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Résumé n°P001

Les modifications épigénétiques et transcriptionelles induites par l’infection
chronique par le virus de l’hépatite C persistent après éradication du virus
N. Hamdane, F. Juehling, H. El Saghire, A. Saviano, I. Davidson, N. Bardeesy, C. Schmidl, C. Bock, K. Chayama,
T. Boldanova, P. Pessaux, F. Habersetzer, M. Doffoel, T. Piardi, D. Sommacale, Y. Hoshida, FH. Duong, MB. Zeisel,
BC. Fuchs, TF. Baumert (Strasbourg, Illkirch, Charlestown, Vienne, Hiroshima, Basel, Reims, Dallas, Boston)

Introduction: L’infection chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) est la principale cause de
maladies et de cancers hépatiques dans le monde. Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est le second
cancer avec le plus grand taux de mortalité et le cancer avec l’incidence la plus progressive. Malgré
les progrès effectués dans le développement de traitements antiviraux, les stratégies thérapeutiques
pour le CHC restent très limitées et les mécanismes moléculaires menant au CHC pour les patients
infectés par le VHC restent encore inconnus. Même après éradication du VHC, les patients sont
toujours à risques de développer un CHC. Notre hypothèse est que le VHC entraîne une altération
persistante du programme transcriptionnel des cellules du foie, par des modifications épigénétiques,
et que des changements irréversibles entrainent le développement d’un CHC même après
l’éradication du virus.
Méthodes: Nous avons effectué des analyses d’immunoprécipitation de la chromatine couplée au
séquençage à haut débit (ChIP-Seq) ainsi que des analyses RNA-Seq sur des tissus de foie de patients
infectés ainsi que de patients ayant développé un CHC suite à une éradication du virus VHC avec un
traitement antiviral à action directe (AAD), ceci afin d’identifier les modifications épigénétiques
irréversiblement induites par une infection chronique par le VHC qui persistent et entrainent la
progression de la maladie du foie et du développement du CHC. Pour ce faire, nous nous sommes
basés sur une marque d’histone bien caractérisée, H3K27ac, associée à une activation de la
transcription.
Résultats: De manière intéressante, nous avons observé un changement très significatif du profil de
fixation de la marque H3K27ac sur l’ensemble du génome. De plus, nous avons observé que
l’éradication du virus VHC avec un traitement AAD n’induit qu’une restauration partielle des
changements épigénétiques et transcriptionnels induits par le VHC à un niveau basal, ceci pouvant
expliquer le fait que ces patients soient toujours à risque de développer un CHC subséquemment à
une cure de l'infection par le VHC avec un traitement AAD.
Conclusion: Notre approche permettra d’identifier les changements épigénétiques induits par le VHC
qui sont responsables du développement du CHC et d’ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques
quant à l’utilisation d’inhibiteurs ciblant les acteurs des modifications épigénétiques favorisant la
carcinogénèse hépatique même après élimination du virus VHC.
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Résumé n°P002

Dépistage combiné du VHB, du VHC et du VIH associé au FibroScan en
médecine générale.
F. Di Nino, E. Wack, JP. Lang, F. Chaffraix, M. Doffoel (Strasbourg)

Introduction : Dans les centres de prévention et de soin en addictologie (CAARUD et CSAPA) le
dépistage combiné du VHB, du VHC et du VIH ainsi que la vaccination contre le VHB sont
recommandés. De plus, le FibroScan peut être un levier pour inciter au dépistage. Les microstructures
médicales, organisées en réseau de santé, assurent un suivi de proximité et de qualité, dans le cadre
d’une pratique novatrice de la médecine générale. Son action sanitaire s’adresse aux personnes ayant
des pratiques addictives, usagères de substances psychoactives (USPA) ou en situation de grande
précarité. La microstructure fonctionne avec une équipe pluriprofesionnelle. Elle associe un
psychologue et un travailleur social au médecin traitant, au sein même du cabinet de ville avec une
collaboration étroite avec une pharmacie d’officine.
Le but de cette étude pilote est d'évaluer l'application des recommandations dans 3 cabinets de
médecine générale appartenant au réseau des microstructures.
Patients et Méthodes : Six médecins généralistes ont participé à cette étude qui a inclus 215 USPA
suivis dans les microstructures. L'âge moyen était de 44,6 ans avec une prédominance masculine
(77%). La répartition des troubles de l'usage était la suivante: alcool (53%), tabac (77%), cannabis
(45%), héroïne (60%),cocaïne (17%), ecstasy (9%) et médicaments (16%). 54% des usagers avaient une
comorbidité psychiatrique.
Après une formation théorique et pratique des médecins généralistes par un service expert un
FibroScan mobile a été mis à la disposition de chaque cabinet durant 15 jours consécutifs. Le
dépistage combiné des 3 virus sur sang veineux ou capillaire (antigène HBs, anticorps anti-VHC et
sérologies VIH 1 et 2) selon les techniques sérologiques classiques et la vaccination contre le VHB
selon le schéma standard ont été proposés à chaque usager.
Résultats : Le FibroScan a été accepté par tous les USPA. Une fibrose significative (F>2) a été décelée
chez 22,8% d'entre eux et une fibrose sévère (F3-F4) chez 12,5%. Le dépistage combiné des 3 virus a
été effectué chez 65,1% des USPA dans un délai inférieur à 1 mois. Les taux de dépistage étaient
respectivement de 66,0%, 74,9% et 72,1% pour le VHB, le VHC et le VIH. Les taux de séropositivité
étaient de 1,9% pour le VHB, 22,9% pour le VHC et 0,8% pour le VIH. La vaccination contre le VHB a
été débutée chez 53% des USPA dans un délai également inférieur à 1 mois.
Conclusion : Au total cette étude pilote démontre la mobilisation des médecins généralistes des
microstructures dans la lutte contre les hépatites virales, en particulier contre l'hépatite C, avec un
taux de dépistage de 75%, et la détection d'une fibrose sévère par le FibroScan chez plus de 10% des
usagers de substances psychoactives quelle que soit la nature de cette dernière. Il reste à confirmer
les résultats sur l'ensemble du réseau des microstructures.
Remerciements : Dr Pierre Ganier, Dr Valérie Jeanroy, Dr Patrick Noss, Dr Christine Oehler, Dr Anny
Zorn.
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Résumé n°P003

Résultats de l'ATU Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir chez des patients
avec cirrhose en échec d'un traitement par antiviraux directs
C. Hézode, D. Guyader, E. Nguyen-Khac, D. Larrey, R. Truchi, A. Minello, N. Giuily, S. Mokhtari, K. Hartig-Lavie,
L. Cotte, D. Ribard, M. Antoni, JP. Bronowicki, JM. Combis, C. Pilette, C. Zamora, D. Poinsot, JP. Arpurt, C. Renou,
M. Bouliere, V. Grando, F. Roudot-Thoraval, P. Bonnard, V. Canva (Créteil, Rennes, Amiens, Montpellier, Nice, Dijon,
Clichy, Marseille, Lyon, Nimes, Orange, Vandoeuvre Les Nancy, Toulouse, Le Mans, Avignon, Hyères, Bondy, Boulogne,
Lille)

La combinaison sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (SOF/VEL/VOX) administrée pendant 12 semaines
est recommandée par l'AFEF en raison des résultats des études de phase 3 POLARIS chez des patients
ayant une hépatite chronique C, en échec d'un traitement contenant des antiviraux directs.
Cependant, peu de données sont disponibles à partir des cohortes en vie réelle. Nous reportons
l'efficacité et la tolérance de SOF/VEL/VOX ± ribavirine chez les patients avec cirrhose, en échec d'un
traitement par antiviraux directs, inclus dans l'ATU.
Au total, 44 patients (32 hommes; âge moyen 58,7 ans) ont été traités par SOF/VEL/VOX avec
ribavirine pendant 8 (n=1) ou 12 semaines (n=8) ou SOF/VEL/VOX pendant 12 semaines (n=35); les
patients étaient infectés par un VHC de génotype 1 (1a n=8; 1b n=3; 1e n=2), 2 (n=4), 3 (3a n=17; 3b
n=1), 4 (n=8), 5 (n=1) et 39 avaient une cirrhose (Fibroscan médian=16 kPa [13,5-24,9]). Parmi les 44
patients, 2 étaients transplantés du foie et 5 étaient co-infectés par le VIH. Les traitements antérieurs
étaient : SOF/DCV (n=22), SOF/LDV (n=15), 2D/3D (n=5), GZR/EBR (n=2). Un test de resistance avant
instauration de SOF/VEL/VOX a été réalisé chez 39 (89 %) patients. Des RASs NS5A, NS3, et NS5B
étaient présents chez 34, 8, et 0 patients, respectivement.
Tous les patients (n=41) qui ont terminé le traitement avaient une charge virale VHC indétectable. le
taux de RVS4 était de 97.4 % (38/39) et le taux de RVS12 de 94,1 % (32/34). Une rechute a été
observée chez 2 patients (génotype 1a et génotype 3) et les résultats du test de résistance réalisé au
moment de la rechute sont en attente. Deux effets indésirables sévères (décompensation hépatique
et CHC) ont été reportés chez un patient qui était classé Child B8 à l'initiation du traitement.
Cette cohorte en vie réelle montre que la combinaison SOF/VEL/VOX ± ribavirine pendant 8 à 12
semaines est efficace chez des patients difficiles à traiter (cirrhose et échec à un traitement
contenant un inhibiteur de NS5A et/ou protéase de 1ère génération). Le profil de tolérance est
excellent chez les patients avec une cirrhose compensée. Les résultats définitifs seront disponibles
au moment de la présentation.
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) :
Orateur ou consultant pour Abbvie, Gilead, MSD
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Résumé n°P004

La guérison virologique du patient traité par antiviraux directs(AVD)
s'accompagne-t-elle systématiquement d'un bénéfice de la qualité de vie?
T. Fontanges, E. Pont (Bourgoin Jallieu)

Les AVD apportent la quasi garantie d’éradication virale et une amélioration de la qualité de vie. Dans
la littérature, la plupart des données sont rapportées rapidement dès la fin du traitement. Nous nous
sommes intéressés à comparer la qualité de vie de nos patients avant et un an après la fin du
traitement.
Matériel et Méthode : Etude mono-centrique prospective sur 3 ans chez 114 patients successifs :
hommes 46,8%, âge moyen 59 ans (34-80),78 contaminés par toxicomanie, 40 consommation excessive
d’alcool, 67 une prise quotidienne de psychotropes. 60 (52,6%) prétraités par IFN. Fibrose F3/F4
(55,3%) évaluée par tests non invasifs. Génotype 1 (66,7% ; 1a=1b), G3 (15,8%), G4 (11,5%) G2 (6%) ;
aucun génotype 5 et 6. Chaque patient remplissait un questionnaire (35 questions) résumé simplifié
de SF-36 et CDLQ-HCV, élaboré par notre équipe d’ETP évaluant les 5 santés.
Santé physique (10) : difficulté à démarrer la journée, à accomplir certaines tâches, des efforts
modérés ou plus intenses, fatigue inexpliquée, céphalées, arthralgies, qualité du sommeil
(endormissement, réveil nocturne).
Equilibre psychologique (10) : stress quotidien, énervement sans raison, tristesse, sentiment
d’inutilité, perte de motivation, honte de sa maladie.
Vie affective (5) : isolement familial et/ou social, absence de projet
Vie sociale (5) : perte d’attention, troubles de la mémoire, manque d’efficacité au travail,
absentéisme.
Vie sexuelle (5) : absence/ perte de libido, asthénie sexuelle, culpabilité de contamination.
Chaque réponse était binaire. Le même questionnaire remis au patient avant et un an après la fin du
traitement lors d’une consultation Nous avons donné la même valeur (un point) à chaque question
posée et comparé la somme des points par individu et par thème.
Résultats :
107/114 exploitables : 5 échecs, 2 arrêts prématurés (EI)
aucun changement (bleu) amélioration (orange) aggravation (gris)
santé physique
56
27
17
équilibre psychologique 55
26
19
vie affective
69
20
11
vie sociale
51
26
23
santé sexuelle
66
21
13
Discussion : Nos résultats sont rapportés dans la vraie vie à partir d’un questionnaire simple, une
majorité des patients étant connus de longue date. Patients asymptomatiques avec vie normale avant
traitement, aucun changement observé. Patients anxio-dépressifs au passé psychologique souvent
complexe non améliorés ni sur la consommation de psychotropes ni sur la productivité au travail ;
aucun patient sans emploi ou durablement en arrêt de travail ne change de statut social un an après.
Chez les patients pauci-symptomatiques, moindre asthénie à des efforts modérés (65 % améliorés) et
bénéfice réel sur le vécu du risque de transmission. La qualité du sommeil n’est pas modifiée
Conclusion : La guérison virologique reste un objectif capital pour éviter la progression de la fibrose
hépatique, le vécu étant plus subjectif. On sait d’ailleurs que le VHC impacte sur le système nerveux
central. Dans notre population, l’éradication n’a pas vraiment changé le profil psycho-social de la
majorité des malades .Un questionnaire proposé à un observateur proche du patient pourrait être
intéressant. On peut également se poser la question d’une évaluation trop précoce, un an après
éradication virale.
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Résumé n°P005

Modalités de transmission des hépatites C aiguës chez les hommes ayant des
relations sexuelles avec des hommes, infectés ou non par le VIH
L. Cotte, C. Charre, P. Miailhes, F. Bailly, S. Radenne, AC. Uhres, C. Brochier, P. Pradat, C. Ramière (Lyon)

Introduction : Les hépatites C aiguës (HCA) de transmission sexuelle ont été principalement décrites
chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) VIH+. Les HCA sont plus
rarement rapportées chez les HSH VIH-. Nous décrivons une épidémie d’HCA chez des HSH VIH+ et
VIH- et ses modes de transmission.
Patients et Méthodes : Toutes les HCA diagnostiquées chez des HSH entre 2014 et 2017 ont été
incluses. Le statut VIH et les facteurs de risque du VHC ont été enregistrés. Le taux d’incidence a été
calculé chez les HSH VIH+ et chez les HSH VIH- sous PrEP. Les clusters ont été identifiées par la
construction d’arbres phylogénétiques après séquençage Sanger de la région NS5B. 25 virus isolés
avant 2014 chez des HSH et 112 virus de la population générale ont été également analysés.
Résultats : De 2014 à 2017, 108 HCA ont été identifiées (80 1ères infections, 28 réinfections) chez 96
HSH (72 VIH+, 24 VIH-). Les HSH VIH- correspondaient à 10% des cas en 2014, et 45% des cas en 2017
(p<0.001). L’incidence des HCA a augmenté de 1,1/100PA en 2014 à 2,4/100PA en 2017 chez les HSH
VIH+ (p=0.05) et de 0,3/100PA en 2016 à 3,4/100PA en 2017 chez les HSH VIH- sous PrEP (p<0.001).
35% des HCA chez les HSH VIH- sont survenus chez des patients n’utilisant pas la PrEP. Les facteurs
de risque pour le VHC étaient l’usage de drogue IV (35%) ou nasale (34%), les relations sexuelles en
groupe (69%), la pratique du fist (24%) ou ≥1 facteur de risque (83%). Les HSH VIH- rapportaient plus
souvent l’usage de drogue (96%) et le fist (50%) que les HSH VIH+ (40%, p<0.001 et 15%, p=0.002
respectivement).
Le génotype était 1a (55%), 3a (7%), 4d (31%) ou inconnu (6%). L’analyse des clusters a été réalisée
sur 89/108 HCA. Onze clusters de 2 à 27 cas ont été identifiés, regroupant 96% des HCA et 64% des
virus pré-2014. Six clusters débutaient avant 2014, 3 en 2014, 1 en 2015, 1 en 2016. Tous les clusters
débutaient par ≥1 HSH VIH+, au stade chronique de l’infection pour 4 clusters. Six clusters
comportaient également des HSH VIH-. Les virus des clusters n’étaient jamais retrouvés dans la
population générale. Six clusters étaient virologiquement actifs en continu au cours du suivi. Un seul
cluster a été considéré comme contrôlé au cours du suivi. Parmi les 5 clusters principaux, 4
apparaissaient associés à l’usage de drogue (45-85% des patients), associée au fist (50%) pour 1 cluster.
Les relations sexuelles en groupe étaient rapportées par 100% des patients du dernier cluster.
Conclusion : L’épidémie d’HCA chez les HSH apparait en hausse. L’étude des clusters de transmission
et des facteurs de risque suggère la transmission initiale du VHC chez les HSH VIH+, puis chez les HSH
VIH- par l’intermédiaire du chemsex et de pratiques sexuelles hardcore, conduisant à des modes de
transmission indépendants du statut VIH et sans relation avec les virus circulant dans la population
générale.
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Résumé n°P006

Impact de l'arrivée des AAD sur la cascade de soin (CS) de l'hépatite C chez les
usagers de drogues (UD).
M. Doffoel, F. Di Nino, A. Lang, M. Girard, L. Lalanne-Tongio, F. Ernwein, C. Hadey, F. Oster, ML. Bonnewitz,
C. Bernard-Henri, N. Huber, O. Bonomi, A. Hoth, D. Brobeck, E. Gaugler, C. Pfeiffer, N. Geng, R. Lortz, J. Kowalczyk,
N. Lacroix, A. Ciceri, S. Robinet, V. Ott, F. Berthet, K. Meghit, R. Bader, JM. Bergier, F. Pflumio, B. Willemin,
F. Habersetzer, JP. Lang, T. Baumert, F. Chaffraix (Strasbourg, Saverne, Sélestat, Wissembourg, Lobsann, Haguenau,
Colmar, Mulhouse)

Introduction : Le parcours de soin de l'hépatite C est difficile chez les UD malgré une structuration
de la prévention et des soins en addictologie. Les freins sont multiples: organisationnels,
réglementaires, géographiques, éducatifs, économiques et sociologiques. Les données de la CS chez
les UD sont limitées et concernent essentiellement la période où seul le traitement par interféron
(+/- ribavirine) était disponible.
Le but de cette étude est de décrire la CS chez les UD injecteurs (UDI) suivis dans des centres et
dispositifs de soin de première ligne en addictologie et d'évaluer l'impact de l'arrivée des AAD.
Patients et Méthodes : L'étude a concerné 1054 UDI inclus entre décembre 2012 et septembre 2017,
242 avant 2014 et 812 à partir de 2014. L'âge moyen était de 38 ans (18-66 ans) avec une prédominance
masculine (80%). Les drogues injectées étaient l'héroïne dans 75% et la cocaïne dans 47% des cas. Les
addictions associées étaient fréquentes: alcool 54%, tabac 87% et cannabis 48%. Une situation de
précarité (CMUc) était présente dans 52% et une comorbidité psychiatrique dans 20% des cas.
L'étude s'intègre dans le cadre d'un programme de recherche clinique initié en 2012 par un service
expert. L'objectif de ce programme est d'accompagner les usagers de substances psychoactives dans
le dépistage par FibroScan des hépatites B et C et du VIH et dans leur parcours de soin.
Le programme comprend 2 volets: 1) éducatif avec une formation de l'ensemble des personnels
médico-sociaux sous forme d'ateliers associés à un apprentissage pratique du FibroScan; 2) soins avec
un dépistage de l'hépatite C (associé à celui de l'hépatite B et du VIH) selon les techniques sérologiques
classiques; une démarche diagnostique avec notamment la détermination de l'ARN-VHC et du
génotype; et l'indication du traitement anti-viral en tenant compte de l'évolution des traitements
disponibles (interféron+/- ribavirine avant 2014 et AAD à partir de 2014), des recommandations et de
la réglementation (RCP).
Résultats : Pour l'ensemble des UDI les résultats de la CS sont les suivants: taux de dépistage de
l'hépatite C=76,5% (806/1054), démarche diagnostique chez 74,8% (205/274) et traitement chez 72,1%
(101/140). Le taux de séropositivité VHC est de 34%(274/806), le taux d'´ARN-VHC positif de
68,3%(140/205) et la RVS 12 de 90,1%(91/101). Avec l'arrivée des AAD les taux de dépistage et de
démarche diagnostique sont restés stables alors que la proportion d'UDI traités a augmenté de 32,3%
à 84,9% et la RVS 12 de 54,5% à 94,4% ( p<0,001).
Conclusion : Au total, l'arrivée des AAD a permis d'améliorer l'accès au traitement des UDI et leur
guérison. Elle n'a pas modifié les pratiques de dépistage et de diagnostic.
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Résumé n°P007

Prévalence et incidence à deux ans de la tubulopathie proximale infraclinique
(TPI) chez des patients monoinfectés par le virus de l’hépatite B chronique
(VHB) traités par entécavir (ETV) ou tenofovir disoproxil (TDF) en l’absence
d’insuffisance rénale (IR) ou hypophosphatémie durant le suivi.
A. Brayette, M. Essig, P. Carrier, M. Debette-Gratien, A. Labrunie, M. Maynard-Muet, N. Ganne-Carrié, E. Nguyen
Khac, P. Pinet, C. Renou, P. Mathurin, C. Vanlemmens, V. Di Martino, A. Gervais, J. Foucher, I. Fouchard-Hubert,
J. Vergniol, D. Cohen, I. Ollivier-Hourmand, X. Duval, T. Poynard, M. Bardou, A. Abergel, T. Thevenot, JB. Hiriart,
V. Canva-Delcambre, G. Lassailly, C. Aurières, N. Boyer, A. Di Pumpo, D. Thabut, PH. Bernard, S. Bresson Hadni,
M. Schnee, D. Larrey, B. Hanslik, S. Hommel, J. Jacques, V. Loustaud-Ratti (Limoges, Lyon, Paris, Amiens, Hyères,
Lilles, Besançon, Bordeaux, Angers, Caen, Dijon, Clermont-Ferrand, Lille, La Roche Sur Yon, Montpellier, Aix En
Provence)

Introduction : Le TDF est à risque potentiel de néphrotoxicité par tubulopathie contrairement à
l’ETV, même si la posologie des deux traitements doit être adaptée au degré d’IR. Les outils de
surveillance préconisés, DFG calculé et phosphatémie, sont des marqueurs tardifs de tubulopathie.
L’objectif principal de cette étude était de comparer, à l’aide de marqueurs précoces, la prévalence
de la tubulopathie proximale infraclinique (TPI) à 2 ans, chez des patients traités par TDF ou ETV
versus naïfs.
Matériels et Méthodes : Etude prospective, multicentrique avec suivi sur deux ans de patients
monoinfectés VHB, naïfs ou débutant un traitement (ETV ou TDF) à l’inclusion. Le DFG, la
phosphatémie, la 25OHvitD3 et les marqueurs de TPI ont été recueillis trimestriellement. La TPI était
définie par un seuil de réabsorption tubulaire du phosphate (TmPi/DFG) inférieur à 0,8 mmoles/L
(diagramme de Bijvoet) et/ou un taux d’excrétion fractionnelle de l’acide urique (EFAU) supérieur à
10%. Toute carence en vitamine D (<30ng/ml) était supplémentée.
Résultats : Parmi 196 patients analysables, 138 n’avaient pas de TPI à l’inclusion : 84 naïfs, 28 dans
le groupe ETV et 26 dans le groupe TDF. A deux ans, aucun patient n’avait d’IR (DFG<60ml/min) ou
d’hypophosphatémie (<0,48mmol/l) après supplémentation systématique en vitamine D. La
prévalence de la TPI à deux ans n’était statistiquement pas différente entre les groupes naïfs versus
ETV et naïfs versus TDF : 21,1% vs 30,7%, p=0,4172 et 50,0% vs 21,1%, p=0,3167, respectivement. En
analyse multivariée, aucune variable d’ajustement (âge, sexe, ethnie, statut virologique, IMC,
diabète, HTA, virémie, fibrose et traitement anti-VHB antérieur) n’influençait l’effet du groupe sur
la TPI.
L’incidence de la TPI au cours du suivi était de 13,3%, 25,5% et 52,9% chez le groupe ETV, naïf, et
TDF respectivement. La survie à deux ans sans TPI était de 68,8% pour ETV, 57,6% pour les naïfs et
23,5% pour TDF. La médiane de survie sans TPI, analysable uniquement dans le groupe TDF, était de
5,9 mois. En analyse univariée (en l’absence d’autre covariable explicative significative), le TDF était
associé à un risque de TPI multiplié par 2,283 (0,984 ; 5,296) comparé au groupe naïf (p=0,05).
Conclusion : La TPI semble plus fréquente chez les patients traités par TDF comparativement au
groupe naïf, bien que cette différence ne soit pas statistiquement significative (nombre de patients
plus faible dans les groupes traités). De plus, la présence d’une TPI chez des patients naïfs de
traitement suggère une toxicité propre du VHB. Ainsi, une augmentation de l'apoptose des cellules
tubulaires rénales humaines infectées a déjà été démontrée au cours de l'infection par le VHB (PMID:
16586546). La réversibilité de la TPI reste à étudier lors des relais TDF/tenofovir alafenamide avec
des marqueurs tubulaires précoces.
Cette étude a été soutenue par Bristol Myers Squibb, France.
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Résumé n°P008

La selection des porteurs inactifs du VHB pour la PBH,est elle possible par les
méthodes non invasives d'évaluation de la fibrose hépatique ?
N. Guessab, S. Aityounes, N. Afredj, I. Ouledchikh, O. Drir, R. Kerbouche, M. Merniz, S. Gourari, ZC. Amir, N. Debzi
(Alger, M'Sila)

Introduction : Les porteurs inactifs représentent la population la plus fréquente des infections
chroniques à VHB. Le risque de fibrose chez ces patients est généralement faible. L’objectif de ce
travail est d’identifier les porteurs inactifs avec un risque de fibrose significative sélectionnés par le
FibroScan (FS) et /ou le Fibromètre (FM) pour l’indication à la PBH.
Patients et méthodes : Du 1/2/ 2014 au 15/3/2017, 193 patients ont été inclus dans une étude
prospective ouverte. , divisés en deux groupes en fonction du niveau de l’ADN du VHB : G1 (n = 94) <
2000 UI/ml, G2 (n = 99) entre 2000 - 20.000 UI/ml avec des transaminases constamment normales .
Ces patients étaient suivis au moins une année avant l’inclusion. Le FM et le FS sont réalisés le jour
de l’inclusion. La PBH était indiquée si l’élasticité hépatique (EH) est ≥ 7.2 kPa confirmée par 2 FS et
/ou un score FM > 0,47. La lecture de la biopsie hépatique était réalisée par deux pathologistes
expérimentés, en aveugle des résultats du FS et du FM. La fibrose hépatique a été classée selon le
score de Métavir.
Résultats: L’âge moyen était de 37,8 ans [18-73], Sex-ratio H/F de 1,07. La médiane de l’EH était de
4.9 kPa, les médianes respectives des G 1 et G2 étaient de 5 et 5 .05 kPa (P = 0.636). 16 patients (G1
n=11, G2 n=5) soit 8.29 % avaient une EH ≥ 7.2 kPa ont eu une PBH. La fibrose significative a été
confirmée chez 62.5% (n=10), parmi eux 43,75% étaient F2 (n= 7), 12,5% F3 (n=2) et un seul F4 (n=1).La
proportion de fibrose significative était identique dans les deux groupes avec respectivement pour le
G1 et G2 63,6 et 60%. 37 patients soit 68 % avaient un score FM > 0,47. 29 d’entre eux soit 78,37% ont
accepté de faire la PBH. La fibrose significative a été confirmée chez seulement 10.71% (n = 3), elle
se répartissait comme suit : F2 (n=2) et F3(n=1).
Conclusion : Chez les porteurs inactifs, le FS permet une meilleure sélection pour la PBH
comparativement au FM qui augmente considérablement les biopsies inutiles.
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Résumé n°P009

Glecaprevir/pibrentasvir chez les patients prétraités atteints d'hépatite C :
analyse poolée d’études de phase II/III
F. Poordad, S. Zeuzem, A. Asatryan, GR. Foster, E. Gane, DL. Wyles, S. Pol, M. Buti, P. Kwo, T. Asselah, K. Kowdley,
C. Hezode, K. Agarwal, S. Wang, N. Zadeikis, TI. Ng, T. Pilot-Matias, Y. Lei, J. Kort, CW. Lin, FJ. Mensa (San Antonio
Tx, Frankfurt, North Chicago, London, Auckland, Denver, Paris, Barcelone, Palo Alto, Clichy, Seattle, Creteil, Londres)

Les patients atteints d'une infection par le virus de l'hépatite C (VHC) en échecs à un 1er traitement,
ont généralement une diminution de leur réponse à un nouveau traitement. Nous évaluons l'efficacité
et la tolérance de Glecaprevir/Pibrentasvir (G/P) chez les patients prétraités.
Analyse poolée des données de neuf essais cliniques de phase II/III, incluant des patients ayant été
traités précédemment par : interféron / interféron pégylé (pegIFN) + ribavirine (RBV), sofosbuvir +
RBV (± pegIFN) ou un schéma thérapeutique contenant soit un inhibiteur de la protéase NS3/4a (IP),
soit un inhibiteur NS5A (mais pas les deux à la fois) et ayant obtenu une autorisation de mise sur le
marché européenne et/ou américaine pour G/P (8, 12, ou 16 semaines) en fonction du génotype, du
statut de traitement antérieur et de la présence de cirrhose. La tolérance a été évaluée chez tous les
patients qui ont reçu au moins une dose de G/P; le critère principal était le pourcentage de patients
ayant obtenu une RVS12.
362 patients ayant une expérience antérieure de traitement ont été traités par G/P. Les
caractéristiques des patients à l’inclusion sont résumées dans le tableau 1. Globalement, 97%
(350/362) des patients ont obtenu une RVS12; 2% (9/362) ont présenté un échec virologique (figure
1). La présence de substitutions NS3 et NS5A à l’inclusion n'était pas prédictive d’échecs virologiques.
Les effets indésirables (EIS) survenus chez ≥ 10% des patients étaient des céphalées et de la fatigue.
Il n'y a pas eu d’EIS graves liés au traitement; moins de 1% des patients avaient une augmentation de
la bilirubine totale de grade ≥ 3 et aucune augmentation de grade ≥ 3 de l'alanine aminotransférase
n'avait été observée.

