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COMMUNICATIONS ORALES AFEF 2019 
 

Mercredi 3 octobre 
15h30-17h00 

 
Session Recherche Fondamentale 1 

 
15h30 CO-001 
Polyploïdie hépatocytaire dans la séquence NAFL/NASH : Driver ou Gatekeeper de la maladie ? 
R. Donné, M. Saroul, P. Cordier, M. Stadler, M. Bou-Nader, M. Herrag, P. Gual, M. Heikenwälder, V. Paradis, C. Desdouets (Paris, 
Heidelberg, Nice, Clichy) 
 
15h42 CO-002 
CD44 régule le dialogue entre les cellules innées lymphoïdes NKp46+ et les macrophages inflammatoires au 
cours de la stéatohépatite métabolique 
E. Vieira, D. Rousseau, S. Bonnafous, D. Vallee, P. Leclere, M. Tulic, A. Iannelli, R. Anty, A. Tran, B. Bailly-Maitre, V. Orian-
Rousseau, P. Gual, C. Luci (Nice) 
 
15h54 CO-003 
Nouveaux mécanismes cellulaires impliqués dans le défaut de régénération du foie décrit chez les patients 
atteints d'hépatite alcoolique 
M. Bou Saleh, G. Lassailly, M. Ningarhari, V. Gnemmi, F. Maggiotto, F. Artru, E. Boleslawski, E. Anglo, P. Sancho Bru, S. Truant, 
A. Corlu, J. Argemi, S. Dharancy, R. Bataller, P. Mathurin, A. Louvet, L. Dubuquoy (Lille, Barcelone, Rennes, Pittsburgh) 
 
16h06 CO-004 
La pectine améliore les lésions hépatiques induites par l'alcool en modifiant le métabolisme bactérien du 
tryptophane 
D. Ciocan, L. Wrzosek, M. Spatz, M. Dupeux, C. Hugot, V. Puchois, G. Ferrere, S. Durand, G. Kroemer, H. Sokol, G. Perlemuter, 
AM. Cassard (Clamart, Villejuif, Paris) 
 
16h18 CO-005 
APRIL produit par le microenvironnement inflammatoire favorise la persistance des plasmocytes dans le foie des 
hépatites autoimmunes 
N. Sturm, L. Baert, S. D'Alnoncourt, B. Manfroi, L. David-Boudet, E. Col, V. Leroy, B. Huard (Grenoble, La Tronche) 
 
16h30 
Conférence - Update sur la place des récepteurs à activité tyrine kinase dans la tumorigénèse hépatique 
F. Maina (Marseille) 
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Jeudi 3 octobre 
08h05 – 09h30 

 
Session Clinique 1 

 
08h05 CO-006 
Les troubles liés à l’alcool contribuent majoritairement au fardeau hépatique des patients avec un diabète de 
type 2: étude observationnelle longitudinale rétrospective hospitalière 
L. Parlati, S. Bouam, A. Vallet-Pichard, H. Fontaine, C. Hollande, M. Corouge, D. Karinthi, P. Sogni, S. Pol, V. Mallet (Paris) 
 
08h17 CO-007 
Résultats positifs de l’étude REGENERATE : étude internationale randomisée de phase 3, contrôlée par placebo, 
visant à évaluer l’Acide Obéticholique dans le traitement de la NASH  
Z. Younossi, V. Ratziu, R. Loomba, M. Rinella, QM. Anstee, Z. Goodman, P. Bedossa, A. Geier, S. Beckebaum, P. Newsome, D. 
Sheridan, J. Trotter, W. Knapple, E. Lawitz, K. Kowdley, A. Montano-Loza, J. Boursier, P. Mathurin, E. Bugianesi, G. Mazzella, A. 
Olveira, H. Cortez-Pinto, I. Graupera, D. Orr, LL. Gluud, JF. Dufour, D. Shapiro, J. Campagna, L. Zaru, L. Macconell, R. Shringarpure, 
S. Harrison, AJ. Sanyal (Falls Church, Paris, San Diego, Chicago, Newcastle Upon Tyne, Wuerzburg, Essen, Birmingham, Plymouth, 
Dallas, North Little Rock, San Antonio, Seattle, Edmonton, Angers, Lille, Turin, Bologne, Madrid, Lisbon, Barcelona, Auckland, 
Hvidovre, Berne, Richmond) 
 
08h29 CO-008 
Comparaison de différents types de tests de fibrose non invasifs dans la NAFLD 
P. Cales, J. Boursier, M. Guillaume, V. Moal, C. Delabaudière, F. Zuberbuhler, MA. Robic, A. Lannes, S. Metivier, F. Oberti, P. 
Gourdy, I. Fouchard, JM. Péron, C. Bureau (Angers, Toulouse) 
 
08h41 CO-009 
La stéatose non alcoolique et son impact sur les comorbidités chez les sujets diabétiques de type 2 en population 
générale (ETUDE NASH-CO) 
O. Nabi, K. Lacombe, J. Boursier, P. Mathurin, V. De Ledinghen, M. Zins, M. Goldberg, L. Serfaty (Paris, Angers, Lille, Bordeaux, 
Villejuif, Strasbourg) 
 
08h53 CO-010 
Le FIB-4 : biomarqueur efficace du pronostic hépatique des diabètiques de type II 
L. Parlati, A. Vallet-Pichard, H. Fontaine, S. Bouam, JF. Meritet, C. Hollande, M. Corouge, P. Sogni, E. Tsochatzis, S. Pol, V. Mallet 
(Paris, Londres) 
 
09h05 CO-011 
Le depistage de la fibrose hépatique en médecine générale est il pertinent? 
D. Ouzan, A. Mosnier, I. Daviaux, F. Barat, G. Penaranda, H. Joly, S. Rollin, M. Muntlak, JM. Cohen (Saint Laurent Du Var, Paris, 
Marseille) 
 
09h17 CO-012 
Comment diagnostiquer la cirrhose avec les tests non-invasifs de fibrose dans la NAFLD ? 
M. Roux, V. De Ledinghen, V. Leroy, J. Riou, J. Foucher, M. Irles, P. Cales, J. Boursier (Angers, (Angers, Pessac, Grenoble) 
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Jeudi 3 octobre 
9h30 – 11h00 

 
Session Recherche Fondamentale 2 

 
09h30 
Conférence - Le réticulum endoplasmique dans les NAFLD : Ami ou ennemi ??? 
B. Bailly-Maitre (Nice) 
 
10h00 CO-013 
La neutralisation de l’IL-17 améliore la réponse aux traitements anti-angiogéniques du carcinome 
hépatocellulaire  
A. Rodrigues, C. Machou, J. Calderaro, A. Brouillet, A. Tijeras-Raballand, CT. Nguyen, B. Rousseau, JM. Pawlotsky, A. Luciani, F. 
Lafdil (Creteil) 
 
10h12 CO-014 
Des réarrangements chromosomiques dans les gènes ROS1, FRK et IL6 sont responsables d’une activation de la voie 
JAK/STAT dans les adénomes inflammatoires 
JC. Nault, Q. Bayard, G. Couchy, P. Bioulac-Sage, C. Balabaud, S. Rebouissou, S. Caruso, C. Guettier, V. Paradis, A. De Muret, N. 
Sturm, E. Letouze, J. Calderaro, J. Zucman Rossi (Bondy, Paris, Bordeaux, Clichy, Tours, Grenoble, Créteil) 
 
10h24 CO-015 
GNS561, une nouvelle molécule orale en stade clinique, seul ou en combinaison avec un inhibiteur de PD-1, 
montre une activé anti-tumorale remarquable dans un modèle de carcinome hépatocellulaire chez la souris 
transgénique immunocompétente (ASV-B) 
M. Rachid, C. Serdjebi, A. Tijeras-Raballand, S. Brun, C. Ansaldi, E. Raymond, P. Halfon (Marseille, Boulogne-Billancourt) 
 
10h36 CO-016 
Les lignées cellulaires tumorales comme modèle préclinique pour identifier de nouvelles thérapies et des 
biomarqueurs prédictifs de réponse dans le carcinome hépatocellulaire 
S. Caruso, AL. Calatayud, J. Pilet, T. La Bella, S. Rekik, S. Imbeaud, E. Letouzé, L. Meunier, Q. Bayard, N. Rorh-Udilova, C. Péneau, 
B. Grasl-Kraupp, L. De Koning, B. Ouine, P. Bioulac-Sage, G. Couchy, J. Calderaro, JC. Nault, J. Zucman-Rossi, S. Rebouissou 
(Paris, Vienne, Bordeaux, Créteil, Bondy) 
 
10h48 CO-017 
Contrôle de la progression du carcinome hépatocellulaire par l'autophagie des macrophages : rôle du 
microenvironnement immunitaire 
A. Deust, MN. Chobert, I. Ruiz, JM. Pawlotsky, F. Teixeira-Clerc (Créteil) 
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Jeudi 3 octobre 
11h55 – 13h20 

 
Session Clinique 2 

 

11h55 CO-018 
Résultats de l'étude KEYNOTE-240 : phase-3 testant le pembrolizumab (Pembro) vs soins de support (SDS) en 
deuxième ligne de traitement systémique dans le carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé 
P. Merle, M. Bouattour, RS. Finn, BY. Ryoo, M. Kudo, HY. Lim, V. Breder, Y. Chao, S. Ogasawara, T. Yau, M. Garrido, SL. Chan, 
J. Knox, B. Daniele, SW. Ebbinghaus, E. Chen, AB. Siegel, AX. Zhu, AL. Cheng, J. Edeline (Lyon, Clichy, Los Angeles, Seoul, 
Osaka, Moscou, Taipei, Chiba, Hong-Kong, Santiago, Toronto, Naples, Kenilworth, Boston, Rennes) 
 
12h07 CO-019 
Un statut Baveno VI défavorable est associé au risque de survenue du CHC chez les patients avec cirrhose virale 
C guérie ou B contrôlée et au pronostic des patients avec cancer dépisté : une analyse réalisée dans la 
cohorte  ANRS CO12 CirVir 
P. Nahon, R. Layese, C. Cagnot, T. Asselah, S. Pol, D. Guyader, E. Audureau, D. Thabut, F. Roudot-Thoraval (Bondy, Créteil, Paris, 
Clichy, Rennes) 
 
12h19 CO-020 
Développement de réponses immunitaires anti-tumorales au cours des étapes précoces de la carcinogénèse 
hépatique 
M. Meylan, F. Petitprez, L. Lacroix, L. Di Tommaso, M. Roncalli, A. Laurent, D. Sommacale, G. Amaddeo, H. Regnault, 
JM. Pawlotsky, C. Sautès-Fridman, WH. Fridman, J. Calderaro (Paris, Milan, Créteil) 
 
12h31 CO-021 
La survie des patients avec CHC sur cirrhose alcoolique dépistés au cours d’un programme de dépistage est 
impactée par la sévérité de l’insuffisance hépatocellulaire et les co-morbidités : analyse poolée des bases CHC 
2000, CIRRAL et ANRS CO12-Cirvir 
N. Ganne-Carrie, P. Nahon, C. Chaffaut, G. Nkonchou, R. Layese, E. Audureau, S. Chevret (Bondy, Paris, Créteil) 
 
12h43 CO-022 
Facteurs prédictifs de la récidive intra-segmentaire agressive après traitement par radiofréquence du carcinome 
hépatocellulaire  
O. Sutter, Y. Haddad, JC. Nault, G. N'Kontchou, E. Abou Ali, V. Grando, N. Ganne-Carrié, P. Nahon, L. Blaise, N. Barget, O. Seror, 
M. Ziol (Bondy, Paris) 
 
12h55 CO-023 
Comparaison indirecte ajustée par appariement (MAIC-Matched Adjusted Indirect Comparison) du cabozantinib 
vs régorafénib dans le carcinome hépatocellulaire avancé 
JF. Blanc, RK. Kelley, P. Mollon, B. Daniele, T. Yau, AL. Cheng, V. Valcheva, AR. Azocar, G. Baio, Y. Li, GK. Abou-Alfa (Bordeaux, 
San Francisco, Boulogne-Billancourt, Naples, Hong Kong, Taïwan, London, New York) 
 
13h07 CO-024 
Définition d’une signature transcriptomique d’invasion vasculaire microscopique dans le carcinome 
hépatocellulaire et validation sur biopsies fixées en formol et incluses en paraffine 
A. Beaufrère, S. Caruso, G. Couchy, J. Zucman-Rossi, N. Poté, V. Paradis (Clichy, Paris) 
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Jeudi 3 octobre 
16h45 – 18h10 

 
Session Clinique 3 

 
16h45 CO-025 
Le traitement par Bézafibrate des patients ayant une cholangite biliaire primitive à risque selon les critères de 
Paris-2 est associé à une augmentation de la survie prédite même en cas de réponse biologique incomplète 
C. Corpechot, A. Rousseau, S. Lemoinne, F. Gaouar, K. Ben Belkacem, R. Poupon, O. Chazouillères (Paris) 
 
16h57 CO-026  
Récidive alcoolique et résultats des patients transplantés hépatiques pour cirrhose alcoolique : impact de la 
règle des 6 mois  
C. Perignon, F. Saliba, SC. Sacleux, L. Blecha, V. Caillez, P. Ichai, A. Coilly, M. Boudon, E. Lemaitre, B. Roche, R. Sobesky, E. De 
Martin, D. Cherqui, E. Vibert, R. Adam, JC. Duclos-Vallee, D. Samuel (Villejuif) 
 
