anesthésie avec un personnel non médical formé, 52% des patients acceptent le 
dépistage VHC mais seulement 67% de ceux qui acceptent le réalisent. Dans une période où le traitement [g1] de 
tous les patients se généralise. La consultation d’anesthésie est un moment favorable pour un dépistage. 

  



CA-16 
Traitement de l’hépatite C dans l’Ouest de la Réunion - Etat des lieux au 30 avril 2016 : Résultats de ce 
qui a déjà été fait, évaluation de ce qui reste à faire 

Cuissard L. (1) ; Audin - Mamlouk H. (1) ; Roussin C. (1) ; Bourdier De Beauregard M. (1) ; Francois C. (1) ; Riva-Cambrin H. 
(2) ; Milon A. (1) ; Belon G. (1)  
(1) Hépato gastroentérologie, Centre Hospitalier Gabriel Martin, Saint-Paul, Réunion; (2) Pharmacie, Centre Hospitalier 
Gabriel Martin, Saint-Paul, Réunion 

Introduction 

Les nouveaux antiviraux d’action directe (DAA) contre le VHC permettent des traitements courts, très efficaces 
et bien tolérés. Avec l’élargissement annoncé des indications, un traitement de l’ensemble des patients devient 
envisageable. Néanmoins ces traitements gardent un coût important et une évaluation des ressources 
nécessaires pour traiter l’hépatite C dans chaque région semble intéressante. Le nombre de patients restant à 
traiter dépend de la séroprévalence, du taux de diagnostic de l’infection VHC, de l’importance et des résultats des 
traitements réalisés antérieurement. 

Objectifs : Evaluer le pourcentage de patients déjà traités pour leur hépatite C dans l’Ouest de la Réunion, le 
résultat des traitements réalisés et le nombre de patients diagnostiqués restant à traiter. 

Patients et Méthodes 

Etude rétrospective réalisée dans le territoire de santé ouest de l’ile de la Réunion : tous les dossiers des patients 
ayant une sérologie VHC positive vus en consultation ou en hospitalisation dans le service d’hépato-gastro-
entérologie du centre hospitalier Gabriel Martin, Saint Paul de la Réunion ou par un des 2 gastroentérologues 
libéraux du secteur ont été colligés et inclus. 

Résultats 

384 patients VHC+ ont été colligés, 204 Hommes (53,1%) et 180 Femmes, d’âge moyen 57 ans. 245 patients 
avaient été vus avant le 31/12/2010 et leurs caractéristiques rapportées antérieurement (1). 139 dossiers 
complémentaires ont été colligés depuis cette date. L’ARN était négatif chez 44 des 384 patients (11,5 %) (20 
sur 245 soit 8,2 % en 2010). Avant les DAA un traitement avait été réalisé chez 135 des 340 patients virémiques 
(39,7%), plus souvent chez les patients infectés par un virus de génotype 3 (37 patients/57 soit 64,9%) que par 
les autres génotypes : G1 n=60/162 soit 37%, (dont 11 patients traités par trithérapie avec les inh. protéases de 
1ère génération), G2 n=19/43 soit 44%, G4 n=8/22 soit 36,4% (génotype non retrouvé pour 10 patients traités). 

57,8 % (78 patients sur les 135) des patients traités avant les DAA ont été guéris avec des résultats conformes à 
la littérature : G1 : 50 % de SVR (30 guéris/60) dont 46,9% après PEG-Riba (PR) (23/49) et 63,6%(7/11) après 
trithérapie. Pour les G2, G3 et G4 respectivement : 78,9%(15/19 patients), 63,8%(24/37 patients) et 37,5%(3 sur 
8 patients) de SVR après PR. G5 : 1seul patient traité avec SVR après PR. (génotype non retrouvé pour 5 patients 
guéris par PR). 

Devenir des patients : sur les 340 patients ARN VHC+ : 38 sont DCD (13 de cause hépatique, 19 de cause non 
hépatique, 6 de cause non retrouvée), 61 ont été perdus de vue, 78 patients ont été guéris avant DAA et 51 
patients ont été traités par DAA avant 04/2016. 112 patients suivis sont en attente de traitement 

Conclusion 

40 % des patients VHC + de l’Ouest de la Réunion avaient été traités avant l’ère des DAA avec des résultats 
conformes à la littérature. 
A ce jour environ 1/3 des patients connus ont été guéris, 1/3 sont DCD ou ont été perdus de vue et 1/3 restent à 
traiter. 
Avec l’élargissement des indications, le traitement de tous les patients diagnostiqués pourrait être rapide avec un 
coût global possible à déterminer. En revanche il n’y a pas de donnée actuelle permettant d’estimer le nombre de 
patients non diagnostiqués à la Réunion. 
  



CA-17 
Résultats du retraitement des patients atteints d’hépatite chronique virale C en échec d’une 1ère ligne de 
traitement par les antiviraux directs dans 2 cohortes AVDLIB1 et AVDLIB2 suivies en secteur libéral 

Ouzan D. (1) ; Penaranda G. (2) ; Fontanges T. (3) ; Antoni M. (4) ; Mohamed S. (5) ; Delasalle P. (6) ; Baesjou S. (7) ; 
Toulemonde P. (8) ; Cerdan P. (9) ; Joly H. (1) ; Hanslik B. (10) ; Halfon P. (11, 12) ; Bourlière M. (13)  
(1) Service d'Hépatologie Vidéo Endoscopie, Institut A. Tzanck, Saint-Laurent-du-Var; (2) Biostatistiques Hôpital Européen, 
Laboratoire Alphabio, Hôpital Européen, Marseille; (3) Centre Endoscopie Nord Isère, Cabinet Médical, Bourgoin-Jallieu; (4) 
Cabinet de Gastroentérologie, Orange; (5) Recherche, Laboratoire d'analyses de Biologie Médicale Alphabio, Marseille; (6) 
Hépato gastroentérologie, Clinique du Palais, Grasse; (7) Hépato gastroentérologie, Cabinet Médical, La Rochelle; (8) Hépato 
gastroentérologie, Cabinet Médical, Toulouse; (9) Hépatologie, Cabinet Médical, Nîmes; (10) Hépato gastroentérologie, 
Cabinet d'hépato gastroentérologie, Montpellier; (11) Laboratoire ALPHABIO, Marseille; (12) Infectiologie, Hôpital Européen 
Marseille, Marseille; (13) Service d'Hépato gastroentérologie et Oncologie Digestive, Hôpital Saint-Joseph, Marseille 

Introduction 

Les taux de réponse virologique aux différentes combinaisons des nouveaux antiviraux   directs (AVD) étaient 
de 90% dans la première cohorte AVDLIB1 (190 patients) réalisée en 2014 et de 97% dans la seconde cohorte 
AVDLIB2 (186 patients) réalisée en 2015. Les stratégies de traitement de 2ème ligne chez les patients en échec 
de traitement par AVD n’ont fait à ce jour l’objet que de peu d’études. 

Patients et Méthodes 

Les données de retraitement des patients en échec d’un 1er traitement par AVD ont été analysées dans chacune 
des deux cohortes. 

Résultats 

Parmi les 190 patients traités dans AVDLIB1, 16 (8%) patients ont rechuté après une 1ère ligne de 
nouveaux antiviraux directs, parmi lesquels 14 patients ont été retraités. Parmi les 186 patients traités dans 
AVDLIB2, 4 (2%) ont rechuté et ont tous été retraités. Parmi les 20 patients qui ont rechuté dans les deux cohortes 
15 étaient des hommes et 18(90 %) avaient une cirrhose. Trois patients n'ont jamais reçu de traitement avant la 
première ligne de traitement par AVD et 17 un traitement avec pour 5 d'entre eux du Télaprevir. La répartition 
des génotypes G1/G2/G3/G4 était 12/3/3/2, respectivement. Les données du retraitement ont pu être récupérées 
chez 18 des 20 patients inclus (90%). Tous les patients avaient été exposés au sofosbuvir (SOF) en 1ère ligne.Ils 
ont été retraités  par des associations incluant du SOF (sauf un traité par Viekirax). En 2ème ligne, 12 patients 
ont été retraités par SOF+daclatasvir (DCV) ± ribavirine (RBV) en majorité 24 semaines (dont 8 en échec de 
SOF+PEG+RBV, 4 en échec de SOF+RBV) ; deux patients ont été traités par SOF+Ledipasvir (LED) 12 et 24 
semaines (un en échec de SOF+RBV et un en échec SOF+PEG+RBV) ; deux patients par SOF + Simeprevir 
(SMV) 12 et 24 semaines (un en échec de SOF+LED et un en échec de SOF+PEG+RBV ) ; un patient a été traité 
par Viekirax +RBV 12 semaines après échec de SOF+PEG+RBV ; et enfin un patient par 
SOF+Grazoprevir+Elbasvir+RBV 16 semaines après échec de SOF+LED. Deux patients en échec de SOF + LED 
ont fait l’objet d’une recherche de substitution de mutation associée à la résistance aux inhibiteurs NS5A. Les 
deux patients présentaient des mutations hautement résistantes : L31M et Y93H pour l’un (VHC de génotype 1b), 
et H58D pour l’autre (VHC de génotype 1a). Les données de RVS 12 sont aujourd’hui disponibles pour 14 des 
18 patients. Une RVS 12 a été obtenue chez ces 14 patients et les résultats des quatre patients restants seront 
connus  lors de la présentation des résultats. 

Conclusion 

Les taux de RVS après retraitement à base de Sofosbuvir ou de Viekirax chez les patients en échec d’une 1ère 
ligne d’AVD sont très encourageants et laissent à penser qu’il est possible de guérir de première ou de deuxième 
intention tous les malades atteints d’hépatite virale chronique C. 

  



CA-18 
Les patients infectés par un VHC de génotype 1 ou 4 avec une cirrhose compensée sans mutation de 
résistance NS5A peuvent être traités par sofosbuvir + inhibiteur de NS5A pendant 12 semaines sans RBV 

Fourati S. (1) ; Roudot Thoraval F. (2) ; Chevaliez S. (1) ; Scoazec Borghi G. (2) ; Soulier A. (1) ; Varaut A. (2) ; Francois M. 
(2) ; Poiteau L. (1) ; Mallat A. (2) ; Pawlotsky JM. (1) ; Hézode C. (2)  
(1) Virologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil; (2) Hépatologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil. 

Introduction 

Les sociétés savantes nationales et internationales recommandent de traiter les patients ayant une cirrhose 
compensée infectés par un génotype 1 ou 4 par une combinaison SOF + Inhibiteur NS5A avec RBV pendant 12 
semaines et sans RBV pendant 24 semaines. Cependant, le taux de RVS chez ces patients traités pendant 12 
semaines sans RBV est élevé, suggérant que cette combinaison puisse être optimale dans un sous-groupe de 
ces patients. L’objectif de cette étude a été d’évaluer l’impact des mutations de résistance NS5A présentes avant 
traitement chez des patients infectés par une génotype 1 ou 4 par SOF + inhibiteur NS5A sans RBV pendant 12 
semaines. 

Patients et Méthodes 

Il s’agit d’une cohorte monocentrique ayant inclus 181 patients G1 (1a, n=58 ; 1b, n =77 ; 1d, n=1) ou G4 (n=45) 
traités par SOF + DCV (n=140) ou SOF + LDV (n=41) pendant 12 semaines sans RBV. L’âge moyen était de 60 
ans et 57.8% étaient pré-traités. 49.7%, (n= 90) avait une cirrhose (FibroScan >12.5 kPa) compensée (Child Pugh 
A). La recherche de mutations de résistance NS5A a été réalisée avant traitement et à l’échec virologique par 
séquençage sanger. La charge virale VHC (Abbott Real-Time HCV Assay) a été réalisée tous les mois pendant 
la durée du traitement et 4 et 12 semaines après la fin du traitement. 

Résultats 

Chez les patients G1a, 1b et 4, la présence de mutations de résistance NS5A avant traitement, a été mise en 
évidence dans 10.3%, 33.8% et 20.0 % des cas, respectivement. Aucune différence n’a été observée entre les 
patients cirrhotiques et non-cirrhotiques. Les mutations les plus fréquentes étaient M28V/T pour G1a, L28M, 
R30Q et Y93H pour G1b et L28M/V pour G4. Globalement, la RVS12 était de 97% (n=175/181) : 100% (91/91) 
en l’absence de cirrhose vs 93.3% (84/90) en cas de cirrhose, p<0.001. Chez les patients cirrhotiques, l’absence 
de mutations de résistance NS5A était hautement associée au succès virologique (SVR12=100%) alors que la 
présence d’une ou de deux mutations de résistance étaient associée à un taux de SVR12 plus bas 
(respectivement 68.7% et 66.6%)(voir table). Aucun autre facteur (sexe, âge, échec thérapeutique antérieur, 
charge virale pré-thérapeutique et traitement antiviral actuel) n’a été associé à l’échec virologique.  

  

Présence de mutations de 
résistance NS5A 

SVR12, N (%) 

Absence de mutations de 
résistance NS5A 

SVR12, N (%) 

Absence de Cirrhose 23/23, (100%) 68/68, (100%) 

Cirrhose 13/19 (68,4%) 73/73 (100%) 

Conclusion 

Chez les patients ayant une cirrhose compensée G1/G4 sans mutations de résistance NS5A avant traitement, un 
taux  de RVS de 100% a été observé suggérant que ces patients peuvent être traités par SOF + inhibiteur NS5A 
sans ribavirine pendant 12 semaines comme les patients non cirrhotiques. En revanche, un traitement de 12 
semaines sans ribavirine n’est pas optimal chez les patients cirrhotiques avec mutations de résistance NS5A 
suggérant l’ajout de la RBV chez ces patients. Lorsqu'un test génotypique de résistance est disponible et fiable, 
une recherche de mutations NS5A pourrait être utile chez les patients G1/G4 avec cirrhose compensée afin de 
proposer un traitement individualisé chez ces patients. 

  



CA-19 
Efficacité et tolérance de la combinaison ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ± dasabuvir chez les patients 
mono-infectes par le VHC de génotype 1 ou 4 inclus dans la cohorte française Hépather ANRS CO22 

Fontaine H. (1) ; Hézode C. (2) ; Roudot Thoraval F. (2) ; Pol S. (1) ; Cohorte Hepather AFEF/ANRS CO22. Les quatre 
signataires sont les seuls auteurs de l'abstract. 
(1) Département d'Hépatologie, Cochin, Paris; (2) Service d'Hépato-gastroentérologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil. 

Introduction 

Il existe peu de données d’utilisation en vie réelle des antiviraux à action directe (AAD) dans le traitement de 
l’hépatite C chronique. Ce travail présente les résultats en vie réelle de la combinaison 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (OBV/PTV/r) ± dasabuvir (DSV) chez les patients infectés par le VHC de génotype 
1 ou 4.   

Patients et Méthodes 

La cohorte ANRS CO22 HEPATHER “Options thérapeutiques au cours des hépatites B et C: une cohorte 
nationale française”  est une cohorte observationnelle, multicentrique qui vise à inclure 15000 patients infectés 
par le VHC et 10000 par le VHB (ClinicalTrials.gov, NCT01953458). Nous avons sélectionné tous les patients 
(n=277) infectés par le VHC de génotype 1 (n=223/80.5%) ou de génotype 4 (n=54/19.5%) pour lesquels a été 
initié un traitement par PTV/r 150/100 mg/j et OBV 25 mg/j, avec (G1) ou sans (G4) DSV 500 mg/j, avec (n= 137) 
ou sans (n= 140) Ribavirine (RBV) (1-1,2 g/j) avant octobre 2015. L’âge moyen était de 58 ans, une fibrose de 
stade F3 ou F4 était retrouvée chez 52/94 (18.8/33.9%) patients respectivement, et la durée de traitement était 
majoritairement de 12 semaines. Le critère principal de jugement était la réponse virologique soutenue (RVS 12) 
définie par un ARN du VHC indétectable 12 semaines après la dernière prise de traitement. 

Résultats 

  

OBV/PTV/r+DSV 

RBV 

N = 84 

OBV/PTV/r+DSV 

  

N = 131 

OBV/PTV/r 

  

N = 9 

OBV/PTV/r RBV 

N = 53 

Génotype 1, n (%) 

Génotype 4, n (%) 

80 (95) 

4 (5) 

130 (99) 

1 (1) 

6 (67) 

3 (33) 

7 (13) 

46 (83) 

Age moyen (années) 60 60 61 53 

Homme, n (%) 55 (65) 60 (46) 4 (44) 30 (57) 

Fibrose sévère (F3-
F4), n (%) 

60 (71) 54 (41) 5 (56) 27 (51) 

Prétraités, n (%) 47 (56) 55 (42) 3 (33) 26 (47) 

Une RVS4 et une RVS12 était obtenue chez 96/101 (95%) et 88/91 (96.7%) des patients. 

  OBV/PTV/r+DSV RBV 

OBV/PTV/r+DSV 

  

OBV/PTV/r 

  

OBV/PTV/r 

RBV 

RVS4, n/n(%) 41/44 (93,2) 30/31 (96,8) 1/1 (100) 24/24 (100) 

RVS12, n/n (%) 36/38 (94,7) 26/27 (92,3) 1/1 (100) 25/25 (100) 

Conclusion 

En vie réelle, la combinaison OBV/PTV/r+/-DSV est associée à un taux élevé de RVS12, supérieure à 92% chez 
les patients infectés par le VHC de génotype 1 ou 4. Les résultats sur tous les patients traités par OBV/PTV/r+/-
DSV et inclus dans la cohorte seront présentés. Les facteurs associés aux échecs seront analysés. 

  



CA-20 
Excellente efficacité et tolérance des nouveaux agents antiviraux directs (AAD) de l’hépatite C chez les 
patients ayant une consommation excessive d’alcool 

Truchi R. (1) ; Gelsi E. (1) ; Cherikh F. (2) ; Le Dantec N. (3) ; Tomasi P. (3) ; Anty R. (1) ; Tran A. (1)  
(1) Pole digestif, CHU de Nice, Nice; (2) Service d'addictologie, Hôpital l'Archet 2, Nice; (3) Csapa, hôpital L'Archet 2, Nice. 

Introduction 

Le traitement de l’hépatite C par interféron pégylé et ribavirine chez les patients présentant une addiction à l’alcool 
était associé à un plus grand nombre d’arrêts prématurés, notamment en raison des effets indésirables 
psychiatriques (1). Le but de l’étude était d’évaluer l’impact d’une intoxication alcoolique chronique sur 
l’observance et l’efficacité d’un traitement par AAD. 

Patients et Méthodes 

Vingt-huit patients (24 H, 4 F), infectés par le virus de l’hépatite C (VHC), d’âge médian 52 ans, ont été inclus. 
Parmi eux, 26 patients étaient alcoolo-dépendants et 2 avaient une consommation abusive selon la classification 
DSM IV. Tous avaient un score de CAGE ≥ 2 à l’inclusion. La quantité quotidienne médiane d’alcool consommée 
était de 100 grammes par jour. La durée moyenne d’alcoolisation était de 25 ans. Quinze patients (54 %) étaient 
naïfs de traitement VHC. Les patients étaient porteurs d’un génotype 1a (14), 1b (2), 3 (5) ou 4 (7). Dix-sept 
patients (61 %) étaient cirrhotiques, 11 patients (39 %) avaient un score de fibrose à F3. Le traitement par AAD 
était instauré dans les suites immédiates d’un sevrage en alcool. Les schémas de traitement utilisés étaient : 
sofosbuvir + ribavirine (3), sofosbuvir + daclatasvir +/- ribavirine (8), sofosbuvir + siméprévir (5) et sofosbuvir + 
lédipasvir +/- ribavirine (12). La durée du traitement était de 12 ou 24 semaines selon les recommandations en 
vigueur. Un suivi infirmier, psychiatrique, hépatologique et addictologique régulier était systématique pendant le 
traitement et la phase de suivi de 24 semaines. Un score de Hamilton initial était effectué pour chaque patient par 
le psychiatre. 

Résultats 

A ce jour, les 28 patients ont terminé leur traitement et atteint le suivi S4. Vingt-trois patients sont au suivi S12 et 
22 au suivi S24. Il n’y a eu aucun arrêt prématuré des AAD. Un patient a été perdu de vue entre les visites de 
suivi S12 et S24. Il n’y a pas eu d’effets indésirables inattendus. Vingt-huit  patients (100 %) ont obtenu une 
réponse virologique en fin de traitement et une RVS 4, 23 patients (100 %) une RVS 12 et 21 patients une RVS 
24 (95,5 %). Douze patients (52 %) étaient toujours sevrés en alcool au suivi S12 et 13 patients (59 %) au suivi 
S24. Parmi les patients présentant une rechute en alcool au suivi S12, la consommation quotidienne d’alcool 
restait inférieure à celle de départ (60 versus 100 grammes par jour, p=0.06). En revanche, cette consommation 
se majorait au suivi S24 (110 grammes par jour), proche de la consommation initiale. Le score de Hamilton initial 
était un facteur prédictif de rechute en alcool au suivi S12 (5,5 pour les patients sevrés versus 14 pour les non 
sevrés, p=0.004), de même que la durée d’alcoolisation (20 ans versus 26 ans, p=0.023). 

Conclusion 

La tolérance et l’observance des nouveaux AAD du VHC est excellente chez les patients présentant une 
intoxication alcoolique chronique avec une fibrose hépatique sévère ou une cirrhose. La RVS est identique à la 
population non alcoolique, même en cas de poursuite de l’alcoolisation. Les nouveaux schémas thérapeutiques 
courts et bien tolérés devraient faciliter l’accès au traitement des patients alcoolo-dépendants porteurs d’une 
hépatite C. L’accès au traitement VHC est un facteur de motivation du sevrage en alcool. Toutefois, un suivi 
addictologique rapproché est nécessaire après la guérison pour éviter une rechute massive en alcool. 

 
 

 

  



CA-21 
Antiviraux à action directe pour traiter les patients atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4 en 
France – Rapport coût-efficacité de Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir avec ou sans Dasabuvir par stade 
de fibrose 

Durand-Zaleski I. (1) ; Sroczynski G. (2) ; Conrads-Frank A. (2) ; Kühne F. (2) ; Mühlberger N. (2) ; Samp JC. (3) ; Jeanblanc 
G. (4) ; Siebert U. (2)  
(1) Service de santé publique, Hôpital Henri Mondor, Créteil; (2) Institute of public health, medical decision making and health 
technology assessment, UMIT - University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology, Hall en Tyrol, Autriche; 
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Introduction 

Les antiviraux à action directe (AAD) pour traiter les patients atteints d’hépatite C chronique (HCC) sont très 
efficaces mais provoquent des débats du fait de leur surcoût. Nous avons évalué les bénéfices médico-
économiques d’ombitasvir/paritaprevir/ritonavir±dasabuvir (OBV/PTV/r±DSV) en comparaison aux autres 
traitements antiviraux chez les patients atteints d’HCC de génotype (GT) 1 ou 4 en France en fonction de leur 
stade de fibrose 

Patients et Méthodes 

Un modèle de cohorte de Markov a été développé dans la perspective du système de santé français pour 
comparer les traitements antiviraux suivants : peginterferon+ribavirine (P+R), telaprevir+P+R (TVR+PR), 
boceprevir+P+R (BOC+P+R), sofosbuvir+P+R (SOF+P+R), simeprevir+P+R (SIM+P+R), SOF+R, SOF+SIM, 
SOF+daclatasvir±R (SOF+DAC±R), SOF+ledipasvir±R (SOF+LDV±R), OBV/PTV/r±DSV±R. Les 
recommandations de traitement françaises (AFEF 2015) et européennes ont été utilisées. Les probabilités de 
transition étaient issues de la littérature. Nous avons utilisé les études cliniques pour documenter les taux de 
réponse virologique soutenue (RVS), d’évènements indésirables, d’interruption de traitement ainsi que les 
changements de qualité de vie (QdV) sous traitement. Les caractéristiques des patients, la qualité de vie liée aux 
états de santé et les coûts unitaires (année de référence 2014/2015) ont été pris en compte pour la population 
française à partir de la littérature ou d’études dédiées. Nous avons adopté la perspective de l’Assurance Maladie 
et tenant compte du reste à charge pour le patient et appliqué un taux d’actualisation de 4% par an tant sur les 
coûts que sur les résultats de santé. Les analyses ont été conduites séparément en fonction du stade de fibrose 
intégrant pour chaque sous-population les caractéristiques des patients correspondantes. Les résultats 
présentent les coûts totaux vie entière par stratégie, l’espérance de vie (LY), l’espérance de vie pondérée par sa 
qualité (QALY) et le ratio différentiel coût-résultat (RDCR) 

Résultats 

Les nouveaux AAD permettaient d’obtenir l’efficacité la plus élevée. Parmi ces traitements, OBV/PTV/r+DSV±R 
avait les RDCR les plus bas, toujours inférieurs à 51 000 Euros/QALY chez les patients de GT1 naïfs quel que 
soit le stade de fibrose et inférieurs à 22 500 Euros/QALY chez les patients de GT1 prétraités avec une fibrose 
minime ou modérée. Le RDCR chez les patients de GT1 prétraités cirrhotiques était plus élevé. Chez les patients 
de GT4 naïfs ou prétraités avec une fibrose minime ou modérée, OBV/PTV/r+R avait encore les RDCR les plus 
bas, inférieurs à 37 000 Euros/QALY. Les patients de GT4 cirrhotiques n’ont pas été évalués faute de données 
disponibles au moment de l’analyse. Les stratégies obtenant un faible incrément d’efficacité par rapport à 
OBV/PTV/r+DSV±R avaient des RDCR élevés, concluant à des stratégies probablement peu efficientes. Dans 
les analyses de sensibilité, les paramètres les plus influents étaient le taux de RVS des différents traitements, le 
taux d’actualisation, la probabilité de progression vers des stades avancés de la maladie et la désutilité pour un 
patient liée à l’échec de son traitement 

Conclusion 

D’après nos analyses, les RDCR de OBV/PTV/r±DSV et des autres nouveaux AAD varient substantiellement 
dans les différentes sous-populations évaluées. Le choix de la stratégie optimale tenant compte de l’efficience 
devient crucial aujourd’hui en France et, parmi les nouveaux AAD, OBV/PTV/r±DSV est souvent le traitement le 
plus efficient dans les différents groupes en fonction du stade de fibrose 
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Introduction 

L’infection par l’VHC est associée à un risque augmenté d’insuffisance rénale chronique (IRC).Le traitement de ces 
patients avec une IRC sévère reste difficile. Nous avons décrit que le traitement par ombitasvir, paritaprevir/ritonavir et 
dasabuvir (OBV/PTV/r + DSV) ±RBV des patients atteints par le VHC de G1 n’était pas associé à une modification de 
la fonction rénale. Nous avons montré une amélioration moyenne sous traitement du DFG chez les patients avec un 
DFG initial entre 60-≤90 (+1.3 mL) ou ≤60 mL/min/1.73 m2 (+6.0 mL). Cette analyse recherche les facteurs prédictifs 
d’une amélioration du DFG des patients lors de la mise sous traitement par OBV/PTV/r + DSV ± RBV. 