Le retraitement du VHC par G/P montre un taux global de RVS12 (97%) élevé y compris chez les
patients prétraités par un IP NS3/4a ou un inhibiteur NS5A, et une bonne tolérance.
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) :
Abbvie a financé les études NCT02243280, NCT02243293, NCT02604017, NCT02640482, NCT02636595,
NCT02642432, NCT02738138, NCT02651194, NCT02446717), a contribué à sa conception, le recueil, l’analyse et
l’interprétation des données et a participé à la rédaction, à l'examen et à l'approbation de l’abstract. Tous les
auteurs ont eu accès aux données nécessaires.
Daniel O’Brien, PhD chez Abbvie a apporté son support pour la rédaction de cet abstract.
A Asatryan, S Wang, N Zadeikis, TI Ng, T Pilot-Matias, Y Lei, J Kort, CW Lin, and FJ Mensa: collaborateurs
Abbvie pouvant posséder des actions Abbvie.
F Poordad: subvention de recherche: AbbVie, Achillion Pharmaceuticals, Anadys Pharmaceuticals, Biolex
Therapeutics, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Genentech, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline,
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GlobeImmune, Idenix Pharmaceuticals, Idera Pharmaceuticals, Intercept Pharmaceuticals, Janssen, Medarex,
Medtronic, Merck, Novartis, Santaris Pharmaceuticals, Scynexis Pharmaceuticals, Vertex Pharmaceuticals,
ZymoGenetics; orateur: Gilead, Kadmon, Merck, Onyx/Bayer, Genentech, GSK, Salix, Vertex;
consultant/conseiller : AbbVie, Achillion Pharmaceuticals, Anadys Pharmaceuticals, Biolex Therapeutics,
Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, GlobeImmune, Idenix, Merck,
Novartis, Tibotec/Janssen, Theravance, Vertex.
S Zeuzem: consultant : Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Janssen, Merck/MSD.
GR Foster: orateur/consultant: AbbVie, Bristol-Meyers Squibb, Gilead, Merck, GlaxoSmithKline, Janssen.
E Gane: consultant: AbbVie, Gilead, Achillion, Novartis, Roche, Merck, Janssen.
D Wyles: Consultant: AbbVie, Gilead and Merck; subvention de recherches: AbbVie, Gilead and Merck.
S Pol: Consultant/orateur: Bristol-Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Janssen, Gilead, MSD, Novartis, AbbVie;
subvention de recherches: Bristol-Myers Squibb, Gilead, Roche, MSD.
M Buti: consultant/orateur: Gilead, AbbVie, Merck, Janssen.
P Kwo: subvention de recherches / consultant: AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Janssen, and Merck.
T Asselah: consultant/orateur/investigateur: AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Janssen, Merck, Roche.
K Kowdley: subvention de recherches: Gilead, AbbVie, Merck, Trio Health Advisory Group; Consultant: AbbVie,
Gilead, Merck, Trio Health Advisory Group; orateur: Gilead.
C Hézode: consultant/orateur/investigateur: AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Janssen, Merck. K
Agarwal: Consultant: Janssen, Merck, Bristol-Myers Squibb, Gilead, AbbVie, Astellas, Achillion, Novartis.
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Résumé n°P010

Elimination de l’hépatite C au sein d’un établissement de santé : le constat en
2018
S. Ben Ali, C. Ansaldi, F. Lavillaureix, L. Lecomte, C. Hernandez, M. Bourliere (Marseille)

Rationnel : L’élimination du virus de l’hépatite C est un objectif national pour 2025. Avant qu’un
dépistage universel soit effectivement mis en place, des expériences de « micro élimination » doivent
être évaluées. L’objectif de ce travail est : 1) de rappeler, de prendre en charge et de traiter tous
les patients suivis dans le service dans le cadre des essais thérapeutiques depuis 2012, et 2) d’évaluer
le nombre de sérologie VHC réalisée dans les différents services de l’hôpital en 2017.
Matériels et méthodes : Tous les dossiers des patients traités par anti viraux oraux directs (AAD)
depuis 2012 dans le cadre d’essais cliniques de phase II ou III ont été revus. Les patients non guéris
ont été rappelés pour une nouvelle prise en charge en 2017/2018.
Par ailleurs nous avons évalué sur notre établissement le pourcentage de sérologie VHC et de virémie
C réalisées dans chaque service en 2017.
Résultats : 219 patients atteints d’hépatite chronique C ont été inclus dans des études de phase II et
III depuis 2012.
190 patients ont été traités, 23 ont été en échec d’inclusion et 6 ont retiré leur consentement. Parmi
les 190 traités ,3 ont reçu un placebo.
Parmi les 187 patients traités, 170 sont guéris, 15 sont non répondeurs et 2 autres ont retiré leur
consentement.
Sur les 15 patients non répondeurs ,14 ont été retraités avec succès par une nouvelle combinaison
d’AAD, et un patient n’a pas été retraité du fait d’un CHC.
Sur les 8 ayant retiré leur consentement, 3 sont guéris et 5 en attente de traitement.
Les 3 patients sous placebo ont été retraités et guéris.
Parmi les 23 patients non inclus, 16 sont guéris, un est sous traitement, 3 sont en attente de
traitement et 3 sont perdus de vue.
Au total il ne reste que 3 perdus de vue sur 219 soit un taux de 1.3%. Tous les 206 patients traités ou
retraités sont guéris.
En 2017 le nombre de patients ayant eu une sérologie de l’hépatite C par rapport aux patients ayant
eu un bilan biologique est de 0.06 (5541/ 80784).
Le nombre de patients ayant une sérologie positive sur le nombre total des patients prélevés est de
0.001(91/80784).
Parmi les patients testés, la séroprévalence de l’hépatite C est de 0.01 (91/5541).
Les plus gros prescripteurs de sérologie HCV sont les services de chirurgie cardiaque : 452 sur 809
patients prélevées ont eu une sérologie HCV, de dialyse : 356 sur 497, de rhumatologie : 190/463 et
de médecine interne : 162 sur 761).
Conclusion : Le rappel des patients a permis un taux de perdu de vue bas : 3/219 soit 1.3%.
Le taux de dépistage et de séroprévalence de l’hépatite C au sein de l’hôpital saint joseph est faible.
Afin d’éliminer l’hépatite C au sein de l’hôpital un dépistage systématique à tout patient ayant un
prélèvement sanguin devrait être recommandé.
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Résumé n°P011

Virus de l'hépatite E (VHE) et maladie inflammatoire de l'intestin (MICI) : une
étude prospective multicentrique chez 494 patients
C. Renou, S. Nahon, F. Heluwaert, G. Macaigne, M. Amil, S. Talom, B. Lambaré, C. Charpignon, T. Paupard,
M. M.Stetiu, MP. Ripault, A. Yamaga, F. Ehrhard, F. Audemar, M. Ortiz, D. Zanditenas, F. Skinazi, H. Agostini,
AM. Roque-Afonso (Hyères, Montfermeil, Annecy, Marne-La-Vallée, La Roche-Sur-Yon, Meaux, Corbeil, Paris,
Dunkerque, Evreux, Béziers, Poissy, Lorient, Bayonne, Perpignan, Bry-Sur-Marne, Saint-Denis, Le Kremlin-Bicêtre,
Villejuif)

La majorité des infections par le VHE, prédominant dans les pays industrialisés, sont aiguës et
asymptomatiques mais peuvent évoluer vers la chronicité chez des patients traités par immunosuppresseurs. Ces derniers modifient la réponse immunitaire et augmentent ainsi le risque d'infections
opportunistes. Le VHE n'est pas recherché chez les patients porteurs d'une MICI et traités par
immunomodulateurs du fait de la méconnaissance de la prévalence et de l’incidence de l'hépatite E
aiguë et chronique dans ce contexte. L’élévation des enzymes hépatiques n’est pas rare au cours des
MICI et pourrait être expliquée par une infection VHE.
Le but de cette étude était d'évaluer la prévalence de l’infection VHE aiguë ou chronique chez les
patients porteurs d’une MICI et de rechercher un lien potentiel avec une élévation inexpliquée des
enzymes hépatiques.
Patients et méthodes : Entre octobre 2017 et janvier 2018, les patients hospitalisés pour perfusion
d’anticorps monoclonaux anti-TNF alpha dans le cadre d’une MICI ont été inclus consécutivement et
prospectivement dans 16 centres. Le jour de l'inclusion au niveau de l’hôpital de jour, les patients
ont complété un questionnaire sur les facteurs de risque d'infection par le VHE et ont réalisé un
prélèvement sanguin pour sérologie et charge virale du VHE.
Résultats : 488 patients d'âge moyen 41,7 +/- 14.7 ans ont été inclus : 50,8% étaient des hommes,
327 (67%) avaient une maladie de Crohn (MC) et 161 (33%) une recto-colite hémorragique (RCH), 22,4%
avaient des manifestations extra-intestinales et 36% des manifestations périnéales. Le traitement
était de l'infliximab dans 86,7% des cas, du vedolizumab dans 12,5% des cas et de l'ustekinumab dans
0.8% des cas et avait été instauré depuis une médiane de 38 mois. Le jour du prélèvement, 45/448
patients (9,2%) avaient une perturbation des enzymes hépatiques, inexpliquée dans 21/45 cas. La
virémie VHE était négative chez tous les patients et 3/488 avait des IgM anti-VHE mais à un taux
faible. La séro-prévalence des IgG anti-VHE était de 13,7 %. Les patients IgG anti-VHE positifs étaient
plus âgés lors de l’inclusion (47+/-15 vs 40+/-15 ans, p=0.002) et lors du diagnostic de MICI (34 vs 22%
avaient plus de 40 ans, p=0.028), plus souvent des hommes (61 vs 49%, p=0.067), consommateurs de
fruits de mer (55 vs 39%, p=0.011), avec une localisation iléale ou digestive supérieure de la MC plus
fréquente (48 vs 29%, p=0.008), moins d’atteinte extra-digestive (14 vs 24%, p=0.065) et une dose
d'imurel supérieure (161 +/-34 vs 136+/-40 mg, p=0.029). Les facteurs indépendants associés à des
IgG anti-VHE positifs étaient l’âge supérieur à 50 ans (p=0.009), la consommation de fruits de mer
(p=0.033), une maladie de Crohn avec localisation iléale ou digestive supérieures (p=0.009), et
l’absence de manifestations extra-digestives (p=0.041).
Conclusion : Dans ce groupe de patients porteurs d’une MICI et traités par anti-TNF alpha : 1/ les
perturbations des enzymes hépatiques ne sont pas expliquées par une infection aiguë ou chronique
par le VHE. 2/ la séro-prévalence des IgG anti-VHE apparait plus faible que celle rapportée chez les
donneurs de sang en France.
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Résumé n°P012

Dépistage de l’infection virale C à partir de sang total capillaire ou de liquide
craviculaire : performances des tests rapides d’orientation diagnostique chez
les individus coinfectés VIH/VHC
S. Chevaliez, L. Poiteau, S. Dominguez, A. Soulier, I. Rosa, A. Bachelard, L. Richier, S. Doumet, F. Roudot-Thoraval,
JM. Pawlotsky (Créteil, Villeneuve Saint Georges)

Background : Le dépistage à large échelle de l’hépatite C est recommandé afin de réduire la
transmission, de faciliter l’accès aux soins et de réduire les complications à long terme. Les tests
rapides d’orientation diagnostique (TROD) représentent une alternative aux tests immunoenzymatiques réalisés à partir de sérum ou plasma collecté après ponction veineuse. En effet, les
TROD utilisent de faibles volumes de sang total capillaire ou de liquide craviculaire et offrent
l’avantage de la simplicité du test, d’une instrumentation limitée et des performances satisfaisantes
à température ambiante. Il a été suggéré que les performances des tests rapides pour la détection
des anticorps VHC dans la population coinfectée VIH/VHC pourraient être diminuées du fait d’un
nombre plus important de résultats faussement négatifs par rapport à la population uniquement
infectée par le VHC.
Objectif : Évaluer les performances cliniques de TROD disposant d’un marquage CE-IVD pour la
détection des anticorps VHC dans le sang total capillaire après ponction digitale et dans le liquide
craviculaire.
Patients et Méthodes : 60 patients infectés par le VIH (67,8% d’hommes, âgés de 56,6±7,8 ans),
incluant 18 patients avec une hépatite chronique C, 31 patients guéris après traitement par antiviraux
directs (présence d’anticorps VHC et absence d’ARN) et 11 patients séronégatifs pour le VHC (absence
d’anticorps VHC et d’ARN) ont été prospectivement inclus. Chez chacun des individus, 4 TROD ont été
réalisés : 3 tests [OraQuick® HCV Rapid Antibody test (Orasure), Toyo® anti-HCV (Turklab) and
MulitiSure HCV Antibody Assay (MP Diagnostics)] à partir de sang total capillaire et le test OraQuick à
partir du liquide craviculaire.
Résultats : La spécificité des tests à partir du sang total capillaire était de 100%. La sensibilité clinique
variait de 87,8% à 91,7%. Les anticorps VHC n’étaient pas détectés chez 4 patients (1 patient avec un
ARN positif et 3 avec un ARN négatif) avec le test Toyo, 5 patients (tous avec un ARN négatif) avec le
test OraQuick et 6 patients (1 patient avec un ARN VHC positif et 5 avec un ARN VHC négatif) avec le
test Multisure. La spécificité à partir du liquide craviculaire était de 100%, tandis que la sensibilité
clinique était faible (79,2%). Les anticorps VHC n’étaient pas détectés chez 10 patients dont 3 avaient
un ARN VHC détectable.
Conclusion : Les TROD se sont avérés simple d’utilisation, rapides et spécifiques. Cependant, leur
sensibilité était plus faible chez les patients coinfectés VIH/VHC que celle rapportée chez les patients
monoinfectés par le VHC. Les tests moléculaires « au lit du malade » (POCT) permettant la détection
de l’ARN viral apparaissent mieux adaptés pour le dépistage et l’accès aux soins chez les patients
coinfectés. Un nombre plus important de patients sera présenté lors du congrès.
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Résumé n°P013

Cohorte PIBAC de "porteurs inactifs" de l'antigène HBs (AgHBs), description de
la population à l'inclusion
X. Causse, P. Potier, H. Labadie, JF. Cadranel, G. Macaigne, T. Fontanges, A. Valery, AM. Roque (Orléans, Saint Denis,
Creil, Lagny, Bourgoin, Villejuif)

Introduction : Les porteurs chroniques d’AgHBs, d’anticorps anti-HBe, sans surinfection virale, sans
signe d’hépatopathie évoluée, dont les transaminases ALT étaient constamment normales et la charge
virale constamment < 2000 UI/ml (surveillance minimale d’un an, tous les 3 à 4 mois) ont longtemps
été définis comme « porteurs inactifs » de l’AgHBs. Les recommandations 2012 de l’AFEF ont suggéré
de considérer également comme tels les porteurs chroniques de l’AgHBs, jusqu’à 20000 UI/ml de
charge virale, si les transaminases étaient constamment normales. Nous avons voulu vérifier si cet
élargissement de la définition était pertinent et si l’AgHBs quantitatif (AgHBsQ) pouvait nous aider à
identifier ces porteurs inactifs.
Patients et méthodes : Etude prospective multicentrique auprès d’hépatogastroentérologues
exerçant en CHG, en secteur libéral ou en CHU, incluant de septembre 2014 à juin 2016 les dossiers
de 665 adultes vus consécutivement et répondant à cette définition. Nous nous sommes intéressés ici
aux données à l’inclusion. Les variables binaires et quantitatives ont été recueillies et, après
normalisation des variables asymétriques, des groupes homogènes de malades ont été recherchés par
une analyse en clusters, suivie d’une analyse en composantes principales.
Résultats : 595 dossiers étaient exploitables parmi les 665 inclus (10 dossiers écartés pour
séroconversion anti-HBs à l’inclusion, 3 pour charge virale > 20000 UI/ml à l’inclusion, 57 pour données
manquantes). On comptait 54% de femmes et 46% d’hommes, d’un âge moyen de 42 ans + 12
(extrêmes 19-79). Les patients étaient originaires d’Afrique sub-saharienne (47%), d’Europe
occidentale ou d’Amérique du nord (23%), du Magreb ou du Moyen Orient (13%), d’Asie (12%), ce qui
était très proche des données de l’INVS sur les patients infectés par le VHB et vivant en France
métropolitaine. La charge virale à l’inclusion était indétectable chez 10,3%, quantifiable et < 2000
UI/ml chez 71,6%, entre 2000 et 20000 UI/ml chez 18,1%. L’AgHBsQ était < 100 UI/ml chez 17,3%
d’entre eux, entre 100 et 999 UI/ml chez 23,9% et > 1000 UI/ML chez 58,9%. Le génotype n’a pas pu
être déterminé chez 169 patients, du fait d’une trop faible charge virale. Les 426 génotypes identifiés
se répartissaient en A (115, soit 27%), B (26, soit 6%), C (21, soit 5%), D (104, soit 24%), E (158, soit
37%), F (2). L’analyse en composantes principales, permettait de mettre en évidence une population
fémininine à charge virale faible et une population infectée par un génotype E caractérisée par un
AgHBs et à un moindre degré une charge virale B élevés.
Conclusion : Cette cohorte de 595 porteurs inactifs de l’AgHBs constituait une population
relativement jeune. Les patients étaient en revanche majoritairement originaires d’Afrique, infectés
principalement par les génotypes E, A et D, avec des antigénémies élevées. L’existence de
l’importante fraction de génotypes E (37%) et d’une fraction significative (18,1%) de patients à charge
virale > 20000 UI/ml, donnera un intérêt particulier à leur surveillance durant 5 ans, ceci d’autant
plus que l’analyse statistique objective la proximité entre génotype E, antigénémie S quantitative et
charge virale B.
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Résumé n°P014

Efficacité et tolérance du glécaprévir/pibrentasvir chez les patients infectés
par le VHC de génotypes 5 ou 6 : étude endurance-5,6
T. Asselah, T. Tran, K. Alves, T. Nguyen, F. Wong, A. Mahomed, SG. Lim, SS. Lee, A. Abergel, J. Sasadeuz, P. Krishnan,
Z. Zhang, A. Porcalla, R. Trinh, E. Gane (Clichy, Los Angeles, North Chicago, San Diego, Toronto General Hospital,
Johannesburg, National University Health System, Calgary, Clermont Ferrand, Melbourne, Auckland)

L’AAD pangénotypique Glecaprevir (développé par AbbVie et Enanta) coformulé avec le Pibrentasvir
(G/P) sont approuvés pour traiter les infections par le VHC de G1-6. Dans les études de phase 2 et 3,
G/P a atteint des taux élevés de SVR12 sans échec virologique chez 80 patients infectés par des virus
de G5-6 permettant d’obtenir une indication de traitement de 8 ou 12 semaines chez les patients
respectivement sans ou avec cirrhose compensée. Pour accoitre les données pour ces génotypes,
ENDURANCE-5,6 évalue des patients issus de pays dans lesquels ces génotypes sont endémiques, par
example: Afrique du Sud (G5), Myanmar, Vietnam (G6). Cette étude évalue l’efficacité et la tolérance
de G/P chez les patients chroniquement infectés par le VHC de G5-6, avec une analyse pécifique pour
le G6 pour lequel les données cliniques concernant les thérapies orales par AAD sont limitées.
ENDURANCE-5,6 est une étude de phase 3b en cours, non randomisée, en ouvert, mulitcentrique
conduite chez des adultes infectés par un VHC de G5-6 avec ou sans cirrhose compensée, naïfs ou
prétraités par de l’interféron (INF) ou pegINF avec ou sans RBV ou sofosbuvir et RBV avec ou sans
pegINF. G/P (300mg/120mg) était donné per-os une fois par jour pendant 8 ou 12 semaines chez les
patients respectivement sans ou avec cirrhose compensée. Le critère primaire d’efficacité était la
SVR12. Les critères secondaires étaient les échecs virologiques sous traitement ou les rechutes. Les
EI et les anomalies biologiques étaient monitorés.
70 patients ont été inclus à date, 61 dans le bras 8 semaines et 9 dans celui 12 semaines; 66 patients
ont terminé le traitement. Les caractéristiques des patients à l’inclusion sont présentées dans le
tableau. La SVR4 chez les patients avec des informations disponibles est de 61/64 (98%).Un patient
infecté par un VHC G6c-l- avec une cirrhose compensée a présenté une rechute à la 12eme semaine
de traitement et un patient infecté par un VHC G5a sans cirrhose compensée qui avait atteint la SVR4
a rechuté à la 12eme semaine post-traitement. A date 3 patients (4%) ont présenté des EI graves sous
traitement, aucun n’était relié au G/P ou à conduit à l’arrêt du traitement, aucune élévation des
ALAT de grade3 n’est survenue.
Dans cette étude en cours, incluant des patients infectés par un VHC de G5-6 sans ou avec cirrhose
compensée traités respectivement par G/P pendant 8 ou 12 semaine, des taux élévés de SVR4 ont été
atteints. Les données complètes de SVR4 et celles disponibles de SVR12 seront présentées.
G/P 8 semaines G/P 12 semaines
Non cirrhotiques Cirrhotiques
N=61
N=9
Femme, n (%)
36 (59)
4 (44)
Asiatique, n (%)
38 (62)
5 (56)
Age, médiane
57 (24-79)
65 (32-75)
G5, n (%)
20 (33)
3 (33)
G6, n (%)
41 (67)
6 (67)
G6a/6b
19 (31)
1 (11)
G6c-l
22 (36)
5 (56)
Naîfs, n (%)
55 (90)
8 (89)
ARN VHC baseline, médiane log10 IU/mL 6.85 (4.6-7.5)
6.29 (4.9-7.2)
Caractéristique à l’inclusion

L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) :
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Résumé n°P015

Etude observationnelle sur les profils de co-morbidité et co-médication chez
les patients atteints d’hépatite C chronique traités avec des antiviraux à
action directe (AAD) de seconde génération en Belgique
S. Bourgeois, JP. Mulkay, M. Cool, X. Verhelst, G. Robaeys, L. Lasser, V. Lefèbvre, I. Colle, C. Vansteenkiste,
J. Decaestecker, S. Coulon, K. Venken, T. Vanwolleghem (Anvers, Bruxelles, Ostende, Gand, Genk, Namur, Alost,
Roeselare)

Introduction: Compte tenu de la complexité des interactions médicamenteuses et du risque potentiel
d’événements indésirables médicamenteux ou de la perte d’efficacité qui en découlent, le but de
cette étude était de décrire les co-morbidités et co-médications de patients atteints d’hépatite C
chronique traités avec des AAD en Belgique. Les changements de co-médications à l’initiation d’un
traitement AAD ont également été étudiés.
Méthode: 405 patients ont été inclus dans cette étude observationnelle dans 11 centres belges entre
janvier et octobre 2017. Des données ont été collectées sur les caractéristiques des patients, les
traitements précédents et le plus récent contre l’hépatite C, les co-morbidités (MedDRA), les comédications (code ATC) et tout changement de co-médication effectué à l’initiation du traitement
AAD. Pour cette étude, les patients ont été initiés avec un des AAD suivants : EBR/GZR;
OBV/PTV/r±DSV; SOF/DCV; SOF/LDV; SOF/VEL.
Résultats : 405 patients ont été inclus dans l’étude : âge médian de 55 ans, 60,5% d’hommes, 20,5%
de cirrhotiques et 31,4% ayant échoué précédemment lors d’un traitement contre l’hépatite C, dont
19,5% sous pegINF-RBV. Les patients ont été initiés avec SOF/VEL (31.1%), EBR/GZR (27.4%), SOF/DCV
(26.4%), OBV/PTV/r±DSV (8.4%) or SOF/LDV (6.7%). La RBV a été utilisée chez 28,6% des patients. Les
co-morbidités les plus reportées étaient l’hypertension artérielle (27.2%), le diabète de type 2
(14.3%), les dépendances (à l’alcool ou à une substance) (13.3%) et la dépression (13.1%). 90% des
patients (n=365) prenaient de 1 à 16 médications concomitantes. Les co-médications les plus utilisées
par classe thérapeutique étaient les psycholeptiques (28.6%), les antiviraux à usage systémique
(24.2%), les traitements médicamenteux de l'acidité gastrique (21%), les médicaments inhibiteurs du
système rénine-angiotensine (20.5%) et les bétabloquants (17.5%). Parmi les 365 patients avec comédication, 20.3% (n=74) ont nécessité une adaptation de leur co-médication ; 42% (n=31) ont modifié
leur co-médication (changement de posologie, timing, ou changement de traitement), et 67% (n=50)
ont arrêté la prise d’au moins une de leur co-médication. Sept patients (9.5%) ont stoppé et modifié
leur co-médication. Les traitements médicamenteux de l'acidité gastrique (31%) et les antiviraux
(33%) sont ceux qui ont été le plus fréquemment modifiés avant le traitement par AAD ; les
médicaments modificateurs des lipides (43%) et les traitements médicamenteux de l'acidité gastrique
(21%), ceux le plus fréquemment stoppés. Des analyses secondaires sur l’utilisation de co-médications
(changement, arrêt et continuation) par traitement AAD, et la proportion de patients potentiellement
à risque d’interactions médicamenteuses sont en cours et seront présentées au congrès.
Conclusion : Cette étude est la première à décrire les profils de co-morbidité et co-médication chez
des patients belges traités avec des AAD de seconde génération. Les patients atteints d’hépatite C
chronique présentent un large panel de co-morbidités et la majorité (90%) prennent une ou des comédications. Un cinquième (20%) des patients sont à risque d’interactions médicamenteuses qui
requièrent une adaptation de leurs co-médications. Ces résultats soulignent l’importance d’évaluer
avec précision le profil de co-morbidité et co-médication de patients avant de sélectionner un
traitement AAD contre l’hépatite C.
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) :
Xavier Verhelst received research funding from Gilead Sciences
Thomas Vanwolleghem is recipient of a 2014 mandate from the Belgian Foundation Against Cancer (mandate
number: 2014-087) and received research funding from Gilead sciences, Bristol-Myers-Squib and Roche
Diagnostics
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Résumé n°P016

L’hépatite C en milieu carcéral en France : état des lieux 2017, moins de
patients mais plus de traitements qu’en 2015 !
AJ. Remy, V. Canva, M. Gaillet, L. Harcouet, C. Hadey, C. Silvain, N. Terrail, N. Vallet, F. Chaffraix (Perpignan, Lille,
Paris, Poitiers, Montpellier, Montreuil, Strasbourg)

Introduction : L’hépatite C est plus fréquente en milieu carcéral. La prise en charge sanitaire des
personnes détenues relève depuis 1994 de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP). Une
enquête sur l’année 2015 (BEH 2017) a permis d’établir un état des lieux du diagnostic et du
traitement du VHC en prison en France. Tous les détenus peuvent être traités depuis juin 2016 quel
que soit leur stade de fibrose, les RCP ne sont plus toujours nécessaires. Objectif : établir un état des
lieux national des pratiques diagnostiques et thérapeutiques de l’hépatite C dans la population
détenue en 2017 et comparer les résultats avec celles de 2015 (questionnaire identique).
Matériels et méthodes : enquête déclarative de pratiques auprès des 168 USMP (email). Résultats :
au 1/05/2018, 68 questionnaires validés étaient disponibles soit une participation identique de 40%
couvrant 45% des détenus. La file active VHC était en baisse de 1145 à 897 patients suivis (moyenne
de 20 à 16/USMP) avec une prévalence de 4,3% à 2,9%. Il n’y avait pas de différence significative sur
la proposition et la réalisation du dépistage du VHC ; le rendu systématique du résultat augmentait
de 72 à 81%. Des TROD-VHC étaient possibles dans 19% des USMP (+55%). La réalisation de FIBROTEST
était plus fréquente que celle du FIBROSCAN (90%/66% contre 80%/84% en 2015). Le nombre de
FIBROSCAN réalisés sur site était identique. Les consultations spécialisées d’hépatologie diminuaient
de 56% à 46% des USMP, leur fréquence baissant de 3,4 à 1,6 par mois. La même proportion d’USMP
(66%) a initié au moins un traitement AAD en 2017, le nombre de patients traités a augmenté de 145
à 257 (+46%) soit un taux de traitement passant de 12.7% à 28.7% (+126%) ; 73% des USMP contre 59%
en 2015 initiaient les AAD même si la sortie était programmée avant la fin du traitement. La délivrance
des AAD était essentiellement quotidienne (66% versus 79% en 2015), hebdomadaire dans 27% des cas
(19% en 2015). Le suivi post-thérapeutique et post-incarcération était identique.
Discussion : La prise en charge de l’hépatite C en milieu carcéral est plus efficiente en 2017 qu’en
2015. Le taux de réponses est satisfaisant pour ce type d’études. La prévalence du VHC en prison est
en baisse. Le dépistage en milieu carcéral est organisé et proposé systématiquement avec un taux
effectif de réalisation stable ; le rendu de résultats systématique augmente. Les méthodes de
diagnostic non invasif de la fibrose hépatique sont très utilisées avec un accès restreint pour le
FIBROSCAN*. Le nombre de patients traités est en hausse, en nombre et en pourcentage, même si 1/3
des USMP n’ont toujours pas initié de traitement. Leur délivrance reste très encadrée, du fait de leur
coût élevé.
Conclusion : Le milieu carcéral représente un lieu de soins et de traitement de l’hépatite C en cas
d’accès difficile aux soins en milieu libre. Des freins persistent cependant pour l’accès aux AAD.
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) :
Etude réalisée avec le soutien institutionnel de GILEAD
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Résumé n°P017

Microélimination des hépatites virales B et C chez les migrants et les
personnes en situation de précarité dans une grande métropole. Première
évaluation.
J. Foucher, S. Shili, A. Paslier, M. Boisvert, W. Merrouche, JB. Hiriart, V. De Ledinghen (Bordeaux, Pessac)

L’OMS a fixé pour objectifs l’élimination des hépatites virales en 2030. Les migrants et/ou les
personnes en situation de précarité sont des populations où la prévalence de ces infections est élevée
et où la prise en charge est encore très insuffisante. Le but de cette étude était d’évaluer si la
simplification du parcours de soins permettait d’améliorer certaines étapes de la cascade de soins
dans cette population pour l’instant mal dépistée et mal prise en charge dans notre métropole de 800
000 personnes.
Cette étude a été précédée d’une information sur les hépatites virales, de leur dépistage au
traitement, à un grand nombre de structures prenant en charge ces personnes dans cette métropole.
Le parcours simplifié mis en place (dès le dépistage, prise de rendez-vous par email ou téléphone
avec ligne directe et rendez-vous en moins d’une semaine) leur a été exposé. Pour tous les patients
migrants ou les personnes en situation de précarité dépistés (Pass, Médecins du monde, Cegidd, Restos
du cœur…), une prise en charge complète de leur hépatite virale a été organisée dans la semaine qui
a suivi le dépistage. Cette visite comprenait un bilan clinique et biologique, un Fibroscan et une
éducation thérapeutique sur les hépatites virales. Une prise en charge adaptée à leur maladie était
ensuite organisée.
Depuis Janvier 2017, pour 115 patients dépistés, 95 (82.6%) sont effectivement venus au rendez-vous.
Les principales caractéristiques des patients étaient les suivantes : 75 hommes, âge moyen 32 ans,
IMC 23.9 kg/m², hépatite B 69 (72,6%) dont 58 cas d’infection chronique à antigène HBe négatif (84%),
hépatite C 24 (25,3%), hépatites B+C ou D 2. Les pays d’origine des patients étaient les suivants :
Afrique sub-Saharienne 54 (56,8%), Moyen Orient et pays de l’Est 31 (32.6%). Dans la majorité des cas
(68%), ces patients avaient été dépistés à la PASS. La majorité des patients n’avait pas de maladie
hépatique sévère (médiane élasticité hépatique 5,75 kPa). Cependant, 13 patients (13.8%) avaient
une maladie hépatique sévère (élasticité hépatique > 10 kPa).
Parmi les 17 premiers patients VHC, la prise en charge thérapeutique a été : guérison spontanée dans
3 cas, traitement et RVS dans 9 cas (RVS 100%), refus de traitement un cas, traitement programmé
dans 4 cas. Un traitement de l’hépatite B a été débuté dans 7 cas. Parmi les 34 premiers patients
inclus avec un an de suivi, 29 (85.3%) sont venus aux rendez-vous fixés.
Conclusion : Malgré de multiples réunions d’information préalables, le nombre de patients dépistés
est faible pour une métropole de près de 800 000 personnes (moins de 100 par an). Par contre, en
simplifiant le parcours de soins par un rendez-vous rapide (plus de 80% des patients viennent au
rendez-vous) et une prise en charge complète au cours d’un seul rendez-vous, le pourcentage de
patients correctement pris en charge est élevé. Enfin, avec une telle prise en charge, le suivi des
patients est satisfaisant dans plus de 80% des cas, dans une population qui auparavant était très peu
dépistée et prise en charge.
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) :
AbbVie Gilead Merck
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Résumé n°P018

Evaluation de la fibrose hépatique au cours de l'infection virale à VHB:
comparaison des méthodes non invasives (Fibroscan, Fibromètre, APRI, FIB-4)
à la PBH
N. Guessab, S. Aityounes, N. Afredj, R. Kerbouche, I. Ouled Chikh, O. Drir, M. Merniz, L. Yargui, S. Gourari, ZC. Amir,
N. Debzi (Alger, M'Sila)

Introduction : Au cours de l’infection chronique à VHB, le diagnostic de fibrose significative (≥F2) est
déterminant pour deux raisons essentielles : la première pour l’initiation du traitement et la seconde
pour dépister le CHC et les varices en cas de cirrhose.
Le but de ce travail est de comparer les méthodes non invasives (MNI) : Fibroscan (FS), Fibromètre
(FM), APRI et FIB-4 à la PBH chez des patients présentant une indication à la PBH.
Patients et méthodes : Du 1/2/ 2014 au 15/3/2017, 140 patients ont été analysés dans une étude
prospective ouverte, sélectionnés selon les recommandations de l‘EASL 2012. Ils ont bénéficié le jour
de la PBH, des 4 MNI (FS, FM, APRI, FIB-4). La lecture de la PBH a été réalisée par deux pathologistes
séniors, en aveugle des résultats des MNI. La fibrose hépatique a été classée selon le score de
Métavir.Pour chaque MNI l’aire sous la courbe (AUROC) a été calculée.
Résultats : L’âge moyen était de 37,91 ans [18 - 82], Sex-ratio H/F de 1,74. La répartition de la
fibrose selon le Metavir était de : 2.9 % pour le F0 (n=4) ; 53 .6 %, pour le F1 (n= 75) ; 20 % pour le F2
(n= 28) ; 18.5% pour le F3 (n=26) et 5.% pour le F4 (n= 7). Les AUROCs du FS, FM, APRI et FIB 4 pour
le diagnostic de fibrose significative (F≥2) étaient respectivement de : 0.83 ; 0.69 ; 0.69 et 0.63 et
pour la cirrhose (F4) : 0.92 ; 0.79 ; 0.77 et 0.89. Les seuils d’élasticité hépatique retrouvés au FS
étaient respectivement pour le F ≥2 et le F 4 de 7.2 et de 9.6 kPa.
Conclusion : Cette étude montre que dans notre population le FS est une méthode efficace pour
diagnostic de fibrose significative et de cirrhose et permettrait ainsi de réduire le recours à la PBH.
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Résumé n°P019

Mise en place de sessions hépatite C Test to treat : faisable et efficient pour
les patients vulnérables « hors les murs »
AJ. Remy, H. Bouchkira, A. Happiette, J. Hervet, L. Salabert (Perpignan)