17h09 CO-027 
La volumétrie splénique et la mesure de l'élastométrie splénique permettent de prédire le risque de 
décompensation hépatique tardive après hépatectomie pour carcinome hépatocellulaire 
N. Golse, R. Fernandez-Plancencia, E. Vibert (Villejuif) 
 
17h21 CO-028 
La nodularité de surface du parenchyme hépatique: Un nouvel outil scannographique dans l’évaluation du 
parenchyme hépatique en préopératoire d’une hépatectomie pour CHC 
C. Hobeika, F. Cauchy,  R. Sartoris, PE. Rautou, V. Paradis, V. Vilgrain, F. Durand, M. Bouattour, A. Beaufrere, M. Ronot, 
O. Soubrane (Clichy) 
 
17h33 CO-029 
Influence pronostique des petites microparticules circulantes au cours de la cirrhose: une étude longitudinale 
D. Weil, V. Di Martino, G. Mourey, S. Biichle, A. Renaudin, C. Laheurte, T. Thévenot, P. Saas (Besançon) 
 
17h45 CO-030 
Transplantation hépatique pour cirrhose dysmétabolique : résultats préliminaires d’une cohorte multicentrique 
francophone 
F. Villeret, P. Houssel-Debry, C. Besch, C. Vanlemmens, E. Giostra, MN. Hilleret, N. Kamar, J. Gugenheim, A. Abergel, S. Radenne, 
D. Poinsot-Erard, F. Saliba, S. Dharancy, J. Dumortier (Lyon, Rennes, Strasbourg, Besançon, Genève, Grenoble, Toulouse, Nice, 
Clermont-Ferrand, Villejuif, Lille) 
 
17h57 CO-031 
L’administration préventive d’acide ursodésoxycholique après transplantation hépatique pour cholangite biliaire 
primitive diminue le risque de récidive, de perte du greffon et de décès de cause hépatique 
C. Corpechot, O. Chazouillères, P. Belnou, AJ. Montano-Loza, A. Mason, M. Ebadi, D. Eurich, S. Chopra, D. Jacob, C. Schramm, 
M. Sterneck, T. Bruns, P. Reuken, F. Rauchfuss, D. Roccarina, D. Thorburn, P. Trivedi, G. Hirschfield, P. Mcdowell, O. Boillot, 
A. Bosch, E. Giostra, F. Conti, R. Poupon, A. Parés, A. Reig, A. Floreani, FP. Russo, J. Goet, M. Harms, H. Van Buuren, N. Van Den 
Ende, F. Nevens, X. Verhelst, MF. Donato, F. Malinverno, B. Hansen, F. Carrat, J. Dumortier (Paris, Edmonton, Berlin, Hambourg, 
Iena, Londres, Birmingham, Lyon, Genève, Barcelone, Padoue, Rotterdam, Louvain, Gand, Milan, Toronto) 
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Vendredi 4 octobre 
10h00 – 11h30 

 
Session Clinique 4 

 
10h00 CO-032 
Le diabète et le syndrome d'apnée du sommeil sont associés un risque accru de retard diagnostique des 
maladies chroniques du foie en soins primaires. 
CE. Costentin, W. He, Y. Chang, KE. Corey, JB. Meigs, RT. Chung (Grenoble, Boston) 
 
10h12 CO-033 
Hyperplasie nodulaire régénérative: une complication grave après la transplantation hépatique (étude DeMaR) 
I. Kounis, M. Evain, M. Sebagh, B. Roche, E. De Martin, R. Sobesky, E. Vibert, JC. Duclos Vallee, C. Feray, D. Samuel, A. Coilly 
(Villejuif) 
 
10h24 CO-034 
Intérêt de l’élasticité hépatique mesurée par élastographie impulsionnelle ultrasonore (Fibroscan ®) pour le 
diagnostic non invasif de la maladie vasculaire porto sinusoïdale avec hypertension portale 
M. Lazareth, L. Elkrief, S. Chevret, V. Paradis, L. Rubbia-Brandt, F. Durand, L. Castera, D. Valla, A. Payancé, A. Plessier, 
C. Chaffaut, N. Ganne, PE. Rautou (Clichy, Genève, Paris, Bondy) 
 
10h36 CO-035 
Validation des critères de Baveno VI étendus dans le dépistage et le suivi de l’hypertension portale chez les 
patients ayant une cirrhose virale compensée après contrôle virologique : une analyse issue de la cohorte 
multicentrique française ANRS CO12 CirVir 
C. Bouzbib, P. Nahon, R. Layese, T. Asselah, D. Guyader, S. Pol, E. Audureau, F. Roudot-Thoraval, D. Thabut (Paris, Bondy, 
Créteil, Clichy, Rennes) 
 
10h48 CO-036 
Prévention de l’encéphalopathie hépatique clinique par rifaximine chez les patients traités par TIPS : résultats 
d’un essai randomisé contrôlé français 
C. Bureau, C. Jezequel, I. Archambeaud, D. Thabut, S. Dharancy, L. Dalteroche, F. Oberti, P. Borentain, N. Ganne, A. Plessier, 
JB. Hiriart, N. Carbonell, V. Rousseau, A. Sommet, JM. Péron (Toulouse, Rennes, Nantes, Paris, Lille, Tours, Angers, Marseille, 
Bondy, Clichy) 
 
11h00 CO-037 
Cirrhotiques décompensés et Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF) admis en Réanimation : critères de 
sélection pour la Transplantation hépatique 
SC. Sacleux, F. Saliba, P. Ichai, M. Boudon, E. Lemaitre, A. Coilly, V. Caillez, R. Sobesky, E. De Martin, I. Kounis, G. Pittau, 
O. Ciacio, C. Feray, D. Azoulay, E. Vibert, D. Cherqui, R. Adam, JC. Duclos-Vallée, D. Samuel (Villejuif) 
 
11h12 CO-038 
L’obésité sévère réduit l’accès à la greffe : Analyse des données nationales CRISTAL 
C. Delacôte, M. Favre, H. Montialoux, E. Nguyen Khac, A. Louvet, G. Lebuffe, E. Boleslawski, V. Canva, FR. Pruvot, P. Mathurin, 
S. Dharancy, G. Lassailly, Groupe D'étude National Cristal (Lille, Rouen, Amiens) 
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Vendredi 4 octobre 
15h30 – 16h45 

 
Session Clinique 5 

 
15h30 CO-039 
Consommation de café et d’alcool et statut socio-économique: liens avec la fibrose avancée à l’époque de la 
guérison de l’hépatite C (cohorte ANRS CO22 Hepather) 
C. Protopopescu, S. Pol, M. Baudoin, M. Bourliere, E. Delarocque-Astagneau, F. Marcellin, C. Dorival, H. Fontaine, F. Carrat, 
P. Carrieri (Marseille, Paris) 
 
15h42 CO-040 
Devenir clinique des patients VHC avec antécédent de décompensation de cirrhose traités par agents anti-viraux 
directs : une étude prospective de cohorte 
H. Fontaine, GP. Pageaux (Paris, Montpellier) 
 
15h54 CO-041 
Patients traités de l’hépatite C sur liste de transplantation : que sont-ils devenus à 3 ans ? Cohorte 
multicentrique française 
L. Meunier, M. Belkacemi, GP. Pageaux, S. Radenne, A. Vallet-Pichard, P. Houssel Debry, C. Duvoux, D. Botta, V. De Ledinghen, 
F. Conti, R. Anty, V. Di Martino, M. Debette Gratien, V. Leroy, P. Lebray, A. Abergel, J. Dumortier, C. Besch, H. Montialoux, 
D. Samuel, JC. Duclos Vallee, A. Coilly (Montpellier, Lyon, Paris, Rennes, Creteil, Marseille, Bordeaux, Nice, Besancon, Limoges, 
Grenoble, Clermont Ferrand, Strasbourg, Rouen, Villejuif) 
 
16h06 CO-042 
Efficacité de la vaccination contre l'hépatite B (HB) commencée dès la naissance et suivie du programme élargi 
de vaccination chez les enfants nés de mère AgHBs positives, à Tokombéré, Cameroun (ANRS 12303) 
F. Lunel-Fabiani, J. Birguel, A. Pivert, Y. Shimakawa, R. Njouom, A. Ducancelle, A. Gautheret, P. Amta, JM. Huraux, H. Le Guillou-
Guillemette, JP. Adoukara, P. Veillon (Angers, Tokombéré, Paris, Yaounde) 
 
16h18 CO-043 
Tenofovir versus Entecavir dans l’hépatite B chronique : impact comparé sur la survenue des complications de 
la cirrhose 
F.Carrat, S. Pol (Paris) 
 
16h30 CO-044 
Impact de l'évolution de l'élasticité hépatique sur le risque de carcinome hépato-cellulaire après éradication  
virale C 
M. Olivari, MN. Hilleret, T. Decaens, JP. Zarski, V. Leroy (Grenoble) 
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Mercredi 02 octobre 2019 – 15h30 
 
Résumé n°CO-001 
 
Polyploïdie hépatocytaire dans la séquence NAFL/NASH : Driver ou Gatekeeper de la maladie ? 
 
R. Donné, M. Saroul, P. Cordier, M. Stadler, M. Bou-Nader, M. Herrag, P. Gual, M. Heikenwälder, V. Paradis, C. Desdouets 
(Paris, Heidelberg, Nice, Clichy) 

 
 
Introduction : La prévalence de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) est en constante augmentation dans les pays 
industrialisés. On distingue la simple stéatose (NAFL) et la stéatohépatite (NASH), caractérisée par une stéatose associée à la 
présence de lésions inflammatoires évolutives responsables de l’apparition d’une fibrose pouvant se compliquer d’une cirrhose ou 
d’un carcinome hépatocellulaire. Il est maintenant largement démontré que les propriétés de prolifération hépatocytaire sont 
particulièrement affectées lors de ce processus. À l’aide de modèles murins récapitulant la séquence stéatose-stéatohépatite, nous 
avons mis en évidence qu’il existe une altération de la ploïdie hépatocytaire qui survient à la suite d’un fort niveau de stress oxydant. 
En effet, des hépatocytes hyperploïdes (mononucléés 4n et 8n) émergent à la suite de cycles de division sans mitose en réponse à 
l’activation du « DNA Damage Response » (ATR/p53/p21). Nos récents travaux visent à mieux caractériser le type de lésions 
présentes au sein de ces contingents et leur localisation dans le tissu pathologique. 
 
Matériels et Méthodes : Des souris C57BL6/J ont été mises sous régime High-Fat High-Sucrose (HFHS) ou Choline-deficient/High-
Fat Diet (CD-HFD) durant 6 mois afin de récapituler la séquence NAFL/NASH. Nous avons également eu accès à une cohorte de 
patients NASH. Un plug-in Image J a été développé afin de quantifier et de localiser les hépatocytes polyploïdes au sein du 
parenchyme hépatique de souris et de patients. Des cultures primaires d’hépatocytes ont été utilisées pour l’étude des mécanismes 
de réplication. L’analyse de la division de l’hépatocyte a été effectuée par différentes approches cellulaires et moléculaires (Peignage 
moléculaire, Comet assay). 
 
Résultats : Nous démontrons que le parenchyme hépatique NASH (modèles murins/patients) présente un enrichissement en 
hépatocytes hautement polyploïdes (≥8n), rarement présents dans des foies sains. De façon intéressante, cette polyploïdie 
pathologique co-localise avec les zones d’accumulation lipidique suggérant un lien entre lipotoxicité, DDR et polyploïdisation. Des 
analyses par culture primaire d’hépatocytes NAFL/NASH ont montré que l’activation du DDR était le reflet d’un stress de réplication. 
L’analyse de leur cycle de division démontre notamment qu’il y a une altération en phase S/G2 associée à l’enrichissement de gènes 
impliqués dans la réparation de l’ADN. Dans ce contexte, nous avons analysé différents paramètres de la réplication. Par la technique 
du peignage moléculaire, nous montrons que les hépatocytes stéatosiques présentent une vitesse de réplication fortement réduite 
associée à des blocages des fourches de réplication. De plus, les hépatocytes NAFL et NASH accumulent des cassures à l’ADN, 
simple et double-brin respectivement. Nous démontrons par ailleurs que ces fragments d’ADN nucléaire sont exportés dans le 
cytoplasme et induisent une signalisation inflammatoire dépendante des interférons de type I. 
 
