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CO-01 - Résumés N° : 966 - Impact de la transition épithélio-mésenchymateuse
sur la dissémination du carcinome hépatocellulaire
D. Gregoire (1) ; P. Luszczyk (1) ; U. Hibner (1)
(1) VHCet Cancer, Cnrs Umr 5535 Um2, Montpellier
Introduction : Le mauvais pronostic du carcinome hépatocellulaire est principalement
lié à la dissémination métastatique et au taux élevé de récidive après résection
chirurgicale ou radiofréquence. La transition épithélio- mésenchymateuse (EMT) a été
associée à la dissémination tumorale. Notre objectif est de définir l'impact de l'EMT sur
l'invasion intra-hépatique et la métastase du carcinome hépatocellulaire (CHC ).
Matériels et Méthodes : Nous avons développé un modèle expérimental murin
d’injection orthotopique afin d’analyser la croissance et l’invasion des tumeurs
hépatiques dans leur environnement physiologique. Des progéniteurs hépatiques sont
transformés par l’expression combinée d’oncogènes cellulaires et de protéines du virus
de l’hépatite C. Les cellules sont marquées par l’expression stable d’une ombinaison de
protéines fluorescentes, donnant lieu aux marquages multi-couleurs istincts pour chaque
sous-clone tumoral. L'injection localisée dans le parenchyme hépatique génère des
tumeurs orthotopiques dont la progression est analysée notamment en termes d’invasion
intrahépatique et de dissémination métastatique.
Résultats : Nous montrons que la protéine virale NS5A coopère avec des oncogènes
cellulaires (RasV 1 2, β- catenine T 4 1 A) pour donner des cellules fortement
tumorigéniques dans l’environnement hépatique. Les tumeurs orthotopiques présentent
des critères anatomopathologiques du carcinome hépatocellulaire, et reproduisent
l’invasion intrahépatique (nodules satellites, emboles vasculaires), caractéristique de ce
cancer. Par ailleurs, la co-injection de différentes populations cellulaires marquées
distinctement permet de reproduire l'hétérogénéité des tumeurs et d'effectuer le suivi in
vivo de sous-populations clonales tumorales.
Conclusion : Nous avons développé un nouveau model expérimental de dissémination
intra- et extra-hépatique du carcinome hépatocellulaire. Il constitue un outil original qui
contribuera à la caractérisation des mécanismes moléculaires contrôlant la propagation
tumorale.

CO-02 - Résumés N° : 1025 - Dérégulation du cycle cellulaire et activation de la
réponse aux dommages à l’ADN par les protéines du VHC, des déclencheurs
potentiels de l’hépatocarcinogenèse
A. Florimond (1); P.C. Houteau (1) ; N. Defer (1) ; A. Gaudin (1) ; H. Lerat (1) ; JM.
Pawlotsky (1)
(1) Physiopathologie et Thérapeutique des Hépatites Virales Chroniques, Inserm U955,
Créteil
Introduction : L’infection chronique par le virus de l’hépatite C (VHC) est un risque
majeur du déclenchement et de la progression du carcinome hépatocellulaire (CHC ),
qui apparaît principalement lié à l’inflammation locale chronique et à la fibrose. C
ependant, des études in vitro ont montré que des protéines du VHC pouvaient
directement interagir avec des régulateurs du cycle cellulaire pouvant ainsi déclencher le
processus de carcinogenèse.
Matériels et Méthodes : Cette étude a pour objectif d’analyser les perturbations in vivo du
cycle cellulaire des hépatocytes exprimant les protéines du VHC, consécutivement à
une atteinte hépatique aiguë (C C l4), chez des souris transgéniques (FL-N/35)
exprimant l'ensemble des protéines du VHC.
Résultats : Précocement après l’injection de C C l4, aucune différence dans
l’expression des “immediate early genes”, des facteurs de croissance ou des cytokines
pro-inflammatoires ne fût observée entre les souris FL-N/35 et les contrôles (wt),
suggérant que les étapes d’initiation du cycle cellulaire n’était pas perturbée par
l’expression des protéines virales. Cependant, l’expression de la cycline A et
l’incorporation de BrdU à l’entrée de la phase S furent retardés dans les foies des
souris FL-N/35 comparés aux wt. De plus, les quantifications histologiques montrèrent
que les hépatocytes en mitose étaient significativement moins abondant dans le
parenchyme des souris transgéniques que dans celui des souris wt après l’induction de
l’hépatite aiguë. A l’entrée de la phase S, la protéine Rétinoblastoma (Rb) phosphorylée
(P-RBS er 8 0 7 /8 1 1) était réduite chez les souris FL-N/35, suggérant un empêchement
de transition G1/S dans le foie de ces souris. L’infection chronique par le VHC est
associée à un stress oxydant hépatique. Des études précédentes ont montré que les
foies des souris FL-N/35 présentent de fortes concentrations d’espèces réactives de
l’oxygène (ROS), qui sont corrélées à l’âge de l’animal. Le stress oxydant pourrait
déclencher des dommages à l’ADN cellulaire, responsable de perturbations du cycle
cellulaire et de CHC . Il a été établi que la voie ATM est activée par des dommages à
l’ADN liés au stress oxydant qui conduit à un arrêt du cycle cellulaire. Nous avons
observé que les phosphorylations des protéines Chk2 et p53 (Chk2T hr6 8 et p53S er1 5)
mais aussi l’expression de p21waf1 /c ip1, trois acteurs de la voie ATM, étaient
significativement augmentées chez les souris FL-N/35 comparées aux wt à la transition
G1/S. De façon intéressante, ces activations étaient présentes préalablement chez les
souris transgéniques non traitées, indiquant que ces freins du cycle cellulaire sont
présents indépendamment de l’atteint hépatique aiguë.
Conclusion : L’expression des protéines du VHC dans le foie des souris transgéniques,
en absence d’inflammation locale, induit l’inhibition de la transition G1/S qui pourrait
résulter de dommages à l’ADN par activation de la voie ATM.

CO-04 - Résumé 1016 - TG1050, un produit d’immunothérapie basé sur un
vecteur viral ciblant l’hépatite B chronique induit des réponses immunitaires
cellulaires polyfonctionnelles et exerce un effet antiviral précoce dans un modèle
animal de tolérance pour le VHB
P. Martin (1) ; C. Dubois (1) ; E. Jacquier (1) ; A. Evlachev (1) ; H. Boukhebza (1) ; S. Dion
(2,3) ; M. Mancini- Bourgine (2,3) ; O. Godon (2,3) ; A. Findeli (4) ; Y. Schlesinger (4) ; R.
Brandely (4) ; JB. Marchand (4) ; T. Menguy (4) ; N. Silvestre (4) ; ML. Michel (2,3) ; G.
Inchauspe (1)
(1) Dept. Infectious Diseases, Transgene, Lyon ; (2) U845, Inserm, Paris ; (3) Dpt
Virology, Institut Pasteur, Paris ; (4) Dpt Molecular Immunology, Transgene, Illkirch
Graffenstaden
Introduction : Les traitements actuels de l’infection chronique par le virus de l’hépatite
B (VHB) basés principalement sur des analogues de nucléos/tides n’aboutissent que
rarement à la guérison complète des patients. Les études sur les cohortes de patients
ont clairement démontré une corrélation inverse entre la présence de réponses
immunitaires cellulaires fortes et multispécifiques et le contrôle de la virémie voire
l’élimination du virus. Le développement de produits d’immunothérapie visant à induire
ce type de réponse immunitaire représente donc une approche attractive pour
augmenter le taux de guérison des patients.
Matériels et Méthodes : Nous avons développé un produit d’immunothérapie appelé
TG1050 basé sur un vecteur adénovirus humain non réplicatif de sérotype 5 codant pour
une protéine de fusion unique comportant la protéine C ore du VHB, la Polymérase
virale modifiée et 2 domaines de l’AgHBs. La capacité du TG1050 à induire des
réponses T fortes, multispécifiques, polyfonctionnelles et maintenues dans le temps a
été testée dans 3 modèles de souris naïves (BALB/c, C 57BL/6J, HLA-A2). Les
réponses induites ont été évaluées dans le sang, la rate et le foie par des tests
ELISPOT IFNg, des marquages intracellulaires de cytokines, des tests de cytolyse in
vivo ainsi que des marquages pentamères et un suivi des marqueurs mémoires. La
capacité du TG1050 à induire des cellules fonctionnelles dans la rate et le foie et son
impact sur des marqueurs viraux ont également été évalués dans un modèle de
souris tolérantes pour le VHB, basé sur un Adeno- Associated Virus exprimant un
génome complet du VHB, AAV-VHB (Dion et al. J. Virol 2013).
Résultats : Dans les souris naïves, le TG1050 induit de fortes réponses cellulaires T
ciblant les protéines C ore, Polymérase et les 2 domaines de l’AgHBs. Des cellules T
productrices d’IFNg et/ou TNFa et/ou ayant une importante fonction cytolytique in vivo
ont pu être mises en évidence dans la rate et/ou le foie des souris immunisées. Les
cellules T induites et spécifiques du VHB sont détectées jusqu’à 10 mois dans le sang
des souris immunisées après une seule injection. C es cellules présentent
majoritairement un phénotype de cellules mémoires effectrices (C D44+/C D62L-) et
certaines d’entre elles portent des marqueurs associés à un bon potentiel de rappel (C
D27+/C D43-). Dans le modèle de tolérance basé sur l’AAV-VHB, une seule injection
de TG1050 induit dans la rate et le foie des cellules T fonctionnelles, qui perdurent dans
le temps et qui produisent de l’IFNg, du TNFa et/ou de l’IL2 sans entraîner d’élévation
des enzymes hépatiques (ALAT). De façon intéressante, après une seule injection de
TG1050, un contrôle transitoire de la virémie (ADN VHB dans le sang) et du taux
d’AgHBs circulant a été observé 2 semaines après l’immunisation. Des expériences
sont en cours pour analyser les effets immunologiques et virologiques de multiples
injections du TG1050 ainsi que des points plus tardifs de suivi.
Conclusion : En conclusion, le TG1050 est un produit unique d’immunothérapie ciblée
capable d’induire des cellules T polyfonctionnelles, multispécifiques, fortes et maintenues

dans le temps, ciblant 3 antigènes majeurs du VHB. Dans un modèle alternatif de
tolérance, il a été possible de montrer un impact du TG1050 sur un marqueur
virologique clé, c’est-à-dire le taux d’AgHBs circulant.

CO-06 - Résumés N° : 943 - Amplification mutuelle entre virus de l'hépatite C et
Nétrine-1
ML. Plissonnier (1,2) ; T. Lahlali (3) ; F. Lebossé (4) ; A. Paradisi (5) ; P. Mehlen (6) ; F.
Zoulim (7) ; R. Parent (8)
(1) Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (Crcl), Centre Léon Bérard, Lyon ; (2)
Equipe des Hépatites Virales, Inserm U1052 ; Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon ;
(3) Equipe Hépatites Virales, Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (Crcl) &
Amp ; Université Claude Bernard Lyon 1 - Hospices Civils de Lyon &Amp ; Hôpital de la
Croix Rousse, Lyon ; (4) Hépatogastoentérologie, Inserm, Université Lyon
1, Hospices Civils de Lyon, Lyon ; (5) Equipe Cancer et Développement, Centre de
Recherche en Cancérologie de Lyon (Crcl) &Amp;Amp ; Université Claude Bernard Lyon
1, Lyon ; (6) Equipe Cancer et Développement, Centre de Recherche en Cancérologie
de Lyon (Crcl) &Amp ; Université Claude Bernard Lyon 1 - Hospices Civils de Lyon &Amp
; Hôpital de la Croix Rousse, Lyon ; (7) Service d'Hépato- Gastroentérologie, Hôpital de
l'Hotel Dieu, Lyon ; (8) Service d'Hepatologie et de Gastroentérologie, Crcl Equipe 15
Centre Léon Bérard, Lyon
Introduction : Le virus de l'hépatite C (VHC) est une cause majeure de carcinome
hépatocellulaire (HC C ). La Nétrine-1 est implquée dans de nombreux types de cancers,
notamment lorsqu’ils sont associés à des maladies inflammatoires. C ependant,
l'implication de la nétrine-1 est inconnue dans la pathobiologie du foie où les infections
par des virus oncogènes sont fortement associés avec la tumorigenèse.
Patients et Méthodes : Plus de 400 échantillons de patients infectées par les VHB ou
VHC ou atteints de maladies hépatiques non virales ont été analysés en termes de
taux de Nétrine-1 par RT-qPC R, Elisa, virémie, scores de fibrose, d'activité et d'autres
paramètres cliniques et virologiques comme le génotype viral et le polymorphisme de
l'IL28 B. Les études in vitro on été faites sur des cellules Huh7.5 prolifératives et
différenciées.
Résultats : Notre étude suggère que la nétrine-1 sécrétée est est corrélée avec la
virémie du VHC dans le plasma et le sérum de patients chroniquement infectés par le
VHC. La Nétrine-1 fait l’objet d’une diminution rapide chez des patients répondant à
l'interféron / ribavirine / télaprévir ce qui n’est pas le cas chez les non- répondeurs.
L’ARNm de la Nétrine-1 est significativement plus élevée (>20 fois) dans les biopsies
VHC (+) par rapport aux biopsies non infectées mais aussi par rapport aux biopsies VHB
(+) (>2 fois, n>400), indépendamment des génotypes du VHC ou des polymorphismes
IL28B des patients considérés. La Nétrine-1 est régulée positivement à tous les stades
histologiques (tous les stades de fibrose, la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire)
dans les biopsies infectées par le VHC par rapport aux biopsies négatives pour ce
virus. In vitro, le VHC induit l’ARNm de la nétrine-1. À son tour, la nétrine-1 augmente la
réplication et la propagation du VHC (3-5 fois) par le récepteur UNC 5A,
indépendamment de son activité anti-apoptotique. La déplétion en Nétrine-1 par ARN
interférence inhibe de 2 à 4 fois la réplication et la propagation du VHC.
Conclusion : Nos données suggèrent que la nétrine-1 est impliquée dans la persistance
du VHCet peut jouer un rôle dans son potentiel oncogène.
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CO-08 - Résumés N° : 859 - La réponse au stress du réticulum endoplasmique
active l'inflammasome dans un modèle de NASH: bénéfice d'un traitement avec
le TUDCA
C.H. Desnoyer de Bieville (1) ; E. Proics (2) ; S. Patouraux (3) ; D. Rousseau (4) ; S.
Bonnafous (5) ; C. Rovere (6) ; MC. Saint-Paul (7) ; A. Tran (8) ; P. Gual (9) ; B. Re
Bailly-Maitre (10)
(1) Equipe 8, Inserm U1065, C 3M, Nice ; (2) Equipe 8 "C omplications Hépatiques de
l'Obésité", Inserm U1065, C3M,, Nice ; (3) Equipe 8 "Complications Hépatiques de
l'Obésité", Unsa et C3M U1065, Nice ; (4) Equipe 8, Unsa et C3M, Nice ; (5) Equipe 8,
CHU Nice et C3M U1065, Nicey ; (6) Umr6097, Impc, Sophia- Antipolis ; (7) Anatomie
et Cytologie Pathologiques, CHU, Nice ; (8) Pôle de Référence - Hépatite C, CHU de
Nice - l'Archet II, Nice ; (9) Inserm U-895 - C3M, Bâtiment Archimed, Nice ; (10) Inserm,
U1065, C3M, Nice, Nice
Introduction : Les complications hépatiques associées à l’obésité (NAFLD) vont de la
simple stéatose à la stéatohépatite (NASH) délétère qui augmente le risque de
développer des complications sévères (fibrose, hépatocarcinome). Il n’existe pas de
traitements spécifiques de la NASH. Le stress du réticulum endoplasmique (RE) peut
conduire à l’apoptose, à l’inflammation et à la résistance à l’insuline des mécanismes
cruciaux dans la pathophysiologie de la NASH (1, 2). Notre but est d’étudier l’apoptose et
l’inflammation liées au stress du RE dans un modèle animal de NASH et les
conséquences d'un traitement avec l'inhibiteur du stress du RE, l’acide tauroursodeoxycholate (TUDC A).
Patients et Méthodes : Nous utilisons un modèle de souris génétiquement obèses
(ob\ob) caractérisées par une stéatose sévère. L'inflammation hépatique est induite par
un challenge aux LPS. Nous analysons les voies d'activation de l'apoptose et de
l'inflammation liées à la réponse au stress du RE. Nous validons nos résultats au
niveau d'hépatocytes murins en culture primaire.
Résultats : Au sein de notre modèle animal de NASH, lors du traitement LPS, nous
observons une augmentation (i) des transaminases sériques ; (ii) du nombre
d'hépatocytes en apoptose (marquage TUNEL) ; (iii) de l'activité de l'inflammasome
mesurée par une activation hépatique accrue des caspase-1 et caspase-11 et de leurs
substrats (IL-1b, IL-18) au niveau hépatique et sérique et (iv) une activation plus
importante des voies du stress du réticulum endoplasmique IRE1a et PERK associée à
une élévation de la protéine pro-apoptotique C HOP par rapport aux contrôles.
Au contraire, un prétraitement des souris avec le TUDC A, avant l'injection au LPS,
conduit à une diminution des transaminases (50%), du pourcentage de cellules en
apoptose (75%) et à une diminution de l'activation des voies IRE1a et PERK et de C
HOP. De façon intéressante, ces résultats corrèlent à une diminution du nombre de
foyers inflammatoires (50%) et à une inhibition de l'activité de l'inflammasome (50%)
induite par le LPS.
Nous validons les propriétés anti-apoptotiques et anti-inflammatoires du TUDC A au
niveau d'hépatocytes murins en culture primaire. L'invalidation de chop montre son rôle
crucial dans le dialogue stress du RE et inflammasome dans l'hépatocyte.
Conclusion : Les voies du stress du réticulum endoplasmique IRE1a et PERK
conduisent à l'apoptose et à l'activation de l'inflammasome dans un modèle de souris
NASH et au niveau d'hépatocytes primaires murins. La protéine CHOP joue un rôle
central dans ce dialogue entre activation du stress du RE et de l'inflammasome. Un
traitement avec le TUDCA est capable de bloquer l'activation de ces 2 voies délétères
et apparait une stratégie attractive dans la prise en charge de cette pathologie.

CO-09 - Résumés N° : 858 - Le complexe Grb14-p62 contrôle la lipogenèse
hépatique via un cross-talk entre les voies de signalisation de l’insuline et la
voie Nrf2 de réponse au stress oxydant
L. Popineau (1) ; N. Carré (2) ; L. Morzyglod (1) ; M. C aüzac (1) ; P. Bossard (1) ; C.
Postic (1) ; L. Robert (3) ; . F Canonne-Hergaux (3) ; H. Guillou (4) ; AF. Burnol (1)
(1) Département Endocrinologie Métabolisme Diabète, Institut Cochin, Paris ; (2) U693,
Inserm, Paris ; (3) U1043, Inserm, Toulouse ; (4) Umr 1331, Inra Toxalim, Toulouse
Introduction : Grb14 fait partie d’une boucle de rétro-contrôle négatif de la signalisation
de l’insuline, inhibant l’activité catalytique du récepteur. Notre objectif est d’étudier chez
la souris les conséquences sur l’homéostasie du métabolisme glucido-lipidique d’une
invalidation aiguë de son expression dans le foie.
Matériels et Méthodes : L’expression de Grb14 a été inhibée dans le foie de souris C
57Bl/6, db/db ou Nrf2 KO par injection d’un adénovirus exprimant un shRNA. Des tests
de tolérance au glucose sont réalisés après 4 jours, et les animaux ont été sacrifiés
après 7 jours pour une analyse métabolique et génique des foies.
Résultats : L’invalidation de Grb14 dans le foie de souris C 57Bl/6 induit une activation
des voies de signalisation de l’insuline, une amélioration de la tolérance au glucose et
une augmentation de l’effet de l’insuline sur l’expression des enzymes de la
néoglucogenèse, alors que paradoxalement la voie de la lipogenèse est inhibée. Une
analyse transcriptomique a révélé que l’invalidation de Grb14 s’accompagne d’une
inhibition de l’expression des gènes cibles du récepteur nucléaire LXR, un activateur
majeur de la lipogenèse dans le foie. Bien que l’expression de LXR soit comparable à
celle des souris contrôles, son activation par l’agoniste synthétique, le T0-901317, est
très significativement diminuée dans le foie des souris shGrb14. Dans le foie, la
protéine Grb14 est présente dans un complexe avec la protéine p62, connue pour
permettre la stabilisation et l’activation de Nrf2, un facteur de transcription central de la
réponse au stress oxydant qui a été précédemment impliqué dans l’inhibition de l’activité
transcriptionnelle de LXR. Nous montrons que l’invalidation de Grb14 induit une
augmentation de l'expression de Nrf2 ainsi qu'une activation de Nrf2 et de l’expression
de ses gènes cibles. L’invalidation de Grb14 entraîne donc une augmentation de la
disponibilité de p62 qui peut alors activer Nrf2, entraînant une inhibition de l’activité de
LXR et de la voie de la lipogenèse hépatique. De façon intéressante, l’inhibition de Grb14
dans le foie de souris insulino-résistantes obèses et diabétiques (db/db), induit une
amélioration remarquable du profil métabolique, restaurant la glycémie à un niveau
normal et diminuant de 60% la stéatose hépatique.
Conclusion : Dans le foie l’insulinorésistance se caractérise par une diminution de
l’action de l’insuline sur la production de glucose alors que la voie de la lipogenèse est
exacerbée : c’est le paradoxe de la sélectivité de la résistance à l’insuline hépatique.
Nos résultats suggèrent que le complexe Grb14-p62, en régulant la disponibilité des deux
protéines, pourrait agir comme un rhéostat contrôlant à la fois l’activation du récepteur de
l’insuline, qui a une action pro-lipogénique, et l’activation de la voie Nrf2, qui est antilipogénique, jouant ainsi un rôle dans la sélectivité de la résistance à l’insuline du foie.