Introduction : Le traitement pour tous de l’hépatite C est effectif depuis janvier 2017. L’accès au
diagnostic et au traitement du VHC pour les populations vulnérables reste difficile malgré les progrès
thérapeutiques. Le nombre de perdus de vue reste trop important dès lors que plusieurs étapes sont
nécessaires. Un nouveau modèle de prise en charge devenait nécessaire. De nouvelles techniques de
détection de l’ARN viral C se sont développées permettant un diagnostic en temps réel de la présence
de virus de l’hépatite C sur un prélèvement au doigt. La mise à disposition de médicaments pangénotypiques ne nécessite plus actuellement la détermination du génotype viral C avant de débuter
un traitement. Une équipe australienne portant sur une cohorte de 210 usagers de drogues (30% ayant
une charge virale positive) a validé le système Xpert HCV Viral Load assay CEPHEID avec une faisabilité
de 100%, une sensibilité de 95%, et une spécificité de 98%. Cette technique d’accès facile et de
formation rapide (1 heure) pourra permettre de développer des projets de prise en charge « tout en
un » du diagnostic au traitement.
Objectif : évaluer la faisabilité d’une session test to treat en temps réel permettant l’accès en 5h à
un traitement antiviral à des populations très vulnérables (usagers de drogue, migrants, malades
psychiatriques) afin d’augmenter le nombre de personnes dépistées et traitées hors les murs.
Méthodologie : Les patients éligibles devaient avoir une sérologie positive connue ou un
comportement à risque, une charge virale inconnue ou non contrôlée après traitement antiviral ; les
patients étaient recrutés par un entretien social ou infirmier. Entre 9h et 14h ces patients avaient
accès à la mesure de la fibrose hépatique par FIBROSCAN, une charge virale C en temps réel (système
CEPHEID), un entretien social, un bilan éducatif partagé, des ateliers collectifs d’éducation
thérapeutique, notamment de réduction des risques. Un rendu de résultats par l’hépatologue et
prescription d’AAD permettait la délivrance du 1 er mois de traitement soit sur site soit avec
accompagnement à la pharmacie. Un compte rendu type était envoyé au médecin traitant. Un suivi
social et infirmier était effectué pendant et après le traitement selon une procédure et un bilan
biologique standardisés.
Résultats : 38 patients étaient éligibles ; 7 sessions ont été réalisés sur 5 sites : 1 CSAPA, 1 unité en
milieu pénitentiaire, 4 locaux non médicaux ; un seul patient ne s’est pas présenté ; 37 mesures de
charge virale en temps ont été réalisées ; 19 étaient positives ; 18 traitements ont été débutés, un
seul retardé par défaut de droits sociaux ; 10 patients avaient une charge virale négative
spontanément et 8 après traitement. Conclusions : Par un dépistage et un bilan en temps réel dans
une unité de lieu, adapté à un public vulnérable et précaire, ayant souvent un accès veineux difficile,
des patients éloignés du système de soins ont eu accès immédiatement à un traitement. La
coordination des acteurs est un facteur essentiel. Le rôle de l’hépatologue se réduit et celui des
infirmiers s’accroît.
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) :
CEPHEID

79

Résumé n°P020

Etude multicentrique prospective observationnelle de l'association
elbasvir/grazoprévir dans le traitement de l'hépatite chronique C en France :
observatoire zephyr
JP. Bronowicki, P. Miailhes, B. Hanslik, A. Abergel, D. Larrey, D. Pospait, R. Truchi, D. Ouzan, E. Vernier-Faudot,
J. Skrzypski, A. Guidoum, A. Spampinato, P. Sogni (Vandoeuvre-Lès-Nancy, Lyon, Montpellier, Clermont-Ferrand,
Paris, Nice, Saint Laurent Du Var, Fontaine Lès Dijon, Courbevoie)

Introduction : Les profils d'efficacité et de sécurité de l'association elbasvir/grazoprévir, une
combinaison d'antiviraux directs (AVD) sur le virus de l'hépatite C (VHC), ont été établis dans le cadre
d'un vaste programme de développement clinique. Cependant, les caractéristiques des patients
traités en pratique clinique courante peuvent différer de ceux participants aux essais cliniques. C’est
pourquoi, l’obtention de résultats sur l’utilisation du traitement dans la pratique courante est
intéressante.
Patients et Méthodes : ZEPHYR est une étude française, multicentrique, prospective et
observationnelle de l'utilisation de l’association l'elbasvir/grazoprévir en pratique courante. Nous
rapportons ici les résultats de la première analyse intermédiaire planifiée chez des patients adultes
ayant une hépatite C chronique confirmée et traités avec au moins une dose d'elbasvir/grazoprévir.
Cette analyse (qui sera mise à jour au moment du congrès) porte sur les patients inclus en janvier et
février 2018 par un échantillon représentatif de 49 hôpitaux et cliniques.
Résultats : Soixante et onze patients infectés par le VHC ont été inclus dans cette analyse parmi
lesquels 54 (76%) étaient naïfs de tout traitement contre le VHC. La population était équilibrée entre
les sexes, avec un âge moyen de 53 ans et un indice de masse corporelle de 26,8 ± 11,8 kg / m².
Parmi ces patients, 22 avaient un statut de migrant (31%), 6 étaient atteints d'insuffisance rénale
chronique (CKD) de stade 3 à 5 (8%) et 5 étaient usagers de drogues injectables (7%). Aucun patient
ne présentait de trouble sanguin héréditaire ou de co-infection par le VIH. Parmi l’ensemble des
patients, 6 avaient une addiction à l’alcool et 2 étaient co-infectés par le VHB au début du traitement.
Tous les patients étaient infectés par le VHC de génotype (Gt) 1 ou 4. Parmi eux, 60% étaient Gt1b,
23% Gt4 (10 patients sur 16- [63%] - avec un taux d’ARN du VHC ≥ 800000 UI / mL), 15% Gt1a (4
patients sur 11- [36%] - avec un taux d'ARN du VHC ≥ 800000 UI / mL), et 1 patient était Gt1 sans soustype spécifié. Le stade de fibrose hépatique était nul à modéré (F0-F2) pour 46 patients (65%), tandis
que 15 (21%) et 11 patients (16%) présentaient des stades de fibrose F3 et F4, respectivement. Une
hypertension artérielle, un diabète ou un antécédent de syndrome dépressif étaient retrouvés chez
13%, 7 et 4% des patients, respectivement.
Conclusion : L’étude ZEPHYR rapporte pour la première fois des données prospectives d’utilisation
de l’association elbasvir/grazoprevir en pratique clinique courante en France. Les caractéristiques
des patients semblent être proches de celles observées lors des études de phase 3. Les données mises
à jour, y compris les résultats sur la sécurité et l'efficacité, seront présentées lors du congrès.
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) :
Le professeur Larrey déclare avoir des liens d'intérêt avec les laboratoires MSD, BMS, Abbvie et Gilead,
Le Dr Ouzan déclare avoir des liens d'intérêt avec les laboratoires MSD, Abbvie et Gilead,
Le Dr Truchi déclare avoir des liens d'intérêt avec les laboratoires MSD, Abbvie et Gilead,
Le Dr Miailhes déclare avoir des liens d'intérêt avec les laboratoires MSD,
Le Dr Guidoum déclare être salarié du laboratoire MSD,
Mme Spampinato déclare être salariée du laboratoire MSD,
Mme Vernier-Faudot déclare agir en tant que prestataire pour le compte du laboratoire MSD,
M. Skrzypski déclare agir en tant que prestataire pour le compte du laboratoire MSD,
Le Professeur Sogni déclare avoir des liens d'intérêt avec les laboratoires MSD, BMS, Abbvie et Gilead,
Le Dr Hanslik déclare avoir des liens d'intérêt avec les laboratoires MSD, BMS, Abbvie et Gilead,
Le Professeur Bronowicki déclare avoir des liens d'intérêt avec les laboratoires MSD, BMS, Abbvie et Gilead,
Le Professeur Abergel déclare avoir des liens d'intérêt avec les laboratoires MSD, BMS, Abbvie et Gilead,
le Dr Pospait ne déclare avoir aucun lien d'intérêt à déclarer pour cet abstract.
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Résumé n°P021

Actions de dépistage de l’hépatite C dans les structures de prise en charge de
l’association GAIA
E. Avril, T. Dusouchet, F. Roudot-Thoraval, J. Volant (Paris, Créteil)

Introduction : Gaia est une association gérant depuis 2006 des structures accompagnant les usagers
de drogues en CAARUD et en CSAPA. Pour favoriser l’accès aux soins de l’hépatite C, Gaia a développé
plusieurs actions complémentaires: consultations avancées en hépatologie au sein de son CSAPA,
transfert de compétences médecin-infirmier, création d’une unité mobile de dépistage du VIH et du
VHC par tests rapides d’orientation diagnostic (TROD) et d’évaluation de la fibrose hépatique par
Fibroscan®.
Matériels, Méthodes : De janvier 2016 à avril 2018, Gaia a reçu 2042 sujets pour un dépistage via ses
trois programmes : 407 dans son CSAPA, 281 dans son CAARUD et 1354 avec son unité FibroScan Mobile
dans 30 CSAPA et CAARUD partenaires en Ile-de-France. Les techniques utilisées sont un TROD VIH ou
VHC, un papier buvard pour PCR-VHC et/ou un FibroScan.
Dans le cadre de la consultation, un professionnel de Gaia administre un questionnaire standardisé
recueillant des informations sociodémographiques, des données sur les expositions aux risques
d’infection, la pratique de dépistage ou la situation sérologique virale.
Résultats : Les deux populations : 688 sujets vus au CSAPA et au CAARUD de Gaia et 1354 vus dans
l’unité mobile sont très différentes en termes de vulnérabilité. Dans les structures de Gaia, 34.9%
sont sans logement, 37.6% sans assurance maladie, 32.7% sans ressources et 22.4% sont nonfrancophones (vs 19.4%, 14.2%, 19.5% et 7.2% dans les 30 centres du FibroScan Mobile). Ils sont
également plus exposés au risque d’infection par le VHC : 54.3% déclarent plusieurs modes de
consommation de substances psychoactives dont la pratique de l’injection vs 37.5% du FibroScan
Mobile. Un TROD a été fait chez 314 des 688 sujets vus chez Gaia (45,6%) et 471 sujets des structures
partenaires (34,8%, p<0,001). La prévalence du VHC était plus élevée chez les premiers : 21,0% vs
5,7% (p<0,001).
Parmi la population totale de cette étude, 1063 sujets (52.1%) n’ont pas été dépistées par TROD ou
buvard. Pour 31.9% d’entre elles les renseignements sur les antécédents de dépistage manquent. Pour
les 2/3 restants, 39.4% avaient réalisé un test dans les 12 derniers mois. Pour 17.2%, ce test était plus
ancien : entre 1 et 2 ans pour 7.1%, 2 et 5 ans pour 6.9%, supérieur à 5 ans pour 3.3%. Enfin, 3.9%
n’avaient jamais fait de dépistage.
Conclusion : Malgré une forte mobilisation de moyens structurels et une diversité de dispositifs
médicaux disponibles, de nombreuses personnes fortement exposées au risque d’infection par
l’hépatite C ne sont pas dépistées.
L’objectif d’élimination du VHC en France en 2025 nécessite une action davantage volontariste : de
la part, des pouvoirs publics par un soutien financier et technique plus important auprès de nos
structures et des professionnels qui prennent en charge les usagers de drogue, sans proposer de
dépistage par TROD/buvard ou un accompagnement vers le soin des hépatites. Une ouverture à la
prescription d’antiviraux directs pourrait aider au dépistage dans ces structures éloignées des centres
de référence.
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) :
Gaia : Gilead
Dr Françoise ROUDOT-THORAVAL : Gilead, Abbvie, BMS, MSD, LFB
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Résumé n°P022

Instauration des traitements par les agents antiviraux directs (AAD) dans les
infections à VHC
J. Bissonnier, M. Jeulin, B. Roussely, C. Da Violante, SN. Si Ahmed (Orleans)

Introduction : Les recommandations de l’AFEF ciblent l’éradication de l’infection par le virus de
l’hépatite C (VHC) en France avant 2025, à l’aide de 2 principales mesures : dépistage et traitement
universel. La mise en œuvre rapide du traitement est primordiale pour diminuer le risque de
transmission du virus.
L’objectif de cette étude est d’évaluer le délai moyen de mise sous traitement et d’identifier les
variables associées.
Matériels et Méthodes : Nous avons analysé les fiches RCP suivies d’une 1ère délivrance d’octobre
2014 à février 2018 dans notre centre hospitalier régional non universitaire de 1750 lits couvrant une
ville moyenne entourée d’une large zone rurale. Les données récoltées à partir de la fiche RCP et du
dossier patient informatisé sont : la date de la RCP et de la 1ère dispensation par la Pharmacie
hospitalière, l’âge et le sexe du patient, le mode de contamination et les comorbidités associées. Ce
travail est issu d’une collaboration entre médecins, pharmaciens et IDE de la RCP. L’analyse
statistique a été réalisée par le logiciel Excel® et utilise le test de comparaison de moyennes.
Résultats : Nous avons analysé 358 fiches RCP correspondant à 350 patients représentant plus de 90%
des prescriptions honorées par notre Pharmacie hospitalière. Celles-ci aboutissent à une 1ère
délivrance par la pharmacie dans 85.5% des cas dont 89% suivie d’un traitement complet. Un arrêt
prématuré du traitement a été observé dans 2% des cas (n=6), en lien avec une mauvaise tolérance
du médicament (n=3), une perte de vue (n=2) ou une incarcération (n=1). Quatorze pourcents des
dossiers analysés en RCP n’aboutissent à aucune délivrance. Il s’agit de patients en attente d’examens
complémentaires (29%), perdus de vue (17%) ou nécessitant un sevrage ou la stabilisation d’une
pathologie psychiatrique ou cardiovasculaire (13%).
Après passage en RCP, le délai moyen de mise sous traitement AAD est de 55 jours ([1- 552 jours]).
Plus de la moitié des patients viennent chercher leur traitement dans les 33 jours suivant la RCP. Le
délai de rétrocession n’est influencé ni par l’âge ni par le sexe des patients. Il est augmenté pour les
personnes réinfectées par le VHC. Les comorbidités associées aux délais les plus longs de mise sous
traitement sont l’usage de drogue non sevré et l’existence d’une co-infection par le VIH et/ou le VHB.
Conclusion : Notre étude identifie une population dont le traitement différé représente un risque
potentiel de transmission du VHC. L’accès retardé au traitement de ces patients dépistés pourrait
constituer le maillon faible dans la cascade des soins. Il est souhaitable que pour cette population
spécifique des mesures adaptées soient déployées (Pharmacie de proximité, accompagnement et
éducation thérapeutique). L’élargissement de l’autorisation de prescription des AAD à l’ensemble des
médecins, et l’accès au traitement dans les pharmacies de ville seront autant de mesures qui
participeront à atteindre l’objectif d’éradication fixé.
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Résumé n°P023

Raccourcir le délai de prise en charge pour réduire la durée de contagiosité
des hépatites C aiguës chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes ?
L. Cotte, M. Astrié, C. Charre, P. Miailhes, F. Bailly, S. Radenne, AC. Uhres, C. Brochier, C. Ramière, M. Godinot,
P. Chiarello, O. Guillaud, P. Pradat (Lyon)

Introduction : Les modalités de prise en charge des hépatites C aiguës (HCA) ont évolué de façon
importante avec l’arrivée des antiviraux à action directe (AAD). Les dernières recommandations
conseillent le traitement sans délai après le diagnostic. Nous rapportons notre expérience de prise en
charge des HCA chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH).
Patients et Méthodes : Toutes les HCA diagnostiquées chez des HSH entre 2014 et 2017 ont été
incluses. Le statut VIH, le génotype, la notion de guérison spontanée, de 1ère infection ou de
réinfection, le traitement AAD et la RVS12 ont été enregistrés. Les délais entre le diagnostic, le
passage en RCP, le début de traitement et la 1 ère charge virale VHC <15 UI/mL ont été calculés. La
date de contagiosité a été précisée chaque fois que possible en recherchant la présence d’ARN-VHC
sur le prélèvement sanguin précédant la découverte de l’HCA. La durée de contagiosité a été définie
par le délai entre la 1ère charge virale détectable et la 1ère charge virale <15 UI/mL.
Résultats : De 2014 à 2017, 108 HCA ont été identifiées (80 1ères infections, 28 réinfections) chez 96
HSH (72 VIH+, 24 VIH-). Neuf HCA ont guéri spontanément (8.3%) (1 ères infections 10%, réinfections
4%). Quatre patients ont été perdus de vue, 1 patient est décédé avant traitement. Un traitement a
été débuté dans 94 cas (SOF-LDV 58, SOF-VEL 12, EBR-GZR 16, autres 8), pour une durée de 32
semaines (1 patient sous PEG-RBV), 12 semaines (64 cas) ou 8 semaines (29 cas). Seize patients étaient
en attente des résultats de RVS12, 1 patient est en attente avant RVS12, 1 patient est décédé avant
RVS12, 1 patient a été réinfecté avant RVS12 avec un génotype différent et 4 patients ont présenté
une rechute ou une réinfection précoce. Le taux de RVS12 provisoire était de 94% (72/77), (1ères
infections 56/59, réinfections 16/18).
Le délai médian entre diagnostic et indétectabilité est passé de 542 jours (IQR 381-578 jours) en 2014
à 116 jours (IQR 90-143 jours) en 2017 (p<0.001). Cette diminution est surtout imputable à la réduction
du délai entre diagnostic et RCP, qui est passé de 324 jours (IQR 166-476 jours) à 50 jours (IQR 43-91
jours, p<0.001), et du délai entre RCP et traitement qui est passé de 88 jours (IQR 45-178 jours) à 20
jours (IQR 8-34 jours, p<0.001).
Conclusion : Le délai de prise en charge des HCA chez les HSH s’est sensiblement raccourci entre
2014 et 2017, permettant une réduction significative de la période de contagiosité de ces patients.
Des progrès restent encore à faire pour réduire le délai entre diagnostic et traitement.
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Résumé n°P024

Faisabilité d’une approche globale de dépistage du virus de l’hépatite C en
centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
T. Antonini, A. Deschenau, S. Le Pape, JC. Duclos-Vallee, S. Hillion, M. Tateo, J. Ducos, AM. Roque-Afonso (Villejuif)

Contexte : Les nouveaux antiviraux à action directe contre le virus de l'hépatite C (VHC) ont
radicalement changé l’issue des traitements. Cependant, la «cascade de soins du VHC» (du diagnostic
au traitement du VHC) représente un défi important pour l'extinction de l'épidémie. L'objectif de
cette étude était d’évaluer l'acceptabilité et la faisabilité d'une évaluation globale de l’infection VHC
et de la maladie hépatique « hors les murs ».
Méthodes : Une journée de dépistage en CSAPA a été annoncée par le personnel du centre un mois
auparavant. Lors de cette journée des analyses virologiques ont été réalisées sur sang capillaire
(prélèvement au bout du doigt): sérologie VHC par test rapide d’orientation diagnostique (TROD)
(Toyo® , Nephrotek), ARN VHC (Xpert HCV ®, Cepheid) avec des résultats disponibles au cours de
l’action de dépistage. Du sang capillaire a également été prélevé sur papier buvard (Dried Blood Spots
(DBS), Spot to lab) pour réalisation des sérologies VHC, VIH, AgHBs et recherche de l’ARN VHC. Une
élastographie a également été proposée pour évaluer la fibrose hépatique.
Résultats : Les prélèvements capillaires et analyses sérologiques (TROD, PCR et DBS) ont été proposés
à 26 patients avec 100% d'acceptation : 85% d’hommes, âge moyen 47 ± 7 ans, chomage dans 92% des
cas. Dix sujets (38%) avaient un abus d'alcool, 25 (96%) avaient des antécédents de consommation de
drogues injectables et 23 (88%) étaient sous traitement substitutif opiacé. Douze (46%), 4 (15%) et 10
(38%) patients avaient été testés pour le VHC, le VHB et le VIH, respectivement, au cours de la
dernière année. Neuf (35%) avaient déjà reçu un traitement contre le VHC (8 guérisons et 1 rechute).
L’elastometrie mediane était de 9,6 kPa avec 15,4% de fibrose avancée (≥12,5 kPa). Parmi les 26
patients, 19 (73%) avaient une sérologie VHC positive, 6 (23%) un ARN VHC détectable, deux étaient
séropositifs pour le VIH et aucun n'avait d'HBsAg positif. Les résultats du TROD VHC et d’ARN VHC
étaient concordants avec les résultats obtenus sur DBS.
Conclusion : Nous avons ainsi montré la faisabilité et l’acceptabilité de cette évaluation complète de
l’infection VHC réalisée « hors les murs ». Pour le dépistage de l’infection, les différents tests utilisés
(TRODs ou DBS) pourraient être choisis en fonction du contexte et des besoins (type de service et
usagers, personnel ...).
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Résumé n°P025

Vers une stratégie "test and cure" chez les usagers de drogues (UD) de la salle
de consommation à moindre risque (SCMR).
F. Di Nino, F. Oster, G. Waeckerle, D. Bader, F. Chaffraix, S. Fafi-Kremer, M. Doffoel (Strasbourg)

Introduction : La SCMR, avec une équipe pluridisciplinaire, est ouverte aux UD en errance,
marginalisés et en rupture avec les dispositifs d'accueil et de soins existants. Le concept de la
stratégie "test and treat", qui intègre une unité de lieu et une unité de temps, a été initié dans
l'infection VIH. Il consiste à débuter un traitement dans les jours, voire les heures, qui suivent le
premier acte de dépistage. Ce concept est transférable à l'hépatite C dans des populations "difficiles",
d’autant plus que dans l'hépatite C, les AAD permettent une véritable guérison. Ainsi une stratégie
"test and cure" pourrait être appliquée pour optimiser le parcours de soin, en raccourcissant le plus
possible le délai entre le dépistage et le traitement de l'hépatite C. L'arrivée des TROD VHC et
prochainement des tests rapides de quantification de l'ARN-VHC rendra possible cette nouvelle
stratégie. Néanmoins, avant de la mettre en œuvre une étude préliminaire est justifiée.
Le but de cette étude est d'évaluer la faisabilité de la combinaison des tests biologiques rapides et
du FibroScan® dans le dépistage et le diagnostic de l'hépatite C chez les UD de la SCMR avant
l'initiation d'un traitement par des AAD pangénotypiques.
Patients et méthodes : L'étude menée sur 10 jours, dans le cadre d’un programme de recherche
clinique, a concerné 34 UD de la SCMR. L'âge moyen était de 34 +/- 8.2 ans avec une prédominance
masculine (70%). Les drogues, principalement la cocaïne et l’héroïne étaient injectées chez 28 UD et
inhalées chez 6 autres.
Le TROD VHC (Oraquick®) était d'abord proposé avec un résultat en 20 min. Il était suivi
immédiatement d’un FibroScan® (appareil mobile), et en cas de positivité du TROD, par un test rapide
de quantification de l'ARN-VHC sur sang capillaire (Xpert HCV VL Fingerstick®) avec un résultat en 58
min. Le traitement par les AAD était ensuite discuté, après une annonce de la maladie, lors d’un
entretien avec l’équipe soignante avec une évaluation des droits sociaux.
Résultats : Parmi les 44 TROD VHC proposés, 34 ont été acceptés (77.3%) et 11 étaient positifs (32.3
%). L'ARN-VHC a été recherché chez 10 des UD séropositifs (91%). Il s’est révélé positif chez 5 d’entre
eux (50%) permettant une annonce rapide et sans ambiguïté de la maladie par l’équipe soignante.
Deux UD avaient une fibrose significative dont une sévère. Les 5 UD ont accepté le traitement qui a
été débuté après quelques jours chez 3 d’entre eux. Les 2 autres UD n’avaient pas de droits sociaux
ouverts.
Conclusions : Cette étude préliminaire démontre l’intérêt de la combinaison du TROD VHC et du test
rapide de quantification de l’ARN VHC sur sang capillaire dans le diagnostic et l’annonce de la
maladie. Elle suggère qu'une stratégie "test and cure" dans l’hépatite C est applicable chez les UD de
la SCMR sous réserve d’anticiper l’ouverture des droits sociaux.
Remerciements : A l’ensemble de l’équipe d’Ithaque-Argos
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Résumé n°P026

Validité du test APRI pour déterminer l’éligibilité à un traitement par
glecaprevir/pibrentasvir pour une durée de 8 semaines
T. Asselah, S. Lens, N. Zadeikis, M. Elkhashab, RJ. Fontana, Z. Xue, AG. Pires Dos Santos, F. Mensa, RS. Brown, Jr.
(Clichy, Barcelone, Chicago, Toronto, Ann Arbor)

Des études ont mis en évidence l'utilité de l’APRI pour évaluer la cirrhose du foie. Basée sur les
directives de l'OMS, l’APRI ≤ 1 est actuellement proposé comme un test sanguin non invasif pour
exclure la cirrhose. Cette analyse post-hoc évalue la sensibilité et la spécificité de l’APRI par rapport
à la méthode d'évaluation de l'état de fibrose utilisée dans les études cliniques avec glecaprevir
(identifiés par AbbVie et Enanta) et pibrentasvir (G/P), et évalue son utilité pour déterminer
l’éligibilité à un traitement G/P de 8 semaines.
Les données ont été regroupées à partir des études de phases 2/3. La classification à un stade 4 de
fibrose dans les protocoles a été déterminée en utilisant soit la biopsie du foie (328/2787; 12%), le
FibroScan (1906/2787; 68%), ou la combinaison FibroTest et APRI (547/2787; 20%). Dans la partie 1
de cette analyse post-hoc, tous les 2 787 patients inclus ont été analysés, dont 361 (13%) avaient une
cirrhose compensée selon la définition du protocole, et la validité de l’APRI (variant de 0,55 à 1,3) a
été évalué par rapport aux méthodes du protocole. Dans la partie 2, l'efficacité a été évaluée dans le
sous-ensemble des 828 patients sans cirrhose (définie selon le protocole) ayant reçu 8 semaines de
G/P (G1-6 naïfs ou prétraités PRS). L'efficacité définie comme étant le pourcentage de patients
atteignant une RVS12 (ARN du VHC < limite inférieure de quantification) pour chaque seuil d’APRI.
Analyse en intention de traiter.
Comparé à la méthodologie utilisée dans les études, APRI ≤ 1 a prédit l’absence de cirrhose avec une
sensibilité de 82%, une spécificité de 72% et une valeur prédictive positive (VPP) de 95% pour une
prévalence de 13% de cirrhose dans la population étudiée (tableau 1). La RVS12 est rapportée dans le
tableau 1 pour les patients sans cirrhose et ayant reçu 8 semaines de G/P en fonction des seuils
d’APRI. Chez les patients traités 8 semaines, les différents seuils d’APRI n'ont pas eu d'incidence sur
les résultats de tolérance.

L'APRI≤ 1 a une VPP élevée pour détecter la non-cirrhose et peut donc être cliniquement utile pour
exclure la cirrhose et pour définir l’éligibilité à un traitement par G/P 8 semaines. Cependant, l'utilité
de l’APRI ≤ 1 peut être limitée dans les populations présentant une prévalence plus élevée de cirrhose.
Le traitement par G/P était efficace chez les patients non-cirrhotiques traité pendant 8 semaines
(quel que soit le seuil APRI utilisé). L'utilisation de l'APRI seul peut être un moyen de simplifier la
sélection des patients éligibles à 8 semaines de traitement par G/P sans avoir besoin d'autres
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méthodes d'évaluation pour exclure la cirrhose. D'autres études sont nécessaires pour confirmer ces
résultats pour les patients avec un APRI ≤ 1 et un statut de cirrhose inconnu.
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) :
Abbvie a financé cette étude, a contribué à sa conception, le recueil, l’analyse et l’interprétation des données
et a participé à la rédaction, à l'examen et à l'approbation de l’abstract. Daniel O’Brien, PhD chez Abbvie a
apporté son support pour la rédaction de cet abstract.
T Asselah: consultant / orateur / investigateur : AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Janssen, Merck, Roche.
S Lens: consultant: Janssen, Gilead, AbbVie.
M Elkhashab: subvention de recherche d’AbbVie. Consultant : AbbVie
R Fontana: subvention de recherche : BMS, Gilead, AbbVie. Consultant : Alynam.
R Brown: subvention de recherche : AbbVie, Gilead, Merck, Johnson and Johnson, BMS. Consultant: AbbVie, BMS,
Gilead, Johnson et Johnson, Merck, Novartis.
N Zadeikis, Z Xue, AG Pires dos Santos, and F Mensa: collaborateurs Abbvie pouvant posséder des actions
Abbvie.
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Résumé n°P027

Étude rétrospective des patients utilisant elbasvir/grazoprévir en France
M. Belhassen, A. Clément, E. Guidoum, J. Dallongeville, M. Bérard, L. Serfaty (Lyon, Courbevoie, Lille, Paris)

Objectif: ZEPATIER® (elbasvir/grazoprévir, EBR/GZR) est un médicament antiviral à action directe
indiqué dans l'hépatite C chronique (VHC). L'objectif de cette étude était de décrire les
caractéristiques des patients recevant EBR/GZR en France dans la pratique médicale courante, ainsi
que la durée de traitement.
Méthodes: L’analyse a été conduite sur la base de données du système national d'information de
l'assurance-maladie (SNIIRAM). Tous les patients initiant EBR/GZR entre le 1er janvier 2017 et le 30
juin 2017 ont été identifiés dans la base de données et suivis jusqu'au 30 juin 2017. Une ligne de
traitement a été définie par une succession de délivrances au cours de laquelle aucun arrêt de
traitement d’au moins 28 jours n’a été observé. Les caractéristiques des patients, la prise en charge
de la maladie et la durée de traitement par EBR/GZR ont été décrites. Les contacts médicaux
(consultations, actes, biologies) et les co-dispensations d'intérêt dans les 12 mois précédant l'initiation
de EBR/GZR ont également été étudiés.
Résultats: 2 337 patients ayant initié EBR/GZR entre le 1 er janvier et le 30 juin 2017 ont été analysés
(âge moyen de 55,7 ans (SD = 12,8), 50,9% de femmes et 23,1% de personnes bénéficiant de la
couverture maladie universelle). Dans les 12 mois précédant le début de l’initiation par EBR/GZR,
37,5% des patients avaient bénéficié d’un fibroscan et 39,1% d’un ou plusieurs fibrotest. Au total, 11%
des patients présentaient une comorbidité psychiatrique et 8% un diabète. Le sous-groupe de patients
co-infectés par le VIH et le VHC représentait 4,3% des patients, et le sous-groupe recevant des
traitements de substitution (méthadone ou buprénorphine) représentait 6,6%. Avec les données de
suivi disponibles (jusqu’au 30 juin 2017), une ligne complète de traitement a été identifiée chez 951
patients de la cohorte initiale. La durée moyenne de traitement par EBR/GZR était de 78,5 jours (SD
= 18,1) et la médiane était de 84 jours. Parmi ces 951 patients, 1,7% avaient reçu un autre traitement
contre le VHC dans les 12 mois précédant l'instauration de EBR/GZR.
Conclusions: Cette étude a identifié 2 337 patients initiant EBR/GZR entre le 1er janvier et le 1er juin
2017, dont 951 patients avec une première ligne de traitement complète. La durée médiane de
traitement par EBR/GZR était proche des recommandations (84 jours ou 12 semaines). Ces données
sont à confirmer sur un plus grand nombre de patients, avec une période de suivi plus longue.
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) :
Cette étude a été financée par MSD France.
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Résumé n°P028

Séroprévalence de l’hépatite delta chez les porteurs chroniques de l’AgHBs
dans l’Ouest de l’ile de la Réunion
L. Cuissard, B. Roquebert, Y. Badat, H. Audin-Mamlouk, A. Robert, A. Guerin-Dubourg, M. De Beauregard, G. Belon,
M. Sin, C. Francois, C. Roussin, E. Gordien (Saint Paul, Saint Denis, Le Port, Bobigny)

Introduction : Le virus de l’hépatite Delta (VHD), n’infecte que les patients infectés par le virus de
l’hépatite B (VHB). En effet le VHD utilise les enveloppes du VHB (AgHBs) pour la morphogenèse de
ses propres virions. À notre connaissance, il n’existe aucune donnée concernant l’infection Delta sur
l’Ile de la Réunion, pays de forte migration africaine, indienne et malgache au 17 ème et 19èmesiècles.
But : Déterminer la séroprévalence du VHD chez les porteurs chroniques de l’AgHBs dans le territoire
Ouest de l’Ile de la Réunion et décrire le profil épidémiologique, clinique et biologique des patients
infectés.
Patients et Méthode : Tous les dossiers de patients ayant un AgHBs positif, vus en consultation ou en
hospitalisation dans les cabinets libéraux ou dans le service d’hépato-gastro-entérologie du territoire
de santé de l’Ouest de la Réunion, entre le 1 erJanvier 2013 et le 1erJuin 2018 ont été colligés et
analysés rétrospectivement. Les résultats de sérologie VHD (anticorps totaux anti-VHD) ont été
recueillis systématiquement
Résultats :297 patients AgHBs positifs ont été colligés, dont 133 hommes (44,8%) d’âge moyen 51
ans(+/-15,5) pour 164 femmes (55,2%) d’âge moyen 42,7 ans(+/-12,4). Une sérologie de l’hépatite
Delta a pu être documentée pour 198 patients (66,6%). Celle-ci était positive uniquement dans trois
cas, soit 1,5 %. Aucun cas de VHD n’a été retrouvé chez des patients Réunionnais, de France
métropolitaine ou de l’archipel des Comores. Les trois patients positifs étaient des hommes, âgés de
60, 53 et 44 ans, tous nés à Madagascar dans des régions différentes.
Conclusion : La séroprévalence de l’Hépatite Delta chez les porteurs de l’AgHBs dans l’Ouest de la
Réunion est très faible, retrouvée à 1,5 %, tous les cas ayant été importés de Madagascar. On peut
penser que nos résultats reflètent la séroprévalence globale à l’Ile de la Réunion Ce profil
épidémiologique est identique à celui retrouvé dans les autres départements d’Outremer ayant eu un
mode de peuplement similaire, indiquant l’absence du VHD chez les populations transbordées
notamment d’Afrique entre le 17èmeet 19èmesiècles.
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Résumé n°P029