Patients et Méthodes 

Les patients étaient catégorisés selon le DFG initial (MDRD): >90, 60–90, ou <60 mL/min/1.73 m2. L’analyse a inclus 
les patients traités par OBV/PTV/r+DSV ± RBV dans 9 essais: SAPPHIRE-I/II; TURQUOISE-II/III; TOPAZ-II; PEARL-
II/III/IV; et RUBY-I (à l’exclusion des patients sous dialyse). Les facteurs associés à une augmentation du DFG ≥10 
mL/min/1.73 m2 étaient examinés selon une régression logistique pas à pas. RUBY-I et TURQUOISE-III qui ne 
comprenait pas d’analyse urinaire initiale ont été exlues. 

Résultats 

Les caractéristiques initiales sont présentées dans le tableau. Dans le premier modèle, une augmentation du DFG≥10 
mL/min/1.73 m2 était associée à une protéinurie (OR 1.647; 95% CI 1.320–2.054; p<0.001), un antécédent de diabète 
(OR 1.512; 95% CI 1.059–2.161; p=0.023), le BMI (OR 0.948; 95% CI 0.926–0.971; p<0.001), et la race noir (OR 0.596; 
95% CI 0.384–0.923; p=0.021). 

Caractéristiques  
DFG, mL/min/1.73 m2 

<60 N=82 60–90 N=1479 >90 N=1172 

Age, ans, moyenne ± DS 59.9 ± 6.6 54.8 ± 9.7 49.1 ± 11.6 

    Race blanche, n (%) 
    Race noire, n (%) 
    Race asiatique, n (%) 
    Autre, n (%) 

72 (88) 
9 (11) 
1 (1) 
0 

1348 (91) 
99 (7) 
19 (1) 
13 (0.9) 

1026 (88) 
110 (9) 
18 (2) 
18 (2) 

BMI, kg/m2, moyen ± DS 28.0 ± 4.8 26.7 ± 4.3 27.0 ± 4.9 

   Fibrose F0–1, n (%) 
    Fibrose F2, n (%) 
    Fibrose F3, n (%) 
    Fibrose F4, n (%) 

37 (45) 
11 (13) 
7 (9) 
27 (33) 

793 (54) 
229 (16) 
190 (13) 
265 (18) 

650 (56) 
145 (12) 
112 (10) 
264 (23) 

Antécedant de dibète, n (%) 10 (12) 119 (8) 97 (8) 

Antécedant d’hypertension, n (%) 41 (50) 467 (32) 291 (25) 

Proteinurie à la mise sous traitement, n/N (%)* 21/67 (31) 325/1449 (22) 277/1151 (24) 

* en dehors de RUBY-I et TURQUOISE-III     

Conclusion 

Une protéinurie initiale, un antécédent de diabète, un BMI bas, et une race autre que noire étaient des facteurs prédictifs 
d’une augmentation de DFG ≥10 mL/min/1.73 m2 après un traitement par OBV/PTV/r+DSV±RBV. Un suivi plus 
prolongé est nécessaire pour confirmer le bénéfice clinique et sur la fonction rénale de l’éradication du VHC avec ce 
traitement.   
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Introduction 

La prévalence de l’hépatite C est élevée en milieu carcéral (4.8%). La prise en charge en détention par les 
nouveaux antiviraux s’organise alors qu’elle est rendue d’autant plus complexe que leur prescription est encadrée. 

Patients et Méthodes 

Etude rétrospective d’une cohorte de 185 patients détenus pris en charge pour une hépatite C de juillet 2014 à 
mai 2016 en Île de France. Après un dépistage initial en centres pénitentiaires, les patients ont bénéficié d’un 
bilan en centre spécialisé (échographie, mesure d’élastométrie, synthèse de dossier). Les dossiers éligibles au 
traitement ont été discutés en RCP avant le début du traitement en détention. 

Résultats 

Il s’agissait majoritairement d’hommes (92.3%), d’âge moyen de 42.7 ans [24-59]. Cent-trente-sept patients (74%) 
avaient un antécédent d’incarcération et 87.6% de toxicomanie. Trois patients (1,6%) ont été exclus car ils étaient 
guéris. Le score de fibrose était F0-F2, F3 et F4 pour 59,4%, 17,6 et 23% des patients, respectivement. Il y avait 
24 co-infections VIH (13.0%), 2 patients présentaient une cryoglobulinémie, 1 patient souffrait d’un lymphome 
indolent. Le génotype du VHC était 1, 2, 3 et 4 chez 51.6%, 9,1%, 24,4% et 8,9% des patients, respectivement. 
L’indication de traitement était portée chez  86 patients (46.5%). Parmi ceux-ci, 29 (33,7%) patients n’ont pas pu 
être traités pour des raisons sociales et/ou pénitentiaires (durée de peine trop courte pour réaliser le bilan ou le 
traitement) et 2 patients ont refusé le traitement. Les traitements anti VHC débutés pendant la détention étaient: 
sofosbuvir/ NS5A+/-ribavirine = 11 (20%) et 33 (60%) patients, sofosbuvir/simeprevir= 4 (7,3%) patients et 
sofosbuvir/ribavirine+/-interferon pegylé = 2 (3,6%) et 5 (9%) patients respectivement. Cinquante-cinq patients 
(64%) ont été traités permettant 21 guérisons (38%), 8 traitements terminés en attente de la PCR S12 (14,5%), 
13 traitements sont en cours (24%), 11 patients ont été libérés ou transférés après avoir débuté (20%). On note 
2 échecs (non réponse n =1, suicide avant SVRS12 n=1). Aucun effet secondaire n’a été relevé. 

Conclusion 

L’utilisation des nouveaux antiviraux à action directe contre le virus de l'hépatite C en milieu carcéral est possible, 
efficace et sûre. L’incarcération représente une opportunité de traitements pour des patients souvent exclus 
socialement. Un tiers des patients n’a pas pu être traité du fait d’une impossibilité de suivi de prise en charge 
sociale à la libération. 
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Introduction 

La récidive de l’hépatite C sur le greffon est la première cause de morbi-mortalité après transplantation hépatique 
(TH). La mise sur le marché des médicaments antiviraux à action directe (AAD) a révolutionné la prise en charge 
thérapeutique des patients greffés hépatiques. Cependant, la stratégie optimale reste à déterminer. Le but de 
cette étude était d'évaluer les interactions médicamenteuses et la tolérance entre traitements 
immunosuppresseur et AAD en particulier Sofosbuvir (SOF) et Daclatasvir (DCV). 

Patients et Méthodes 

L'étude ANRS CO23 CUPILT est une cohorte prospective, incluant 699 patients (pts) atteints du VHC et traités 
par AAD après TH. Soixante-sept pts traités par SOF + DCV ± ribavirine (RBV) entre juillet 2013 et novembre 
2015 ont été inclus dans cette sous-étude pharmacocinétique. Les patients devaient être stables sous traitement 
immunosuppresseur par tacrolimus ou ciclosporine à l’initiation des AAD. Des échantillons de sang prélevés à la 
semaine 2, 4, 12 et 24 ont été utilisés pour doser le SOF, son principal métabolite, le GS331007 et le DCV en 
utilisant une méthode LC-MS/MS validée. La variabilité des contrôles de qualité insérés dans tous les essais 
analytiques était <15%. Tous les résultats sont exprimés en moyenne et déviation standard. 

Résultats 

Cette sous-étude a inclus 67 patients greffés hépatiques (hommes: 79%, âge moyen 57,4±7,7 ans), avec une 
hépatite C active (G1: 51, G3: 9, G4: 7), dans 14 centres. La durée du traitement était de 24 semaines chez 
92,5% des patients. Trente-cinq patients ont reçu de la RBV (52%). Tous les patients ont reçu de la ciclosporine 
(26%) ou du tacrolimus (74%). A l’inclusion, la charge virale du VHC, les GGT, la clairance de la créatinine et 
l'hémoglobine étaient de 6,4±0,7 log10 IU/mL, 447,4±743,8 UI/L, 73,3±30,7 mL.min-1 et 13,4 ± 2,2 g/dL, 
respectivement. Cent quarante-cinq échantillons de plasma ont été analysés au cours du traitement par AAD, en 
moyenne de 2,5 échantillons par patient. La variabilité intra-individuelle sur le suivi était de 19% pour le SOF et 
GS331007 et de 33% pour le DCV. Les concentrations résiduelles de SOF et GS331007 (99 collections de sang) 
étaient de 1,0±1,5 ng/mL et 643,4±406,9 ng/mL, respectivement. Bien qu’une exposition augmentée de 40% du 
DCV était attendue en association à la ciclosporine, aucune différence dans les concentrations résiduelles du 
DCV n’a été observée: 619,0 ± 578,4 ng/mL chez les patients traités par ciclosporine (n=8) et 444,3±498,4 ng/mL 
chez les patients traités par ciclosporine. 

Conclusion 

Les concentrations SOF, GS et DCV chez les patients Les concentrations SOF, GS331007 et DCV chez les 
patients transplantés hépatiques traités par ciclosporine ou tacrolimus étaient conformes aux études publiées. 
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Introduction 

Les complications résultant d’une infection chronique par le virus de l’hépatite C (VHC) restent une cause majeure 
de morbidité et de mortalité chez les patients atteints de THH, notamment ceux souffrant d’hémophilie (HEM), de 
bêta-thalassémie (BTHAL), de maladie de von Willebrand (VWD) et de drépanocytose (SCA). L’intolérance à la 
ribavirine et les comorbidités fréquentes ont limité les options de traitement du VHC chez ces patients. L’efficacité 
et la tolérance de l’association à dose fixe, de EBR 50 mg (inhibiteur de la NS5A) et de GZR 100 mg (inhibiteur 
de la protéase NS3/4A) administrée une fois par jour, ont été démontrées sur une large population de patients 
infectés par le VHC et justifient  une évaluation dans la population atteinte de THH. 

Patients et Méthodes 

C-EDGE-IBLD est une étude en double aveugle, contrôlée contre placebo dans laquelle des patients infectés par 
le VHC de génotype (GT) 1, 4 ou 6 naïfs de traitement (NT) ou  précédemment traités par Peg-IFN/RBV ont été 
randomisés selon un ratio 2:1 dans un groupe de traitement immédiat (GTI ; 12 semaines de EBR/GZR) ou différé 
(GTD ; 12 semaines de placebo, suivies de 12 semaines EBR/GZR). La randomisation a été stratifiée en fonction 
du statut cirrhotique et du groupe de patients atteints de THH, définies de la façon suivante : 1) HEM (A ou B) ou 
VWD, 2) BTHAL et 3) SCA. Les principaux critères d’évaluation de cette étude sont le pourcentage de patients 
dans le groupe GTI ayant obtenu une RVS12 (ARN du VHC < 15 UI/ml) et une comparaison de la sécurité 
d’emploi et de la tolérance de EBR/GZR par rapport au placebo entre les groupes de traitement GTI et GTD. 

Résultats 

La levée de l’aveugle pour l’assignation du traitement a été faite chez 158 des 159 patients randomisés (106 GTI ; 
52 GTD). L’âge moyen était de 44 ans ; 75 % hommes; 40 % GT1a ; 44 % GT1b ; 11 % GT4 ; 26 % cirrhotiques ; 
50 % pré-traités ; 6 % co-infectés par VIH/VHC ; 43 % HEM/VWD ; 38 % BTHAL ; 18 % SCA. Les 106 patients 
du groupe GTI et 50/52 patients du groupe GTD ont terminé les 12 semaines de traitement. La RVS4 pour les 
patients du groupe GTI (n = 105) est résumée dans le tableau 1. Trois patients (2,9 %) ont présenté des 
événements indésirables graves (EIG) (1 lié au médicament, 2 liés au THH) dans le groupe GTI. Dans le groupe 
GTD, 1 patient a interrompu sa participation en raison d’un EI, et 1 a retiré son consentement ; 6/52 (11,5 %) ont 
présenté des EIG (1 lié au médicament, 3 liés au THH). Aucun patient dans l’un ou l’autre bras n’a arrêté 
prématurément l’essai en raison de l’aggravation du THH sous-jacent. Un événement hépatique d’intérêt clinique 
a été observé (ALAT > 3× la valeur à l’entrée dans l’étude et > 100 U/l) dans chaque bras de traitement. Les 
résultats RVS12 sont à venir. 

 

 

 

 

Conclusion 

Les données préliminaires indiquent que l’association EBR/GZR est bien tolérée et efficace chez des patients 
atteints du VHC GT1, 4 ou 6, avec ou sans cirrhose, atteints d’un trouble hématologique héréditaire. 

  

Tableau 1 : RVS4 dans le groupe de traitement immédiat 
(GTI) 

Groupe de traitement immédiat global 103/105 (98)* 

Hémophilie/maladie de von Willebrand 44/46 (96) 

Bêta-thalassémie 41/41 (100) 

Drépanocytose 18/18 (100) 

Cirrhose 26/26 (100) 
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Introduction 

L’association d’elbasvir 50 mg (inhibiteur de la NS5A) et de grazoprévir 100 mg (inhibiteur de la protéase NS3/4) 
(EBR/GZR) à dose fixe, est un traitement administré une fois par jour, par voie orale, extrêmement efficace et 
bien toléré, chez diverses populations de patients infectés par le VHC de génotype (GT) 1, 4 ou 6, notamment 
des patients PWID sous TSO. Toutefois, les données sur les taux de réinfection par le VHC après un traitement 
efficace du VHC sont limitées, particulièrement dans la génération des traitements sans interféron. 

Patients et Méthodes 

L’étude CO-STAR, randomisée en double aveugle, contrôlée contre placebo a évalué l’efficacité de l’association 
EBR/GZR pendant 12 semaines chez des patients infectés par le VHC GT1/4/6 naïfs du traitement ± cirrhose ± 
VIH recevant un TSO. Les patients ont été randomisés selon un ratio 2:1 dans un groupe de traitement immédiat 
(GTI) ou un différé (GTD). La réinfection par le VHC a été évaluée chez des patients présentant un ARN du VHC 
indétectable en fin de traitement (FdT). Chez des patients présentant une récurrence de la virémie après la fin du 
traitement, un séquençage de population et une analyse phylogénétique des régions NS3 et NS5A de l’ARN-
VHC ont été effectués pour distinguer les rechutes des réinfections. 

Résultats 

301 patients ont été randomisés, dont 201 dans le groupe GTI (76 % hommes ; 15 % afro-américains ; 76 % 
GT1a ; 20 % cirrhotiques, 8 % VIH+). Le TSO comprenait de la méthadone (81 %) et de la buprénorphine (19 %), 
et 62 % des patients avaient des dosages urinaires positifs aux stupéfiants lors du dépistage. Au total, 197/200 
patients avaient un taux d’ARN du VHC indétectable en fin de traitement. Une virémie positive post traitement a 
été détectée chez 14 patients, dont 7 rechutes virologiques et 7 réinfections probables par le VHC ; 5 jusqu’à la 
12ème semaine post traitement et 2 supplémentaires à la semaine 24. Deux patients préalablement identifiés 
avec des réinfections ont présenté une clairance ultérieure de l’ARN du VHC à la semaine de suivi 24. L’incidence 
de réinfection estimée, de la fin du traitement jusqu’à la semaine 24, est de 3,4 (IC à 95 % : 1,3 ; 7,5) par 100 
patients-année. 

Conclusion 

Plusieurs cas de réinfection par le VHC ont été détectés dans la population PWID sous TSO après un traitement 
par EBR/GZR efficace. Un suivi complémentaire est nécessaire pour déterminer le cours naturel des réinfections 
par le VHC dans le cadre d’un traitement du VHC sans interféron, et l’impact de la persistance virale après une 
réinfection sur les taux de réponse à long terme dans cette population. 

 
 
  



Cirrhose, alcool et NASH 
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La coagulation des malades atteints de cirrhose réexaminée en utilisant une technique prenant en compte 
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Introduction 

La vision que nous avons de la coagulation des malades atteints de cirrhose a changé au cours des dernières 
années passant d’un état pro-hémorragique à un état prothrombotique. Le concept d’hypercoagulabilité des 
malades atteints de cirrhose est fondé sur des tests de génération de thrombine effectués sur du plasma de 
malades en présence et en l’absence de thrombomuduline. La thrombomuduline est ajoutée pour mimer les 
cellules endothéliales. Cependant, les cellules endothéliales modulent la coagulation par d’autres mécanismes 
que la thrombomoduline, dont l’EPCR, les glycosaminoglycanes et le  TFPI. Le but de cette étude était de 
réexaminer la coagulation des malades atteints de cirrhose en utilisant une technique prenant en compte les 
cellules endothéliales, donc plus proche des conditions physiologiques. 

Matériels et Méthodes 

Nous avons inclus 64 malades atteints de cirrhose (22 Child-Pugh A, 19 Child-Pugh B, 23 Child-Pugh C) et 30 
témoins sains. La cause de la cirrhose était une consommation excessive d’alcool (n=26), une hépatite C (n=20), 
une stéatohépatite non alcoolique (n=8), une hépatite B (n=4), et autre (n=6). Nous avons effectué des tests de 
génération de thrombine en utilisant 1 pM de facteur tissulaire, 4 pM de phospholipides avec et sans 
thrombomoduline (2 nM). Nous avons aussi évalué la génération de thrombine sur des cellules endothéliales en 
culture (HUVECs) (5 pM de facteur tissulaire; 4 de µM phospholipides). Enfin, nous avons mesuré par cytométrie 
en flux l’expression de thrombomoduline et d’EPCR à la surface de cellules endothéliales incubées avec du 
plasma de malades et de témoins sains. 

Résultats 

En l’absence de cellules endothéliales et de thrombomoduline, la quantité de thrombine générée (appelée 
"potentiel de génération de thrombine") était similaire chez les malades et les témoins  (1062 vs. 1081 nM.min, 
respectivement; p = 0.96). La vélocité était plus rapide chez les malades que chez les témoins (38 vs. 21 nM/min; 
p< 0.001). En présence de thrombomoduline, le plasma des malades générait plus de thrombine que celui des 
témoins (768 vs. 295 nM.min; p <0.001) et plus rapidement (36 vs. 14 nM/min; p <0.001). Le ratio de la quantité 
de thrombine générée sans et avec thrombomoduline, appelée « résistance à la thrombomoduline » et supposé 
refléter l’hypercoagulabilité, était plus élevé chez les malades que les témoins (0.7 vs. 0.3; p <0.001). Cependant, 
en présence de cellules endothéliales, la quantité de thrombine générée était inférieure avec le plasma 
de malades qu'avec celui de témoins (1182 vs. 1513 nM.min; p <0.001), mais la vélocité était plus rapide  (95 vs. 
62 nM/min; p= 0.001). L’expression de thrombomoduline et d’EPCR par les cellules endothéliales n’était pas 
modifiée par l’incubation avec du plasma de malade par rapport au plasma de témoins. 

Conclusion 

En présence de cellules endothéliales qui miment des conditions plus proches de la physiologie, le plasma des 
malades atteints de cirrhose induit moins de génération de thrombine que celui des témoins. Cependant, la 
thrombine est générée plus vite. Ces résultats montrent que les modifications de la coagulation associées à la 
cirrhose sont complexes et ne peuvent être résumées à une résistance à la thrombomoduline.   
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Introduction 

La présence d’une HTP est associée à un mauvais pronostic chez les patients atteints de cirrhose. Il a été montré, 
en particulier pour l’alcool, que le contrôle de la cause de l’hépatopathie permettait une amélioration du pronostic. 
L’objectif principal de ce travail était de décrire le risque de survenue d’une progression de l’HTP chez des patients 
atteints de cirrhose virale compensée en fonction de la réponse au traitement antiviral. 

Patients et Méthodes 

Les patients avec une cirrhose prouvée histologiquement, compensée, d’origine virale B ou C étaient inclus (35 
centres français) si les données endoscopiques pour le statut des varices œsophagiennes (VO) étaient 
disponibles à l’inclusion et au moins une fois au cours du suivi. Les patients traités par ligature (LVO) en 
prophylaxie primaire étaient exclus. La progression de l’HTP  était définie par l’apparition de VO de grade 2 au 
moins, la nécessité du recours à la LVO au cours du suivi ou la survenue d’une hémorragie digestive liée à 
l’HTP.  La virosuppression était définie par l’éradication virale pour le VHC, une virémie indétectable pour le VHB 
et était prise en compte comme une variable dépendante du temps. 

Résultats 

Parmi les 1671 patients inclus entre 2006 et 2012, 790 ont été analysés (VHC 635, VHB 155 ; pas de VO: 566 
(72%), VO grade 1: 169 (21.4%), VO grade 2-3: 55 (6.9%)). Les patients avec VO étaient plus âgés, plus souvent 
diabétiques, avaient un IMC plus élevé et une consommation d’alcool plus importante. Après un suivi médian de 
36,2 mois, la virosuppression était obtenue chez 30,2% des patients VHC et 92,7% des patient VHB. 159 patients 
(20,2%) ont présenté une progression de l’HTP, dont 34 une hémorragie digestive (4.3%). L’aggravation de l’HTP 
survenait chez 7,5 % des patients avec virosuppression contre 27,0 % des patients sans virosuppression 
(p<0.001). La Figure 1 présente l’incidence cumulée de l’aggravation de l’HTP en fonction du statut des varices 
à l’inclusion et de la virosuppression au cours du suivi. En analyse multivariée, l’aggravation de l’HTP était 
associée à une bilirubine élevée, une gGT élevée, des plaquettes basses, la prise de b-bloquants et la 
virosuppression. 

Conclusion 

Chez les patients avec une cirrhose virale compensée, la 

virosuppression est associée à une diminution de l’incidence de 

la  progression de l’HTP. Le risque d’aggravation est négligeable 

chez les patients sans VO et chez qui une virosuppression est 

atteinte, suggérant que la surveillance endoscopique pourrait être 

suspendue chez ces patients. 
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Introduction 

L’infection de liquide d’ascite est une complication grave de la cirrhose. La mise en place d’une antibiothérapie 
est une urgence thérapeutique. Un test diagnostique performant et rapide manque actuellement pour une prise 
en charge optimale. L’objectif de cette étude était de tester la valeur diagnostique d’une nouvelle méthode, au lit 
du patient, de l’infection de liquide d’ascite basée sur la spectroscopie moyen infrarouge (MIR). 

Patients et Méthodes 

Une cohorte de patients cirrhotiques avec ascite, permettant la calibration du test, a été collectée entre février et 
octobre 2014 à l’hôpital Saint-Antoine de Paris. Une cohorte indépendante de patients cirrhotiques avec ascite, 
venant du CHU de Nice, collectée entre 2011 et 2014, a permis de valider le test. Les patients étaient inclus soit 
pour une suspicion d’infection de liquide d’ascite, soit lors de paracentèses programmées dans le cadre d’une 
ascite réfractaire. L’infection de liquide d’ascite était définie par un nombre de polynucléaires neutrophiles ≥ 
250/mm3 dans l’ascite. 
La sensibilité (Se), la spécificité (Spé), la valeur prédictive positive (VPP), la valeur prédictive négative (VPN) et 
l’aire sous la courbe ROC (AUROC) ont été calculées pour les 2 cohortes. 
La spectroscopie MIR est une spectroscopie d’absorption. En effet lorsqu’une molécule est irradiée par un 
rayonnement infrarouge, elle va absorber partiellement et sélectivement ce rayonnement en fonction du type de 
liaisons chimiques la constituant. Ainsi un spectre reflète la composition moléculaire de l'échantillon analysé, 
fournissant une empreinte métabolique. Pour cette étude des spectres moyens infrarouge ont été acquis à partir 
de 7µl d’ascite en utilisant un spectromètre DIAFIR SPIDTM FT-IR (Rennes, France) selon la technique FEWS 
(spectroscopie à ondes évanescente par fibre). La méthode développée par DIAFIR est basée sur l’utilisation de 
capteurs à fibre optique en verres de chalcogénure (capteurs LS23) qui présentent des propriétés uniques 
de  transparence dans le MIR (4000-800cm-1), de biocompatibilité et d’hydrophobicité. 

Résultats 

La cohorte de calibration incluait 135 patients (72 % d’homme) d’âge médian de 58 ± 11 ans. Les principales 
causes de la cirrhose étaient l’alcool (60 %), les hépatites virales (21 %), les hépatites virales associées à l’alcool 
(11 %), l’hémochromatose (1 %) ou d’autres causes (7 %). 26 patients avaient une infection de liquide d’ascite. 
La cohorte de validation incluait 126 patients dont 19 présentaient une infection de liquide d’ascite. Les 
caractéristiques clinico-biologiques des 2 cohortes étaient similaires. 

Dans la cohorte de calibration au seuil de 0,2, la Se était de 85 %, la Spé de 83 %, la VPP de 55 % et la VPN de 
96 % (AUROC = 0,88). Dans la cohorte de validation au seuil de 0,2 également, la Se était de 76 %, la Spé de 
87 %, la VVP de 53 % et la VPN de 95 % (AUROC = 0,91) 

Conclusion 

La spectroscopie MIR est une technique innovante qui offre une forte sensibilité et spécificité pour le diagnostic 

d’infection de liquide d’ascite, au lit du malade. 
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Introduction 

L’encéphalopathie hépatique (EH) est un problème clinique majeur chez les patients atteints de cirrhose, qui 
influence le pronostic à court et long terme. Le recours à l’hospitalisation en réanimation, et parfois l’intubation 
orotrachéale pour la protection des voie aériennes, est nécessaire chez  1/3 des patients avec EH patente. Le 
traitement par Sodium Phénylbutyrate (PB) ou Glycérol PB a montré une efficacité dans la prévention de l’EH. 

L'objectif de l'étude a été de déterminer si le traitement par Sodium PB permet de diminuer l’ammoniémie et 
d’améliorer l’état neurologique des patients cirrhotiques hospitalisés pour EH. 

Patients et Méthodes 

Les patients cirrhotiques hospitalisés en Unité de Soins Intensifs et ayant (1) une EH patente et (2) une 
ammoniémie >100 µmol/dl, ont été inclus prospectivement, et traités par Sodium PB (4g administrés 4 fois par 
jour sous forme de comprimés ou granules selon l’état neurologique). Des patients ayant les mêmes critères 
d’inclusion, appariés sur l’âge, le sexe et la sévérité de l’EH, sélectionnés à partir d’une cohorte historique de 
patients hospitalisés avant la mise à disposition du Sodium PB, ont été inclus dans le groupe contrôle. Les scores : 
de Glasgow (GCS)  et de West-Haven (WH), le FOUR score et le Critical Flicker Frequency (CFF) ont été 
effectués avant, pendant et à la fin du traitement. L’amélioration neurologique a été définie par une amélioration 
de 2 points du GCS et du FOUR score chez les patients comateux, et une amélioration du score de WH et du 
CFF chez les patients non-comateux. Aucun patient traité n’avait de contre-indication au Sodium PB.  Les effets 
indésirables ont été notés pendant le traitement. 

Résultats 

Entre août 2014 et septembre 2015, 18 patients (âge : 59 ± 3 ans, sexe masculin 80%, étiologie de la cirrhose : 
alcool 56%, virus 6%, autres 38%, Child-Pugh 10 ± 1, score de MELD 19 ± 2), et 18 contrôles ont été inclus. A 
l’admission, l’ammoniémie était à 160 ± 10 dans le groupe traité et 130 ± 10 dans le groupe contrôle (p=0,0514). 
Les scores de GCS, WH et le FOUR score étaient similaires dans les deux groupes. La diminution de 
l’ammoniémie était significativement supérieure dans le groupe traité par Sodium PB par rapport au groupe 
contrôle à J1 ( -61 [ (-82)-(-27)]vs -12[ (-35)-(-+35)] µmol/dl ,p=0,0315), à J2( -51[ (-79)-(-10)] vs -31[ (-39)-(-+15)], 
p=0,0380) et à J3 -43[ (-83)-(-26)] vs -34[ (-92)-(+165)], p=0,01252). La proportion de patients chez qui une 
amélioration neurologique est survenue était supérieure dans le groupe traité par Sodium PB : 56% vs 33% à J1, 
p=0,1797, 78% vs 56% à J2, p=0,1573 et 78% vs 56% à J3, p=01573. A  6 mois, la mortalité était de 33% dans 
le groupe traité par Sodium PB vs 44% dans le groupe contrôle (NS). Aucun effet indésirable significatif n’a pas 
été rapporté.  