Conclusion : Lors de la séquence NAFL/NASH, nos travaux démontrent que les hépatocytes hautement polyploïdes sont générés 
à la suite d’un stress de réplication. Au début de la pathologie, ces contingents auraient un rôle « gatekeeper » qui empêcherait la 
division d’hépatocytes présentant une instabilité chromosomique. Cependant, avec l’évolution de la pathogenèse, ces contingents 
pourraient devenir « Driver » en activant notamment des mécanismes pro-inflammatoires. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-002 
 
CD44 régule le dialogue entre les cellules innées lymphoïdes NKp46+ et les macrophages inflammatoires au cours de la 
stéatohépatite métabolique 
 
E. Vieira, D. Rousseau, S. Bonnafous, D. Vallee, P. Leclere, M. Tulic, A. Iannelli, R. Anty, A. Tran, B. Bailly-Maitre,  
V. Orian-Rousseau, P. Gual, C. Luci (Nice) 

 
Introduction : La stéatohépatite non alcoolique (NASH) représente la forme progressive des complications hépatiques de l’obésité 
et correspond à une stéatose associée à de l’inflammation et de la mort hépatocytaire. L’accumulation de lipides et de produits 
bactériens dans le foie (augmentation de la perméabilité intestinale) contribuent à l’activation des cellules immunitaires 
inflammatoires et à la progression de la maladie. Récemment, nous avons montré que l’expression hépatique de CD44 corrèle avec 
la NASH chez l’homme et la souris. De plus, CD44 régule le recrutement/polarisation des macrophages inflammatoires hépatiques 
et son ciblage prévient et corrige la stéatohépatite chez la souris (Patouraux et al., Journal of Hepatology, 2017). Parallèlement, 
nous avons mis en évidence que CD44 est aussi fortement exprimé par les cellules innées lymphoïdes (ILC). Il est important de 
souligner que la famille des ILC, qui regroupe plusieurs sous-populations de cellules, représente un nouvel acteur majeur dans la 
régulation des réponses inflammatoires au cours des désordres métaboliques. Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés au 
rôle des ILC NKp46+ hépatiques et intestinales et à la régulation de leur fonction via CD44 afin de mieux comprendre les mécanismes 
cellulaires impliqués dans la NASH.  
 
Matériels et Méthodes : Dans une première étape, nous avons évalué les proportions relatives des différentes sous-populations 
d’ILC dans le foie et l’intestin dans un modèle murin de stéatohépatite (régime déficient en méthionine et choline) par des approches 
génomiques et de cytométrie en flux. Dans une deuxième étape, nous avons généré un modèle murin d’invalidation spécifique de 
CD44 au sein des ILC NKp46+ et analysé les conséquences de cette invalidation dans la progression de la maladie. 
 
Résultats : Les résultats obtenus au cours de ce travail montrent une modification des proportions des ILC NKp46+ hépatiques et 
intestinales avec le développement et la sévérité des complications hépatiques. De plus, l’invalidation spécifique de CD44 dans les 
ILC NKp46+ (souris NKp46iCreCD44flox) : i) accroit la souffrance hépatocytaire au cours de la NASH (augmentation des transaminases 
sanguines) ; ii) affecte la localisation hépatique et intestinale des cellules natural killer (NK), des ILC de type 1 et des ILC de type 3 
NKp46+ ; iii) augmente le nombre de macrophages inflammatoires recrutés dans le foie au cours de la NASH.  
 
Conclusion : Nos données expérimentales ont permis de mettre en évidence une modification tissu-spécifique des ILC NKp46+ au 
cours de la progression des complications hépatiques. Parallèlement, nous montrons que CD44 régule la dynamique des ILC NKp46+ 
hépatiques et intestinales suggérant que ces dernières représentent un nouvel acteur dans la physiopathologie de la NASH. Une 
altération de leur fonction ou proportion fragilise la première ligne de défense et favorise le développement de la NASH. En 
conclusion, cibler CD44 de manière globale représente une stratégie de choix pour réguler le dialogue entre les ILC NKp46+ et les 
macrophages et ainsi corriger la NASH. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-003 
 
Nouveaux mécanismes cellulaires impliqués dans le défaut de régénération du foie décrit chez les patients atteints 
d'hépatite alcoolique. 
 
M. Bou Saleh, G. Lassailly, M. Ningarhari, V. Gnemmi, F. Maggiotto, F. Artru, E. Boleslawski, E. Anglo, P. Sancho Bru, S. Truant, 
A. Corlu, J. Argemi, S. Dharancy, R. Bataller, P. Mathurin, A. Louvet, L. Dubuquoy (Lille, Barcelone, Rennes, Pittsburgh) 

 
Introduction : L'hépatite alcoolique (HA) est la forme la plus grave de la maladie alcoolique du foie, dont la pathogenèse est encore 
mal connue en raison d'un accès difficile aux prélèvements de patients et du manque de modèle animal pertinent. Des données 
récentes de notre groupe suggèrent que le processus de régénération est profondément altéré dans l’HA. Afin de décortiquer les 
mécanismes cellulaires impliqués dans ce défaut, nous nous sommes intéressés à la voie Hippo/YAP, caractérisée par un signal 
Hippo qui inhibe le facteur de transcription YAP. Ce dernier a été montré chez la souris comme régulant la prolifération cellulaire et 
la taille du foie. Notre objectif était donc de caractériser le défaut de régénération dans l’HA en étudiant le rôle de la voie Hippo/YAP 
dans le devenir des cellules épithéliales du foie. 
 
Patients et Méthodes : Etude translationnelle utilisant des échantillons de foie prélevés sur des explants de patients transplantés 
pour HA résistante au traitement (n=28), cirrhose alcoolique (Cirrh, n=20) ou foie sain de patients (Ctrl=19) opérés métastases. Cette 
étude bénéficie de l’accord du comité de protection de la personne du CHU (CPP14/67). La voie Hippo/YAP a été décortiquée dans 
le foie des patients HA, Cirrh et Ctrl par PCR en temps réel, Western blot et immunohistochimie (IHC). Des hépatocytes primaires 
humains ont été transfectés avec un plasmide exprimant un YAP constitutivement activé. Des hépatocytes primaires ont été isolés 
de foie HA et traités avec un inhibiteur de YAP (Dobutamine) pendant 24 heures. 
 
Résultats : Une analyse RNA Seq a mis en évidence une dérégulation de la voie Hippo/YAP dans les foies d’HA avec notamment 
une augmentation importante de l’expression de YAP. Le Western-blot a révélé une diminution de l’expression et de l’activation des 
kinases de la voie Hippo (MST1/MST2…) dans le foie HA par rapport aux Cirrh et Ctrl. L'IHC a montré une expression de YAP très 
spécifique de l’HA avec un marquage nucléaire intense dans les hépatocytes suggérant son activation anormale. Ceci était associé, 
dans le foie d’HA, à l'expression par les hépatocytes des marqueurs biliaires Sox9 et HNF1β. In vitro, l'activation de YAP dans les 
hépatocytes primaires induisait une diminution significative de l'expression des marqueurs hépatocytaires (CYP3A4…) et une 
induction des marqueurs biliaires (CK19…). Les hépatocytes isolés de foie HA exprimaient un niveau élevé de marqueurs biliaires 
et le traitement à la Dobutamine diminuait ces marqueurs. 
 
Conclusion : Cette étude a identifié la voie Hippo/YAP comme hautement dérégulée chez les patients atteints d'HA sévère, en 
particulier dans l’hépatocyte. La suractivation de YAP dans les hépatocytes HA conduisait à la dédifférenciation de ces cellules 
essentielles à la fonction hépatique. L'inhibition de YAP est capable de restaurer le phénotype hépatocytaire. L’ensemble de ces 
résultats suggèrent que la voie Hippo/YAP est cible intéressante pour le développement thérapeutique dans l'HA.  
 
Remerciement : Les auteurs souhaitent remercier l’AFEF et le NIAAA/NIH pour leur soutien. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
  



 

14 

 

Mercredi 02 octobre 2019 - 16h06 
 
Résumé n°CO-004 
 
La pectine améliore les lésions hépatiques induites par l'alcool en modifiant le métabolisme bactérien du tryptophane 
 
D. Ciocan, L. Wrzosek, M. Spatz, M. Dupeux, C. Hugot, V. Puchois, G. Ferrere, S. Durand, G. Kroemer, H. Sokol, G. Perlemuter, 
AM. Cassard (Clamart, Villejuif, Paris) 

 
Introduction : Le microbiote intestinal est un élément clé dans la physiopathologie de la maladie alcoolique du foie (MAF). Au cours 
de la MAF, des modifications du microbiote (dont une diminution des Bacteroides) et une altération de la barrière intestinale sont 
observées chez la souris et chez les patients. La pectine, une fibre alimentaire modifiant le microbiote intestinal, préviens l’apparition 
des lésions hépatiques induites par l’alcool dans un modèle murin de MAF (Ferrere et al. 2017). Cependant, les effets de la pectine 
sur le microbiote des patients avec une forme sévère de MAF, l'hépatite alcoolique aigue sévère (HAs) et les mécanismes d’action 
de la pectine ne sont pas connus. L’objectif de ce travail a été dans un premier temps d’étudier le rôle curatif de la pectine dans la 
MAF dans un modèle utilisant un microbiote humain et dans un deuxième temps, d’étudier les mécanismes d’action de la pectine. 
 
Matériels et Méthodes : Des souris humanisées avec des feces des patients avec un HAs ont été alcoolisées et traitées avec de la 
pectine. Le microbiote intestinal a été analysé par séquençage du gène codant l'ARN ribosomal 16S. Les métabolites fécaux ont été 
mesurés en HPLC. Les atteintes hépatique et intestinale ont été évaluées sur des critères biochimiques, histologiques et par 
expression génique. Des souris déficientes pour le gène codant pour le récepteur aux hydrocarbures aromatiques (AhR) ont 
également été alcoolisées et traitées par la pectine. 
 
Résultats : Le traitement par la pectine induit une régression des lésions de la MAF dans ce modèle (diminution des transaminases, 
des triglycérides hépatiques, amélioration de la stéatose et diminution des gènes de l'inflammation au niveau hépatique). L’analyse 
du microbiote a montré une augmentation des Bacteroides chez les souris traitées par la pectine. De plus, l'analyse métabolomique 
a montré une augmentation des dérivés indoles, qui sont des métabolites bactériens du tryptophane chez les souris traitées. Chez 
les patients alcooliques, les patients sans lésions hépatiques ont des taux plus élevés d'indoles en comparaison des patients avec 
une HAs. Ces dérivés indoles activent le récepteur AhR, qui induit la synthèse de cytokines anti-inflammatoires (IL-22) et améliore 
la barrière intestinale en augmentant la production des peptides antimicrobiens et de mucus. Afin de démontrer que la pectine induit 
la régression des lésions hépatiques induites par l'alcool via l'activation du récepteur AhR, des souris déficientes pour le gène AhR 
ont été alcoolisées. Chez ces souris, la pectine n'exerce plus ses effets curateurs. 
En conclusion, la pectine a un effet curateur dans la MAF en modulant la composition et les fonctions du microbiote intestinal. Ces 
modifications induisent notamment une augmentation des métabolites bactériens du tryptophane qui sont des agonistes AhR. 
L'activation de l'AhR augmente la production des cytokines anti-inflammatoires et améliore la barrière intestinale. Les perturbations 
du métabolisme du tryptophane chez les patients alcooliques avec un MAF sévère suggèrent un rôle de la voie AhR dans l'apparition 
des lésions hépatiques. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-005 
 
APRIL produit par le microenvironnement inflammatoire favorise la persistance des plasmocytes dans le foie des 
hépatites autoimmunes 
 
N. Sturm, L. Baert, S. D'Alnoncourt, B. Manfroi, L. David-Boudet, E. Col, V. Leroy, B. Huard (Grenoble, La Tronche) 

 
Introduction : Dans les hépatites auto-immunes (HAI), le dysfonctionnement de l’immunité humorale se traduit par des IgG sériques 
élevées, la présence d'autoanticorps circulants et une hépatite d’interface mononucléée souvent riche en plasmocytes. La 
persistance de plasmocytes sous traitement a été identifiée comme un facteur de rechute à l'arrêt du traitement immunosuppresseur 
(1). A PRoliferation Inducing Ligand (APRIL), molécule inflammatoire également facteur de survie des plasmocytes, pourrait être 
responsable de la présence/persistance de plasmocytes intra-hépatiques dans cette maladie chronique récidivante. Notre étude 
porte sur la réponse humorale in situ, en particulier les plasmocytes et la production d’APRIL, dans les HAI avant et sous traitement. 
 
Matériel et méthodes : 55 patients avec un diagnostic d'HAI inaugurale ont été inclus rétrospectivement, lorsque les données clinico-
biologiques et histologiques (biopsie >10 mm) étaient disponibles avant introduction du traitement immunosuppresseur (corticoïdes 
et azathioprine). Les patients porteurs d'un syndrome de chevauchement, d'une hépatopathie d'étiologie autre ou transplantés 
étaient exclus. Une biopsie hépatique sous traitement était disponible pour 31 patients. Les biopsies ont été relues par un 
pathologiste expert (activité et fibrose/Métavir). L'étude immunohistochimique sur tissu inclus en paraffine a comporté des 
monomarquages chromogéniques anti-MUM-1 (plasmocytes) et avec une paire d’anticorps détectant les cellules productrices 
d’APRIL (Stalk-1) et le produit sécrété (Aprily-2) ainsi que des co-marquages en immunofluorescence CD68 (macrophage)/Stalk-1, 
Elastase (neutrophile)/Stalk-1 et MUM-1/Aprily-2. Les comptages cellulaires et analyse de surface marquée ont été réalisés sur 
lames scannées (Calopix et ImageJ) dans la biopsie entière, les espaces portes et les lobules. Des analyses ex vivo ont été 
pratiquées sur plasmocytes extraits de 3 biopsies fraiches d'HAI. 
 