CO-10 - Résumés N° : 878 - Rôle de LECT2 et des iNKT dans la tumorigenèse
hépatique
A. L'Hermitte (1) ; M. Anson (1) ; AM. Crain-Denoyelle (1) ; D. Couton (1) ; C. Desdouets
(1) ; C. Perret (1) ; JP. C outy (1)
(1) Développement Reproduction Cancer (Drc), Institut C ochin, Inserm U1016, Paris
Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) constitue la 3ème cause de mortalité
par cancer dans le monde. Plusieurs études attestent du rôle du microenvironnement
tumoral (MET) comme acteur fondamental de la tumorigenèse. Par ailleurs, des travaux
émergents montrent un rôle de l’immunosurveillance dans le contrôle de la ploïdie et de
l’intégrité génomique (1). A l’aide de modèles murins de tumeurs hépatiques
récapitulant la tumorigenèse humaine dépendante de la β-caténine, nous avons
démontré que l’activation de la β-caténine dans les hépatocytes induit un programme
pro- et anti-inflammatoire dont l’intensité conditionne le développement tumoral (2). Nous
avons identifié deux acteurs interconnectés cruciaux pour le contrôle de la
tumorigenèse : les invariants Natural Killer T (iNKT) et la molécule LEC T2 produite par
les hépatocytes.
L’objectif général de nos travaux est de comprendre le dialogue entre les hépatocytes
et les effecteurs du microenvironnement en homéostasie normale et au cours de la
tumorigenèse. Nous étudions les modifications du MET en absence des iNKT ou de
LEC T2 et son impact sur le cycle cellulaire, l’intégrité génomique et l’état de
différenciation des hépatocytes (2).
Matériels et Méthodes : Dans cette étude, nous avons analysé les modifications du
MET dans nos modèles de tumeur spontanée (initiation et progression) par cytométrie
en flux et nous avons caractérisé la ploïdie des hépatocytes par étude quantitative de
la taille des noyaux dans les nodules tumoraux des souris déficientes en iNKT ou LEC
T2.
Résultats : Nous avons observé une accumulation de 3 populations myéloïdes
(F4/80+C D11b+Ly6C hiLy6G - ; F4/80+C D11b+Ly6C lo Ly6G - ; F4/80+C D11b+ Ly6C
+Ly6G +) dans le MET du foie des souris déficientes en iNKT ou de LEC T2 par rapport
aux souris contrôles.
Nous avons montré une expression restreinte du CD209a, récemment décrit comme
récepteur de LECT2, par les cellules myéloïdes identifiées et les iNKT C D4+. C es
résultats suggèrent un rôle duel de LECT2 sur les iNKT C D4+ et les myéloïdes dans le
contrôle de la tumorigenèse hépatique.
En absence des iNKT et/ou de LECT2, nous observons l’apparition de nodules tumoraux
indifférenciés réexprimant l’alpha-fétoprotéine qui corrèle avec l’augmentation d’un
contingent d’hépatocytes hyperploïdes (>4n).
Conclusion : L’ensemble de ces résultats suggèrent un rôle fonctionnel de LECT2 et
des iNKT dans le remodelage du MET et le contrôle de la ploïdie hépatocytaire.

CO-11 - Résumés N° : 991 - Le récepteur purinergique P2X4 régule l'homéostasie
biliaire et la réponse inflammatoire après hépatectomie partielle chez la souris
A. Besnard (1) ; B. Julien (1) ; N. Péan (1) ; I. Garcin (1) ; E. Gonzales (1) ; I. Doignon (1)
; D. C assio (1) ; B. Grosse (1) ; L Humbert (2,3) ; D Rainteau (2,3) ; T Tordjmann (1)
(1) U757, Inserm, Orsay ; (2) Erl Inserm U1057, Faculté de Médecine Pierre et Marie
Curie - Site "Saint- Antoine", Paris ; (3) Umr7203, Cnrs, Paris
Introduction : La régénération hépatique est un processus complexe qui met en jeu
de nombreux signaux régulateurs endocrines, paracrines, autocrines et nerveux. L’ATP
extracellulaire et plus généralement la signalisation purinergique, ont un rôle dans la
survie et la prolifération cellulaires ainsi que dans les processus inflammatoires et
sécrétoires. Le laboratoire a rapporté que l’ATP extracellulaire contribuait à la
régénération du foie chez le rat. L’objectif de ce travail était d’étudier le rôle des
récepteurs ionotropiques P2X4 et P2X7 au cours de la régénération hépatique après
hépatectomie des deux tiers (Hx) chez la souris.
Matériels et Méthodes : L'expression (QPC R, western blot, immunohistologie) des
récepteurs P2X4 and P2X7 dans le foie, l'histologie hépatique (HES), la proliferation
hepatocytaire in vivo et in vitro, les concentrations en acides biliaires dans le plasma, le
flux et la composition biliaires (ions, acides biliaires), les ARNm (foie) et les
concentrations plasmatiques des cytokines (IL6, IL1b), ont été étudiés chez les souris
WT et P2X4-KO, avant et après Hx. La réponse au LPS et à l'ATP des macrophages
péritonéaux issus de souris WT et P2X4- KO a également été étudiée.
Résultats : Les récepteurs P2X4 et P2X7 étaient fortement exprimés par les cellules de
Kupffer et par les hépatocytes avec , pour le récepteur P2X4, un renforcement
canaliculaire et sous-canaliculaire. Après Hx, un retard de régénération par rapport aux
souris WT (restauration de la masse du foie, expression protéique de la cycline D1 et du
PC NA, entrée en mitose des hépatocytes), ainsi que des lésions de nécrose hépatique
et une cholestase prolongée étaient observés chez les souris P2X4 KO mais pas chez
les P2X7 KO. La réponse adaptative hépatocytaire à la surcharge en acides biliaires
après Hx n’était pas altérée chez les souris P2X4KO (vs WT) (régulation
transcritpionnelle de C YP7a1, NTC P, et OSTb), alors que l’adaptation du flux biliaire et
de la sécrétion d’HC O3 - dans la bile était anormale. L’analyse de la composition biliaire
montrait un enrichissement en acides biliaires secondaires chez les souris P2X4 KO
par rapport aux WT. Enfin, une réponse inflammatoire exacerbée était observée
après Hx chez les souris P2X4 KO, (ARNm et concentrations plasmatiques de IL-1β,
TNF-α et IL-6) par rapport aux souris WT. In vitro, le récepteur P2X4 n’avait pas d’impact
significatif sur la prolifération hépatocytaire, ni sur la réponse des macrophages
péritonéaux (MP) au LPS (lipopolysaccharide) ou à l’ATP.
Conclusion : Pendant la régénération du foie, le récepteur P2X4 contribue au contrôle
de l’homéostasie bilaire et de la réponse inflammatoire, deux éléments dont la
régulation est essentielle au bon déroulement du processus de régénération. Les
mécanismes par lesquels le récepteur P2X4 régule ces différents processus restent à
déterminer.

CO-12 - Résumés N° : 973 - LKB1 prolifération hépatocytaire et maintien de
l'intégrité génomique
V. Maillet (1) ; M. Diribarne (1) ; S. C elton-Morizur (1) ; C. Perret (1) ; C. Desdouets (1) ;
(1) Inserm U1016, Institut C ochin, Paris
Introduction : La "Liver Kinase B1" ou LKB1 est une sérine thréonine kinase,
identifiée comme un gène suppresseur de tumeur. LKB1 a un rôle central dans le
contrôle du métabolisme associé au stress énergétique. Diverses études ont par
ailleurs démontré que cette master kinase intervient dans le contrôle de la polarité, de
la croissance et de la division cellulaire. Dans cette étude, nous cherchons à déterminer,
dans le tissu hépatique, l’impact d’une délétion de LKB1 sur le processus de prolifération
et du maintien de l’intégrité génomique.
Matériels et Méthodes : Le modèle TTR-C re-Lkb1lox/lox , permettant une invalidation
inductible de LKB1 dans le foie adulte, a été utilisé. La régénération après
hépatectomie partielle (HP) a été employée afin d’analyser le rôle potentiel de LKB1 sur
le cycle de division des hépatocytes.
Résultats : Nos résultats démontrent que l’absence de LKB1, lors du processus de
régénération, est associée à deux phénotypes distincts. Tout d’abord, en lien avec son
rôle de gène suppresseur de tumeur, nous observons qu’une délétion de LKB1 entraîne
une réduction de la durée de la phase G1 (KO : 0-24h post PH ; WT : 0-30h post PH)
ainsi qu’une augmentation du nombre de cellules répliquant de manière synchrone leur
ADN. Nous observons, chez les animaux KO, que les phases de « priming » et
d’accumulation des triglycérides, essentielles pour la progression en phase G1, ne sont
pas altérées. De manière surprenante, la prolifération des hépatocytes KO est
indépendante du statut énergétique. En revanche, nous observons une augmentation
d’expression d’acteurs clé de la transition G1/S (C ycline A/C dc6) et la diminution
d’inhibiteurs de kinases (p21/p27). Par ailleurs, nous montrons une augmentation de la
taille hépatocytaire dans les foies KO, corrélée à une activation de la signalisation AKTmTOR, également essentielle à la transition G1-S.
Nos résultats démontrent que la délétion de LKB1 dans le tissu hépatique est aussi
associée à la mise en place d’une instabilité génomique. En effet, 48h post HP, les
hépatocytes KO présentent une altération de la transition métaphase/anaphase
(activation du "Spindle Assembly C heckpoint"). L’activation du SAC est corrélée à la
genèse de divisions tripolaires et l’altération du profil de ploïdie hépatocytaire. L’analyse
transcriptomique, en cours, nous permettra de définir une signature moléculaire associée
à ce second phénotype.
Conclusion : Nos résultats démontrent que la délétion de LKB1 favorise la régénération
hépatique, mais a un effet délétère sur l’intégrité génomique.
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CO-15 - Résumés N° : 939 - Caractérisation des adénomes hépatocellulaires par
séquençage haut débit: identification de mutations récurrentes de FRK
C. Pilati (1) ; E. Letouzé (2) ; JC. Nault (1) ; S. Imbeaud (1) ; A. Boulai (1) ; J. Calderaro
(1) ; K. Poussin (1) ; A. Franconi (1) ; B. Terris (3) ; V. Paradis (4) ; JY. ScoazeC(5) ; Y.
Bacq (6) ; C. Guettier-Boutier (7) ; P. Bioulac-Sage (8) ; J. Zucman-Rossi (1,9)
(1) Inserm U674, Inserm U674, Paris ; (2) Ligue Contre le Cancer, Ligue Contre le Cancer,
Paris ; (3) Anatomie et Cytologie Pathologiques, Aphp Cochin, Paris ; (4) Anatomie
Pathologique, Hôpital Beaujon, Paris ; (5) Laboratoire d'Anatomie Pathologique, Hôpital
Edouard Herriot, Lyon ; (6) Service d'Hépato- Gastroentérologie, CHU de Tours Trouseau, Tours ; (7) Service Anatomie Pathologie, Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (8)
Anatomie Pathologique, CHU de Bordeaux - Hôpital Pellegrin, Bordeaux ; (9) APHP Hôpital
Européen Georges Pompidou, APHP Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris
Introduction : Les adénomes hépatocellulaires (AHC) sont des tumeurs bénignes rares
qui se développent le plus souvent chez la femme jeune suite à la prise de contraceptifs
oraux. Les complications principales sont l’hémorragie et plus rarement, la
transformation maligne en carcinome hépatocellulaire (CHC). Des travaux récents ont
permis d’identifier 3 groupes moléculaires principales d’AHC qui se définissent par (1)
l’inactivation du facteur de transcription HNF1A (H-HCA), (2) l'activation de la voie WNT/ßcaténine (bHC A) ou (3) la présence d’infiltrats inflammatoires et l'activation de la voie
IL6/JAK/STAT3 par des mutations somatiques d'IL6ST, GNAS ou STAT3 (IHCA).
Néanmoins, 30% des IHC A ne présentent aucune altération génétique connue. Ici nous
avons réalisé du séquençage exome de 35 AHCet réalisé des analyses fonctionnelles
sur les mutations identifiées.
Patients et Méthodes : 223 AHC, 18 lésions borderline entre AHCet CHC (AHC /CHC) et
9 CHC développés sur AHC ont été collectés, caractérisés et classifiés selon la
classification moléculaire. Nous avons réalisé le séquençage exome de 35 échantillons
et les résultats ont été validés dans la série complète de tumeurs. Des analyses
fonctionnelles des mutants FRK, JAK1 et CTNNB1 exon 7 et 8 ont été réalisées dans
des lignes cellulaires.
Résultats : Le séquençage exome a identifié moins de mutations somatiques dans les
AHC (moyenne 7,5 par échantillon) comparé aux CHC classiques (41 par échantillon).
Nous avons identifié pour la première fois dans des tumeurs humaines des mutations
récurrentes de FRK, une src-like kinase, dans 10% des IHC A. Nous avons étudié
l’effet de ces mutants in-vitro par transfection des plasmides mutés dans des modèles
cellulaires hépatocytaires (HuH7, Hep3B) et non hépatocytaires (Ba/F3). Nous avons pu
montrer par RT- PCR quantitative (transcription de gènes endogènes cibles des voies de
l’inflammation : CRP, FGB, SOC S3) et par phosphorylation de STAT3 en western blot
et immunofluorescence que ces mutants sont à l’origine du phénotype inflammatoire.
Nous avons pu montrer que ces mutants ont un effet positif d'induction de la
prolifération cellulaire in-vitro mais aussi in-vivo dans des modèles de xenogreffes
murines lors que des cellules qui expriment de façon stable ces mutants sont injectées
en sous-cutanée dans des souris immunodeprimées. Nous avons traité les cellules in-vitro
et les souris xénogreffées in-vivo avec un inhibiteur spécifique de FRK, le Dasatinib, et
ce traitement a permis d'inhiber complétement la prolifération cellulaire et la croissance
tumorale avec une régression de la taille des tumeurs. Le séquençage exome a aussi
identifié des nouvelles mutations activatrices de JAK1 responsables du phénotype
inflammatoire d'un sous-groupe d’IHC A. Nous avons aussi caractérisé 2 nouveaux hotspots de substitutions dans ß-caténine, non liés à la transformation maligne, qui
induisent une activation faible de la voie Wnt/ß-caténine in-vitro et dans les AHC.
Conclusion : En conclusion, cette approche a porté à l’identification d’un nouvel

oncogène impliqué dans tumorigenèse bénigne dont les altérations entrainent
l’activation de la voie STAT3, et de renforcer de façon innovante le lien entre Src
kinases et inflammation. Ces travaux ont permis d’affiner la classification moléculaire
des AHC avec des corrélations étroites entre génotype et phénotype, et ouvrent des
perspectives innovantes sur le traitement des tumeurs hépatiques.

CO-16 - Résumés N° : 1003 - Corrélation radio-anatomique dans le carcinome
hépato-cellulaire (CHC) traité par transplantation hépatique (TH) : impact sur la
récidive
L. Lecoq (1) ; J. Gendre (2) ; N. Sturm (3) ; C. Letoublon (4) ; MN. Hilleret (5) ; JP. Zarski
(5) ; V. Leroy (6)
(1) Gastro Enterologie, CHU de Grenoble, Grenoble ; (2) Radiologie, CHU de Grenoble,
Grenoble ; (3) Dacp Ipb Pathologie, Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble,
Grenoble ; (4) Chirurgie Digestive , Hépatobiliaire et Endocrinienne, CHU de Grenoble,
Grenoble ; (5) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de Grenoble - Albert
Michallon, Grenoble ; (6) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de Grenoble,
Grenoble
Introduction : L’attribution des greffons hépatiques pour CHC repose en France depuis
mars 2013 sur le score alphafoeto- protéine (AFP), qui prend en compte le nombre et la
taille des nodules en imagerie et le taux d’AFP. L’objectif de cette étude était d’évaluer
la reproductibilité de ce score entre l’imagerie et l’histologie, et son impact sur la récidive
de CHC et la survie après TH.
Patients et Méthodes : Cent malades consécutifs transplantés pour CHC dans un seul
centre entre 2005 et 2012 ont été inclus. Une chimio-embolisation (CEL) néo-adjuvante
était effectuée chez 54 malades. Une comparaison était effectuée entre la dernière
imagerie pré-opératoire (TDM ou IRM) et l’explant sur un total de 322 nodules. Une
relecture des images était effectuée par un radiologue expert.
Résultats : Une corrélation significative était observée pour le diamètre cumulé (r =
0,71, p<0,001) et le nombre de nodules (r = 0,77, p<0,001) entre l’imagerie et
l’histologie. Quatre-vingt-seize nodules, essentiellement de petite taille (11,2 mm) étaient
vus en histologie mais non sur l’imagerie. La concordance entre le score AFP estimé par
la radiologie et par l’histologie était excellente (89%). Elle était supérieure à celle
observée pour les scores Up-to-seven, UC SF et Milan. Pour ces scores, la discordance
était essentiellement liée à la présence de nodules supplémentaires non vus à
l’imagerie mais détectés à l’histologie. L’impact de la C EL a ensuite été évalué. La
destruction tumorale moyenne appréciée selon les critères mREC IST était globalement de
60% sur l’ensemble des nodules en imagerie, ce qui était supérieur au pourcentage de
nécrose (48%) observé en histologie. Parmi les malades ayant obtenu une réponse
tumorale complète, seuls 28% avaient une nécrose complète sur l’histologie. Après un
suivi médian de 33 mois, une récidive était observée dans 11 cas, avec une survie
sans récidive à 5 ans de 67,9%. Pour chaque score, le bilan lésionnel évalué sur
l’histologie était un meilleur prédicteur de la récidive que celui sur l’imagerie. Le groupe
de malades initialement hors critères, mais down-stagé après C EL rejoignait le même
risque de récidive que les malades dans les critères (survie à 5 ans 69,2% pour les
patients dans les critères à l'histologie incluant les downstagés contre 53,3% pour les
malades hors critères malgré la CEL).
Conclusion : Cette étude indépendante valide l’utilisation du score AFP et la prise en
compte du tissu tumoral viable dans le bilan lésionnel. Près de 10% des malades hors
score AFP (>3) en raison de leur bilan radiologique sont toutefois dans les critères sur
l’histologie, et paraissent avoir un bon pronostic. Un travail devrait être mené chez ces
malades pour leur autoriser un accès à la transplantation.