Evaluation de la transmission materno-foetale du VHB chez les patientes
porteuses d’une infection virale B
K. Soualah, S. Berkane (Alger)

Introduction : L'hépatite B virale chronique expose au risque de cirrhose et de carcinome
hépatocellulaire. La principale cause d'acquisition est la transmission verticale d'une mère infectée
au nouveau-né.
Notre étude consiste à évaluer les caractéristiques et le taux de transmission virale B maternofoetale.
Patients et méthodes : Etude rétrospective, mono-centrique, de femmes ayant une hépatite virale
B chronique, ayant mené à terme une grossesse de janvier 2000 à Juin 2016. Les paramètres étudiés
étaient: le statut de l’AgHbe chez la mère, la charge virale B à 6 mois de grossesse et le traitement
des patientes avec une charge virale >6 log par la lamivudine, le mode d’accouchement (césarienne
ou par voie basse), la sérothérapie et la vaccination du nouveau-né, l’allaitement maternel, la
sérologie des Bébés à 9 et 18mois et la réponse vaccinale à 15 mois.
Résultats : 62 patientes et 120 nouveau-nés étudiés. L’âge médian au moment du diagnostic était de
29,5ans. L’infection VHB a été découverte lors d’un bilan de grossesse dans 30 cas (48,3%), Bilan pré
nuptial : 12cas (19,3%), Dépistage familial : 9cas (14,5%), Autres : 11 cas (17,7%).
Sur le plan sérologique; 2 patientes avaient un Ag Hbe + avec une charge virale moyenne au 3 ème
trimestre de 9330000 UI/ml. 58 parturientes étaient Ag Hbe - avec la charge virale moyenne au 3 ème
trimestre de 4231UI/mL, le statut Hbe n’a pas été précisé dans 2cas.
Un traitement par lamivudine instauré chez 5 patientes (2 AgHbe +, et 3 Ag Hbe -).
Le mode d’accouchement était par voie basse 98 cas (81,6%) et par césarienne 22cas (18,3%).
Une vaccination avec Ig anti Hbs est prodiguée chez 40 bébés (33,3%) et une vaccination seule dans
100%.
65 nouveaux nés ont été allaités (51,1%), 35 n’ont pas été allaités (29,16%) et dans 20 cas, cela n’a
pas été précisé (16,66%).
Quant au profil sérologique des bébés à 15 mois : Un profil de guérison est obtenu dans 3cas (2,5%),
Ac anti Hbs (-) et AgHbs (-) : 14cas (11,6%), AgHbs (+) dans 5 cas (4,1%), Ac anti Hbs (+) : 70 cas
(58,33%). 28 bébés (23,3%) n’ont pas été contrôlés.
Conclusion : Cette étude nous interpelle sur le risque élevé de transmission virale B materno-fœtale
(6,6%) soulignant l’importance de la disponibilité des immunoglobulines anti Hbs et l’intérêt de
contrôler la réponse vaccinale chez le nouveau-né.
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Résumé n°P030

Profil sérologique du virus de l’hépatite B (VHB) chez les nourrissons nés de
mères Ag HBs positif.
A. Gasmi, W. Guenifi, A. Ouyahia, M. Rais, H. Boukhrissa, A. Hachani, S. Mechakra, A. Lacheheb (Setif)

Introduction : La transmission du virus de l’hépatite B (VHB) au nouveau-né représente la
complication majeure de cette infection au cours de la grossesse en raison du risque élevé de passage
à la chronicité.
Nous rapportons, à cette occasion, notre expérience relative au risque de transmission maternofoetale du VHB et à la réponse immunologique à la vaccination faite à la naissance.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective dans laquelle nous avons étudié le profil
sérologique de l’infection par le VHB chez les bébés, âgés de plus de 9 mois, nés de mères Ag HBs
positif suivies au sein de notre service.
Résultats : L’analyse de 83 dossiers exploitables, a montré que 50 patientes étaient connues d’être
infectées par le VHB, parmi elles, 11 étaient déjà sous traitement.
La plupart des patientes étaient au stade d’hépatite chronique, seuls deux cas d’hépatite aigue
étaient notés.
Au plan virologique, l’Ag HBe était positif chez 6 patientes ; la charge virale du VHB était faible (<
2000 UI/ml) chez 47 patientes et élevée (≥ 6 log UI/ml) chez 5 patientes.
Tous les bébés étaient correctement vaccinés ; seuls 69 ont reçu les immunoglobulines anti-VHB à la
naissance.
L’étude du profil sérologique du VHB, a retrouvé 2 nourrissons Ag HBs positif et 9 nourrissons sans
anticorps anti-HBs malgré une vaccination correcte.
En analyse statistique, une relation significative a été retrouvée entre l’Ag HBs positif chez les bébés
et les données virologiques de la mère (charge virale du VHB élevée et Ag HBe positif).
Conclusion : La politique de vaccination contre le VHB à la naissance est récente dans notre pays ;
beaucoup de futures mères ne sont pas protégées.
Un dépistage actif de l’infection par le VHB chez femmes enceintes, permettant une prise en charge
correcte de femmes infectées, est une mesure efficace pour lutter contre cette maladie.
Mots Clés: VHB, Nouveau-né de Mère Ag. HBs positif.
Bibliographie : Philippe Sogni. Hépatites virales et grossesse. HEPATO-GASTRO et Oncologie
digestive. Vol. 20 N, Octobre 2013.
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Résumé n°P031

Dépistage du virus de l’hépatite C par test rapide d’orientation diagnostique
MH. Horma Alaoui, H. Abid, A. Lamine, M. Lahlali, N. Lahmidani, M. El Yousfi, DA. Benajah, A. Ibrahimi, M. Abkari,
N. Aqodad (Fes)

Introduction : Le virus de l’hépatite C (VHC) est responsable de lésions hépatiques de sévérité
variable, pouvant évoluer vers une cirrhose puis un adénocarcinome. Le recours à des tests de
diagnostic rapide est un élément essentiel dans la stratégie de la prise en charge. Une évaluation
prospective des tests rapides d’orientations diagnostiques (TROD) est nécessaire pour mesurer leurs
performances analytiques, leurs indications et connaitre leurs avantages et limites dans les stratégies
de dépistage. L’objectif de ce travail est l’évaluation de la fiabilité du TROD dans le diagnostic du
VHC.
Matériels et méthodes : Le TROD était réalisé pour les patients hospitalisés dans le service d’hépatogastro-entérologie, toutes pathologies confondues, du 1 er juin 2017 au 31 juillet 2017. Le type de
TROD utilisé était le « TOYO » fabriqué en France. Une confirmation a été faite par la recherche d’AC
Anti-VHC par ELISA dernière génération quel que soit le résultat.
Résultats : Cent patients ont été dépistés par TROD de l’HVC. L’âge moyen était de 47,74 ans. Le
sexe ratio était de 1. Sur les cent patients dépistés, huit TROD sont revenus positifs. Les résultats du
TROD et celui de l’Elisa ont été conforme chez tous les patients. Sur les 8 patients TROD positif, 7
étaient suivis pour hépatite virale C et 1 découvert par TROD. Les facteurs de risques de transmission
étaient les tatouages et les soins dentaires dans 62,5% des cas, chirurgie et endoscopie dans 12,5% et
dans 25% le conjoint(e) était VHC positif. La sensibilité du TROD était de 100% avec une spécificité de
100% et une acceptabilité de 100%.
Conclusion : Les résultats encourageants de cette étude doivent motiver des recherches actives sur
le TROD du VHC en vue de son introduction dans la stratégie de dépistage et de prise en charge
précoce de l’hépatite C. Ceci réduira le risque de transmission ainsi que la morbi-mortalité.
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Résumé n°P032

Le dépistage du VHC doit être amélioré chez les usagers de drogues
L. Guenegou, C. Collectif Hépatites Virales (Pantin)

Les usagers ou ex-usagers de drogue (UD) constituent une des populations cibles pour parvenir à
contrôler le virus de l’hépatite C (VHC) d’ici 2025, conformément aux engagements pris par la ministre
de la santé. Si la prévention est un bon outil, la communication autour des traitements est un levier
efficace. Pour certains UD ou ex-UD le VHC resterait lié à des traitements aux effets secondaires
délétères. Communiquer sur les traitements est aussi important que de les rendre disponibles.
Afin de sonder les UD et ex-UD, un questionnaire a été diffusé via internet et en Centres de Soins,
d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), en Centres d'Accueil et
d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) et en salle de
consommation à moindre risque. Le CHV a ainsi recueilli les réponses de 211 participants répartis
comme suit : 60% d’hommes, 39% de femmes et 1% autre sexe. Les résultats obtenus sont à prendre
comme une tendance observée chez les répondants à ce questionnaire.
Sur les 110 répondants, 45,5% sont ex-usagers et 54,5% sont usagers de drogue actifs. Parmi les exUD, presque 40% a déjà eu au moins une fois l’hépatite C. Plus de 85% déclare une poly consommation
de drogues (inhalation, sniff, injection, voie orale) avec une surreprésentation des consommations
par voie orale ou par inhalation.
Chez les usagers de drogue actuels, plus de 90% déclarent pratiquer au moins l’injection et parmi
eux, 29% a déjà eu le VHC au moins une fois.
Quel que soit leur statut sérologique, les participants sont 26% à déclarer ne pas avoir de suivi médical
et la très grande majorité se trouve chez les UD actifs âgés de 18 à 30 ans. Parmi les personnes qui
ignorent leur statut sérologique, 19% déclare encore ne pas savoir où se faire dépister ni avoir eu de
proposition dans ce sens alors qu’ils sont 61% à déclarer avoir un suivi médical régulier notamment en
CSAPA.
Néanmoins, les résultats quant au traitement sont encourageants car parmi les personnes ayant guéri
du VHC grâce à un traitement, 36% l’ont été en 2016, 2017 et 2018 et grâce aux Antiviraux à Action
Directe (AAD).
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Résumé n°P033

Suivi des patients VHB chronique traités par entecavir : données à 5 ans
K. Soualah (Alger)

Introduction : L’infection par le virus de l'hépatite B (HBV) pose un problème de santé publique. Elle
expose au risque de survenu de cirrhose et du carcinome hépatocellulaire.
L’objectif est de connaitre le profil évolutif de l’infection virale B chronique sous traitement par
Baraclude (Entecavir®)
Patients et méthodes : Etude rétrospective, monocentrique, de patients souffrant d’une infection
virale B chronique, nécessitant un traitement par Entecavir à la dose de 0,5mg/j, colligés entre le
28/07/2008 et le 01/09/2017. Le traitement a été instauré dans un but curatif (PBH >A2 et/ou >F2),
ou dans un but préemptif. L’évolution a été analysée selon le statut Hbe, l’existence ou non de
traitement antérieur, la durée de traitement.
Résultats : 131 patients ont été inclus, le sexe ratio est de 2,75, l’âge moyen au moment du diagnostic
est de 44ans [22-79]. Le statut AgHbe + a été retrouvé chez 33 patients (25,2%), l’AgHbe est négatif
chez 98 patients (74,8%). 33 (25%) patients ont déjà été traités par interféron pégylé (pegasys), 86
patients naïf de tout traitement (65,65%), et 11 patients ont reçu l’Entecavir comme traitement pré
emptif. La durée moyenne du traitement est de 4,8 ans (2 mois - 9ans). Une séroconversion Hbe a été
obtenue chez 3 patients après 2,5ans de traitement (9%), et une séroconversion Hbs après 5 ans de
traitement chez un patient AgHbe négatif (1%). 11 décès sont survenus (8,4%), 5 par CHC chez des
cirrhotiques établies (3,8%), 4par insuffisance hépatocellulaire (3,05%), 1 lié à une pathologie
hématologique (traitement préemptif), il est non précisé chez un patient.
Conclusion : Le traitement par entécavir est bien toléré et efficace; permettant dans notre étude
une séroconversion e dans 9% des cas, et une séroconversion s chez un patient. Ce traitement,
cependant, n’élimine pas le risque de survenue de carcinome hépatocellulaire, soulignant l’intérêt
d’une surveillance semestrielle.
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Résumé n°P034

Particularités de l'hépatite B diagnostiquée avant l'âge adulte
W. Guenifi, A. Gasmi, H. Boukhrissa, S. Mechakra, A. Lacheheb (Sétif)

Introduction : Compte tenu des modes de contamination, la prévalence de l'infection par le virus de
l'hépatite B (VHB) est faible chez l'enfant et l'adolescent. La contamination, durant cette période, est
soit périnatale (dans les zone de forte endémicité) ou sexuelle (chez les adolescents). La vaccination
anti VHB a clairement modifié l"épidémiologie de la maladie. A ce effet, nous rapportons dans ce
travail les aspects épidémiologiques de l'infection par le VHB diagnostiquée avant l'âge adulte.
Matériel et méthodes:
Nous avons mené une étude rétrospective descriptive sur dossiers de 71 patients âgés de moins de 20
ans et suivis au service pour hépatite B.
Résultats : Nos malades étaient 22 filles et 49 garçons; l'âge au moment du diagnostic a varie ente 5
mois et 19 ans. A leur présentation initiale, 6 étaient entre 5 mois et 5 ans, 12 malades entre 5 et 10
ans, 26 malades entre 11 et 15 ans et 26 autres avaient plus de 15 ans. Pour les facteurs de risque, la
transmission materno-foetale était prouvée dans deux cas; l'existence d'un antécédent d'intervention
chirurgicale chez 32 malades et la notion de transfusion sanguine chez 26 malades (l'indication était
souvent une pahologie hématologique: leucose, lymphome, béthatalassémie...). Seuls 13 malades
n'avaient aucun de ces 3 facteurs de risque, parmi eux , 5 avaient bébéficié de soins dentaires. Le
risque d'une transmission sexuelle n'a été avoué en aucun cas.
Nous notons que parmi l'ensemble des malades, 15 étaient vaccinés à la naissance contre le VHB.
Au plan virologique, 31 étaient Ag HBe positifs, 23 (32%) avaient une charge virale supérieure à 6 log
UI/ml et un patient était coinfecté pat le virus C.
Discussion :
Ces résultats relèvent plusieurs points essentiels:




la fréquence de la contamination iatrogène chez les enfants et les adoléscents
la persistance de la transmission materno-foetale à l'ère d'une prévention efficace
la fréquence des charges virales élevées à cet âge

Conclusion : L'HVB demeure un problème de santé publique et continue, à l'ère de la vaccination, à
menacer la santé des jeunes. La lutte contre les modes de transmission iatrogène demeure d'actualité
dans notre pays.
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Résumé n°P035

L’hépatite C en France à l’horizon 2025 : «dépister plus» et «traiter plus»,
hors les murs dans les structures de migrants (PASS), dans les CSAPA, à la
pharmacie d’officine…
S. Metivier, F. Eyvrard, B. Jullian, J. Haybrard, C. Sorli, J. Izopet, F. Abravanel, JM Péron, C. Bureau (Toulouse)

Introduction : Le dépistage des patients infectés par le VHC, la simplification du parcours de soin et
d’accès aux traitements des patients virémiques sont des priorités pour l'élimination de l'infection.
Une des pistes pour simplifier les parcours de soin et dépister plus, est l’utilisation de nouveaux tests
de Diagnostic Rapide de l’Infection Virale (DRIV-VHC) tels que le Xpert HCV Finger Stick (FS),
facilement transportable fournissant simultanément la positivité et la quantification de la charge
virale en 58 minutes.
Les résultats associés [TROD, DRIV-VHC, Fibroscan] permettent de dépister, confirmer l’infection
virale et le niveau de fibrose rapidement en hors les murs, de pouvoir informer le patient en une
seule visite, et le traiter d’emblée par des molécules pangénotypiques si positif sans co-infection, si
ses droits sont ouverts à l’assurance maladie.
Le but de cette étude est d’évaluer la faisabilité de la stratégie « Aller vers » et l’impact du Xpert
sur la simplification du parcours de soin dans les structures hors les murs.
Patients et méthodes : Cette étude sur 4 mois concerne les Usagers de Drogues du CSAPA Maurice
Dide, les migrants de la PASS, les clients d’une pharmacie d’officine délivrant les traitements de
substitution aux opiacés (TSO). Un entretien social concernant les comportements à risque a été
réalisé ainsi qu’un TROD VHC.
Pour les patients TROD positifs en 15 min, le Xpert HCV FS ainsi qu’un FibroScan ont été réalisé.
Résultats : 60 patients ont été inclus lors de 4 sessions. 8 patients précédemment traités pour VHC
ont été testés directement par Xpert, sur les 52 restants 4 étaient positifs au TROD. Sur les 4 TROD
positifs, tous étaient Xpert HCV positifs (7%).
Sur ces 4 patients virémiques, le Fibroscan était normal chez un patient, 2 étaient F2 et 1 avait une
cirrhose.
Les 8 patients guéris spontanément ou après traitement ont tous bénéficié de Xpert, 3 continuaient
les pratiques à risque, tous étaient Xpert négatif.
Tous les patients Xpert FS positifs ont été revus en consultation pour la prise en charge.
Sur les patients VHC -, le Fibroscan a trouvé une altération significative de l’élasticité faisant craindre
une hépatopathie sévère chez 3 patients (2 stéatopathies métaboliques, un en cours d’exploration)
Conclusions : Cette étude de faisabilité confirme que Xpert permet de dépister, confirmer en 58
minutes l’infection au VHC, d’évaluer la réplication virale, de faciliter le parcours de soin pour une
meilleure adhésion des patients notamment des populations vulnérables. Xpert couplé aux TRODs et
Fibroscan permet la mise en œuvre des stratégies « Aller vers » et « Dépister, Traiter et Guérir » en
hors les murs. Le temps court de rendu de résultat des tests laisse aux équipes dans les structures
suffisamment de temps pour gérer les annonces aux patients et mettre en place les programmes
d’éducation thérapeutique de prévention et de réduction des risques.
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) :
Le système Xpert HCV Finger stick est prété par le Laboratoire CEPHEID
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Résumé n°P036

La cascade de soins pour le VHC chez les sujets dépistés en CSAPA
E. Avril, AA. Vo Tran, F. Roudot-Thoraval, J. Volant (Paris, Creteil)

Introduction : Gaia est une association gérant depuis 2006 des structures accompagnant les usagers
de drogues, en CAARUD et en CSAPA. Pour favoriser l’accès aux soins de l’hépatite C, Gaia a développé
plusieurs actions complémentaires: consultations avancées en hépatologie au sein de son CSAPA,
transfert de compétences médecin-infirmier, création d’une unité mobile de dépistage du VIH et du
VHC par tests rapides d’orientation diagnostic (TROD) et d’évaluation de la fibrose hépatique par
Fibroscan®.
Matériels, Méthodes : Depuis 2013, Gaia utilise dans son CSAPA deux techniques pour dépister les
infections par le virus de l’hépatite C : un test rapide d’orientation diagnostic (TROD) détectant en
20 minutes les anticorps anti-VHC, et le papier buvard permettant d’obtenir dans un délai d’une
semaine la sérologie et l’ARN viral du VHC. Lorsque l’usager déclare être séronégatif pour le VHC, le
professionnel de Gaia utilise un test rapide en première intention. Si le résultat du TROD est positif
ou si l’usager déclare avoir été contaminé par le VHC, le professionnel propose une vérification de
l’infection par papier buvard. La structure dispose également d’un FibroScan® 401 permettant
l’évaluation de la fibrose des sujets infectés.
Dans le cadre des consultations de dépistage, un professionnel de Gaia administre un questionnaire
standardisé recueillant des informations sociodémographiques, des données sur les expositions aux
risques d’infection, la pratique de dépistage ou la situation sérologique virale.
Entre janvier 2016 et avril 2018, 407 sujets ont été reçus au CSAPA de Gaia. Il s’agit d’une population
particulièrement précaire et vulnérable puisque 34.9% des usagers sont sans logement, 42.0% sans
assurance maladie, 34.9% sans ressources et 25.1% sont non-francophones. Elle est également
fortement exposée au risque d’infection par le VHC : 50.3% déclarent plusieurs modes de
consommation (sniff ou/et inhalation) de substances psychoactives en plus de l’injection.
Résultats : Parmi les 137 buvards faits pour confirmation de TROD positifs, 106 étaient positifs pour
les Ac anti-VHC et 75 (70,8%) pour l’ARN. La cascade de soins de ces sujets précaires est en cours
d’évaluation, pour mesurer le nombre de sujets arrivant à l’initiation du traitement et à la réponse
virologique soutenue. Les différents indicateurs d’accès ou de frein aux soins (addiction, troubles
psychiatriques, absence de droit sociaux, incarcération, etc.) seront analysés pour chercher les pistes
d’amélioration de la prise en charge de ces sujets difficiles.
Conclusion : Même après un dépistage positif, la prise en charge et la rétention dans le soin reste
difficile pour ces malades éloignés du soin. L’expérience du centre Gaia permet d’analyser les freins
à la prise en charge en vue de trouver des solutions.
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) :
Gaïa Paris : Gilead
Dr Françoise ROUDOT-THORAVAL : Gilead, Abbvie, BMS, MSD, LFB
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Résumé n°P037

L'interleukine-17 conduit à la transformation des cellules progénitrices
intrahépatiques en cellules souches cancéreuses via une diminution de
l’expression du miR-122
I. Gasmi, C. Machou, A. Rodrigues, J. Calderaro, B. Rousseau, A. Brouillet, C. Rodriguez, V. Demontant, G. Gricourt,
A. Luciani, JM. Pawlotsky, F. Lafdil (Créteil)

Introduction : Les cellules souches cancéreuses (CSCs) ont récemment fait l’objet de nombreuses
études pour leur implication dans l’initiation, la progression et la résistance aux thérapies. Dans le
carcinome hépatocellulaire (CHC), les CSCs ont été identifiées dans 28 à 50% des cas. Leur origine
n’est pas clairement définie, cependant il a été récemment suggéré que les cellules progénitrices
intrahépatiques (CPIH) pourraient être à l’origine des CSCs. Nous avons précédemment montré que
dans un contexte d’inflammation chronique, la prolifération des CPIH était corrélée au nombre de
cellules productrices d’interleukine (IL)-17. L’étude actuelle vise à étudier l’impact d’une exposition
chronique de l’IL-17 sur la transformation des CPIH en CSCs in vitro et in vivo.
Méthodes : Chez l’homme: Trente-trois échantillons de foies pré-néoplasiques inclus en paraffine ont
été marqués avec des anticorps spécifiques des CPIH (anti-CK19), des CSCs (anti-CD133) et des cellules
productrices d’IL-17 (anti-IL-17). In vivo, le pouvoir tumorigène de l’IL-17 a été étudié à l’aide de
souris immunodéficientes NOD/SCID greffés en sous-cutané avec une lignée murine de CPIH (BMOL)
transfectés avec des plasmides codant pour la luciférase, et l’IL-17 ou un vecteur vide. La
prolifération cellulaire a été suivie par bioluminescence (IVIS Camera system) durant 12 semaines. In
vitro, les BMOL ont été traitées ou non par l’IL-17 pendant 40 jours. Les microARNs régulés par l’IL17 ont été analysés par séquençage à haut débit. La capacité d’auto-renouvellement des BMOL
traitées a été évaluée par leur capacité à former des sphères.
Résultats : L’analyse semi-quantitative de l’expression de CD133, CK19 et IL-17 des échantillons de
patients cirrhotiques, a démontré une corrélation positive entre la présence de cellules productrices
d’IL-17 et l’accumulation de cellules exprimant des marqueurs de CSC et de CPIH. In vivo, la greffe
sous-cutanée de BMOL exprimant de façon constitutive l’IL-17 conduit à une prolifération cellulaire
plus importante comparée aux souris greffées avec des BMOL contrôles. L’analyse des tumeurs
développées après 12 semaines, a montré une induction de l’expression des marqueurs de CSC tel que
CD133, l’α-foetoprotéine et le glypican-3 chez les souris présentant un microenvironnement riche en
IL-17. L’analyse du miRnome réalisée sur les BMOL traitées par l’IL-17 a révélé une diminution de
l’expression du miR-122 de 90% comparée aux cellules contrôles. Cette répression du miR-122
potentialise les capacités d’auto-renouvellement des BMOL. Par ailleurs, l’auto-renouvellement induit
par l’IL-17 est aboli lors d’une surexpression du mimique miR-122.
Conclusion : Dans les foies pré-néoplasiques, une corrélation positive a été établie entre le nombre
de cellules productrices d’IL-17 et de cellules progénitrices/souches exprimant CD133. Ceci suggère
que l’IL-17 conduit à la transformation des CPIH en CSC. In vivo, l’apparition de tumeurs présentant
un phénotype plus agressif est observée lorsque le microenvironnement est enrichi en IL-17. La
transformation des CPIH médiée par L’IL-17 est dépendante d’une répression du miR-122. Ainsi, des
stratégies thérapeutiques visant à neutraliser l’IL-17 pourraient contribuer à éradiquer la niche de
CSCs, et prévenir l’initiation du CHC.
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Résumé n°P038

Identification of a new inhibitor of beta-catenin and Wnt signaling in liver
cancer
C. Grosset, N. Mosca, A. Ghousein, S. Fedou, N. Thézé, P. Thiébaud, P. Veschambre (Bordeaux)

Mutations in beta-catenin (CTNNB1) and aberrant activation of the Wnt pathway are major
tumorigenic drivers in hepatoblastoma (HB), the most common form of liver cancer in children, and
In hepatocellular carcinoma (HCC), a frequent and aggressive hepatic tumor in adults.
Here, we describe a new negative regulator of the Wnt pathway that we renamed “N2R” for
confidential reason. This scaffolding protein, which is significantly down-regulated in HB, is part of
phosphatase and kinase complexes and can interact with members of the “beta-catenin destruction
complex”. But its role in HB and cancer is mostly unknown. We therefore investigated the role of N2R
in cells using gain- and loss-of-function strategies and Xenopus embryos.
Our results showed that N2R silencing leads to a significant increase in beta-catenin protein and mRNA
levels in HB-derived cell lines Huh6 and HepG2. Inversely, ectopic expression of N2R decreased the
intracellular pool of wild-type beta-catenin protein in HCC-derived Huh7 cells, while the level of
CTNNB1 mRNA and the mutated beta-catenin expressed by Huh6 and HepG2 cells were not affected.
N2R over-expression also inhibited the Wnt pathway and the growth of wild-type beta-catenin
expressing Huh7 cells, while Huh6 and HepG2cells, which express a mutated beta-catenin, were
resistant to N2R. Very importantly, N2R activated GSK3-beta kinase through S9-dephosphorylation and
induced beta-catenin proteosomal degradation. Finally, injection of human N2R mRNA in Xenopus
oocytes counteracted the dorsal axis duplication mediated by Wnt8 or a dominant negative form of
GSK3-beta and thus, efficiently inhibited Wnt signaling in vivo during embryogenesis.
Altogether, our data demonstrate that N2R is a new regulator of Wnt signaling and negatively controls
the intracellular pool of wild-type beta-catenin protein by activating GSK3-beta kinase, thus priming
newly phosphorylated beta-catenin for proteasomal degradation. Because of the critical importance
of the Wnt signaling in many developmental and oncogenic processes, data emanating from our work
on N2R should have a deep impact to the scientific community and may open the way to new therapy
in Wnt signaling-associated tumors.
1- Hooks, KB, …. A Raymond* and CF Grosset*, New insights into diagnosis and therapeutic options
for proliferative hepatoblastoma. Hepatology, 2017. doi: 10.1002/hep.29672. *co-last authors.
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Résumé n°P039

Etude du métabolisme et de la tumorigenèse hépatique dans un modèle murin
de glycogénose de type III
L. Jauze, J. Calderaro, L. Monteillet, G. Mithieux, F. Mingozzi, G. Ronzitti, F. Rajas (Lyon, Créteil, Evry)

Introduction : La glycogénose de type III (GSDIII) est une maladie métabolique rare due à des
mutations du gène Agl (amylo-alpha-1, 6-glucosidase, 4-alpha-glucanotransferase), entraînant un
déficit en enzyme débranchante du glycogène (GDE), responsable en partie de la dégradation du
glycogène dans le foie et les muscles. Les signes cliniques chez les patients sont évolutifs : dans
l’enfance, le phénotype prépondérant est une hépatomégalie, associée à des hypoglycémies entre les
repas ; avec l’âge, les patients développent une faiblesse musculaire et le foie devient fibrotique.
Enfin, certains patients développent des carcinomes hépatocellulaires (CHC). Un modèle murin Agl -/reproduisant la pathologie humaine (hypoglycémies modérées à sévères, hépatomégalie, myopathie)
a été récemment développé (Rescue of GSDIII phenotype with gene transfer requires liver- and
muscle- targeted GDE expression, Vidal et al., Mol Ther, 2018). Le déficit en enzyme GDE entraine
une dégradation du glycogène réduite et une accumulation du glycogène de structure anormale
(dextrine limite) dans le foie et les muscles, et conduit à des modifications du métabolisme hépatique.
Dans cette étude, nous avons analysé le développement tumoral dans un modèle de souris atteintes
de GSDIII et le lien avec le métabolisme.
Méthodes: Des foies de souris Agl-/- ont été prélevés à l’âge de 14 et 20 mois. Les tumeurs ont été
caractérisées par histologie et immunohistologie. Les voies métaboliques ont été caractérisées par
RT-qPCR et western-blot.
Résultats: Avec l’âge, les souris Agl-/- développent des tumeurs hépatiques (9 souris sur 28) entre 14
et 20 mois, identifiées histologiquement comme des CHC (3/3 tumeurs analysées, souris âgées de 20
mois) avec une fibrose associée (de grade F2 à F3). Cependant, les foies présentant un CHC n’étaient
pas toujours fibrotiques au niveau des zones péri-tumorales. De façon intéressante, ces tumeurs
expriment fortement le Glypican 3, marqueur tumoral hépatique. L’analyse histologique et
biochimique de foies de souris Agl-/- a montré une accumulation de glycogène, qui a entrainé une
hépatomégalie (le foie représente 13% du poids total chez les souris Agl -/-, contre 5% chez les souris
Agl+/+). Au niveau métabolique, nous avons confirmé récemment un taux faible de G6P hépatique,
associé à une forte induction de l’oxydation lipidique au stade non tumoral. Un marquage KI67 montre
une forte prolifération cellulaire dans le foie des souris Agl-/-, présentant ou non des tumeurs. En lien
avec la tumorigenèse, l’expression du suppresseur de tumeur HNF1α semble diminuée chez les souris
Agl-/- de 14 et 20 mois (présentant des tumeurs ou non), alors qu’elle était augmentée à 3 mois.
Cependant, l’expression d’un autre suppresseur de tumeurs, PTEN, n’est pas modifiée chez les souris
Agl-/-, quelque que soit leur âge, par rapport aux souris contrôles.
Conclusion : Le déficit en GDE induit l’accumulation de glycogène de structure anormale et des
modifications métaboliques caractérisées par à une augmentation de l’oxydation des lipides et
entrainant une prolifération accélérée des hépatocytes. Finalement, le développement d’une fibrose
conduit à l’apparition de CHC à long terme dans environ 30% des souris Agl-/-.
Financement/remerciements : ANR (TRACeGSDIII, AAPG 2017), Association Francophone des
Glycogénoses
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Résumé n°P040

Les polymorphismes de PNPLA3 et TM6SF2 comme facteurs de risque de
carcinome hépatocellulaire en fonction de l’étiologie et de la gravité de
l’hépatopathies
J. Yang, T. Eric, P. Nahon, Q. Cao, C. Moreno, E. Letouzé, S. Imbeaud, T. Gustot, J. Deviere, P. Bioulac-Sage,
J. Calderaro, N. Ganne-Carrié, A. Laurent, JF. Blanc, E. Guyot, A. Sutton, M. Ziol, J. Zucman-Rossi, JC. Nault (Paris,
Bondy, Wuhan, Bruxelles, Bruxelle, Bordeaux, Créteil)