Résultats : Les co-marquages CD68/Stalk-1 et Elastase/Stalk-1 ont montré que les cellules produisant APRIL étaient des 
polynucléaires neutrophiles et certains macrophages non résidents. Le co-marquage MUM-1/Aprily-2 a permis d’identifier APRIL 
secrété à la membrane des plasmocytes. L’expression de BCMA, un récepteur de signalisation d’APRIL, à la surface des 
plasmocytes intra-hépatiques a été vérifiée par cytofluorométrie ex vivo. Leur survie était significativement augmentée in vitro en 
présence d’APRIL recombinant. Le nombre de cellules produisant APRIL et de plasmocytes augmentait avec l'activité nécrotico-
inflammatoire (P=0,0052 et P<0,0001 respectivement) et l’intensité de la nécrose parcellaire. La densité de plasmocytes portaux 
était corrélée au nombre de cellules produisant APRIL (p<0,0001, r2=0,613) et à la rétention tissulaire d'APRIL secrété (p<0,0001, 
r2=0,614). Sous traitement, une forte corrélation persistait entre le nombre de plasmocytes portaux et l’expression d’APRIL produit 
(p<0,0001) ou secrété (p<0,002), qui diminuaient. 
 
Conclusion : APRIL génère un environnement favorable à la survie des plasmocytes dans les foies d’HAI. Bien que le traitement 
immunosuppresseur actuel ne cible pas directement les plasmocytes, il permet leur élimination en réduisant l’inflammation et par 
conséquent la production d’APRIL. Un ciblage spécifique d'APRIL pourrait constituer une alternative thérapeutique des HAI cortico-
dépendantes ou résistantes au traitement. 
 
Références : (1) AJ Czaja, HA Carpenter. Histological features associated with relapse after corticosteroid withdrawal in type 1 
autoimmune hepatitis. Liver Int 23;116-123 (2003). 
 
Remerciement : Société Française d’Hépatologie (AFEF).    
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-006 
 
Les troubles liés à l’alcool contribuent majoritairement au fardeau hépatique des patients avec un diabète de type 2: 
étude observationnelle longitudinale rétrospective hospitalière 
 
L. Parlati, S. Bouam, A. Vallet-Pichard, H. Fontaine, C. Hollande, M. Corouge, D. Karinthi, P. Sogni, S. Pol, V. Mallet (Paris) 

 
Contexte : L’obésité et le diabète sucré de type 2 (DT2) seraient à l’origine d’un nombre considérable de complications hépatiques 
dans les pays à revenu élevé. Notre objectif était de mesurer la contribution des causes ‘classiques’ de maladie chronique du foie 
au fardeau des maladies hépatiques dans un échantillon de personnes avec un DT2. 
 
Méthodes : Nous avons réalisé une étude de cohorte observationnelle rétrospective incluant tous les adultes avec un DT2 
hospitalisés entre 2010 et 2018 dans un hôpital universitaire (N=26.569). Nous avons mesuré l’incidence des complications 
hépatiques, (cirrhose décompensée ou cancer primitif du foie), au cours d’une période observationnelle de 20.669 personnes-année. 
Les fractions attribuables dans la population (FAP : proportion de complications dans une population que l’on peut attribuer à un 
facteur de risque) ont été calculées pour les causes ‘classiques’ de cirrhose, notamment les troubles liés à l’alcool, les hépatites 
virales chroniques, les autres causes (hépatopathies autoimmunes, troubles du métabolisme du cuivre et du fer, déficit en alpha-1 
antitrypsine) et pour d’autres facteurs de risque comme l’infection par le VIH, les cancers extra-hépatiques, les connectivites et les 
greffes d’organe ainsi que pour l’obésité. 
 
Résultats : L’âge moyen (intervalle de confiance [IC] 95%) des patients était de 64,4 (64,2 à 64,5) ans à l’entrée et 57,7% d’entre 
eux était de sexe masculin. La prévalence (IC 95%) des facteurs de risque hépatiques était de 14,2% (13,8%-14,6%). La prévalence 
des troubles liés à l’alcool était de 11,4%, de l’hépatite chronique C de 1,5%, de l’hépatite chronique B avec ou sans delta de 0,7%, 
et des autres causes de maladie chronique du foie de 1,3%. La prévalence des cancers extra-hépatiques, du VIH et des autres 
facteurs de risque (connectivites et transplantés) étaient respectivement de 10,9%, 0,4% et 0,7%. Une obésité concernait 30.4% des 
patients. Au total 397 (1,5%) complications hépatiques ont été observées, ce qui correspondait à un taux d’incidence de 19 cas par 
1000 personnes-année. La FAP des facteurs de risque hépatique était de 74%. La FAP des troubles liés à l’alcool était de 54% 
(figure). Les FAP de l’obésité et de l’immunodépression n’étaient pas statistiquement significatives. La FAP des cancers extra-
hépatique était faible mais statistiquement significative. 
 
Conclusion : Les facteurs de risque traditionnels de progression des maladies chroniques du foie, et non l’obésité, ont contribué 
aux trois-quarts du fardeau hépatique des 10 dernières années des patients DT2 de notre centre. Les troubles liés à l’alcool ont 
contribué, à eux seuls, à plus de la moitié de ce fardeau. Les patients avec un DT2 doivent donc être évalués sur le plan 
hépatologique, notamment à la recherche de troubles liés à l’alcool. L’abstinence d’alcool devrait être évaluée pour réduire le fardeau 
hépatique des patients avec un DT2. 
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Résumé n°CO-007 
 
Résultats positifs de l’étude REGENERATE : étude internationale randomisée de phase 3, contrôlée par placebo, visant 
à évaluer l’Acide Obéticholique dans le traitement de la NASH 
 
Z. Younossi, V. Ratziu, R. Loomba, M. Rinella, QM. Anstee, Z. Goodman, P. Bedossa, A. Geier, S. Beckebaum, P. Newsome, 
D. Sheridan, J. Trotter, W. Knapple, E. Lawitz, K. Kowdley, A. Montano-Loza, J. Boursier, P. Mathurin, E. Bugianesi, G. Mazzella, 
A. Olveira, H. Cortez-Pinto, I. Graupera, D. Orr, LL. Gluud, JF. Dufour, D. Shapiro, J. Campagna, L. Zaru, L. Macconell, 
R. Shringarpure, S. Harrison, AJ. Sanyal (Falls Church, Paris, San Diego, Chicago, Newcastle Upon Tyne, Wuerzburg, Essen, 
Birmingham, Plymouth, Dallas, North Little Rock, San Antonio, Seattle, Edmonton, Angers, Lille, Turin, Bologne, Madrid, Lisbon, 
Barcelona, Auckland, Hvidovre, Berne, Richmond) 

 
Contexte : L’acide obéticholique (AOC), agoniste du récepteur farnésoïde X (FXR), a montré une amélioration de la fibrose et des 
caractéristiques histologiques de la stéato-hépatite non alcoolique (NASH) dans l’étude FLINT de phase 2. Cette analyse 
intermédiaire, planifiée au Mois 18 de l’étude REGENERATE de phase 3, a évalué l’effet de l’AOC sur l’histologie hépatique des 
patients (pts) atteints de NASH, confirmée par biopsie. 
 
Méthodes : Les pts atteints de NASH et présentant des stades de fibrose F2-F3 (IDT) et un groupe exploratoire de pts F1 avec des 
facteurs de risques concomitants (diabète, obésité et ALT> 1,5 LSN) ont été randomisés dans les bras suivants : placebo (PBO), 
AOC 10 mg ou AOC 25 mg un comprimé par jour. Les principaux critères d’évaluation étaient l’amélioration de la fibrose (≥ 1 stade) 
sans aggravation de la NASH, ou la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose hépatique, confirmée par biopsie hépatique. 
Pour la tolérance, l’analyse comprenait tous les pts randomisés et sous traitement (F1-F3, N = 1 968). Les résultats sur les 
évènements cliniques seront évalués à la fin de l’étude. 
 
Résultats : La population IDT comprenait 931 pts (PBO [n = 311], AOC 10 mg [n = 312] ou AOC 25 mg [n = 308]), dont 44 % de 
F2 et 56 % de F3. Les caractéristiques initiales étaient bien équilibrées parmi les groupes. Le critère principal sur l’amélioration de 
la Fibrose a été atteint par les pts (IDT) : 11,9 % sous PBO, 17,6 % sous AOC 10 mg (p = 0,0446 vs PBO) et 23,1 % sous AOC 25 
mg (p = 0,0002 vs PBO). Le critère principal la résolution de la NASH n’était pas statistiquement significatif (IDT). Un nombre 
significativement plus élevé de patients sous AOC 25 mg ont présenté des améliorations de la ballonisation hépatocellulaire (p = 
0,0011 vs PBO) et de l’inflammation lobulaire (p = 0,0322 vs PBO). Des réductions dose-dépendantes des taux d’ALAT, d’ASAT et 
de GGT ont été observées. Le prurit était l’EI le plus fréquent (19 % sous PBO, 28 % sous AOC 10 mg, 51 % sous AOC 25 mg) et 
était principalement léger à modéré (prurit sévère : < 1 % sous PBO, < 1 % sous AOC 10 mg, 5 % sous AOC 25 mg). Des EIG sont 
survenus chez 11 % des patients sous PBO, 11 % de ceux sous AOC 10 mg et 14 % de ceux sous AOC 25 mg. Des augmentations 
du cholestérol LDL sous AOC ont été observées à la Semaine 4, mais le taux s’est rapproché de la valeur initiale au Mois 18 (AOC 
25 mg : variation moyenne des MC, S4 +22,6 mg/dl, M18 +4,0 mg/dl). Trois décès sont survenus ; aucun n’était considéré comme 
lié au traitement (PBO n = 2 ; OCA 25 mg n = 1). 
 
Conclusion : Le traitement par AOC 25 mg a montré une amélioration de la fibrose hépatique, des principales caractéristiques 
histologiques de la stéato-hépatite et de la biochimie du foie, démontrant une efficacité uniforme avec un profil d’EI général similaire 
à celui des études précédentes. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : Intercept Pharma 
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Résumé n°CO-008 
 
Comparaison de différents types de tests de fibrose non invasifs dans la NAFLD 
 
P. Cales, J. Boursier, M. Guillaume, V. Moal, C. Delabaudière, F. Zuberbuhler, MA. Robic, A. Lannes, S. Metivier, F. Oberti, 
P. Gourdy, I. Fouchard, JM. Péron, C. Bureau (Angers, Toulouse) 

 
Introduction : Les tests sanguins classiques sont mono-cibles (la fibrose significative habituellement) et incluent des marqueurs 
indirects (tests simples) et/ou directs (tests spécialisés). Récemment, il a été montré que les tests construits pour l'hépatite chronique 
virale avaient une bonne performance dans la NAFLD. De nouveaux tests, tels qu'un test sanguin multi-ciblé (Hepatol Commun 
2018;2: 455) ou combinant des marqueurs sanguins et la mesure de la dureté hépatique (LSM), ont montré une excellente 
performance dans les hépatites chroniques virales. Ainsi, notre objectif était de comparer tous ces types de tests dans la NAFLD. 
 
Méthodes : 410 patients avec NAFLD ont été inclus dans 2 centres. Leurs caractéristiques étaient: âge: 56,5±12,1 ans, 61,5% 
hommes, diabète: 52,9%, IMC: 32,4±5,7 kg/m², biopsie du foie: 29±11 mm, NAS: 3,7±1,6, stades F Kleiner: 0: 8,8% , 1: 22,2%, 2: 
27,8%, 3: 34,1%, 4: 7,1%. 13 tests de 4 types différents étaient calculés: tests sanguins spécialisés (incluant des marqueurs directs): 
Hepascore (HS), ELF, FibroMeter incluant A2M et hyaluronate soit mono-cible (FM2G) ou multi-cible (MFM2G) ou sans hyaluronate 
mono-cible (FM3G) ou multi-cible (MFM3G); élastographie: LSM par VCTE (Fibroscan); tests combinés: FMVCTE2G, FMVCTE3G; 
tests sanguins simples: APRI, Fib4, NFS, FibroScale (test multi-cible). Le critère de jugement principal était la fibrose avancée 
(F3+4). 
 
Résultats : Le coefficient de corrélation de Spearman entre les tests et le F Kleiner allait de 0,347 (APRI) à 0,672 (FMVCTE2G). 
Les AUROCs pour la fibrose avancée étaient par ordre croissant (figure): APRI: 0,686, NFS: 0,709, Fib4: 0,735, HS: 0,774, 
FibroScale: 0,775, FM3G: 0,798, ELF: 0,804, FM2G: 0,809, LSM:0,812, MFM3G: 0,821, MFM2G: 0,821, FMVCTE3G: 0,859, 
FMVCTE2G: 0,861. Les différences significatives (test de Delong) classaient les tests en 3 groupes. 1/ Tests sanguins simples: la 
plupart (APRI, Fib4, NFS) étaient significativement inférieurs au 2e groupe (sauf Fib4 vs HS). 2/ Tests directs (tests sanguins et 
VCTE) et MFM4G: LSM n'était pas significativement différent des autres tests sanguins directs; MFM2G et MFM3G étaient les seuls 
tests significativement supérieurs à d’autres tests sanguins directs (HS, FM3G). 3/ Tests combinés: les deux FMVCTE étaient les 
seuls tests significativement supérieurs aux autres tests; FMVCTE3G n'était pas significativement différent de FMVCTE2G (p = 
0,219). Nous avons calculé les zones de test avec une sensibilité ou une spécificité de 90% pour la fibrose avancée avec une zone 
grise entre elles. La zone grise allait de APRI: 61,0% à FMVCTE2G : 30,0% (p <0,001 vs autres tests sauf FMVCTE3G). Les 
AUROCs pour la cirrhose allaient de APRI: 0,703 à FMVCTE2G: 0,923. 
 