CO-17 - Résumés N° : 936 - Etudes de phase 3 du Sofosbuvir, chez les patients,
atteints d’une infection chronique par le VHC de génotypes 1,2,3,4,5 ou 6, et naïfs
de traitement
E. Lawitz (1) ; A. Mangia (2) ; D. Wyles (3) ; M. Rodriguez-Torres (4) ; T. Hassanein (5) ;
S. Gordon (6) ; M. Schultz (7) ; M. Davis (8) ; Z. Kayali (9) ; R Reddy (10) ; I. Jacobson (11)
; K. Kowdley (12) ; L. Nybert (13) ; M. Subramanian (14) ; D. Brainard (14) ; W. Symonds
(14) ; J. Mchutchison (14) ; A. Sheikh (15) ; Z. Younossi (16) ; O. Libert (17) ; E. Gane
(18)
(1) The Texas Liver Institute, San Antonio, Etats-Unis d'Amérique ; (2) Casa Sollievo
Della Sofferenza, San Giovanni Rotondo, Italie ; (3) University Of California, San Diego,
Etats-Unis d'Amérique ; (4) Fundación de Investigación, San Juan, Porto Rico ; (5)
Southern California Liver Center, Coronado, Etats-Unis d'Amérique ; (6) Henry Ford
Health Systems, Detroit, Etats-Unis d'Amérique ; (7) Dunedin Hospital, Dunedin,
Nouvelle- Zelande ; (8) South Florida Center, Wellington, Etats-Unis d'Amérique ; (9)
Arrowhead Regional Medical Center, Colton, Etats-Unis d'Amérique ; (10) University Of
Pennsylvania, Philadelphia, Etats-Unis d'Amérique ; (11) Weill Cornell Medical College,
New York, Etats-Unis d'Amérique ; (12) Virginia Mason Medical Center, Seattle, EtatsUnis d'Amérique ; (13) Kaiser Permanente, San Diego, Etats-Unis d'Amérique ; (14)
Gilead Sciences, Foster City, Etats-Unis d'Amérique ; (15) Gi Specialists Of Georgia,
Marietta, Etats-Unis d'Amérique ; (16) Inova Fairfax Hospital, Falls Church, Etats-Unis
d'Amérique ; (17) Affaires Médicales, Gilead Sciences, Boulogne ; (18) Auckland City
Hospital, Auckland, Nouvelle-Zélande
Introduction : Dans les études de phase 2, l’efficacité du sofosbuvir, inhibiteur
nucléotidique de la polymérase, a été rapportée chez des patients, atteints d’une
infection chronique par le VHC de genotype 1, 2 ou 3, naïfs de traitement.
Patients et Méthodes : Deux études de phase 3 ont été réalisées chez des patients
atteints d’une infection chronique par le VHC. Dans une étude non comparative, en
ouvert, 327 patients infectés par le VHC de génotype 1, 4, 5 ou 6 (98% génotype 1 ou
4) ont été traités par sofosbuvir plus peginterferon alfa-2a et ribavirine pendant 12
semaines. Dans une étude de non-infériorité, 499 patients infectés par le VHC de
génotype 2 ou 3 ont été randomisés pour être traités par sofosbuvir plus ribavirine
pendant 12 semaines ou par peginterferon alfa-2a plus ribavirin pendant 24 semaines.
Dans les deux études, le critère principal d’évaluation était une réponse virologique
soutenue 12 semaines après la fin du traitement (RVS12).
Résultats : Dans l’étude non controlee, une réponse virologique soutenue a été rapportée
chez 90% des patients (Intervalle de confiance à 95%, 87 à 93). Dans l’étude de non
infériorité, une réponse virologique soutenue a été rapportée chez 67% des patients dans
le bras sofosbuvir–ribavirine et le bras peginterferon– ribavirine. Dans le bras sofosbuvirribavirine les taux de réponse étaient inférieurs chez les patients ayant une infection de
genotype 3 versus génotype 2. (56% vs. 97%). Les effets indésirables (dont fatigue,
céphalées, nausées et neutropénie) étaient moins fréquents avec le sofosbuvir qu’avec
le peginterferon.
Conclusion : Dans l’étude non comparative du sofosbuvir en association avec
peginterferon et ribavirine, une réponse virologique soutenue à 12 semaines (RVS12)
a été rapportée chez 90% des patients atteints majoritairement d’un VHC de
génotype 1 ou 4. Dans l’étude de non infériorité, les patients ayant un VHC de
genotype 2 ou 3 qui ont reçu soit du sofosbuvir soit du peginterferon en association
avec la ribavirine ont eu des taux de réponse similaires (67%).
Les effets indésirables étaient moins fréquents avec
le sofosbuvir qu’avec
le
peginterféron.

CO-18 - Résumés N° : 942 - Les mutations somatiques du promoteur de la
telomerase reverse transcriptase (TERT) sont fréquentes dans le carcinome
hépatocellulaire et les lésions prénéoplasiques
JC. Nault (1) ; M. Mallet (2) ; C. Pilati (2) ; J. Calderaro (3) ; P. BioulaCSage (4) ; C.
Laurent (5) ; A. Laurent (6) ; D. Cherqui (7) ; CP. Balabaud (8) ; J. Zucman-Rossi (9)
(1) Inserm U674, Inserm U674, Paris ; (2) Inserm U674, Inserm, Paris ; (3) Service
d'Anatomie et Cytologie Pathologiques, Hôpital Henri Mondor, Créteil, Inserm U674,
Paris ; (4) Inserm U1053, Service d'Anatomopathologie, Bordeaux, Bordeaux ; (5)
Service de Chirurgie Digestive, CHU Bordeaux, Bordeaux ; (6) Service de Chirurgie
Digestive, Hôpital Henri Mondor, Aphp, Créteil ; (7) Service de Chirurgie Digestive,
Centre Hépatobiliaire, Villejuif ; (8) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de
Bordeaux - Hôpital Saint-André, Bordeaux ; (9) U674, Inserm, Paris
Introduction : La télomérase reverse transcriptase (TERT) est impliquée dans la
maintenance de la longueur des télomères. La réactivation de la télomérase est un
processus important de la carcinogénèse hépatique dont les mécanismes restent à
élucider. Récemment, des mutations dans le promoteur de TERT ont été identifiées dans
les mélanomes. Nous avons recherché des mutations du promoteur de TERT dans un
panel de tumeurs hépatocellulaires afin d’étudier son rôle dans le processus de
carcinogénèse sur cirrhose (macronodule dysplasique-CHC) et sur foie sain (adénome
hépatocellulaire AHC -CHC).
Patients et Méthodes : Nous avons séquencés le promoteur de TERT dans 305 CHC ,
20 macronodules cirrhotiques sans et avec dysplasies, 60 AHC typiques et 16 AHC
avec signes histologiques de transformation maligne. Nous avons quantifié le niveau
d’expression de TERT par RT-PC R quantitative dans 309 tumeurs hépatocellulaires.
Résultats : Nous avons identifié des mutations somatiques du promoteur de TERT dans
179 (59%) CHC parmi les 305 criblés. C es mutations sont localisées dans les deux hot
spots précédemment identifiés dans les mélanomes (-124G>A et -146G>A par rapport à
l’ATG) créant un site de fixation au facteur de transcription ETS/TC F. Les mutations du
promoteur de TERT étaient significativement associées aux mutations de la β-caténine
(P<0.0001). Le niveau d’expression de l’ARNm de TERT était augmentée de façon
significative dans les CHC mutés dans le promoteur de TERT comparée aux foies
normaux et cirrhotiques (P = 0.0007). De plus, nous avons identifiés des mutations
somatiques dans le promoteur de TERT dans 25% des macronodules cirrhotiques sans
ou avec dysplasies (5/20). A l’opposé, dans ces lésions prénéoplasiques, nous n’avons
pas trouvés de mutations dans les 15 gènes (CTNNB1, TP53, ARID1A…) les plus
fréquemment mutés dans les CHC. Nous avons mise en évidence une augmentation de
l’expression de TERT dans les macronodules mutés comparés aux non mutés pour le
promoteur de TERT (P = 0.004). Parmi 60 AHC typiques, nous n’avons pas trouvé de
mutation du promoteur de TERT. A l’inverse, nous avons identifié des mutations
somatiques du promoteur de TERT dans 7 des 16 AHC (44%) avec des signes de
transformation maligne et ces mutations étaient systématiquement associées à des
mutations activatrices de la ß-caténine.
Conclusion : Les mutations du promoteur de TERT sont les altérations génétiques
somatiques les plus fréquentes des CHC. De plus, ce sont les premières altérations
génétiques somatiques récurrentes identifiées dans les lésions prénéoplasiques
cirrhotiques suggérant que les mutations du promoteur de TERT sont un évènement
précoce de la carcinogénèse hépatique sur cirrhose. Enfin, l’activation de TERT par
mutation de son promoteur est liée à la transformation des adénomes en carcinomes
hépatocellulaires en association avec les mutations de la β-caténine.

CO-19 - Résumés N° : 960 - Association entre la progression de la fibrose
hépatique et les complications cardiovasculaires chez les diabétiques du type 2:
une étude prospective à 7 ans
H. Perazzo (1) ; Y. Ngo (2) ; M. Munteanu (2) ; N. Seurat (3) ; F. Rutka (4) ; M. C outeau
(4) ; S. Jacqueminet (5) ; D. Monneret (4) ; F. Imbert-Bismut (4) ; V. Ratziu (3) ; A.
Hartemann-Heutier (5) ; T. Poynard (3) ; consortium FLIP
(1) Hépato-Gastroentérologie, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière & Inserm U 938, Paris
; (2) Biopredictive, Biopredictive, Paris, France, Paris ; (3) Hépato-Gastroentérologie,
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris ; (4) Service de Biochimie-Métabolique,
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris ; (5) Diabétologie, Groupe Hospitalier PitiéSalpêtrière, Paris
Introduction : FibroTest (FT) est un biomarqueur non-invasif validé pour la fibrose
hépatique, dont la valeur pronostique a été démontrée chez les patients diabétiques du
type 2 (DT2) pour prédire la survie sans complications cardiovasculaires (C C V) ¹.
Aucune étude n'a étudiée la relation entre la progression de la fibrose hépatique et les C
C V. Le but était d'évaluer l'association entre la progression de la fibrose hépatique
présumée de façon répété par le FibroTest et l'incidence des complications
cardiovasculaires chez les patients diabétiques de type-2 suivis pendant 7 ans.
Patients et Méthodes : 627 patients DT2, sans antécédents connus de maladie du foie
et n’ayant pas de fibrose avancée (FA) présumée par le FT (<0.48 - METAVIR F0F1)
ont été suivis prospectivement (2004-2013) pour les C C V [infarctus du myocarde, angor
instable, pontage coronarien, accident vasculaire cérébral (AVC)]. La progression de la
fibrose hépatique (PFH) a été évaluée par les FT répétés pendant le suivi. La PFH a
été définie par la présence FA à la fin du suivi présumée par le FT (>0.48- F2F3F4. Le
score de Framingham a été calculé à l'inclusion pour prédire le risque de C C V.
Résultats : Pendant le suivi 46 (7%) patients ont décédé. Parmi les 581 patients DT2
vivants non-FA à l'inclusion, 133 pts (23%) ont été inclus avec FT répété [56%
hommes, âge 57 ans, BMI médian (intervalle) 28.7 (20.2-50.8) Kg/m²]. Durant le suivi
médian de 6.8 ans, 16 pts (12%) ont présenté une PFH et 17 pts (13%) des C C V (26
maladies coronariennes et 1 AVC). Les survies sans C C V (% Kaplan-Meier, moyenne
IC 95%) chez les patients PFH présumée par le FT répétés versus non-PFH étaient :
69% (41-86) vs 91% (84-95) [Logrank p<0.01]. La présence de PFH augmentait de 4
fois le risque de C C V [RR = 3.8 (95%IC 1.3-10.7) ; p<0.01]. En l'analyse multivariée
(modèle de C ox), la PFH reste un facteur indépendant pour la prédiction des C C V [HR
= 3.8 (95%IC 1.3-11.1) ; p = 0.013] après l'ajustement par le score de Framingham.
Conclusion : La progression de la fibrose hépatique, estimée par le FibroTest, a été
significativement associée à la survenue des complications cardiovasculaires chez les
patients diabétiques du type 2.
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des patients cirrhotiques sévères. Premiers résultats d’un essai multicentrique
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Introduction : Les perfusions d'albumine diminuent l’incidence de l'insuffisance rénale et
améliorent la survie des patients cirrhotiques ayant une infection spontanée du liquide
d’ascite (ISLA), mais son efficacité au cours des autres types d’infections reste à
démontrer. Nous rapportons un essai multicentrique randomisé et contrôlé pour tenter de
répondre à cette question.
Patients et Méthodes : 25 centres ont participé et 193 patients cirrhotiques (hommes
68%, âge moyen 55±8 ans, alcool 92%, MELD moyen à 21.0±5,7) avec un score de
Child-Pugh> 8 et un sepsis (critères du SRIS) sans ISLA ont été randomisés entre
février 2009 et février 2012 pour recevoir soit un traitement par antibiotiques et des
perfusions d’albumine (1,5 g/kg à J1 et 1 g/kg à J3, groupe A ; n = 96), soit des
antibiotiques seuls (groupe B, n = 97). Le critère de jugement principal était l'insuffisance
rénale (augmentation de la créatininémie ≥ 50% avec une valeur finale ≥ 133 µmol/L). La
survie à 3 mois était un critère de jugement secondaire. Les variables clinico-biologiques
ont été enregistrées à J1, J3, J6, J9, J15, J30, J60 et à J90.
Résultats : Nous présentons ici les résultats de l’analyse per protocole de 182 patients.
Les caractéristiques initiales des deux groupes étaient comparables pour l'âge, le
sexe, l'étiologie de la cirrhose, les scores de Child- Pugh et du MELD, l'hépatite
alcoolique sévère, le carcinome hépatocellulaire, le type d'infection (pneumopathie
33,5%, hémocultures positives 27,5%, infection nosocomiale 27,5%, sepsis sévère
13,7%), la natrémie et la créatininémie. L’ascite était plus fréquente dans le groupe A
(75,3% vs 60,7% groupe B, p = 0,035). Aucune différence significative n'a été observée

pour l'insuffisance rénale au cours des 3 mois en utilisant les critères conventionnels
(groupe A vs B : 16,7% vs 14,0%, test du log-rank p = 0,92) ou en utilisant les critères
AKIN durant les 15 premiers jours du suivi (groupe A vs B : 23,6% vs groupe B : 22,5%,
p = 0,85). Neuf patients ont eu une transplantation hépatique (4 groupe A et 5 groupe B)
; 45 patients sont décédés (groupe A vs B : 27 vs 18 patients) en moyenne à 33±21
jours. Les taux de mortalité à 3 mois n'étaient pas significativement différents entre les
deux groupes (A vs B : 29,0% vs 20,2% ; test du log-rank, p = 0,13). Les causes de
décès étaient (groupe A vs B) d'origine cardiovasculaire (n = 5 vs 2), pulmonaire (n = 3
vs 3), hépatique (n = 17 vs 13) ou autre (n = 2 vs 0). La mortalité était prédite par l'âge
(HR = 1,06 ; p = 0,002), le score de MELD (HR = 1,10 ; p = 0,0001) et la
pneumopathie (HR = 2,60 ; p = 0,0017).
Conclusion : Les perfusions d'albumine n’ont pas permis de diminuer l’incidence de
l’insuffisance rénale au cours des 3 mois de suivi et d’améliorer la survie à 3 mois des
patients cirrhotiques sévères ayant un sepsis (autre que l’ISLA).
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Introduction : Le CAP (Controlled attenuation parameter), valeur obtenue en même
temps que l'élasticité hépatique lors d'un examen par FibroScan, est une méthode
récente d'évaluation non-invasive de la stéatose. Les valeurs vont de 100 à 400 dB/m.
Cependant, son utilité en pratique clinique n’est pas connue. Le but de cette étude
prospective était d'évaluer les facteurs associés à un échec de mesure du CAP et les
facteurs associés à une valeur élevée de CAP, dans une large cohorte de patients
consécutifs.
Patients et Méthodes : L'échec de mesure du CAP été défini comme l'absence de
mesure. Le seuil de 300 dB/m a été défini comme valeur seuil correspondant à une
stéatose modérée à sévère. Les facteurs simples, disponibles en consultation, ont été
étudiés : âge, sexe, IMC, tour de taille, HTA, diabète, syndrome métabolique,
consommation d'alcool, élasticité hépatique (car obtenue en même temps que le CAP).
Certains patients ont eu une PBH le même jour que la mesure du CAP permettant
ainsi l'évaluation de la performance du CAP dans cette population pour le diagnostic de
stéatose.
Résultats : D'avril 2009 à novembre 2012, 4451 patients ont été inclus (âge moyen
55 ans, hommes 54%, IMC 27 kg/m²). L'échec de mesure du CAP a été observé dans
7,7% des 5323 examens. En analyse multivariée, les facteurs significativement
associés à un échec de mesure du CAP étaient : âge > 55 ans (OR 1,56, IC 95%
1,24-1,97, p<0,001), sexe masculin (OR 0,76, 0,62-0,95, p = 0,05), IMC > 30 kg/m²
(OR 25,55, 16,44-39,70, p<0,001), et le syndrome métabolique (OR 1,48, 1,17-1,87,
p = 0,001). En analyse multivariée, les facteurs significativement associés avec un C AP
> 300 dB/m étaient : IMC > 30 kg/m² (OR 11,68, IC 95% 9,15-14,90, p<0,001), le
syndrome métabolique (OR 2,35, 1,97-2,80, p<0,001), l'abus d'alcool (OR 1,74, 1,382,19, p<0,001) et l'élasticité hépatique > 6 kPa (OR 1,80, 1,52-2,14, p<0,001). Une PBH
a été faite dans 423 cas. La stéatose était ≤ 10% dans 205 cas (48,5%), entre 11 et 33%
dans 85 cas (20,1%), entre 34 et 66% dans 71 cas (16,8%), et > 66% dans 62
cas (14,7%). Le CAP était significativement corrélé à la stéatose (r = 0,456,
p<0,0001) mais pas à la fibrose (r = 0,095, p = 0,01). Pour le diagnostic de stéatose >
10%, > 33%, et > 66%, les AUROC s du C AP étaient respectivement de 0,79 (IC 95%
0,74-0,84, p<0,0001), 0,84 (0,80-0,88, p<0,0001), 0,84 (0,80-0,88, p<0,0001).
Conclusion : Le CAP est une nouvelle technique de diagnostic non-invasif et de
quantification de la stéatose. De façon encore plus intéressante, sa forte association aux
paramètres du syndrome métabolique et à la consommation excessive d’alcool pourrait
en faire une nouvelle entité pour le suivi des malades avec stéatopathie alcoolique et/ou
métabolique.
.
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CO-22 - Résumés N° : 852 - Validation d’une stratégie anti-miR-34a dans le cancer
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Introduction : Les microARN (miARN) sont des petits ARN non codants impliqués dans
le développement et la progression d’un grand nombre de tumeurs, en particulier les
carcinomes hépatocellulaires (CHC). Notre équipe étudie le rôle de la β-caténine dans
l’expression des programmes géniques hépatiques, ainsi que son implication dans le
développement tumoral. Par une approche haut-débit de CHIPseq et de RNAseq, nous
avons récemment montré l’existence d’un antagonisme fonctionnel entre la β-caténine
et HNF-4α, un facteur de transcription clé de la différenciation hépatocytaire
fréquemment diminué dans les CHC. Par une approche haut-débit de miRNAseq, nous
avons voulu identifier le rôle des miARN dans la régulation transcriptionnelle dépendante
de la β-caténine.
Matériels et Méthodes : Ces travaux ont été réalisés sur souris génétiquement
modifiées, ayant une hyperactivation de la voie β- caténine suite à l’invalidation de son
inhibiteur Apc (ApcKO). Ces modèles sont hépatospécifiques et inductibles par le
tamoxifène. Le modèle ApcKO est considéré comme un modèle prétumoral puisque
l’injection de dose faible de tamoxifène conduit à l’apparition de tumeurs mutées pour
la β-caténine après quelques mois.
Résultats : miR-34a est significativement induit suite à l’activation de la voie β-caténine.
L’induction de miR-34a est associée à une perte de HNF-4α, une cible directe de ce
miARN. MiR-34a est également induit dans le modèle de tumeurs mutées pour la βcaténine, obtenues après délétion d’Apc ; les tumeurs ayant le niveau le plus haut de
miR-34a ont également le niveau le plus faible de HNF-4α. MiR-34a est enfin
significativement induit dans les CHC de patients mutés pour la β-caténine (25
échantillons) par rapport aux CHC non mutés (22), et au foie normal (7). A la lumière de
ces résultats, nous avons décidé de tester l’effet d’une approche d’acide nucléique
bloqué (LNA) contre miR-34a dans la progression des tumeurs mutées pour la βcaténine. Cet inhibiteur présente une activité anti-proliférative sur les hépatocytes isolés
du modèle ApcKO alors que la prolifération des hépatocytes normaux est non altérée.
L’inhibition de la prolifération des hepatocytes (ApcKO) est associée à une diminution de
la cycline D1, cible négative de HNF-4α. En inhibant miR-34a dans les hépatocytes
ApcKO, nous restaurons le niveau de HNF-4α, et, donc, de la cycline D1. Cette
approche pourrait réduire le développement des tumeurs in vivo. A l’heure actuelle,
nous avons initié l’étude in vivo de l’effet du LNA anti-miR34a dans le modèle tumoral
de perte d’Apc. Le LNA est injecté par voie intrapéritonéale dès que les tumeurs sont
détéctées en échographie. Le développement des tumeurs est ensuite suivi par
échographie 3D.
Conclusion : Notre étude met en lumière le rôle crucial de miR-34a pour l’oncogenèse
du foie. Pour la première fois, miR-34a, généralement décrit comme un suppresseur de
tumeur, apparaît comme un oncogène dans le foie, et particulièrement pour le sousgroupe de CHC muté pour la β-caténine. Par une approche LNA, ayant donné des
résultats prometteurs ces dernières années, nous aimerions confirmer miR-34a en tant
que cible thérapeutique de premier choix pour le CHC.
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Introduction : La chimioembolisation (cel) est recommandée pour les CHC de stade
intermédiaire BC LC B, elle est une option thérapeutique pour les CHC limités
inopérables. Le score ART sélectionne quels patients (pts) atteints de CHC inopérables
doivent recevoir une seconde cel. Il est calculé avant la seconde cel et repose sur une
augmentation des transaminases (ASAT), du score de Child-Pugh et la réponse
radiologique. Défini à partir d’une cohorte de 107 pts porteurs en majorité d’une
cirrhose alcoolique, il distingue deux groupes de pronostic différent (0-1.5 points et ≥
2.5 points) avec des survies respectives de 23.7 vs. 6.6 Mois (p<0.001). (Sieghart W
Hepatology Jan 2013)
Objectif de l’étude : valeur pronostique du score ART dans une cohorte française de
CHC développés sur des cirrhoses en majorité virale.
Patients et Méthodes : Durant la période 01/2007 - 12/2012, 373 pts consécutifs ont été
admis dans notre unité pour la prise en charge d’un CHC. 52% des pts ont été traités
par cel. Ont été exclus les cel réalisées dans l’attente d’une greffe, les pts ayant reçu un
traitement complémentaire à la cel. La population retenue pour l’analyse comprenait 139
pts. Comme dans l’étude initiale nous avons distingué deux groupes : 0 à 1.5 points (A)
et 2.5 points ou plus (B). Cette population comportait en majorité des hommes (84%),
d’âge moyen 66 ans. Une cirrhose était présente dans 96% des cas. 37% des pts
étaient porteurs de VO grade ≥ 2. La maladie hépatique sous-jacente était virale (47%),
mixte (VHC, alcool) (5%), liée à l’alcool (34%), à une stéatopathie (10%), autre dans 4%
des cas. 45% des pts étaient dans les critères de Milan. C es pts pour des raisons
médicales ne pouvaient pas bénéficier d’une transplantation. 45% des CHC étaient BC
LC A, 32% BC LC B, 19% BC LC C. 16% des CHC comportaient une thrombose porte
segmentaire. Les pts étaient traités en moyenne par 2 cel.
Résultats : Avant la seconde cel, 43 pts (31%) présentaient un score ART ≥ 2.5 et 96
pts (69%) un score ART compris entre 0 et 1.5. La survie globale médiane de notre
population était de 28 mois (22 ; 34). Il existait une différence significative entre les
deux groupes A et B concernant la survie médiane (p < 0.0001) avec respectivement 34
mois (28 – 38) et 13 mois (10 – 16). Les deux groupes différaient par la valeur de l’AFP,
le score de Child-Pugh, la classification BCLC, le caractère infiltrant ou encapsulé du
CHC, la présence d’une thrombose porte segmentaire. On observait une différence
significative concernant la réponse radiologique, le temps médian jusqu’à progression.
Mais il n’y avait pas de différence entre les deux groupes concernant l’âge des pts,
l’IMC, la maladie hépatique sous – jacente, la présence d’un diabète, les circonstances
de découverte, la présence de VO significatives, l’existence d’un traitement antérieur.
L'augmentation des ASAT, du score de Child-Pugh, la réponse radiologique étaient des
facteurs pronostiques dans une analyse univariée.
Conclusion : Cette série confirme la valeur pronostique du score ART calculé avant la
seconde cel au sein d’une population différente, en meilleur état général et plus
souvent atteinte d’une pathologie virale. L’élévation des transaminases fréquemment