Introduction : Les études pangénomiques ont permis d’identifier 7 polymorphismes nucléotidiques
(SNP) dans des gènes (DEPDC5, GRIK1, KIF1B, STAT4, MICA, DLC1, DDX18) associés au risque de
carcinome hépatocellulaire (CHC) chez des patients asiatiques ayant une infection virale chronique.
De plus, les SNPs PNPLA3 rs738409 et TM6SF2 rs58542926 ont été identifiés comme des facteurs de
risque de survenue d’hépatopathie alcoolique et métabolique. Le but de cette étude est de tester
l’association entre ces SNPs et la survenue du CHC chez des patients ayant des hépatopathies
d’étiologies et de gravités variées.
Matériel et Méthodes : Les 9 SNPs ont été génotypés dans une série cas/témoin incluant 1018 patients
avec CHC, 2021 patients avec des maladies chroniques du foie sans CHC et 2484 individus sains. Deux
cohortes prospectives de patients cirrhotiques d’origine alcoolique (n=248) ou lié l’hépatite C (n=267)
ont été utilisé comme série de validation. La distribution des génotypes de ces SNPs a été comparées
avec les caractéristiques moléculaires et histologiques des CHC chez 562 patients.
Résultats : Les SNPs de PNPLA3 et TM6SF2 étaient associés au risque de CHC (OR=1.7[1.2-2.4],
p=0.005 ; OR=1.5[1.1-1.9], p=0.01, respectivement) après ajustement sur la fibrose, l’âge, le sexe et
l’étiologie dans l’étude cas (CHC)/témoin (maladie chronique du foie sans CHC). A l’inverse, aucun
des 6 autres SNPs n’était relié au risque de CHC, à l’exception de STAT4 rs7574865 qui était associé
(p=0.03) au CHC développé sur hépatite B chronique. Les SNPs PNPLA3 rs738409 et TM6SF2 rs58542926
étaient associés au risque de CHC chez les patients avec une maladie alcoolique du foie (OR=3.91
[CI95% : 2.52-6.06], p=1.14E-09 ; OR=1.79 [CI95% :1.25-2.56], p=0.001), mais pas dans les
hépatopathies d’origine virales ou métaboliques. PNPLA3 rs738409 et TM6SF2 rs58542926 étaient
associés à la survenue du CHC (p=0.009 et p=0.005 respectivement, log rank) dans la cohorte
prospective de patients avec cirrhose d’origine alcoolique mais pas dans la cohorte de cirrhose virale
C. La combinaison des allèles à risque de PNPLA3 et TM6SF2 était reliée à une augmentation du risque
de CHC chez les patients avec maladie alcoolique du foie dans la série cas/témoin et de validation.
Dans l’étude cas/témoin, le SNP PNPLA3 rs738409 était aussi un facteur de risque (OR=2.2[1.2-3.9],
p=0.007) de CHC développé sur foie non-cirrhotique (F0-F1). Enfin, le SNP TM6SF2 rs58542926 était
associé à un taux plus élevé de mutation somatique de TERT (70 vs 55% ; p=0.01) et à un taux plus
faible de mutations du ARID2 (0 vs 11%, p=0.02) dans les CHC.
Conclusion : Dans une population européenne, le SNP STAT4 rs7574865 est associé au risque de CHC
sur hépatite B chronique. Les SNPs PNPLA3 rs738409 et TM6SF2 rs58542926 sont associés au
développement du CHC sur maladie alcoolique du foie. Le lien entre PNPLA3 rs738409 et le risque de
CHC sur foie sain suggère un rôle direct de PNPLA3 dans la carcinogenèse hépatique.
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Résumé n°P041

Rôle de ZEB1 dans la progression et la chimiorésistance du cholangiocarcinome
C. Lobe (Paris)

Introduction : ZEB1 (Zinc finger E-box binding homeobox) est un facteur de transcription activant la
transition épithéliale-mésenchymateuse (TEM), un processus qui intervient dans le développement
embryonnaire et la progression tumorale. ZEB1 intervient également dans l’acquisition du phénotype
de cellules souches cancéreuses (CSC), la régulation du cycle cellulaire et l’adaptation du
métabolisme glycolytique des cellules tumorales. Dans le cholangiocarcinome (CCA), une association
a été rapportée entre la surexpression de ZEB1 d’une part, un mauvais pronostic et la progression
tumorale, d’autre part. L’objectif de ce travail était de préciser l’implication de ZEB1 dans la
progression et chimiorésistance du CCA.
Méthodologie : ZEB1 a été inhibé de manière stable par la technique de transduction par lentivirus
dans des lignées cellulaires humaines de CCA. Ainsi, nous avons généré des clones témoins (shARNTémoin) et des clones invalidés pour ZEB1 (shARN-ZEB1). La TEM, le phénotype de CSC, le cycle
cellulaire et les enzymes du métabolisme ont été étudiés par RT-qPCR, western blot,
immunofluorescence et cytométrie en flux. Les CSC ont été caractérisées par leur capacité à former
des sphères en condition non adhérente. La production d’ATP et de ROS a été analysée à l’aide de
kits spécifiques et la viabilité cellulaire par coloration des cellules au crystal violet.
Résultats : L’invalidation de ZEB1 dans les cellules de CCA entraîne une réversion du phénotype
mésenchymateux vers un phénotype épithélial, comme en attestent l’augmentation de l'expression
des marqueurs épithéliaux E-cadhérine, EpCAM et Epithelial splicing regulative protein 1 (ESRP1) et
la relocalisation membranaire des protéines jonctionnelles E-cadhérine et β-caténine. Dans les
cellules inhibées pour ZEB1, il existe également une inhibition des propriétés de CSC, incluant une
diminution de l’expression de BMI1, gène du groupe Polycomb, et de la population CD24-/CD44+. Le
nombre de sphères semble aussi diminué dans les cellules shARN-ZEB1. De plus, les cellules invalidées
pour ZEB1 ont une sensibilité accrue au traitement par l’erlotinib, un anti-EGFR. Les résultats de
l'analyse du cycle cellulaire montrent un arrêt de croissance des cellules shARN-ZEB1 en phase G0/G1
par rapport aux cellules témoins. Enfin, l’étude du métabolisme cellulaire a permis de mettre en
évidence une augmentation de l’expression de l'enzyme glycolytique fructose-1,6-bisphosphatase 1
(FBP1), dans les cellules shARN-ZEB1, ainsi qu’une production accrue d'ATP, de ROS et de protéines
dans ces cellules.
Conclusion : Dans les cellules de CCA, ZEB1 induit de multiples changements phénotypiques et
métaboliques qui concourent à une progression tumorale et une chimiorésistance accrues.
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Résumé n°P042

Prévalence de la cirrhose dans une cohorte de patients opérés de dérivation
cavo-pulmonaire totale pour ventricule unique.
A. Jaillais, L. D'Alteroche, A. De Muret, A. Chantepie, B. Lefort (Tours)

Introduction : La FALD (Fontan Associated Liver Disease) est une complication hépatique de la
dérivation cavo-pulmonaire totale (DCPT), proposée dans le traitement des cardiopathies
congénitales à ventricule unique, qui pourrait concerner un peu plus d’un millier de patients en
France. En raison de la forte augmentation de la pression veineuse centrale (PVC) induite par le
montage chirurgical, apparaissent des lésions de dilatation et de fibrose péri sinusoïdales plus ou
moins marquées, pouvant diffuser vers l’espace porte et évoluer vers une authentique cirrhose «
cardiaque ». Plusieurs cas de CHC survenant une quinzaine d’années après l’opération ont été
rapportés. Il n’existe à ce jour aucun moyen non invasif permettant d’évaluer précisément le degré
de fibrose hépatique de ces patients. L’objectif de notre étude était de mesurer prospectivement la
prévalence de la cirrhose histologiquement prouvée dans une cohorte de patients suivis après DCPT
et de rechercher des facteurs associés.
Matériel et méthode : Une évaluation hépatologique prédéfinie reprenant les recommandations des
sociétés de cardio-pédiatrie (clinique, biologique, radiologique et biopsie hépatique transjugulaire),
a été proposée à tous les patients âgés de plus de 15 ans ayant eu une DCPT suivi régulièrement en
consultation de cardiopathies congénitales de notre centre. La fibrose était évaluée selon le score
METAVIR en considérant qu’il existait une fibrose extensive pour les stades F3-F4 et une cirrhose
constituée pour les stades F4. Différents paramètres issus des données épidémiologiques et
hémodynamiques étaient comparés entre les groupes avec et sans cirrhose.
Résultats : 24 patients ont été inclus. La DCPT était réalisée en moyenne à l’âge de 10,7 ans et le
bilan hépatologique 16,4 ans plus tard. Les patients étaient peu symptomatiques (hépatomégalie chez
5 patients et ascite chez 2) et la biologie se résumait à une cholestase très modérée. Sur des biopsies
de petite taille (7 mm, 5 espaces portes en moyenne), on observait une dilatation et une fibrose
sinusoïdale d’intensité variable chez tous les patients. Une fibrose extensive était présente chez 15
patients (65%) et une cirrhose chez 9 patients (39%). Deux patients (9%) présentaient des nodules
évocateurs d’adénomes à l’IRM, non vus en échographie, et une patiente un CHC (23 ans). La PVC
évaluée dans les premières années après la DCPT était légèrement plus élevée dans le groupe cirrhose
(11 vs 10 mmHg, p=0,04) mais aucune différence significative n’était retrouvée concernant le type
de ventricule fonctionnel, l’ancienneté de la DCPT ou la PVC mesurée plus tardivement, au moment
de la biopsie.
Conclusion : l’évaluation du degré de fibrose chez ces patients est imparfaite, y compris par des
méthodes invasives. Sous réserve de l’effet d’échantillonnage, plus d’un tiers des patients avaient
une cirrhose et deux tiers une fibrose extensive. Du fait de la forte prévalence de ces lésions de
fibrose survenant chez des patients jeunes, il est indispensable de proposer un suivi hépatologique
régulier. Des stratégies d’évaluation invasive avec suivi à la carte ou au contraire de dépistage
systématique du CHC (par exemple 10 ans après la DCPT) restent à évaluer.

T
BES

103

TER

POS

F
AFE

8

201

Résumé n°P043

LI-RADs 4 score (L4S) : un système de prédiction du carcinome hépatocellulaire
pour les nodules LI-RADs 4
G. Amaddeo, R. Kharrat, F. Roudot-Thoraval, H. Regnault, E. Herin, S. Mule, F. Pigneur, L. Baranes, A. Mallat,
J. Calderaro, C. Hezode, A. Luciani (Creteil)

Introduction : Selon les recommandations internationales, le diagnostic de carcinome
hépatocellulaire (CHC) repose principalement sur des données d'imagerie avec contraste. Le Liver
Imaging Reporting and Data System (Li-RADS) est un système standardisé d’interprétation et
d’annotation des données de l'imagerie hépatique actuellement appliqué aux patients présentant des
facteurs de risque. Si les nodules Li-RADS 5 doivent être traités comme des CHC, l'attitude vis-à-vis
des nodules Li-RADs 4 n'est pas encore standardisée. Le but de notre étude rétrospective est
d'optimiser la caractérisation des nodules Li-RADs 4 en fonction de l'association avec des paramètres
radiologiques, cliniques et biologiques et de définir un score prédictif de CHC.
Méthodes : Entre décembre 2015 et décembre 2017, 62 patients avec 80 nodules ont été inclus. Les
nodules étaient classés Li-RADs 3, 4, 5 et M sur les données d'imagerie après relecture par 2
radiologues expérimentés et ont été biopsiés ou réséqués. La cause de la maladie hépatique sousjacente, la présence d'une cirrhose et des données biologiques, y compris l'alphafoetoprotéine (AFP)
ont été recueillies chez tous les patients. Les données d'imagerie ont été corrélées avec les données
pathologiques et clinico-biologiques.
Resultats : Les 62 patients (sex-ratio H / F 5: 1, âge moyen 64 ans) avaient une maladie hépatique
due au alcool, VHC, NASH, VHB, et causes rares dans 19,17, 13, 8 et 5 cas respectivement. La cirrhose
était présente chez 80% des patients. Parmi les 80 nodules, 4 ont été classés Li-RADs 3, 42 Li-RADs 4,
17 LI-RADs 5 et 17 Li-RADs M. Un diagnostic histologique de CHC a été porté sur 65 nodules (81,2%)
dont 17/17 nodules LI-RADs 5 (100%), 37/42 Li-RADs 4 (88%), 3/4 Li-RADs 3 (75%) et 9/18 Li-RADs M
(50%). Parmi les 42 nodules classés LIRADS 4, la prévalence du CHC était de 100% chez les patients
atteints d'hépatite C virale chronique (VHC présent ou éradiqué) (n = 16, p = 0,0019) et / ou ceux
ayant une AFP> 5 ng / ml (n = 27; p: 0,004).
Les variables associées au diagnostic de CHC dans la série Li-RADs 4 et incluses dans le score L4S ont
été pondérées en fonction de la force de l'association entre 5 paramètres: AFP (<5ng/ml: 0 point,
≥5ng/ml: 2 points), VHC (aucun: 0 point, oui: 2 points) , Wash-out (aucun: 0 point, oui: 1 point),
capsule (aucune: 0 point, oui: 1 point) et diffusion restreinte (aucune: 0 point , oui: 1 point). Un score
total ≥ 2 était associé à un diagnostic de CHC et identifie 32 des 37 cas de CHC, tandis que les 5
nodules sur 5 non CHC avaient un score à 0 ou 1 point.
Ce score identifiait un nodule de CHC avec une Sensibilité = 86,5% (IC 95% 71,2-95,15); Spécificité =
100% (IC à 95% 47,8-100); VPP = 100% (IC 95% 89,1-100); VPN = 50% (IC à 95% 18,7-81,3).
Conclusion : Ces résultats préliminaires suggèrent que le L4S est un système qui permet
l'identification d'une lésion LI-RADs 4 avec une forte probabilité de CHC. Ces résultats méritent d’être
confirmés sur une cohorte prospective.
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Résumé n°P044

Drainage biliaire externe dans les ictères néoplasiques : indications et
résultats à propos de 20 cas.
MH. Horma Alaoui, H. Abid, A. Lamine, M. Lahlali, N. Lahmidani, M. El Yousfi, DA. Benajah, A. Ibrahimi, M. El Abkari,
N. Aqodad (Fes)

Les ictères néoplasiques, quelques soient leurs origines, signent un stade évolué de la maladie
empêchant souvent une prise en charge curative chirurgicale. Dans ces circonstances, le drainage
biliaire externe (DBE) constitue la méthode de choix par sa simplicité et efficacité avec un minimum
de complications. L’objectif de notre étude est de préciser les indications du DBE et ses résultats.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective, de janvier 2015 à mars 2018. Vingt-sept
patients avaient eu un DBE dans le cadre d’ictère néoplasique d’origine biliaire, pancréatique ou
gastrique. L’efficacité était jugée dans l’immédiat par l’absence de complications, la présence de
bile dans le drain et à moyen terme par une régression de l’ictère et une baisse de la bilirubinémie.
Résultats : L’âge moyen était de 61.3 ans, le sexe ration H/F était de 0,68. L’ictère était d’origine
biliaire dans 59% des cas, pancréatique dans 29.5%. Les patients étaient admis pour angiocholite aigue
dans 52%. Le DBE était trans-vésicale dans 22% des cas et trans-hépatique pour le reste. Le taux de
succès global était de 89%, 75% pour le trans-vésicale et 93,75% pour le transhépatique. La répartition
du succès selon l’origine était de 100% dans les atteintes pancréatiques, 77,7% dans le groupe biliaire
et de 100% pour le reste. Trois échecs de DBE étaient notés : péritonite à J2 et une réascension de la
bilirubinémie à j5 post-DBE (Tum.VBP) et à j4 (Cholangiocarcinome).
Conclusion : L’étude a démontré l’efficacité du DBE dans le traitement palliatif des ictères
obstructifs néoplasiques avec un taux de succès à environ 90%. Ce taux passe à 100% dans les cas
d’origine pancréatique. Ces résultats montrent que le DBE constitue une bonne alternative à la
chirurgie, dans les cas où celle-ci ne serait que palliative.
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Résumé n°P045

Le contrôle du microbiote intestinal par la pectine prévient les lésions
hépatiques dans un modèle murin de NASH.
C. Houron, D. Ciocan, M. Spatz, L. Wrzosek, C. Hugot, M. Dupeux, G. Perlemuter, AM. Cassard (Clamart)

Introduction : La stéatohépatite non-alcoolique (NASH) est une maladie chronique du foie dont la
prévalence est en constante augmentation, en corrélation avec l’épidémie d’obésité mondiale. Si des
composantes génétiques et environnementales sont liées au développement de cette pathologie, il a
été démontré que le microbiote intestinal (MI) joue un rôle causal dans la pathogenèse de la NASH.
Néanmoins, les mécanismes par lesquels le MI interagit avec le foie restent mal connus. Le but de
notre étude était de tester dans un modèle murin si le ciblage du MI par un prébiotique, la pectine,
pouvait améliorer les lésions hépatiques de la NASH et d’étudier les mécanismes impliqués dans un
éventuel effet protecteur.
Matériels et Méthodes : Des souris ont été nourries avec un régime standard (ND, normal diet) ou
enrichi en graisses (HFD, high fat diet) supplémentés ou non avec 0,4% ou 2% de pectine, pendant 4
mois. Au terme du régime, les lésions hépatiques ont été évaluées via le dosage plasmatique des
ALAT, la quantification des triglycérides hépatiques, l’histologie et l’expression d’ARNm de cytokines
et chimiokines. Ces lésions ont été corrélées à la composition du MI, analysé par séquençage 16S et
aux altérations de la barrière intestinale analysées par histologie et PCR quantitatives.
Résultats : Les souris soumises à un régime HFD avaient une stéatose, une élévation des ALAT et une
augmentation des marqueurs pro-inflammatoires. Ces effets étaient prévenus par une
supplémentation en pectine et dépendaient de la dose. Le test de tolérance au glucose montrait que
les souris des groupes HFD, traitées ou non par pectine, avaient une diminution de la tolérance au
glucose par rapport aux souris des groupes ND. Il n’y avait pas de différence de tolérance au glucose
entre les groupes traités par 0,4 et 2 % de pectine. Les souris sous régime HFD 2% de pectine avaient
une consommation calorique plus élevée que les souris des groupes HFD, qui contrastait avec une
prise poids similaire. L’analyse histologique du tissu adipeux brun de ces souris montrait un
brunissement plus important dans le groupe HFP2% de pectine.
L’analyse globale du MI montrait que la pectine modifie le MI en fonction de la dose de pectine
administrée. Le ratio des Firmicutes/Bacteroidetes était réversé par le traitement par pectine.
L’épithélium intestinal était altéré chez les souris HFD sans pectine. La pectine permet de prévenir
cette altération notamment en favorisant d’une part la production de mucus par les cellules
caliciformes et son accumulation au fond des cryptes créant ainsi une barrière physico-chimique
protectrice et d’autres part en augmentant la production de peptides anti-bactériens qui participent
à la restauration de la barrière intestinale.
Conclusions et perspectives : Ces résultats montrent que la pectine prévient l’apparition des lésions
hépatiques dans un modèle murin de NASH, par l’intermédiaire de modification du MI et d’une
amélioration de l’effet la barrière intestinale. Ces effets sont indépendants de la tolérance au
glucose.
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Résumé n°P046

Elévation marquée des acides biliaires sériques chez les patients présentant
une cirrhose compensée due à une stéatohépatite non alcoolique
V. Ratziu, A. Sanyal, S. Harrison, M. Charlton, S. Caldwell, J. Chuang, S. Djedjos, R. Myers, N. Afdhal, J. Bosch,
R. Loomba (Paris, Richmond, San Antonio, Chicago, Charlottesville, Foster City, Boston, Berne, La Jolla)

Contexte : Le métabolisme des acides biliaires (AB) est altéré en cas de stéatohépatite non alcoolique
(NASH). L’association entre les AB circulants et la fibrose/cirrhose liée à la NASH sont limitées. Notre
objectif était de caractériser les AB circulants et le C4, chez des patients présentant différents degrés
de sévérité de la NASH.
Méthodologie : Les concentrations de 15 AB ont été quantifiées par LC-MS/MS à partir d’échantillons
de sérum prélevés à jeun sur des témoins sains (n = 118), des patients présentant une NASH avec
fibrose F2-F3 (n = 68) et des patients présentant une NASH avec cirrhose compensée (n = 29). Chez
les cirrhotiques, l’analyse des AB sériques a été réalisée à l’inclusion et après décompensation
hépatique (médiane : 14,8 mois [EI : 10,0 - 22,3] après l’inclusion). Les concentrations sériques de C4
ont été mesurées par LC-MS/MS afin d’évaluer la synthèse des acides biliaires. Les différences
observées entre les groupes pour les concentrations des AB et de C4 ont été déterminées à l’aide du
test de Kruskal-Wallis.
Résultats : Les concentrations sériques totales médianes des AB à jeun étaient plus élevées chez les
patients souffrant d’une NASH vs témoins sains (2 533 vs 878 ng/ml ; p<0,0001) et augmentaient avec
le stade de fibrose : F2, 1 619 (EI : 1 078 - 2 508) ; F3, 1 825 (1 226 - 2 848) et F4, 12 160 ng/ml (5
614 - 22 112) (p < 0,0001). L’augmentation des AB chez les patients présentant une cirrhose
compensée était principalement due à l’augmentation des AB conjugués (médiane : F4, 12 117 vs F2F3, 1 277 ng/ml ; p < 0,0001). Les AB primaires conjugués constituaient les principaux AB pour lesquels
on a observé une augmentation en cas de NASH avec F4 par rapport aux F2-F3. Le GCA et le TCA
étaient respectivement environ 15 fois et 34 fois plus élevés au stade F4 qu’aux stades F2-F3. Le
rapport AB secondaires/AB primaires était plus faible chez les sujets présentant une NASH (F2-F4) vs
témoins sains (15%vs56%; p<0,0001). Chez les patients présentant une cirrhose, les concentrations
sériques des AB étaient numériquement plus faibles au moment de la décompensation hépatique (p =
0,48 vs inclusion), mais restaient environ 10 fois plus élevées vs témoins (p<0,0001). En revanche, la
synthèse des AB (concentrations médianes de C4) était plus faible chez les patients présentant une
cirrhose que chez les patients présentant une fibrose F2-F3 (10,5 vs 28,4 ng/ml ; p < 0,001) et
diminuait encore lors de la décompensation (4,3 ng/ml ; p<0,05 vs inclusion). Les concentrations de
C4 étaient plus élevées en cas de NASH avec fibrose F2-F3 vs témoins sains (28,4vs17,4ng/ml ;
p<0,001).
Conclusions : Les profils des AB sont altérés chez les patients présentant une NASH. En cas de
cirrhose, la diminution de la synthèse des AB s’accompagne d’une augmentation relative des AB
primaires et d’une diminution des AB secondaires. Ces modifications reflètent probablement une
diminution du transport canaliculaire des acides biliaires et/ou une altération de la déshydroxylation
dans l’intestin.

107

Résumé n°P047

Le tabac et le surpoids sont associés au risque de progression de la fibrose
hépatique chez les patients ayant un trouble de l’utilisation de l'alcool.
F. Di Nino, M. Doffoel, A. Lang, M. Girard, L. Lalanne-Tongio, F. Ernwein, C. Hadey, F. Oster, ML. Bonnewitz,
C. Bernard-Henri, N. Huber, O. Bonomi, A. Hoth, D. Brobeck, E. Gaugler, C. Pfeiffer, N. Geng, R. Lortz, J. Kowalczyk,
N. Lacroix, A. Ciceri, S. Robinet, V. Ott, F. Berthet, K. Meghit, R. Bader, JM. Bergier, F. Pflumio, B. Willemin,
F. Habersetzer, JP. Lang, T. Baumert, F. Chaffraix (Strasbourg, Saverne, Sélestat, Wissembourg, Lobsann, Haguenau,
Colmar, Mulhouse)

Introduction : Un trouble de l’utilisation de l’alcool selon les critères du DSM 5 (1) est souvent associé
à une dépendance au tabac. Le rôle du tabac dans la progression de la fibrose hépatique a surtout
été étudié dans l'hépatite chronique C et reste controversé. Par ailleurs l’obésité est connue pour
favoriser la fibrose hépatique. Le but de cette étude a été de définir les facteurs associés à la
progression de la fibrose hépatique chez des patients ayant un trouble de l’utilisation de l’alcool.
Patients et Méthodes : 988 patients, avec une consommation moyenne d'alcool de 12 unités par jour,
ont été inclus entre décembre 2012 et septembre 2017. Ils étaient issus de 11 centres de soins en
addictologie (10 CSAPA et 1 CSSRA). L'âge moyen était de 46,5 ans avec une prédominance masculine
(77,2%). Un surpoids avec un IMC supérieur à 25kg/m² était présent chez 42% des patients. Une
dépendance au tabac était retrouvée chez 78% des patients avec une consommation moyenne de 20
cigarettes par jour. Les autres addictions concernaient le cannabis chez 25% des patients avec une
consommation moyenne de 4,1 joints par jour et plus rarement l'héroïne (8%) et la cocaïne (4%).
La fibrose a été évaluée à l'aide d'un FibroScan mobile après une formation théorique et pratique
assurée par un service expert. Pour le diagnostic de fibrose significative (F≥2) le seuil de 7,5 kPa a
été retenu et pour le diagnostic de fibrose sévère (F3-F4) le seuil de 9,5 kPa (2) en respectant les
critères de qualité habituels. Les facteurs associés à la fibrose significative et à la fibrose sévère ont
été étudiés par une analyse multivariée selon un modèle de régression logistique.
Résultats : 226 patients avaient une fibrose significative (22,9%) et 155 une fibrose sévère (15,7%).
L'IMC et la quantité journalière de tabac étaient tous les deux associés au risque de fibrose
significative (respectivement OR 1,1498 [1,1019-1,2018] p<10-5 et OR 1,0204 [1,0014-1,0394]
p=0.0335) et de fibrose sévère (respectivement OR 1,1443 [1,0902-1,2023] p<10-5 et OR 1,0255
[1,0026-1,0482] p=0.0261). L'âge était uniquement associé au risque de fibrose significative (OR
1,0491 [1,0302-1,0689] p<10-5) et le sexe masculin uniquement au risque de fibrose sévère (OR 1,9934
[1,0646-4,0475] p=0.0413).
Conclusion : Au total, dans cette étude, le tabac et le surpoids constituent des facteurs de risque
indépendants de progression de la fibrose hépatique chez les patients ayant un trouble de l’utilisation
de l'alcool. Il convient de les prendre en compte dans la prévention et dans le suivi hépatique de ces
patients.
Références: (1) Diagnosctic and Statistical Manual of Mental Disorders. American Psychiatric
Association; 2013, 5 th Ed.
(2) Pavlov CS et al. Transient elastography for diagnostic of stages of hepatic fibrosis and cirrhosis in
people with alcoholic liver disease. Cochrane Database Syst Rev 2015; 1: CD010542.
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Résumé n°P048

Concordance inter-opérateurs dans l'évaluation de la stéatose hépatique par
la fonction CAP du Fibroscan: résultats d'une étude transversale
I. Doghri, M. Ben Abbes, O. Bousnina, N. Jendoubi, S. Zarrouk, L. Kallel (L'Ariana)

Introduction : Le paramètre d'atténuation contrôlé (CAP) mesuré au cours d'une élastométrie est une
méthode nouvelle pour le diagnostic non invasif de la stéatose hépatique. Le but de ce travail était
d'étudier la concordance des mesures du CAP obtenues par un opérateur entrainé et par un opérateur
en cours d'apprentissage aussi bien avec la sonde M qu'avec la sonde XL d'introduction plus récente.
Matériel et méthodes : Dans une étude transversale, une élastométrie avec mesure du CAP
systématique, a été réalisée successivement par 2 opérateurs, le premier entraîné, le second en cours
d'apprentissage, utilisant chacun successivement, la sonde M puis la sonde XL. La concordance
opérateurs entre les mesures de la stéatose hépatique a été étudiée par le coefficient de corrélation
intra-calsse et la concordance dans la classification du degré de stéatose a quand à elle, été étudiée
par l'index Kappa. Les valeurs seuils utilisées pour les sondes M et XL respectivement, étaient de
246/242 dB/m pour la présence d'une stéatose et de 285/286 dB/m pour la présence d'une stéatose
sévère en tenant compte des données proposées dans la littérature, sachant que par ailleurs, un
IQR>50 a récemment été associé à une moindre fiabilité de la mesure du CAP[1].
Résultats : Un total de 43 patients ont été sucessivement inclus, dont 23 hommes, d'âge moyen 52,5
ans (+/-12,5). La plupart étaient adressés pour Fibroscan en raison d'une infection virale chronique B
et/ou C (91%).
Avec la sonde M, la médiane (Q1-Q3) de la différence absolue des valeurs du CAP entre les 2
observateurs était de 5 (-13 - 35,5) dB/m.Le coefficient de corrélation intra-classe pour les mesures
uniques était de 0,787 (intervalle de confiance 95% : 0,644-0,877). Les index Kappa pour la
concordance dans la classification de degré de stéatose étaient de 0,509 pour la présence de stéatose
et de 0,660 pour la présence de stéatose sévère.
Avec la sonde XL, la médiane (Q1-Q3) de la différence absolue des valeurs de CAP entre les 2
observateurs était de 2 (-30,5 - 36) dB/m. Le coefficient de corrélation intra-classe pour les mesures
uniques était de 0,739 (intervalle de confiance 95% : 0,570-0,848). Les index Kappa pour la
concordance dans la classification du degré de stéatose étaient de 0,556 pour la présence de stéatose
et de 0,639 pour la stéatose sévère.
Les taux d'examens avec un IQR > 50 avec les sondes M et XL étaient de 8,5% et 50% respectivement
pour l’opérateur entraîné et de 26,7% et 40% pour l'opérateur en cours d'apprentissage (p<0,01).
Conclusion : La détermination de la stéatose hépatique par la fonction CAP associée à l’élastimétrie
impulsionnelle resprésente une méthode d'apprentissage plutôt facile. Le taux d'examens avec un
IQR> 50 est significativement plus élevé avec l'apprenant et encore plus avec la sonde XL.
Référence : [1] de Ledinghen V, Hiriart JB, Vergniol J et al. Controlled Attenuation Parameter (CAP)
with the XL probe of the fibroscan (R) : A comparative study with the M probe and Liver Biopsy. Dig
Dig Sci. 2017; 62: 2569-77

109

Cirrhose HTP et Transplantation

Résumé n°P049

Impact pronostique de l’endotoxémie chez des patients atteints de cirrhose
L. Granconato, A. Minello, M. Latournerie, L. Lagrost, JP. Pais De Barros, V. Cottet, P. Hillon (Dijon)

Introduction : La translocation bactérienne est le passage des bactéries ou leurs fragments
(lipopolysaccharides (LPS) ou endotoxines) à travers la barrière intestinale. Son rôle est bien connu
dans la survenue des infections du malade atteint de cirrhose, mais il a également été montré qu’elle
était responsable d’un état inflammatoire hépatique et systémique permanent. La diminution de la
synthèse des lipoprotéines (principal élément de neutralisation des LPS) et l’altération des
mécanismes de tolérance au LPS au cours de la cirrhose favorisent son accumulation et une
hyperproduction de médiateurs inflammatoires. Cette inflammation chronique semble susceptible de
majorer les lésions hépatiques, et d’augmenter le risque de complications de la cirrhose en dehors
de toute infection. Le but de ce travail était d’étudier l’impact de la concentration sanguine de LPS
total, sur le risque de décès et de complications des malades atteints de cirrhose.
Patients et Méthodes : 591 patients atteints de cirrhose alcoolique (423 patients) ou virale (168
patients), sans carcinome hépatocellulaire (CHC) ont été inclus de façon prospective entre 2008 et
2012 dans 6 CHU français. Les données démographiques, cliniques et paracliniques ont été recueillies
à l’inclusion et une biobanque a été constituée. Le dosage de LPS total, libre et lié aux lipoprotéines
a été réalisé en l’absence ou à distance de complication aigue de la cirrhose par la technique LAL
(activité biologique) et par la méthode EndoQuant®(dosage massique de LPS, breveté). Le suivi annuel
pendant 5 ans a permis de relever le critère de jugement principal (décès) et secondaires (survenue
de complications : ascite, encéphalopathie hépatique, hémorragie digestive ou la survenue d’un
CHC). Nous avons réalisé des analyses de survie par un modèle de Cox multivarié avec stratification
sur le centre. La concentration de LPS a été catégorisée en tertiles.
Résultats : Le suivi médian des 591 malades inclus (428 hommes et 163 femmes d’âge médian de 58
ans) était de 4 ans. Les malades se répartissaient dans la classification de Child en 265 stade A, 200
stade B et 113 stade C ; 61,2% avaient un score de MELD < 8. La concentration moyenne de LPS de
l’ensemble des malades était de 126,4 pmol/ml. A 5 ans, 247 malades étaient décédés (42,2%). La
concentration de LPS était significativement plus élevée chez les malades décédés (134,6±62
pmol/ml) que chez les malades survivants (120,5±70 pmol/ml ; p=0,01). En analyse multivariée, la
concentration élevée de LPS (>132pmol/ml) était associée significativement au risque de décès par
rapport à la concentration faible de LPS (< 96,8pmol/ml) (HR 1,65 [1,14-2,38] ; p=0,004) et à la
survenue de complications (HR 1,85 [1,22-2,79] ; p=0,001). Elle n’était pas significativement associée
à la survenue d’un CHC (HR 1,71 [0,91-3,20] ; p=0,08).
Conclusion : Chez les malades atteints de cirrhose, la concentration élevée de LPS est associée à un
risque augmenté de décès et de complications à 5 ans, suggérant un rôle majeur de la translocation
bactérienne dans l’aggravation de la cirrhose.
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Résumé n°P050

Défaut d’activité de la glutamine synthétase chez des patients avec cirrhose
admis en USI: une étude métabolique prospective
P. Sultanik, B. Chadefaux-Vekemans, M. Rudler, C. Bouzbib, M. Mallet, S. Tripon, C. Ottolenghi, F. Imbert-Bismut,
N. Weiss, F. Mochel, D. Thabut (Paris)