Conclusion : Parmi les tests non combinés, le plus performant était un test sanguin multi-cible (MFM2G ou 3G). Enfin, les tests 
combinant élastographie et marqueurs sanguins surpassent tous les autres tests de fibrose non invasifs dans la NAFLD. 

      
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-009 
 
La stéatose non alcoolique et son impact sur les comorbidités chez les sujets diabétiques de type 2 en population 
générale (ETUDE NASH-CO) 
 
O. Nabi, K. Lacombe, J. Boursier, P. Mathurin, V. De Ledinghen, M. Zins, M. Goldberg, L. Serfaty (Paris, Angers, Lille, Bordeaux, 
Villejuif, Strasbourg) 

 
Contexte : Il a été suggéré que le diabète de type 2 était associé à une maladie hépatique plus sévère chez les patients atteints de 
stéatose non alcoolique (SNA) alors que la SNA était associée à un surrisque de complications extra-hépatiques chez les patients 
diabétiques. Cette étude visait à évaluer, à l’aide de marqueurs non invasifs, la sévérité de la SNA et son impact sur la prévalence 
des comorbidités chez les sujets diabétiques dans un large échantillon de la population française. 
 
Méthodes : La population étudiée consistait en 118 664 participants de la cohorte CONSTANCES, celle-ci ayant été conçue pour 
être représentative de la population adulte française pour l'âge, le sexe et le statut sociéconomique. Après exclusion des sujets ayant 
une consommation alcoolique excessive (>30g/j chez l’homme et >20g/j chez la femme), une hépatite virale ou d'autres causes de 
maladie hépatique, 102 344 sujets ont été analysés. Le diagnostic de SNA et de fibrose sévère a été déterminé à l'aide du Fatty 
Liver Index (FLI) et du Forns Index (FI) respectivement. Les sujets avec un FLI>60 ont été considérés comme ayant une SNA et 
ceux avec un FI>6,9 une fibrose sévère (F≥3 selon le NASH-CRN). Les antécédents de maladies cardiovasculaires, de cancers 
extra-hépatiques et de maladies rénales chroniques ont été collectés. 
 
Résultats : La prévalence pondérée de la SNA chez les sujets diabétiques était de 62,4% (IC95% 60,8-64.1). L’élévation de l’ALAT 
et la fibrose sévère étaient significativement plus fréquentes chez les sujets SNA diabétiques (n = 2 170) que chez les sujets SNA 
non diabétiques (n = 13677), les diabétiques non SNA (n = 1303) et la population totale (37,2 vs 31 vs 13,8 vs 11,2%, p < 0,0001 et 
6 vs 1,5 vs 2,6 vs 0,7%, p < 0,0001, respectivement). Parmi les sujets SNA, le diabète était associé de façon indépendante à l’ALAT> 
N (OR 1,3, IC à 95% 1,2-1,4) et à la fibrose avancée (OR 2,1, IC à 95% 1,7-2,6) après ajustement sur l’âge, le sexe et les autres 
facteurs de risque métabolique. En termes de comorbidités, les maladies cardiovasculaires et les cancers extra-hépatiques étaient 
significativement plus fréquents chez les sujets SNA diabétiques que chez les SNA non diabétiques ou chez les diabétiques non 
SNA (20,6 vs 11,3 vs 7,2%, P< 0,0001 et 7,1 vs 4,9 vs 3,8%, P< 0,0001, respectivement). Chez les sujets diabétiques, la SNA était 
associée de façon indépendante aux maladies cardiovasculaires (OR 1,2, IC à 95% 1,1-1,6) et aux cancers extra-hépatiques (OR 
1,5, IC à 95% 1,1-2) après ajustement sur les facteurs de risque habituels. 
 
Conclusion : A partir d’une large cohorte représentative de la population adulte Française, cette étude confirme que le diabète est 
associé à une SNA plus sévère, et que la SNA est un facteur de risque indépendant de maladies cardiovasculaires et de cancers 
extra-hépatiques chez les sujets diabétiques.  
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-010 
 
Le FIB-4 : biomarqueur efficace du pronostic hépatique des diabètiques de type II 
 
L. Parlati, A. Vallet-Pichard, H. Fontaine, S. Bouam, JF. Meritet, C. Hollande, M. Corouge, P. Sogni, E. Tsochatzis, S. Pol, 
V. Mallet (Paris, Londres) 

 
Introduction : Le FIB-4 est un biomarqueur fiable et peu coûteux de la fibrose hépatique des patients avec une hépatite chronique 
C, B ou une hépatopathie métabolique, mais sa valeur pronostique, notamment dans les hépatopathies métaboliques, est peu 
connue. Notre objectif était d’évaluer les performances du FIB-4 et de sa progression dans le pronostic hépatique des diabètiques 
de type II. 
 
Matériels et Méthodes : Une cohorte rétrospective de diabètiques de type II hospitalisés au moins une fois à l’hôpital Cochin entre 
2010 et 2018 (N = 10.423), sans cause extra-hépatique de thrombopénie et sans autre cause d’ hépatopathie qu’une stéatohépatite 
a été observée pendant 21.134 patients-année ou jusqu’à la survenue d’une complication hépatique. Toutes les mesures répétées 
de transaminases, de plaquettes et d’hémoglobine glyquée (HbA1c) des patients ont été extraites de la base de données biologiques 
hospitalière et un FIB-4 a été calculé pour chaque mesure synchrone de transaminases et plaquettes. Les données biologiques ont 
été fusionnées avec les données cliniques du département d’information médicale. La performance du FIB-4 à l’inclusion et de son 
évolution au cours du suivi pour prédire la survenue d’une complication hépatique (cirrhose décompensée, hémorragie digestive, 
carcinome hépatocellulaire, cholangiocarcinome) ont été évaluées par courbes ROC, régressions logistiques et modèles de Cox 
dépendants du temps ajustés et stratifiés sur les troubles liés à l’alcool. 
 
Résultats : L’âge (espace interquartile) médian à l’entrée était de 64 (55-74) ans, avec une majorité d’hommes (56,9%), une 
prévalence de 40,5% d’obésité et un trouble lié à l’alcool chez 15,2% des patients. L’aire sous la courbe ROC (intervalle de confiance 
[IC] à 95%) de la première mesure du FIB-4 était de 0,89 (0,86-0,92; P<0.0001) pour prédire la progression de l’hépatopathie au 
cours de la période observationnelle et une valeur seuil de 2,4 avait une sensibilité (IC 95%) de 82,8% (75,1-88,9), une spécificité 
(IC 95%) de 82,8% (82,0-83,5) et une valeur prédictive négative (IC 95%) de 99,7% (99,6, 99,8). Le risque (IC 95%) de progression 
de l’hépatopathie métabolique était de 7.3 (3.4-15.5 ; P<0.0001) lorsque le FIB-4 progressait au-delà des seuils habituellement 
recommandés (1,45 et 3,25) avec une sensibilité (IC 95%) de 60,4 (44,4-75,0), une spécificité (IC 95%) de 87,7 (87,1-88,4), une 
valeur prédictive négative (IC 95%) de 99,8 (99,7-98,9). Le risque de progression de l’hépatopathie métabolique augmentait avec le 
FIB-4 (figure) et devenait statistiquement significatif lorsque le FIB-4 dépassait la valeur seuil de 2,4 avec un rapport de hasard (IC 
95%) de 3,42 (1.30-9.01). 
 
Conclusion : Le FIB-4 et sa progression sont étroitement associés à la survenue de complications hépatiques chez les patients 
avec un diabète de type II. Le FIB-4 doit faire partie du suivi hépatique des diabètiques de type II et ceux avec un FIB-4 au-delà le 
seuil de 2,4 doivent avoir un suivi hépatologique. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-011 
 
Le depistage de la fibrose hépatique en médecine générale est il pertinent? 
 
D. Ouzan, A. Mosnier, I. Daviaux, F. Barat, G. Penaranda, H. Joly, S. Rollin, M. Muntlak, JM. Cohen (Saint Laurent Du Var, Paris, 
Marseille) 

 
Introduction : Toute inflammation chronique du foie génère une fibrose qui peut évoluer vers la cirrhose et le cancer du foie. La 
prévention de la cirrhose passe par un dépistage précoce de la fibrose hépatique et représente le défi des années à venir. Ce 
dépistage repose en première ligne sur le médecin généraliste (MG). L’eLIFT (easy Liver Fibrosis Test) et le FIB4 sont 2 tests non 
invasifs de fibrose simples, basés sur des variables usuelles et susceptibles de dépister une fibrose hépatique significative. 
Les objectifs de notre travail furent de 1) mesurer la prévalence d’une fibrose hépatique significative reconnue par les scores eLIFT 
et FIB4 chez les adultes consultant en médecine générale, 2) comparer les différents tests de fibrose eLIFT, FIB4, APRI, NAFLD 
Fibrosis score (NFS) 3) définir la prévalence et le lien avec les scores de fibrose des principaux facteurs de risque : surpoids, diabète 
de type 2, consommation d’alcool et HTA 4) décrire les causes d’une éventuelle atteinte hépatique. 
 
Méthodes : Du 1/10/2018 au 31/3/2019, 40 MG des Alpes Maritimes ont proposé à tous leurs patients âgés de 45 à 79 ans, sans 
pathologie hépatique connue et en dehors de l’urgence, un dépistage de la fibrose hépatique par un prélèvement sanguin permettant 
de calculer les principaux scores de fibrose.  
 
Résultats : Parmi les 2107 patients inclus, le sexe ratio H/F était de 0,61, l’âge moyen de 62 ans. 51% avaient un IMC >25 ,13% 
une consommation d’alcool >100g /sem., 10% un diabète et 29% une HTA. Une élévation du taux des ASAT était retrouvée chez 
6.8%, des ALAT chez 6.1% et des GGT chez 15% des patients. La prévalence d’une fibrose hépatique significative : test eLIFT≥ 8 
et FIB4 (> à 1.3 (chez les moins de 65 ans) et >2 (chez les plus de 65 ans) était respectivement de 11.5% (243/2017) et de 19.1% 
(405/2017). Par comparaison, cette prévalence était de 0.28% (5/1764) par le test APRI et de 39.4%(677/1717) par le NFS. Une 
corrélation significative (p<0.001) était retrouvée entre la positivité des tests eLIFT, FIB4, NFS et les facteurs de risque hépatique 
(IMC, diabète et alcool). Les MG ont défini la cause de l’atteinte hépatique chez 66% des 243 patients avec eLIFT≥ 8 : stéatopathie 
métabolique : 82 cas, alcoolique:61 cas, stéatopathie + alcool : 13 cas, virale: 4 cas. Un avis spécialisé a été demandé chez 136 de 
ces 243 (56%) patients. Le retour du spécialiste était connu chez 79 patients au moment de la rédaction de cet abstract, dont 74 
mesures de d’élasticité hépatique exploitables: 20/74 (27%) avaient un score d’élasticité >7 KPa avec un stade de fibrose F2 pour 
9, F3 pour 7 et F4 pour 4. 
 
Conclusion : Une fibrose hépatique est repérée par le test eLIFT chez 11.5 % et par le FIB4 chez 19.1% des 2017 patients, sans 
pathologie hépatique connue, qui ont consulté en médecine générale. La mise en évidence d’une fibrose significative par un test 
sanguin simple a permis au MG de suspecter une maladie chronique du foie et de définir sa cause dans 2/3 des cas.  
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : Ce travail a été réalisé avec le soutien financier du laboratoire Gilead 
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Résumé n°CO-012 
 
Comment diagnostiquer la cirrhose avec les tests non-invasifs de fibrose dans la NAFLD ? 
 
M. Roux, V. De Ledinghen, V. Leroy, J. Riou, J. Foucher, M. Irles, P. Cales, J. Boursier (Angers, Pessac, Grenoble) 

 
Background : Les patients NAFLD au stade de cirrhose compensée ont un pronostic altéré et un risque augmenté de carcinome 
hépatocellulaire. Le diagnostic de cirrhose est important car il modifie la prise en charge du patient avec notamment nécessité 
d’instaurer le dépistage semestriel du carcinome hépatocellulaire. Notre objectif était de déterminer la meilleure stratégie pour 
diagnostiquer la cirrhose dans la NAFLD. 
 
Méthodes : 822 patients avec une NAFLD prouvée histologiquement ont été inclus dans trois centres. Tous les patients avaient une 
mesure de la dureté hépatique avec le Fibroscan et un bilan sanguin pour le calcul des tests de fibrose suivants: NAFLD fibrosis 
score (NFS), FIB4, Fibrotest, Hepascore, FibroMeterVIRUSV2G (FM), et FibroMeterVCTE (FMVCTE, combinaison de marqueurs sanguins 
avec le résultat du Fibroscan dans le même test diagnostique). Le diagnostic histologique de cirrhose était la référence. La 
performance des tests a été évaluée avec l’AUROC et le score de Brier (un score de Brier bas signifie une meilleure probabilité de 
prédiction). 
 