observée dans les maladies virales n’interfère pas sur la fiabilité du score.
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Introduction : L’effet des béta-bloquants (BB) sur la survie chez les malades
cirrhotiques avec fonction hépatique altérée est débattu. C’est pourquoi, nous avons
évalué l’effet des BB sur la survie des malades cirrhotiques en fonction de la sévérité
hépatique.
Patients et Méthodes : Des patients consécutifs avec
cirrhose alcoolique ont été
prospectivement inclus dans le même centre entre 2004 et 2009 avec une date de
point au 1er janvier 2011. La date et la cause du décès ont été enregistrées et
vérifiées par recours au registre national des décès.
Résultats : Les caractéristiques basales des 361 patients inclus étaient : âge : 60,0±9,8
ans, homme : 71,7%, score Child Pugh : 6,1±1,8 (classes A : 69,7%, B : 23,3%, C :
7,0%), score Meld : 11,3±4,5, suivi : 3,1±1,4 ans, mortalité : 28,8% (liée au foie dans
62.5% des cas). 25 patients avec BB sélectifs ont été exclus. Les patients avec BB
non-sélectifs ont été comparés aux sujets contrôles sans BB. A l’inclusion, il y avait
une fréquence accrue de varices œsophagiennes (p< 0,001) dans le groupe BB ; les
scores Child-Pugh (p = 0,56) et Meld (p = 0,25) ne différaient pas. Les prédicteurs
indépendants de la survie globale étaient le score Meld (p<0,001) et l’âge (p = 0,028)
selon le modèle de C ox. Les prédicteurs indépendants de la survie hépatique
incluaient le score Meld (p<0,001) et les varices gastriques (p = 0,026). On notait une
interaction significative entre le score Meld et les BB (p = 0,035). C’est pourquoi, nous
avons évalué l’effet des BB en fonction du score Meld basal : dans le 1er tertile, le
groupe BB avait une survie globale améliorée comparée au groupe contrôle (log-rank : p
= 0,071) ; un effet bénéfique des BB était aussi observé dans le 2e tertile jusqu’à 4
ans de suivi ; par contre, dans le 3e tertile, les patients traités par BB avaient une
survie diminuée à partir de 2 ans (p = 0,095). La survive hépatique montrait les mêmes
tendances dans le 1er (p = 0,140) et 2e (p = 0,306) tertile ; dans le 3e tertile,
l’aggravation de la mortalité dans le groupe BB était même plus marquée (p = 0,019)
que pour la survie globale. Le seuil d’inversion de l’effet des BB sur la survie se situait à
un score Meld basal ≥ 12.
Conclusion : L’effet des BB sur la survie différait selon la sévérité hépatique : chez les
patients en bonne condition, les BB tendaient à améliorer la survie durant les premières
années tandis que la survie était très tôt significativement diminuée chez les patients les
plus sévères. Cet effet délétère potentiel devrait être évalué dans une étude randomisée.
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Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la forme la plus fréquente de
cancer du foie. Près de 50% des CHC sont causés par une infection par le virus de
l'hépatite B (VHB). Objectif : caractériser une série de CHC liés au VHB en étudiant
le statut viral, les altérations génétiques et le transcriptome afin de mieux comprendre
le rôle du VHB dans l’hépato-carcinogenèse.
Patients et Méthodes : 86 CHC liés au VHB ont été obtenus par résection chirurgicale.
Pour chaque tumeur, des mutations somatiques ont été recherchées dans 9 gènes.
L'expression de 37 gènes impliqués dans la carcinogenèse hépatique incluant 16 gènes
permettant de classer les CHC en 6 groupes (G1-G6) a été étudiée. Le séquençage
des gènes HBs et HBx ont été réalisés dans les CHC et leur contrepartie non-tumorale.
Résultats : Nous avons identifié des mutations inactivatrices du gène HBx dans 70%
des tumeurs et dans 32% des tissus non tumoraux adjacents (P < 0.0001). Le gène
TP53 était le plus fréquemment muté dans les CHC liés au VHB (41%, p = 0.0002),
comprenaient la mutation R249S, qui était présente dans 14 échantillons (16%, p<
0.0001), lié à l’aflatoxine B1. Les mutations d’IRF2 ont été trouvées exclusivement dans
les CHC liés au VHB (P = 0.03). En ce qui concerne les groupes transcriptomiques
(G1-G6), les CHC liés au VHB étaient plus souvent classés dans les groupes G1-G3
(57%, p = 0.001). Globalement, dans les groupes G1- G2, nous avons observé une
majorité de patients jeunes (âge <60 ans, p = 0.003) avec une plus forte prévalence
de femmes (P = 0.07) et la présence de mutations inactives d’IRF2 (P = 0.006). Dans les
groupes G2-G3, les tumeurs étaient peu différenciées (Edmondson III-IV, p = 0.001) et
présentaient un taux plus élevé de récidive précoce (P = 0.01). Les groupes G2-G3
étaient fortement associés à des mutations de TP53 (P = 0.0009) et particulièrement à la
mutation R249S (P = 0.003). Enfin, dans les groupes G1-G3, les tumeurs étaient de
plus grande taille (diamètre> 55 mm, P = 0.006), présentaient des mutations
inactivatrices du gène Axin1 (P = 0.03) et des mutations inactivatrices d’HBx (P =
0.001). Les groupes G5-G6 constituent un groupe de CHC homogène, composé de
patients plus âgés (≥ 60 ans P = 0.0007), fortement liée aux mutations activatrices de
CTNNB1 (P < 0.0001). En général, les groupes G4-G6 étaient caractérisés par des
tumeurs de petite taille (<55 mm, P = 0.006) et étaient liés à d'autres cofacteurs
(Alcool/VHC /NASH, P = 0.04), en particulier avec une consommation excessive d'alcool
(P = 0.06). De plus, tous les CHC liés au VHB classés dans les groupes G1-G3 ont été
caractérisés par une surexpression de plusieurs gènes impliqués dans le cycle
cellulaire et de gènes codant pour des protéines oncofoetales comme EPC AM (P =
0.001), KRT19 (P = 0.002), AFP (P <0.0001) et C C NB1 (P <0.0001) tandis que tous
les CHC liés au VHB classés dans les groupes G5-G6 ont été caractérisés par une
forte surexpression des gènes cibles de la β-caténine comme : GLUL (P = 0.004),
TBX3 (P = 0,02), et RHBG (P = 0.02).
Conclusion : La voie de signalisation de TP53 est la plus fréquemment altérée dans les
CHC liés au VHB. La classification transcriptomique montre une prédominance dans les
groupes G1-G3. La présence de cofacteurs est plus fréquemment retrouvée dans les
groupes G4-G6. Les mutations inactivatrices d’HBx sont associées aux groupes G1-G3.

CO-26 - Résumés N° : 889 - Efficacité (RVS12) et tolérance de la trithérapie incluant
du boceprevir ou telaprevir chez 485 patients cirrhotiques traités dans la
cohorte CUPIC (ANRS CO20)
H. Fontaine (1) ; C. Hezode (2) ; C. Dorival (3) ; D. Larrey (4) ; F. Zoulim (5) ; V. de
Ledinghen (6) ; V. Canva (7) ; L. AlriC(8) ; M. Bourlière (9) ; S. Pol (10) ; T. Poynard
(11) ; G. Riachi (12) ; PH. Bernard (13) ; JJ. Raabe (14) ; J. Gournay (15) ; S. Metivier
(16) ; JM. Pawlotsky (17) ; D. Samuel (18) ; Y. Barthe (3) ; F. Carrat (3) ; JP. Bronowicki
(19) ; C. ANRS (20) ; ANRS CO-20 CUPICStudy Group
(1) 1. Unité d'Hépatologie, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, Hôpital Cochin ;
2. Université Paris- Descartes, Inserm U-1016, Cochin Aphp, Paris ; (2) Service d'HépatoGastroentérologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (3) U707, Inserm, Paris ; (4) Hépato
Gastro Entérologie, Hôpital Saint-Eloi, Montpellier ; (5) Service d'HépatoGastroentérologie, Hôpital de l'Hotel Dieu, Lyon ; (6) Hépato Gastro Entérologie, Hôpital
du Haut Lévêque, Bordeaux ; (7) Hépato Gastro Entérologie, Hôpital C. Huriez, Lille ; (8)
Médecine Interne Fédération Digestive - Coordinateur Pôle de Référence Hépatite, CHU
Purpan - Clinique Dieulafoy, Toulouse ; (9) Hépato Gastro Entérologie, Fondation SaintJoseph, Marseille ; (10) Service d'Hépatologie, Hôpital Cochin, Paris ; (11) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, Centre Hospitalier la Pitié Salpêtrière, Paris ; (12) Hépato
Gastro Entérologie, Hôpital Charles Nicolle, Rouen ; (13) Service d'HépatoGastroentérologie, CHU de Bordeaux - Hôpital Saint-André, Bordeaux ; (14) Hépato Gastro
Entérologie, Nd de Bon Secours, Metz ; (15) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de
Nantes - Hôpital Laennec, Nantes ; (16) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital de
Purpan, Toulouse ; (17) Service Bact. Viro. Hygiène, Hôpital Henri Mondor, Créteil ;
(18) Centre Hépato-Biliaire, Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (19) Service d'HépatoGastroentérologie, Hôpitaux de Brabois - CHU Nancy, Vandoeuvre-Lès-Nancy ; (20)
Hépatites Virales, ANRS, Paris
Introduction : Dans les études de phase III, le taux de réponse virologique soutenue
(RVS) de la trithérapie par incluant du boceprevir ou du telaprevir, varie de 15 à 80 %
chez les patients en échec d'une bithérapie pégylée. Le but de cette étude était
d'analyser dans "la vraie vie" son efficacité et sa tolérance chez des patients cirrhotiques
compensés infectés par un génotype 1 et en échec d'une bithérapie antérieure, dans le
cadre de la cohorte CUPIC.
Patients et Méthodes : 674 patients ont été inclus et traités par trithérapie selon les
schémas et les règles d'arrêt recommandés chez les patients cirrhotiques. Le choix
entre les 2 IP était réalisé par le clinicien sans randomisation. Cette analyse
intermédiaire a évalué la RVS12, définie par un taux d'ARN VHC indétectable 12
semaines après l'arrêt du traitement, et la tolérance de la trithérapie chez 485 malades
(72 % de la cohorte).
Résultats : 295 patients ont reçu le telaprevir et 190 le boceprevir. Les principales
caractéristiques des patients étaient : 68 % d'hommes, âge moyen 57 ans, 53 % de
génotype 1b, 44 % de répondeurs partiels et 41 % de rechuteurs, des critères de non
inclusion aux études de phase III dans 31 et 43 % pour Realize et Respond-2,
respectivement, 94 % Child A. En ITT, le taux de RVS12 était de 40 % et 41 % chez
les patients traités par telaprevir et boceprevir, respectivement. Avec le telaprevir, le taux
de RVS était significativement plus élevé chez les rechuteurs que chez les répondeurs
partiels et les répondeurs nuls, 53, 32, 29 %, respectivement, (p = 0,004), chez les
patients infectés par un génotype 1b par rapport au génotype 1a et aux autres soustypes, 46, 34 et 27 %, respectivement (p = 0,004) et chez les patients qui avaient une
réponse virologique rapide (RVR) par rapport à ceux qui n'avaient pas de RVR, 50 et
28 %, respectivement, (p = 0,0005). Avec le boceprevir, le taux de RVS était
significativement plus élevé chez les rechuteurs que chez les répondeurs partiels ou

nuls, 51, 40 et 11 %, respectivement, (p = 0,004), chez les patients infectés par un
génotype 1b par rapport au génotype 1a et aux autres sous-types, 51, 31 et 37
%, respectivement (p = 0,004), chez les patients ayant une diminution de la virémie
d'au moins un log à S4 par rapport aux autres (51 et 33 %, respectivement, p = 0,018)
et chez les patients avec une réponse virologique rapide par rapport aux autres (55 et 28
%, respectivement, p = 0,0005). En analyse multivariée, les facteurs prédictifs
indépendants de RVS12 étaient la réponse au traitement antérieur (rechute par rapport à
la réponse partielle ou nulle) et le sous-type (1b par rapport aux non 1b). L'analyse de la
tolérance permettait de distinguer 3 points : une prévalence élevée d'évènements
indésirables graves (53 % de patients), de complications sévères : décès (n = 10),
infections sévères (7,2 %), décompensation : 4,9 % et une gestion difficile de l'anémie
(utilisation de l'EPO chez 59,2 % et de transfusions chez 16,3 %).
Conclusion : Une RVS12 a été observée chez environ 40 % des cirrhotiques en échec,
traités par trithérapie. La rechute et l'infection par le génotype 1b étaient les 2 facteurs
indépendants liés à la RVS. Le profil de tolérance était médiocre comme initialement
rapprté pour les 16 premières semaines de traitement.