Conclusion 

L’administration de Sodium PB permet de diminuer rapidement l’ammoniémie et améliorer l’état neurologique 
chez les patients cirrhotiques avec EH patente  et ammoniémie >100µmol/l. 
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Introduction 

La dyspnée et les anomalies  respiratoires semblent être présentes dans 50 à 70% des patients cirrhotiques. 
L’Hypertension portopulmonary (POPH), le syndrome hépatopulmonaire (HPS) et l’hydrothorax hépatique (HH) 
sont les trois complications pulmonaires spécifiques de la cirrhose. 

Le but de notre étude était d’évaluer la prévalence des maladies pulmonaires (MP) tels que POPH, HPS et HH 
dans une cohorte de patients cirrhotiques; de décrire les défaillances pulmonaires et cardiaques; d’étudier l'impact 
des MP sur les événements hépatiques et sur la survie. 

Patients et Méthodes 

Entre 2013 et 2015, 200 patients cirrhotiques ont été évalués (46 venaient du Di.Bi.MIS de gastroentérologie, 
Palerme et 154 de l'Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris). Les patients qui avaient eu des gaz du sang artériel et une 
spirométrie, avec les résultatst interprétables, étaient inclus. La dyspnée a été évaluée selon l'échelle mMRC. 

Critères de POPH: hypertension portale avec ou sans cirrhose; HTAP diagnostiquée par RHC, avec 
mPAP≥25mmHg, PVR≥240 dynes cm-5, et pression capillaire pulmonaire (PCP) ≤15mmHg. Critères de HPS: 
cirrhose; PaO2<80 mmHg et/ou Pa(A-A) O2≥20mmHg; IPVD détectée par échocardiographie transthoracique. 
Critères de HH: cirrhose avec hypertension portale; pas de maladie cardio-pulmonaire. Les évènements 
hépatiques (EH) étaient: le carcinome hépatocellulaire, l'encéphalopathie hépatique, l’ascite, l’hémorragie 
digestive haute et la thrombose de la veine porte qui se produit pendant la période de suivi. 

Résultats 

190 patients ont été inclus. L’étiologie de la cirrhose était le VHC (36.0%) et l’alcool (36,3%). Selon la classification 
de Child-Pugh, les patients étaient: A (35,7%), B (35,2%) et C (28,9%), la moyenne de MELD était de 13,8 ± 6,6. 
59,0% avaient un antécédent d'ascite et 37,9% de CHC. La prévalence de POPH, HPS et HH était de 3,7%, 6,3% 
et 12,1%, respectivement. Les variables indépendantes associées à un EH étaient le MELD (HR 1.07, 95% CI: 
1.02-1:.4, p=0,014), la dyspnée (HR 3.55, 95% CI:1:36-9:31, p=0,010), le FEV1 (HR : 0.96, 95% CI: de 0,93 à 
0,99, p = 0,032) et le CVF (HR 1.04, 95% CI: 1.01-1.08, p=0,019). Les variables indépendantes associées à EH, 
à la transplantation hépatique (TH) et à la mortalité étaient le MELD (HR 1.06, 95% CI:1.00-1:13, p=0,044), le 
FEV1 (HR 0.96, 95% CI: 0,93 à 0,99, p = 0,007) et le CVF (HR 1.05, 95% CI: 1.01-1.08, p=0,007). Une survie 
inférieure a été observée chez les patients atteints de HH (log-rank, p = 0,002), ainsi que chez les patients atteints 
de MP vs. Non-MP (log-rank, p = 0,055). Dans le groupe HH la survie sans EH et sans TH était significativement 
inférieure (log-rank, p = 0,009, p = 0,014). 

Conclusion 

Dans cette étude la prévalence, chez les patients cirrhotiques, de POPH, HPS et HH était de 3,7%, 6,3% et 
12,0%, respectivement. La sévérité de la cirrhose évaluée par le MELD et les anomalies des tests respiratoires 
sont des facteurs de risque d’EH, TH et de mortalité. La survie globale des patients avec POPH est supérieure  par 
rapport aux autres groupes, ce qui pourrait être lié à l’efficacité du traitement médical. 
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Introduction 

ALICIR est une enquête prospective nichée sur les cohortes nationales ANRS CO12 Cirvir et CIRRAL. Son 
objectif principal est évaluer l’impact du comportement alimentaire sur la survenue du carcinome hépatocellulaire 
sur cirrhose compensée et non compliquée. Ce travail préliminaire décrit les comportements alimentaires des 
patients en fonction de l’étiologie virale ou alcoolique de la cirrhose. 

Patients et Méthodes 

L’étude a été réalisée dans les 2 centres investigateurs des Hôpitaux Universitaires Paris Seine Saint-Denis. Les 
critères d'inclusion étaient l’existence d’une cirrhose histologiquement prouvée liée soit à une hépatite chronique 
virale (AgHBs ou sérologie C positif) soit à une consommation excessive d’alcool définie selon les critères de 
l’OMS, l’appartenance à la classe A ou B de Child-Pugh et l’absence de lésion focale évocatrice de CHC ou de 
CHC attesté. Après signature du consentement, les données alimentaires ont été recueillies par un questionnaire 
de fréquence alimentaire validé, réalisé à l’occasion d’un bilan annuel de cirrhose et administré en face-à-face 
par un diététicien-enquêteur. Des données sociodémographiques et de mode de vie ont été recueillies à cette 
occasion. Les questionnaires incomplets ou conduisant à des apports nutritionnels aberrants ont été exclus des 
analyses. Les consommations alimentaires et apports nutritionnels ont été comparés à l’aide de tests de 
comparaison de moyennes paramétriques ou non paramétriques en fonction des variables, après ajustement sur 
le sexe, l’âge et l’indice de masse corporelle (IMC). Les apports nutritionnels en vitamines et minéraux ont été 
ajustés aussi sur l’apport énergétique sans alcool. 

Résultats 

Entre juin 2014 et février 2016, 188 patients ont été inclus consécutivement, dont 182 (141 (77%) à Jean Verdier, 
et 41 à Avicenne (23%)) avec données alimentaires exploitables (âge médian 59 ans, 129 hommes (71%), IMC 
médian 26,4 kg/m²). L’origine principale de la cirrhose était une infection virale dans 103 cas (57%) 
essentiellement C (62% des cirrhoses virales) et l’alcool dans 79 cas (43%). Les consommations alimentaires 
moyennes ajustées sur l’âge, le sexe et l’IMC étaient significativement plus importantes chez les patients atteints 
de cirrhose virale pour les groupes des pâtes, riz, semoule (132,0g/j vs. 89,1g/j, P<0.01) et lait (172,1g/j vs. 
120,4g/j, P<0.01). Inversement, les consommations ajustées étaient significativement plus importantes chez les 
patients atteints de cirrhose alcoolique pour les groupes des charcuteries (13.6g/j vs. 4,2g/j, P<0.001), de viandes 
rouges (112,2g/j vs. 81,8g/j, P<0.01), crèmes et entremets (42,4 g/j vs. 16,0g/j, P<0.05) et boissons sucrées 
(329.7g/j vs. 146.7 g/j, P<0.05). Les apports nutritionnels étaient significativement plus élevés chez les patients 
atteints de cirrhose alcoolique pour les acides gras saturés (apports moyens 14.47% des apports énergétiques 
totaux vs. 12.80%, p=0.002), et significativement plus faibles pour les glucides totaux (42.90 des apports 
énergétiques totaux vs.46.51%, p=0.01), les protéines d’origine végétale (apports moyens 4.52% des apports 
énergétiques totaux vs. 5.32%, p=0.0001), et le béta-carotène (moyenne 3547.45 µg/j vs. 4578.10 µg/j, p=0.005). 

Conclusion 

Les comportements alimentaires des patients diffèrent en fonction de la cause de leur cirrhose indépendamment 
de l’âge, du sexe et de l’IMC. 
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Introduction 

Il a été récemment suggéré que les béta-bloquants non sélectifs (BBNS), en réduisant l’intensité de la réponse 
inflammatoire, pourraient avoir un rôle protecteur. Toutefois, l’utilisation des BBNS au cours du choc septique, 
dans une population non cirrhotique, est controversée. L’objectif de cette étude était d’explorer l’effet des BBNS 
chez des patients ayant une cirrhose compliquée d’ACLF et de défaillance circulatoire nécessitant l’utilisation de 
noradrénaline. 

Patients et Méthodes 

Quatre-vingt-un patients cirrhotiques consécutifs ayant une ACLF et admis en réanimation hépatique de juin 2010 
à septembre 2015 ont été étudiés. Tous avaient une défaillance circulatoire, définie par la nécessité 
d’administration de noradrénaline, après inefficacité du  remplissage vasculaire, pour garantir une pression 
artérielle moyenne de 65 mm d’Hg, au minimum. Cinquante-neuf hommes et 22 femmes ont été inclus. L’âge 
moyen était de 54 ± 9 ans. La cause de la cirrhose était l’alcool chez 62% des patients, le VHC chez 19%, le VHB 
chez 6% et une autre cause chez 16%. Soixante-douze % des patients étaient ventilés, 49% dialysés et 40% 
étaient ventilés et dialysés. Les patients étaient suivis de l’admission en réanimation jusqu’au décès, à la 
transplantation hépatique ou aux dernières nouvelles pour les survivants sans transplantation. 

Résultats 

La moitié des patients étaient sous BBNS à l’admission (BBNS +), l’autre moitié ne l’était pas (BBNS -). Le score 
MELD à l’admission (29 vs. 32), l’âge (56 vs 52 ans), la proportion d’hommes (72% vs 72%), de patients ventilés 
(69% vs 75%), dialysés (41% vs 57%), d’antibiothérapie probabiliste avant l’admission (65% vs 52%) et d’infection 
bactérienne documentée (85% vs 78%) étaient similaires dans les groupes BBNS + et BBNS -. Dans le groupe 
BBNS +, 20% ont été transplantés, vs. 7% dans le groupe BBNS – (ns). La survie sans transplantation était 
significativement meilleur dans le groupe BBNS +, comparé au groupe BBNS - (48% vs 15% à J28, p=0,007). En 
analyse multivariée, seule l’administration de BBNS était significativement associée à une amélioration de la 
survie sans transplantation.  

Conclusion 

Ces résultats suggèrent qu’un traitement par BBNS à l’admission, chez des patients ayant une ACLF et une 
défaillance circulatoire nécessitant de la noradrénaline, pourrait être associé à une meilleure évolution, qu’il y ait 
ou non une infection bactérienne documentée.  
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Introduction 

Le sepsis chez les patients cirrhotiques est une des causes majeures de survenue d’un « Acute on Chronic Liver 
Failure » dont la mortalité est très élevée. L’infection bactérienne est la principale cause de sepsis. Cependant, 
les études épidémiologiques récentes suggèrent que les patients cirrhotiques auraient un taux plus élevé 
d’infections fongiques par rapport aux patients non-cirrhotiques. 

Nous avons voulu déterminer la prévalence des candidémies au sein d’une large population de patients de 
réanimation et évaluer si la cirrhose était un facteur associé à la survenue d’une candidémie. Les facteurs de 
risque de candidémie chez les patients atteints de cirrhose ont été également recherchés.  

Patients et Méthodes 

Toutes les admissions en réanimation comprises entre le 1er Janvier 2006 et le 31 décembre 2011 ont été 
extraites de la base de données et analysées. Les données démographiques, les comorbidités incluant la 
cirrhose, les données microbiologiques, les défaillances et suppléances d’organes, les durées de séjour et la 
mortalité ont été extraites de la base de données pour chaque patient. 

La candidémie a été définie par la présence d’un Candida specie dans au moins une hémoculture.  

Résultats 

1985 patients ont été inclus dans l’étude. Un sepsis était retrouvé chez 1238 patients dont 37 (2,98 %) ont 
présenté une candidémie. 416 patients étaient cirrhotiques, 252 d’entre eux avaient un sepsis dont 16 (6,37 %) 
une candidémie. Ce taux était plus important que celui observé chez les 987 patients septiques non cirrhotiques : 
21 candidémies soit 2,13 % (p < 0,001). 

Dans l’ensemble de la population, les facteurs de risque de candidémie retrouvés étaient : la cirrhose (OR 2,28 
[1,14 – 4,53], p = 0,019), la présence d’une voie veineuse centrale (OR 9,67 [2,21 – 41,9], p = 0,002) et l’épuration 
extra-rénale (OR 6,7 [3,33 – 13,49], p = 10-7). 

Plus spécifiquement, dans la population cirrhotique, les facteurs de risque associés à la survenue d’une 
candidémie étaient : un score de Child Pugh élevé (OR 2,09 par point supplémentaire [1,32 – 3,33], p = 0,002), 
la ventilation mécanique invasive (OR 1,14 par jour de ventilation [1,05 – 1,24], p = 0,002) et l’épuration extra-
rénale (OR 4,06 [1,08 – 15,25], p = 0,038). 

La mortalité chez les patients cirrhotiques ayant développé une candidémie était de 81,2 % vs 42,8 % chez les 
patients non-cirrhotiques. 

Conclusion 

Au sein de notre service de réanimation, les patients cirrhotiques ont une prévalence trois fois supérieure aux 
patients non-cirrhotiques. La présence d’une cirrhose semble être un facteur de risque important de survenue 
d’une candidémie. Les patients ayant une cirrhose grave, nécessitant une ventilation mécanique invasive et/ou 
une épuration extra rénale forment la sous population la plus à risque de candidémie, au sein de laquelle un 
traitement prophylactique spécifique devrait être évalué.  
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Introduction 

Un des enjeux de la prise en charge de l’hypertension portale est de pouvoir prédire par des méthodes non 
invasives le risque hémorragique. La veine para-ombilicale (VPO), présente chez 25-30% des patients 
cirrhotiques, est associée à une diminution des résistances à l’écoulement du flux porte. Sa présence pourrait 
ainsi avoir un rôle protecteur sur la rupture de varices œsophagiennes (RVO). Le but de ce travail était : 1/ d’établir 
rétrospectivement au cours de la cirrhose, une association entre la présence et/ou la taille de la veine para-
ombilicale et un premier épisode de rupture de varices œsophagiennes; 2/ de construire un score pronostique 
incluant cette donnée puis de le valider sur une cohorte indépendante. 

Patients et Méthodes 

De janvier 2010 à juin 2012, tous les patients cirrhotiques sans prophylaxie de l’hypertension portale vus en 
gastroscopie et chez qui était réalisée une TDM abdominale dans les 6 mois (avant ou après la gastroscopie) ont 
été inclus. La VPO était mesurée et considérée comme large si > 5mm. Dix-sept données cliniques, biologiques 
et d’imagerie étaient recueillies pour chaque patient. Un score pronostique était établi puis validé sur une 
deuxième cohorte indépendante entre juin 2012 et janvier 2014. 

Résultats 

Cent soixante-douze patients avec cirrhose (113 hommes, âge moyen 60 ± 12 ans) ont été inclus 
rétrospectivement. Le score Child-Pugh était aux stades A, B et C chez respectivement, 63 (37%), 55 (32%) et 
54 (31%). Un premier épisode de RVO est survenu chez 43 patients sur la période de 12 mois. Une VPO large 
était plus fréquente dans le groupe sans RVO (27% vs. 7%, p=0.005). En analyse multivariée les facteurs 
associés à un premier épisode de RVO étaient : la taille de la rate >135mm (RR=1,32 [IC95% :1,16-1,51], 
p<0,001), la présence d’ascite (RR=4,07 [IC95% -1,84-9,01], p=0,001) et une VPO absente ou < 5 mm (RR=3.06 
[IC95% -1,86- 5,05], p<0,001). Un score d’imagerie combinant ces trois facteurs (0, 1, 2 ou 3 points pour une 
veine para-ombilicale,  > à 10mm, entre 5 et 10 mm, < 5mm,  ou absente;  1 point pour une rate > 135mm ; 1 
point pour la présence d’ascite) était fortement associé à un premier épisode de RVO dans les 12 mois (cf. 
tableau). Ce score était validé dans une deuxième cohorte comparable de 55 patients cirrhotiques (cf. tableau). 

Risque de rupture de varices œsophagiennes (RVO) en fonction du score d’imagerie 

Score d’imagerie 0 1 2 3 4 5 Total 

Population d’étude N=3 N=16 N=32 N=62 N=53 N=6 N=172 

Rupture de VO (%) 0 (0) 0 (0) 4 (13) 12 (19) 21 (40) 6 (100) 43 (25) 

                

Cohorte 

de validation 

N=1 N=4 N=7 N=25 N=15 N=3 N=55 

Rupture de VO (%) 0 (0) 0 (0) 1 (14) 4 (16) 4 (27) 2 (67) 11 (20) 

Conclusion 

Un simple score d’imagerie combinant la taille de la veine para-ombilicale, la présence d’une splénomégalie, et 
d’ascite permet de prédire un premier épisode de rupture de varices œsophagiennes chez le patient atteint de 
cirrhose. 
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Introduction 

Les troubles du sommeil sont plus fréquemment décrits chez les patients cirrhotiques que dans la population 
générale et sont à l’origine d’une altération de la qualité de vie et d’accidents de la vie quotidienne. Cependant, 
leurs facteurs de risque ne sont pas clairement identifiés. Le but de cette étude était d’évaluer le rôle des 
traitements médicamenteux et de l’encéphalopathie hépatique (EH) dans le développement de troubles du 
sommeil chez les patients cirrhotiques. 

Patients et Méthodes 

Il s’agit d’une étude prospective effectuée entre septembre 2014 et juin 2015, dans laquelle tous les patients 
cirrhotiques référés dans notre centre étaient inclus, quelle que soit la cause de la cirrhose et l’existence ou non 
d’un projet de transplantation hépatique. Les patients étaient interrogés soit par entretien téléphonique, soit au 
décours d’une consultation, soit au cours d’une hospitalisation. Le seul critère d’exclusion était l’EH patente. Les 
patients répondaient à un questionnaire standardisé sur les troubles du sommeil, ainsi qu’au questionnaire 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Un score de PSQI strictement supérieur à 5 était considéré comme un 
marqueur de troubles du sommeil. 

Résultats 

Cent trente patients cirrhotiques ont été inclus (âge moyen 59 +/- 9 ans ; indice de masse corporel moyen 26 +/- 
5 kg/m2 ; 68% sexe masculin ; étiologie de la cirrhose : 38% éthylique, 37% virale, 3% dysmétabolique, 22% 
mixte ; score de Child-Pugh : 60% A, 28% B, 12% C ; score de MELD 12 +/- 4). Les patients étaient 
majoritairement ambulatoires (entretien téléphonique 61%, consultation 30%, hôpital de jour 4%, hospitalisation 
conventionnelle 5%). L’ensemble des patients a répondu au questionnaire standardisé sur le sommeil et 84 
patients (65%) ont également répondu au PSQI. Quatre-vingt-dix-neuf patients (76%) rapportaient des troubles 
du sommeil et 54 (64%) avaient un score de PSQI supérieur à 5 (score moyen à 8 +/- 4). Chez les 99 patients se 
plaignant de troubles du sommeil, on relevait 52% de difficultés d’endormissement, 80% de réveils nocturnes et 
51% de somnolence diurne. Les patients déclaraient passer en moyenne 8h17 au lit et dormir en moyenne 6h 
par nuit, avec une heure moyenne de coucher à 01:22 et une heure moyenne de lever à 07:39. Les principaux 
traitements prescrits étaient les bêta-bloquants (54%) et les diurétiques (35%, tous prescrits le matin ou le midi). 
Les troubles du sommeil étaient corrélés à la sévérité de la cirrhose (Child-Pugh A 68%, B 86% et C 93%, p=0,02) 
et aux antécédents d’hémorragie digestive (PSQI 9 +/- 1 versus 6 +/- 1, p=0,005), tandis qu’ils n’étaient pas 
corrélés aux antécédents d’EH. Le PSQI était significativement plus élevé chez les patients consommant des 
diurétiques que chez ceux n’en prenant pas (PSQI 10 +/-1 versus 7 +/- 1, p=0,016), mais ne dépendait pas de la 
prescription de bêta-bloquants. Treize pourcents des patients sous diurétiques et se plaignant de troubles du 
sommeil ne présentaient pas de nycturie. 

Conclusion 

Les troubles du sommeil des patients cirrhotiques ne semblent pas liés à l’encéphalopathie hépatique, mais à la 
prescription de diurétiques, parfois sans nycturie associée, ce qui suggère une répercussion pharmacologique de 
cette catégorie de médicaments sur le cycle nycthéméral. 
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Introduction 

La pose précoce de TIPS améliore la récidive hémorragique et la survie chez des malades avec cirrhose et 
rupture de varices œsophagiennes (RVO). Il doit être indiqué chez des malades Child C10-13 et B avec 
saignement actif. Une étude récente a montré qu’un score de MELD recalibré (MELD-r) permettait de 
correctement prédire la mortalité à 6 semaines chez ces patients, et de ce fait, pourrait aider à stratifier les 
malades selon leur risque de mortalité. Les objectifs de ce travail étaient : (1) d’évaluer si le score de MELD-r 
permet de prédire la survie dans une cohorte prospective de malades avec RVO, avant l’ère du TIPS précoce ; 
(2) d’identifier les facteurs associés a la mortalité à 6 semaines. 

Patients et Méthodes 

Etude ancillaire  de l’étude Baveno IV ayant inclus prospectivement 249 cirrhotiques avec RVO. 

Résultats 

219 patients chez qui les données de survie à 6 semaines étaient disponibles ont été analysés (Child 
A/B/C=39/96/78). La survie à 6 semaine était de 84%, et meilleure chez les patients Child A/B que chez les Child 
C patients (Child A=100%, Child B= 93%, Child C=65%, p<0.0001).En analyse multivariée, les facteurs 
indépendants associés à la mortalité étaient l’infection, l’encéphalopathie hépatique (EH), l’ascite, le carcinome 
hépatocellulaire, les plaquettes count, l’INR, la créatinine, la bilirubine, l’albumine, et la natrémie. La performance 
du score MELD-r pour prédire la survie à 6 semaines était bonne (AUROC=0.787), tout comme celle du score de 
MELD (AUROC=0.787). Afin d’amélioré cette performance, nous avons construit un modèle comprenant l’EH 
(MELD-EH) : -4.265 + 0.1248*MELD+1.1506 HE. L’AUROC était de 0.847. En utilisant le R2 de Mc Faddenpour 
comparer la performance de ces tests, le score de MELD avait la plus mauvaise (R2=2,5%) MELD-r (R2=38,4%) 
et le MELD-EH (54.5%) la meilleure. 

Conclusion 

Le score de MELD-r était performant dans notre cohorte de patients avec RVO. Cependant, le MELD-EH était 
plus adéquat pour prédire la survie et donc stratifier les patients. La recherche  d’une EH à la phase aiguë 
hémorragique semble cruciale. 
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Introduction 

La thrombose de la veine porte (TVP) est une affection pouvant se compliquer d’hémorragie digestive (HD), d’une 
biliopathie portale ou d’une ischémie intestinale. La mise en place d’un stent dans la veine porte sans court-
circuiter le foie pourrait permettre la prise en charge des complications en rapport avec l’hypertension portale tout 
en restaurant une perfusion portale physiologique.  But: Evaluer la faisabilité et l’efficacité de la recanalisation de 
la veine porte par un abord trans-hépatique chez des malades non cirrhotiques porteurs d’une thrombose porto-
mésentérique. 

Patients et Méthodes 

Les dossiers des malades non cirrhotiques avec une thrombose porto-mésentérique non tumorale chez qui une 
recanalisation de la veine porte a été tentée ont été revus. 

Résultats 

13 patients ont été inclus (10 hommes [77%], âge médian 53 ans [95% IC: 39-58]). Les indications de la 
recanalisation de la veine porte étaient une HD dans 4 cas, une biliopathie portale dans 1 cas, la réduction de la 
pression portale avant une chirurgie dans 4 cas et d’autres raisons dans 4 cas. La thrombose concernait 
uniquement la veine porte dans 8 cas, la veine porte, la veine mésentérique et/ou la veine splénique dans 4 cas, 
et uniquement la veine mésentérique dans 1 cas. La recanalisation a été possible dans 11 cas (85%). Un échec 
de recanalisation était lié à l’existence préalable d’une veinopathie portale oblitérante rendant la recanalisation 
inutile. Un malade a développé une perforation de la capsule hépatique durant la procédure. Le suivi moyen était 
de 38 mois (95% IC: 12-60). Une anticoagulation a été donnée à 9 malades après la recanalisation (69%, durée 
médiane: 1 mois [95% IC: 0-12]). La probabilité actuarielle de la perméabilité du stent était de 69% (95% IC: 44-
94) à 2 ans (78% et 50% chez les malades qui ont reçu et qui n’ont pas reçu d’anticoagulation, respectivement, 
p=0.4). Deux malades sont décédés durant le suivi, l’un d’une complication septique non lié à la procédure ou à 
l’hypertension portale et l’autre d’une cause indéterminée. 

Conclusion 

La recanalisation de la veine porte en utilisant une approche trans-hépatique est faisable et efficace chez la 
plupart des malades non cirrhotiques porteurs d’une thrombose porto-mésentérique. 
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Nguyen-khac E. (1) ; Dharhi A. (2) ; Petit A. (3) ; Ormancey F. (4) ; Vaysse B. (5) ; Badaoui R. (6) ; Régimbeau JM. (2)  
(1) Service d'Hépato-gastroentérologie, CHU d'Amiens ; (2) Service de chirurgie digestive, CHU d'Amiens ; (3) Pharmacie 
centrale, Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens, Amiens; (4) Direction des finances, CHU d'Amiens, Amiens; (5) 
Département d'information médicale, CHU d'Amiens ; (6) Département d'anesthésie réanimation, CHU d'Amiens. 

Introduction 

L’ascite réfractaire cirrhotique nécessite des ponctions itératives. Une pompe d’ascite péritonéo-vésicale, à bas 
débit, réglable, automatique, rechargeable, est récemment disponible (AlfapumpTM, SequanaMedical, Suisse, 
CE). Nous rapportons le premier programme d’implantation d’AlfapumpTM en soins courants, mis en place au 
CHU d’Amiens. 

Patients et Méthodes 

Les patients (i) cirrhotiques avec (ii) une ascite réfractaire et (iii) une contre-indication au shunt intra hépatique 
(TIPS) étaient hospitalisés 5 jours en Hépato-Gastroentérologie (Pose par l’équipe chirurgicale dans la paroi 
abdominale ; éducation du patient par l’équipe d'Hépatologie). Le dispositif comporte une pompe implantée dans 
la paroi abdominale, un cathéter intra péritonéal amenant l'ascite à la pompe, et un cathéter repartant de la 
pompe, tunellisé en sous cutanée, se terminant dans la vessie. Tous les patients ont eu une information éclairée 
sur le dispositif. Le programme est financé par le CHU d'Amiens et l'ARS de Picardie au titre de l'innovation 
thérapeutique. 