Résultats : 14,1% des patients inclus avaient une cirrhose.  
Stratégie #1 : Scores seuls. L’AUROC pour la cirrhose était: NFS: 0,751±0,022, FIB4: 0,790±0,022, Fibrotest: 0,780±0,023, 
Hepascore: 0,811±0,021, FM: 0,826±0,020, Fibroscan: 0,885±0,015, et FMVCTE: 0,908±0,013. Pour une spécificité fixée à 95%, 
la sensibilité et la valeur prédictive positive (VPP) des meilleurs tests restait médiocre avec, respectivement: 41% et 55% pour le 
FM, 48% and 61% le Fibroscan, 61% and 65% pour le FMVCTE.  
Stratégie #2 : Combinaison des tests. L’utilisation séquentielle du FM ou du Fibroscan suivi, si positif (seuil de sensibilité ≥90%), 
par le FMVCTE en seconde ligne avait une sensibilité de 59-61% et une VPP de 65-68% pour la cirrhose. La concordance entre le 
FM et le Fibroscan pour le diagnostic de cirrhose augmentait la VPP à 82% mais au prix d’une diminution importante de la sensibilité 
à 26%.  
Stratégie #3 : Représentation graphique des probabilités de cirrhose (Figure). Comme la probabilité de cirrhose augmentait 
progressivement avec le résultat des tests non-invasifs, nous avons créé des graphiques indiquant la probabilité de cirrhose en 
fonction du résultat du Fibroscan et du FM (meilleur test sanguin dans notre cohorte) ou du FIB4 (test simple le plus validé dans la 
NAFLD). Le score de Brier du modèle Fibroscan-FM était à 0,084 et celui du Fibroscan-FIB4 à 0,093. 
 
Conclusion : Un test non invasif de fibrose hépatique ne permet pas à lui seul de diagnostiquer la cirrhose dans la NAFLD. 
L’association d’un test sanguin avec le résultat de l’élastométrie permet d’estimer la probabilité individuelle de cirrhose. 
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Résumé n°CO-013 
 
La neutralisation de l’IL-17 améliore la réponse aux traitements anti-angiogéniques du carcinome hépatocellulaire  
 
A. Rodrigues, C. Machou, J. Calderaro, A. Brouillet, A. Tijeras-Raballand, CT. Nguyen, B. Rousseau, JM. Pawlotsky, A. Luciani, 
F. Lafdil (Creteil) 

 
Introduction : Les anti-angiogéniques sont les principales thérapies systémiques ayant démontré un effet sur la survie globale des 
patients dans le CHC. Cependant, ces thérapies restent peu efficaces pour éradiquer les tumeurs. Le microenvironnement 
inflammatoire du CHC est l’une des causes probables des échecs thérapeutiques observés. Récemment, nous avons identifié 
l'interleukine (IL) -17 comme une cause potentielle de ces échecs, principalement en raison de son association à un mauvais 
pronostic du CHC et de son implication dans les processus angiogéniques connue d’autres pathologies. Notre hypothèse est que la 
réponse inflammatoire médiée par l'IL-17 pourrait favoriser l'angiogenèse dans le CHC et contribuer ainsi à la résistance aux anti-
angiogéniques. 
 
Méthodes : Chez l’homme, les analyses ont été réalisées sur 97 tumeurs réséquées et 23 parenchymes adjacents. L’expression 
des gènes liés à l'angiogenèse a été analysée par qPCR. Les cellules productrices d'IL-17 et l'Endocan, un marqueur de vaisseaux 
néoformés, ont été évalués par immunohistochimie et quantifiés. In vivo, un modèle murin de CHC induit par l’expression de 
l’antigène T de SV-40 sous le contrôle du promoteur hépato-spécifique antithrombine III a été utilisé. Ces souris transgéniques ASV-
B développent spontanément des nodules à 12 semaines de vie et un carcinome hepatocellulaire très avancé entre 16 et 20 
semaines. L’inflammation et l’angiogenèse ont été caractérisées par immunohistochimie et qPCR. Les souris ASV-B âgées de 10 
semaines ont été traitées pendant 6 semaines, par du Lenvatinib tous les jours et/ou par des anticorps neutralisant l'IL-17 deux fois 
par semaine. La taille de la tumeur, l'angiogenèse et la réponse immunitaire ont été évaluées par immunohistochimie et qPCR. 
 
Résultats : Chez l’homme, l’expression des marqueurs de l’angiogenèse est augmentée dans les tumeurs et associée à une baisse 
de la survie sans récidive pour le VEGFa (HR : 2,192, P=0,0219) et pour CD31 (HR : 2,891, P=0,0053). L’immunomarquage et le 
score semi-quantitatif des cellules productrices d'IL-17 et de l'expression de l'Endocan montrent une corrélation positive entre l’IL-
17 et l’angiogenèse. In vivo, dans les souris ASV-B, l'expression de facteurs pro-angiogéniques (Cd31, Endocan, Hif1α) et de 
neutrophiles (MPO et Ly6G) est graduellement augmentée entre 12 et 20 semaines et est associée à une infiltration progressive de 
cellules IL-17+. Le traitement des souris ASV-B par le Lenvatinib réduit modérément le nombre et le volume des nodules à 16 
semaines. Cependant, l'administration simultanée du Lenvatinib et d'un anti-IL-17 réduit significativement la masse tumorale de 33% 
et le nombre de nodules par rapport aux animaux non traitées. La combinaison de traitement réduit également le recrutement de 
neutrophiles impliqués dans l’angiogenèse. 
 
Conclusion : Ces résultats montrent ainsi chez les patients atteints de CHC l’existence d’une corrélation positive entre le nombre 
de cellules IL-17+ et l'augmentation de l'activité angiogénique tumorale. De plus, les résultats in vivo montrent que l’administration 
d’anticorps anti-IL-17 améliore l’efficacité des traitements anti-angiogéniques tel que le lenvatinib.  
 
Financements : AFEF 2018, Institut Universitaire de France (IUF) 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-014 
 
Des réarrangements chromosomiques dans les gènes ROS1, FRK et IL6 sont responsables d’une activation de la voie 
JAK/STAT dans les adénomes inflammatoires 
 
JC. Nault, Q. Bayard, G. Couchy, P. Bioulac-Sage, C. Balabaud, S. Rebouissou, S. Caruso, C. Guettier, V. Paradis, A. De Muret, 
N. Sturm, E. Letouze, J. Calderaro, J. Zucman Rossi (Bondy, Paris, Bordeaux, Bicetre, Beaujon, Tours, Grenoble, Créteil) 

 
Introduction : Les adénomes inflammatoires sont des tumeurs hépatiques bénignes caractérisées par une activation constitutive 
de la voie JAK/STAT. Des mutations activatrices de différents oncogènes (IL6ST, JAK1, STAT3, FRK et GNAS) sont à l’origine de 
l’activation de STAT3 dans ces tumeurs mais une partie des adénomes inflammatoires n’ont pas de mutations expliquant le 
phénotype inflammatoire. 
 
Matériels et méthodes : 657 adénomes développés chez 504 patients ont été analysés pour l’expression de 17 gènes par PCR 
quantitative et par séquençage de 7 gènes connus comme mutés dans les adénomes (IL6ST, FRK, STAT3, GNAS, JAK1, CTNNB1 
and HNF1A). Un sous-groupe d’adénomes inflammatoires non mutés a été analysé par séquençage whole exome (n=21) et par 
RNA sequencing (n=24). 
 
Résultats : 657 adénomes hépatocellulaires développés chez 504 patients (âge médian 38 ans, 85% de femmes) ont été inclus 
dans l’étude. 296 adénomes ont été classés en tant qu’adénomes inflammatoires devant une surexpression de SAA et CRP et/ou la 
présence d’une mutation d’un oncogène activant la voie JAK/STAT. Parmi ces 296 adénomes inflammatoires, nous avons identifié 
une mutation dans un oncogène dans 81% des cas incluant 61% de mutations IL6ST, 9% de mutations FRK, 5% de mutations 
STAT3, 4% de mutations GNAS et 2% de mutations JAK1 (incluant des mutations JAK1 dans l’exon 11, 14 et 20 jamais identifiées 
auparavant). Parmi les 21 adénomes inflammatoires non mutés analysés par séquençage whole-exome, aucune altération génétique 
récurrente ou appartenant à la voie JAK/STAT n’a été identifiée. A l’inverse, le RNA sequencing a identifié des réarrangements 
chromosomiques récurrents des gènes ROS1, FRK et IL6. Des fusions ROS1 ont été identifiées dans 10 adénomes inflammatoires, 
ces fusions impliquent la partie C-terminale de gènes fortement exprimés dans le foie (PLG, RBP4 and APOB) avec les exons 32 à 
43 de ROS1 incluant toujours le domaine tyrosine kinase. Tous les fusions ROS1 sont associées à une surexpression 
transcriptomique de ROS1 (FPKM médian=20.4) comparé aux adénomes sans fusion ROS1 (FPKM médian=6.5 10-3, P value=9 .3 
10-6) et comparé aux foies non tumoraux (FPKM médian=6.6x10-2, P value=7.4 10-7). Parmi les 5 adénomes inflammatoires avec 
des fusions FRK, 5 partenaires différents (MIA3, MIA2, LMO7, PLEKHA5 et SEC16B) sont fusionnés avec les exons 3 à 8 de FRK. 
Aucune surexpression de l’ARN messager de FRK n’était identifiée, néanmoins toutes les protéines chimériques prédites perdaient 
le domaine auto-inhibiteur SH2-SH3. Enfin, dans 2 adénomes inflammatoires, nous avons identifié une forme tronquée du 3’UTR du 
gène IL6 associée avec une surexpression transcriptomique. 
 
Conclusion : Des altérations chromosomiques récurrentes de ROS1, FRK et IL6 entrainent une activation de la voie JAK/STAT 
dans les adénomes inflammatoires. L’activation de ROS1 est un nouveau mécanisme d’activation de STAT3 dans la tumorigénèse 
hépatique bénigne. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-015 
 
GNS561, une nouvelle molécule orale en stade clinique, seul ou en combinaison avec un inhibiteur de PD-1, montre une 
activé anti-tumorale remarquable dans un modèle de carcinome hépatocellulaire chez la souris transgénique 
immunocompétente (ASV-B) 
 
M. Rachid, C. Serdjebi, A. Tijeras-Raballand, S. Brun, C. Ansaldi, E. Raymond, P. Halfon (Marseille, Boulogne-Billancourt) 

 
Introduction : GNS561, une nouvelle molécule lysosomotropique actuellement étudiée dans un essai clinique international de 
Phase 1b/2a, montre une activité notable dans différents types de tumeurs, et plus spécifiquement dans le carcinome hépatocellulaire 
(CHC) et le cholangiocarcinome intrahépatique (CCi). Le modèle de CHC murin transgénique ASV-B montre de nombreuses 
similarités avec un CHC humain se développant sur un foie sain avec notamment un phénotype multinodulaire, des anomalies des 
vaisseaux sanguins et une dédifférenciation vers un phénotype mésanchymateux. Ce modèle a été précédemment utilisé afin 
d'étudier l’efficacité et la toxicité de différents agents anti-tumoraux incluant des immunothérapies (Tijeras-Raballand A, AACR 2018). 
L'activité de GNS561 a ainsi été explorée en monothérapie ainsi qu'en combinaison avec un inhibiteur de PD-1 dans ce modèle de 
CHC transgénique immunocompétent. 
 
Matériels et Méthodes : Après 8 semaines (W), 40 souris ASV-B ont été randomisées en 4 groupes de dix animaux en se référant 
au volume hépatique (VH) mesuré par échographie (US). Les animaux ont été traités soit par le véhicule (p.o.), GNS561 (p.o. 50 
mg/kg/jour), un anticorps anti PD-1 de souris (i.p. 10 mg/kg/ deux fois par semaine [BIW]) ou par la combinaison de GNS561 (p.o. 
50 mg/kg/jour) avec l’anti PD-1 (i.p. 10 mg/kg/BIW) pendant 8W. Le modèle ASV-B présentant un phénotype tumoral diffus, la 
croissance tumorale a été évaluée en mesurant le VH par US à 12 et 16W, par le nombre de macronodules hépatiques ainsi que 
par le poids du foie au sacrifice (W16). 
 
Résultats : Le traitement a été bien toléré dans tous les groupes. A partir de W12, le VH était significativement plus faible dans le 
groupe GNS561 que dans le groupe contrôle (1.57 ± 0.36 mm3 vs 2.14 ±0.27 mm3, p<0.001), démontrant un effet rapide de GNS561 
sur l'inhibition de la croissance tumorale. Cet effet est maintenu jusqu’au sacrifice. A W16, GNS561 a montré un meilleur contrôle 
de la croissance tumorale comparé au véhicule et à l'anti-PD-1 sur le VH (3.99±1.14 mm3, 6.20±1.46 mm3 et 6.26±1.13 mm3 

respectivement, p<0.01), le poids des foies (3.51±1.03 g, 5.54±1.13 g, et 5.37±0.86 g, respectivement, p<0.001) mais également 
sur le nombre de macronodules observés (45.1±10.3, 109.4±14.3 et 104.4±16.5 respectivement, p<0.001). L’anti-PD-1 seul n'a 
montré aucun effet anti-tumoral. Cependant, à W16, la combinaison GNS561/anti-PD-1 a montré une meilleure efficacité sur le poids 
des foies (2.64±0.69 g, 3.51±1.03 g, 5.37±0.86 respectivement, p<0.05) et sur le nombre de macronodules (>75% : 25.2±7.9, 
45.1±10.3, 104.4±16.5 respectivement, p<0.001) comparé au GNS561 ou à l'anti-PD-1 en monothérapie. L’activité de GNS561, en 
monothérapie ou en combinaison est supérieure aux résultats historiquement observées avec le sorafénib sur ce même modèle 
(données non présentées). 
 