Introduction: L’hyperammoniémie joue un rôle central dans la pathogenèse de l’encéphalopathie
hépatique (EH). En cas de trouble du cycle de l’urée, l’ammoniac (NH3) est métabolisé dans le foie
et le muscle en glutamine par la glutamine synthétase (GS). Des données chez des rats cirrhotiques
suggèrent un défaut d’activité de la GS hépatique et musculaire, du fait de l’insuffisance hépatique
et de la sarcopénie, expliquant l’accumulation de NH3 dans le cerveau. Le but de notre étude était
de mieux caractériser le métabolisme du NH3 chez des patients cirrhotiques avec hyperammoniémie
sévère.
Méthodes: Le NH3 plasmatique était mesuré de façon prospective chez tous les patients cirrhotiques
consécutifs admis en USI sur une période de 2016 à 2018. Les acides aminés plasmatiques et l’acide
orotique urinaire étaient mesurés par chromatographie en cas de NH3 supérieur à 100 µmol/L.
Résultats: 69/610 patients cirrhotiques avaient un NH3 ≥ 100 µmol/L (caractéristiques des patients:
hommes 86%, âge médian 57 ans (IQR: 52-64), étiologie de la cirrhose: alcool 61%, syndrome
métabolique 9%, virale 20%, autre 10%; score de Child-Pugh (CP): 11 (IQR: 9-12), score de MELD: 19
(IQR: 14-26), ATCD de pose de TIPS: 23 patients (33%)). 53 (77%) patients présentaient une EH clinique,
32 (46%) une insuffisance rénale aigue (IRA) et 26 (38%) une sarcopénie. La distribution du score de
West-Haven était: grade 0-1, n=16 (23%), grade 2-3, n=37 (54%), coma, n=16 (23%) patients.
Le taux médian de NH3 était 132 µmol/L (IQR: 105-167). Il n’y avait pas de relation entre le taux de
NH3 et le grade d’EH (p=0.09) ni la fonction hépatique (p=0.99 and p=0.73 pour le score de CP et le
MELD, respectivement). Comme attendu, chez les patients avec un TIPS, le taux de glutamine n’était
pas augmenté du fait du shunt hépatique. Parmi les patients sans TIPS, il n’y avait pas de signe patent
de trouble du cycle de l’urée, objectivé par les taux plasmatiques d’ornithine et d’arginine et le taux
urinaire d’acide urique. Les taux plasmatiques élevés de tyrosine et phénylalanine confirmaient
l’insuffisance hépatique et étaient corrélés avec le score de CP (p=0.01 and p=0.03, respectivement),
surtout parmi les patients avec IRA et sarcopénie (p=0.006 and p=0.01 pour la tyrosine). Cependant,
de façon étonnante, le taux de glutamine n’était pas augmenté chez ces patients (médiane 650
µmol/L, IQR: 557-756) et n’était pas corrélé avec le taux de NH3, suggérant une activité GS diminuée
dans le foie et/ou le muscle.
Conclusion: Nos résultats montrent que l’ammoniac ne peut pas être converti de façon correcte en
glutamine par les muscles et le foie chez les patients atteints de cirrhose, ce qui peut participer en
partie à sa toxicité intracérébrale. Il s’agit de la première démonstration d’une baisse de l’activité
GS chez des patients cirrhotiques avec EH. Ceci suggère que la GS pourrait être une cible
thérapeutique d’intérêt chez les patients atteints de cirrhose qui présentent une EH clinique.
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Résumé n°P051

Étude monocentrique rétrospective de l’impact de l’indice de masse corporelle
sur l’accès à la greffe des candidats à la transplantation hépatique au CHU de
Lille.
G. Lassailly, M. Favre, S. Dharancy, E. Boleslawski, S. Truant, FR. Pruvot, A. Louvet, F. Artru, G. Lebuffe, O. Goria,
E. Nguyen, P. Mathurin (Lille, Rouen, Amiens)

Introduction : L’épidémie mondiale de l’obésité et l’augmentation du nombre de transplantations
hépatiques pour stéatohépatite non alcoolique (NASH) coïncide avec le nombre croissant de candidats
obèses à une transplantation hépatique. Nous avons étudié l’impact de l’obésité sur le devenir des
patients obèses inscrits sur liste d’attente de greffe de foie.
Matériels et méthodes : Les facteurs associés à l’accès à la greffe ont été étudié chez tous les
patients inscrits sur liste de 2007 à 2017 au CHRU de Lille par le biais d’une analyse en risques
compétitifs. L’évolution de l’indice de masse corporelle (IMC) chez les patients inscrits sur liste depuis
1990 a également été étudiée.
Résultats : 889 patients ont été inclus dont 23% d’obèses. Ces patients étaient plus âgés (59 contre
56 ans), plus fréquemment de sexe masculin (79% contre 68%), diabétiques (38% contre 26%) et inscrits
pour CHC (47% contre 34%). L’IMC médian chez les inscrits sur cette période était de 26,0 [22,9-29,4]
kg/m2 contre 22,1 [18,4-25,1] kg/m2 chez les inscrits entre 1990 et 1997 (p<0,01). L’analyse univariée
a permis de mettre en évidence le sexe masculin, l’IMC, l’âge élevé à l’inscription, le score MELD et
l’indication CHC comme variables significativement associées à une moins bonne probabilité
d’accéder à la greffe (p<0,01). En analyse multivariée et en tenant compte des risques compétitifs,
être obèse diminuait de 22% la probabilité d’accéder à la greffe par rapport aux non obèses (p=0,04)
avec une incidence cumulée de greffe à 6 mois de 40 [33-47] % pour les patients obèses contre 51 [4755] % pour les patients non obèses (p=0,03). Plus le grade de l’obésité était important, plus l’incidence
de survenue de décès ou d’aggravation sur liste était élevée (p<0,01).
Conclusion : L’IMC a un impact chez les patients en attente de transplantation hépatique avec une
probabilité plus faible d’accès à la greffe en cas d’obésité et un risque plus élevé de sortie de liste
pour décès ou aggravation.
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Résumé n°P052

Le déséquilibre du bilan martial avant transplantation hépatique est un
facteur de risque de mortalité en post-transplantation hépatique
E. Fallet, M. Rayar, C. Camus, P. Houssel-Debry, C. Jezequel, L. Legros, T. Uguen, M. Ropert-Bouchet, K. Boudjema,
D. Guyader, E. Bardou-Jacquet (Rennes)

Introduction: L’identification de facteurs prédictifs de la mortalité en post-transplantation hépatique
permettrait d’améliorer la prise en charge de ces patients. Les déséquilibres du métabolisme du fer
sont associés à une surmortalité en réanimation (anémie inflammatoire carentielle), et de nombreuses
études chez l’animal indiquent une majoration du risque infectieux en particulier pulmonaire dans un
contexte de surcharge en fer. Cependant les données disponibles dans le contexte de transplantation
hépatique sont divergentes. Le but de notre étude était d’analyser l’impact du métabolisme du fer
en pré-transplantation sur la survie en post-greffe.
Méthodes: Ont été inclus tous les patients transplantés entre 2001 et 2011 dans notre centre et ayant
un bilan martial complet lors du bilan pré-greffe. Les données ont été recueillies prospectivement
lors du bilan et de la greffe, et les données de suivi sur les bases de données locale et nationale. Les
facteurs associés à la mortalité était étudiés par analyses univariée (Kaplan Meier) et multivariée
(régression de Cox).
Résultats: Sur les 553 patients inclus, après un suivi médian de 95 mois, 196 sont décédés dont 38 de
cause infectieuse. En analyse multivariée, la survie globale était significativement associée avec : la
saturation de la transferrine (ST) >75% (p=0.004), la ferritine (p=0.005), la présence d’un carcinome
hépatocellulaire (p=0.004), le débit de filtration glomérulaire calculé avant la greffe (équation CKD
EPI Cystatin C) (p=0.001), le temps d’hospitalisation en réanimation (p=0.001) et le nombre de
transfusion de culot globulaire (p<0.001). La survie estimée (Kaplan Meier) montre une diminution de
la survie globale en cas de ferritine basse (<100µg/L) ou de ferritine supérieure à la normale
(>400µg/L) par rapport à une ferritine normale (p=0.045) (Figure 1). De plus il existe une diminution
significative de la survie précoce avec une mortalité plus élevée en cas de ST >75% (p=0.012 à 6 mois
et p=0.039 à 12 mois). L’augmentation de la ST et la baisse de la ferritine (en Log) étaient
significativement associées avec le risque de mortalité par sepsis (p=0.042 et p=0.015,
respectivement). Ni la ST ni la ferritine n’étaient associées au risque d’infection ou de pneumopathie
dans les 3 mois après la greffe.
Conclusion: Nos résultats montrent qu’un déséquilibre du métabolisme du fer est significativement
associé à une surmortalité globale et de cause infectieuse après transplantation hépatique. Le statut
du métabolisme du fer doit donc être évalué prospectivement pour identifier les patients à risque et
le bénéfice de sa manipulation éventuelle (supplémentation ou déplétion) doit être évalué.
Figure 1: Courbes de survie selon Kaplan Meier selon la ferritinémie.
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Résumé n°P053
Survie à plus de 10 ans des patients infectés par le VIH inscrits en liste d’attente de greffe
hépatique
M. Tateo, T. Antonini, E. Teicher, A. Coilly, D. Castaing, E. Vibert, R. Adam, AM. Roque-Afonso, D. Vittecoq,
D. Samuel, JC. Duclos-Vallée (Villejuif)

Contexte: La survie des patients infectés par le VIH ayants une maladie hépatique avancée a été
profondément modifiée par la transplantation hépatique (TH). Le devenir à long terme de ces patients
est inconnu. L'objectif de cette étude était d’évaluer la survie à long terme de ces patients après
inscription en liste d’attente de greffe hépatique.
Méthodes: Etude rétrospective, monocentrique de patients inscrits sur liste d’attente de TH entre
1999 et Décembre 2017 avec analyse des indications, de causes de sortie de liste avant TH et décès
après greffe.
Résultats: Cent quatre vingt treize patients ont été inscrits sur liste de TH entre 1999 et 2017. Il
s’agissait de 145 hommes (74%), âge moyen 46 ±7 ans. 57 patients (29.7%) ont été de-listés en raison
de: décès lors de l’attente (n= 43, 75.4%), refus de la TH (n=5, 8.7%), aggravation de la fonction
hépatique (n= 3, 5.2%), amélioration (n= 9, 15.7%). Les causes de décès avant TH étaient les suivantes:
progression du carcinome hépatocellulaire (CHC) (n = 8; 20%), aggravation de la maladie hépatique
(n = 12; 28%), cause inconnue (n = 11; 25,6%), choc septique (n = 4, 9,3%), autre (n = 8, 18,6%). Cent
quarante neuf greffes (70.3%) ont été réalisées chez 130 patients : 100 hommes (77%), âge moyen 45
ans (29-68). Les indications étaient: coinfections (VHC (n= 81, 54.4% ; VHC/alcool (n= 8, 5.4%) ; VHB
(n= 6, 4%) ; VHB/VHD (n= 3, 2%)), CHC (n= 29, 19.5%), hépatite fulminante (n= 7, 4.7%), hyperplasie
nodulaire régénérative (n= 6, 4%), cholangite biliaire primitive (n= 2, 1.3%), NASH et hémochromatose
(n= 1, 0.7%). Dix neuf (12.7%) patients ont étés re-greffés : thrombose artérielle/cholangite
ischémique (n=7, 36.8%), récidive virale C (n=4, 21%), non fonction primaire du greffon (n=2, 10.5%),
neuropathie amyloïde acquise (n=2, 10.5%), rejet (n=2, 10.5%), autres (CMV et hépatite allo-immune)
n=2, 10.5%.
Les causes de décès après TH étaient: récidive virale VHC (n=38, 64.4%), cancer de novo (n=4, 6.9%),
récidive de CHC (n=4, 6.9%), complications infectieuses (n=4, 6.9%), maladies cardiovasculaires (n=2,
3.4%), choc hémorragique, rejet ou traumatisme crânien (n=1, 1.7% respectivement), inconnu (n=3,
5.1%).La survie globale de la cohorte à 1, 5, 10 et 15 ans après TH était : 86,2%, 77,7%, 61% et 59,3%,
respectivement. La survie moyenne des patients co-infectés VIH / VHC était de 68,6% à 10 ans après
la TH.
Conclusion: La survie à long terme des patients infectés par le VIH après TH dépend de l'indication
de la greffe. Cependant, la survie globale à long terme est excellente (10 ans: 61%).
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Résumé n°P054

Cirrhose décompensée avec défaillance d’organes (ACLF) en Réanimation :
facteurs associés à la transplantation et à la mortalité.
SC. Sacleux, F. Saliba, M. Boudon, P. Ichaï, A. Coilly, R. Sobesky, E. De Martin, JC. Duclos-Vallée, D. Cherqui, R. Adam,
D. Samuel (Villejuif)

Introduction : L’ACLF, ou “Acute on Chronic Liver Failure” est un concept clinique récemment défini
chez des patients atteints d’une malade hépatique chronique présentant une ou des défaillance(s)
d’organe à la suite d’une décompensation aiguë. Trois grades d'ACLF ont été décrits, selon le nombre
de défaillance d’organe. Ils étaient étroitement corrélés à la mortalité à court et à moyen terme. Le
but de cette étude prospective était d’évaluer le pronostic des patients cirrhotiques présentant une
ACLF admis en Réanimation dans notre service et les possibilités de transplantation hépatique (TH)
dans cette pathologie.
Méthodes : Tous les patients admis en Réanimation pour une décompensation aiguë de cirrhose ont
été inclus de façon consécutive. Les patients mineurs ou présentant une hépatite fulminante (y
compris dans le cadre des manifestations aiguës de Budd-Chiari, de maladie de Wilson ou de
d’hépatite auto-immune) ont été exclus.
Résultats : Quatre-vingt-sept patients ont été admis en réanimation entre juillet 2017 et mai 2018,
pour un total de 93 séjours. Trois patients ont été exclus pour hépatite fulminante (n=2) et pour une
durée de séjour < 6h (n=1). Le motif d’hospitalisation était le choc septique (28%), l’hémorragie
digestive haute (21,5%), l’insuffisance rénale aiguë (15%) et le syndrome de détresse respiratoire
aiguë (10,8%). La mortalité était de 45,4% (n= 40) à 28 jours et de 63,8% (n= 53) à 90 jours. A
l’admission, 20,4% des patients présentaient une ACLF grade 0, 19,4% grade 1, 17,2% grade 2 et 43%
grade ≥3. A J3, 19,4% des patients présentaient une ACLF grade 0, 17,2% grade 1, 21,5% grade 2 et
39,8% grade ≥3. La mortalité globale était de 11,1% chez les patients ne présentant pas d’ACLF et
respectivement de 43,8%, 55,0% et 79,4% pour le grade 1, 2 et ≥3. Le grade ACLF ≥ 3, le choc septique
et l’encéphalopathie hépatique > grade 2 à l’admission, la ventilation mécanique, la défaillance
hémodynamique et l’épuration extra-rénale au cours du séjour en Réanimation était significativement
associés à une mortalité plus élevée. Trente-cinq patients ont été évalués pour une TH (40,6%) et 18
ont été inscrits sur liste (20,7%). Deux patients sont décédés sur liste et un patient est actuellement
en attente de TH. Au final, 14 patients (16,1%) ont été transplantés pendant ou après leur passage en
réanimation avec un taux de survie de 100% à 3 mois. Le taux de survie sans transplantation était de
34,2%. Les patients avec un grade ACLF ≥ 3 à l’admission qui avaient amélioré d’un ou 2 points le
grade ACLF étaient ceux qui bénéficiait le plus de la TH.
Conclusion : Les cirrhotiques avec un grade ACLF ≥ 3 et/ou en choc septique à l’admission avaient
les taux de mortalité les plus élevés (80%). 0%). Les patients avec un grade ACLF ≥ 3 à l’admission qui
avaient amélioré d’un ou 2 points le grade ACLF à J3 étaient ceux qui bénéficiait le plus de la TH,
avec un excellent taux de survie.
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Résumé n°P055

Diversité et composition du microbiote sont modifiées chez les patients
cirrhotiques avec encéphalopathie hépatique en attente de transplantation
S. Mouri, M. Straube, N. Weiss, O. Ghamri, F. Conti, Y. Calmus, C. Housset, H. Sokol, D. Thabut (Paris)

Introduction : Les modifications de composition et de fonction du microbiote participent à
l’apparition et à l’aggravation des complications au cours de la cirrhose. Le microbiote intestinal
reste à ce jour peu étudié chez les patients avec encéphalopathie hépatique, qu’elle soit minimale
(EHM) ou clinique (EHC). L’objectif de ce travail a été d’étudier la diversité et la composition du
microbiote bactérien chez des patients cirrhotiques en attente de transplantation hépatique (TH), en
fonction de la présence d’une EHM ou EHC.
Méthodes : Cette étude prospective monocentrique a été menée en 2016 chez 33 patients
cirrhotiques consécutifs admis pour bilan pré-TH dans notre unité de TH. L’EHM a été définie selon le
PHES. Le recueil des selles de ces patients était fait au cours de l’hospitalisation et les selles étaient
comparées aux selles de volontaires sains collectées à l’hôpital Saint Antoine (Paris). La composition
du microbiote fécal a été étudiée par séquençage 16S (MiSeq, Illumina technology) et les données ont
été analysées à l’aide du logiciel Qiime 1.9.1 pipeline.
Résultats : 33 patients cirrhotiques ont été comparés à 30 volontaires sains. Les caractéristiques des
patients étaient : sexe masculin 88%, âge moyen 62 ans, étiologie de la cirrhose : alcool 25%,
syndrome métabolique 25%, virus 34%, autre 16%, score de Child Pugh moyen 8,6 (A/B/C
14,8/40,8/44,4 %), score de MELD moyen 14. 10% présentaient une EHC et 18% une EHM.
L’alpha diversité était diminuée chez les patients cirrhotiques et ce d’autant plus qu’ils présentaient
une EH. L’analyse de la beta diversité a montré des différences significatives dans la composition du
microbiote intestinal des patients avec ou sans cirrhose. Après ajustement sur les facteurs
confondants potentiels tels que l’âge, le genre, les comorbidités et les traitements en cours, plusieurs
bactéries étaient associées de façon indépendante à la présence d’une cirrhose telles que Veillonella
genera (en particulier V. dispar species), Actinobacillus genera et la famille des Rhodobacteraceae.
Il existait une corrélation positive entre le score de MELD et la quantité de Enterobacteriaceae sp et
une corrélation négative avec Roseburia sp. L’EH était également associée à des modifications
spécifiques comme l’augmentation de Bifidobacterium genera et la diminution des Clostridiales chez
les patients avec EHC, ainsi qu’une augmentation des Proteobacteria dans l’EHM. Ceci suggère une
corrélation fonctionnelle entre le microbiote intestinal et la physiopathologie de l’EH.
Conclusion : Notre étude confirme que le microbiote est modifié au cours de la cirrhose, et ce en
particulier chez les patients qui présentent une EHC ou une EHM, suggérant un rôle fonctionnel du
microbiote dans l’apparition de l’EH. Des analyses complémentaires métabolomiques des selles et du
plasma de patients ainsi que des travaux sur des modèles animaux pourraient permettre une meilleure
compréhension des mécanismes impliqués.
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Résumé n°P056

Analyse prospective coût-efficacité à 3 ans de l’utilisation d’une
Immunoglobuline (Ig) anti-HBs SC en prophylaxie de la récidive du VHB après
transplantation hépatique chez des sujets à haut risque.
A. Gautier, S. Delignat, A. Liou, F. Conti, Y. Calmus, S. Tripon, A. Mazzola, P. Lebray (Paris)

La prophylaxie par Ig anti-HBs est un traitement efficace après transplantation hépatique post VHB
ou VHD. Nous avons démontré dans une étude pilote sur 10 patients qu’un relais par Ig anti HBs SC
permet une prophylaxie efficace, sous couvert d’un programme d'éducation thérapeutique spécifique
(ETP), et une réduction des coûts de santé, estimé à 39% par le biais d’une étude d’impact budgétaire
avec extrapolation sur 3 ans.
Objectif : analyse coût efficacité réelle après 3 ans d’utilisation d’une Ig anti-HBs S.C
Patients et Méthodes : Les 10 premiers patients recrutés dans l’étude pilote ont été analysés de
façon prospective sur 3 ans. Les critères d’inclusion consistaient en un traitement par Ig IV anti-HBs
efficace depuis au moins 3 ans, des ALAT normales et l’absence de réplication virale B ou Delta
détéctable. Ces patients ont bénéficié d’une ETP personnalisée et d’un suivi biologique mensuel
jusqu’à 6 mois, trimestriel jusqu’à 1 an puis bi-annuel. L’analyse du coût réel a été réalisée en
intention de traiter et comprenait le coût actualisé des traitements antiviraux (Ig anti-HBs,
analogues), des analyses biologiques, des consultations incluant l’ETP et de l'hospitalisation en HDJ
en cas de reprise d’Ig anti-HBs IV. Une comparaison patient par patient a été réalisée au regard des
3 années précédant l’introduction de la voie SC.
Résultats : A l'inclusion: 70% d'hommes, âge moyen 50,6 ans, à 7.3 ans ± 4 de la greffe. 90%
présentaient au moins un risque d’échec à une monothérapie orale ; 70% étaient sous un analogue.
Le taux d’observance à 3 ans a été de 100%, 94% et 99% respectivement pour l’injection, le suivi
biologique et la consultation. Aucun effet indésirable attribuable ou sévère n’a été constaté. 9/10
patients ont maintenu la voie S.C. jusqu’à 3 ans (500UI/15j (4), /30j (4), 1000UI/15j (1)), à l'exception
d'un relais temporaire par voie I.V de 9 mois pour asthénie transitoire. Un patient a repris
définitivement la voie I.V à M19 pour difficultés de dispensation. Pendant le suivi, l’antigène HBs et
les PCR B et Delta sont restés négatifs. Le T0 d'anti-HbS moyen à 1, 2 et 3 ans était respectivement à
92UI, 88UI et 106UI pour les patients VHB et à 141UI, 123UI et 202UI pour les patients VHD. Deux
patients ont présenté un T0 d'anti-Hbs inférieur au seuil requis (25UI à M12 et 37UI à M24 pour un
objectif >50) motivant une intensification du traitement. Le coût global réel du switch à 3 ans pour
les 10 patients est de 218 214€ (vs. 262 755€ prévisionnel) pour les Ig SC et 495 093€ pour les Ig IV,
permettant donc une réduction de -56% du coût global, et par poste de -60% pour les Ig anti HBs, 43% grâce au passage aux génériques pour un coût de 250€ par patient lié au programme d'ETP.
Conclusion : Chez les patients VHB+/-VHD transplantés à risque, un relais tardif des Ig anti-HBs par
voie SC est une option thérapeutique sûre et économique renforcée par la mise à disposition des
médicaments génériques.
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Résumé n°P057

Effet du traitement par phenylbutyrate de sodium dans l’encéphalopathie
hépatique chronique résistante aux traitements conventionnels
S. Tripon, H. Junot, P. Lebray, Y. Nadjar, F. Imbert-Bismut, M. Rudler, D. Thabut, N. Weiss (Paris)

Introduction: L’encéphalopathie hépatique (EH) est un problème majeure de santé publique qui
influence le pronostique à court et à long terme. Les données dans la littérature suggèrent que les
agents hypoammonemiants pourraient réduire la récurrence des nouveaux épisodes d’EH. Notre
équipe a récemment montré que le phenylbutyrate de sodium (PB) améliorait rapidement les taux
d’ammoniémie chez les patients avec une EH clinique hospitalisés en réanimation et pouvait entrainer
une amélioration neurologique.
But: Déterminer l’efficacité du PB comme traitement adjuvant dans l’EH chronique résistante aux
traitements conventionnels.
Patients et Méthode: Nous avons inclus, de manière rétrospective, tous les patients traités par PB
pour EH chronique résistante aux traitements conventionnels (lactulose et rifaximine) sur l’Hôpital
de la Pitié-Salpêtrière. Les données cliniques et biologiques ont été collectées. Le taux d’ammoniémie
a été enregistré avant le début, ainsi qu' à 1, 3, 6 et 12 mois de traitement. L’état neurologique a été
évalué par le score West Haven (WH). Le PB a été administré à une posologie journalière de 200 mg/kg
sous forme de comprimés ou de granules.
Résultats: Entre juillet 2014 et mars 2018, 12 patients ont eu une prescription de PB. Une patiente a
été exclue car elle n’a jamais débuté le traitement en raison du nombre important de comprimés à
prendre. Onze patients ont été traités et ainsi inclus dans l’étude. Dix patients présentaient une
cirrhose et un patient des shunts porto-systémiques (SPS) sans cirrhose. Tous les patients étaient
hommes avec un âge médian de 53 [51-62] ans. La gravité de la maladie hépatique a été évaluée par
le score de Child -Pugh (5 étaient Child-Pugh B et 5 étaient Child-Pugh C) et le score de MELD : 13
[10-19]). Au début du traitement le taux médian d’ammoniémie était de 118 [111-114] µmol/L. A
l’évaluation clinique, les patients cirrhotiques étaient: WH 1 pour 3 patients, WH 2 pour 6 patients et
WH4 pour 1 patient. Après 1 mois de traitement, tous les patients cirrhotiques avaient améliorés leur
état neurologique: 2 étaient WH 2 et 8 ne présentaient plus d’EH clinique. Le patient avec le SPS n’a
pas amélioré son état neurologique et le traitement a été arrêté à 1 an, sans dégradation neurologique
ultérieure. A 1 mois, tous les patients ont améliorés leurs taux d’ammoniémie : 63 [45-82] µmol/L. A
3 mois, l’état neurologique a continué de s’améliorer et est resté stable à 6, mois et 1 an. Seulement
1 patient était encore WH 1, les autres étaient WH0. L’ammoniémie s’est améliorée à 3 mois, 6 mois
et 1 an avec des taux à 96 [72-114], 76 [71-88] et 58 [40-73] µmol/L. Pendant le traitement, 4 patients
ont présentés un nouvel épisode d’EH, chez 3 patients l’épisode a été moins sévère que l’épisode
initial. La durée médiane de traitement par PB était de 7 [2-12] mois. Aucun patient n’a présenté des
effets indésirables liés au traitement.
Conclusion: Chez les patients présentant une EH chronique résistante aux traitements
conventionnels, le PB pourrait constituer un traitement adjuvant bien toléré et efficace.

118

Résumé n°P058

Effet de l’exposition longitudinale au tacrolimus sur la survenue d’une
insuffisance rénale chronique à un an post-transplantation hépatique
P. Maurel, V. Loustaud Ratti, P. Carrier, M. Essig, A. Rousseau, M. Debette Gratien, C. Silvain, X. Causse, L. Barbier,
A. Prémaud, E. Salamé (Limoges, Poitiers, Orléans, Chambray-Lès-Tours)

Introduction : La survenue d’une insuffisance rénale (IR) au cours de la première année posttransplantation hépatique (TH) impacte la survie et augmente les coûts de santé. L’une des causes
d’IR est la néphrotoxicité des anti-calcineurines qui est considérée comme un problème majeur. Notre
objectif était d’étudier l’influence de l’exposition longitudinale au tacrolimus (TAC) sur le risque de
survenue d’une insuffisance rénale chronique (IRC) dans la première année post-TH.
Matériel et méthodes : Les données cliniques et biologiques de la population de patients transplantés
hépatiques du CHU de Tours ont été recueillies rétrospectivement sur la période 2011 à 2016. Un
modèle conjoint pour données longitudinales et données temps-évènement a été développé, en
utilisant les modèles non linéaires à effets mixtes, pour étudier les facteurs prédictifs de survenue
d’une IR chronique (IRC) durant la première année post-TH. L’IRC était définie comme un débit de
filtration glomérulaire (DFG) inférieur à 60mL/min/1.73m² (selon la formule MDRD-4), sur au moins
trois mois consécutifs. Dans le modèle temps-évènement, l’effet de l’exposition longitudinale au TAC
(décrite à partir des mesurées répétées de concentrations résiduelles) et celui des facteurs recueillis
en pré- et post-TH ont été testés comme potentiels facteurs de risques d’IRC à un an post-TH.
Résultats : Sur 355 patients transplantés, 180 patients ont été inclus dans l'étude après exclusion (TH
pour hépatite aiguë, dialyse pré-TH, transplantation simultanée foie-rein ou absence de prise de
tacrolimus). La survie sans IRC à un an était de 74,5% et n’était pas associée de façon significative à
l’exposition longitudinale au TAC pour les concentrations résiduelles observées dans notre étude.
L’insuffisance rénale aiguë (IRA) pré-TH et le DFG à un mois post-TH (< 60 vs. ≥ 60 ml/min/1,73m²)
étaient statistiquement associés à la survenue d’une IRC. En distinguant au sein de l’IRA pré-TH,
syndrome hépatorénal (IRA-SHR) et IRA sans syndrome hépatorénal (IRA-non SHR), seul l’IRA avec SHR
était prédictive d’IRC. L’IRA avec SHR et le DFG à M1 inférieur à 60ml/min/1,73m² augmentaient
significativement le risque de survenue d’IRC (respectivement, HR= 2,8 ; IC95% :1,3-5,8 et HR=4,4 ;
IC95%: 2,3-8,8).
Conclusion : Dans le domaine des concentrations résiduelles observées, l’exposition au TAC n’était
pas significativement associée à la survenue d’une IRC à un an post-TH. Ce résultat parait cohérent
avec des concentrations cibles de tacrolimus selon le délai post-TH respectées dans notre population.
En revanche, le SHR, classiquement considéré comme réversible semble être un facteur prédictif
majeur d’IRC post-TH et la recherche de marqueurs d’irréversibilité doit maintenant être conduite.
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Résumé n°P059

Chirurgie abdominale chez les malades atteints d’hypertension portale
intrahépatique non cirrhotique : résultats d’une étude rétrospective
multicentrique européenne
L. Elkrief, J. Ferrusquia, A. Payancé, L. Moga, L. Tellez, M. Praktiknjo, B. Procopet, O. Farcau, V. De Lédinghen,
R. Yuldashev, G. Hernández, V. Hernández-Gea, A. Albillos, J. Trebicka, L. Spahr, A. De Gottardi, A. Plessier, D. Valla,
L. Rubbia-Brandt, C. Toso, C. Bureau, JC. Garcia Pagan, PE. Rautou (Genève, Barcelona, Clichy, Toulouse, Madrid,
Bonn, Cluj Napoca, Bern, Bordeaux, Tashkent)

Introduction : L’évolution après chirurgie abdominale des malades atteints d’hypertension portale
intrahépatique non cirrhotique (HTPINC) n’est pas connue. Les objectifs étaient d’évaluer (i)
l’évolution des malades atteints d’HTPINC après chirurgie abdominale, et (ii) l’influence de la
décompression portale (TIPSS ou shunt portocave chirurgical) avant la chirurgie sur les complications
et le décès.
Patients et méthodes : Nous avons rétrospectivement analysé les dossiers des malades atteints
d’HTPINC ayant eu, entre 2002 et 2017, une intervention chirurgicale abdominale dans 10 centres
Européens du réseau VALDIG. Nous avons étudié (i) les complications de grade ≥3 selon Dindo-Clavien
dans les 30 jours après la chirurgie, (ii) les complications liées à l’HTP dans les 3 mois après la
chirurgie, et (iii) le décès dans les 6 mois après la chirurgie. Les malades vivants 6 mois après la
chirurgie et n’ayant ni complication post-opératoire, ni liée à l’HTP étaient considérés comme ayant
eu une évolution post-opératoire favorable. Des analyses uni- et multivarieés ont été effectuées selon
le modèle de Cox.
Résultats : 46 malades (hommes 67%, âge médian 52 ans) ont été inclus : 59% avaient ≥1 affection
extra-hépatique associée à l’HTPINC ; 40% avaient une ascite clinique et/ou contrôlée par les
diurétiques avant la chirurgie. Quarante-sept chirurgies ont été effectuées : 15 pariétales, 7
colorectales, 6 urologiques, 3 gastrique et/ou pancréatique, 6 cholécystectomies, 6 splénectomies,
et 4 autres. 10 (21%) malades ont eu ≥1 complication de grade ≥3 dans les 30 jours après la chirurgie.
18 (38%) malades ont eu ≥1 complication liée à l’HTP dans les 3 mois après la chirurgie. Une affection
extra-hépatique associée à l’HTPINC (p=0.02) et l’ascite avant la chirurgie (p=0.01) prédisaient la
survenue de complication liée à l’HTP. 4 (9%) malades sont décédés dans les 6 mois après la chirurgie.
La créatininémie avant la chirurgie (p=0.04) était le seul facteur prédisant le décès. 23 (49%) malades
ont eu une évolution favorable. L’absence d’affection extra-hépatique associée à l’HTPINC (p=0.04)
et l’absence l’ascite avant la chirurgie (p=0.001) étaient associées à une évolution favorable : 92%
des malades (12/13) n’ayant aucun de ces 2 éléments ont eu une évolution postopératoire favorable
contre 32% pour ceux ayant 1 ou les 2 critères (p<0.001). 10 malades ont eu un TIPSS (n=9) ou un
shunt portocave chirurgical (n=1) avant la chirurgie, pour traiter des complications de l’HTP (n=6),
ou préparer la chirurgie (n=4). La décompression portale n’était associée ni à la survenue de
complications post-opératoires, ni liées à l’HTP, ni au décès.
Conclusion : Chez les malades atteints d’HTPINC, la mortalité à 6 mois après chirurgie abdominale
est de 9%. Les complications liées à l’HTP sont les plus fréquentes, mais généralement transitoires.
L’évolution est favorable chez les malades n’ayant ni ascite avant la chirurgie, ni affection extrahépatique associée à l’HTPINC.
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Résumé n°P060

Traitement anticoagulant chez les patients en attente de transplantation
hépatique
B.