CO-27 - Résumés N° : 837 - Incidence et facteurs prédictifs du carcinome
hépatocellulaire au cours des cirrhoses virales B ou C compensées. Une étude
de cohorte multicentrique prospective française de 1654 patients (ANRS CO12
CirVir)
JC. Trinchet (1) ; V. Bourcier (1) ; C. Chaffaut (2) ; M. Ait Ahmed (1) ; P. Marcellin (3) ; D.
Guyader (4) ; S. Pol (5) ; D. Larrey (6) ; F. Zoulim (7) ; D. Roulot (8) ; V. de Ledinghen
(9) ; D. Ouzan (10) ; JP. Zarski (11) ; P. Nahon (12) ; S. Chevret (2)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Jean Verdier, Bondy ; (2) Dbim, Hôpital
Saint-Louis, Paris ; (3) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Beaujon, APHP,
Clichy ; (4) Service des Maladies du Foie, CHU Pontchaillou, Rennes ; (5) Service
d'Hépatologie, Hôpital Cochin, Paris ; (6) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU St
Eloi, Montpellier ; (7) Service d'Hépato- Gastroentérologie, Hôpital de l'Hotel Dieu, Lyon ;
(8) Unité d'Hépatologie, Hôpital Avicenne, Bobigny ; (9) Service d'HépatoGastroentérologie, Hôpital Pessac, Bordeaux ; (10) Service d'Hépatologie Vidéo
Endoscopie, Institut A. Tzanck,
Saint-Laurent-Du-Var ;
(11) Service d'HépatoGastroentérologie, CHU de Grenoble - Albert Michallon, Grenoble ; (12) Hépatologie,
CHU Jean Verdier, Bondy
Introduction : L'objectif de cette cohorte était d'évaluer l'incidence et les facteurs
prédictifs des complications survenant au cours des cirrhoses virales B ou C
compensées, principalement le carcinome hépatocellulaire (CHC).
Patients et Méthodes : L’étude a été réalisée dans 35 centres français. Les critères
d'inclusion étaient l’existence d’une cirrhose histologiquement prouvée liée au VHCou au
VHB, l’appartenance à la classe A de Child-Pugh, et l’absence de complication
hépatique antérieure. Les patients ont été prospectivement suivis dans le cadre du
dépistage du CHC. Une biobanque séquentielle a été réalisée à l'inclusion puis tous les
ans.
Résultats : Au total 1654 patients ont été inclus consécutivement entre Mars 2006 et juin
2012 ; 31 patients co-infectés VHC-VHB n’ont pas été pris en compte dans l’analyse.
Sur les 1623 patients analysés [âge moyen 56 ans, hommes 67%, VHC = 1308, HBV =
315], la consommation d'alcool et le syndrome métabolique étaient plus fréquents chez
les patients infectés par le VHC : 17,5% vs 5,0% (P<0,0001) et 17,0 vs 8,6% (P = 0,0002),
respectivement. La proportion de patients virémiques à l’inclusion était plus importante
chez les patients VHC vs VHB (71,3% vs 31,1%, P<0,0001). Après un suivi médian de
34 mois, au moins un nodule hépatique est survenu chez 271 patients (16% de la
population), diagnostiqués comme CHC chez 128 (incidence cumulée à 4 ans : 10,7%)
et cholangiocarcinome chez 3 patients. L'incidence cumulée du CHC était plus élevé
chez les patients ayant une cirrhose VHC vs VHB (à 4 ans : 11,6% vs 7,0% ; P = 0,03).
Soixante-trois % des patients avaient un CHC unifocal, 84% étaient dans les critères
de Milan, et 64% ont été traités de façon curative. En analyse multivariée, les facteurs
prédictifs indépendants de survenue du CHC étaient la thrombopénie (RR = 1,009
[IC95% : 1,005-1,014], P<0,0001), l’âge avancé (RR = 1,02 [IC95% : 1,004-1,048], P =
0,02), et une virémie positive à l’inclusion (RR = 2,02 [IC95% : 1,06-3,81], P = 0,02).
Pendant le suivi, 99 patients sont décédés [VHC: 93 (7.1%), VHB : 6 (1.9%)]. Le décès
était attribuable à la progression du CHC (18%), aux complications de la cirrhose
(34%) et à des causes extra-hépatiques (48 %, cancers extra-hépatiques ou maladies
cardio-vasculaires principalement). La probabilité de survie était inférieure chez les
patients VHCvs VHB (à 5 ans : 86,4% vs 97,2% ; P = 0,0002).
Conclusion : En cas de cirrhose virale compensée : a) l’incidence du CHC est
supérieure chez les patients VHC en comparaison aux patients VHB et semble associée
à un taux plus faible de contrôle virologique ; b) plus de la moitié des nodules

hépatiques détectés ne sont pas confirmés comme cancer primitif du foie pendant le
suivi ; c) près de 85% des cancers primitifs du foie sont diagnostiqués à un stade
curable et près des 2/3 ont pu avoir un traitement curatif ; d) après un suivi de 3 ans,
la mortalité extra-hépatique représente encore près de la moitié des décès. Le suivi des
patients se poursuit et d’autres études vont exploiter les données cliniques et la
biobanque de cette cohorte multicentrique.

CO-28 - Résumés N° : 944 - Réponse virologique soutenue à la trithérapie par
bocéprévir ou télaprévir pour récidive virale C après transplantation hépatique :
résultats de la cohorte multicentrique francophone
A. Coilly (1, 2, 3) ; J. Dumortier (4) ; D. Botta-Fridlund (5) ; M. Latournerie (6) ; V. Leroy
(7) ; GP. Pageaux (8) ; E. Giostra (9) ; C. Moreno (10) ; B. Roche (1,2,3) ; P. Lebray (11)
; S. Radenne (12) ; AC. Saouli (13) ; Y. Calmus (14) ; L. Alric (15) ; M. Debette-Gratien
(16) ; V. de Ledinghen (17) ; F. Durand (18) ; C. Duvoux (19) ; D. Samuel (20) ; JC.
Duclos-Vallée (1)
(1) Centre Hépato-Biliaire, APHP Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (2) 785, Inserm,
Villejuif ; (3) Umr-S785, Univ Paris-Sud, Villejuif ; (4) Hépato-Gastro-Entérologie, Hôpital
Edouard Herriot, Lyon ; (5) Hépato-Gastro- Entérologie, APHP Hôpital de la Conception,
Marseille ; (6) Maladies du Foie et de l'Appareil Digestif, CHU, Rennes ; (7) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, CHU de Grenoble, Grenoble ; (8) Service d'HépatoGastroentérologie et Transplantation, Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Eloi,
Montpellier ; (9) Gastroenterologie et Hepatologie, Hôpitaux Universitaires de Genève,
Geneve, Suisse ; (10) Hépato-Gastro-Entérologie,
Hôpital Erasme - Cliniques
Universitaires de Bruxelles, Bruxelles, Belgique ; (11) Hépato-Gastro-Entérologie, APHP
Gh Pitié Salpétrière, Paris ; (12) Hépato-Gastro-Entérologie, Hôpital de la Croix Rousse,
Lyon ; (13) Hépato-Gastro-Entérologie, CHRU, Strasbourg ; (14) Service de Chirurgie
Digestive, APHP Hôpital Saint Antoine, Paris ; (15) Médecine Interne Fédération
Digestive - Coordinateur Pôle de Référence Hépatite, CHU Purpan - Clinique
Dieulafoy, Toulouse ; (16) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Centre Hospitalier
Régional Universitaire Dupuytren, Limoges ; (17) Hépato-Gastroentérologie et Oncologie
Digestive, CHU de Bordeaux - Hôpital Haut-Lévêque, Pessac ; (18) Fédération MédicoChirurgicale d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (19) Service d'HépatoGastroentérologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (20) Centre Hépato-Biliaire, Hôpital Paul
Brousse, Villejuif
Introduction : Le télaprévir (TVR) ou le bocéprévir (BOC) associés au peginterféron/ribavirine (PEG-IFN/RBV) permettent d’augmenter le taux de réponse
virologique soutenue (RVS) des patients ayant une hépatite virale Cde génotype 1.
Cette cohorte francophone a pour objectif de présenter les résultats en termes
d’efficacité et de tolérance de ces traitements après transplantation hépatique (TH).
Patients et Méthodes : 97 patients transplantés hépatiques (hommes : 86%, âge : 56±10
ans [31-75]) ont été inclus dans 17 centres entre mars 2011 et novembre 2012. Tous
avaient une récidive virale C prouvée histologiquement (Métavir≥F1), dont 21 patients
cirrhotiques et 10 patients ayant une hépatite fibrosante cholestatique. Trente-cinq (36%)
patients étaient non-répondeurs en bithérapie en post-TH. 95% des patients étaient sous
ciclosporine (n = 50) ou tacrolimus (n = 42). Tous les patients ont reçu une association
de PEG-IFN/RBV et BOC (n = 41) ou TVR (n = 56), après une phase de lead-in de 4
semaines chez 21 patients, avec un intervalle de temps depuis la TH de 61±63 mois [2300].
Résultats : Le suivi moyen était de 36±19 semaines (sem) [12-95]. La charge virale C, les
taux de GGT et d'hémoglobine initiaux étaient de 6,48±0,95 log1 0 UI/mL [2,66 à 8,28],
269±349 UI/L [22-2179] et 13,6±1,8 g/dL [8,8 à 17,5]. Après 12 sem, une réponse
virologique précoce complète (RVP) a été obtenue chez 34 (83%) patients BOC et chez
34 (61%) patients TVR (p = 0,025). Parmi les 20 patients BOC et 16 patients TVR, 17
(85%) et 7 (44%) ont obtenu une réponse complète en fin de traitement (EOT) (p = 0,014).
Les facteurs prédictifs négatifs de l'EOT étaient une non-réponse nulle à un une
bithérapie pré- TH (p = 0,011), l'absence de RVP (p<0,0001) et l'absence d'anémie (p =
0,010). Parmi 10 patients BOC et 5 patients TVR, 6 et 1, respectivement, ont atteint
une RVS à 12 sem. Parmi 7 patients dans le groupe BOC, 3 patients ont atteint une

RVS à 24 sem. Dans le groupe TVR, 28 patients ont arrêté le traitement après 13±10
jours [1-44] (événements indésirables graves, n = 13 ; échappement virologique, n = 6
; non-réponse, n = 8). Dans le groupe BOC, 14 patients ont arrêté le traitement après
19±11 jours [1-44] (effets indésirables graves, n = 7 ; échappement virologique, n = 2 ;
non-réponse, n = 4 ; retransplantation, n = 1). Deux patients ont rechuté après arrêt du
BOC. Quatre patients sont décédés de complications infectieuses : BOC, n = 2 (20
sem/24 sem) ; TVR, n = 2 (2 sem/9 sem). L'effet indésirable le plus fréquent était
l'anémie chez 85% des patients et 95% ont reçu de l’érythropoïétine seule ou combinée
à une réduction de la dose de RBV.
Conclusion : Après TH, une EOT a été obtenu chez 85% des patients traités par BOC
et chez 44% des patients traités par TVR. 43% des patients ont arrêté le traitement
précocement pour échec ou survenue d’un effet indésirable grave. La réponse virologique
soutenue à 24 semaines sera présentée lors des journées.

JOURNEES DE L'AFEF 2013
Communications Orales

Session AFEF 3
Auditorium Vauban
Jeudi 3 octobre

CO-29 - Résumés N° : 1045 - Traitement du carcinome hépatocellulaire par
nanoparticules lipidiques chargées avec une combinaison d’ARN interférents
T. Decaens (1) ; V. Factor (1) ; I. KuliC(2) ; J. Andersen (1) ; A. Judge (2) ; E. Conner (1)
; I. Maclachlan (2) ; S. Thorgeirsson (1)
(1) Lec, Nih, Bethesda, Etats-Unis d'Amérique; (2) ., Tekmira, Burnaby, Canada
But : Nous avons précédemment démontré l’effet thérapeutique des nanoparticules
lipidiques charges avec un ARN interférent ciblant soit CSN5, soit Wee1, dans un
model murin de transplantation de cellules d’hépatome.
Le but de cette etude est de tester la tolérance et l’efficacité d’une combinaison d’ARN
interférent par rapport à la monothérapie dans un model murin de transplantation
orthotopique, et d’identifier les mécanismes moléculaires impliques par analyse
transcriptomique globale.
Matériels et Méthodes : Les ARN interférents ciblant CSN5 et Wee1 ont été produits,
modifiés et chargés dans les nanoparticules lipidiques par Tekmira® Pharmaceuticals. La
tolérance du traitement a été teste chez des souris ICR après 9 injections. Des souris
SCID-beige ont été utilisées pour la transplantation intra-hépatique de cellules Huh7luciferase+. Les souris avec tumeur constituées (control par bioluminescence), ont été
randomisées à J7 pour être traitées par voie intraveineuse avec 2 mg/kg d’un des ARNi
seul + 2 mg/kg d’ARNi bgal ou 2 mg/kg de chacun des ARNi ciblant CSN5 et Wee1 ou
4 mg/kg d’ARNi bgal, co-encapsulés dans les nanoparticules. Les tumeurs ont été
prélevées après 1 traitement ou après 9 traitements. La progression tumorale a été
évaluée en cours de traitement par bioluminescence, et la présence de métastases a
été recherchée en fin de traitement.
Résultats : Les données de tolérances montrent que le traitement combine est aussi bien
tolère que la monothérapie et que le traitement par ARNi control. Nous avons observé
une diminution significative de la taille des tumeurs et du nombre de métastases dans
les groupes traités par ARNi actifs par rapport au control. La combinaison d’ARNi est
plus efficace que la monothérapie Wee1 en termes de taille tumorale, mais pas meilleure
que la monothérapie CSN5. Une abolition significative de l’expression des ARNm des
cibles a été confirmée par PCR quantitative en temps réel, que ce soit après 1
traitement ou après 9. Nous n’avons pas observé de diminution d’efficacité du
traitement combiné par rapport à la monothérapie, éliminant une interaction entre les
ARNi dans la nanoparticule. L’analyse des micro-array des tumeurs, démontre une
grande différence entre les groupes de traitement. De manière intéressante, l’analyse du
micro-array du tissu non tumoral adjacent, révèle une modification mineure du
transcriptome de ce tissu.
Conclusion : Nous démontrons dans cette étude, qu’un traitement par combinaison
d’ARN interférents chargés dans des nanoparticules lipidique, est bien toléré et efficace
dans un modèle murin présentant des tumeurs issues de lignées humaines, avec une
diminution significative
de la taille tumorale, associées à une abolition massive
d’expression des ARNm cibles. L’expression globale des gènes du tissu non tumoral est
touchée de manière mineure comparé aux modifications observées dans le tissu
tumoral des mêmes animaux.

CO-30 - Résumé N° : 924 - Réévaluation de l’impact pronostique de l’infection par
les virus des hépatites virales B et C chez les patients transplantés rénaux
H. Fontaine (1) ; L. Alric (2) ; J. Salleron (3) ; C. Antoine (4) ; C. Legendre (5) ; M. Hazan
(6) ; N. Kamar (7) ; S. Pol (8,9) ; A. Duhamel (10) ; P. Mathurin (11) ; ANRS Study Group
(1) 1. Unité d'Hépatologie, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, Hôpital Cochin ;
2. Université Paris - Descartes, Inserm U-1016, Cochin Aphp, Paris ; (2) Médecine
Interne Fédération Digestive - Coordinateur Pôle de Référence Hépatite, CHU Purpan Clinique Dieulafoy, Toulouse ; (3) Département de Biostatistique Ea 2694, Univ Lille 2,
Lille ; (4), Pôle Stratégie Greffe, Direction Médicale et Scientifique, Agence de
Biomédecine, Saint-Denis ; (5) Unité de Transplantation Rénale, Hôpital Necker Enfants
Malades, Paris ; (6) Unité de Néphrologie, Hôpital Claude Huriez, Lille ; (7) Unité de
Transplantation Rénale et de Néphrologie, CHU Toulouse, Toulouse ; (8) U1016,
Inserm, Paris ; (9) Service d'Hépatologie, Hôpital Cochin, Paris ; (10) , Département de
Biostatistique Ea 2694, Univ Lille 2, Lille ; (11) Service d'Hépato- Gastroentérologie,
Hôpital C. Huriez, Lille
Introduction : Plusieurs études, réalisées avant l’utilisation des traitements anti-viraux,
ont montré une diminution de la survie du patient et du greffon chez les patients
transplantés rénaux ayant une infection chronique par les virus des hépatites B (VHB)
et/ou C (VHC). Cependant, il est nécessaire de réévaluer cet impact 15 ans après le
début de l’utilisation large des analogues nucléos-tidiques (AN) chez les patients en
période de dialyse et après la transplantation rénale.
Patients et Méthodes : La survie du patient et du greffon a été analysée en fonction du
statut viral à partir de la base de donnée prospective française « Cristal » des patients
transplantés rénaux entre 1995 et 2012.
Résultats : 25830 patients ont été prospectivement inclus dans la base de données «
Cristal » : 449 (1.7%) patients avec un Ag HBs positif, 983 (3.8 %) avec des anticorps
anti-VHC positifs, 76 (0.3 %) patients co-infectés (Ag HBs et anticorps anti-VHC positifs)
et 24322 (94.2 %) patients non infectés. La survie du patient et du greffon était
significativement plus faible chez les transplantés rénaux VHCet co-infectés VHB-VHC
sans différence significative entre ces 2 derniers groupes (table)

Les facteurs de confusion inclus dans l’analyse multivariée étaient le sexe et l’âge du
receveur, la consommation d’alcool du donneur, une incompatibilité significative HLA DR
et B. Après ajustement sur ces facteurs, l’infection par le VHC et la co-infection étaient
individualisées comme des facteurs de risque indépendants de la survie du patient avec
un HR à 1.8 [1.6 ; 2.2] et 3.2 [1.9 ; 5.2] (p <0.0001 pour les 2 comparaisons) ; le HR
était de 1.1 [0.9 ; 1.5] (p = 0.8) pour l’infection par le VHB. L’infection par le VHC ou la
co-infection étaient des variables indépendamment associées à la survie du greffon
après ajustement avec un HR à 1.3 [1.2 ; 1.6] (p<0.0001) et à 1.8 [1.2 ; 2.7] (p < 0,01),
respectivement ; le HR était de 1 [0.8 ; 1.3] (p = 0.9) pour l’infection par le VHB.
Conclusion : L’analyse réalisée sur cette large base de données prospective montre la

disparition de l’impact négatif de l'infection par le VHB sur la survie du patient et du
greffon probablement en raison de l’utilisation large des AN. Au contraire, l’impact
pronostique négatif de l’infection par le VHC persiste, en raison de la faible efficacité des
thérapeutiques anti-VHC actuellement disponibles, l’impact le plus péjoratif étant observé
chez les patients co-infectés.

CO-31 - Résumés N° : 865 - Thrombose de la veine porte (TVP) en cas de
cirrhose compensée : une étude prospective de cohorte de 898 patients
B. Condat (1) ; F. Nery (2) ; C. Chaffaut (3) ; E. de Raucourt (4) ; L. Boudaoud (4) ; PE.
Rautou (5) ; A. Plessier (6) ; D. Roulot (7) ; JC. Trinchet (8) ; D. Valla (9) ; S. Chevret (10)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Sainte Camille, Bry-sur-Marne ; (2)
Hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy-Sous-Bois ; (3) Service D’Hépato-GastroEntérologie, Hôpital Jean Verdier, Bondy ; (4) Service d'Hémostase, Hôpital Beaujon,
Clichy-Sous-Bois ; (5) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (6)
Hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (7) Unité d'Hépatologie, Hôpital Avicenne, Bobigny ;
(8) Service d'Hépato-Gastroentérologie, CHU Jean Verdier, Bondy ; (9) Service
d'Hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (10) Dbim, Hôpital Saint Louis, Paris
But : Les causes et les conséquences de la TVP en cas de cirrhose, surtout étudiées en
cas de maladies avancées, restent mal connues. Cette étude a pour but de préciser,
chez des patients atteints de cirrhose au stade A de Child-Pugh, (a) les facteurs de
risque de survenue de TVP et (b) l’impact de la TVP sur l’aggravation de la cirrhose.
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude satellite d’un essai randomisé comparant un
intervalle de dépistage du carcinome hépatocellulaire (CHC) par écho-Doppler de 3 vs 6
mois (Hepatology 2011). L’étude détaillée et prospective de l’état la veine porte était
planifiée dès la mise en place de cet essai randomisé. Les cas de TVP apparus dans
les 6 mois suivant un diagnostic de CHC ont été exclus. L’aggravation de la cirrhose a
été définie par un critère composite comprenant la survenue d’au moins une complication
parmi les suivantes : ascite, encéphalopathie hépatique, taux de prothrombine < 45 %,
de bilirubine > 45 μmol/L, d’albumine < 28 g/L, de créatinine > 115 μmol/L.
Nous avons inclus dans l’analyse (a) des facteurs potentiellement associés au risque
de survenue de TVP : les données initiales et deux variables dépendantes du temps
(vitesse de circulation du flux portal et aggravation de la cirrhose avant la survenue de
la TVP) et (b) des facteurs potentiellement associés à l’aggravation de la cirrhose : les
données initiales et une variable dépendante du temps (la survenue de la TVP avant
l’aggravation de la cirrhose).
Résultats : Un total de 898 patients atteints de cirrhoses de diverses étiologies, ChildPugh A et sans TVP ont été inclus et suivis en moyenne 47 mois. Une TVP est
survenue chez 101 patients (partielle dans 83 % des cas et complète dans 17 % des
cas). L’incidence de la TVP à 5 ans était de 11.9 % (95%CI 9.6-14.2). Une aggravation
de la cirrhose est survenue chez 221 patients (sans, avant, en même temps et après
la TVP chez 178, 14, 4, et 25 patients, respectivement), alors qu’une TVP est survenue
chez 58 patients sans aggravation.
La survenue de la TVP était associée de façon indépendante à la taille des varices
oesophagiennes (p = 0.004) et au taux de bilirubine (p = 0.0007) initiaux, mais pas à la
présence d’une mutation V ou II Leyden, à l’étiologie de la cirrhose ou à une
aggravation survenue avant la TVP.
L’aggravation de la cirrhose était associée de façon indépendante avec l’âge (p = 0.004),
la taille des varices oesophagiennes (p = 0.0004), le taux de créatinine (p<0.0001), le taux
de prothrombine (p<0.0001) initiaux, et avec la survenue de la TVP avant l’aggravation
(1.65, 95%CI 1.03-2.65, p = 0.038). Cependant, une TVP survenant peu de temps (moins
de 6 mois) avant l’aggravation n’était pas associée de façon indépendante avec le risque
d’aggravation.
Conclusion : En cas de cirrhose Child-Pugh A, la survenue à 5 ans d’une aggravation
de la cirrhose et d’une TVP sont des phénomènes fréquents mais peu liés entre eux.
Bien que la survenue d’une TVP soit associée à un pronostic ultérieur plus sévère, il
ne s’agit pas d’une cause directe d’aggravation. L’aggravation de la cirrhose et la TVP

pourraient être les conséquences séparées d’un déterminant commun comme une atteinte
de la microcirculation hépatique ou intestinale.