Résultats 

De sept 2014 à nov 2015, 6 patients (3 F, 3 H) âgés de 66 ans (extrêmes:55-76), IMC 27 (18-35), avec une 
cirrhose alcoolique (n=4), alcool plus NASH (n=1), NASH (n=1), et une ascite ponctionnée 2 à 4 fois par mois, 
ont été implantés. TP (médiane, extrêmes) à 61% (46-73), INR 1,56 (1,24-1,87), AST 54 UI/L (32-74), ALT 56 
UI/L (25-47), GGT 77,5 UI/L (20-708), Palc 118 UI/L (76-515), Bilirubine 21 umol/L (4,3-29), Na 131,5 mmol/L 
(127-137), K 4,4 mmol/L (3,9-4,9), Créatinine 75 umol/L (54-123), GB 7200 (3400-10100), plaquettes 144,8 (85-
209), albumine 31,2 g/L (23,8-35,8), Child 9 (8-10), MELD 11 (7-13). Il n’y a pas eu de complication per et post 
opératoire. 

Le suivi médian était de 7 mois (6-12). La quantité moyenne d’ascite transportée était de 0,900 à 1 litre/jour. Un 
patient n’a jamais été re-ponctionné. Les autres patients ont eu seulement 1 à 2 ponctions sur l’ensemble du 
suivi. Pour deux patients, la qualité de vie était évaluée par le score EQ-5D, avec une amélioration subjective et 
objective, associée à une augmentation de la masse musculaire (quadriceps et triceps). Ces deux patients ont 
eu une réfection chirurgicale de leur hernie ombilicale dans le même temps opératoire au moment de 
l'implantation. A 12 mois de suivi, il n’y a pas eu de récidive de la hernie. 

Deux patients sont décédés de causes liées à la cirrhose. Tous les patients ont eu au moins une période de 
quelques jours de dysfonction passagère de la pompe, liée à une obstruction par le grand épiploon. Pour un 
patient, la pompe a été changée (prise en charge par le Laboratoire). Quelques épisodes d’insuffisance rénale 
étaient réversibles.  

Conclusion 

L’AlfapumpTM est une solution viable pour le traitement de l’ascite réfractaire cirrhotique, évitant les ponctions 
itératives, avec amélioration de la qualité de vie et augmentation de la masse musculaire.  
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Caractérisation phénotypique de cholangiocarcinomes intrahépatiques, une série de 50 cas 

Blaise L. (1) ; Albuquerque M. (2) ; Paradis V. (3)  
(1) Anatomopathologie, Inserm 1149 Hôpital Beaujon, Clichy; (2) Service d'anatomie pathologique, Hôpital Beaujon, Clichy; 
(3) Inserm umrs1149, centre de recherches sur l’inflammation, Université Paris Diderot, Faculté de Médecine Xavier Bichat, 
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Introduction 

Le cholangiocarcinome intra-hépatique (CCIH) est un cancer hépatique rare, mais dont l’incidence est en 
augmentation. Son mauvais pronostic est lié au retard diagnostic de cette tumeur tardivement symptomatique et 
au manque de thérapies efficaces validées. Sur le plan morphologique, le CCIH se distingue par un stroma 
abondant et fibreux, considéré comme une niche et favorisant la croissance tumorale et la résistance à la 
chimiothérapie. Cibler le stroma semble donc être une approche thérapeutique prometteuse. L’objectif de l’étude 
est d’identifier des sous-groupes de CCIH selon la morphologie de leur stroma. 

Patients et Méthodes 

Nous avons inclus 50 cas de CCIH, réséqué entre 2003 et 2013, sans traitement néo-adjuvant préalable. Nous 
avons étudié des échantillons représentatifs de la tumeur, inclus en paraffine,  par  immunohistochimie (IHC), en 
utilisant les marquages anti-pan-cytokératine (ciblant les cellules tumorales), -actine muscle lisse (ciblant les 
fibroblastes associés au cancer), -LOX (ciblant la protéine de la réticulation du collagène), -CA9 (marquage de 
l’hypoxie) et -CD31 (spécifique de l’endothélium), ainsi que la coloration au Picrosirius pour quantifier le stroma 
fibreux. Toutes les lames ont été scannées et automatiquement analysées par un logiciel dédié (Aperio®). 

Résultats 

Les cas recueillis concernaient 22 hommes et 28 femmes, d’âge médian de 61 ans. Parmi eux, 20 patients (40%) 
avaient une hépatopathie chronique secondaire à un syndrome métabolique (n=12), une hépatite virale B ou C 
(n=5), une cholangite sclérosante primitive (n=1), une consommation excessive d’alcool (n=1) ou une 
hémochromatose (n=1). La survie sans progression (SSP) médiane était de 23,6 mois et la survie globale de 47.3 
mois. La taille médiane des tumeurs était de 8 cm (extrêmes 1.9-15 cm). La tumeur était bien, modérément ou 
peu différenciée dans 19, 23 et 8 cas respectivement, soit 38%, 46% et 16% respectivement. Parmi les 50 cas, 
38 (76%) étaient R0, 20 (40%) avaient des engainements péri-nerveux et 38 (76%) avaient des embols 
vasculaires et 27 (54%) comprenaient des nodules satellites. Alors que la taille supérieure à 8 cm et la présence 
de nodules satellites étaient significativement associés à une diminution de la SSP (p<0.03), l’importance du 
stroma (quantifiée par le Picrosirius) était associée à une meilleure SSP (n=0.023). L’abondance du stroma était 
inversement corrélée à la cellularité tumorale et la densité micro-vasculaire (p<0.035), mais n’était pas corrélée 
à la quantité d’actine muscle lisse, de LOX ni de CA9. 

Conclusion 

Notre étude confirme que la taille et la présence de nodules satellites sont associées à une diminution de la 
survie, mais souligne que la grande abondance de stroma est associée à un meilleur pronostic. Les tumeurs 
riches en fibrose sont moins cellulaires, avec une faible densité en micro-vaisseaux. En revanche, la quantité de 
fibroblastes, l’hypoxie ou l’organisation du collagène ne semblent pas modifier la morphologie ou l’abondance du 
stroma. 
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La consommation chronique d'alcool induit une dysbiose qui participe à la malnutrition et aux lésions 
hépatiques 

Cassard-Doulcier AM. (1) ; Llopis M. (2) ; Boschat L. (2) ; Bruneau A. (2) ; Ferrere G. (1) ; Cailleux F. (1) ; Leroy T. (2) ; 
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(1) Inserm U996, Université Paris-sud, Université Paris-Saclay, DHU hépatinov, labex lermit, Clamart; (2) Micalis, INRA, Jouy-
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Introduction 

Des données récentes ont démontré un rôle causal du microbiote intestinal dans la susceptibilité à la maladie 
alcoolique du foie. Notre étude vise à décrire les contributions respectives du microbiote intestinal et de la toxicité 
directe de l'alcool dans la maladie alcoolique du foie en utilisant un modèle d’alcoolisation chronique d'alcool chez 
des souris sans germe (axéniques, Germ-Free) et conventionnelles. 

Matériels et Méthodes 

Des souris Germ-Free et conventionnelles ont été alcoolisées par un régime de type Lieber DeCarli ou un régime 
témoin pendant 5 semaines. La perméabilité intestinale, la stéatose et l’inflammation du foie et les lymphocytes 
intrahépatiques ont été évalués dans tous les groupes. Les modifications du microbiote induites par l'alcool ont 
été évaluées chez les souris conventionnelles. 

Résultats 

L'alcool a induit des changements importants dans la composition du microbiote intestinal chez les souris 
conventionnelles. De plus, l'alcool a conduit à une prise de poids inférieure chez les souris conventionnelles par 
rapport aux souris Germ-Free. Ces résultats suggèrent que les altérations induites par l'alcool sur le microbiote 
intestinal sont un facteur important dans la malnutrition liée à l'alcool. La consommation d'alcool a induit une 
stéatose hépatique dans les deux groupes de souris, Germ-Free et conventionnelles, mais les transaminases et 
l’activité nécrotico-inflammatoire était supérieure chez les souris conventionnelles. Les souris conventionnelles 
alcoolisées avaient une alcoolurie supérieure aux souris Germ-Free malgré une consommation d'alcool 
équivalente, ainsi qu'une altération de la barrière intestinale. De plus, la redistribution des sous-types 
lymphocytaires intra-hépatiques suggère que le microbiote induit une réponse immunitaire innée participant à 
cette inflammation hépatique. 

Conclusion 

L’absence de microbiote intestinal protège partiellement de la perte de poids et des lésions hépatiques induites 
par l'alcool. L'aggravation des lésions hépatiques liées au microbiote intestinal pourraient participer à la 
production endogène d'éthanol ainsi qu'à l’augmentation de la perméabilité intestinale. 

  



CA-42 
La maladie alcoolique du foie confère un moins bon pronostic que l’hépatite C chronique et la maladie 
stéatosique non alcoolique du foie en cas de cirrhose 
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Introduction 

Le pronostic des malades cirrhotiques est souvent évalué indépendamment de l’origine de la maladie du foie. 
But : Evaluer l’impact de la cause de la cirrhose sur le développement d’un carcinome hépatocellulaire (CHC) et 
sur le risque de décès. 

Patients et Méthodes 

Les données relatives au développement d’un CHC et celles relatives au décès ont été collectées durant une 
période de 21 ans chez des malades porteurs d’une cirrhose en rapport avec une maladie alcoolique du foie 
(MAF), une hépatite C chronique (HCC) ou une maladie stéatosique du foie d’origine non alcoolique (MSF). 

Résultats 

764 malades (526 MAF, 157 HCC, 81 MSF, 64% d’hommes, âge médian 57 ans [95% IC: 56-58]) ont été inclus. 
Les malades porteurs d’une MAF étaient plus jeunes que ceux porteurs d’une HCC ou d’une MSF (55 vs. 65 vs. 
63 ans, p<0.001). Les malades porteurs d’une MAF avaient des marqueurs de la fonction hépatique plus altérés 
(score médian de MELD: 9.3 vs. 7.3 vs. 7.5, p<0.001; % de malades avec un score de Child-Pugh B ou C: 48% 
vs. 8% vs. 16%, p<0.001, pour les malades porteurs d’une MAF, d’une HCC et d’une MSF, respectivement). 
Durant un suivi médian de 58 mois (95% IC: 52-64), 87 malades ont développé un CHC et 380 sont décédés. A 
10 ans, l’incidence cumulée du CHC était plus faible chez les malades porteurs d’une MAF que chez ceux porteurs 
d’une HCC ou d’une MSF (8.5% vs. 22.5% vs. 23.5%, respectivement, p<0.001). L’incidence cumulée du décès 
était plus élevée chez les malades porteurs d’une MAF que chez ceux porteurs d’une HCC ou d’une MSF (58.3% 
vs. 46.0% vs. 48.4%, respectivement; p=0.03). En analyse multivariée, la MAF était associée à un risque plus 
faible de CHC (HR: 0.41; 95% CI, 0.22-0.77; p=0.006) et à un risque plus élevé de mortalité (HR: 1.57; 95% CI, 
1.24-2.00; p<0.001). Les résultats étaient similaires en analyse de sensibilité limitée aux malades Child-Pugh A. 
Les malades porteurs d’une MAF décédaient plus fréquemment de décompensation hépatique (p<0.001). 

Conclusion 

Malgré une incidence plus faible de CHC, les malades porteurs d’une cirrhose d’origine alcoolique ont un moins 
bon pronostic que les malades porteurs d’une cirrhose secondaire à une HCC ou à une MSF. 
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Introduction 

CD44 est exprimé dans de nombreux types cellulaires contribuant à l'inflammation. CD44 régule l'inflammation 
du tissu adipeux dans l'obésité et le recrutement hépatique des leukocytes dans un contexte lithogenic. 
Cependant, son rôle dans l'inflammation hépatique dans un modèle murin de stéatohépatite et sa pertinence chez 
l'homme n'a pas encore été examiné. 

Matériels et Méthodes 

Le rôle de CD44 a été évalué dans des souris CD44-/- et après injections d'un anticorps anti-CD44 dans des 
souris sauvages soumises à un régime déficient en méthionine et choline (MCDD). Dans des patients obèses, 
CD44 hépatique (n=30 et 5 patients NASH avec une deuxième biopsie de foie après chirurgie bariatrique) et le 
sérum sCD44 (n=64) a été évaluée. 

Résultats 

Inflammation hépatique (incluant le nombre de foci inflammatoires, l'infiltration des macrophages et le niveau de 
CCL2), la souffrance hépatique et la fibrose sont fortement diminuées dans les souris CD44-/- comparées aux 
souris sauvages soumises au MCDD. L'invalidation de CD44 diminue fortement l'expression de CCR2, mais aussi 
de l'IL6 et du TNFα dans les monocytes activés. La neutralisation de CD44 chez des souris avec une 
stéatohépatite diminue fortement l'infiltration des macrophages et l'expression de CCL2 et corrige partiellement 
l'inflammation et la souffrance hépatique. Chez les patients obèses, CD44 hépatique est fortement augmenté 
avec la NASH et corrèle avec le NAS, le nombre d'hépatocytes ballonisés, les ALAT et l'expression hépatique de 
CCL2 et du marqueur macrophagique CD68. La correction de la NASH est associée à une forte diminution des 
cellules CD44-positives dans le foie. Finalement, la forme soluble de CD44 est augmentée avec la stéatose 
sévère et la NASH. 

Conclusion 

Ces données humaines et expérimentales sur l'animal suggèrent que CD44 est un marqueur et un acteur clef de 
l'inflammation hépatique et son ciblage corrige partiellement la NASH. 



CA-44 

Validation des recommandations de la combinaison test sanguin-élastographie pour l’évaluation non-

invasive de la fibrose hépatique de la NAFLD 

 
Calès P. (1) ; Ducancelle A. (2) ; Vergniol J. (3) ; Le Bail B. (4) ; Lunel F. (2) ; de Lédinghen V. (3) ; Boursier J. (1)  
(1) Service d'Hépatologie, CHU d'Angers ; (2) Laboratoire de Virologie, CHU d'Angers ; (3) Service d'Hépato-
gastroentérologie, CHU Bordeaux, Pessac; (4) Service d'Anatomie Pathologique, CHU de Bordeaux, Hôpital Pellegrin, 
Bordeaux. 

Introduction 

Les récentes recommandations EASL ont suggéré de combiner un test sanguine et la mesure de l’élasticité 
hépatique (MEH) pour grader la fibrose hépatique dans la NAFLD. Cependant, le gain statistique de la 
performance de la combinaison vs celle de ses tests constitutifs n’a jamais été démontré. Ainsi, nous avons 
comparé la performance de ces 3 tests dans la NAFLD et nous avons ensuite comparé leur performance entre la 
NAFLD et l’étiologie de référence, l’hépatite chronique C (HCC) où la plupart des tests ont été construits et validés. 

Patients et Méthodes 

Les populations incluaient 225 patients avec NAFLD et 698 avec HCC (total: 923). 16 tests (13 sanguins, MEH 
par Fibroscan, et 2 combinant MEH et 5 marqueurs sanguins en un score unique: FibroMetersVCTE) ont 
été  évalué dans la NAFLD et 13 dans l’HCC. Les références étaient le stade Metavir de fibrose par biopsie 
hépatique et l’étiologie  HCC. La performance était évaluée principalement par  l’index d’Obuchowski (IO) ciblant 
tous les stades de fibrose et secondairement par les AUROCs pour cibles diagnostiques binaires. 

Résultats 

1/ Population NAFLD: Les combinaisons FibroMetersVCTE avaient des  IOs et AUROCs pour la fibrose 
significative et sévère significativement plus élevés que ceux de leurs 2  tests constitutifs. Ainsi les IOs étaient: 
FibroMeterVCTE2G: 0,846 vs FibroMeterV2G: 0,773 (p=0,002) ou vs MEH: 0,808 (p=0,014). Les tests 
spécifiques de NAFLD étaient moins performants que  les tests spécifiques d’HCC: e.g. IOs: FibroMeterV2G: 
0,773 vs FibroMeterNAFLD: 0,716 (p=0,027) ou vs le NAFLD fibrosis score: 0,674 (p=0,005). 2/ Population 
NAFLD vs HCC: les IOs étaient (respectivement NAFLD vs HCC par ordre décroissant de performance dans la 
NAFLD): FibroMeterVCTE2G: 0,846 vs 0,812 (p=0,124), MEH: 0,808 vs 0,754 (p=0,054), FibroMeterALD: 0,802 
vs 0,750 (p=0,039), Zeng score: 0,785 vs 0,734 (p=0,030), Hepascore: 0,778 vs 0,752 (p=0,300), FibroMeterV2G: 
0,773 vs 0,797 (p=0,422), Fib-4: 0,693 vs 0,741 (p=0,174), APRI: 0,676 vs 0,742 (p=0,081), Fibrotest: 0,670 vs 
0,762 (p=0,006). 

Conclusion 

Dans la NAFLD, les tests développés dans l’HCC étaient plus performants que ceux développés pour la NAFLD. 
Un test combinant marqueurs sanguins et MEH était plus performant que ses  2 tests constitutifs, validant ainsi 
les recommandations EASL 2016 pour la NAFLD. L'évaluation non-invasive de la  fibrose hépatique peut être 
ainsi simplifiée dans la NAFLD en utilisant un test unique: MEH (ou un des tests sanguins pour HCC les plus 
performants) soit seul ou, de préférence, combiné à des marqueurs sanguins, i.e. un test bio-élastographique 
comme celui développé dans l’HCC. 
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Introduction 

Evaluer l’intérêt clinique de nouvelles techniques d’IRM dans la quantification de la stéatose et de la fibrose 
hépatique. 

Patients et Méthodes 

Entre Septembre 2013 et Juin 2015, 55 patients (âge moyen: 50,6 ans, extrêmes: 22-80) suivis dans le cadre 
d’une hépatopathie chronique ont été inclus dans le protocole HEPATOMAP comprenant la réalisation d’une IRM 
hépatique et d’une biopsie hépatique le même jour. 

L’examen d’imagerie est réalisé sur une IRM 3.T incluant  

1. Une séquence SPGR multi-angle,multi-écho pour quantifier la fraction volumique de graisse (FVF).  
2. Une séquence avec injection dynamique de contraste, LAVA 3D pour calculer le temps de transit moyen 

(MTT), l'indice de perfusion hépatique (HPI), le débit portal et artériel. 
3. Une séquence de diffusion (IVIM Intravoxel Incoherent Movement Imaging) pour calculer le Dslow 

(diffusion moléculaire pure), le Dfast (diffusion liée à la micro perfusion) et f (la fraction de perfusion). 

Tous les paramètres quantitatifs dérivés de l'IRM ont été comparés aux données semi-quantitatives de la biopsie 
hépatique (utilisant le score de Brunt pour quantifier la stéatose et le score d’Ishak pour la fibrose). L’analyse 
statistique comprend l’aire sous la courbe (AUC) et le coefficient de corrélation de Spearman (Corrs). 

Résultats  

55 patients (21 femmes et 34 hommes) suivis dans le cadre d’une hépatopathie chronique toutes étiologies 
confondues ont été inclus. Les valeurs de FVF sont significativement corrélées avec le taux de stéatose hépatique 
histologique (Corrs = 0,917, p <0,0001). 

L’AUC pour la stéatose est de 0956 [IC 0,907-1]; 0983 [IC 0,958-1] et 0954 [IC 0,892-1]  respectivement pour les 
stades I (n = 35), II (n = 20) et III (n = 6).  

Les paramètres de perfusion sont significativement corrélés avec le score de fibrose (Corrs est de 0,320 (p = 
0,021) pour le MTT, 0,400 (p = 0,003) pour le HPI et -0291 (p = 0,036) pour le débit portal.  

Les paramètres de l’IVIM ne semblent pas corrélés avec le score de fibrose. 

Conclusion 

Le protocole HEPATOMAP incluant de nouvelles techniques d’IRM permet une quantification précise de la 
stéatose et de la fibrose hépatique. 

  



CA-46 
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Introduction 

La prévalence de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) est en augmentation parallèlement à l’épidémie 
de l’obésité et du syndrome métabolique. Des données récentes ont montré une association fréquente entre cette 
hépatopathie et le syndrome d’apnée obstructive du sommeil  (SAOS). . 

Le but de notre étude était d’estimer la prévalence des troubles du sommeil et de rechercher un SAOS par la 
réalisation d’une polygraphie ventilatoire. 

Patients et Méthodes 

Il s’agit d’une étude prospective, menée sur une période de 6 mois incluant les patients suivis pour une NAFLD. 
Nous avons réalisé chez tous les patients un questionnaire de Berlin qui évalue le risque du syndrome d’apnées 
obstructives du sommeil, un score d’Epworth qui estime le degré de somnolence diurne et une polygraphie 
ventilatoire. 

Résultats 

Nous avons colligés 37 patients. L’âge moyen était de 50,41±13,70 ans. Le sex-ratio (H/F)  était de 0,42. Une 
obésité était notée dans 73% et un syndrome métabolique dans 43,2% des cas. Un ronflement était noté  dans 
75,7 % et une somnolence dans 34,2% des cas Le questionnaire de Berlin était positif chez 64,9% des cas. Le 
score moyen de l’échelle d’Epworth était de 9,22±4,02 et 43,2% des patients avaient un score > 10. La 
polygraphie ventilatoire était positive dans 13 cas (35,1%) avec un IAH moyen de 7,02±10,08. Le syndrome 
d’apnées obstructives du sommeil était léger, modéré et sévère dans respectivement 61,5%, 15,4% et 23,1% des 
cas. En analyse univariée, l’HTA était significativement associée à une majoration de la somnolence diurne 
(p=0,018). Un tour de taille >113 cm était associé à une polygraphie ventilatoire positive (p=0,05). En analyse 
multivariée, la seule variable indépendante associée à une somnolence diurne excessive était l’HTA  (OR=5,33, 
p=0,021). 

Conclusion 

La prévalence du syndrome d’apnées obstructives du sommeil est plus élevée chez les patients atteints de 
stéatose hépatique non alcoolique.  Le dépistage de ce trouble du sommeil chez ces patients serait d’une aide 
considérable afin d’améliorer leur qualité de vie. 
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CA-47 
La correction génétique ciblée par CRISPR/Cas9 des cellules souches pluripotentes induites spécifiques 
d’un patient atteint d’hypercholestérolémie familiale restaure un phénotype normal après différenciation 
hépatocytaire 
 
Caron J. (1) ; Luce E. (1) ; Goulinet-Mainot S. (1) ; Saheb S. (2) ; Bruckert E. (2) ; Weber A. (1) ; Nguyen TH. (3) ; Dubart 
Kupperschmitt A. (1)  
(1) Unité 1193, INSERM (Institut National de la Santé et Recherche Médicale), Villejuif; (2) Service d’endocrinologie 
métabolisme, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris; (3) Inserm umrs 1064, CHU Hôtel Dieu, Nantes. 

Introduction 

L’hypercholestérolémie familiale de type IIA (HF) est une maladie génétique, causée par des mutations dans le 
récepteur des "low-density lipoproteins" (RLDL), qui se manifeste par un fort taux de cholestérol sanguin et des 
troubles cardiovasculaires précoces [1]. Les hépatocytes sont les seules cellules capables de métaboliser le 
cholestérol en acides biliaires. Notre but est de montrer que les cellules souches pluripotentes induites, 
spécifiques d’un patient homozygote pour une mutation entrainant une absence de RLDL (HF-iPSC), peuvent 
être différenciées en hépatocytes fonctionnels, permettant ainsi de modéliser cette maladie et d’en corriger le 
défaut génétique. 

Matériels et Méthodes 

Nous avons généré des HF-iPSC  à l’aide d’épisomes non intégratifs à partir d’une biopsie de peau. Nous avons 
caractérisé ces HF-iPSC pour l’expression de marqueurs de cellules souches par immunofluorescence, 
cytométrie et immunocytochimie. Nous les avons ensuite différenciées en hépatocytes en adaptant un protocole 
multi-étapes qui mime le développement embryonnaire du foie. 

Nous avons utilisé la technologie des Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats 
(CRISPR)/Cas9 [2] afin d’insérer par recombinaison homologue au site génomique "safe harbor" AAVS1, une 
cassette thérapeutique contenant l’ADNc du RLDL sous contrôle du promoteur hépato-spécifique de 
l’Apolipoprotéine A2 et un gène de résistance à la puromycine. Les clones corrigés ont été sélectionnés par la 
puromycine, étudiés par PCR pour vérifier l’insertion ciblée de la cassette thérapeutique puis différenciés en 
hépatocytes pour valider la correction phénotypique. 

Résultats 

Nous avons défini les conditions pour différencier les HF-iPSC en progéniteurs hépatiques bipotents exprimant 
HNF3b, l’α-fœtoprotéine et la cytokératine 19 puis en hépatocytes exprimant des facteurs de transcription 
hépatiques (HNF4α, HNF3b), des marqueurs spécifiques (albumine, α-1 antitrypsine) et des récepteurs du virus 
de l’hépatite C (VHC) comme la claudine 1, SRB1 ou CD81. Après nucléofection de CRISPR/Cas9 et de la matrice 
de recombinaison, nous avons isolé 33 clones résistants à la puromycine dont la moitié présentait une intégration 
correcte au locus AAVS1. L’intégration était mono-allélique  dans tous ces clones. Après vérification de la 
préservation de la pluripotence et d’un caryotype normal dans ces clones, nous en avons différencié un en 
hépatocytes et avons mis en évidence 1) l’expression du RLDL par immunofluorescence et western blot ainsi que 
2) sa fonctionnalité par l’internalisation d‘un ligand fluorescent, le Dil-LDL. 

Conclusion 

Nous avons montré que les HF-iPSC de même que les cellules corrigées pouvaient être différenciées en 
hépatocytes et que la recombinaison ciblée via les CRISPR/Cas9 induisait la correction du phénotype dans ces 
cellules. Ces deux modèles cellulaires vont être utilisés pour étudier les voies de régulation du cholestérol ainsi 
que le rôle, toujours débattu, du RLDL dans le cycle viral du VHC. 
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Atteinte hépatique et régulation de l’épissage alternatif : cause ou conséquence ? 
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Introduction 

Le foie est, après le cerveau, l’organe qui présente le plus de transcrits régulés par épissage alternatif. L’épissage 
alternatif contribue à moduler l’expression de plus de 70% des gènes et joue un rôle important dans la diversité 
du protéome cellulaire. Il est régulé soit par mutation d'éléments de régulation en cis d’un gène, soit par 
l’expression de facteurs en trans. Des études ont montré que l’épissage alternatif d’un gène via la modulation 
d’un facteur transrégulateur pouvait contribuer à l’atteinte hépatique et en particulier à la carcinogenèse, 
suggérant même un potentiel oncogénique de certains facteurs. Cependant, l’impact du microenvironnement 
hépatique sur le niveau d’expression des transrégulateurs de l’épissage n’a jamais été exploré. Le but de notre 
travail a été d'étudier cet impact au cours de différentes pathologies hépatiques et d’en explorer les conséquences 
sur le transcriptome et la progression de l’atteinte hépatique. 