Poinsot, JM. Giard, P. Willems, A. Chehade, M. Bergere, M. Bilodeau, C. Vincent, D. Marleau, H. Castel,
J. Bissonnette, B. Willems, D. Fenyves, D. Corsilli, JP. Villeneuve, J. Dumortier, G. Huard (Montreal, Lyon)
C.

Introduction : La cirrhose prédispose à un risque augmenté à la fois de thrombose et de saignements.
La thrombose de la veine porte (TVP) est une complication fréquente de la cirrhose avancée. Chez
les patients en attente de transplantation hépatique (TH), l’anticoagulation est un traitement
efficace pour permettre une reperméabilisation la veine porte, prévenir une récidive de la thrombose
et éviter son extension pour faciliter la TH. Les risques du traitement anticoagulant ont peu été
décrits dans cette population. L’objectif de notre étude était d’évaluer les risques d’un traitement
anticoagulant dans une large cohorte de patients en attente de TH.
Méthodes: Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée dans deux centres de TH entre Janvier 2010 et
Mars 2018. L’ensemble des patients anticoagulés sur la liste d’attente ont été inclus. A l’inscription
sur liste, la présence d’une hypertension portale, la cause et la sévérité de la maladie hépatique,
l’indication et le type de traitement anticoagulant ont été recueillis. Tout épisode de saignement a
été rapporté ainsi que la nécessité d’une hospitalisation, d’une transfusion ou d’un geste
interventionnel. Les complications hémorragiques de la TH ont également été décrites.
Résultats: Sur les 1052 patients en attente de TH, 70 (6.65%) patients étaient traités par anticoagulant
(Tableau1). Au terme du suivi, 42 patients avaient été transplantés, 9 patients étaient toujours sur
liste, 6 patients étaient décédés sur liste et 13 étaient sortis de liste. Les causes de décès sur liste
étaient : un choc hémorragique pour 2 (33.33%) patients, une insuffisance hépatique terminale pour
2 (33.33%) patients et une infection pour 2 (33.33%) patients. Pendant la période d’attente, 28 (40%)
épisodes de saignements ont été rapportés : 23 (64.29%) ont nécessité une hospitalisation avec une
médiane de séjour de 16 jours (1-60), et 16 (57.14%) patients ont été transfusés. Les saignements
étaient en lien avec une hypertension portale chez 16 (57.14%) patients, un saignement colique chez
3 patients (10.7%) et un saignement extradigestif chez 9 (32.15%) patients (hémopéritoine, hématome
du pied, de la hanche ou sous dural, épistaxis). L’hémorragie a été traitée par endoscopie chez 10
patients (ligature de varices œsophagiennes, plasma argon d’ectasies vasculaires), et par chirurgie
chez 3 patients. Le saignement avait nécessité un arrêt du traitement anticoagulant chez 10 patients
(35.71%). Parmi les 42 patients qui ont été transplantés, 37 avaient une TVP en pré-greffe (17 (45.95%)
reperméabilisées ; 15 (40.54%) partielles et 5 (13.51%) complètes). Une thrombectomie per opératoire
avait été réalisée dans 14 cas (37.84%) et dans 39 cas (90.48%) une anastomose porto-porte avait pu
être réalisée. Pendant la chirurgie, la perte sanguine médiane était de 1500ml (200-5000ml), 18
(42.86%) patients ont été transfusés, et la transfusion médiane de cell saver était de 300ml (0-850ml).
Aucun patient n’a été repris au bloc opératoire pour une complication hémorragique.
Conclusion: Le traitement anticoagulant chez les patients en attente de TH est efficace en cas de
TVP mais est associée à un risque significatif de saignement, le plus souvent en lien avec
l’hypertension portale.
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Résumé n°P061

L’évaluation de la sarcopénie avant greffe hépatique pourrait contribuer à
déterminer le pronostic post-greffe des patients en ACLF 2 et 3
S. Testu, A. Rode, L. Heyer, K. Mohkam, K. Vandevoorde, K. Hartig, M. Subic Levrero, F. Bailly, J. Dumortier,
S. Radenne, M. Lesurtel, JY. Mabrut, F. Zoulim, F. Lebossé (Lyon)

Introduction : La décompensation aiguë de cirrhose associée à une défaillance multi-viscérale, ou
Acute on Chronic Liver Failure (ACLF), est associée à un risque de décès majeur en l’absence de
transplantation hépatique (TH). Une étude récente a montré que la TH était une alternative
thérapeutique efficace pour les patients les plus sévères (avec 3 défaillances d’organe (ACLF 3))
malgré un nombre de complications et une durée d’hospitalisation majorés. Plusieurs auteurs ont
montré l’intérêt de l’évaluation de la sarcopénie pour prédire la mortalité sur liste d’attente de TH
ou après TH. L’intérêt de l’évaluation de la sarcopénie pré-TH n’a pas encore été étudié dans la
population spécifique de patients en ACLF, pour lesquels l’évolution de la pathologie hépatique est
accélérée en comparaison aux autres patients cirrhotiques.
Méthode : Les patients en ACLF 2 (2 défaillances d’organe) ou 3, transplantés hépatiques dans notre
centre entre 2016 et 2017, ont été inclus rétrospectivement. La surface musculaire au niveau de la
3ème vertèbre lombaire (L3) a été mesurée sur des scanners injectés datant de moins de 6 mois avant
la greffe. La surface des muscles psoas (PMA) et la surface musculaire totale rapportée à la taille²
(SMI) ont été rapportées pour chaque patient. Le critère de jugement principal était la durée
d’hospitalisation en réanimation et les critères de jugement secondaires étaient la durée
d’hospitalisation totale et la mortalité à 1 an.
Résultats : Parmi les 15 patients inclus, 9 étaient en ACLF 3 et 6 en ACLF 2. Le MELD médian était 28
(27,5 ; 40,5). Parmi les femmes (n=6), la médiane du SMI et du PMA étaient respectivement de 3776
mm/m² (3288 ; 4466) et 1743 mm² (1114 ; 1965). Chez les hommes (n=9), ces valeurs étaient
respectivement de 4657 mm/m² (3609-4997) et 1886 mm² (1589 ; 2213). Selon le SMI et la définition
de Tandon et al. et Van Vugt et al., 67% des patients inclus étaient sarcopéniques (vs 40% parmi
l’ensemble des patients en attente de TH selon la littérature). Il n’y avait pas de différence en
fonction du statut ACLF 2 ou 3. La durée d’hospitalisation en réanimation et la durée d’hospitalisation
totale étaient plus importantes pour les patients sarcopéniques selon le SMI (respectivement, médiane
29 jours (10,8 ; 49) et 75.5 jours (28.5-122.3) pour les patients sarcopéniques vs 12 jours (10 ; 26,5)
et 51 jours (36 ; 77.5) pour les patient non sarcopéniques). Deux patients sont décédés lors de la
première année post-greffe, soit une mortalité à 1 an était de 13%, similaire à celle rapportée dans
la littérature. On ne retrouvait pas de différence selon la surface musculaire mesurée en L3.
Conclusion : La mesure de la sarcopénie par imagerie en pré-TH chez les patients ACLF 2 et 3 pourrait
présenter un intérêt pour estimer le pronostic post-greffe de ces patients très sévères et sélectionner
les patients pouvant bénéficier de cette stratégie thérapeutique. Cette observation doit être
confirmée dans une plus large cohorte en associant l’étude de la mortalité post-TH et le nombre de
complications.
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Résumé n°P062

Prévalence de la maladie cœliaque au cours de la cirrhose cryptogénique et
effet de régime sans gluten : étude prospective à propos de 51 patients
L. Hamzaoui (Nabeul)

Introduction : La maladie cœliaque (MC) est une maladie systémique dysimmunitaire. L’implication
du foie dans la MC a été largement décrite dans la littérature. Néanmoins, sa prévalence et sa prise
en charge en cas de cirrhose cryptogénique ne sont pas bien étudiées.
Le but de notre étude est d'estimer la prévalence de la MC au cours de la cirrhose cryptogénique et
d’évaluer l'évolution de la fonction hépatique après instauration du régime sans gluten (RSG) dans les
cas positifs.
Patients et Méthodes : Nous avons mené une étude prospective analytique bicentrique entre Août
2015 et Septembre 2017, incluant 51 patients ayant une cirrhose prouvée, d’étiologie non déterminée.
A I' occasion d'une endoscopie digestive haute indiquée dans un but diagnostique ou thérapeutique,
une biopsie duodénale a été effectuée. La sérologie de la MC était demandée pour tous les patients.
Résultats : La prévalence de la MC au cours de la cirrhose cryptogénique est estimée à 3,9%. Ceci
représente trois fois la prévalence de la MC dans la population générale. La sérologie cœliaque peut
être utilisée pour le dépistage de la MC dans cette population de cirrhotiques avec une sensibilité et
une spécificité de 100%. Notre étude avait permis de dépister deux patients porteurs de MC avec une
cirrhose cryptogénique. Il s'agissait de deux hommes, âgés de 39 et 41 ans. La cirrhose était classée
Child-Pugh A dans un cas, Child-Pugh B dans l'autre cas. La sérologie de la MC était positive chez les
deux patients. L'étude histologique de la biopsie duodénale avait montré une atrophie villositaire
stade III de Marsh dans 1 cas et un stade IV de Marsh dans l'autre cas. Les deux malades avaient été
mis sous RSG durant une période de trois ans. Le RSG avait permis une amélioration de la fonction
hépatique dans un cas et une stabilisation de la fonction hépatique dans l’autre cas. Aucun cas de
CHC n'a été noté.
Conclusion : Dans notre étude, la prévalence de la MC en cas de cirrhose cryptogénique était de trois
fois celle de la population générale. Le régime sans gluten permet d’améliorer la fonction hépatique.
Ainsi, le dépistage de la MC en cas de cirrhose cryptogénique semble être justifié.
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Résumé n°P063

Prise en charge et impact sur la survie des sténoses biliaires après
transplantation hépatique.
C. Jarlot-Gas, B. Suc, F. Muscari (Toulouse)

But : Étudier la prise en charge et l’impact sur la survie globale et des greffons de la sténose biliaire
anastomotique (SA) après transplantation hépatique.
Patients et méthodes : Étude rétrospective monocentrique entre 2010 et 2016 incluant tous les
patients transplantés hépatiques à Toulouse. La prise en charge de la SA a été analysée ainsi que la
recherche de facteurs de risque de sténose et l’impact sur la survie globale et des greffons.
Résultats : Sur 225 patients inclus, 56 (25%) ont présenté une sténose. La médiane de survenue était
de 88 mois, 70% dans les 6 premiers mois. Un score foie > 800 points au moment de la greffe était le
facteur de prédictif indépendant de survenue de SA. Une prise en charge endoscopique initiale était
décidée dans 87.5% des cas mais n’a finalement été possible que dans 66% des cas, avec une durée
médiane de procédure de 12 mois, une médiane de 4 procédures par malade. Le traitement chirurgical
représentait 2% des décisions initiales et 12.5% des procédures réalisées au final. La prise en charge
percutanée avait un taux important d’échec notamment en cas de rattrapage du traitement
endoscopique. La présence d’une SA n’avait aucun impact en terme de survie globale des malades ni
en terme de survie des greffons.
Conclusion : Les SA n’entrainent pas de répercussion sur la survie des malades et des greffons, au
prix d’un traitement endoscopique long avec plusieurs procédures. En cas d’échec de ce traitement,
il semble préférable de s’orienter directement vers la réparation chirurgicale.
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Résumé n°P064

Don d’organe des personnes vivant avec le vih : et si son intérêt dépassait la
question de la discrimination ?
L. Guenegou, C. Fortemaison (Pantin)

Introduction : Faire face à la pénurie de greffons et offrir la possibilité aux Personnes Vivant avec le
VIH (PVVIH) de participer à l’augmentation du nombre de greffes réalisées en France ? C'est une
possibilité qu'aucun acteur ne doit négliger.
Certaines associations portent ainsi un plaidoyer de greffe solidaire entre PVVIH. Les autorités de
santé ont été saisies et ont entamé une investigation scientifique de cette greffe qui permettrait
d’augmenter le pool de greffons, de diminuer le temps d’attente des personnes en attente de greffe
et d’éviter ainsi des décès.
Méthodologie : Après avoir suscité l’intérêt de professionnels de santé, nous avons interrogé les PVVIH
concernant cette greffe empreinte de solidarité et d’humanisme. Un sondage publié sur nos sites
internet, auquel ont répondu 164 participants, a permis de mesurer l’adhésion à ce projet. Les PVVIH
sont 85% à déclarer être prêts à donner leurs organes et 71% se déclarent prêtes à accepter un organe
VIH+. Cette adhésion est assumée puisqu’elle s’accompagne, dans plus de 80% des cas du souhait d’en
informer sa famille.
Résultats :Les résultats de cette enquête montrant une très forte adhésion à ce projet de greffe
solidaire et le soutien de transplanteurs, nous ont permis de solliciter les agences sanitaires (ABM[1],
DGS[2] ANSM[3]). L’ANSM a ainsi constitué un comité d’experts indépendants qui, après une première
réunion en juin 2017, n’a pas soulevé d'opposition de principe sur la mise en œuvre de ce protocole
afin que la greffe greffes d'organes VIH+ pour des receveurs VIH+ soit autorisée à titre expérimental.
Conclusion :La greffe solidaire est plébiscitée par les PVVIH d’un point de vue individuel et collectif.
Cette greffe entre PVVIH permettrait d’utiliser un pool inexploité de greffons, de greffer plus
rapidement les personnes infectées par le VIH et de libérer des greffons pour les autres personnes en
attente de greffe d’organes.
[1] Agence de la Biomédecine
[2] Direction Générale de la Santé
[3] Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt.
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Résumé n°P065

Interaction entre les voies de signalisation FXR et Wnt/β-caténine dans des
hépatocytes humains primaires
F. Guillotin, P. Briolotti, F. Da Silva, A. Kassambarra, E. Rigal, C. Duret, A. Herrero, J. Ramos, S. Kleiber, V. Moreau,
M. Daujat-Chavanieu, S. Gerbal-Chaloin (Montpellier - Cedex 05)

Introduction : Parallèlement au traitement de la cholestase, la modulation du métabolisme des acides
biliaires (ABs) émerge comme une nouvelle stratégie thérapeutique pour de nombreux désordres
hépatiques d’étiologies diverses : stéatohépatite non alcoolique, fibrose, hépatite alcoolique.
Toutefois, les mécanismes moléculaires sous-jacents restent encore mal connus.
Les ABs sont synthétisés sous le contrôle du récepteur des farnesoïdes (FXR), dans la zone
centrolobulaire du lobule hépatique, zone ou la voie de signalisation Wnt/β-caténine est activée. Un
faisceau de données cliniques et expérimentales suggèrent un lien très étroit entre ces deux voies de
signalisation. En effet, des tumeurs hépatiques présentant une mutation activatrice de la voie de
signalisation Wnt/β-caténine sont toujours cholestatiques. D’autre part, des souris invalidées pour
FXR développent des tumeurs exprimant des gènes cibles de la β-caténine.
Notre étude a donc eu pour objectif l’étude du cross-talk entre les voies de signalisation régulées par
FXR et la β-caténine chez l’homme.
Matériel et Méthodes : L’expression de FXR, de la β-caténine et d’APC (répresseur de la β-caténine)
a été diminuée grâce à des siRNA spécifiques dans des hépatocytes humains en culture primaire (PHHs)
et dans des lignées humaines de CHC, choisies pour le statut sauvage (HuH7) ou muté (HepG2) pour
la β-caténine. En parallèle les voies de signalisation FXR et Wnt/β-caténine ont été activées par des
petites molécules spécifiques : GW4064 et Wnt3a/RSPO3. Une analyse transcriptomique des PHHs
invalidés pour APC a été menée. Les activités transcriptionnelles de FXR et de la β-caténine ont été
étudiées dans des systèmes reporters FXRE-luc et WRE-luc et des expériences de ChIP-qPCR et de coimmunoprécipitation sont en cours.
Résultats : L’activation de la voie de signalisation Wnt/β-caténine (siAPC) dans des PHHs affecte peu
l’expression des gènes impliqués dans le métabolisme des ABs. Un effet indirect de la β-caténine sur
le métabolisme des ABs a donc été exploré.
L’activation de la voie de signalisation Wnt/β-caténine réduit l’activité transcriptionnelle de FXR : (i)
l’expression et l’induction des gènes cibles de FXR (BSEP, SHP) est réduite dans les PHHs et les HuH7
après activation de la voie de signalisation Wnt/β-caténine. (ii) L’inhibition de l’expression de la βcaténine (siRNA) dans les HepG2 potentialise fortement l’induction des gènes cibles de FXR, ce qui
n’est pas le cas dans les HuH7 et les PHHs. (iii) L’EC50 du GW4064 pour FXR est réduite dans des
HepG2, mais pas dans les Huh7, suite à l’inhibition de l’expression de la β-caténine. L’expression de
FXR est exclusivement nucléaire et est inversément corrélée au niveau d’activation de la β-caténine.
De façon intéressante, dans les PHHs, l’activation de FXR inhibe l’induction des gènes cibles de la βcat (CYP2E1, GLUL).
Conclusion : Ces données établissent pour la première fois chez l’homme un lien entre FXR et la
forme active de la β-cat. Cette interaction se localise dans le noyau et la β-caténine activée semble
agir comme un répresseur de l’activité transcriptionnelle et de la stabilité de FXR. Cette interaction
pourrait participer à la régulation de l’expression et de la zonation des gènes cibles de FXR et de la
β-caténine.
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Résumé n°P066

Le Traitement à long terme par l’acide obéticholique (OCA) est associé à une
régression ou une stabilisation de la fibrose/cirrhose chez les patients atteints
de cholangite biliaire primitive (CBP)
V. De Ledinghen, CL. Bowlus, P. Pockros, AE. Kremer, A. Parés, L. Forman, JP. Drenth, S. Ryder, E. Smoot Malecha,
R. Pencek, P. Bedossa, L. Macconell, D. Shapiro, U. Iloeje (Pessac, Sacramento, San Diego, Erlangen, Barcelona,
Aurora, Nijmegen, Nottingham, Paris)

Contexte: L’OCA, agoniste sélectif et puissant du récepteur farnésoïde X (FXR) a été approuvé pour
le traitement de la CBP en association avec l’AUDC (en cas de réponse insuffisance à l’AUDC) ou en
monothérapie (en cas d’intolérance à l’AUDC). POISE, une étude de phase 3, en double aveugle (DA),
contrôlée contre placebo, d’une durée de 12 mois, comportant une phase de prolongation en ouvert,
a démontré l’efficacité (réponse biochimique) et la sécurité de l’OCA chez les patients atteints de
CBP présentant une réponse insuffisante ou une intolérance à l’AUDC. L’histologie hépatique est une
méthode facultative permettant de diagnostiquer la CBP. Elle n’est utilisée que rarement mais reste
néanmoins la méthode de référence pour évaluer la fibrose hépatique. La CBP est une maladie
progressive, et une non-réponse à l’AUDC est associée à une progression significative de la fibrose.
Dans des modèles précliniques et des études cliniques ne portant pas sur la CBP, l’action agoniste de
l’OCA sur le FXR a démontré des propriétés anti-fibrotiques.
L’objectif de cette sous-étude POISE était d’évaluer l’effet d’un traitement de trois ans par l’OCA sur
la progression de la fibrose à partir de biopsies hépatiques appariées.
Méthodes: Les patients recrutés dans l’étude POISE avaient la possibilité de participer à une sousétude avec biopsies. Ces patients ont subi des biopsies avant (?1 an à partir de la visite initiale de la
phase DA) et après 3 ans (plage: 2,9 à 3,0 ans) de traitement par l’OCA. Les biopsies ont fait l’objet
de lectures et d’évaluations centralisées selon un système d’évaluation à 6 niveaux (F0=absence de
fibrose, F1=fibrose périportale, F2=fibrose en pont avec septa rares, F3=fibrose en pont avec
nombreux septa, F4=cirrhose incomplète, F5=cirrhose).
Résultats: 13 patients (58 ans, 12 femmes, 11 de phénotype caucasien, 13 sous AUDC, PAL initiale
médiane: 322 U/l et bilirubine directe: 1,5 ?M) disposaient de biopsies appariées analysables. À la
visite initiale, 9 patients présentaient une fibrose précirrhotique [F1 (n=1), F2 (n=3), F3 (n=5)]) et 4
une cirrhose [F4 (n=2), F5 (n=2)]. À la dernière visite précédent la biopsie, les taux de PAL avaient
diminué et les taux de bilirubine directe étaient comparables aux valeurs initiales (variations
médianes : -99 U/l et 0,0 ?M, respectivement). Après un traitement de 3 ans par l’OCA, le stade
histologique de la majorité des patients s’était amélioré (n=6, 46%) ou maintenu (n=5, 38%), alors
qu’il s’était aggravé chez 2 patients (15%) (figure). Sur les 4 patients atteints d’une cirrhose à la visite
initiale, 3 (75%) présentaient alors une fibrose sans cirrhose.
Conclusion: Chez la majorité (85%) des patients présentant une réponse insuffisante à l’AUDC, la
fibrose/cirrhose s’est stabilisée ou a régressé après un traitement de 3 ans par OCA. Ces données
confirment les propriétés anti-fibrotiques de l’action agoniste sur le FXR observées et suggèrent que
l’OCA peut ralentir ou inverser la progression histologique chez les patients atteints de CBP. L’effet
de l’OCA sur les résultats cliniques fait actuellement l’objet d’une évaluation dans le cadre de l’étude
COBALT de phase 4 (EudraCT:2014-005012-42).
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Résumé n°P067

Détection et caractérisation des lymphocytes T CD4 spécifiques du « Soluble
Liver Antigen » (SLA) chez les patients atteints d’hépatite auto-immune.
A. Renand, S. Habes, H. Auble, JF. Mosnier, JP. Judor, I. Archambeaud, S. Brouard, J. Gournay, S. Conchon (Nantes)

Introduction et objectifs : L’hépatite auto-immune (HAI) est une maladie rare caractérisée par une
attaque immunitaire du parenchyme hépatique avec des lésions d’hépatite d’interface et une
production d’auto-anticorps. Cependant les auto-antigènes ciblés sont encore peu connus. L’autoantigène SLA semble le plus spécifique (>90%) bien que peu sensible (seulement 10% des patients HAI
ont des anticorps anti-SLA). La présence des anticorps anti-SLA est significativement associée à une
réduction globale de la survie. Il est donc important d’évaluer la réponse immune dirigée contre
l’antigène SLA afin d’y associer une pertinence clinique. A ce jour aucune étude n’a caractérisé avec
exactitude la présence des lymphocytes T CD4 spécifiques du SLA (LT SLA-CD4) chez les patients
atteints d’HAI.
Méthodes et patients : Six patients HAI ayant des anticorps anti-SLA sériques (SLApos) ont été
recrutés entre 2015 et 2018. Six patients HAI ayant un titre négatif en anticorps anti-SLA (SLAneg) ont
été sélectionnés aléatoirement dans notre Bio-collection HAI. Tous les patients HAI recrutés pour
cette étude présentaient au diagnostic des signes histologiques compatibles avec une HAI et un titre
d’auto anticorps anti-nucléaire et/ou anti-muscle lisse supérieur au 1/80. Au moment du premier
prélèvement de l’étude, 5 patients sur 6 du groupe SLApos étaient sous traitement
immunosuppresseur (azathioprine ou mycophenolate mofetil) et 5 patients sur 6 du groupe SLAneg
étaient sous traitement (azathioprine ou ciclosporine). La détection des LT SLA-CD4 a été réalisée sur
la base d’un test de régulation positive du CD154 à l’aide de pools de peptides de 20 acides aminés
de longueur, avec un recouvrement de 12 acides aminés, couvrant la séquence complète de l’antigène
SLA. Les peptides de la mannoprotein MP65 du Candida albicans (C.Alb) ont été utilisés comme
contrôle positif du test de régulation positive du CD154 afin de détecter les lymphocytes T CD4
spécifiques du C.Alb (LT C.Alb-CD4).
Résultats : Les LT SLA-CD4 sont significativement détectables (p=0.0022) dans le groupe de patients
SLApos (fréquence moyenne de 314 LT SLA-CD4 par million de LT CD4 totaux) en comparaison au
groupe de patients SLAneg (38 LT SLA-CD4 par million de LT CD4 totaux). Chez un patient SLApos,
naïf de traitement, l’introduction d’une thérapie par injection de Kenacort permet une normalisation
des transaminases mais ne module pas la fréquence des LT SLA-CD4. L’analyse du phénotype des LT
SLA-CD4 montre une orientation en cellules mémoires (CD45RAneg). La comparaison du phénotype
des LT SLA-CD4 aux LT C.Alb-CD4 (Th17+) montre des différences significatives sur l’expression du
CCR6 (p=0.0003).
Conclusion : Cette étude démontre que : 1) la réponse anticorps anti-SLA est associée à une réponse
LT SLA-CD4 ; 2) les traitements standards ne permettent pas une déplétion des LT SLA-CD4 circulants
et 3) les LT SLA-CD4 ont un phénotype particulier (CCR6neg) différent de la signature Th17 des LT
C.Alb-CD4 (CCR6pos).
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Résumé n°P068

Hepatocellular adenomas proteomic intratumoral heterogeneity.
S. Di Tommaso, JW. Dupuy, D. Cappellen, P. Bioulac-Sage, C. Balabaud, AA. Raymond, F. Saltel (Bordeaux)

Hepatocellular adenomas (HCA) are rare benign tumors that represent a heterogenous entity divided
into several groups based on patho-molecular features: (1) HCA with inactivating mutations of HNF1A,
(2) Inflammatory HCA with diverse mutations leading to the activation of STAT3, (3) HCA with
activating beta-catenin, (4) and the unclassified HCA). Recently, a new subgroup among UHCA has
recently been described and was characterized by the activation of the sonic hedgehog pathway and
named shHCA (Nault et al, Gastroenterology 2017).
Previously we developed a new approach combining laser microdissection and mass spectrometry
analysis compatible with FFPE tissue sections to explore proteomic profile of tumor tissue that
allowed us to propose ASS1 as a new surrogate biomarker for UHCA (Henriet et al, Hepatology, 2017).
In this study we focused on beta-catenin-mutated HCA (b-HCA). Different types of b-catenin mutations
have been identified by molecular analysis, occurring in exons 3 or 7/8 with different levels of b-cat
pathway activation correlated with variable risk of malignant transformation. An immunohistological
analysis of the Glutamine Synthetase (GS) patterns validated it as a surrogate marker of the different
levels of b-catenin activation and establish a genotype-phenotype correlation. During this study, we
observed a very frequent GS positive border, particularly in some subtypes of b-HCA, indicating a
protein expression heterogeneity into tumors.
Thanks to laser microdissection, we compared proteomic profiles of non tumoral tissue with the
center of the tumor and the GS positive border in 5 b-HCA of different subtypes (exon 3 non S45, exon
3 S45, exon 7/8). Thus, we confirmed an intratumoral heterogeneity of HCA with specific pathways
deregulated in the GS positive border and investigated their implication in tumor behaviour.
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Résumé n°P069

Présentation clinique et évolution des formes sévères de Maladie de Wilson
dans une cohorte monocentrique d’un centre de référence des maladies du foie
R. Sobesky, M. Darce, H. Agostini, R. Adam, D. Cherqui, D. Samuel, E. Gonzales, E. Jacquemin, A. Poujois, F. Woimant,
JC. Duclos-Vallée (Villejuif, Paris, Le Kremlin-Bicêtre)

Introduction : La maladie de Wilson (MW) est une affection génétique rare du métabolisme du cuivre,
responsable d’une hépatopathie cirrhogène et d’anomalies neuropsychologiques. Il existe un
traitement chélateur du cuivre mais le traitement de certaines formes sévères ou des formes
s’aggravant sous traitement est la transplantation hépatique (TH).
But : Le but est de décrire, dans une cohorte monocentrique, les présentations cliniques et l’évolution
des patients atteints de formes sévères de MW.
Méthodes : Nous avons analysé rétrospectivement les patients ayant un diagnostic de MW, pris en
charge dans un centre de référence des maladies du foie. Les patients ont été évalués sur le plan
clinique, biologique, morphologique et génétique. Les formes sévères d’atteinte hépatique étaient
définies par un TP < 50%.
Résultats : Nous avons inclus 107 patients ayant des symptômes hépatiques de la MW, entre 1974 et
2016. Le suivi moyen était de 15 ans [1-44]. 57 patients (53,3%) avaient également des symptômes
neurologiques de la maladie (symptômes mixtes) lors de leur prise en charge. L’âge moyen au
diagnostic était de 20 (±10) ans, avec une différence concernant l’âge moyen des premiers symptômes
du groupe « hépatique » (17±9 ans) de celui ayant des symptômes mixtes (23±11 ans) (p=0,0081). 73
patients (68%) avaient une cirrhose au moment du diagnostic. Un total de 34 patients (32%) a été
transplanté, à un âge moyen de 27 (± 12) ans. 50 patients (47%) se sont présentés avec une forme
hépatique sévère et pour 21 de ces patients (42%), une TH a été indiquée après un intervalle moyen
de 142 jours [ext: 1-720 jours]. 8 de ces 50 patients (16%) ont présenté une insuffisance hépatique
fulminante et ont été transplantés dans un intervalle moyen de 5 jours [ext: 1-21 jours]. Parmi les
autres patients pour lesquels une TH avait été indiquée, 8 (23,5% des TH) présentaient des symptômes
neurologiques sévères et 5 (14%) un cancer du foie. En dehors des patients présentant un coma par
encéphalopathie, tous les autres patients ayant des formes sévères de la maladie ont reçu un
traitement chélateur du cuivre. 26 des 50 patients (52%) atteints de formes hépatiques sévères se
sont améliorés sous traitement et n'ont pas eu recours à la TH. Aucun des patients transplantés pour
des formes hépatiques sévères n'est décédé pendant le suivi (suivi moyen: 17 ans). Parmi les 26
patients qui se sont améliorés, l'un d’entre eux est décédé d'un AVC hémorragique. Un patient
transplanté pour forme neurologique sévère de la maladie est décédé d’infection. Il n’y avait pas
d’anomalies génétiques associées à la sévérité de la maladie.
Conclusion : Lors du diagnostic de la MW, deux tiers des patients adressés à un centre de référence
des maladies du foie avaient une cirrhose et 47% présentaient une forme hépatique sévère. Pour 42%
des patients avec atteintes hépatiques sévères, une TH a été réalisée. Le pronostic des formes sévères
reste bon en cas de prise en charge dans un centre de référence.
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Résumé n°P070

Réponse durable des marqueurs de la cholestase pendant l’étude d’extension
en ouvert de 36 mois évaluant l’acide obéticholique dans la cholangite biliaire
primitive
F. Nevens, M. Trauner, M. Shiffman, JP. Drenth, CL. Bowlus, V. Vargas, P. Andreone, R. Pencek, E. Smoot Malecha,
L. Macconell, D. Shapiro (Leuven, Vienne, Richmond, Va, Nijmegen, Davis, Sacramento, Ca, Barcelone, Bologne, San
Diego, Ca)

Introduction : L’acide obéticholique (OCA) est un agoniste sélectif et puissant du récepteur
farnésoïde X indiqué pour le traitement de la cholangite biliaires primitive (CBP). POISE est une étude
de phase 3, en double aveugle (DA), contrôlée contre placebo (PBO), d’une durée de 12 mois, sur la
CBP, suivi d’une phase d’extension en ouvert (PEO). L’objectif de la PEO est d’évaluer le maintien
dans la durée des effets de l’OCA sur les marqueurs de la cholestase ainsi que la tolérance.
Méthodes : Principaux critères d’inclusion de l’étude POISE : diagnostic d’une CBP, PAL ≥1,67x LSN
et/ou bilirubine totale >LSN et <2x LSN, une dose stable d’AUDC ou une intolérance à l’AUDC. Au
cours de la phase DA, 216 patients ont été randomisés dans trois bras : PBO, n=73 ; 5 à 10 mg d’OCA
(dose augmentée après 6 mois suivant la réponse et la tolérance), n=70 ; ou 10 mg d’OCA, n=73. Dans
la PEO, tous les patients ont reçu initialement 5 mg d’OCA, quel que soit le traitement lors de la
phase DA, la dose pouvant être augmentée après 3 mois suivant la réponse et la tolérance.
Résultats : 193 patients sur 198 (97%) ayant terminé la phase DA de l’étude ont été inclus dans la
PEO ; 165 patients ont atteint le mois 36 de la PEO : PBO, n=49 ; 5 à 10 mg d’OCA, n=59 ; 10 mg
d’OCA, n=57. À la fin de la phase DA, les patients traités par l’OCA ont montré des réductions
significatives des PAL, contrairement au groupe PBO (Tableau). La réduction des PAL observée chez
les patients traités par l’OCA était durable pendant la PEO de 36 mois. Les patients traités par PBO
lors de la DA ont montré une réduction significative des PAL après le passage au traitement par OCA
lors de la PEO et cette réduction a été maintenue jusqu’au mois 36 de la PEO. Des améliorations
durables similaires ont été observées pour la GGT, l’ALAT et l’ASAT (données non présentées). Chez
les patients traités par OCA, la bilirubine totale moyenne est restée inférieure aux taux initiaux
pendant les 36 mois de la PEO. Chez les patients traités par PBO, la bilirubine totale moyenne a
augmenté au mois 12 de la phase DA. Après le début de la PEO et la mise sous OCA elle est redescendue
pour se rapprocher des taux initiaux. Au cours de la PEO 28 patients (15%) ont arrêté le traitement,
dont 7 (4%) en raison du prurit.
Conclusion : Le traitement par OCA a montré une amélioration des paramètres biochimiques
hépatiques, cette amélioration s’est révélée durable. Chez les patients traités initialement par PBO,
le passage à l’OCA est également associé à une réponse biochimique durable. Comme dans la phase
DA, le prurit était l’effet secondaire le plus fréquent de l’OCA, mais l’arrêt du traitement en raison
du prurit continu d’être rare.
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Tableau : Variation moyenne des taux de PAL et de bilirubine totale entre la visite initiale et le
mois 36 de la PEO.