CO-33 - Résumés N° : 949 - Le carcinome hépatocellulaire est avancé au moment
du diagnostic chez les patients co-infectés VIH/VHC. Résultats d’une étude cas
témoin, intercohorte
M. Gelu-Simeon (1) ; M .Lewin (2) ; R. Sobesky (3) ; M. Ostos (1) ; E. Teicher (4) ; F.
Boufassa (5) ; L. Meyer (5) ; H. Fontaine (6) ; M. Winnock (7) ; D. Salmon-Céron (8) ;
M. Ait Ahmed (9) ; O. Seror (10) ; JC. Trinchet (11) ; JC. Duclos-Vallée (1)
(1) Centre Hépato-Biliaire, Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (2) Radiologie, Hôpital Paul
Brousse, Villejuif ; (3) Centre Hépato-Biliaire - Unité d'Hépatologie Fred Siguier, Hôpital
Paul Brousse, Villejuif ; (4) Maladies Infectieuses, Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre ; (5)
Santé Publique, Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre ; (6) Unité d'Hépatologie Médicale Pôle d'Hépato-Gastroentérologie Médico-Chirurgical, Hôpital Cochin, Paris ; (7) Inserm U897, Université Bordeaux 2 - Victor Segalen, Case 11, Bordeaux ; (8) Maladies
Infectieuses, Hôpital Cochin, Paris ; (9) Hépato-Gastro-Entérologie, Hôpital Jean Verdier,
Bondy ; (10) Radiologie, Hôpital Jean Verdier, Bondy ; (11) Service d'HépatoGastroentérologie, Hôpital Jean Verdier, Bondy
Introduction : Il existe une augmentation significative des complications hépatiques chez
les patients co-infectés VIH+/VHC+ du fait d’une vitesse de fibrose particulièrement
rapide. Le pronostic du carcinome hépato- cellulaire (CHC) est sombre chez ces
patients, sans identification claire des facteurs pronostiques. Le but de cette étude était
de décrire le profil clinico-radiologique au moment du diagnostic de CHC chez les
patients co-infectés VIH+/VHC+.
Patients et Méthodes : Une cohorte de patients VIH+/VHC+ présentant un CHC
(Carcinovic) a été constituée à partir de 3 cohortes prospectives multicentriques ANRS : (i)
la cohorte Prethevic (n = 98) de patients co-infectés VIH+/VHC+ ayant une cirrhose
décompensée, (ii) la cohorte HepaVih (n = 1225) de patients co-infectés VIH+/VHC+ et
(iii) la cohorte CirVir (n = 1823) de patients porteurs d’une cirrhose virale C. Un groupe
contrôle de patients mono-infectés VIH-/VHC+ issus de la cohorte Cirvir, a été constitué.
Le diagnostic de CHC a été confirmé par 2 radiologues indépendants, selon les critères
AASLD.
Résultats : Trente- cinq cas de CHC ont été diagnostiqués chez les patients VIH+/VHC+
(Pretheviv (n = 23), HepaVih (n = 11), Cirvir (n = 1) ) et comparés à 35 témoins VIH/VHC+ (CirVir). La répartition des hommes était égale dans les 2 groupes, 32/35
(91,4%) chez les patients VIH+/VHC+ vs 29/35 (82,9%) chez les VIH-/VHC+ (ns). L’âge
médian des patients VIH+/VHC+ avec CHC était plus jeune que celui des VIH-/VHC+
(50 [43-65] ans vs 56 [41-83] ans respectivement, p<0,0001). Les patients VIH+/VHC+
avaient une immunité contrôlée (taux médian de CD4 à 345/mm3 [24-1121] ) par un
traitement antirétroviral chez 34/35 cas (97%). Les médianes d'AFP sériques étaient de
23 [3.5-18,740] chez les patients VIH+/VHC+ et de 30 [4-2,068] ng/ml chez les VIH/VHC+ (ns). L’existence d’un antécédent de cirrhose décompensée était plus fréquent
chez patients VIH+/VHC+ que chez les VIH-/VHC+ (14/35 (40%) vs. 5/35 (14,3%)
respectivement, p = 0,01). Concernant les caractéristiques radiologiques, des formes
infiltrantes ont été diagnostiquées chez 8/35 (22,9%) des patients VIH+/VHC+ contre
0/35 (0%) des VIH-/VHC+ (p = 0,002). Dans les formes nodulaires, le diamètre médian
du plus gros nodule était similaire dans les deux groupes (25 [12-130] chez les
VIH+/VHC+ vs 21 [13-90] mm chez les VIH-/VHC(ns)). Une thrombose portale tumorale
était présente chez 10/35 des patients VIH+/VHC+ (28,6%) vs 0/35 (0%) des VIH-/VHC+,
(p = 0,028). Un traitement curatif a été effectué chez 16/35 (45,7%) des patients
VIH+/VHC+ vs 25/35 (73,5%) des VIH-/VHC+, (p = 0,01) ; dont 1/35 (3%)
transplantation hépatique vs 5/35 (14%) (p = ns). Un traitement palliatif a été proposé à
13/35 (37,1%) des patients VIH+/VHC+ vs 9/35 (26,5%) des VIH-/VHC+ (p = 0,01). La
survie médiane était plus longue pour les patients VIH-/VHC+ par rapport à celles des

VIH+/VHC+ : 27 [1,5 à 61] mois vs. 14 [0,7 à 77] respectivement (p = 0,01). Les décès
étaient dus à la progression tumorale dans 15/35 (42,9%) des cas pour les patients
VIH+/VHC+ vs 9/35 (26,5%) des cas pour les VIH-/VHC+ (p = 0,0008).
Conclusion : Le CHC se présente sous une forme radiologique plus avancée au
diagnostic chez les patients VIH+/VHC+ par rapport aux patients VIH-/VHC+. Cette
présentation radiologique coïncide avec la mise en évidence d’une agressivité clinique
plus importante.

CO-34 - Résumés N° : 863 - Dépistage de l’infection virale Cà partir de sang total
capillaire ou de liquide craviculaire : performances des tests rapides
d’orientation diagnostique (TROD)
S. Chevaliez (1) ; L. Poiteau (1) ; I. Rosa (2) ; A. Soulier (1) ; F. Roudot-Thoraval (3) ; C.
Hézode (4); JM. Pawlotsky (1)
(1) Laboratoire de Virologie et Cnr des Hépatites Virales B, Cet Delta, Hôpital Henri
Mondor, Inserm U955, Créteil ; (2) Hépatologie et Gastro-Entérologie, Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil, Créteil ; (3) Département Santé Publique, Hôpital Henri
Mondor, Créteil ; (4) Hépatologie et Gastro-Entérologie, Hôpital Henri Mondor, Inserm
U955, Créteil
Introduction : Le renforcement du dépistage de l’hépatite Cest indispensable, afin de
réduire la transmission du virus, de faciliter l’accès aux soins et de réduire la morbimortalité associée aux complications de l’hépatite C. Ce renforcement passe par le
développement d’une biologie délocalisée auprès du patient à l’aide de tests rapides
d’orientation diagnostique (TROD) utilisant des matrices biologiques alternatives aux
prélèvements sanguins, telles que le sang total capillaire ou le liquide craviculaire.
L’étude avait pour objectif d’évaluer les performances cliniques des TROD disposant
d’un marquage CE-IVD pour la détection des anticorps anti-VHC dans le sang total
capillaire prélevé par auto-piqûre au bout du doigt et dans le liquide craviculaire.
Patients et Méthodes : 420 individus, âgés de plus de 18 ans et ayant signé un
consentement éclairé, séronégatifs (n = 159) ou séropositifs [n = 261 dont 92% avec un
ARN quantifiable (5,65±1,00 Log1 0 IU/mL)] pour le VHC ont été inclus. Chez chacun
des individus, 4 TROD ont été réalisés : 3 tests [OraQuick ® HCV Rapid Antibody test
(Orasure), Toyo® anti-HCV (Turklab) et Labmen HCV test (Turklab)] sur le sang total
capillaire et le test OraQuick ® sur le liquide craviculaire.
Résultats : Parmi les 1260 tests réalisés, les résultats étaient interprétables dans plus
de 99% des cas. La spécificité des tests à partir du sang total capillaire variait de 98%
à 100% selon le test. La sensibilité clinique des tests était respectivement de 99,6%
(IC95% : 97,9-99,9%), 96,4% (IC95% : 93,3-98,1%) et 63,4% (IC95% : 53,3-72,5%) pour
les tests OraQuick ®, Toyo® et Labmen. Seul un individu infecté par un VHC de
génotype 1b (ARN du VHC à 6 Log1 0 IU/mL) était faussement négatif avec le test
raquick, tandis que 9 sujets étaient faussement négatifs avec le test Toyo® et ce
malgré un ARN quantifiable chez tous sauf un. La sensibilité clinique du test Oraquick ®
sur le liquide craviculaire était satisfaisante [98,0% (IC95% : 95,599,2%)]. Les anticorps anti-VHC n’étaient pas détectés chez seulement 5 sujets
séropositifs et ce, malgré la présence d’anticorps dans le liquide craviculaire chez 3
d’entre eux avec un test ELISA classique.
Conclusion : Les TROD se sont avérés simples d’utilisation et spécifiques, en
particulier le test OraQuick ® avec les deux matrices biologiques. L’utilisation des TROD
pour un large dépistage de l’infection virale C dans les populations à risque est donc très
prometteuse.
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CO-35 - Résumés N° : 952 - Valeur pronostique à 10 ans du FibroTest (FT) et du
Fibroscan (FS) au cours de l’hépatite chronique virale B
T. Poynard (1) ; J. Vergniol (2) ; Y. Ngo (3) ; J. Foucher (4) ; M. Munteanu (5) ; W.
Merrouche (6) ; V. Thibault (7) ; O. Deckmyn (8) ; V. de Lédinghen (9) ; V. Ratziu (1)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Centre Hospitalier la Pitié Salpêtrière, Paris
; (2) Service d'Hépatologie - Bâtiment Usn, Groupe Hospitalier Sud, Pessac ; (3) HépatoGastroentérologie, Centre Hospitalier la Pitié Salpêtrière, Paris ; (4) Hépatologie, Hôpital
Haut Leveque CHU Bordeaux, Pessac ; (5) Hépato Gastro Entérologie, Centre Hospitalier
la Pitié Salpêtrière, Paris ; (6) Hépatologie, Hôpital Haut Lévèque, Pessac ; (7) HépatoGastroentérologie, Centre Hospitalier la Pitié Salpêtrière, Paris ; (8) Hépato- Gastro
Entérologie, Centre Hospitalier la Pitié Salpêtrière, Paris ; (9) Centre d'Investigation de la
Fibrose Hépatique, Hôpital Haut-Lévêque, Bordeaux
Introduction : La valeur pronostique à 5 ans du FT et du FS a été montrée au cours
de l’hépatite B dans 2 cohortes prospectives (Ngo 2008 et de Lédinghen 2013) pour la
survie globale (SG) et la survie sans complication liée au foie (SCF). Les valeurs
pronostiques du FT et du FS pour chaque complication hépatique ne sont pas connues.
Patients et Méthodes : Les données individuelles des deux cohortes ont été regroupées
pour permettre l’évaluation pronostique à 10 ans du FT et du FS. Les patients ont été
inclus si au moins un FT était effectué à l’inclusion et ont été exclus s’ils avaient une
autre cause de maladie hépatique. Les principaux critères de jugement étaient la survie
sans transplantation, sans maladie liée au foie (SCF), sans complication hépatique (C),
CHC, ascite (A), ictère (J), encéphalopathie (EH), et rupture de varices oesophagiennes
(VO).
Résultats : 1295 patients avec FT interprétable ont été inclus : hommes 68%,
Caucasiens 38%, SubSahara 36%, Asie 17% ; 42 ans, AgHBe 17% ; active 47% et
inactive 53%, 6% avec alcool >50g/j, 24% IMC>27kg/m2. Durant les 10 ans de suivi,
598 (46%) ont été traités (14% non-respondeurs ADN VHB > 2000 UI/ml) ; 76 [7,2%
(IC95% 4,5-8,9)] décès, 12 transplantations [1,2% (IC95% 0,5-1,8) ], 47 décès SCF
[4,0% (2,8-5,2) ] ; Une C survenant au moins 6 mois après le FT a été observée dans
29 cas [Kaplan-Meir 4,5% (1,7-5,2) ] : 22 CHC [4,5% (1,7-5,2) ], 20 A [3,0% (1,5-4,4) ], 11
J [1,3% (0,5-2,1) ], 9 EH [1,0% (0,3-1,7) ], 5 VO [0,8% (0,0-1,5) ]. 792 patients avaient un
FS interprétable à l’inclusion, incluant 657 patients avec FT contemporain, permettant
des comparaisons directes.
Le FT avait une valeur pronostique significative indépendante pour toutes les survies et
les C. Le FS avait une valeur pronostique significative indépendante pour toutes les
survies avec des performances inférieures à celles du FT pour la survie sans C(table).
Dans le groupe FS, le nombre d’évènements était insuffisant pour estimer ses
performances pour A, EH et VO.

Conclusion : Chez les patients avec hépatite B, le FT a une valeur prédictive à 10
ans pour toutes les complications hépatiques et les survies. Le FS a des performances

pronostiques significatives mais inférieures à celles du FT sauf pour la survie sans
complications.

CO-36 - Résumés N° : 937 - Etude randomisée multicentrique de l’évérolimus
associé à une réduction précoce ou une élimination du tacrolimus chez 719
patients transplantés hépatiques de novo : résultats à 24 mois
F. Saliba (1) ; C. Duvoux (2) ; F. Durand (3) ; M. Neau-CransaC(4) ; J. Hardwigsen (5) ;
GP. Pageaux (6) ; E. Boleslawski (7) ; Au nom du groupe des investigateurs de l'étude
RADH2304
(1) Centre Hépato-Biliaire, Hôpital Paul Brousse, Villejuif ; (2) Service d'HépatoGastroentérologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (3) Fédération Médico-Chirurgicale
d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Beaujon, Clichy ; (4) Unité Transplantation
Hépatique, CHU de Bordeaux - Hôpital Pellegrin, Bordeaux ; (5) Chirurgie Digestive,
Hôpital de la Conception, Marseille ; (6) Service d'Hépato- Gastroentérologie et
Transplantation, CHU de Saint-Eloi, Montpellier ; (7) Service de Chirurgie Digestive et
Transplantations, Centre Hospitalier Régional et Universitaire, Lille
Introduction : Optimiser la fonction rénale et éviter l'insuffisance rénale chronique après
une transplantation hépatique (TH) constituent actuellement un véritable défi. L'étude
H2304 a évalué l'efficacité et la tolérance de l’introduction précoce d'évérolimus (EVR)
associée à une réduction de dose du tacrolimus ou à l'élimination du tacrolimus (TAC)
par rapport à une exposition standard au TAC (TAC-C). Nous présentons ici les résultats
à 24M.
Patients et Méthodes : Dans cette étude de 24M, multicentrique, en ouvert, 719 patients
ont été randomisés (1 : 1 : 1) après une période de sélection de 30 jours (± 5 jours)
avec un traitement à base de TAC (± MMF), pour recevoir soit EVR (C0, 3 à 8 ng/ml)
associé à TAC dose réduite (C0, 3 à 5 ng/ml) ; EVR+rTAC, N = 245), soit EVR (C0,
6 à 10 ng/ml) associé à la suppression du TAC (TAC-WD ; N = 231) à M4 ou TACà
dose standard (TAC- C; C0, 6 à 10 ng/ml ; N = 243) ; tous les groupes incluaient des
corticoïdes. Les principaux critères à 24 mois incluaient le taux d'échecs de traitement
(rejet aigu prouvé par biopsie et traité [RAPBt], perte du greffon [PG] ou décès [D] ) et
ses composantes, ainsi que la fonction rénale (évaluée par le DFG estimé par MDRD4).
Résultats : Le recrutement dans le groupe TAC-WD a été arrêté prématurément en
raison d'un taux plus élevé de rejets aigus. L'exposition moyenne au TAC à M24 était
respectivement de 3,94 contre 6,71 ng/ml dans le groupe EVR+rTAC par rapport au
groupe TAC-C. L'incidence des échecs de traitement à 24M était comparable pour
EVR+rTACet pour TAC-C(taux d'événements Kaplan-Meier : 10,3 % vs 12,5 % ; -2,2 %
; [ICà 97,5 % : -8,8 %, 4,4 %] ; p = 0,452). Le groupe EVR+rTAC a montré une noninfériorité quant à l'incidence des RAPBt/PG/D par rapport à TAC-C (p < 0,001 ; marge
de non-infériorité pré-spécifiée : 12%). L'incidence des RAPB était significativement plus
faible avec EVR+rTAC comparé à TAC-C (6,1 % vs 13,3 % ; -7,2 % [ICà 95 % : -13,5 %,
-0,9 %] ; p = 0,010). Une supériorité en termes de fonction rénale a été maintenue à M24
avec EVR+rTAC comparé à TAC-C (diff. Moy. De variation du DFGe) : 6,66 ml/min/1,73
m2 [ICà 97,5 % : 1,9, 11,42] ; p = 0,0018), ITT). Pour les patients sous traitement
jusqu’à M24, la différence du DFGe à M24 était de 11,5 ml/min en faveur du groupe
EVR+rTAC. À M24, les taux d'incidence pour EVR+rTACvs TAC-C concernant les EIs
(96,3 % vs 97,9 %) et les EIGs (56,3 % vs 54,1 %) étaient comparables.
Conclusion : Les résultats à 24 mois confirment que la minimisation du TAC par
l'introduction d'EVR à 1 mois après TH confère une efficacité et une tolérance
comparables avec une meilleure fonction rénale maintenue à 24 M comparée à
l'immunosuppression standard avec TAC.