Matériels et Méthodes 

Six modèles de pathologie hépatique induite chimiquement ou génétiquement chez la souris C57BL/6 ont été 
utilisés. Une atteinte du foie de type: inflammation (LPS/9 mois), fibrose (CCl4/7 semaines), stéatose (régime 
riche en graisse/16 semaines ou une intoxication à l’alcool/3 semaines) et hépatocarcinome (DEN/10 mois ou 
PTEN knoch-out/12 mois) a été établie (souris non traitées ou sauvages élevées dans les mêmes cages 
en contrôle). Dix transrégulateurs de l’épissage, représentatifs de familles de ces facteurs et présents dans le foie 
ont été sélectionnés (SRSF1, 3, 6, 7; PSF/P47, NONO; SF1; La; hnRNPH et A2B1) et étudiés par Western-blot. 
L’impact  de ces facteurs sur l’épissage alternatif de gènes impliqués dans la pathogenèse hépatique a été 
exploré par (q) RT-PCR. 

Résultats 

L’atteinte hépatique de nos différents modèles murins a été confirmée par la quantification d’infiltrats 
inflammatoires ou de lésions de micro/macro-stéatoses, ainsi que par l’élévation des transaminases. La présence 
de tumeurs a été quantifiée macroscopiquement, par IRM et confirmée par la mesure du taux d’AFP. Dans tous 
nos modèles murins, des modifications de l’expression de notre panel a été observée. Cependant, pour chaque 
modèle, seule l’expression de 2 à 4 facteurs est impactée par l’atteinte hépatique. Dans notre panel, PSF/p47 est 
la protéine la plus fréquemment dérégulée au cours de l’atteinte hépatique (après traitement par le LPS, l’alcool 
et dans nos 2 modèles de carcinogenèse). Parmi les facteurs modulés, une augmentation de leurs expressions 
a été détectée dans tous nos modèles sauf, et de façon surprenante dans le cancer du foie induit par le DEN. 
L’analyse des transcrits de gènes impliqués dans la pathologie hépatique a mis en évidence une corrélation entre 
l’augmentation d’expression des facteurs d’épissage et la modulation de l’épissage des gènes Slk, Dgkd et Fas 
dans les modèles d’inflammation et de fibrose hépatique. En revanche, dans le modèle de CHC induit par le DEN, 
seul l’épissage alternatif du gène INSR était augmenté. La corrélation des modulations observées de 
transrégulateurs de l’épissage avec le type d’atteinte hépatique est actuellement en cours sur des prélèvements 
de cancer du foie humain. 

Conclusion 

Nos résultats permettent de définir une signature de l’expression de facteurs d’épissage alternatif en fonction du 
type d’atteinte hépatique. Ces travaux soulignent le rôle du microenvironnement sur la régulation de l’épissage 
alternatif et soulèvent la question de l’impact de cette régulation dans la progression de la maladie vers le cancer 
du foie. 
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Transplantation d’hépatocytes différenciés à partir de cellules souches pluripotentes induites simiennes 
(siPSC) : preuve de concept d’une thérapie cellulaire autologue des maladies héréditaires du foie 

Luce E. (1) ; Steichen C. (1) ; Abed S. (2) ; Leboulch P. (2) ; Maouche-Chrétien L. (2) ; Dubart Kupperschmitt A. (1)  
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Introduction 

La transplantation d’hépatocytes dérivés de cellules souches pluripotentes est une alternative à la transplantation 
hépatique pour le traitement de maladies héréditaires métaboliques sévères. Cependant, avant leur utilisation 
dans des applications cliniques, l'innocuité et l'efficacité de cette approche doivent être établies dans des modèles 
de gros animaux, comme les primates non humains. Notre but est de démontrer que les cellules iPSC simiennes 
(siPSC) différenciées en hépatocytes peuvent efficacement greffer dans le parenchyme hépatique après 
transplantation autologue. 

Matériels et Méthodes 

Nous avons reprogrammé les cellules de la moelle osseuse d’un jeune singe par deux transfections successives 
de vecteurs rétroviraux codant pour OCT4, SOX2, KLF4 et c-MYC et les avons caractérisées 1) par l’expression 
de marqueurs de cellules souches par immunofluorescence et cytométrie en flux et 2) pour leur pluripotence par 
la formation de tératomes chez la souris immunodéficiente. Nous avons établi les conditions de différenciation 
des siPSC en hépatocytes (siHep) selon un protocole mimant les étapes du développement embryonnaire 
développé pour les iPSC humaines. Enfin, la transplantation autologue ne permettant pas de discriminer les 
cellules transplantées des cellules résidentes, nous avons transduit les siHep à l’aide d’un vecteur lentiviral codant 
pour la GFP avant leur transplantation chez l’animal. 

Résultats 

Nous avons montré l’expression de marqueurs de cellules souches dont OCT4 et NANOG dans les siPSC 
obtenues et confirmé leur pluripotence par l’obtention de tératomes formés de tissus issus des trois feuillets 
embryonnaires. De plus, le caryotype des siPSC est normal. Après 20 jours de différenciation, nous obtenons 
des siHep exprimant des marqueurs hépato-spécifiques comme HNF4α, AFP, et ALB, détectés par immuno-
fluorescence et RT-PCR. Dans nos conditions de transduction 85% des siHep expriment la GFP (siHep-GFP). 
De plus, la transplantation dans un primate nécessitant 500 millions de cellules viables, nous avons établi les 
conditions de congélation/ décongélation nécessaires à la réalisation d’une banque de siHep-GFP. Après 
décongélation plus de 95% des siHep-GFP sont viables et expriment des marqueurs hépatiques. Afin d’étudier 
la fonctionnalité in vivo des siHep-GFP nous transplantons actuellement ces cellules dans le foie de souris uPA-
SCID modélisant la régénération hépatique. Après 8 semaines, la présence d'hépatocytes simiens greffés dans 
les foies des souris transplantées sera évaluée et l'albumine simienne sera quantifiée dans le plasma des souris. 

Conclusion 

Pour obtenir, chez le singe, la preuve du concept d’une thérapie cellulaire autologue de maladies hépatiques par 
la transplantation d’hépatocytes dérivés de siPSC, nous avons successivement généré et caractérisé des siPSC 
et les avons différencié en hépatocytes que nous avons marqués à l’aide d’un vecteur lentiviral GFP. Nous avons 
également établi les conditions de congélation/ décongélation des siHep-GFP prêts pour la transplantation et en 
constituons une banque. Nous étudions actuellement la capacité de ces cellules à greffer dans le foie de souris 
immunodéficientes. L'étape finale du projet sera la transplantation autologue et le suivi de la greffe des siHep-
GFP dans le foie du singe. Ceci représenterait le premier modèle simien de transplantation autologue 
d’hépatocytes dérivés d’iPSC. 
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La voie de signalisation WNT/β-caténine régule l’homéostasie des acides biliaires dans les hépatocytes 
humains primaires 
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Sanofi Aventis, Montpellier. 

Introduction 

Les hépatocytes assurent des fonctions métaboliques hautement spécialisées qui varient suivant leur position le 
long des travées qui s’étendent de l'espace porte vers la région centro-lobulaire du lobule hépatique, propriété 
remarquable connue sous le nom «zonation fonctionnelle». La voie de signalisation WNT/b-caténine et APC 
(adenomatous poliposis coli) ont été identifiés comme des régulateurs majeurs de cette zonation. La biosynthèse 
des acides biliaires (AB) est enrichie dans les hépatocytes péricentraux. En effet, en plus de la distribution 
basolatérale/apicale des transporteurs, une distribution hétérogène des acteurs de la biosynthèse et du transport 
des acides biliaires a été décrite le long du lobule hépatique. Le rôle de la voie de signalisation Wnt/β-caténine 
dans la régulation de l’homéostasie des ABs a donc été étudié dans un modèle de cultures primaires 
d’hépatocytes humains (PHHs), conditions où la zonation fonctionnelle est perdue. 

Matériels et Méthodes 

La β-caténine a été modulée en utilisant (i) son activateur canonique Wnt3a associé ou non à la R-Sondine 3 (ii) 
des inhibiteurs pharmacologiques de la GSK3β (CHIR99021) (iii) des siRNA dirigés contre APC et β-caténine. 
Une analyse transcriptomique globale a été effectuée. L’expression et la localisation des acteurs clés du 
métabolisme des AB ont été évaluées au niveau protéique. La réponse aux activateurs de FXR a été suivie en 
parallèle. 

Résultats 

L’expression de protéines impliquées dans la synthèse (CYP7A1), l’import (SLCO1B3) et l’export (ABCC4) des 
ABs ainsi que dans l’organisation des canalicules biliaires (CLDN2) sont des gènes cibles de la β-caténine. 
L’inhibition de l’activité de la GSK3β augmente la polarisation des hépatocytes alors que l’inhibition de 
l’expression d’APC l’abolit. Ces phénomènes sont indépendants de la β-caténine. La quantification des ABs dans 
ce contexte est en cours. 

Conclusion 

La voie de signalisation WNT/b-caténine semble jouer un rôle majeur dans la régulation de l’expression des 
enzymes du métabolisme des ABs. Son activation est en faveur d’une augmentation de la quantité d’ABs dans 
les hépatocytes. Ces observations sont en accord avec les données de la littérature indiquant que les 
hépatocarcinomes consécutifs à une mutation activatrice de b-caténine sont toujours cholestatiques. La b-
caténine ne semble pas jouer un rôle essentiel dans la mise en place de la polarisation des PHHS, ce rôle étant 
assuré par ses répresseurs GSK3β et APC. 

 
 
  



CA-51 
Différenciation et morphogenèse du foie: rôle et organisation des réseaux transcriptionnels 

Lemaigre F. (1)  
(1) Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique 

Introduction 

Durant le développement embryonnaire et la régénération hépatique chez l'adulte, les cellules progénitrices du 
foie se différencient en hépatocytes et cholangiocytes. La différenciation est contrôlée par des voies de 
signalisation intercellulaires et par des facteurs de transcription qui s'organisent en réseaux dynamiques. Les 
mécanismes qui déterminent les niveaux et la dynamique d'expression des facteurs de transcription au moment 
de la différenciation des progéniteurs en hépatocytes ou cholangiocytes, et tout au long de la maturation de ces 
deux types cellulaires, restent méconnus. 

Matériels et Méthodes 

L'identité et la dynamique de régulation de l'expression des facteurs de transcription ont été caractérisées à l'aide 
de souris transgéniques, de cultures de cellules dérivées de foies embryonnaires de souris, et de modélisation 
mathématique. 

Résultats 

Nous avons identifié des facteurs de transcription promouvant la morphogenèse des canaux biliaires, ainsi que 
des microARN qui modulent l'expression des facteurs de transcription hépatocytaires durant la différenciation. Un 
modèle mathématique permet de proposer un mode d'action de microARNs sur l'expression de facteurs de 
transcription. Ce modèle tente de prédire l'impact de variations d'expression d'un facteur sur l'ensemble des 
autres membres du réseau. 

Conclusion 

Nos données ont un impact sur la compréhension de la dynamique transcriptionnelle opérant durant la 
différenciation des cellules hépatiques et identifient des régulateurs potentiels de la régénération du foie. 
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Ripk1 protège l’hépatocyte de l’apoptose induite par le TNF exprimé par les cellules de Kupffer dans des 
modèles d’hépatite PAMPs dépendants 
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Introduction 

Quelle que soit l’étiologie des hépatites, la mort des hépatocytes joue un rôle majeur dans le développement des 
maladies hépatiques et contribue au développement de la fibrose. Le foie est en permanence exposé à des 
produits bactériens provenant de l’intestin tel que le LPS ou l’ADN bactérien (motif CpG). En condition 
physiologique, l’effet de ces PAMPs est contrôlé par le système immunitaire empêchant le déclenchement d’une 
inflammation systémique. Cependant, au cours de maladies hépatiques chroniques, l’augmentation soudaine de 
dérivés bactériens au niveau du foie peut être un des facteurs aggravant brutalement la maladie comme c’est le 
cas au cours des complications aigüe d’insuffisance hépatique chronique (Acute on Chronic Liver Failure). La 
reconnaissance des produits bactériens par les TLRs conduit à l’activation des cellules de Kupffer qui initient la 
réponse inflammatoire par l’expression ou la libération de cytokines telle que le TNF. Cependant les mécanismes 
conduisant à la mort des hépatocytes sont encore mal connus. La protéine RIPK1 (Receptor Interacting Protein 
Kinase 1) joue un rôle majeur dans la signalisation du TNF en décidant entre la mort et la survie de la cellule, 
comme ceci vient d’être montré. En effet, l’absence de RIPK1 induit la mort des cellules épithéliales de l’intestin 
dépendant du TNF et des bactéries commensales présents physiologiquement dans le tractus gastro-intestinal. 
Objectifs : Peu données existent sur le rôle de la protéine RIPK1 au niveau du foie. Nous cherchons à mieux 
comprendre son rôle dans les hépatocytes et dans leur mort dans des modèles d’hépatite induits par deux types 
de PAMPs bactériens : le LPS et les motifs CpG. 

Matériels et Méthodes 

Afin d’étudier le rôle de Ripk1 au niveau du foie, nous avons utilisé des souris WT et conditionnellement 
déficientes pour RIPK1 dans les cellules parenchymales hépatiques (Ripk1LPC-KO). Suite à l’administration 
intrapéritonéale de LPS (2 µg/mL) ou d’oligodeoxynecleotide CpG non méthylés (2 mg/kg), l’hépatolyse a été 
évaluée par dosage des transaminases hépatiques (ASAT/ALAT) et coloration de coupes de foie colorées à 
l’hématoxyline éosine (H&E), 8,5h après l’injection. La déplétion systémique des macrophages par l’utilisation de 
liposomes contenant du clodronate (Lip-Cl2MBP) ainsi que l’utilisation d’Etanercept (10 mg/kg), un antagoniste 
du TNF, ont permis respectivement d’étudier l’implication des cellules de Kupffer et du TNF dans l’hépatite induite 
par le LPS. 

Résultats 

Afin d’étudier le rôle de Ripk1 au niveau du foie, nous avons utilisé des souris WT et conditionnellement 
déficientes pour RIPK1 dans les cellules parenchymales hépatiques (Ripk1LPC-KO). Suite à l’administration 
intrapéritonéale de LPS (2 µg/mL) ou d’oligodeoxynecleotide CpG non méthylés (2 mg/kg), l’hépatolyse a été 
évaluée par dosage des transaminases hépatiques (ASAT/ALAT) et coloration de coupes de foie colorées à 
l’hématoxyline éosine (H&E), 8,5h après l’injection. La déplétion systémique des macrophages par l’utilisation de 
liposomes contenant du clodronate (Lip-Cl2MBP) ainsi que l’utilisation d’Etanercept (10 mg/kg), un antagoniste 
du TNF, ont permis respectivement d’étudier l’implication des cellules de Kupffer et du TNF dans l’hépatite induite 
par le LPS. 

Conclusion 

Nos données mettent en évidence un rôle majeur de la protéine RIPK1 dans le maintien de l’homéostasie du foie 
lorsque du TNF est produit par les macrophages suite à des niveaux élevés de PAMPs. 
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Obstruction au drainage veineux hépatique chez les patients porteurs d’une polykystose : impact sur 
l’histologie du parenchyme non-kystique et sur la chirurgie de résection 
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Introduction 

Des lésions d’obstruction au drainage veineux hépatique (ODVH) ont été décrites dans le parenchyme non-
kystique chez les patients porteurs d’une polykystose hépatique. Les buts de cette étude étaient (1) une 
description histologique complète du parenchyme non-kystique et plus spécifiquement des lésions d’ODVH, (2) 
l’étude de leur relation avec l’obstruction au drainage veineux sus-hépatique à l’imagerie par scanner, et (3) 
l’étude de leur impact sur la chirurgie et les suites opératoires en cas de résection hépatique. 

Patients et Méthodes 

Tous les patients porteurs d’une polykystose hépatique ou hépato-rénale (n=125) qui ont eu soit une résection 
(n=90) soit une transplantation (n=35) entre 1993 et 2014 dans un centre ont été inclus rétrospectivement. Sur le 
plan histologique, les lésions du  parenchyme non-kystique étaient étudiées, plus particulièrement les lésions 
d’ODVH, avec la construction d’un score de congestion hépatique. Les scanners injectés préopératoires 
disponibles (n=45) ont été relus à la recherche d’une obstruction des veines hépatiques et de la veine cave 
inférieure, de la présence de veines collatérales inter-sus-hépatiques, et de l’aspect en mosaïque du parenchyme. 
Les données per et postopératoires ont été recueillies chez les patients réséqués. 

Résultats 

Histologie : Le parenchyme non-kystique était considéré comme normal chez seulement 8% des patients. 
L’anomalie la plus fréquente était la distension sinusoïdale (47.2%). Le score de congestion hépatique était 
significativement plus élevé chez les patients transplantés (2,8 ± 2,0 vs. 4,3±2,5, p<0,0010). Imagerie : Tous les 
patients avaient au minimum 2 veines hépatiques soit sténosées soit complètement obstruées. 84,4% des 
patients avaient des veines collatérales, et dans 48,9% des veines collatérales sous capsulaires étaient 
également présentes. Le développement de ces collatérales était moins fréquent chez les patients avec une 
obstruction sus-hépatique sévère à l’imagerie (p=0,044). La sévérité de l’obstruction veineuse sus-hépatique 
(p=0,0484) et la compression de la veine cave inférieure (p=0,0136) étaient associées à l’aspect en mosaïque du 
parenchyme au scanner présent chez 42,2% des patients. L’interaction entre l’aspect en mosaïque du 
parenchyme et la sévérité de l’obstruction veineuse sus-hépatique était significativement associée au score 
histologique de congestion hépatique. Chirurgie de résection : Les pertes sanguines  étaient associées à la 
compression de la veine cave inférieure (p=0,0025), à l’aspect mosaïque du parenchyme (p=0,0006) et à la 
collatéralité veineuse inter-sus-hépatique (p=0,0096) sur l’imagerie préopératoire. L’ascite en postopératoire était 
retrouvée chez 44,4% des patients pendant 15.0±10.2 jours. Les pertes sanguines (p=0,0327), le nombre de 
culots globulaires (p=0,0299) et la présence d’une congestion sinusoïdale à l’histologie du parenchyme non-
kystique (p=0,0459) étaient associées à l’ascite post opératoire. L’insuffisance hépatocellulaire postopératoire a 
compliqué 8,9% des patients réséqués. Les pertes sanguines (p=0,0160) et le nombre de culots globulaires 
(p=0,0003) et plaquettaires (p=0,0156) transfusés étaient associés de façon significative à l’insuffisance 
hépatique postopératoire. 

Conclusion 

L’obstruction au drainage veineux hépatique était retrouvée chez tous les patients porteurs d’une polykystose à 
l’imagerie et chez plus de 90% d’entre eux à l’analyse histologique. En cas de résection, l’ODVH est associée à 
des pertes sanguines et des transfusions plus importantes, ainsi qu’à l’ascite postopératoire. 
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Introduction 

L'hémochromatose HFE C282Y explique la majorité des cas de surcharges en fer avec un phénotype de déficit 
en hepcidine (coefficient de saturation de la transferrine élevée et surcharge en fer parenchymateuse). 
Cependant des formes rares affectant d'autres gènes du métabolisme du fer ont été décrites. Le principal écueil 
de ces descriptions est le caractère rétrospectif et de faible effectif de ces descriptions. Le but de cette étude est 
de réaliser une caractérisation précise et prospective des patients présentant une surcharge en fer avec un 
phénotype de déficit en hepcidine, et ne présentant pas de mutation HFE C282Y à l'état homozygote 

Patients et Méthodes 

Etude prospective multicentrique dans le cadre du centre de référence national des surcharges en fer 
rare. Patients présentant une surcharge en fer > 100µmol/g estimée par IRM ou biopsie hépatique, et présentant 
un coefficient de saturation de la transferrine >50% contrôlé à deux reprise. Les patients ayants des antécédents 
de maladie hématologiques, de maladie chronique du foie active, de transfusions multiples, supplémentation 
martiale et/ou ayant déjà eu un traitement pas saignée étaient exclus. 
Un bilan biologique pour exploration du métabolisme du fer et le séquençage des gènes connus pour être impliqué 
dans le métabolisme du fer était effectué (HAMP, HJV, HFE, TFR2, SLC40A1, BMP6). Les IRM étaient relues de 
manière centralisée. Les résultats sont exprimés en médiane [quartiles] 

Résultats 

60 patients étaient inclus. L’âge médian au diagnostic était de 58.5 [49.25-68] ans. La ferritine initiale était de 
904[651-1521]µg/L, le coefficient de saturation 61[47.3-69.8]% et la concentration hépatique en fer 185[150-
230]µmol/g. 
Un diagnostic génétique de certitude a pu être établi chez 9 patients. La cause la plus fréquente était une mutation 
rare du gène HFE (4 patients). La seconde étiologie était une ferroportine de type B (3 patients). Un patient 
hétérozygote composite HFE C282Y/H63D et un patient homozygote HFE H63D présentait une autre mutation 
expliquant la surcharge en fer.  
21 patients présentaient des variants non décrits dans la littérature et dont le caractère pathologique ne pouvait 
être affirmé en raison de leur présence à l'état hétérozygote et de l'absence de test in vitro permettant de les 
caractériser avec certitude. Leur présence en association avec d'autre variants délétère (HFE C282Y ou 
combinaison de gènes rares) peut faire suspecter une pathologie impliquant des interactions multigénique. 
Le ratio hepcidine/ ferritine 1.85 [1.1-2.95] était significativement diminué par rapport à une population contrôle, 
mais n'était pas différent entre les patients présentant ou non un variant délétère ou non décrit. La présence de 
fer plasmatique réactif et de fer non liés à la transferrine était corrélée au ratio hepcidine/ferritine 

Conclusion 

Les gènes connus actuellement dans le métabolisme du fer ne permettent d'expliquer qu'une part mineure des 
surcharges en fer à phénotype d'hepcidino déficience. Le dosage de l'hepcidine et le ratio/hepcidine sur ferritine 
ne permet pas de distinguer les patients présentant ou non un variant délétère. Son utilité en pratique clinique 
doit donc être mieux évaluée. Les techniques de séquençage haut débit devraient permettre d'explorer plus 
largement ces patients et mettre en évidence de nouvelles pathologies. 
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Introduction 

La phosphatase alcaline (PA) et la bilirubine sont toutes deux fortement corrélées à la transplantation ou au décès 
chez les patients avec une CBP. L’élévation de la PA est précoce au cours de la progression de la maladie, c’est 
pourquoi une éventuelle élévation anormale de la bilirubine doit alarmer car c’est le paramètre le mieux corrélé à 
l’évolution de la maladie. L’acide obéticholique (AOC ; acide 6-éthylchénodésoxycholique) est un agoniste 
puissant des récepteurs FXR qui a été développé pour le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP). Le 
but de cette analyse était d’évaluer l’efficacité et la tolérance de l’AOC chez les patients avec une bilirubine 
élevée.  

Patients et Méthodes 

Le développement clinique de l’AOC dans la CBP a impliqué 3 études randomisées en double aveugle contre 
placebo (2 essais de Phase 2 et 1 essai de Phase 3). Les trois études incluant toutes une évaluation à 3 mois, 
l’ensemble des données a pu être poolé et les données intégrées ont été calculées à 3 mois.  

Résultats 

La PA était fortement augmentée à l’inclusion chez les patients avec une bilirubine anormale et le traitement par 
AOC était associé à une réduction significative de la PA. Les taux moyens de bilirubine étaient augmentés dans 
le bras placebo et diminuaient avec l’AOC, bien que la différence ne soit pas statistiquement significative après 
ce trop court délai de 3 mois. Par contre l’évaluation d’un groupe de patients traités jusqu’à 12 mois a montré une 
diminution significative vs. placebo (moyenne ± SE: –8.9±2.2 vs –0.7±1.7; p <0.01). Comme pour la population 
globale, le prurit était l’événement indésirable le plus fréquent dans les deux groupes placebo et AOC. Comme 
attendu, les perturbations hépatiques et les événements indésirables graves (EIG) augmentaient avec les taux 
de bilirubine sans qu’aucun effet additionnel de l’AOC ne soit observé.  

    Placebo (n=10) 10 mg AOC (n=14) Total AOC (n=22) 

PA (U/L) Inclusion 421 (57) 427 (77) 408 (49) 

  Δ 3 mois -31 (41) -212 (44)* -189 (39)* 

Bilirubine (µmol/L) Inclusion 29 (1.7) 29 (1.8) 28 (1.4) 

  Δ 3 mois 1.3 (2.4) -3.4 (2.5) -3.3 (2.1) 

Prurit, n (%)   3 (30) 12 (86) 16 (73) 

Troubles hépatiques, n (%)   1 (10) 1 (7) 3 (14) 

EIG, n (%)   1 (10) 1 (7) 3 (14) 

PA et bilirubine à l’inclusion sont exprimés par la moyenne (SE), les variations par la moyenne avec méthode des 
moindres carrés (SE); *p<0.05. 

Les données de tolérance sont basées sur l’exposition totale au cours de la période en double aveugle. 

Conclusion 

Le traitement par AOC chez des patients souffrant de CB avec une bilirubine élevée était associé à une 
amélioration significative de la PA et de la bilirubine, et corrélé à une amélioration clinique. Le profil de tolérance 
de l’AOC était conforme aux attendus du développement global. L’augmentation des troubles hépatiques et des 
EIG était spécifique de la maladie sous-jacente.    
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Introduction 

L’acide obéticholique (AOC) est un agoniste sélectif et puissant du farnesoid X receptor (FXR) qui a été développé 
dans le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP). 216 patients atteints de la CBP ont été randomisés et traités 
contre placebo dans une étude en double aveugle de phase 3 (POISE); 198 patients ont terminé la phase en double 
aveugle de l’essai et 193 (97%) patients ont été inclus dans l’étude d’extension à long terme en ouvert.  Le but de la 
phase d’extension était d’évaluer la durabilité de l’effet de l’AOC sur les marqueurs de la cholestase et la tolérance. 

Patients et Méthodes 

Critères d’inclusion pour la phase en double aveugle: diagnostic de CBP, PA ≥1.67 fois LSN et/ou bilirubine totale >LSN 
à < 2 fois LSN, dose stable d’UDCA ou ne tolérant pas l’UDCA.  Au cours de la phase en double aveugle, les patients 
étaient randomisés : placebo (PLO) ou groupe titration AOC de 5 à 10 mg (titration après 6 mois selon la réponse et la 
tolérance) ou groupe AOC 10 mg. A l’inclusion dans la phase d’extension, tous les patients devaient être traités avec 
AOC 5 mg quel que soit le traitement pendant la phase double aveugle avec la possibilité d’augmenter la dose jusqu’à 
10 mg après 3 mois. Cette analyse a étudié les patients qui ont reçu ≤10 mg AOC par jour. La phase d’extension est 
actuellement en cours pour 18 mois avec 170 patients (PLO n=41, titration AOC n=45, 10 mg AOC n=50, tous les 
patients reçoivent ≤10 mg AOC par jour). Caractéristiques des patients de la phase d’extension : âge moyen 56 ans, 
sexe féminin 91%, Caucasiens 94%. 