L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) :
grants de recherche: Roche, Astellas, Ferring, Novartis, Janssen-Cilag, Abbvie, Gilead
Consultant: CAF, Intercept, Gore, BMS, Abbvie, Novartis, MSD, Janssen-Cilag, Promethera Biosciences, Ono
Pharma, Durect, Gilead
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Résumé n°P071

Développement d'un test rapide pour la quantification de l'enzyme AST: un
nouvel outil au service du dépistage des maladies chroniques du foie.
A. Chalin, M. Samson, L. Amiot (Guipry, Rennes)

Introduction : Les maladies chroniques du foie (MCF) représentent un problème mondial majeur de
santé public. Les estimations actuelles montrent que 844 millions de personnes souffrent d’une MCF,
avec 2 millions de morts chaque année. Contrairement à d’autres maladies chroniques, une partie
importante des MCF peuvent être guéries, traitées ou anticipées. Cependant, certaines MCF comme
celles d’origine métabolique ont été largement négligées. Des mesures urgentes sont nécessaires pour
une prévention et un diagnostic approprié des MCF. Pour atteindre cet objectif, des moyens de
dépistage à large échelle sont nécessaires. Les enzymes alanine aminotransferase (ALT) et aspartate
aminotransferase (AST) sont considérées comme les marqueurs les plus simplement accessibles pour
répondre à ce besoin. Cependant, la méthodologie de dosage de ces enzymes est peu adaptée pour
un diagnostic simple, rapide et délocalisé. Ici, nous décrivons les performances d’un test rapide
innovant, simple et connecté pour la quantification de l’AST.
Patients et Méthode : Un test rapide basé sur la technologie de l’immunochromatographie par flux
latéral a été développé utilisant deux anticorps monoclonaux spécifiques de l’enzyme AST. Les sérums
de 25 patients atteints d’affections hépatiques variées, ainsi que 11 sujets sains, ont été prélevés.
Les niveaux sériques d’AST ont été mesurés sur l’ensemble des échantillons en utilisant la méthode
de référence. Tous les patients et sujets sains ont été testés avec 10µl d’échantillon sur le test rapide.
Les résultats ont été interprétés à 10 minutes à l’aide d’un lecteur de test spécifique. Le lecteur
permet de mesurer l’intensité du signal obtenu à partir de la détection immunologique de l’AST et de
la transmettre en Wi-Fi à un smartphone ou un ordinateur pour analyse. Le degré d’association entre
le dosage de l’AST et le signal mesuré à partir du test rapide a été évalué par le test paramétrique
de corrélation Pearson (α=0.05). Les limite de détection (LOD) et limite de quantification (LOQ) ont
été calculées à partir des mesures faites sur les sujets sains avec un intervalle de confiance de 99%.
Résultats : Les valeurs de l’AST sur les échantillons de patients varient de 50 à 8531 UI/L avec une
moyenne à 1369 UI/L. Les mesures faites à partir du lecteur de test montrent une corrélation linéaire
entre la mesure de l’activité enzymatique et le signal généré à partir de la réaction immunologique
sur des concentrations comprises entre 50 UI/L et 1077 UI/L (R²=0.9912 ; p-value < 0.0001). Les LOD
et LOQ calculées sont de 37 UI/L et 99 UI/L respectivement.
Conclusion : Nous avons développé avec succès un test rapide pour la quantification de l’AST jusqu’à
1077 UI/L à partir d’un faible volume d’échantillon sanguin, permettant d’envisager l’utilisation de
sang capillaire prélevé au bout du doigt. De plus, l’analyse des 25 patients a montré qu’un signal
visuel est observé sur le test rapide alors qu’aucun signal n’est visible pour les sujets sains. Cette
caractéristique permet d’envisager un simple test rapide avec analyse visuelle qualitative, en
association avec l’enzyme ALT, pour le diagnostic délocalisé simplifié et à faible coût des MCF, afin
de répondre à l’enjeu actuel.
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Résumé n°P072

Détection d’ADN libre circulant dans le sérum de patients atteints
d’échinococcose alvéolaire
A. Baraquin, E. Hervouet, C. Richou, P. Flori, P. Peixoto, A. Azizi, E. Delabrousse, O. Blagosklonov, G. Umhang,
S. Bresson-Hadni, B. Valot, F. Grenouillet (Besançon, Saint-Etienne, Malzéville)

Introduction : L’échinococcose alvéolaire (EA) est une maladie parasitaire due à Echinococcus
multilocularis qui touche principalement le foie des personnes infectées. Dans les formes inopérables,
un traitement médical par dérivés benzimidazolés est requis à vie, exposant le patient au risque
d’effets secondaires. Néanmoins, dans un nombre limité de cas, un arrêt de traitement a pu être
envisagé en l’absence de détection durable de viabilité parasitaire. Celle-ci est déterminée à l’aide
d’outils indirects évaluant la réponse immunitaire du patient (sérologie, TEP-scan).
La détection d’ADN libre circulant (ADNlc) est un outil analytique fiable, utilisé en oncologie à visée
diagnostique et pronostique. Du fait des caractéristiques « pseudo-tumorales » de développement du
parasite, la possibilité de détecter de l’ADNlc au cours de l’EA pourrait être un outil supplémentaire
d’évaluation de la viabilité parasitaire.
Objectifs : d’une part évaluer la possibilité de détection d’ADNlc à visée diagnostique chez des
patients atteints d’EA, et d’autre part mesurer une éventuelle variation de la quantité d’ADNlc sous
traitement antiparasitaire pouvant ainsi témoigner de la réponse au traitement.
Patients et méthodes : Deux techniques sensibles - PCR quantitative et PCR digitale en émulsion ont été développées pour détecter et quantifier la présence éventuelle d’ADNlc d’E. multilocularis,
et ce, avec deux cibles répétées afin d’augmenter la sensibilité (U1snRNA, gène nucléaire, et Nad5,
gène mitochondrial). Des échantillons sanguins de gerbilles infectées (n = 9), collectés lors de
l’euthanasie, ont été analysés, ainsi que 31 patients (sérum, 1 mL au diagnostic, puis après 1 ou 3
mois de traitement), issus de la biothèque de la cohorte EchinoVista (cohorte multicentrique de
patients atteints d’EA suivis prospectivement).
Résultats : Chez l’animal, l’ADNlc était détectable sur les 9 échantillons (100%). Chez les 31 patients
(2 temps par patient), l’ADNlc n’était détectable que dans environ ¼ des cas, majoritairement à de
trop faibles concentrations pour permettre d’estimer de façon fiable une variation quantitative des
concentrations sous traitement.
Conclusion : Notre étude valide pour la première fois la possibilité de détecter la présence d’ADNlc
dans le sérum de patients atteints d’EA. Ces résultats confirment qu’in vivo, E. multilocularis produit
de l’ADNlc, comme le font les tumeurs solides. Même si la technique n’est pas utilisable en l’état,
après optimisation, elle pourrait devenir un nouvel outil diagnostique ou de suivi au cours de l’EA.
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Résumé n°P073

Histoire naturelle de l’adénomatose hépatique : étude observationnelle à long
terme
L. Barbier, JC. Nault, F. Dujardin, B. Scotto, M. Besson, A. De Muret, P. Bourlier, J. Zucman-Rossi, E. Salamé, Y. Bacq
(Chambray-Lès-Tours, Bondy, Paris)

Introduction : L’adénomatose hépatique (AH) est définie par la présence d’au moins 10 adénomes
hépatocellulaires (AHC). L’EASL a récemment recommandé 1 de baser la prise en charge des patients
présentant une AH sur la taille du plus gros nodule. Nous décrivons ici l’histoire naturelle de 40
patients présentant une AH.
Méthodes : Cette étude rétrospective monocentrique a inclus tous les patients pris en charge
initialement entre 1991 et 2015 pour au moins 10 AHC, sans glycogénose sous-jacente. Le suivi médian
était de 9,9 [1,9-25,5] ans. Toutes les imageries par résonance magnétique ont été relues par deux
radiologues séniors. L’examen anatomo-pathologique avec immuno-histochimie étaient effectuée par
deux anatomopathologistes séniors. L’analyse par biologie moléculaire a permis de classifier les AHC
selon les 8 sous-types décris précédemment2.
Résultats : Quarante patients (36 femmes) ont été inclus dans l’étude. Six patients (15%, dont 3
hommes) avaient une AH familiale avec une mutation germinale de HNF1-alpha. L’âge au diagnostic
était de 39 [9-55] ans. Quatre-vingt-huit % des femmes avaient un antécédent de prise de
contraception oestro-progestative, et 80% avaient déjà eu des grossesses. Au total, 38 (95%) patients
ont eu une chirurgie pour résection ou biopsies des AHC au moment du diagnostic ou durant le suivi,
et 67 HCA ont été analysés. La classification des AHC selon la biologie moléculaire (ou selon
l’immunohistochimie si la biologie moléculaire n’était pas disponible ou réalisable) a retrouvé 45%
des patients avec des AHC HNF1-alpha inactivés, 30% des patients avec des AHC inflammatoires (dont
un patient avec une mutation Beta-caténine exon7,8) et 10% des patients avec des AHC inclassés.
Chez 5 (12,5%) patients, il existait plusieurs types d’AHC ; et pour une patiente, la classification
moléculaire ou immuno-histochimique n’était pas disponible.
Au total, 5 (12,5%) patients ont présenté une hémorragie, dont 3 patients avec des AHC HNF1-alpha
inactivés de moins de 5 cm, un patient avec une forme mixte HNF1-alpha inactivés + AHC
inflammatoires et une patiente enceinte décédée à la prise en charge et dont la nature des AHC n’a
pas pu être déterminée. Une patiente avec des AHC inflammatoires a présenté une transformation
maligne ayant mené au décès par récidive après transplantation hépatique.
Au cours du suivi, les lésions ont augmenté en taille ou en nombre chez 23% des patients. Il n’y avait
pas de corrélation avec le sous-type moléculaire, et une patiente a eu une progression des lésions
après grossesse. Quatre (10%) patients ont développé une tumeur extra-hépatique au cours de leur
suivi.
Conclusion : L’AH est une maladie hétérogène. Les complications à type d’hémorragie ou de
transformation maligne peuvent survenir chez des patients avec des AHC de tailles et de sous-types
différents, et peuvent mettre en jeu le pronostic vital. La diversité des sous-types d’AHC ainsi que la
multiplicité des lésions qui ne sont pas facilement accessibles à la biopsie ou à la résection justifie
une prise en charge et un suivi spécifiques des patients avec AH, et plaident en faveur d’une entité
clinique distincte.
Références :
1. EASL J Hepatol 2016
2. Nault et al. Gastroenterology 2017
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Résumé n°P074

Comparaison entre les sondes M et XL dans la mesure de l'élasticité hépatique:
résultats d'une étude transversale
I. Doghri, M. Abbes, O. Bousnina, N. Jendoubi, S. Zarrouk, L. Kallel (L'Ariana)

Introduction : Des difficultés de mesure de l'élasticité hépatique par Fibroscan sont rapportées avec
la sonde M, notamment chez les patients obèses, d'où la conception d'une sonde XL. Le but de ce
travail était d'étudier la concordance des mesures d'élasticité hépatique obtenues par les sondes M et
XL du Fibroscan.
Patients et Méthodes : Dans une étude transversale incluant tous les patients adressés pour Fibroscan
entre septembre et décembre 2017, une élastomètrie a été réalisée utilisant systématiquement la
sonde M puis la sonde XL. Le résultat des mesures a été comparé entre les deux sondes. La
concordance entre les mesures d'élasticité hépatique a été étudiée par le coefficient de corrélation
intra-classe. Les facteurs associés à un échec de mesure ou à des mesures non valides ont aussi été
étudiéés et ce, pour les deux sondes utilisées.
Résultats : Un total de 136 patients ont été inclus dont 51,5% femmes. Cinquante (36,8 %) patients
étaient mono-infectés par le VHC, 46 (33,8%) par le VHB, 5 (3,7%) étaient co-infectés VHC-VIH et 2
(1,5%) étaient co-infectés VHC-VHB tandis que les autres avaient une stéatopathie métabolique ou
alcoolique.
La médiane de la mesure de l'élasticité hépatique mesurée avec la sonde M était significativement
plus élevée que celle mesurée avec la sonde XL (6,5 kPA vs 5,9 kPA, p<0,001). Le coefficient de
corrélation intra-classe pour les mesures uniques était de 0,962 (intervalle de confiance 95% : 0,9430,975).
Un échec de mesure de l'élasticité (aucune mesure valide) avec la sonde M est noté chez un seul
patient. Des résultats non valides de mesure de l'élasticité (pourcentage de mesures valides < 60%,
IQR/médian > 30%) ont été observés dans 9,6% des cas (n=13). Chez ces 14 patients, la sonde XL a
permis d'obtenir des mesures fiables dans 85,7% (12/14).
Avec la sonde XL, un échec de mesure de l'élasticité est survenu chez un seul patient et des résultats
non valides ont été observés dans 2,9% des cas (n=4).
A noter qu'avec la sonde M, l'indice de masse corporelle était significativement plus élevé chez les
patients avec échec de mesure ou résultats non fiables (30,5 Kg/m 2 vs 26,7 Kg/m2, p=0,01). En
revanche, il n'y avait pas de facteurs significativement associés à l'échec de mesure ou à des résultats
non valides avec la sonde XL.
Conclusion : Les mesures de l'élasticité hépatique avec les sondes M et XL sont hautement
concordantes. Le recours à la sonde XL en cas de résultats peu fiables avec la sonde M, notamment
chez les obèses, permettait une aquisation adéquate dans la plupart des cas.
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Résumé n°P075

Critères radiologiques et biochimiques prédictifs de la réponse au traitement
endoscopique des sténoses biliaires serrées au cours de la
cholangite sclérosante primitive.
N. Cazzagon, O. Chazouilleres, C. Corpechot, S. El Mouhadi, E. Chambenois, B. Desaint, S. Lemoinne, U. Chaput,
L. Arrivé (Paris)

Introduction : Dans la prise en charge de la cholangite sclérosante primitive (CSP), il est recommandé
de faire un traitement endoscopique (TE) des sténoses biliaires serrées chez les patients susceptibles
de présenter une amélioration clinico-biologique après ce traitement. Or, il n’existe pas de critère
établi pour pouvoir identifier ces patients. Le but de notre étude était d’identifier des critères
radiologiques sur la bili-IRM ainsi que des critères clinico-biologiques pouvant prédire la réponse au
TE chez les patients avec CSP.
Méthodes : Nous avons inclus les patients avec CSP des gros canaux ayant eu un TE (dilatation et/ou
prothèse) pour une sténose serrée symptomatique (angiocholite, ictère ou aggravation de la
cholestase) de la voie biliaire principale (VBP) précédé par une Bili-IRM. La bili-IRM a été relue selon
le modèle standard d’interprétation (Ref) et selon un score qualitatif de réponse supposée au TE:
Score 3 (amélioration probable) présence d’une sténose serrée de la VBP avec dilatation marquée
mais sans sténose serrée des voies biliaires en amont; score 1 (amélioration très peu probable)
présence de plusieurs sténoses des voies biliaires secondaires sans dilatation; Score 2 (indéterminé)
aspect intermédiaire. La réponse au TE, évaluée à 2 mois après la fin du TE (T2) et à 12 mois du début
du TE (T12) était définie soit par une amélioration clinique (résolution de l’ictère ou de l’angiocholite,
ou diminution des douleurs de l’hypochondre droit ou du prurit) soit par une amélioration biochimique
(réduction d’au moins 40% des valeurs de base des 3 paramètres : bilirubine totale, phosphatases
alcalines et GGT).
Résultats : Nous avons inclus 31 patients avec CSP ayant eu un TE. Tous les patients avaient une
sténose serrée (≥75% du diamètre du canal biliaire) de la VBP et 50% avaient ainsi une sténose serrée
du canal hépatique droit et/ou gauche chez 50% des patients. Selon le score qualitatif, 16 patients
avaient un Score à 3, 7 patients avaient un score à 1 et 9 patients avaient un score à 2. La variabilité
intra-observateur du score était de 74%, k=0.6(accord modéré) et la variabilité inter-observateur était
de 60%, k=0.4 (accord faible). La réponse au TE à T2 et à T12 était obtenue chez 64% et 46% des
patients, respectivement. En analyse univariée, les paramètres associés à la réponse au T2 étaient la
bilirubine totale, les ASAT, les phosphatases alcalines et le score qualitatif. La bilirubine totale et la
présence de dilatation marquée de la VBP étaient associées à la réponse au TE à T12. Le seul facteur
prédictif indépendant de la réponse au TE à T12 identifié par analyse multivariée était la bilirubine
totale (HR 18, 95% CI:2-131, p=0.004).
Conclusion : Chez les patients ayant une CSP avec sténose serrée symptomatique de la VBP, l’aspect
radiologique en bili-IRM et la bilirubine élevée pourraient identifier les patients qui bénéficieraient
d’un TE. Une validation dans une plus grande cohorte est indispensable pour confirmer ces résultats,
notamment chez les patients sans angiocholite.
Référence : Reference et al. Hepatology2014;59:242-250.
Figure : Exemples du Score qualitatif 3 et le Score 1.
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Résumé n°P076

Evaluation des performances diagnostiques des TROD dans le dépistage de
l'hépatite C
S. Naji, A. Zazour, A. Elmekkaoui, W. Khannoussi, G. Kharrasse, Z. Ismaili (Oujda)

Introduction : L'hépatite C est une maladie infectieuse d'origine virale à transmission essentiellement
sanguine. Elle constitue un véritable problème de santé publique. Le dépistage de l'hépatite C revêt
un grand intérêt afin de prévenir la propagation de l'infection, d'améliorer l'accès aux soins et de
réduire le risque de complications hépatiques chroniques. Le test rapide d'orientation diagnostique
(TROD) représente une alternative intéressante au dosage immuno-enzymatique. L'objectif de la
présente étude est d'évaluer de façon prospective la performance diagnostique des TROD marqués à
la CE (Toyo® HCV) détectant les anticorps anti-VHC dans le sang total capillaire et d’étudier leur
sensibilité et spécificité ainsi que leurs valeurs prédictives.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective comparative menée au service d’HépatoGastroentérologie de notre Centre Hospitalier Universitaire, sur une période allant du Mars 2017 à
Juillet 2017 et colligeant tous les malades hospitalisés au cours de cette période. Nous avons analysé
150 échantillons de sang sur lesquels un dépistage du VHC par un TROD a été effectué.
Résultats : Cent cinquante patients ont été inclus. La moyenne d’âge de nos malades était de 47,74
ans avec des extrêmes : 17 ans- 98 ans. Il s’agit de 79 hommes et 71 femmes avec un sexe ratio H/F :
1,11. Les facteurs de risque de contamination par les virus hépatotropes ont été retrouvés dans 71,33%
(Soins dentaires non médicalisés : 82,24%, tatouage : 32,71%, transfusion : 28,03%, saignée : 18,70%,
rapport sexuel non protégé : 4,67%). La sérologie virale de l’hépatite C (anticorps anti HVC) était
positive dans 13 cas, soit 8,66%. Les TORD étaient positifs dans 10 cas (6,66%), ainsi que la PCR. La
sensibilité des TROD par rapport à la sérologie virale était de 76,92%, alors que sa spécificité était de
100 %. La valeur prédictive positive était de 100% et la valeur prédictive négative était de 97,8%.
Mêmes résultats ont été retrouvés en calculant la spécificité, la sensibilité et les valeurs prédictives
de la PCR par rapport à la sérologie virale.
Conclusion : A la lumière de ce travail, on constate que la positivité des TROD permet d’établir à
100% le diagnostic de l’hépatite C. Néanmoins, le recours à un dosage sérologique demeure nécessaire
lorsque le test est négatif. Certes, notre étude a concerné un petit nombre de patients, mais elle
constitue une ébauche pour un travail avec un échantillon plus large afin d’évaluer en profondeur
l’efficacité des TROD VHC et d’estimer l’impact réel de leur utilisation sur la réduction des
diagnostiques de l’infection à un stade avancé et faciliter l’accès à une prise en charge thérapeutique
rapide.
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Résumé n°P077

La prévalence de la stéatose hépatique dans les maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin
F. Er-Rabie, W. Khannoussi, A. Elmekkaoui, Z. Ismaili, G. Kharrasse (Oujda)

Introduction : La prévalence des diverses anomalies hépatobiliaires associées aux maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) est élevée (jusqu’à 50 % dans certaines séries de
malades sélectionnés). La plus fréquente est la stéatose et la plus spécifique est la cholangite
sclérosante primitive (CSP), ces manifestations ne sont pas corrélés avec l’activité de la maladie. Le
but de notre étude est d'évaluer la prévalence de l'atteinte hépatobiliaire dans les maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin.
Matériels et Méthodes: Il s’agit d’une étude prospective colligeant 200 patients suivis pour une
maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) au sein de service d’hépato-Gastro entérologie
de notre hôpital universitaire. Tous les patients ayant eu une évaluation clinique et une échographie
abdominale.
Résultats : L’échographie abdominale a objectivé une atteinte hépatobiliaire chez 38 patients (19%).
Ce sont 22 hommes et 16 femmes avec un sex-ratio H / F de 1,37. L'âge moyen était de 38,3 .La
maladie de Crohn est la plus fréquente, présent dans 20 cas (52,63%). La colite ulcéreuse a été trouvée
chez 14 patients (36,84%) et la colite indéterminée dans 4 cas (10,52%). Les anomalies constatées
étaient la stéatose hépatique dans 31 cas (81,5%), une vésicule biliaire lithiasique dans 7 cas (18,4%)
et un aspect évocateur de la cholangite sclérosante primitive dans 1 cas (2,6%).Dans notre série Le
risque de complications hépatobiliaires est lié statistiquement à l’âge (p : 0.05) et semble augmenter
chez le sexe masculin, cependant il y a une relation statistiquement significative entre la stéatose
hépatique et le sexe (p : 0.012).
Conclusion : Notre étude a montré une prévalence de 15,5% de la stéatose hépatique chez les patients
atteints de MICI lié principalement au sexe, ce qui n'est pas négligeable. De ce fait, un dépistage et
un traitement systématiques sont nécessaires pour éviter des complications comme la stéato-hépatite
non alcoolique (NASH) et la cirrhose.
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Résumé n°P078

Facteurs prédictifs de mauvais pronostic au cours de l’hépatite aigue sévère
A. Khsiba, S. Ben Amor, M. Medhioub, M. Mahmoudi, L. Hamzaoui, MM. Azzouz (Nabeul)

Introduction : L’hépatite aigue sévère est une affection grave pouvant mettre le pronostic vital en
jeu en absence d’une transplantation hépatique urgente. Le but de ce travail était de rechercher les
facteurs prédictifs d’apparition d’encéphalopathie hépatique (EH) et de décès chez les patients ayant
une hépatite aigue sévère.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive et analytique menée sur une
période de 17 ans (2000-2017) incluant tous les patients hospitalisés dans notre service d’hépato
gastroentérologie pour hépatite aigue sévère définie par un TP et /ou facteur V < 50% et/ou INR >
1,5. Nous avons relevé les caractéristiques clinico-épidémiologiques de ces patients et nous avons
essayé de rechercher des facteurs de mauvais pronostic.
Résultats : Il s’agit de 52 patients d’âge moyen de 35 ans (8-72 ans) répartis en 21 hommes et 31
femmes (sex ratio=0,67). Le motif de consultation le plus fréquent était l’ictère (90%) avec un délai
d’apparition moyen de 10 jours (1-30 jours). Les étiologies d’hépatites étaient dominées par les
causes virales (66%) : B dans 31%, A dans 29% et C dans 6% des cas. Une cause médicamenteuse était
constatée dans 21% des cas et l’étiologie est restée indéterminée dans 17% des cas. Une hépatopathie
chronique sous-jacente (plus de description) était retrouvée chez 8 patients (11,5%). 12 patients
(23,1%) ont présenté une EH avec un délai d’apparition moyen de 12 jours (10 avaient une forme
aigue et 2 une forme sub-aigue). L’évolution est marquée par une amélioration clinico-biologique
chez la majorité des patients (88,5%).Un passage à la chronicité était noté chez 13,5% des cas. Six
patients sont décédé dans l‘attente d’une transplantation hépatique.
Dans un premier temps, nous avons comparé deux groupes de patients :
Groupe 1 : patients ayant présenté des troubles neurologiques (hépatite fulminante ou sub fulminate)
Groupe 2 : les patients qui n’ont pas présenté des signes neurologiques
Aucune différence statistiquement significative n’a été retrouvée concernant les données
épidémiologiques, le mode de révélation, l’étiologie de l’hépatite aigue grave, le taux de plaquettes,
l’hyperleucocytose initiale et le taux augmenté de phosphatases alcalines. Par contre, la présence
d’ascite au moment du diagnostic, un taux de bilirubine totale >300 umol/l et un taux d’urée
supérieur à 7 mmol/l étaient statistiquement prédictifs d’apparition d’une EH (p
respectivement=0,001/0,000/0,01).
Dans un deuxième temps on a essayé de rechercher les facteurs prédictifs de mortalité chez nos
patients. En effet, on a identifié 4 facteurs clinico biologiques corrélés à une évolution fatale à savoir
la présence d’ascite au moment du diagnostic (p=0,05), un taux de plaquettes inférieur à 150000
(p=0,03), le rapport ASAT/ALAT >1 (p=0,031) et un taux d’urée élevé supérieure à 7 mmol/l (p=0,03).
Conclusion : L’hépatite aigue grave est une pathologie redoutable avec un taux de mortalité qui reste
encore effrayant dans les pays en voie de développement devant la pénurie de greffons. Dans l’espoir
d’une pratique fréquente de transplantation hépatique, ces facteurs identifiés pourronnt aider à
mieux choisir son timing.
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Résumé n°P079

Le profil épidémiologique étiologique et évolutif des hépatites aigues chez
l’adulte.
A. Taiymi, W. Khannoussi, A. El Mekkaoui, G. Kharrasse, Z. Ismaili (Oujda)

Introduction : L'hépatite aiguë (AH) est une urgence médicale, correspondant à un processus
inflammatoire aigue se traduit biologiquement par une cytolyse aiguë avec une augmentation du taux
des transaminases de plus de 10 fois la normale. Les étiologies sont nombreuses et diverses. La prise
en charge dépend de la sévérité de l'insuffisance hépatique et de l’étiologie, allant d’une simple
surveillance à la transplantation hépatique. L’objectif de travail est de déterminer les
caractéristiques épidémiologiques, cliniques, étiologiques et pronostiques de l'hépatite aiguë dans
notre contexte.
Matériels et Méthodes : Etude descriptive rétrospective menée dans le département d'hépato-gastroentérologie de notre CHU, incluant tous les patients adultes admis en urgence dans un tableau
d’hépatite aiguë.
Résultats : Un total de 50 patients ont été inclus. L'âge moyen était de 50 ans [15-86] avec une
prédominance masculine de 58%. Un antécédent de consommation alcoolique a été observé chez 10%
des patients, une prise de médicament dans 18% des cas et une présence de facteur de risque de
contamination par virus hépatotropes dans 24% des cas. Les principaux symptômes étaient l'ictère
dans 74% des cas, l'asthénie dans 60%. La moyenne de la cytolyse était de 39,4 ± 19,6 fois la normale
pour ASAT de 27,5 ± 16,5 pour ALAT. La moyenne du temps de prothrombine (TP) était de 46,3 ±
14,2% et du facteur V de 53,1 ± 6,4%. L'étiologie de l'AH était retrouvée chez 28 patients: Une hépatite
virale A dans 4 cas, une hépatite virale B dans 5 cas et une hépatite auto-immune dans 3 cas. La
leptospirose a été confirmée chez 3 patients. Une infection à EBV a été diagnostiquée dans 2 cas, un
syndrome de Budd chiari aigu chez 2 patients, une cholangite sclérosante primitive dans 2 cas, une
hyperthyroïdie dans un cas, une hépatite ischémique d’origine cardiaque dans 2 cas et une cause
médicamenteuse chez 4 patients. L'étiologie est indéterminée dans 44% des cas. L’évolution à court
terme a objectivé une hépatite fulminante dans 26% des patients et une amélioration dans 30%. Le
taux de mortalité était de 50%. La transplantation hépatique a été réalisée avec succès dans un seul
cas.
Conclusion : Dans notre série, le pronostic de l'hépatite aiguë reste critique avec un taux de mortalité
élevé malgré une prise en charge précoce et spécifique dans plus de la moitié des cas.

142

Résumé n°P080

Facteurs prédictifs de sévérité au cours de l’hépatite aigue
A. Khsiba, S. Ben Amor, M. Medhioub, L. Hamzaoui, M. Mahmoudi, MM. Azzouz (Nabeul)

Introduction : L’hépatite aigue est une inflammation aigue du foie, d’évolution le plus souvent
favorable. Le but de ce travail était de rechercher les facteurs pouvant prédire l’évolution vers la
sévérité.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant les patients hospitalisés dans
notre service entre Janvier 1996 et Août 2017. Nous avons réparti les malades en deux groupes :
G1 : hépatite aigue non sévère G2 : hépatite aigue sévère
Nous avons relevé les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, biologiques et évolutives chez ces
patients et recherché les facteurs prédictifs de sévérité.
Résultats : Nous avons colligé 86 patients, l’âge moyen était de 33,3 ans [8-78] et le sex ratio était
de 0,91 [H/F=41/45]. L’alcoolisme était présent dans 10,5% des cas. L’hépatite était jugée sévère
chez 57% des malades (n=49) attestée par un taux de prothrombine inférieur à 50%. Les modes de
révélation étaient à type d’ictère (89,5%), de fièvre (43%) et/ou de douleurs abdominales (37,2%).
Sur le plan biologique, les taux moyens des ASAT et des ALAT étaient de 33 la LSN et 48,3 la LSN
respectivement, une cholestase était notée dans 57% des cas. Sur le plan étiologique, l’origine virale
était la cause la plus fréquente (69,7%) : une hépatite aigue virale A (33,7%), B (30,2%) ou C (5,8%),
une origine médicamenteuse (10,5%), une hépatite autoimmune (5,8%), un syndrome de Budd Chiari
aigu (1,2%) ou une poussée d’insuffisance cardiaque (2,3%), l’étiologie était indéterminée dans 15,1%
des cas. Concernant l’hépatite d’origine médicamenteuse, elle était due à une prise de paracétamol
(n=2), méthyldopa (n=2), isoniazide (n=2), produits anesthésiques (thiopental) (n=2), clarithromycine
(n=1), ciprofloxacine (n=1) et cisplatine (n=1).Une seule étiologie était retrouvée Chez la plupart des
patients (79,1% ) tandis que chez 5,8% plusiers facteurs étaient incriminées.
En comparant les deux groupes de patients, aucune différence statistiquement significative n’a été
retrouvée concernant l’âge, le sexe, l’alcoolisme, les perturbations biologiques et l’étiologie. Par
contre, la présence d’ascite au moment du diagnostic était statistiquement prédictive de sévérité
(p=0,016), la splénomégalie et la cholestase biologique semblent aussi être associées à la sévérité
sans relation statistiquement significative (p=0,075 et 0,085). Par ailleurs, le volume plaquettaire
moyen (VPM) était inversement corrélé à la sévérité de la maladie avec une aire sous la courbe ROC
(AUC) estimée à 0,734, nous avons noté aussi une corrélation entre les taux de globules blancs, d’urée
et de la protéine C-réactive d’une part et la sévérité d’autre part avec des AUC respectives de 0,672,
0,648 et 0,689.
Une hépatite fulminante était observée dans 14% des cas et on a déploré un décès dans 7% des
patients. Le passage à la chronicité était noté chez 12,8%.
Conclusion : L’hépatite aigue reste une pathologie fréquente sous nos cieux dominée par l’origine
virale. Dans notre étude, peu de facteurs prédictifs de sévérité ont pu être dégagés, ceci pourrait
être expliqué par le biais de sélection des malades vu que notre travail a exclu les patients traités en
ambulatoire, mais souligne l’importance d’une prise en charge rapide de toute hépatite aigue et
orientée en fonction de l’étiologie.
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