Conclusion : GNS561 en monothérapie ou en combinaison avec un anti-PD-1 montre une puissante activité anti-tumorale avec 
forte diminution (>75%) du nombre de macronodules ainsi que du poids des foies. Une combinaison de GNS561 avec un anti-PD-1 
serait une option thérapeutique intéressante dans le traitement du CHC. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : GNS561 est la propriété intellectuelle de Genoscience Pharma 
  



 

28 

 

Jeudi 03 octobre 2019 - 10h36 
 
Résumé n°CO-016 
 
Les lignées cellulaires tumorales comme modèle préclinique pour identifier de nouvelles thérapies et des biomarqueurs 
prédictifs de réponse dans le carcinome hépatocellulaire 
 
S. Caruso, AL. Calatayud, J. Pilet, T. La Bella, S. Rekik, S. Imbeaud, E. Letouzé, L. Meunier, Q. Bayard, N. Rorh-Udilova, 
C. Péneau, B. Grasl-Kraupp, L. De Koning, B. Ouine, P. Bioulac-Sage, G. Couchy, J. Calderaro, JC. Nault, J. Zucman-Rossi, 
S. Rebouissou (Paris, Vienne, Bordeaux, Créteil, Bondy) 

 
Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est un cancer très agressif. Malgré les progrès récents dans le traitement des 
formes avancées, le bénéfice en termes de survie reste limité, notamment en raison de l’efficacité modérée des thérapies et de 
l’absence de critères prédictifs de réponse. Nous avons combiné une analyse moléculaire et pharmacologique d’une large série de 
lignées cellulaires tumorales hépatiques humaines avec deux objectifs : évaluer la pertinence clinique de ces modèles et identifier 
de nouvelles thérapies et biomarqueurs de réponse dans le CHC. 
 
Méthodes : Nous avons caractérisé 34 lignées cellulaires tumorales hépatiques humaines par séquençage de l’exome complet, 
des ARNm et des microARN et quantification de 126 protéines. Cette analyse a été couplée au criblage de 31 agents anti-cancéreux, 
dont l’effet sur la viabilité cellulaire a été évalué par mesure de l’activité mitochondriale. Le profile mutationnel de ces 34 lignées 
cellulaires a été comparé à celui de 821 CHC et la ressemblance de leur profil d’expression avec celui des tumeurs primitives a été 
étudiée par classification non supervisée couplée à une méthode de prédiction. Les facteurs moléculaires associés aux réponses 
pharmacologiques ont été recherchés par des analyses de corrélations, des tests de comparaison paramétriques et non 
paramétriques et une méthode de régression linéaire régularisée « Elastic-net ». Nous avons développé une interface web interactive 
permettant la visualisation de l’ensemble des données moléculaires et pharmacologiques. 
 
Résultats : Les signatures génomiques et transcriptomiques des 34 lignées cellulaires étaient similaires à celles de la classe « 
proliférante » la plus agressive de CHC. Nous avons identifié 3 groupes transcriptomiques étroitement liés à l‘état de différenciation, 
avec une sensibilité moyenne aux 31 agents accrue dans le groupe le plus différencié. La présence d’altérations génomiques dans 
la voie RAS-MAPK était associée à une meilleure sensibilité au trametinib, un inhibiteur de MEK1/2. Parmi celles-ci, l’amplification 
du gène FGF19 n’était prédictive d’une hypersensibilité au trametinib que dans les cellules ayant conservé une différentiation 
hépatocytaire et une expression du récepteur FGFR4 et de son co-récepteur KLB. Dans ces cellules l’effet du trametinib était 
supérieur à celui des inhibiteurs de FGFR4. Nous avons également identifié d’autres agents et combinaisons qui pourraient cibler la 
sous-classe transcriptomique « progénitrice » de CHC, ainsi que des contextes génétiques spécifiques tels que les mutations 
inactivatrices des gènes TSC1/TSC2 et TP53 associées respectivement à une hypersensibilité à la rapamycine (un inhibiteur de 
mTOR) et à l'alisertib (un inhibiteur d'AURKA). L'amplification du gène MET était liée à une forte sensibilité au cabozantinib et la 
combinaison sorafenib/inhibiteurs de MEK1/2 a montré un effet synergique sur l’inhibition de la viabilité cellulaire. 
 
Conclusion : Les lignées cellulaires tumorales représentent des modèles précliniques pertinents pour identifier de nouvelles 
thérapies et des biomarqueurs de réponse dans le CHC qui pourraient aider à orienter les essais cliniques. Notre étude fournie pour 
la première fois une caractérisation moléculaire exhaustive des modèles cellulaires de cancer du foie communément utilisés et la 
mise en accès publique de ces données via un portail web a pour but de favoriser la recherche sur la carcinogenèse hépatique. 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-017 
 
Contrôle de la progression du carcinome hépatocellulaire par l'autophagie des macrophages : rôle du 
microenvironnement immunitaire. 
 
A. Deust, MN. Chobert, I. Ruiz, JM. Pawlotsky, F. Teixeira-Clerc (Créteil) 

 
Introduction : Il est maintenant bien établi que le microenvironnement immunitaire joue un rôle majeur dans l'initiation et la 
progression du carcinome hépatocellulaire (CHC). Parmi les cellules immunitaires, les macrophages associés aux tumeurs (TAM) 
représentent la composante inflammatoire majoritaire du stroma tumoral et leur densité au sein des tumeurs est étroitement associée 
à un mauvais pronostic. Les TAM participent à l’échappement des cellules tumorales à l'immunosurveillance notamment par la 
surexpression de la molécule de co-stimulation inhibitrice, PD-L1 (Programmed death-ligand 1) qui, en se liant à son récepteur PD-
1 (Programmed cell death-1) exprimé par les lymphocytes T (LT) inhibe leur prolifération et leur activité cytotoxique. Cependant, les 
mécanismes régulant l'expression de PD-L1 par les TAM restent mal connus. 
L’autophagie est un mécanisme de dégradation cellulaire par la voie lysosomale. Des études récentes mettent en évidence un rôle 
protecteur de l'autophagie des macrophages au cours des hépatopathies. En revanche, l’impact du microenvironnement tumoral sur 
l'autophagie des macrophages et le rôle de l'autophagie des macrophages dans le CHC n’ont jamais été évalués. 
 
Méthodes : Des souris sauvages (WT) ou invalidées pour l’autophagie des macrophages (souris ATG5Mye-/-) ont été soumises à 
un modèle de carcinogenèse induite par injection de diéthylnitrosamine (DEN). Les populations immunitaires ont été étudiées par 
cytométrie en flux. Des cellules d’hépatome de souris et des macrophages péritonéaux ont été utilisés pour les expériences in vitro. 
 
Résultats : Nos résultats montrent que les cellules tumorales inhibent le processus autophagique dans les macrophages in vitro. 
L’étude des conséquences de l’inhibition de l’autophagie des macrophages sur le développement du CHC a permis de mettre en 
évidence une augmentation du nombre de tumeurs, du volume tumoral et de leur agressivité chez les souris ATG5Mye-/- soumises 
au DEN par rapport aux souris WT. Ces résultats montrent que l’invalidation de l’autophagie des macrophages favorise la 
carcinogenèse hépatique. L’étude des populations immunitaires hépatiques a montré chez les souris ATG5Mye-/- soumises au DEN 
une diminution des macrophages et leur expression du CMH II, une diminution des LT CD4+ et CD8+, et leur expression de PD1 
suggérant un défaut d’activation de ces cellules et une diminution de l’expression du Granzyme B par les LT CD8+. Ces résultats 
suggèrent que le défaut d’autophagie dans les macrophages induit une réponse immunitaire pro-tumorale. Dans des macrophages 
in vitro, l'activation de l'autophagie réduit l'expression de PD-L1 induite par les cellules tumorales tandis que l'inhibition de 
l'autophagie augmente l'expression de PD-L1 suggérant que l’autophagie des macrophages régule l’expression de PD-L1. 
 
Conclusion : L’ensemble des résultats suggère que l’autophagie des macrophages pourrait prévenir le développement et la 
progression du CHC en régulant le microenvironnement immunitaire. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-018 
 
Résultats de l'étude KEYNOTE-240: phase-3 testant le pembrolizumab (Pembro) vs soins de support (SDS) en deuxième 
ligne de traitement systémique dans le carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé 
 
P. Merle, M. Bouattour, RS. Finn, BY. Ryoo, M. Kudo, HY. Lim, V. Breder, Y. Chao, S. Ogasawara, T. Yau, M. Garrido, SL. Chan, 
J. Knox, B. Daniele, SW. Ebbinghaus, E. Chen, AB. Siegel, AX. Zhu, AL. Cheng, J. Edeline (Lyon, Clichy, Los Angeles, Ca, Seoul, 
Osaka, Moscou, Taipei, Chiba, Hong-Kong, Santiago, Toronto, Naples, Kenilworth, Nj, Boston, Ma, Rennes) 

 
Introduction : Le Pembro a reçu une approbation accélérée par la FDA américaine à partir des résultats de l'étude KEYNOTE-224, 
un essai de phase-2 chez des patients avec un CHC avancé, en seconde ligne de thérapie systémique. KEYNOTE-240 
(NCT02702401) a été un essai randomisé, contrôlé vs placebo, de phase-3, testant le Pembro pour des CHC avancés en deuxième 
ligne systémique.  
 
Patients et méthodes : Les patients éligibles avaient un CHC (critères radiologiques ou histologiques), ayant progressé ou 
intolérants au sorafenib, Child-Pugh A et ECOG-PS 0-1. Les patients ont été randomisés 2:1 pour recevoir du Pembro (200 mg) + 
SDS vs placebo + SDS, IV toutes les 3 semaines, stratifiés selon la région géographique, l'invasion macrovasculaire et le taux 
d'alpha-foetoprotéine (AFP), pour 35 cycles ou jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable. La réponse tumorale était 
mesurée toutes les 6 semaines selon RECIST v1.1 par relecture centralisée. Les deux objectifs principaux étaient la survie globale 
(SG) et la survie sans progression (SSP). Les objectifs secondaires étaient les taux de réponse objective (TRO), la durée de réponse 
(DDR) et la tolérance. Le gel de la base a été effectué le 2 janvier 2019 pour la SG, et le 26 mars 2018 pour la SSP et le TRO.  
 
Résultats : 413 patients ont été randomisés, 278 pour le Pembro et 135 pour le placebo. Après un suivi médian de 13,8 mois, 10,1% 
des patients étaient encore sous Pembro et 3% sous placebo. Le Pembro a amélioré la survie globale (HR 0,78, test unilatéral 
p=0,0238) et la SSP (HR 0,78, test unilatéral p=0,0186) vs placebo. Ces différences n'ont pas atteint la significativité par rapport au 
plan statistique pré-spécifié. Le TRO était de 18,3% (95% IC 14.0-23,4%) pour le Pembro vs 4,4% (95% IC 1,6-9,4%) pur le placebo 
(nominal unilatéral p=0,00007). Les réponses sous Pembro étaient durables (DDR médiane 13,8 mois [1,5-23,6+]). En dehors de 
l'étude, de nouveaux traitements ont été utilisés dans 42% pour Pembro et 47% pour placebo. Le profil de tolérance incluait 
l'incidence des hépatites auto-immunes et les autres événements immuno-médiés, ce qui a été généralement consistant avec les 
résultats initialement décrits dans les essais avec le Pembro. Aucune exacerbation liée au VHB ou VHC n'a été observée.  
 
Conclusion : Pembro a réduit le risque de décès de 22%, et a amélioré la SSP vs placebo chez les patients avec un CHC avancé, 
bien que n'étant pas significatif selon les pré-requis statistiques. Le TRO dans le bras Pembro était consistant avec KEYNOTE-224. 
Dans le bras placebo, des traitements ultérieurs ont été utilisés après progression de la maladie, ce qui a probablement impacté sur 
la SG. Le profil de tolérance était comparable avec les autres essais de monothérapie de Pembro. Ces résultats sont globalement 
en accord avec ceux de KEYNOTE-224, soulignant l'intérêt de la seconde ligne de Pembro pour les CHC avancés.  
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : Consultance et/ou AdBoard pour Bayer, Exelixis, Ipsen, Eisai, Onxeo, Lilly, 
BMS, Merck, Astra-Zeneca, Roche.  
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Résumé n°CO-019 
 
Un statut Baveno VI défavorable est associé au risque de survenue du CHC chez les patients avec cirrhose virale C 
guérie ou B contrôlée et au pronostic des patients avec cancer dépisté : une analyse réalisée dans la cohorte  ANRS 
CO12 CirVir. 
 
P. Nahon, R. Layese, C. Cagnot, T. Asselah, S. Pol, D. Guyader, E. Audureau, D. Thabut, F. Roudot-Thoraval (Bondy, Créteil, 
Paris, Clichy, Rennes) 

 
Buts : Etudier l’influence des critères de Baveno VI sur le risque de survenue du CHC sur cirrhose virale guérie/contrôlée et sur le 
pronostic des patients avec cancer dépisté. 
 
Méthodes : Population issue de la cohorte ANRS CO12 CirVir (patients avec cirrhose virale B ou C compensée prouvée 
histologiquement suivis prospectivement depuis 2006 dans 35 centres français). Les critères de Baveno VI étaient déterminés à 
l’inclusion et au cours du suivi (statut Baveno VI favorable : plaquettes > 150000/mm3 et fibroscan < 20 kPa). L’hypertension portale 
(HTP) était estimée par endoscopie digestive [absence ou présence de varices oesophagiennes (VO) de grade 1, 2 ou 3]. La 
progression de l’HTP était définie par soit l'apparition ou l'augmentation en taille des varices, soit la survenue d’une hémorragie 
digestive. La guérison (RVS pour les patients VHC) ou le contrôle virologique (MVR pour les patients VHB) pendant le suivi étaient 
pris en compte comme des variables dépendant du temps. 
 