Résultats 

Tous les patients dans les groupes AOC avaient des diminutions significatives de PA, GGT, ALAT et ASAT après 12 
mois de traitement. 
Dans les deux groupes AOC titration et 10 mg cette réponse était maintenue jusqu’à 18 mois. Pour le groupe PLO, la 
bilirubine moyenne augmentait durant la phase en double aveugle. La bilirubine moyenne n’était pas augmentée dans 
les groupes AOC titration et 10 mg que ce soit pendant la phase double aveugle ou durant l’extension. 
En général, l’AOC était bien tolérée : le prurit étant l’événement indésirable (EI) le plus fréquent. Pour les patients qui 
étaient sous AOC pendant la phase de double aveugle, l’incidence du prurit diminuait de 56–68% (12 mois de traitement 
en double aveugle) à 19–36% (phase d’extension en cours). Les patients du groupe PLO qui avaient commencé le 
traitement par AOC au début de la phase d’extension avaient une augmentation du prurit en rapport avec l’initiation du 
traitement par AOC. Les variations initiales en lipoprotéines étaient maintenues pendant la phase d’extension. Un 
patient est décédé d’un sepsis (non liés à l’AOC) secondaire à une endocardite suite au remplacement d’une valve 
aortique. 

Conclusion 

Le traitement par AOC a amélioré les paramètres biochimiques hépatiques; plus particulièrement PA et GGT, et 
l’amélioration était maintenue tout au long de la phase d’extension. Le prurit était l’événement indésirable le plus 
fréquent, mais son incidence diminuait avec la poursuite du traitement. 
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Introduction 

La Cholangite Biliaire Primitive (CBP), est une maladie chronique inflammatoire des petites voies biliaires. Le 
traitement de la CBP repose sur l’acide ursodésoxycholique (AUDC) qui, administré tôt, permet de ralentir 
l’évolution naturelle de la maladie et évite la progression vers la cirrhose et ses complications. La plupart des 
données sur la prise en charge aujourd’hui disponibles provient de centres de référence, ce qui constitue un biais 
dans la description de la population des patients répondeurs, mauvais répondeurs et/ou intolérants à 
l’AUDC. Cette étude vise à décrire de manière non biaisée la population des patients pris en charge actuellement 
en France pour CBP. 

Patients et Méthodes 

Etude observationnelle, rétrospective réalisée auprès d’hépato-gastroentérologues, hospitaliers ou libéraux, 
répondant en ligne à un questionnaire électronique documenté à partir des dossiers médicaux des 5 à 11 derniers 
patients non greffés vus en consultation au cours des derniers mois. Les critères de Paris I (tous stades) ou Paris 
II (stades précoces) ont été utilisés pour définir la réponse au traitement. Le stade de gravité de la CBP (précoce 
ou avancé) était directement renseigné par le médecin. 

Résultats 

47 hépato-gastroentérologues ont décrit 236 patients. L’âge moyen des patients est de 57 ans et 210 sont des 
femmes (89%). Au diagnostic, près de la moitié des patients (n=109, 46%) présentaient au moins un signe de 
sévérité, dont 24 (10%) un ictère, 95 (40%) une fibrose extensive et 45 (19%) une cirrhose. 52 patients (22%) 
étaient asymptomatiques et 75 (32%) étaient considérés comme à un stade avancé. le niveau moyen de bilirubine 
totale était de 20,4 µmol/L. 153 (65%) patients avaient eu une biopsie hépatique et 90 (38%) un Fibroscan®. A la 
date de la dernière visite, 96 patients (41%) sont considérés comme à un stade avancé. Une complication (ascite, 
ictère, rupture de varices œsophagiennes, encéphalopathie hépatique, carcinome hépatocellulaire) est survenue 
chez 32 patients (13%). La proportion de patients présentant au moins un signe de sévérité est de 42% (n=100) 
: ictère (n=18, 8%), fibrose extensive (n=76, 32%), cirrhose (n=60, 25%). Des symptômes (asthénie, prurit, 
douleurs articulaires) sont décrits chez la moitié des patients (n=123, 52%), et au moins une comorbidité 
(ostéoporose, thyroïdite, hypercholestérolémie ou hépatite auto-immune) est présente chez 137 patients (58%). 
La quasi-totalité des patients est traitée par AUDC (n=221, 94%), et 18 (8%) présentent ou ont présenté des 
signes de mauvaise tolérance (soit digestive, soit aggravation du prurit) au traitement. Selon les critères de Paris, 
32% des patients sont mauvais répondeurs à l’AUDC, contre 21% selon l’estimation subjective du médecin. Chez 
ces patients mauvais répondeurs, 78% sont à un stade avancé, 78% présentent au moins un signe de sévérité 
et 37% au moins une complication, principalement un ictère (27%) ou une ascite (19%) (Différences significatives 
avec le groupe de patients répondeurs, p<0,01). 

Conclusion 

Au diagnostic, un tiers des patients pris en charge pour CBP en France sont considérés comme à un stade avancé 
de la maladie et environ 20% ont une cirrhose. Le pourcentage objectif de mauvais répondeurs à l’AUDC est 
sous-estimé par les médecins (32% vs 21%). Des signes de mauvaise tolérance à l’AUDC sont observés chez 
moins de 10% des patients. 
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Introduction 

Une récidive de cholangite biliaire primitive (CBP) après transplantation hépatique (TH) survient chez 9 à 35% 
des patients. Ses facteurs prédictifs ne sont pas clairement identifiés. Notre objectif était de décrire l’évolution sur 
le long terme de patients transplantés pour CBP et les facteurs prédictifs de la récidive et de la survie sans reTH. 

Patients et Méthodes 

Nous avons mené une étude rétrospective monocentrique sur une cohorte de patients transplantés entre 1995 et 
2016 avec un recueil de données collectées prospectivement. Etaient inclus de manière systématique les patients 
transplantés pour une CBP dont l'examen histologique du foie natif, revu par un anatomopathologiste expert, 
répondait aux critères diagnostiques de CBP. La récidive de la CBP sur le greffon était définie par un diagnostic 
histologique de certitude. Les variables quantitatives sont exprimées en médiane [min-max] et les qualitatives en 
nombre (%). 

Résultats 

Trente-six patients dont 31 (86%) femmes ont été inclus avec un âge au diagnostic de 43,7 [16-62] ans et un 
délai entre le diagnostic et la TH de 82,5 [0-432] mois. Tous les patients avaient des anticorps anti-mitochondries 
positifs au diagnostic. L'indication de la TH était une cirrhose décompensée, un carcinome hépato-cellulaire et 
une indication autre, dont le prurit, dans 75, 8 et 17 % des cas, respectivement. Le score MELD était de 15,2 [6-
24]. L'examen histologique du foie natif montrait une cirrhose dans 89% des cas et un syndrome de 
chevauchement dans 8% des cas. Le délai de suivi était de 36,9 ans [0,2-36,9]. Neuf (25%) patients sont décédés 
durant le suivi (délai entre TH et décès de 52,2 [0,6-191,7]  mois), 7 (70 %) étaient liés à une infection grave et 2 
(20%) à un cancer. Huit (22,2%) ont développé une récidive de CBP sur le greffon au bout d'une durée de 45,1 
[11,4-237,7] mois. Quatre (11%) patients ont nécessité une reTH dans un délai de 0,48 [0,1-208,5] mois, dont 1 
pour récidive parvenue au stade de cirrhose décompensée. Le traitement immunosuppresseur comprenait du 
tacrolimus, de la ciclosporine et des corticoïdes pour 71, 26 et 100% des patients, respectivement. Les corticoïdes 
étaient maintenus au long cours chez 92% des patients. Treize (36 %) patients ont présenté un rejet aigu 
histologiquement prouvé. 

L'acide urso-désoxycholique a été réintroduit après TH chez 8 (100 %) patients avec récidive versus 10 (35,7%) 
patients sans récidive (p=0,001), après un délai de 42,8 et 25,9 mois, respectivement (p=ns). La prise 
d’azathioprine était significativement associée à la récidive (10 vs 50%, p=0,033). Dans cette étude, la durée 
d'ischémie froide, le type d’anticalcineurines, la prise de corticoïdes et l’appariement de sexes opposés entre 
receveur et greffon, n’étaient pas des facteurs prédictifs de récidive. 

Les facteurs associés à la survie sans reTH étaient l’absence de rejet (19 vs 54%, p=0,05), l’absence d’autres 
maladies auto-immunes associées (9 vs 55%, p=0,01) et le fait de ne pas prendre d’azathioprine (6 vs 50%, 
p=0,02). 

Conclusion 

En conclusion, les survies globale et du greffon sont de 75% et 64% parmi notre cohorte de patients transplantés 
pour CBP avec un recul médian de plus de 16 ans. Tous les patients sont décédés des complications de 
l’immunosuppression, infection grave ou cancer de novo. La prise d’azathioprine était significativement associée 
à la récidive et à l’échec de TH, contrairement aux autres traitements immunosuppresseurs. 
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Le eLIFT, un nouveau test de fibrose calculable « en un coup d’œil », combiné avec le FibroMètreVCTE 
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Introduction 

Les maladies chroniques du foie (MCF) sont très fréquentes mais très longtemps silencieuses. Aussi, une grande 
partie des patients avec une MCF est prise en charge par des médecins non-spécialistes qui n'ont pas accès aux 
meilleurs tests non-invasifs de fibrose. Notre objectif était de développer un algorithme séquentiel pour la 
détection de la fibrose hépatique qui soit applicable à l'ensemble des patients avec une MCF. 

Patients et Méthodes 

Les données de 9 études évaluant des tests non-invasifs de fibrose ont été regroupées dans une population 
transversale. Une cohorte longitudinale incluait tous les patients avec une MCF compensée ayant eu une 
évaluation non-invasive de la fibrose hépatique à Angers entre janvier 2005 et décembre 2009. 

Résultats 

3754 patients avec une biopsie hépatique ont été inclus dans la population transversale et répartis aléatoirement 
(2 pour 1) dans deux populations (dérivation et validation). Test simple de première ligne : le FIB4 
était significativement plus performant que l'APRI mais limité par un taux de faux positifs très élevé (82%) chez 
les patients de plus de 60 ans. L’Easy LIver Fibrosis Test (eLIFT), un nouveau test de fibrose très facile à calculer 
et qui inclue des variables usuelles (âge, sexe, GGT, ASAT, plaquettes, TP) a été développé dans la population 
de dérivation. Ce test correspond à la somme de points attribués à chacune de ses variables composites (exemple 
: 4 points si TP <84%). Dans la population de validation, l’eLIFT était aussi performant que le FIB4 mais n'était 
pas influencé par l'âge. Test diagnostique de seconde ligne : tous les tests sanguins, le Fibroscan, et le 
FibroMètreVCTE étaient disponibles chez 1946 patients. Parmi les 8 tests évalués, le FibroMètreVCTE était le 
plus performant pour le diagnostic de fibrose significative et celui de cirrhose. Le eLIFT (test de première ligne) 
et le FibroMètreVCTE (test de seconde ligne si eLIFT positif) ont été combinés dans un algorithme qui catégorisait 
les patients en 4 sous-groupes : "fibrose absente ou minime", "diagnostic indéterminé", "fibrose significative", et 
"cirrhose". En appliquant cet algorithme dans la population de validation, le diagnostic était "fibrose absente 
ou minime" chez 46,4% des patients qui n'avaient donc pas besoin d'un avis spécialisé. Au final, 79,7% des 
patients étaient correctement classés, la sensibilité pour la fibrose significative était 76,1%, et celle pour la 
cirrhose était excellente à 92,1%. La cohorte longitudinale a inclus 1275 patients. La survie sans complication 
hépatique était excellente chez les patients diagnostiqués "fibrose absente ou minime" par l'algorithme, et était 
significativement différente de celle des 3 autres sous-groupes de patients. 

Conclusion 

Parce qu’il est disponible pour tous les médecins et calculable « en un coup d’œil », le nouveau test eLIFT permet 
d'étendre le diagnostic non-invasif de la fibrose à l'ensemble des patients avec une MCF. L’algorithme séquentiel 
qui combine l’eLIFT avec le FibroMètre VCTE permet de réguler le large flux de patients avec une MCF entre les 
centres de soins primaires et les spécialistes hépatologues. 
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Etude observationnelle d’une cohorte de patients avec une hyperplasie nodulaire régénérative et/ou un 
syndrome d’obstruction sinusoïdal : association avec une hypertension portale intra-hépatique non 
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Introduction 

Les  caractéristiques cliniques et biologiques des patients ayant une hyperplasie nodulaire régénérative (HNR) 
et/ou à un syndrome d’obstruction sinusoïdal (SOS) sont mal connues. Cette étude a évalué le contexte de 
survenue, les comorbidités associées ainsi que le profil évolutif de patients avec une HNR et/ou un SOS. 
L’association avec  une hypertension portale intra-hépatique non cirrhotique (HTP) a également été évaluée 

Patients et Méthodes 

Il s’agit d’une étude mono-centrique descriptive observationnelle, sur une population de 22 patients ayant un 
diagnostic d’HNR et/ou un SOS établi sur une biopsie hépatique lue par un anatomopathologiste expert. La 
cirrhose était un critère d’exclusion ainsi que l’infection par le VIH. Un total de 29 biopsies hépatiques a été réalisé 
dont 20 par voie trans-jugulaire avec une mesure interprétable du gradient porto-sus-hépatique dans 13 cas. Les 
patients ont été classés sur la biopsie hépatique en HNR seule (n=6), SOS seul (n=7) ou mixte : HNR+SOS (n=9). 
L’HTP non cirrhotique était définie par les critères de Schouten. Il a été réalisé chez tous les malades une étude 
des comorbidités associées ainsi qu’une enquête médicamenteuse. En plus des paramètres biologiques de 
routine, un bilan auto-immun et de thrombophilie a été réalisé chez tous les patients. Une endoscopie 
œsogastroduodénale a été faite en cas d’HTP. Un suivi des complications a été réalisé. 

Résultats 

: Sur les 22 patients, il y avait 14 hommes (64%) et 8 femmes (36%) d’âge moyen de 52.1 ans (25-82). A l’inclusion 
le taux d’ALAT n’était pas statistiquement différent dans les 3 groupes : HNR (26 UI : 18-35) ; SOS (113 UI : 10-
332) ; mixte (53.2 UI : 10-133). Le taux de GGT était significativement plus élevé dans le groupe SOS (503 UI ; 
90-2171) que dans le groupe HNR (111 UI : 22-389). La splénomégalie était le signe d’HTP le plus fréquent : 13 
cas (59%). L’ascite était plus fréquente dans les formes mixtes (55%) et n’était jamais observée en cas d’HNR 
seule. Un gradient porto-sus hépatique > 5 mm Hg  était présent dans  10/13 cas (77%) et il était en général peu 
élevé : HNR : 6.5 mm Hg (2-11) ; SOS : 7 mm Hg (5-10) et mixte : 10.7 mm Hg (4-27). Une HTP endoscopique 
était observée dans 63.6% des cas et de manière identique dans les 3 groupes. Le bilan de thrombophilie était 
le rarement contributif (2 cas, 9%). Une association avec la prise d’un médicament hépatotoxique, en particulier 
les immunosuppresseurs ou une chimiothérapie était retrouvée chez tous les patients avec SOS. Les 
hémopathies (27.2%) étaient la comorbidité la plus fréquente. Dans le suivi, aucun patient n’a présenté 
d’hémorragie digestive alors qu’une ascite est apparue dans 31.8% des cas. Chez 2 patientes avec HTP 
significative une grossesse a été menée à terme sans complication. 

Conclusion 

Dans notre série, l’HNR et le SOS étaient fréquemment associés à une HTP. Le gradient porto-sus hépatique 
était le plus souvent peu élevé. Malgré la présence de signes d’HTP endoscopique, il n’était pas observé de 
complication hémorragique.  Les hémopathies et la toxicité médicamenteuses étaient les associations les plus 
fréquentes. 

  



CA-61 
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Introduction  

La construction des tests sanguins de fibrose hépatique est, en règle générale, limitée à une cible diagnostique 
unique : la fibrose significative. Pourtant ces tests mono-cibles sont habituellement utilisés pour d’autres cibles 
diagnostiques comme la cirrhose. C’est pourquoi notre but était d’améliorer la performance du diagnostic non 
invasif de la fibrose hépatique en ciblant les biomarqueurs pour toute cible grâce à une nouvelle méthode 
statistique. 

Patients et Méthodes 

2589 patients ont été inclus : 1012 avec hépatite chronique C (HCC) dans une population de dérivation et 1577 
dans 5 populations de validation d’étiologies diverses (HCC, hépatite chronique B, VIH/HCC, NAFLD, alcool) en 
utilisant les stades Metavir de fibrose (F) selon la biopsie hépatique comme référence. Les biomarqueurs du 
FibroMeter ont été statistiquement combinés pour autant de cibles diagnostiques de fibrose que possible selon 
les stades F Metavir. Plusieurs fonctions statistiques étaient successivement utilisées pour construire un score 
unique multi-cible d’échelle 0 à 1 comme dans les scores classiques de fibrose. Ce nouveau score était appelé 
multi-cible FibroMeterV2G (MFMV2G). La performance était évaluée principalement par  l’index d’Obuchowski 
discriminant tous les stades F Metavir et secondairement par les AUROCs pour cibles diagnostiques binaires 
(résultats pour la cirrhose mis en exergue) et par le taux correct de classement dans les classifications de fibrose 
(en 6 classes de fibrose de F0/1 à F4). 

Résultats 

Dans la population de dérivation HCC, l’index d’Obuchowski (0,853) et l’AUROC pour la cirrhose (0,929) du 
MFMV2G étaient significativement supérieur à ceux des tests sanguins mono-cibles (F≥2) comme le 
FibroMeterV2G (0,843 and 0,907, respectivement, p<0,001). La classification du MFMV2G était plus performante 
(92,3%) que la  classification du FibroMeterV2G (87,6%, p<0,001). Dans la population de validation HCC (641 
patients),  l’index d’Obuchowski et l’AUROC pour la cirrhose du MFMV2G étaient significativement supérieur à 
ceux des tests sanguins mono-cibles classiques : FibroMeterV2G, CirrhoMeterV2G, Fibrotest, Hepascore, Zeng 
score, Fib4 et APRI. Le MFMV2G était aussi globalement supérieur au Fibroscan (test non ciblé) selon l’index 
d’Obuchowski : 0,797 vs 0,766, respectivement, mais la différence n’était pas  significative (p=0,178). De même, 
leurs AUROCs pour la cirrhose n’étaient pas  significativement différente, MFMV2G : 0,880, Fibroscan : 0,897, 
p=0,090. La classification du MFMV2G demeurait plus performante (88,0%) que celle du FibroMeterV2G (83,6%, 
p<0,001). La plupart de ces résultats étaient confirmés dans les autres étiologies. 

Conclusion 

Le multi-ciblage des biomarqueurs améliore la performance diagnostique d’un test non-invasif de fibrose 
hépatique d’une manière très significative par rapport aux tests sanguins mono-cibles classiques, devenant ainsi 
un compétiteur performant de l’élastographie hépatique y compris pour le diagnostic de cirrhose. 

  



CA-62 
Evolutivité de l’atteinte hépatique de la mucoviscidose étudiée par élastométrie impulsionnelle 
(Fibroscan®) 

Gominon AL. (1) ; Frison E. (2) ; Vergniol J. (3) ; Clouzeau H. (1) ; Bui S. (4) ; Fayon M. (4) ; de Lédinghen V. (3) ; Lamireau 
T. (1)  
(1) Gastroentérologie pédiatrique, CHU - Hôpitaux de Bordeaux; (2) Isped, Univ de Bordeaux II Victor Segalen, Bordeaux; (3) 
Service d'Hépatologie – CHU Bordeaux, Pessac; (4) Crcm enfants, CHU - Hôpitaux de Bordeaux, Bordeaux. 

Introduction 

L’atteinte hépatique est une complication classique de la mucoviscidose qui peut rester longtemps cliniquement 
silencieuse. La clinique, la biologie, l’échographie, classiquement utilisées pour poser le diagnostic d’atteinte 
hépatique et  surveiller son évolution, peuvent être prises en défaut. Par ailleurs, la biopsie hépatique est rarement 
utilisée dans ce contexte. 

Le but de ce travail était d’étudier l’intérêt du Fibroscan®, outil de mesure non invasive de la fibrose hépatique, 
dans la surveillance des enfants atteints de mucoviscidose. 

Patients et Méthodes 

Ce travail a étudié 86 enfants atteints de mucoviscidose ayant eu 2 Fibroscan® à au moins 2 ans d’intervalle. Les 
données cliniques et paracliniques concernant la maladie ont été relevées. L’évolution de l’élastométrie entre la 
mesure initiale (FS1) et la dernière mesure (FS2) a été jugée sur les paramètres suivants : pente d’évolution 
(FS2-FS1/an en kPa/an), pente d’évolution relative (FS2-FS1/FS1/an en %/an). 

Résultats 

Pendant cette période, on note dans l’ensemble de la population une aggravation lentement progressive de 
l’élasticité hépatique de 0,24 kPa/an soit une pente d’évolution relative de 7%/an. Sept enfants ont développé 
une atteinte hépatique, selon les critères habituels (clinique, transaminases et échographie). Parmi les différents 
facteurs étudiés, seule une valeur initiale élevée d’ALAT est prédictive de l’apparition d’une hépatopathie 
(p=0,0001). Cette valeur initiale d’ALAT est corrélée positivement à la pente d’évolution du Fibroscan® (r=0,38 ; 
p=0,0005). L’aggravation du Fibroscan® est plus importante chez les sujets développant une hépatopathie (94% 
vs 23%, p=0,02). L’âge, le sexe, le mode découverte, le génotype, l’insuffisance pancréatique ou le degré 
d’atteinte respiratoire ne sont pas corrélés à l’apparition d’une atteinte hépatique ou à la pente d’évolution du 
Fibroscan®. 

Conclusion 

L’élasticité hépatique s’aggrave progressivement de 7% par an chez les enfants atteints de mucoviscidose. Une 
augmentation d’ALAT est le seul paramètre prédictif d’une aggravation rapide du  Fibroscan® et de l’apparition 
d’une atteinte hépatique liée à la mucoviscidose. 
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Introduction 

Le traitement de la maladie de Wilson (MW) repose essentiellement sur les chélateurs du cuivre et les sels de 
Zinc. La transplantation hépatique (TH) est indiquée chez les patients ayant une maladie hépatique d’emblée très 
sévère ou s’aggravant sous traitement chélateur du cuivre. L’indication de TH dans les formes neurologiques 
sévères, en l’absence d’insuffisance hépatique sévère, reste controversée. Le but de cette étude était d’évaluer 
le bénéfice de la TH chez les patients ayant une atteinte neurologique sévère de la MW en l’absence 
d’insuffisance hépatique sévère. 

Patients et Méthodes 

Il s’agit d’une étude rétrospective. Entre 2002 et 2016, dix-sept patients ont eu une TH pour des symptômes 
neurologiques sévères de la MW, ne s’améliorant pas sous traitement médical bien conduit. Tous les patients 
inclus ont reçu avant la transplantation un traitement chélateur du cuivre. L’indication de la TH était pour une 
aggravation après le diagnostic de la maladie malgré le traitement pour 12 patients. Pour 5 patients la TH était 
indiquée pour une aggravation après arrêt du traitement, sans amélioration après reprise du traitement. La 
sévérité de la MW était a été estimée avec le score UWDRS (Unified Wilson Disease Rating Scale) avant et après 
la TH. 

Résultats 

Les principaux symptômes neurologiques de la maladie étaient une dystonie pour 15/17 patients, un syndrome 
parkinsonien pour 9/17 patients et des tremblements pour 3/17 patients. Le score moyen UWDRS était élevé à 
93 (±29) avant la TH. L’âge moyen à la TH était de 20.2 [11-41] ans et l’intervalle moyen entre l’aggravation 
neurologique et la TH était de 12.6 [3-24] mois. Pour tous les patients, la transplantation a été réalisée à l’aide 
d’une procédure d’urgence. Après analyse du foie natif, il a été mis en évidence une cirrhose chez l’ensemble 
des patients. La cirrhose était classée CHILD A au moment de la TH pour tous les patients. Le suivi moyen après 
TH était de 51.8 [3-156] mois. La survie des patients après transplantation était de 84%, 75% et 66% à 1, 2 et 5 
ans respectivement. Quatre patients sont décédés après TH, après un intervalle moyen de 16 [1.5-36] mois. Le 
score moyen UWDRS avant la TH des patients décédés était de 111. Tous les 4 patients décédés ont eu un une 
infection sévère avant la TH nécessitant un passage en unité de soins intensifs. Pour 12 patients (70%),  il a été 
nécessaire de mettre en place une gastrostomie ou une jéjunostomie et pour 9 patients (53%), il a été nécessaire 
de réaliser une trachéotomie dans un contexte de troubles de déglutition. Tous les patients vivants après la 
transplantation se sont améliorés sur le plan neurologique avec un score moyen UWDRS à 30.3 (±18.1) et le 
pourcentage d’amélioration moyen était de 61.2% (±22.2). Selon les critères d’amélioration UWDRS, six patients 
(35%) ont présenté une amélioration importante (>70%), 5 patients (29%) une amélioration modérée (30% à 70%) 
et 2 patients (12%) une amélioration minime (<30%). Pour les 2 patients avec amélioration minime, le suivi était 
court (6 mois et 3 mois respectivement). 

Conclusion 

La transplantation hépatique est une option efficace chez les patients ayant MW avec atteinte neurologique 
sévère s’aggravant malgré le traitement médical, même en l’absence d’insuffisance hépatique. Les patients avec 
un pronostic défavorable sont décédés d’infections sévères. Une atteinte neurologique ancienne et fixée, des 
antécédents d’infections sévères avant TH semblent être des facteurs pronostiques péjoratifs après TH. 
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Introduction 

Un score pronostique, le DRI (donor risk index) a été développé en 2006, à partir de la base US OPTN puis validé 
sur la base Eurotransplant avec une adaptation: ET-DRI. La validation  de ces scores n'est pas concluante dans 
la base ABM conduisant à créer un DRI français. 

Patients et Méthodes 

Dans le cadre d’Optimatch, 3961 TH effectuées en France de 2009 à 2013 ont été inclus. Le critère primaire était 
la survie du greffon. Pour le donneur, les variables sont: Sexe, Cause de décès, Diabète, Hypertension, Alcool, 
Tabac, Drogue, anti-HCV, anti-HBc, d'inotropes, Split/ Foie partiel, Age, Taille, Séjour en soins intensifs, natrémie, 
clairance MDRD, ASAT/ALAT, bilirubinémie totale, PAL, γGT, Distance estimée, Ischémie froide, Hors tour. Pour 
le receveur, des variables sont: Sexe, CHC, Cirrhose décompensée, Maladie non cirrhotique, Super urgence, 
Composante expert, reTH, MELD, BMI, Dialyse, AgHBs, Anti-VHC, Diabète, Encéphalopathie, Groupe sanguin, 
Age, Temps d'attente.L’analyse a été réalisée avec un modèle de Cox en utilisant différents modes de sélection. 
La capacité prédictive du modèle a été estimée via une validation interne (méthode bootstrap). 

Résultats 

L'Optimatch DRI l’âge, la taille, la cause de décès, la durée en USI, la dernière natrémie, la clairance de la 
créatinine la plus élevée, les dernières phosphatases alcalines et le type de foie (entier/split) du donneur. Quatre 
groupes à risque ont été construits. Les performances du modèle sont les suivants : C-index de Harell 0.607 
(0.589-0.626), K statistique: 0.613 (0.596-0.628) et Variation expliquée, RD2  de Royston : 0.457 (0.392-0.508). 