CO-37 - Résumés N° : 1034 – Simeprevir (TMC435) avec peginterféron/ribavirine
pour le traitement de l’hépatite C chronique due au virus VHC génotype1 chez
des patients jamais traités (naïfs) : résultats de l’essai de phase III QUEST-2
M. Beumont-Mauviel (1) ; P. Marcellin (2) ; M. Manns (3) ; F. Poordad (4) ; ESA de
Araujo (5) ; M. Buti (6) ; H. Yves (7) ; O. Lenz (1) ; E. Janczewska (8) ; F. Villamil (9) ; M.
Peeters (1) ; R. Kalmeijer (10) ; S. Ouwerkerk-Mahadevan (11)
(1) Infectious Diseases Bvba, Janssen, Beerse, Belgique ; (2) Service Hépatologie,
Hôpital Beaujon, Clichy ; (3) Dept. Of Gastroenterology, Hepatology And Endocrinology,
Medical School Of Hannover, Hannover, Allemagne ; (4) Center For Liver Disease And
Transplantation, University Of Texas Health Science Center, San Antonio, Etats-Unis
d'Amerique ; (5) Hospital Das Clinicas Of The University Of Sao Paulo, School Of
Medicine, University Of Sao Paulo, Sao Paolo, Bresil ; (6) Hospital Vall d'Hebron And
Ciberhed, Instituto Carlos II, Barcelona, Espagne ; (7) Hépato-Gastroentérologie, Ucl St
Luc, Brussels, Belgique ; (8) Hepatology And Infectious Diseases, Pol-Sana-Med. Sp
Z.O.O, Czeladz, Pologne ; (9) Ciprec, Buenos Aires, Argentine ; (10) Research &
Development, Janssen, Titusville, Etats-Unis d'Amerique ; (11) Research &
Development, Janssen, Beerse, Belgique
Introduction : Simeprevir (SMV) est un inhibiteur de protéase NS3/4A, en phase
tardive de développement, une gélule par jour, par voie orale. QUEST-2 (NCT01290679)
est un essai de phase III, randomisé en double aveugle, contre placebo, qui évalue
l’efficacité et la tolérance du simeprevir versus placebo (PLB) avec pegIFNα-2a ou
pegIFNα-2b et ribavirine (PR) chez les patients naïfs VHCgénotype 1. L’analyse
primaire, semaine 60 (S60) est présentée ici.
Matériels et Méthodes : Les patients (n = 391) randomisés 2 : 1, ont reçu du SMV (150
mg/jour) +PR ou un placebo (PLB) +PR pendant 12 semaines, puis du PR seul. La
durée totale de traitement était 24 ou 48 semaines (groupe SMV) selon les critères
d’arrêt de traitement guidé par la réponse (TGR) (VHCARN <25 IU/ml en semaine 4
(S4), indétectable en semaine 12 (S12)) ou de 48 semaines (groupe PLB).
Résultats : SMV/PR est supérieur à PLB/PR avec SVR12 : 81% et 50%
respectivement, p<0,001. 91% des patients traités par SMV répondent aux critères de
TGR et leur traitement est interrompu en semaine 24. 79 % des patients SMV et 13 %
des patients PLB montrent une réponse virologique rapide. Les taux d’échec sous
traitement et de rechute SMV/PR sont inférieurs au PLB/PR (respectivement, 7% contre
32 % et 13% contre 24 %). L’incidence des effets indésirables est similaire entre les
groupes, indépendamment du pegIFN utilisé. Les effets indésirables les plus courants :
fatigue, état grippal, prurit et céphalées. Une proportion légèrement supérieure de
patients SMV connaît des éruptions cutanées et une photosensibilité, par rapport au
PLB (respectivement, 27% contre 20 % et 4% contre 1 %). La proportion de patients
anémiés n’est pas différente.
Conclusion : Le simeprevir 150 mg est bien toléré et aboutit à un taux de SVR12
élevé de 81% lorsqu’il est administré avec le pegIFNα-2a ou le pegIFNα-2b. Le
traitement de la majorité des patients (91%) ayant reçu du simeprevir a pu être limité à
24 semaines.

CO-38 - Résumés N° : 879 - L’expression de l’endocan par les cellules stromales du
carcinome hépatocellulaire (CHC) BCLC0/A unifocal est prédictive de la récidive
après radiofréquence (RF)
M. Ziol (1) ; J. Calderaro (2) ; A. Sutton (3) ; N. Barget (4) ; V. Leroy (5) ; JF. BlanC(6) ;
N. Sturm (7) ; P. Bioulac- Sage (8) ; G. N'Kontchou (9) ; JC. Trinchet (9) ; O. Seror (10) ;
P. Nahon (9) ; E. Vicaut (11) ; M. Beaugrand (9) ; N. Ganne (12)
(1) Anatomie Pathologique, Ghu Paris Seine Saint Denis, Aphp et Université Paris 13,
Bondy ; (2) Anatomie Pathologie, CHU Henri Mondor APHP, Créteil ; (3) Laboratoire de
Biochimie, Ghu Paris Seine Saint Denis, Aphp et Université Paris 13, Bondy ; (4) Crb
Maladies du Foie, Aphp, Hôpital Jean Verdier, Bondy ; (5) Service d'HépatoGastroentérologie, CHU de Grenoble, Grenoble ; (6) Hépatologie - Gastro, Hôpital Saint
André, Bordeaux ; (7) Dacp Ipb Pathologie, CHU de Grenoble, Grenoble ; (8) Anatomie
Pathologique, CHU de Bordeaux - Hôpital Pellegrin, Bordeaux ; (9) Service d'HépatoGastroentérologie, Ghu Paris Seine Saint Denis, Aphp et Université Paris 13, Bondy ;
(10) Imagerie, Ghu Paris Seine Saint Denis, Aphp et Université Paris 13, Bondy ; (11)
Urc, Aphp, Hôpital Lariboisiere, Paris ; (12) Hépatologie, Ghu Paris Seine Saint Denis,
Aphp et Université Paris 13, Bondy
Introduction : Le pronostic du CHC de stade BCLC0/A, traité par résection chirurgicale
ou par RF est grevé par la fréquence des récidives tumorales qui surviennent dans
70% des cas environ à 5 ans. Jusqu’à maintenant, aucun biomarqueur tissulaire
predictif de la récidive tumorale après traitement curatif n’a été identifié à partir d’un
matériel biopsique. L’objectif de cette étude multicentrique était de rechercher sur les
biopsies de petits CHC traités par RF, la valeur pronostique de différents biomarqueurs
tissulaires.
Patients et Méthodes : Tous les patients consécutifs atteints de CHC BCLC0/A unifocal,
traités par RF dans 3 hôpitaux universitaires, pour lesquels une biopsie tumorale était
disponible, ont été inclus. Le score d’Edmondson, ainsi que l’expression
immunohistochimique de la kératine 19, de la glutamine synthase, de la beta- caténine,
d’EpCAM (epithelial cell adhesion molecule) et de l’endocan (ou endothelial cell-specific
molecule
1) ont été évalués par 2 pathologistes. Les critères principaux de jugement étaient la
récidive globale et précoce. L’analyse statistique a utilisé la méthode de Kaplan-Meier, le
test du Log-Rang Test et des modèles de Cox.
Résultats : 150 patients ont été inclus et suivis pendant une durée moyenne de 27
mois. La récidive, le décès ou la transplantation hépatique ont été observés
respectivement dans 85, 51 et 12 cas. L’expression de l’endocan par les cellules
endothéliales stromales tumorales a été observée chez 58 patients (40%) et était
associée à des facteurs pronostiques péjoratifs (taux sérique d’AFP élevé ; taille
tumorale supérieure ; expression plus fréquente d’EpCAM et des marqueurs d’activation
de la voie Wnt-ßcaténine). Les 2 facteurs prédictifs indépendants de la récidive globale
étaient le taux sérique d’AFP (HR 1.11 [1.002 ; 1.22], p = 0.045), et l’expression de
l’endocan (HR 1.56 [1.004 ; 2.43], p = 0.048). L’expression de l’endocan était
également un facteur prédictif indépendant de la recidive précoce. D’autre part, nous
avons montré sur une série de 19 pièces opératoires de petits CHC que l’expression de
l’endocan (47%) était homogène et statistiquement corrélée à la présence d’une
microinvasion vasculaire (p = 0,03).
Conclusion : L’expression de l’endocan par les cellules stromales endothéliales
vascularisant le CHC, objectivée sur biopsies, est prédictive de la récidive tumorale
après RF.

CO-39 - Résumés N° : 908 - Prévalence des AC anti HLA spécifiques du donneur
chez les transplantés hépatiques avec
perturbation inexpliquée du bilan
hépatique: élevée et significativement supérieure au groupe contrôle:rôle du
rejet humoral dans la dysfonction tardive du greffon
A. Ghandir (1) ; M. Carmagnat (2) ; ES. Zafrani (3) ; JP. Mavier (1) ; D. Desvaux (3) ; M.
Hurtova (1) ; C. Feray (1) ; A. Mallat (1) ; C. Suberbielle (2) ; C. Duvoux (1)
(1) Service d'Hépato-Gastroentérologie,
Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (2) Service
d'Immunologie et Histocompatibilité, Hôpital Saint Louis, Paris ; (3) Service Ana-Path,
Hôpital Henri Mondor, Créteil
Introduction : Le rejet humoral (RH) est bien codifié en transplantation rénale, moins
documenté en transplantation hépatiques (TH). Le but de cette étude est d’analyser la
prévalence des AC anti HLA spécifiques du donneur (DSA) chez les greffés hépatiques
au long terme.
Patients et Méthodes : Critères d’inclusion : patients consécutifs suivis en consultation
entre janvier et juillet 2012 avec des perturbations inexpliquées des tests hépatiques
(BH) ou installation d’une fibrose inexpliquée au Fibroscan, étaient testés pour les DSA
(G0). Quatre groupes contrôles construits matchés selon l’âge et le délai post TH : pts
avec BH normal et pas reTH (G1), pts avec BH perturbé et re TH (G2), pts avec BH
perturbé et re TH (G3), pts avec récidive post TH du VHC. G1-G4 groupe contrôle.
Critères d’exclusion : cholangite ischémique, infection VHB ou VHE post TH, HAI. Par
définition aucun patient VHC dans G0.
Résultats : 91 pts (67 H et 24 F, âge 47,2 +/- 11,3 ans) : 22 pts avec perturbation
inexpliquée du BH et/ou fibrose (G0), 31, 19, 3, 16 pts dans G1, G2, G3 et G4
respectivement explorés 9,6 +/- 6,2 ans après TH. Les indications TH : CA 23 (25,3%),
CSP 13 (14,3%), CHC 4 (4,4%), HF 8 (8,8%), VHB 6 (6,6%), NASH 6 (6,6%), CBP 4
(4,4%) et autres 4 (4,4%). Dans G0 12/22 pts avaient des valeurs moyennes de GGT,
PAL, ASAT, ALAT et bilirubine 352 UI/L, 247 UI/L, 59 UI/L et 87μmol/L, respectivement.
Ac anti HLA classe I et II retrouvés dans 85 et 100% respectivement dans G0, et dans
62 et 70% dans G1-G4. DSA positifs dans 95,5% dans G0 et anti classe II dans tous
les cas avec MFI moyenne à 11973 [IQR : 7142-17084] (score > 8 dans tous les cas).
DSA positifs dans 50,7% dans le group contrôle (p<0,001 vs G0) avec MFI moyenne à
3443 [1043-12626] (p = 0,02 vs G0), score 8, 6 et 4 dans 50%, 28% et 22% (p = 0,00 3, +
p<0,001 G0 vs G1, p = 0,002 G0 vs G2, p = 0,03 G0 vs G3, p = 0,065 G0 vs G4).
Conclusion : 1- La prévalence des DSA (anti classe II) est extrêmement élevée (95%)
et significativement plus élevée que dans le groupe contrôle (50%).
2- MFI des DSA des patients avec dysfonction hépatique inexpliqué est
significativement plus élevé que dans le groupe contrôle. Ses résultats suggèrent la
responsabilité des DSA et donc la participation du rejet humoral tardif dans la
dysfonction tardive du greffon.
3- Chez les patients VHC positifs, la prévalence des DSA était élevée et relève la question
de la contribution des DSA dans la progression de la fibrose.

CO-40 - Résumés N° : 950 - Contrôle National de Qualité 2012 pour la
quantification de l’ARN du Virus de l’Hépatite Delta : un besoin urgent de
standardisation !
S. Brichler (1) ; F. Le Gal (1) ; F. Neri-Pinto (1) ; W. Mansour (1) ; E. Gordien (1)
(1) Service de Bactériologie, Virologie, Hygiène, CHU Avicenne, APHP, Bobigny
Introduction : Le virus de l'hépatite Delta (VHD), satellite du virus de l'hépatite B, est
responsable d'une maladie hépatique plus sévère. Huit génotypes (VHD-1 à -8) ont été
décrits. Du fait des migrations de populations, tous les génotypes (excepté le génotype
VHD-4) circulent en France. Le suivi des patients infectés est basé sur la quantification
de l'ARN viral plasmatique par RT-PCR en temps réel. Cependant, les performances
des techniques commerciales ou « maison » disponibles n'ont pas été évaluées pour
tous les génotypes.
Matériels et Méthodes : Nous avons organisé en 2012 un contrôle national de qualité
pour la quantification de la charge virale VHD. Le panel était composé de 12
échantillons de différents génotypes (VHD-1, -5, -6, -7 -8 incluant 1 négatif) et de
charges virales diverses quantifiées en triplicata par la technique consensus élaborée
en 2005 par notre laboratoire de référence. Onze laboratoires, 7 français et 4
étrangers (Etats-Unis, Grèce, Royaume Uni et Suisse) ont finalement participé à ce
contrôle de qualité, utilisant leur propre technique maison, un kit commercial ou notre
technique consensus.
Résultats : Deux laboratoires ont trouvé un signal positif pour l'échantillon négatif. Cinq
laboratoires n'ont pas détecté plusieurs échantillons (y compris à l’aide du kit
commercial) et 6 ont sous-quantifié de manière significative (> 1log) plus de la moitié
des échantillons. La sous-quantification était observée quel que soit le génotype de la
souche infectante, y compris les génotypes VHD-1 « Africains » et « Européens /
Asiatiques ». Néanmoins, 5 laboratoires ont obtenu des résultats comparables aux
nôtres : 2 utilisaient notre technique consensus, 2 employaient, comme nous, des
amorces et sondes situées dans une région hautement conservée (ribozymes) du
génome VHD ; et le dernier utilisait des amorces et sondes dessinées dans la région
codant la protéine Delta.
Conclusion : Les techniques de quantification de l'ARN du VHD, actuellement utilisées
(commerciales ou « maison ») semblent très imparfaites pour le diagnostic et le suivi des
patients, du fait de la grande variabilité génétique de ce virus. De façon surprenante,
même les souches ubiquitaires de génotype VHD-1 « Européen / Asiatique » étaient mal
détectées. Ces résultats posent la nécessité urgente du développement et de la
diffusion d’une technique consensus, standardisée et automatisée.

CO-41 - Résumés N° : 871 - L’aspirine ralentit la progression de la fibrose
hépatique lors de la récidive virale Caprès transplantation hépatique
A. Poujol-Robert (1) ; PY. Boëlle (2) ; F. Conti (3) ; F Durand (4) ; C. Duvoux (5) ; D.
Wendum (6) ; V. Paradis (7) ; V. Mackiewicz (8) ; O. Chazouillères (1) ; R. Poupon (1)
(1) Service d'Hépatologie, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (2) Inserm U707, Faculté Pierre
et Marie Curie, Paris ; (3) Centre de Transplantation Hépatique, Hôpital Saint-Antoine,
Paris ; (4) Fédération Médico-Chirurgicale d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Beaujon,
Clichy ; (5) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; (6)
Service d'Anatomie et Cytologie Pathologiques, Hôpital Saint-Antoine, Paris ; (7)
Service d'Anatomie et de Cytologie Pathologiques, Hôpital Beaujon, Clichy ; (8) Service
de Virologie, Service de Microbiologie, Hôpital Beaujon, Clichy
Introduction : De nombreux arguments suggèrent un lien entre thrombose dans la
microcirculation hépatique et fibrose. Chez l’animal, les anticoagulants et les
antiagrégants plaquettaires diminuent la fibrose dans différents modèles expérimentaux.
Le but de cette étude a été d’évaluer la progression de la fibrose jusqu’au stade F≥2
chez des patients transplantés pour cirrhose virale C prenant ou non de l’aspirine (75 à
100 mg/j) en prévention de la thrombose de l’artère hépatique.
Patients et Méthodes : Les patients HCV+ et PCR HCV+, transplantés hépatiques entre
2000 et 2010 dans 4 centres ont été inclus dans cette étude rétrospective. Les critères
d’exclusion étaient : co-infection HIV ou HBV, décès dans l’année suivant la
transplantation, re-transplantation. Les données ont été censurées à la date de début
d’un traitement anti-viral. La fibrose hépatique a été évaluée histologiquement (Metavir).
La progression jusqu’à F≥2 a été analysée avec un modèle multi-états avec covariables dépendant du temps.
Résultats : 188 patients [hommes : 83%, âge moyen : 52+/-8 ans], transplantés pour
cirrhose virale C ont été inclus : 109 ayant pris de l’aspirine (groupe A) et 79 n’en ayant
jamais pris (groupe B). La durée moyenne de progression jusqu’à F≥2 était de 4.6 [3,56,3] ans dans le groupe A et 3.1 [1,0-9,3] ans dans le groupe B. En analyse univariée,
les facteurs associés à la progression de la fibrose étaient l’âge élevé du receveur
(HR 0,78 ; p = 0,005), l’âge élevé du donneur (HR 1,26 ; p<0,0001), le sexe masculin
du donneur (HR 1,54 ; p = 0,006), le nombre de bolus de corticoïdes reçus (HR 1,31 ; p
= 0,02) et la prise d’aspirine (HR 0,74 ; p = 0,03). Le génotype du VHC, l’importance des
lésions d’ischémie re-perfusion, la durée d’ischémie froide, la présence d’un diabète et le
traitement immunosuppresseur (anticalcineurines vs anticalcineurines + MMF) ne
modifiaient pas la progression de la fibrose. En analyse multivariée, le sexe masculin
(HR 1,7 ; p = 0,002) et l’âge élevé du donneur (HR 1,3 ; p = 0,0001) accéléraient la
progression de la fibrose alors que la prise d’aspirine (HR 0,66 ; p = 0,01) et l’âge
élevé du receveur (HR 0,8 ; p = 0,02) ralentissaient la progression de la fibrose. Après
ajustement sur le traitement immunosuppresseur, l’aspirine demeurait significativement
associée à une moindre progression de la fibrose.
Conclusion : L’aspirine à petite dose ralentit la progression de la fibrose hépatique
lors de la récidive virale C après transplantation hépatique. Ces résultats renforcent
l’hypothèse d’un lien entre thrombose et fibrose.
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CO-42 - Résumés N° : 887 - Association Sorafenib + GEMOX ou sorafenib seul dans
le traitement de première ligne du carcinome hépatocellulaire avancé: analyse
finale de l'essai de phase II randomisé GoNext- Prodige 10
E. Assenat (1) ; V. Boige (2) ; S. Thezenas (3) ; M. Ychou (4) ; JM. Peron (5) ; Y.
Bécouarn (6) ; L. Dahan (7) ; P. Merle (8) ; JF. BlanC(9) ; O. Bouche (10) ; M. Ramdani
(11) ; T. Mazard (12) ; GP. Pageaux (13) ; Groupe PRODIGE
(1) Service d'Oncologie Médicale, CHU de Saint-Eloi, Montpellier ; (2) Oncologie
Digestive, Institut Gustave Roussy, Villejuif ; (3) Biostatistiques, Icm Val d'Aurelle
Montpellier, Montpellier ; (4) Oncologie Digestive, Icm Val d'Aurelle Montpellier,
Montpellier ; (5) Hépato Gastro Entérologie, CHRU Toulouse, Toulouse ; (6) Oncologie
Médicale, Institut Bergonié, Bordeaux ; (7) Oncologie Digestive, CHU la Timone,
Marseille ; (8) Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital de l'Hotel Dieu, Lyon ; (9)
Hépato Gastro Entérologie, CHU Bordeaux, Bordeaux ; (10) Oncologie Digestive, CHU
Reims, Reims ; (11) Hépato Gastro Entérologie, Centre Hospitalier de Béziers, Béziers
; (12) Oncologie Digestive, CHU St Eloi, Montpellier ; (13) Service
d'HépatoGastroentérologie et Transplantation, Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Eloi,
Montpellier
Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est une tumeur hépatique de
mauvais pronostic. Même si le sorafenib a démontré une amélioration de la survie (1), sa
capacité à induire une réponse tumorale objective (RECIST) demeure faible. Compte
tenu des données
connues
sur l’activité
anti tumorale
de la chimiothérapie
conventionnelle associant la gemcitabine et l’oxaliplatine (GEMOX) (2), une étude de
phase II randomisée testant l’association sorafenib + GEMOX a été entreprise en
première ligne de traitement.
Patients et Méthodes : Les patients atteints d’un CHC à un stade avancé et inopérable
ou métastatique (BCLCCB ou C), +/- préalablement traités par chimioembolisation, et
de performance status (PS) 0-1, étaient éligibles pour cet essai randomisé de phase II,
en deux étapes. Les patients étaient traités soit par sorafenib(S) (400 mg bid) seul
(bras A) ou en combinaison avec le GEMOX toutes les 2 semaines (gemcitabine, 1000
mg / m² [10 mg / m² / min] J1 ; oxaliplatine 100 mg / m² J2) (bras B). La randomisation
était stratifiée selon le score CLIP (0-1 vs 2-3) et la présence ou non d’une cirrhose.
L’évaluation tumorale était réalisée toutes les 8 semaines selon les critères RECIST
1.0. Le critère principal était le taux brut de survie sans progression à 4 mois (PFS) (H0,
<50% ; H1, ≥ 70% ; α = 10% ; 1 - β = 90%). Les critères secondaires étaient le taux de
réponse objective (PR), le taux de contrôle de la maladie (DCR), la PFS, la survie
globale (OS), et la toxicité (NCI-CTCv3.0). Les analyses exploratoires consistaient en
une étude pharmacocinétique, l'évaluation tumorale selon les critères mRECIST et
l’analyse de la voie de signalisation du VEGFR dans le sang / tumeur.
Résultats : De Décembre 2008 à octobre 2011, 94 pts ont été screenés (83 patients
inclus) : âge médian : 64 ans, sexe masculin : 88% ; PS 0 (69%), 1 (31%), CLIP 0-1
(48%), 2-3 (52%), présence d’une cirrhose (63%), d’une thrombose de la veine porte
(29%), de métastases extra hépatiques (69%). Ces caractéristiques étaient bien
équilibrées dans les deux bras de traitement. La durée médiane et l'intensité de dose de
sorafenib traitement étaient respectivement de 4 mois (1-27) et 81% dans les deux bras.
Le nombre médian de cycles GEMOX réalisés étaient de 7 (1-12) dans le bras B. Les
taux de toxicité sévère (grade 3- 4) par patient (bras A / B) étaient respectivement :
neutropénie (grade 3-4 : 0% / 23%), fatigue (7% / 20%), thrombocytopénie (0% / 33%),
diarrhée (9% / 18%), neuropathie périphérique (grade 2-3 : 0% / 10%), et syndrome
main pieds (18% / 5 %). Le taux RP était de 9% et 16% et le DCR était de 70% et
77% pour le groupe A / B respectivement. Avec un suivi médian 17,6 mois, le taux de
PFS à 4 mois était de 54% et 61%, la SSP médiane était de 4,6 (IC4-6) et 6.2 (IC4-7)

mois, et la SG médiane était de 13,0 (IC 10-22) et 13,5 (IC7 à 19) mois, respectivement
(Bras A/B).
Conclusion : L’association sorafenib plus GEMOX apparaît acceptable en termes de
tolérance et a atteint son critère d'évaluation primaire (4 mois PFS ≥ 50%). En outre,
dans cet essai randomisé les taux de réponse, de survie médiane sans progression et
de survie globale sont encourageants par rapport aux données de la littérature. Des
analyses exploratoires sont en cours pour tenter d'identifier des éléments prédictifs de
la réponse.

