
Projets en cours, discutés depuis 2014 
2014 La Villette, Paris 

Projet : Etude nationale microbiote et Hépatite alcoolique aigue sévère  

G Perlemuter (Clamart)   

 

PHRC National 2010 QUICKtransHAA. Etat d’avancement  

P Mathurin, A Louvet (Lille) 

 

PHRC National 2013 : AntibioCor       

P Mathurin (Lille)   

 

Projet : PHRC National 2014. Essai multicentrique randomisé Nalméfène versus placedo dans la cirrhose alcoolique. 
NCA-Study France   
E Nguyen-Khac (Amiens)   
      

Peut-on se passer de la Transjugulaire chez les sujets avec stéato-Hépatite Alcoolique ? 

T Poynard (Paris) 

 

Cohorte CIRRAL : Etat d’avancement      

N. Ganne Carrié (Bondy)  

 

Projet ancillaire à la cohorte CIRRAL - Projet génétique constitutionnelle sur le CHC 

P Nahon  (Bondy) 

  

Projet : Prévalence VHE dans la population HAA     

JM Peron (toulouse)  

 

Cirrhose alcoolique et génétique : état d’avancement    

B Nalpas (Paris)  

 

2015 Toulouse 

Cohorte CIRRAL (Cohorte de patients atteints de cirrhose alcoolique compensée et non compliquée: étudie de 

l'incidence et des facteurs prédictifs de survenue du carcinome hépatocellulaire (CHC),  

N. Ganne-Carrié (Bondy), P. Nahon (Bondy) 

 

Evaluation de l’efficacité de l’antibiothérapie en association à la corticothérapie dans l’hépatite alcoolique sévère. 

Essai contrôlé randomisé en double aveugle. PHRC National 2013,  

Ph. Mathurin (Lille), A. Louvet (Lille) 

 

QuicktransHAA :Transplantation hépatique pour les patients non répondeur à la corticothérapie. PHRC National 2012, 

Ph. Mathurin (Lille), A. Louvet (Lille) 



 

Cohorte prospective CALMET, foie alcool et métabolique 

V. de Lédinghen (Bordeaux) 

 

Utilisation de la Gamma-glutamyl-transpeptidase comme marqueur de l'apparition de lipides toxiques postprandiaux 

C. Voican (Clamart), G. Perlemuter (Clamart) 

 

Multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial of nalmefene in patients with alcoholic compensated 

cirrhosis for the treatment of alcohol dependence. NalmeCir (Nalmefene Cirrhosis) trial. PHRC national 2015 

E. Nguyen-Khac (Amiens) 

 
2016 Bordeaux 
Orateur pour la conférence d'ouverture : Réseau Français de la NASH et nouveaux essais thérapeutiques  
V Ratziu (Paris) 
 
CIRRAL : Cohorte de patients atteints de cirrhose alcoolique compensée et non compliquée: le point  
N. Ganne-Carrié (Bondy), P. Nahon (Bondy) 
 
Cohorte prospective CALMET, foie alcool et métabolique : le point  
V. de Lédinghen (Bordeaux) 
 
PHRC national 2015 : Essai multicentrique randomisé du nalméfène versus placebo en double aveugle pour le 
traitement de l'addiction à l'alcool chez les patients cirrhotiques compensés . NalmeCir (Essai NalmeCir)  
E. Nguyen-Khac (Amiens) 
 
PHRC national 2012 AntibiocorHAA : Evaluation de l’efficacité de l’antibiothérapie en association à la corticothérapie 
dans l’hépatite alcoolique sévère. Essai contrôlé randomisé en double aveugle. PHRC National 2013 
Ph. Mathurin (Lille), A. Louvet (Lille) 
 
PHRC national 2013 QuicktransHAA : Transplantation hépatique pour les patients non répondeur à la corticothérapie. 
PHRC National 2012. 
A. Louvet (Lille) 
 
2017 Nice 
Symposium : Addiction et foie (Pr Naassila, Pr Vabret) 

- Bases neurobiologiques de l’addiction à l’alcool : du plaisir au déplaisir 
 Pr Mickael NAASSILA, Inserm 24 GRAP, UPJV Amiens 

- Encéphalopathie hépatique minime : pas si minime que cela ? 
Pr François VABRET, Addictologie CHU Caen, INSERM U1077 

 
Cohorte Calmet  
Pr Victor de Ledhingen (Bordeaux) 
 
PHRC Nalmecir   
Pr E Nguyen-Khac (Amiens)  
 
PHRC AntibioCorHAA et QuickTrans  
Pr A Louvet (Lille) 
 
Baclofène et cirrhose : série ouverte 
C Barrault (Créteil) 

 