 

Conclusion 

Il s’agit de la première proposition d’un score donneur en TH adapté au système Français actuel. 
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Introduction 

L’hépatoblastome (HBL) est le cancer du foie le plus fréquent chez l’enfant. Au niveau moléculaire, il est 
caractérisé par des mutations activatrices dans le gène CTNNB1 qui entraine une surexpression de la bêta-
caténine et une activation anormale de la voie de signalisation Wnt, responsable de la transformation cellulaire 
et de la croissance tumorale. La bêta-caténine est donc une cible thérapeutique majeure dans l’HBL. Encouragés 
par la récente entrée de miR-34a-5p en essai clinique de phase I pour le traitement des cancers primaires du foie 
chez l’adulte, nous avons initié un projet visant à identifier les microARNs (miARNs) qui ciblent la bêta-caténine 
et qui, par cet action, inhibent la prolifération des cellules d’HBL in vitro et bloquent la croissance tumorale in vivo. 

Matériels et Méthodes 

Nous avons criblé une banque de 1712 miARNs en utilisant le système rapporteur DF-FunREG et sélectionné 
les candidats régulant négativement l’expression de la bêta-caténine via ses régions 5’- et 3’- non traduites. Nous 
avons ensuite vérifié l’effet régulateur de ces candidats sur l’expression de la bêta-caténine endogène dans la 
lignée cellulaire d’HBL Huh6 et mesuré l’expression des miARNs validés dans des tumeurs de patients (n=36) et 
des foies normaux (n=33). Puis, nous avons analysé l’effet de ces miARNs sur les processus oncogéniques et 
les fonctions cellulaires in vitro. Enfin, nous avons étudié l’activité antitumorale du miARN le plus efficace in vivo 
dans un modèle de xénogreffe de cellules d’HBL chez l’embryon de poulet. 

Résultats 

Parmi les 26 miARNs sélectionnés par criblage DF-FunREG, neuf diminuent significativement l’expression de la 
bêta-caténine dans les cellules Huh6, alors que deux miARNs connus pour réguler la bêta-caténine, miR-34a-5p 
et miR-200a-3p, n’ont pas d’effet dans cette lignée et deux autres testées. En mesurant l’expression de ces neuf 
miARNs dans les tissus de patients, nous avons trouvé quatre miARNs qui sont significativement diminués dans 
les tumeurs par rapport aux foies sains. Ces quatre miARNs diminuent la prolifération des cellules d’HBL in vitro 
en bloquant le cycle cellulaire en phase G0/G1 et en empêchant la progression en phase S. Deux miARNs sont 
particulièrement efficaces et inhibent la prolifération des cellules d’HBL de plus de 70%. L’un d’entre eux induit 
également la sénescence des cellules, alors qu’aucun n’induit l’apoptose. In vivo les tumeurs issues de cellules 
Huh6 transfectées avec le miARN le plus efficace sont plus petites, moins vascularisées et expriment moins la 
bêta-caténine et le marqueur Ki67 que les tumeurs contrôles. 

Conclusion 

Notre travail a conduit à l’identification de 4 miARNs qui régulent négativement la bêta-caténine dans les cellules 
d’HBL. Le miARN le plus efficace bloque la progression tumorale in vivo et constitue un candidat potentiel pour 
une thérapie par remplacement de miARN en clinique. Si l’activité antitumorale de ce miARN dans l’HBL est 
confirmée chez la souris, cela ouvrirait de nouvelles perspectives thérapeutiques dans ce cancer en particulier 
pour les patients présentant des tumeurs de haut risque non-opérables, métastatiques et/ou chimiorésistantes. 
Comme la bêta-caténine est un oncogène majeur dans de nombreux cancers, notre stratégie expérimentale 
pourrait être appliquée à d’autres types de tumeurs chez l’adulte et chez l’enfant. 
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Introduction 

A l’heure actuelle, l’identification des mutations génétiques des tumeurs a permis d’établir certains pronostics et 
de prédire la réponse ou la résistance à certaines chimiothérapies soulevant la possibilité dans un futur proche 
de thérapies personnalisées et ainsi qu’une meilleure prise en charge des patients. L’expression des protéines 
est la résultante en aval de ces combinaisons d’anomalies génétiques dans les cellules tumorales. Elle est 
essentielle pour une meilleure compréhension des mécanismes de carcinogénèse, de progression tumorale et 
de dispersion métastatique et pour identifier de nouveaux biomarqueurs et de nouvelles cibles pharmacologiques. 

Matériels et Méthodes 

La spectrométrie de masse est une méthode de choix pour identifier, caractériser et quantifier les protéines dans 
un mélange complexe. Nous avons développé une méthode associant microdissection laser et spectrométrie de 
masse pour comparer les niveaux d’expression protéique entre tissu tumoral et non tumoral venant du même 
patient à partir de coupes de tissus fixées au formol et inclus en paraffine (FFPE). Après avoir sélectionné les 
zones d’intérêt, nous avons réalisé les découpes par microdissection laser avec un microdisssecteur de type 
PALM 4 (Zeiss). La même surface de la partie tumorale et non tumorale a été découpée sur des coupes de 5µm 
d’épaisseur. 

Trois réplicas techniques ont été réalisés sur 3 coupes sériées du même bloc dans le tissu normal et dans la 
tumeur. Après extraction des protéines et réversion de la fixation, les protéines ont été chargées dans un gel 
SDS-PAGE et la migration stoppée entre gel de tassement et gel de séparation. Les protéines ont été digérées 
dans le gel par de la trypsine, les peptides ont été extraits du gel et analysés par LC-MS/MS (Q-Exactive, Thermo). 
Les peptides ont été identifiés grâce au logiciel Proteome discoverer et leurs quantités entre tissu tumoral et non 
tumoral ont été comparées par une approche label free en utilisant le logiciel Proline. Ce procédé a été optimisé 
pour l’étude des coupes de tissus fixés de carcinome hépatocellulaire, de nodules prénéoplasiques, d’adénomes, 
et même sur de petites quantités de matériel comme des biopsies. 

Résultats 

Nous nous sommes intéressés aux adénomes hépatocellulaires (AH), tumeurs bénignes rares qui constituent 
une entité hétérogène, subdivisée en groupes basés sur des caractéristiques patho-moléculaires ((1) AH avec 
mutations inactivatrices de HNF1A, (2) AH inflammatoire avec diverses mutations conduisant à une activation de 
STAT3, (3) AH avec une mutation activatrice de la béta-caténine (4) et finalement, les AH inclassés sans mutation 
connue ou biomarqueur identifié. Nous avons analysé avec notre méthode ce groupe d’AH inclassés ce qui nous 
a permis de révéler des dérégulations d’expression protéique. 

Conclusion 

En conclusion, avec cette méthode nous pouvons identifier des signatures globales protéiques dans les tumeurs 
du foie et fournir ainsi un nouvel outil aux cliniciens pour identifier de nouveaux biomarqueurs. 
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Introduction 

Le carcinome hépatocellulaire est la deuxième cause de décès liée au cancer dans le monde et son incidence 
est en perpétuelle croissance. Malgré des progrès significatifs dans le diagnostic du CHC, les options 
thérapeutiques demeurent très limitées et peu efficaces aux stades tardifs de la maladie. Les cellules immunitaires 
du microenvironnement tumoral et la réponse inflammatoire associée semblent participer à l’initiation et à la 
progression tumorale ainsi qu’aux nombreux échecs thérapeutiques rencontrés. Récemment, des travaux  ont 
identifié l’interleukine (IL)-27 et son récepteur WSX-1 comme étant des facteurs anti-tumoraux dans le cancer du 
côlon, du poumon, de la prostate, ainsi que dans le mélanome. Dans le foie, l’IL-27 présente des propriétés 
bénéfiques en exerçant des effets anti-fibrosants et antiviraux. En revanche, les propriétés anti-tumorales 
potentielles de l’IL-27 n’ont pas encore été étudiées dans le CHC. Dans cette étude, nous nous proposons ainsi 
de déterminer si le ciblage de l’axe IL-27/WSX-1 pourrait constituer une nouvelle approche pour limiter la 
progression du CHC en inhibant la prolifération des cellules tumorales et en favorisant la réponse immunitaire 
anti-tumorale. 

Matériels et Méthodes 

Des coupes sériées de foies de 20 patients CHC ont été immuno-marquées pour analyser l’expression du 
récepteur WSX-1 (anti-WSX-1). In vitro, des hépatocytes primaires humains (PHH), et 2 lignées d’hépatomes 
humains (Huh7 et HepG2) ont été utilisées pour analyser l’expression de WSX-1 par cytométrie de flux et par 
immunocyto-fluorescence. Les différents types cellulaires ont été cultivés en présence ou non d’IL-27. La 
prolifération et la viabilité cellulaire ont été mesurées par MTS. Les capacités d’auto-renouvellement des lignées 
d’hépatomes stimulées ou non par l’IL-27, ont été déterminées par leur capacité à former des sphéroïdes dans 
des boîtes de culture à faible adhérence. 

Résultats 

Chez l’homme, l’immuno-marquage de coupes de foies CHC révèle une forte expression de WSX-1 localisée sur 
les hépatocytes du parenchyme non tumoral adjacent et peu ou pas dans les régions intra-tumorales. 

De même, l’analyse in vitro, de WSX-1 sur les cellules isolées PHH, HepG2 et Huh7, par cytométrie de flux et par 
immunocyto-fluorescence met en évidence une expression plus importante au niveau des cellules PHH et 
relativement faible dans les lignées d’hépatomes (HepG2 et Huh7). Malgré une expression réduite de WSX-1 
dans les cellules tumorales, leur stimulation par l'IL-27 réduit significativement leur prolifération. Par ailleurs, le 
traitement des cellules HepG2 par l’IL-27 dans des conditions de non-adhérence réduit significativement la 
croissance des sphères formées. De manière intéressante, le traitement des PHH par l’IL-27 n’affecte pas leur 
viabilité. 

Conclusion 

L’ensemble de ces résultats montrent ainsi un effet anti-prolifératif de l'IL-27 sur des cellules des cellules 
tumorales hépatiques malgré une expression réduite de WSX-1 sur les hépatocytes tumoraux. L’identification des 
mécanismes impliqués dans la réduction d’expression de WSX-1 dans les cellules tumorales et leur inhibition 
constitueraient une approche intéressante dans le développement de nouvelles thérapies anti-cancéreuses. 
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Introduction 

Le virus de l'hépatite C (HCV) est une cause majeure de carcinome hépatocellulaire (HCC) principalement via la 
cirrhose. UNC5A (Uncoordinated Phenotype-5A) est un récepteur à dépendance qui est inactivé en oncologie 
générale (Mehlen, Nat. Rev. Cancer 2011). En effet, ce récepteur est impliqué dans l’induction de l’apoptose et/ou 
de l’autophagie par la régulation de la DAP-kinase (DAPK1). 

Matériels et Méthodes 

Le taux d’UNC5A a été quantifié par RT-qPCR chez des biopsies de patients infectés (n=550) par HBV ou HCV 
ou atteints de maladies hépatiques non virales et corrélé à différents paramètres cliniques et histologiques. Les 
études in vitro ont été réalisées dans des cellules d’hépatocarcinome Huh7.5 prolifératives et différenciées, et 
des hépatocytes primaires. Les conséquences virologiques de la modulation d’UNC5A au cours de l’infection ont 
étudiées par des approches de perte et gain de fonction. 

Résultats 

L’expression d’UNC5A est diminuée de manière significative chez les patients infectés par HCV, en particulier au 
stade cirrhose et cancer (>40 fois par RT-qPCR), phénomène amplifié par une diminution de l’association entre 
UNC5A et les polyribosomes. UNC5A est aussi déplété in vitro dans les cellules Huh7.5 et les hépatocytes 
primaires infectés par HCV. Les expériences en perte et gain de fonction montrent qu’UNC5A antagonise 
l’infection par HCV en impactant l’infectiosité des virions via la régulation de l’autophagie médiée par la DAPK. 
En retour, HCV inhibe la transcription et la traduction d’UNC5A de manière 5’UTR dépendante. 

Conclusion 

L’expression du récepteur à dépendance UNC5A est abaissée au cours de l’infection par HCV, en particulier au 
stade de cirrhose alors qu’il diminue la persistance d’HCV grâce à la régulation de l’autophagie médiée par la 
DAPK. 
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Introduction 

Le traitement curatif du carcinome hépatocellulaire (CHC) implique théoriquement une résection chirurgicale avec 
des marges de résection suffisantes pour retirer de potentiels nodules satellites et/ou invasions micro-vasculaires. 
Un taux élevé d’AFP pourrait prédire cette histologie défavorable. Les buts de cette étude étaient d’évaluer 1/ 
l’impact pronostique de l’AFP préopératoire et 2/ si des tumeurs associées à un taux élevé d’AFP nécessitent des 
marges de résection plus larges que celles associées à un taux d’AFP bas. 

Patients et Méthodes 

Entre Avril 2012 et Janvier 2016, tous les patients (pts) ayant eu une hépatectomie pour CHC dans notre centre 
ont été inclus dans une base de données prospective. Les pts ayant eu une première hépatectomie sans reliquat 
tumoral macroscopique (R2) ont été analysés. Un taux d’AFP > 100 ng/mL était considéré comme élevé [1]. Les 
facteurs pronostiques préopératoires liés au délai de récidive (TTR) ont été analysés en uni- et multivarié. Les 
caractéristiques pré-, peropératoires et anatomopathologiques des pts ayant un taux d’AFP inférieur ou > 100 
ng/ml ont été comparés. L’impact d’une marge de résection péri-tumorale  ≥1 cm sur le TTR, la survie sans 
récidive (SSR) et la survie globale (SG) ont été étudié chez les pts avec un taux AFP inférieur ou > 100 ng/ml. 

Résultats 

Des hépatectomies curatives (36% majeurs - 64% mineures) ont été réalisées chez 148 pts (115H/33F - âge 
moyen : 63 ± 13). Une AFP préopératoire >100 ng/mL existait chez 41(28%) pts. La mortalité postopératoire à 90 
jours a été de 2%. Les tumeurs étaient uniques chez 82% des pts avec un diamètre médian de 4 cm (0,7-18). Le 
foie sous-jacent était F3-F4 chez 109 pts (74%) et F0-F2 chez 39 pts (26%). La marge chirurgicale médiane était 
de 0,3cm (0-7,0cm) et 41 pts (28%) avaient une marge de résection ≥ 1cm. Le taux de récidive à 1 et 3 ans était 
de 24% et 31%. En analyse multivariée, les facteurs pronostiques de TTR étaient l’AFP > 100ng/mL (HR=3,3 ; 
IC95% [1,7-5,7] ; p<0,001) et le nombre de tumeurs (HR=2,1 ; IC95% [1,4-3,2] ; p=0,001). Parmi les 46 pts ayant 
récidivé, 10 ont été traités de façon curative (5 transplantations, 5 re-hépatectomies). Avec un suivi moyen de 17 
mois, la SG à 1 et 3 ans étaient de 88% et 81% et la SSR étaient de 70% et 62%.  

En comparant les pts avec un AFP ≤ 100 vs > 100 ng/ml, en dehors de l’âge des pts (64 vs 59ans, p = 0,04), il 
n’existait aucune différence significative pour les caractéristiques pré-, peropératoires et anatomopathologiques. 
Chez les pts avec un AFP ≤ 100 ng/ml, le taux de récidive à 1 et 3 ans étaient de 14% et 22%, respectivement, 
versus, chez les pts avec un AFP > 100 ng/ml, 51% (p<0,001) et 54% (p<0,001), respectivement. Chez les pts 
avec un AFP ≤ 100 ng/ml, les marges de résections (<1 cm vs ≥1cm) n’impactaient pas le TTR, la SSR et la SG 
alors qu’elles impactaient significativement la TTR (76% vs 47% de récidive à 3ans, p=0,047) et la SSR (77% vs 
47% ; p=0,035) mais pas la SG (49% vs 79%, p =0,195) chez les pts avec AFP>100 ng/ml. 

Conclusion 

Un taux d’AFP préopératoire > 100ng/mL est un facteur de risque indépendant de récidive après hépatectomie 
pour CHC. Chez les pts avec une AFP > 100 ng/ml, une marge de résection chirurgicale > 1 cm est indispensable 
pour diminuer le risque de récidive. 
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Introduction 

La NAFLD est maintenant établie comme cause de CHC dans le monde. L’objectif de cette étude était d’analyser 
l’évolution dans le temps de la prévalence de la NAFLD chez les patients avec un CHC résécable dans les 20 
dernières  années, ainsi que les caractéristiques cliniques et le pronostic du CHC développé sur foie métabolique. 

Patients et Méthodes 

Il s’agit d’une analyse rétrospective des patients ayant été réséqués pour un CHC entre 1995 et 2015 par la même 
équipe chirurgicale. Le CHC a été confirmé histologiquement. La NAFLD a été diagnostiquée sur la présence 
d’une obésité ou d’un diabète au moment du CHC ou dans les antécédents, en l’absence de toute autre cause 
d’hépatopathie chronique. Une biopsie en foie non tumoral a été réalisée afin d’évaluer le stade de fibrose (F0-
F4 selon METAVIR). 

Résultats 

323 patients ont été inclus. L’âge moyen était de 60 +/- 14 ans, 79% étaient des hommes, 60% avaient une 
cirrhose. Les étiologies de l’hépatopathie chronique étaient: VHC 31%, VHB 27%, NAFLD 12%, éthylique 11%, 
mixte (NAFLD + éthylique) 7% et autres 12%. Les patients avec NAFLD étaient plus âgés (70 +/- 9 ans vs 64 +/- 
10 alcool, 61 +/- 11 VHC, 51 +/- 14 VHB, p<0,001) et majoritairement des hommes (87%). La prévalence de la 
NAFLD a augmenté progressivement de 2,6% en 1995-2000 à 19,5% en 2010-2015, celle du VHB a augmenté 
de 18% à 32%, alors que celle du VHC a diminué de 44% à 19,5%. L’étiologie alcoolique était stable (13% vs 
16,5%). Le CHC est survenu en l’absence de cirrhose/fibrose en pont chez 63% des patients avec NAFLD (F0-
F2) vs 28%, 16% et 7% dans les groupes VHB, alcool et VHC, respectivement (p<0,001). Les tumeurs liées à la 
NAFLD étaient moins bien différenciées et plus volumineuses que celles observées dans les groupes alcool et 
VHC (87 +/- 55 mm vs 54 +/- 44 mm et 48 +/- 31 mm respectivement, p<0,001) mais étaient comparables à celles 
associées au VHB (99 +/- 44 mm). Dans le groupe NAFLD, les caractéristiques tumorales étaient comparables 
entre les patients F0-F2 et F3-F4, hormis un pourcentage plus élevé de nodules uniques (95% vs 54% 
respectivement, p<0,01). Quarante-neuf pour cent des patients avec NAFLD ont subi une hépatectomie majeure 
vs 25%, 31% et 48% dans les groupes alcool, VHC et VHB, respectivement (p=0,02). Dans cette cohorte, 53% 
des patients ont présenté une récidive tumorale (50% NAFLD, 50% alcool, 45% VHC et 60% VHB, p=0,29) et 
40% sont décédés (36% NAFLD et VHB, 45% VHC et 48% alcool). L’intervalle moyen jusqu’à la récidive était de 
1,2 +/-1,3 ans, sans différence significative selon l’étiologie. Les facteurs associés avec la récidive tumorale 
étaient: la taille du CHC (p=0,02), le nombre de nodules (p=0,03), la présence de nodules satellites (p<0,001) 
et  l’invasion micro et macro-vasculaire (p<0,03 et p=0,03 respectivement). Les nodules satellites, l’invasion 
micro-vasculaire et le sexe masculin, mais pas l'étiologie de l’hépatopathie chronique, étaient des facteurs 
indépendants associés à la récidive. 

Conclusion 

Dans les 20 dernières  années, nous avons observé une importante augmentation de la prévalence de la NAFLD 
parmi les patients avec CHC résécables. Les patients avec NAFLD étaient plus âgés, majoritairement des 
hommes, avec des tumeurs plus volumineuses, développées prédominant sur foie avec fibrose légère ou sans 
fibrose. Les taux de survie et de récidive étaient comparables indépendamment de l’étiologie, justifiant les 
approches thérapeutiques curatives comme la résection chirurgicale.   
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Introduction 

L’étude de phase 2 Bioshare a évalué l’activité du sorafenib administré 4 semaines consécutives en néoadjuvant 
chez des patients atteints de CHC opérables. Nous rapportons ici l’analyse des modifications des biomarqueurs 
tissulaires et sanguins dans cette population. 

Patients et Méthodes 

Les critères translationnels de l’étude étaient 

 les modifications histologiques et immunophénotypiques (IHC) sur les biopsies tumorales de référence, 
sous traitement et de la pièce chirurgicale du CD31, VEGF, E-cadhérine, vimentine, MET, HGF, FGF19 
et TGFbR2. 

 l’analyse des biomarqueurs plasmatiques  VEGF-A, VEGF-C, PlGF, HGF, SDF-1, TGF-Beta et FGF19. 

Résultats 

Parmi 28 patients traités, 25 étaient évaluables pour l’analyse histologique et 19 pour l’analyse translationnelle et 
la corrélation avec l’analyse radiologique. Tous les patients étant stables selon RECIST sur le scanner (Bouattour 
et al. AFEF 2015), l’évaluation radiologique de l’activité du sorafenib était basée sur les critères Choi (Ronot M et 
al. Oncologist 2014), objectivant une réponse radiologique dans 53% des patients. L’analyse histologique a 
montré des degrés variables de nécrose variant entre 5-80% dans 65% des pièces chirurgicales. Le pourcentage 
médian de nécrose était significativement plus élevé chez les patients répondeurs Choi par rapport aux non 
répondeurs (40% vs 5%, p=0,03). Les analyses IHC pré- et post-traitement, effectuées chez tous les patients, 
sont actuellement disponibles dans 14 cas. La transition épithélio-mesenchymateuse, parfois évoquée comme 
induite par les inhibiteurs de VEGFR, pourrait être associée à un mauvais pronostic. Un marquage E-cadhérine, 
traduisant un phénotype épithélial, a été observé dans la majorité des tumeurs (13/14 patients, 93%) sans 
modification significative avant et après traitement. Aucune transition épithélio-mesenchymateuse n’a été 
constaté sur les tissues tumoraux après sorafenib (absence d’expression de vimentine, cMET, ou HGF). Le VEGF 
et TGFbR2 étaient exprimés dans 5/14 et 3/14 des cas respectivement, tandis que le marquage nucléaire FGF19 
a été observé chez 2/14 des cas de biopsies initiales. Concernant les biomarqueurs sanguins, aucune 
modification significative du VEGF-C, SDF-1, HGF, and FGF19 circulants n’a été observée. Par contre à l’échelle 
individuelle, le sorafenib a induit une augmentation de l’expression des ligands de VEGFR1/2 VEGF-A et PlGF. 
Nous avons observé une différence significative des taux plasmatiques du PlGF (p=0,03) et TGF-Beta (p=0,002) 
après exposition au sorafenib entre les répondeurs et non répondeurs selon Choi.  

Conclusion 

Une courte durée d’exposition au sorafenib pré-opératoire entraine une hypodensité radiologique associée à une 
nécrose significative chez les patients avec un CHC opérables sans induction de transition épithélio-
mésenchymateuse. Une analyse plus large du transcriptome et de l’activation des voies de signalisation pourrait 
conduire à des pistes intéressantes pour décrypter les effets induits par le sorafenib dans le CHC. 
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Introduction 

Les complications infectieuses après ablation percutané (AP) du CHC peuvent concerner jusqu’à 50% des 
patients en cas de communication entre le tube digestif et les voies biliaires, une condition considérée comme 
une contre-indication absolue au traitement dans la majorité des centres.  Une antibioprophylaxie adaptée 
pourrait permettre la réalisation de ces procédures chez des patients avec antécédents biliaires. 

Patients et Méthodes 

Cette étude monocentrique, rétrospective, a inclus 9 patients ayant eu 10 séances d’AP entre mai 2011 et octobre 
2015. Tous les patients avaient un CHC et un antécédent biliaire défini par l’interrogatoire et après analyse 
scannographique retrouvant une dilatation des voies biliaires. L’AP était encadrée par une antibioprophylaxie 
intraveineuse par pipéracilline/tazobactam durant 14 jours et une préparation digestive par PEG. Des 
hémocultures étaient réalisées immédiatement après le traitement de manière systématique puis au cours du 
suivi en cas de symptômes. Le critère de jugement principal était la survenue d’une complication infectieuse dans 
les 3 premiers  mois. 

Résultats 

Au cours de cette période d’analyse, 1195 patients ont  été traités pour CHC, parmi lesquels 773 on été traités 
par AP. 9 de ces patients (âge moyen 71,6 ans, cirrhose 88,9%, diamètre moyen de la tumeur 24 mm, 
mononodulaire dans 8 cas) éligibles pour une AP ont été identifiés avant procédure avec des antécédents biliaires 
incluant une sphinctérotomie (n=7), une anastomose bilio-digestive (n=1), une prothèse biliaire (n=2), ou une 
lithiase de la voie biliaire principale (n=1). 10 AP (ablation par radiofréquence=1, électroporation=6, ablation par 
micro-ondes=3) ont été effectuées chez ces 9 patients conformément au protocole. Toutes les hémocultures 
systématiques post-procédure étaient négatives. Une élévation de la CRP à J1 post procédure était observée 
dans 40% des cas. La durée moyenne d’hospitalisation était de 6,5 jours. Seule une séance d’AP de CHC s’est 
compliquée de sepsis (fièvre isolée) sans répercussion hémodynamique à J2, résolutif après traitement adapté. 
Ce patient avait eu une prothèse biliaire dans les suites d’une hépatectomie antérieure compliquée de multiples 
hospitalisations l’année précédant l’AP, les hémocultures revenant positives à Klebsielle pneumoniae BLSE 
résistante à la pipéracilline/tazobactam. Aucun patient n’est décédé au cours du suivi. 

Conclusion 

Devant la faible proportion de complications et l’absence de complication sévère, le traitement percutané du CHC 
est faisable chez les patients avec antécédents biliaires. Ces patients doivent être identifiés avant la procédure 
et bénéficier d’une antibiothérapie prolongée encadrant le geste. 
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Introduction 

L’objectif de cet article est de montrer qu’il demeure une insuffisance du dépistage précoce du Carcinome 
Hépatocellulaire, notamment pour les personnes vivant ou ayant vécu avec une hépatite B ou C. 

Patients et Méthodes 

Afin de mettre en avant cette insuffisance du dépistage et d’alerter les personnes susceptibles d’entrer dans les 
recommandations, le CHV a mis en ligne sur son site internet un questionnaire (http://collectif-hepatites-
virales.com/index.php/sondage) auquel les internautes étaient libres de répondre de manière anonyme. Les 
réponses à ce questionnaire ont ensuite fait l’objet d’un traitement statistique. 

Résultats 

Parmi les personnes ayant répondu, seules 58% savent qu’il faut continuer à faire des échographies ou un IRM 
pour surveiller son foie même en cas de guérison de l’hépatite et seules 68% ont régulièrement une prescription 
d’échographie (ou IRM). 