CO-43 - Résumés N° : 971 - Pose précoce de TIPS chez des malades avec
cirrhose et hémorragie digestive par rupture de varices oesophagiennes : une
validation externe
M. Rudler (1) ; P. Cluzel (2) ; H. Benosman (2) ; N. Hammoudi (3) ; T. Poynard (4) ; D.
Thabut (4)
(1) Hépato Gastro Entérologie, Hôpital de la Pitié-Salpétrière - Université Pierre et
Marie Curie, Paris VI, Paris ; (2) Hépato Gastro Entérologie, Hôpital de la PitiéSalpétrière, Paris ; (3) Cardiologie, Hôpital de la Pitié- Salpétrière, Paris ; (4) Service
d'Hépato-Gastroentérologie, Centre Hospitalier la Pitié Salpêtrière, Paris
Introduction : Une étude suggère que la pose précoce d’un TIPS améliore la récidive
hémorragie et la mortalité à un an chez des malades avec cirrhose et hémorragie
digestive par rupture de varices oesophagiennes (RVO) à haut risque de récidive
(Child-Pugh B et hémorragie active ou Child-Pugh C). Notre objectif était de valider ces
résultats dans une cohorte de malades non sélectionnés.
Patients et Méthodes : Nous avons inclus prospectivement tous les malades admis en
Unité de Soins Intensifs pour RVO entre mars 2011 et février 2013 avec les critères
suivants : (1) cirrhose Child-Pugh C 10-13 ou Child-Pugh B avec hémorragie active lors
de l’endoscopie initiale ; (2) pas d’antécédent d’insuffisance cardiaque ; (3) Pas de
carcinome hépatocellulaire avancé. Tous les patients ont reçu un traitement vasoactif et
une antibiothérapie. Une ligature de VO était faite dans les 6 heures suivant l’admission.
La pose de TIPS avait lieu dans les 72 heures (prothèse Viatorr, diamère 8 mm, Gore)
(groupe TIPS+). Les patients étaient appariés selon le sexe, l’âge, le score de ChildPugh, le score de MELD et sur les facteurs de risque cardio- vasculaires à des patients
de notre cohorte historique, qui n’avaient pas bénéficié de la pose d’un TIPS (groupe
TIPS-).
Résultats : 31/128 patients avec cirrhose (Sexe masculin : 77.4%, âge moyen 53.2±9
ans, score de MELD 20.9±6.9, score de Child-Pugh C : 77.4%, cirrhose alcoolique :
77.4%, choc hypovolémique : 52%, hémorragie active : 68%) admis pour hémorragie
digestive par RVO ont été appariés à 31 patients de la cohorte historique. Les
caractéristiques cliniques et biologiques n’étaient pas différentes entre les 2 groupes. La
pose de TIPS avait lieu dans les 39 ±30 heures ; le gradient chutait de 18.5±4.9mmHg à
7.0±3.7mmHg. La durée moyenne de suivi était de 8.7 mois (1-24.6). Aucun malade n’a
présenté de récidive hémorragique dans le groupe TIPS+ (0%) vs 14/31 dans le
groupe TIPS- (45.2%) (p<10-3). La survie actuarielle à 1, 3 et 6 mois n’était pas
différente entre les 2 groupes (83.9±0.07 vs 90.1±0.5%, p = 0.45, 76.4±0.07 vs
77.1±0.08%, p = 0.97 et 68.1±0.1 vs 72.2±0.08%, p = 0.19, respectivement). Les patients
n’ont pas développé plus d’encéphalopathie hépatique dans le groupe TIPS+ (50% vs
45.2%, p = 0.71), ni davantage d’insuffisance cardiaque (22.6% vs 6.5%, p = 0.07). Sept
patients/31 ont été transplantés dans le groupe TIPS+ et 4/31 dans le groupe TIPS- (p =
0.19).
Conclusion : Notre étude confirme que la pose précoce de TIPS est efficace dans la
prévention de la récidive hémorragique chez des maladies avec RVO et à haut risque
de récidive. Cependant, la survie n’était pas améliorée dans le groupe TIPS+. Ceci
pourrait être en rapport avec la forte proportion de patients avec cirrhose Child-Pugh C
dans notre cohorte.
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Introduction : Chez les malades infectés par le virus de l’hépatite C(VHC), l’évolution
vers la cirrhose est influencée par l’âge, le sexe, la consommation excessive d’alcool,
le diabète, la co-infection par le virus de l’hépatite B (VHB) ou le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH). Cependant, une fois au stade de cirrhose virale C,
l’impact de ces facteurs sur la survenue de complications et sur la mortalité n’a pas été
évalué.
Patients et Méthodes : Tous les malades atteints de cirrhose virale C hospitalisés entre
le 01/01/2006 et le 31/12/2008 ont été inclus. La date d’inclusion était la date de la
première hospitalisation. Les diagnostics de sortie PMSI et les dossiers de toutes les
hospitalisations survenues au cours du suivi (de la date d’inclusion à mars 2013) ont été
analysés rétrospectivement. Les variables recueillies à l’inclusion étaient l’âge, le sexe, le
MELD, une consommation excessive d’alcool, un diabète, une co-infection par le VHB ou
le VIH. Les évènements recueillis au cours du suivi étaient la survenue d’une ascite, d’une
encéphalopathie, d’une infection bactérienne, d’une insuffisance rénale, d’une
hémorragie digestive, d’un carcinome hépatocellulaire (CHC), d’une transplantation
hépatique (TH) ou d’un décès. Les analyses univariées et multivariées ont été effectuées
selon le modèle de Cox.
Résultats : 348 malades (68 % d’hommes, âge médian 59 ans) ont été inclus. A
l’inclusion, le MELD médian était de 10. Un diabète était présent chez 40% des malades
; une consommation excessive d’alcool chez 29% ; une infection par le VIH ou le VHB
chez 6%. Au cours d’un suivi médian sans TH de 40 mois. 58% des malades ont eu un
CHC, 48% des malades eu une ascite, 21% une insuffisance rénale, 19% une
encéphalopathie, 19% une infection et 14% une hémorragie digestive. 70% des malades
sont décédés ou ont été transplantés. En analyse multivariée, le diabète prédisait de
manière indépendante la survenue d’une ascite [odds ratio (OR) (intervalle de confiance
à 95%) 1.4 (1.1-1.9), p = 0.03], d’une encéphalopathie [OR 2.4 (1.5-4), p<0.0001], d’une
infection [OR 2.2 (1.5-3.4), p<0.0001], d’une insuffisance rénale [OR 1.8 (1.1-2.8), p =
0.02], mais non d’une hémorragie digestive. Le diabète prédisait également de manière
indépendante la survenue d’un CHC chez les malades ayant un score de MELD
inférieur à 10 à l’inclusion [OR 1.5 (1-2.1), p = 0.04]. L’alcool prédisait de manière
indépendante les infections [OR 1.6 (1-2.4), p = 0.04]. Enfin, seuls le score de MELD ≥
10 à l’inclusion [OR 1.9 (1.5-2.6, p<0.0001], le diabète [OR 1.3 (1-1.7), p = 0.03] et la coinfection par le VHB [OR 2.2 (1.4-3.6), p = 0.001] prédisaient de manière indépendante
le décès ou la TH.
Conclusion : Chez les malades atteints de cirrhose virale C hospitalisés, le diabète
est, en soi, un facteur de risque de complications et de décès ou TH. Il semble donc
que le diabète joue un rôle dans la physiopathologie des complications de la cirrhose
chez les malades atteints de cirrhose virale C. L’effet potentiel du contrôle du diabète
sur ces complications reste à déterminer.
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Introduction : Le virus de l’hépatite E est fréquemment responsable d’hépatites aiguës
en France. Des cas d’hépatites graves ont été décrits au cours de la cirrhose. Nous
rapportons ici les résultats d’une recherche prospective et systématique de l’hépatite E
chez des patients atteints de cirrhose et hospitalisés en urgence pour une
décompensation ou un tableau évocateur d’hépatite alcoolique.
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective monocentrique réalisée entre le 1
juillet 2011 et le 31 Janvier 2013 dans un service universitaire d’HépatoGastroentérologie. La recherche d’IgG et d’IgM dirigés contre le VHE et/ou une PCR
dans le sang et/ou dans les selles étaient réalisées chez tous les patients atteints
d’une cirrhose et hospitalisés en urgence pour une décompensation sur le mode
ictérique, encéphalopatique, hémorragique et/ou oedémato-ascitique. Une hépatite aiguë
E était définie par la présence d’une cytolyse et d’une sérologie IgG+ et IgM+, et/ou
d’une PCR VHE positive dans le sang ou les selles.
Résultats : Nous avons inclus 97 patients. L’âge médian était de 56 (29-79) ans. Le sex
ratio (H/F) était de 3. L’étiologie de la cirrhose était l’alcool chez 63 patients (65%),
l’hépatite C chez 7 patients (7.2%), mixte (alcool et VHC) chez 5 patients (5%), NASH et
alcool chez 4 patients (4.2%). Le taux moyen de bilirubine était de 189 (+/-166) µmol/l,
d’ALAT 165 (+/-462) UI/l, d’ASAT 248 (+/-461) UI/l, de PAL 477 (+/-439) UI/l, d’albumine
à 28 (+/-9) g/l, et la valeur moyenne du TP était 42 (+/-15) %. Le score de Child Pugh
était en moyenne de 10.69 (+/-1.72). Les patients ont été suivis en moyenne 25
semaines. Quatre- vingt-dix (92%) patients étaient ictériques. Treize patients ont été
greffés durant le suivi. Trente- six patients sont décédés (37%) dans les 12 mois. L’âge,
les TGO et les TGP étaient des facteurs prédictifs de décès, en analyse univariée. En
analyse multivariée, seul l’âge ressortait comme un facteur prédictif de mortalité à 12
mois. La prévalence de l’immunité acquise pour l’hépatite E était de 47% dans
cette population (46 IgG+, IgM-). Sept hépatites aiguës E ont été diagnostiquées :
tous les patients étaient IgG+ IgM+. Tous étaient ictériques. Le VHE était également
détecté par PCR dans le sang et dans les selles chez 4 de ces patients. Ils étaient
tous Child C. Les taux de bilirubine, ASAT, ALAT, Phosphatases Alcalines, albumine et
TP n'étaient pas différents entre les patients avec une hépatite aiguë E et sans hépatite
E. Trois patients atteints d’hépatite E sont décédés à 1 jour, 5 semaines, et 26
semaines. Deux ont été traités par ribavirine (1200mgr/jr et 100mgr/jr) jusqu’à
négativation des PCR sanguines (1 semaine de traitement pour les 2). Un des 2 patients
est rapidement décédé d’insuffisance hépatique terminale. Parmi les hépatites aiguës E,
3 patients avaient à l’entrée un tableau évocateur d’une hépatite alcoolique aiguë. Une
patiente a été traitée comme tel par corticothérapie, car elle n’était plus virémique au
moment du diagnostic.
Conclusion : La prévalence des IgG dirigés contre le VHE dans cette population est
élevée et se rapproche de celle décrite dans une population de donneurs de sang. Il
est impossible d’évoquer le diagnostic d’hépatite E aiguë sur des critères cliniques ou
biologiques classiques. Il faut donc la rechercher systématiquement au cours de toute
décompensation ictérique d’une cirrhose.
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Introduction : Les syndromes myéloprolifératifs (SMP) sont la principale cause des thromboses
veineuses hépatosplanchniques (THS), leur prévalence est de 30% dans la thrombose portale
(TP) et de 40% dans le syndrome de Budd Chiari (SBC). Il n’y a pas de consensus concernant
l’utilisation des traitements cytoréducteurs chez les patients ayant un SMP associé à une THS.
Ces patients ont souvent un SMP masqué par l’hypertension portale (HTP).
Patients et Méthodes : Dans cette étude française rétrospective, nous avons étudié les
facteurs pronostiques de survie sans complication dans une cohorte de 109 patients dont
46 SBC et 63 TP. Les complications (survenues plus de un mois après la thrombose
initiale) étaient : les complications thrombotiques intra ou extra-hépatiques,
hémorragiques et en rapport avec l’insuffisance hépatique (ascite réfractaire, syndrome
hépato-rénal, encéphalopathie hépatique et transplantation hépatique). Parmi les 46
patients avec SBC, 33 (72%) ont présenté au moins une complication majeure :
nouvelle thrombose (n = 7), ascite réfractaire (n = 13), insuffisance hépatique sévère (n
= 2), encéphalopathie hépatique (n = 1), syndrome hépatorénal (n = 1), transplantation
hépatique (n = 5), embolie pulmonaire (n = 2), thrombose jugulaire (n = 1), hémorragie
cérébrale (n = 1). La médiane de survie sans complication depuis la THS était de 9,4
mois (IC95 : 4,1-36,4). En analyse univariée, l’absence de traitement cytoréducteur
(p<0,0001), les plaquettes >250 109 /L au moment du diagnostic du SBC (p = 0,099) et
le sexe féminin (p = 0,110) étaient les 3 variables associées à un haut risque de

complications après le SBC. En analyse multivariée, seule l’absence de traitement
cytoréducteur après le diagnostic de SBC était associé à une augmentation du risque de
complication (p<0,0001). D’autre part, un taux de plaquettes <250 109 /L améliorait la
survie (limite de la significativité, p = 0,051). Parmi les 64 patients avec TVP, 26 (40%) ont
présenté au moins une complication : nouvelle thrombose (n = 13), rupture de varices
oesophagiennes (n = 10), ascite réfractaire (n = 1) et thromboses cérébrales (n = 2). La
médiane de survie sans complication était de 59,8 mois (IC95 : 35,9-NA) confirmant le
meilleur pronostic des TP par rapport aux SBC. En analyse univariée, le traitement
cytoréducteur débuté après le diagnostic de TP était associé à une diminution du risque
de complication (p = 0,011) comme la présence de varices oesophagiennes de petite
taille (VO<grade 2) (p = 0,0117). En analyse multivariée, seul le traitement
cytoréducteur prescrit après la TP était prédictif d’une meilleure survie sans
complication (p = 0,048).
Conclusion : Cette étude démontre pour la première fois le bénéfice d’un traitement
cytoréducteur sur la survie sans complication des malades atteints d’un SBC ou d’une
TP associés à un SMP. Des recommandations hématologiques sont à établir dans cette
population avec HTP en se fixant un taux de plaquettes en dessous de 250 109 /L.
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Obje ctif : Dans la CBP, certains anticorps antinucléaires, comme les anti-gp210 ou les
anti-centromères, ont été proposés comme marqueurs de mauvais pronostic. La valeur
pronostique des anticorps anti-sp100 reste controversée. Notre objectif a été d’évaluer la
valeur pronostique de la double positivité pour les anticorps anti-gp210 et anti-sp100
dans la CBP.
Patients et Méthodes : La fréquence des anticorps a été déterminée à partir des sérums
de 401 patients (IFI, confirmée par ELISA en cas de positivité). Pour l’analyse
univariée, les données cliniques, biologiques et histologiques ont été collectées pour 178
patients divisés en 4 groupes : double négatifs (-/-), anti-gp210 et anti-sp100 simple
positifs (+/- et -/+), double positifs (+/+).
Résultats : 93/401 (23%) patients avaient un aspect cerclé IFI. 66 (16%) ont été
confirmés anti-gp210+ par ELISA. 80/401 (20%) patients présentaient un aspect “nuclear
dots” en IFI. 65 (16%) étaient anti-sp100+ en ELISA. 20 (5%) patients étaient à la fois
cerclés et nuclear dots. 13 (3%) ont été confirmés +/+ par ELISA. 6 patients
supplémentaires d’un autre centre ont permis de constituer le groupe +/+ (n = 19). Les
données d’IFI et d’ELISA disponibles ont permis de constituer les autres groupes +/-, /+ et -/- (respectivement n = 39, 49 et 71). Il n’y avait pas de différences significatives
entre ces groupes pour les critères suivants : âge au diagnostic, sexe, durée de suivi
(durée moy = 10,9 ans), fréquence d’overlap syndrome, bilirubinémie, albuminémie,
ASAT, ALAT, PAL, γGT, TP, et présence de prurit au diagnostic. Les différences
significatives sont présentées dans le tableau suivant (a cirrhose histologique au
diagnostic, b greffe hépatique et Cdécompensation œdémato-ascitique au cours de la
maladie) :
Sta de IV a
THb
DOA c
s+/+
ta (1
tu 9)
t (n )5 /1 7 (29% )
p 1 1 /1 9 (42% )
p
5 /1 8 (28% ) p
-/- (7 1 ) 1 /60 (2% ) 0,002 8/68 (1 2% ) 0,001 3/68 (4% ) 0,007
+/- (39) 3/32 (9% )
0,1 9/39 (23% )
0,1 6/38 (1 6% ) 0,2
-/+ (49) 3/44 (7 % ) 0,03
5 /47 (1 1 % ) 0,002 4/47 (9% ) <0,05
Par rapport au groupe -/-, les patients +/+ avaient un risque de TH multiplié par 4 et de
DOA multiplié par 7 (RR, 3,57 et 6,66 ; IC95% 1,5-8,5 et 1,8-25,2) alors que ces
risques étaient respectivement multipliés par 2 et par 4 chez les +/- (RR, 1,96 et 3,58
; IC95%, 0,8-4,7 et 0,9-13,5). Ces risques n’étaient pas significativement différents
entre les groupes +/+ et +/-.
Conclusion : En dépit de sa faible prévalence, la double positivité anti-gp210/sp100
augmente considérablement le risque de TH et de DOA dans la CBP.