Sur l’ensemble des personnes ayant répondu, elles sont tout de même 25% à ne jamais avoir reçu de prescription 
pour une échographie alors que près de 60% sont au moins suivies par un hépatologue. En affinant l’analyse, on 
s’aperçoit que près de 29% des personnes vivant ou ayant vécu (au moins) avec le VHB ou le VHC ne passent 
jamais d’échographie. Parmi elles, 14% sont en cirrhose. 

Selon les résultats de l’enquête, les recommandations pour les F2, F3 et F4 sont strictement respectées à près 
de 59%. Mais ces résultats chutent à 37.5% lorsque le suivi est fait par un généraliste. En revanche, un patient 
suivi par un hépatologue voit ses chances d’être suivis correctement (respect strict des recommandations des 
échographies) en ce qui concerne la surveillance du CHC remonter à 65.5%. 

Malgré des résultats en demi-teinte car le suivi pourrait être amélioré, les patients sont tout de même 76% à 
penser qu’ils sont correctement suivis pour leur hépatite et les 24% qui pensent ne pas l’être donnent à ce stade 
et pour : 

 20% d’entre eux, un refus d’accès au traitement, 

 10% regrettent une absence de suivi du fait d’une « guérison » de l’hépatite C, 

 20% regrettent l’absence de contrôle des marqueurs, 

 Enfin 10% ne font plus confiance à leur hépatologue du fait de la discordance des interprétations du 
fibroscan d’un professionnel à l’autre. 

La conclusion de cette enquête, à ce jour, montre, à l’échelle de la population ayant répondu, ne insuffisance du 
dépistage du CHC, notamment lorsque le patient est suivi par un médecin généraliste, d’où l’importance de 
communiquer sur la nécessité de ce dépistage précoce. 

Conclusion 

A la lecture ces résultats, il convient de rester vigilant sur le suivi des personnes ayant vécu ou vivant avec une 
hépatite. Une guérison ne signifie pas une absence de risque de développer un CHC. Or un suivi régulier permet 
de traiter ce dernier lorsque les tumeurs sont de petite taille et ainsi de rendre curable. 

Durant les mois suivants, le CHV va poursuivre le recueil des données afin d’avoir un nombre plus important de 
réponses et de croiser plus finement certains résultats. 
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Introduction 

Les agonistes des récepteurs de l’immunité innée Toll-like Receptors réprésentent une classe de molécules 
prometteuse dans la guérison fonctionnelle contre le virus de l’hépatite B comme le montrent les récents travaux 
sur l’utilisation de l’agoniste de TLR7 GS9620 dans des modèles de chimpanzées (Lanford et al. 2013). De 
récents travaux de notre équipe (Luangsay et al. 2015) montrent que divers agonistes de TLRs dont l’agoniste 
de TLR9 CpG ODN 2395 ont un fort effet anti viral dans des modèles in vitro HepaRG et hépatocytes primaires 
humains. Le but de cette étude est de comprendre les mécanismes anti-viraux de l’agonisation du CpG ODN 
2395 in vitro. 

Matériels et Méthodes 

Les lignées cellulaires HepaRG, hépatocytes primaires humains, pDCs primaires après purifications des cellules 
mononuclées du sang, furent exposées au CpG ODN 2395 en présence de particules virales HBV provenant de 
HepG2.2.15 et HepaD38 ou de la particule recombinante sub-virale HBsAg selon différents protocoles 
expérimentaux. 

Résultats 

Le CpG ODN 2395 a un effet anti-viral seulement lorsque le traitement est réalisé pendant l’infection des 
hépatocytes in vitro. Cette inhibition est indépendante d’une sécrétion de cytokines et indépendante de 
l’expression de la protéine TLR9. Par un protocole d’ultracentrifugation, nous mettons en évidence que le CpG 
ODN 2395 interagit avec la particule infectieuse HBV. Cette interaction a pour première conséquence d’être 
responsable de l’inhibition de l’entrée d’HBV dans les hépatocytes, et a pour deuxième conséquence de 
séquestrer le CpG ODN 2395 libre entrainant une moindre sécrétion de l’IFNa par les pDCs primaires. De façon 
intéressante, HBsAg n’interagit pas avec le ligand, mais induit aussi une moindre sécrétion d’IFNa par les pDCs 
en présence de CpG ODN 2395. 

Conclusion 

Des ligands de TLR9 agissent comme des inhibiteurs d’entrée d’HBV dans les hépatocytes en interagissant avec 
la particule infectieuse. Cette interaction est également responsable de l’artefact expérimental de la moindre 
activation de pDCs primaires à cause de la titration du ligand. Néanmoins, bien qu’HBsAg ne titre pas le CpG 
ODN 2395, il est capable d’inhiber la voie de signalisation de TLR9 au niveau moléculaire. Ces observations ont 
des implications dans l’utilisation vaccinale ou immunothérapeutique d’un ligand de TLR9. 

  



CA-75 
Impact de l'expression de la protéine HBSP du virus de l'hépatite B dans la carcinogénèse hépatique 

Lekbaby B. (1) ; Wang H. (1) ; Schnuriger A. (2) ; Kremsdorf D. (1) ; Soussan P. (1, 3)  
(1) CIMI, Inserm U1135, Paris; (2) Virologie, Hôpital Trousseau, Paris; (3) Service de Virologie, Hôpital Tenon, Paris 

Introduction 

L'infection chronique par le virus de l'hépatite B (VHB) est un facteur de risque majeur du carcinome 
hépatocellulaire (CHC). Nos travaux antérieurs ont porté sur l’épissage alternatif des transcrits du VHB au cours 
de l’infection virale, à l’origine de l’expression de la protéine HBSP mais également de particules virales défectives 
retrouvées circulantes avec le virus sauvage. Plusieurs équipes dont la nôtre, ont rapporté une augmentation des 
particules défectives circulantes en fonction de la progression de l’atteinte hépatique jusqu’au CHC, suggérant 
une régulation de l’épissage alternatif du VHB. Notre projet de recherche a pour objectif d’étudier l’impact de la 
protéine HBSP au cours de la carcinogenèse hépatique. 

Matériels et Méthodes 

Nous avons exploré le rôle de la protéine HBSP sur le CHC à l’aide de souris transgéniques et contrôles après 
injection à J15 d’un carcinogène chimique, le DEN (5mg/kg). 

Résultats 

Dix mois post-traitement, l’incidence du CHC était similaire entre les souris TgHBSP (7/9) et contrôles (7/11) de 
la même fratrie. Par contre, l’analyse par IRM du foie complet a montré un nombre de tumeurs significativement 
plus faible dans les souris TgHBSP par rapport aux souris contrôles (9.8±11.7 vs 2.0±2.1,  respectivement). La 
détection de l’AFP en RTqPCR, western blot et IHC a confirmé l’induction de CHC mais également le différentiel 
entre les souris TgHBSP et contrôles. Parmi les  paramètres explorés, nous avons observé une surface moyenne 
de l’infiltrat inflammatoire hépatique plus petite dans les TgHBSP. L’incidence de CHC élevée et l’absence de 
différentiel à 10 mois post-traitement entre les TgHBSP et contrôles nous ont conduit à évaluer à un temps plus 
précoce (6 mois post- traitement) l’impact du DEN dans ce modèle. A ce timing, nous observons par IRM une 
incidence du CHC plus petite pour les souris TgHBSP par rapport aux contrôles (19/23 vs 13/27, respectivement) 
et confirmons un nombre de tumeurs significativement plus faible dans (4.5±5.3 vs 1.4±2.1, respectivement). Ces 
résultats suggérant un impact de l’expression de la protéine HBSP sur l’initiation de la carcinogenèse ch imique, 
nous sommes en cours d’exploration du profil transcriptionnel hépatique des souris TgHBSP et contrôles à 48 
heures post-traitement. 

Conclusion 

En conclusion, malgré le lien clairement établi entre VHB et CHC, nos travaux mettent en évidence que le contrôle 
de l’expression de la protéine HBSP, probablement via la régulation post-transcriptionnelle du VHB, pourrait 
contribuer à réduire le risque de CHC 
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Introduction 

Le TAF, une nouvelle prodrogue du ténofovir (TFV), est plus stable dans le plasma et améliore la pénétration du 
TFV dans les cellules lymphoïdes et les hépatocytes tout en diminuant les niveaux circulants de TFV d'environ 
90 % par rapport au TDF. Chez les patients infectés par le VIH, le traitement à base de TAF a démontré une 
efficacité similaire à celle du TDF avec un profil de tolérance osseuse et rénale significativement amélioré (Lancet 
2015;385:2606-15). 

Patients et Méthodes 

Dans cette étude de phase 3 (NCT01940471), les patients atteints d’HBC avec AgHBe positif ont été randomisés 
selon un ratio 2:1 dans un groupe traité par TAF 25 mg une fois par jour ou dans un groupe traité par TDF 300 
mg une fois par jour, pendant 96 semaines. Après la semaine 96, les patients ont reçu le TAF en ouvert pendant 
48 semaines. L'étude avait pour objectif de démontrer la non-infériorité du TAF par rapport au TDF en termes 
d’efficacité, avec une marge de 10%. Le critère principal d’évaluation était le pourcentage de patients avec ADN-
VHB <29 UI/mL à la semaine 48. Les principaux critères de tolérance étaient des modifications de la densité 
minérale osseuse (DMO) au niveau de la hanche et du rachis, des modifications de la créatinine sérique (Cr) et 
de la protéinurie (bandelettes urinaires). Les marqueurs de la formation et de la résorption osseuse ainsi que de 
la fonction tubulaire rénale ont également été analysés. La résistance virale a été évaluée par séquençage direct 
chez les patients présentant un échappement virologique ou une charge virale détectable à l'arrêt du traitement. 

Résultats 

873 patients ont été randomisés et traités dans 164 sites répartis dans 19 pays. Les caractéristiques des patients 
avant traitement étaient : âge moyen 38 ans, 83 % d'hommes, 82% d'asiatiques, génotypes A à D (7 %, 17 %, 52 
%, 23 %) ; 47 % présentaient un ADN -VHB ≥ 8 log10 UI/mL, et 26 % avaient reçu un traitement antérieur par 
nucléos(t)ides. À la semaine 48, l'efficacité du TAF n'était pas inférieure à celle du TDF, avec des taux de réponse 
virologique de 63,9 % pour le TAF et de 66,8 % pour le TDF (différence -3,6 %, IC 95 %, -9,8 % à +2,6 %). Une 
normalisation des ALAT a été rapportée chez un pourcentage plus élevé de patients traités par TAF. Des baisses 
significativement moins marquées de la DMO de la hanche et du rachis ainsi qu’une augmentation moins 
importante de Cr ont été observées chez les patients traités par TAF par rapport aux patients traités par TDF. Le 
DFGe (CG) et les marqueurs de la fonction tubulaire rénale ont également moins changé avec le TAF. Les taux 
d'arrêt prématuré du traitement et d'effets indésirables graves étaient faibles et similaires dans les deux bras. 
Aucune résistance virale n'a été observée chez 22/581 (3,8 %) et 11/292 (3,8 %) des patients traités par TAF et 
TDF, respectivement, répondant aux critères de réalisation du test. 

Conclusion 

L’efficacité du TAF 25 mg n'était pas inférieure à celle du TDF 300mg chez les patients atteints d’HBC avec 
AgHBe positif. La tolérance a également été améliorée, avec moins de modification des paramètres osseux et 
rénaux. 
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Introduction 

L'intégration du génome du virus de l'hépatite B dans l'ADN cellulaire a été extensivement explorée, la réplication 
du VHB dans le carcinome hépato-cellulaire (CHC) n'a guère été abordée. L'ADNccc a été détecté dans le CHC. 
Aucune information n’est disponible sur la détection de l’ARN pré-génomique (pg) intermédiaire de réplication 
obligatoire. 

Patients et Méthodes 

Quantifications de l'ADN total du VHB (intégré ou non), de l’ARN total du VHB (tous les ARNm), de l’ADN ccc et 
de l'ARN pg conjointement à l’étude du transcriptome (Affymetrix) du CHC (T) et foie non tumoral (NT) à partir de 
99 patients, HBsAg positifs sous antiviraux efficaces, traités par résection hépatique (n = 60) ou transplantation 
(n = 39) pour un CHC BCLC-A. Le séquençage du VHB a été réalisé à partir de la séquence totale, non intégrée. 

Résultats 

L'ADN du VHB était détecté dans 84% et 90% des échantillons T et NT (NS) et l’ARN du VHB dans 96% des T 
et 98% des NT (NS). L’ADN ccc VHB était détecté dans 39% des T et 66% des NT(p=0.001) et l'ARNpg du VHB 
dans 66% et 90% des T et NT (p<0.001). Lorsque  détectables dans la T et la NT, les quantités d'ADN total ou 
de l’ADN ccc ne différaient pas significativement. Par contre, l’ARN viral total ou le pgRNA étaient moins exprimés 
dans la T que dans la NT.  L'ARNpg et l'ADNccc étaient fortement corrélées dans la T et dans la NT. La détection 
de l'ARN pg dans la T (et à moindre degré celle de l’ADN ccc) était corrélée à l'absence d'invasion micro-
vasculaire (iMV) (p<0.001) et à une meilleure survie des patients (p=0.001). Des génotypes différents entre T et 
NT existaient chez 11 patients ainsi que des mutations récurrentes. L’analyse en PCA et GSEA des 
transcriptomes T et NT montrait un très fort clustering des patients sans pgRNA et de ceux ayant une iMV. Le 
pgRNA du VHB était lié à la repression des gènes impliqués dans la réparation de l’ADN et le cycle cellulaire. 

. 

Conclusion 

La détection de l’ARN prégénomique du VHB 1) définit un sous-type de CHC, faiblement invasif et abritant des 
variants viraux tumoraux ;2) est supérieure à celle du cccDNA pour classer le transcriptome et le pronostic du 
CHC chez ces patients HBsAg positifs BCLC-A.  
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Introduction 

La prophylaxie par immunoglobulines anti-HBs trimestrielle par voie I.V. est un traitement efficace après 
transplantation hépatique pour cirrhose post-hépatique B et/ou Delta. Elle limite la récidive virale, associée à un 
risque de perte du greffon. Il existe de facteurs de risque d’échec du traitement par analogue oral seul : co-
infection Delta, forte charge virale B avant greffe, mauvaise observance, résistance virale à l’entecavir ou à la 
lamivudine, CHC. Une préparation sous cutanée (SC) d’immunoglobulines anti-HBs à 500 UI/ampoule est 
actuellement disponible pour les patients greffés avec pour recommandations l’obtention d’un taux résiduel 
d’anticorps anti-HBs (T0) > 250[FC1]  UI/ml à vie.  Nous avons démontré dans une étude pilote qu’un programme 
d'éducation thérapeutique   spécifique (ETP) permet une autonomisation rapide du patient greffé depuis > 1 ans 
pour la réalisation et le suivi des injections SC à domicile et l’obtention dès le 3ème mois d’un T0 > 50 UI/ml ou 
> 100 UI/ml chez les patients VHB ou VHD + respectivement. L’extension à 1 an de cette étude a pour but 
d’évaluer la satisfaction du patient, le maintien d’une efficacité antivirale et une estimation préliminaire du coût de 
cette option thérapeutique. 

Patients et Méthodes 

Dix premiers patients ont été recrutés consécutivement dans l’étude pilote. Un traitement par Ig IV anti-HBs 
efficace depuis au moins 6 mois était l’unique critère d’inclusion. Ces patients ont bénéficié d’une ETP 
personnalisée et d’un suivi biologique mensuel jusqu’à 6 mois puis trimestriel jusqu’à 1 an. À 1 an, un 
questionnaire de satisfaction leur a été soumis.  Le coût de santé a été estimé en comparant le coût médian des 6 
derniers mois du traitement par voie SC et par voie IV. 

Résultats 

Caractéristiques des patients : 70% masculin, de 47,5 ans ±14, 70 ±15 kg et à 7.3 ans ± 4 de la greffe hépatique. 
90% présentaient au moins un facteur de risque d’échec à une monothérapie orale ; HDV (5), PCR VHB pré 
greffe élevée (1), Lam R (1) CHC (4). 80% d’entre eux étaient sous analogue. Le taux d’observance à 1 an a été 
: de 98,7%, 91% et 100% pour l’injection (2 retards, 1 erreur de manipulation surelié au traitemer 226 injections), 
le suivi biologique et la consultation. Aucun effet indésirable n’a été constaté. Ces 10 patients étaient satisfaits 
des modalités d’injection à domicile et aucun n’a souhaité revenir à la forme IV. À 1 an, l’antigène HBs et les PCR 
B et Delta sont restés négatifs. Le T0 d’anti-HBs moyen est resté stable depuis S12 à 77 UI ± 41 chez les patients 
VHB+ et 136 UI ± 25 chez les VHD+.  Ce T0 était chez 9 patients sur 10 supérieur au seuil requis mais à 25 UI 
(obj.50) chez 1 patient. Sur les 6 derniers mois, le délai moyen entre 2 injections était respectivement de 4 et 2 
semaines chez les patients VHB+ et VHD+. Une intensification du traitement a été nécessaire chez les 2 patients 
justifiant avant le relais de perfusions IV/ 2 mois à 10.000 UI. Le coût médian annuel de la voie SC est estimé à 
2400 € (VHB+) et 4800 € (VHD+). Le coût médian annuel pour la voie IV en HDJ dans notre unité pour une 
administration tri- ou bimestrielle est de 12.800 € et 19.200 €.  

Conclusion 

Chez les patients VHB ± VHD transplantés depuis > 1 an et justifiant d’une prophylaxie par Ig anti-HBs, un relais 
tardif après ETP par voie SC et à faible dose est une option thérapeutique sûre et appréciée des patients. Son 
intérêt à long terme devra être confirmé par une analyse médico-économique.  
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Dépistage et vaccination de l’entourage des personnes porteuses chronique de l’antigène HBs originaires 
d’Afrique subsaharienne. Etude ANRS-PARCOURS 

Vignier N. (1) ; Abi Safi J. (2) ; Pannetier J. (2) ; Ravalihasy A. (2) ; Dray-Spira R. (1) ; Desgrées Du Loû A. (2)  
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Introduction 

L’entourage proche des personnes porteuses chronique de l’antigène HBs devrait pouvoir bénéficier d’un 
dépistage et d’une vaccination si indiquée. Cette recommandation peut s’avérer difficile à mettre  en œuvre 
notamment car elle suppose que les personnes porteuses d’une hépatite B chronique parlent à leur entourage 
proche de leur maladie. 

L’objectif de ce travail était d’évaluer le taux de dépistage et la couverture vaccinale de l’entourage des personnes 
originaires d’Afrique subsaharienne porteuses chronique du VHB. 

Patients et Méthodes 

L’enquête ANRS-PARCOURS a été menée en 2012-2013 auprès d’un échantillon aléatoire de 779 personnes 
originaires d’Afrique sub-Saharienne suivies pour une hépatite B chronique dans 20 structures de soins d’Ile-de-
France et non co-infectées par le VIH. Les personnes enquêtées ont été interrogées sur l’ensemble des 
personnes qui partagent leur lieu de vie ; sur la relation de parenté avec ces personnes, leur sexe, leur âge,  et 
leur statut relatif au dépistage et à la vaccination contre le VHB. 

Résultats  

Parmi les personnes interrogées, 598 vivaient avec au moins une personne, au total 1493 personnes de leur 
entourage ont été identifiées. L’information sur la vaccination et le dépistage était disponible pour 1030 d’entre 
elles. Parmi toutes les personnes de l’entourage la moitié avait moins de 18 ans. Les personnes de l’entourage 
des hommes/femmes étaient sa/son partenaire (28%/21%), ses enfants (47%/62%), une autre personne de la 
famille (13%/8%) ou une personne qui n’était pas de la famille (12%/9%). 

Le taux de dépistage de l’entourage était de 79% IC95% [77-81],  77% pour l’entourage des hommes et 82% 
pour celui des femmes (NS). Les facteurs influençant le dépistage étaient le niveau d’étude de la personne 
enquêtée (ORa=3,14 [1,33-7,41] pour le niveau d’étude supérieur chez les hommes et ORa= 3,57 [1,14-11,16] 
pour le niveau d’étude secondaire chez les femmes), et le fait d’avoir parlé de la maladie pour les hommes 
(ORa=4,58 [1,63-12,84]). 

Parmi les 557 personnes de moins de 18 ans de l’entourage des personnes interrogées, la couverture vaccinale 
était de 90% [88-93].  En analyse multivariée, ces enfants/adolescents de l’entourage avaient plus de chance 
d’avoir été vacciné quand la personne enquêtée était une femme (ORa=4,38 [1,66-14,31]).   

La couverture vaccinale des 100 enfants/adolescents nés en France de mère infectée était quant à lui de 100%, 
mais seuls 79% avaient été dépistés. 

Les 463 personnes de l’entourage pour lesquelles l’information sur le dépistage ou la vaccination n’était pas 
renseignée étaient plus souvent des hommes adultes n’appartenant pas à la famille de la personne enquêtée. 

Conclusion 

La prévention du risque d’infection par le VHB dans l’entourage des personnes atteintes est correcte en France 
mais pourrait être améliorée notamment en proposant des stratégies à mettre en œuvre vis-à-vis des personnes 
atteintes dont le niveau d’étude est inférieur au secondaire/supérieur et des hommes en particulier quand ils n’ont 
jamais parlé de leur statut VHB. 
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Evaluation de la coinfection par le virus de l’hépatite D chez les patients atteints d’une hépatopathie 

évoluée liée au virus de l’hépatite B au CHU de Nouakchott, Mauritanie 

Vandamme YM. (1) ; Pivert A. (2) ; Le Guillou-Guillemette H. (2) ; El Bara M. (3) ; Lunel Fabiani F. (2)  
(1) Maladies infectieuses et tropicales, CHU Angers, Angers; (2) Laboratoire de virologie, CHU d'Angers, Angers; (3) Institut 
National de Santé Publique, Nouakchott, Mauritanie. 

Introduction 

Dans nos précédents travaux, nous avons trouvé que la Mauritanie est une zone de forte endémie pour le virus 
de l’hépatite Delta (VHD).  Le but de cette étude était d’évaluer le rôle de la co-infection Delta chez les patientes 
porteur chroniques de l’antigène (Ag) HBs avec une hépatopathie évoluée (cirrhose et carcinome hépatocellulaire 
(CHC)). 

Matériels et Méthodes 

Quatre-vingt-quatre patients porteurs chroniques de l’AgHBs avec une cirrhose (n=75) ou un CHC (n=9) ont été 
inclus consécutivement dans le service d’hépato-gastro-entérologie du Centre Hospitalier National de 
Nouakchott, Mauritanie. La coinfection HDV a été diagnostiquée  par recherche des anticorps (Ac) totaux (total 
anti-Delta Antibodies EIA, Diasorin®). La charge virale EBV a été quantifiée en utilisant le test OMUNIS®. L’ARN 
du VHD était détecté par une RT-PCR « maison »1. Les génotypes du VHB et du VHD ont été déterminés 
respectivement par séquençage de la polymérase et de la région R0. Les analyses phylogénétiques ont été 
réalisées avec le modèle des distances en Kimura-2 et les arbres construits par la méthode du Neighbor joining 
implantés dans MEGA 6 avec un bootstrap à 1000 itérations. 

Résultats 

La moyenne d’âge des patients était de 44,7ans et le sex ratio était à 1,8. Etonnement, 72, 9% des patients 
présentent des Ac totaux pour le VHD et parmi eux, 76,5% étaient virémiques. La moyenne d’âge et la charge 
virale VHB moyenne n’étaient  pas significativement différentes entres les patients séropositifs et séronégatifs 
pour le VHD : 3.67 log UI/ml (+/-1.32) and 4.04 log UI/ml (+/-1.99) respectivement pour la charge virale VHB. Les 
génotypes VHB étaient : HBV/A 8.8%, HBV/D 52.9% and HBV/E 38.2%. La distribution des génotypes VHB n’était 
pas différente selon le statut sérologique du VHD. Toutes les souches de VHD appartiennent au génotype 1. Les 
analyses phylogénétiques montrent que toutes les souches mauritaniennes forment un cluster dans le génotype 
1. 

Conclusion 

La coinfection VHB/VHD est responsable de la majorité des cas de cirrhose et de CHC chez les patients porteurs 
chroniques de l’AgHBs en Mauritanie. Dans nos études précédentes, les patients séropositifs pour le VHD étaient 
plus vieux.  L’absence de différence d’âge retrouvée chez des patients ayant une hépatopathie évoluée est en 
faveur d’une accélération de la maladie hépatique liée au VHD. Enfin la distribution des génotypes pour le VHB 
et le VHD est proche de ce que nous avions trouvé dans nos travaux antérieurs. La présence d’un cluster de 
patients mauritaniens est en faveur d’une transmission nosocomiale de l’infection, comme nous l’avions déjà 
suggéré.   
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Introduction 

Des manifestations extrahépatiques ont été rapportées au cours de l’infection par le virus de l’hépatite E (VHE). 
Nous rapportons une association entre lymphoprolifération cutanée primitive T CD30+ et infection par le VHE. 

Patients et Méthodes 

Nous avons diagnostiqué en 2009 une infection chronique par le VHE avec une cirrhose chez un homme de 62 
ans suivi depuis 2005 pour une lymphoprolifération cutanée primitive T CD30+ étiquetée papulose 
lymphomatoïde. Nous n'avons pas trouvé d'autre cause de maladie chronique du foie, notamment pas de VHC. 
Le patient a été traité successivement en mars 2010 par ribavirine 12 semaines, en février 2011 par ribavirine 48 
semaines puis ribavirine et interferon (en ajout) 40 semaines, puis en mai 2013 par ribavirine et interferon pendant 
48 semaines. Le dernier traitement a permis d’obtenir une réponse virologique prolongée (RVP). Une évaluation 
immunohématologique et des biopsies cutanées ont été réalisées entre le 2e et le 3e traitement. 

Résultats 

L’évaluation immunohématologique a trouvé une lymphopénie modérée sans déficit immunitaire primitif ou 
acquis. Nous avons observé une relation entre lésions cutanées et réponse virologique (figure). Le patient est, 
depuis la RVP et à ce jour, indemne de toute lésion cutanée. Histologiquement, l’infiltrat inflammatoire du derme 
était abondant, polymorphe, sans épidermotropisme, et de localisation préférentielle périvasculaire. 
L’immunomarquage trouvait de grandes cellules T CD30+ sur un fond de petits lymphocytes exprimant le CD8. 
Le profil de restriction du TCR des lymphocytes extraits des lésions cutanées était en faveur d’une 
lymphoprolifération oligoclonale. La PCR sur le tissu congelé trouvait une faible quantité de VHE in situ. La 
protéine de core et l’ARN du VHE étaient détectés dans les cellules endothéliales par immunohistochimie et 
hybridation in situ, respectivement. Des particules virales étaient détectées dans les cellules endothéliales par 
microscopie électronique. 

 

Conclusion 

Le VHE a un tropisme extra-hépatique in vivo chez l’homme, 
notamment au niveau des cellules endothéliales, qui peut 
induire une lymphoprolifération T CD30+ oligoclonale mimant 
une papulose lymphomatoïde. Ces résultats ouvrent de 
nouvelles perspectives dans la compréhension de la pathogénie 
du VHE. La recherche de VHE doit faire partie du bilan de toute 
lymphoprolifération, notamment au cours de la papulose 
lymphomatoïde. 
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