Résultats : Parmi les 1671 patients inclus, 891 avaient une endoscopie à l’inclusion et un statut Baveno VI connu (722 VHC, 148 
VHB). 219 (25.1%) avaient une HTP, 670 (75.1%) un statut Baveno défavorable. Au cours du suivi (médiane : 71.5 mois), 169 
(18.9%) ont développé un CHC. L’incidence à 5 ans du CHC augmentait avec le degré d’HTP endoscopique [pas de VO : 13.1% vs. 
VO grade 1 : 25.4% vs. VO grade 2 ou 3 : 35.3% (P<0.001)] et le statut Baveno à l’inclusion (favorable : 6.4% vs. défavorable 20.5%, 
P<0.001). Ces deux paramètres étaient des facteurs de risque indépendants de CHC (VO grade 2 ou 3 : HR=2.47 [1.58 ; 3.86], 
P<0.001, Baveno défavorable: 2.50 [1.47; 4.34], P=0.001) au même titre que la RVS/MVR, un âge avancé, un antécédent de 
consommation d’alcool et un taux élevé de GGT à l’inclusion. 87/587 patients évaluables (15%) ont eu une progression de l’HTP, 
qui était associée à un risque accru de CHC (HR=2.01 [1.19 ; 3.38], P=0.009). Lorsque les analyses étaient restreintes aux patients 
ayant atteint une RVS/MVR au cours du suivi [n=549, 32.7% avec amélioration du statut Baveno, n=45 CHC incidents], la persistance 
du statut Baveno défavorable était un facteur de risque indépendant de cancer (HR=4.16 [1.47; 12.50], P=0.008, Fig1) avec le sexe 
masculin, un âge élevé et le diabète. Parmi les 169 patients ayant développé un CHC, 127 (80.9%) étaient classés in-Milan [DM=12] 
et 97 (61.0%) ont reçu un traitement curatif en première ligne (ablation ou resection) [DM=10]. Chez l'ensemble de ces 169 patients 
avec CHC, seulement 8/135 évaluables avaient un statut Baveno favorable et la progression de l’HTP (avant ou après survenue du 
cancer) impactait la survie globale (HR global =3.98 [2.34 ; 6.76], P<0.001, Fig2) 
 
Conclusions : Un statut Baveno VI défavorable est associé à un risque accru de CHC chez les patients avec cirrhose virale et 
contribue à identifier en cas de guérison/contrôle virologique ceux ayant un risque résiduel de cancer. Ce statut est par ailleurs quasi-
exclusif des patients développant un CHC quelque soit le stade, chez qui par ailleurs la progression de l’HTP joue un rôle pronostique. 
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L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : Abbvie, Astra-Zeneca, Bayer, BMS, ipsen, Gilead 
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Résumé n°CO-020 
 
Développement de réponses immunitaires anti-tumorales au cours des étapes précoces de la carcinogénèse hépatique 
 
M. Meylan, F. Petitprez, L. Lacroix, L. Di Tommaso, M. Roncalli, A. Laurent, D. Sommacale, G. Amaddeo, H. Regnault, 
JM. Pawlotsky, C. Sautès-Fridman, WH. Fridman, J. Calderaro (Paris, Milan, Créteil) 

 
Contexte : Bien que le carcinome hépatocellulaire (CHC) soit considéré comme un prototype de cancer dû à l'inflammation 
chronique, les modulations immunitaires impliquées dans les toutes premières étapes de la carcinogenèse hépatique humaine 
demeurent inconnues. Nous avons donc cherché à caractériser de manière qualitative et quantitative les modifications immunitairse 
survenant in situ lors du développement des lésions hépatiques prénéoplasiques (macronodules). 
Matériel et Méthodes : Une série de 127 macronodules développés chez 41 patients cirrhotiques a été analysée par immunochimie 
et profil d'expression génique. Tous les cas ont été examinés par trois pathologistes experts en maladies hépatiques (LDT, MR, JC) 
et classés en nodule dysplasique de bas grade (LGDN), nodule dysplasique de haut grade (HGDN), « early HCC » (eHCC) ou « 
small and progressed HCC » (spHCC). Les densités des principales populations de cellules immunitaires ont été évaluées à l'aide 
marquages multiplex et de logiciels d'analyse d'images. Un sous-groupe de lésions a été microdissequé et l’étude de l’expression 
de plus de 300 gènes impliqués dans les réponses immunitaire a été étudié à l’aide d’un Panel Custom Nanostring. Pour éviter les 
biais liés à la maladie hépatique sous jacente, tous les résultats ont été systématiquement normalisés en fonction des nodules 
cirrhotiques non spécifiques adjacents. 
 
Résultats : L’analyse anatomopathologique a identifié 30 LGDN, 17 HGDN, 24eHCC et 55 spHCC. Comparativement aux nodules 
cirrhotiques adjacents, des densités accrues de lymphocytes T, de lymphocytes B et de cellules dendritiques ont été observées dans 
les lésions prénéoplasiques. Il n'y avait pas de différence en fonction du stade des nodules. Des structures lymphoïdes tertiaires ont 
été identifiées dans les HGDN, les eHCC, les spHCC mais pas dans les nodules cirrhotiques ou les LGDN (p<0.001). Le profil 
d'expression génique a permis d'identifier un sous-groupe de lésions prénoéplasiques qui présentaient une surexpression de 
diverses cytokines/chimiokines impliquées dans le recrutement des cellules immunitaires. Ce sous-groupe était également 
carcatérisé par une augmentation de l’expression de gènes impliqués dans la présentation antigènique (HLA-A, HLA-C, B2M), la 
prolifération et l’activation des cellules T et B (CD80, CD38, IL2Ra, IL2Rg, CD27, CD40L, ZAP70, IGHD, IGHA) et l'inflammation 
(IL6, IL32). De manière intéressante, ces lésions présentaient également une activation de voies immunosuppressives (TGFB) et 
une surexpression de molécules inhibitrices de la réponse immunitaire (« checkpoints immunitaires ») comme PD-L2 et TIM3. 
 
Conclusion : Notre étude montre que des réponses immunitaires anti tumorales se développent in situ dans un sous-groupe de 
lésions prénéoplasiques hépatiques. L'expression de diverses molécules inhibitrices pourrait favoriser l'échappement immunitaire et 
permettre la progression vers le CHC. Ces résultats ont des implications importantes pour le développement de stratégies chimio-
préventives anti-tumorales chez les patients cirrhotiques. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-021 
 
La survie des patients avec CHC sur cirrhose alcoolique dépistés au cours d’un programme de dépistage est impactée 
par la sévérité de l’insuffisance hépatocellulaire et les co-morbidités : analyse poolée des bases CHC 2000, CIRRAL et 
ANRS CO12-Cirvir. 
 
N. Ganne-Carrie, P. Nahon, C. Chaffaut, G. Nkonchou, R. Layese, E. Audureau, S. Chevret (Bondy, Paris, Créteil) 

 
Patients et Méthodes : Afin de décrire les CHC diagnostiqués dans le cadre d'un programme de dépistage en fonction de l’étiologie 
de la maladie du foie sous-jacente, les données des patients atteints de cirrhose compensée alcoolique (ALC) et/ ou virale (VIR) 
inclus entre 2000 et 2016 dans 3 cohortes prospectives nationales - CHC 2000 (n = 1212), CirVir (n = 1671) et CIRRAL (n = 650) - 
ont été conjointement analysées. La survenue de décompensation, CHC et décès selon l’étiologie de la cirrhose (ALC, VIR, MIX- 
mixte) a été étudiée par Méthode de Kaplan-Meier, modèles de Cox et Test de Fine and Gray 
 
Résultats : 3533 patients (2403 hommes, âge médian 55 ans) ont été inclus (VIR: n= 1940, ALC: n=1167, MIX: n=426). Après un 
suivi médian de 57 mois, 429 CHC (ALC: 8%, VIR: 14%, MIX: 15%, p<0.001), 961 décompensations chez 393 patients (ALC: 31%, 
VIR: 14%, MIX: 16%, p<0.001) et 548 décès (ALC: 18%, VIR: 13%, MIX: 17%, p<0.001) ont été recensés. 
La survie globale à 5 ans variait significativement selon l’étiologie de la cirrhose (ALC: 77.5%, VIR: 91%; MIX: 83%, p<0.001) avec 
des causes de décès essentiellement liées au foie chez les patients avec hépatite chronique virale (CHC 24,5 et 16%, insuffisance 
hépatique 29 et 25%, respectivement chez les VIR et MIX) et principalement liées à l’insuffisance hépatique (29%) et aux cancers 
extra-hépatiques (11,5% vs 1 et 3%) en cas de cirrhose alcoolique pure. 
L’incidence cumulée de CHC à 5 ans était moindre en cas de cirrhose alcoolique pure (ALC: 9%, VIR: 13%, MIX: 14%, p=0,04) du 
fait d’une mortalité compétitive plus importante (proportion de patients morts avant l’apparition d’un CHC - ALC: 15%, VIR: 8%, MIX: 
11%, p< 10-12). Au diagnostic, les CHC étaient de stades évolutifs comparables : unifocaux (ALC: 55%, VIR: 61%, MIX: 65%, p=0,38), 
diamètre médian (ALC: 20, VIR: 20, MIX: 18 mm, p=0,50), invasion portale (ALC: 13%, VIR: 8%, MIX: 10%, p= 0,41), métastase 
extra-hépatiques (ALC: 2%, VIR: 4%, MIX: 8%, p=0,34), taux sérique d’AFP (ALC: 6, VIR: 18, MIX: 31 ng/ml, p=0,18). En dépit d’un 
état général (ECOG 0/1 - ALC: 82%, VIR: 100%, p < 0.001) et d’une fonction hépatique (Child-Pugh A - ALC: 74/%, VIR: 84% p 
=0,07) plus altérés en cas de maladie alcoolique du foie, la proportion de patients traités par méthode curative en première intention 
(résection ou ablation) était comparable dans les 3 groupes (ALC: 63%, VIR: 61%, MIX: 56% p=0,81). A la date de point, 182 (42%) 
patients atteints de CHC étaient décédés. La survie médiane étaient de 35 mois (IC95% 27,5-43,1), moindre en cas de maladie 
alcoolique du foie (ALC: 22, VIR: 40, MIX: 26 mois, p=0,01) 
 
Conclusion : La progression de l’insuffisance hépatique et le poids des co-morbidités impactent globalement plus fortement le 
devenir des patients avec cirrhose alcoolique initialement compensée comparativement aux patients avec cirrhose virale. En cas de 
CHC dépisté au cours du suivi, ces deux paramètres influencent également le pronostic des patients indépendamment du stade 
tumoral initial et de traitements anti-tumoraux de première ligne mis en oeuvre.  

 
 
 
 
 
 
 

L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : Invitations congrès/ Interventions réunions scientifiques : Abbvie, Bayer, Gilead, 
MSD 
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Résumé n°CO-022 
 
Facteurs prédictifs de la récidive intra-segmentaire agressive après traitement par radiofréquence du carcinome 
hépatocellulaire  
 
O. Sutter, Y. Haddad, JC. Nault, G. N'Kontchou, E. Abou Ali, V. Grando, N. Ganne-Carrié, P. Nahon, L. Blaise, N. Barget, O. Seror, 
M. Ziol (Bondy, Paris) 

 
Introduction : La récidive intra-segmentaire agressive (RIA), définie par la récurrence du carcinome hépatocellulaire (CHC) sous 
forme d’une masse infiltrante avec thrombose tumorale portale ou de multiples nodules (>3) dans le segment initialement atteint, a 
été rapportée après traitement par radiofréquence (RF). L’objectif de cette étude était de rechercher des facteurs d’imagerie et 
d’histologie prédictifs de cette évolution au pronostic défavorable.  
 
Patients et Méthodes : Parmi tous les patients traités entre 2007 et 2017 par ablation percutanée d’un CHC, nous avons 
sélectionné ceux 1) ayant été traités par RF multi-bipolaire, 2) naïfs de tout traitement antérieur, 3) ayant une biopsie tumorale 
positive et une imagerie initiale en coupe disponibles pour relecture. Les caractéristiques suivantes ont été recueillies: âge, sexe, 
cirrhose et étiologie, alpha-fœto-protéine sérique, score de Child-Pugh et stade BCLC. L’imagerie a été relue et les caractéristiques 
initiales suivantes analysées: taille, nombre de nodules, aspect des contours, localisation péri-biliaire, sous-capsulaire ou 
intraparenchymateuse, rapports vasculaires, caractère atypique, présence et irrégularité de la capsule, réhaussement artériel péri-
tumoral. Les biopsies ont été revues pour les critères suivants: type histologique, score d’Edmondson, expression des marqueurs 
biliaires, expression de ESM-1 (endothelial cell specific molecule-1). La relecture des imageries du suivi a déterminé le type de la 
première récidive comme RIA, récidive locale non agressive ou récidive à distance. L’influence des caractéristiques initiales sur la 
survenue d’une RIA a été analysée selon la méthode de Kaplan-Meier et comparées par un test du Log-Rank, puis selon le modèle 
de Cox multivarié. 
 
Résultats : Parmi 611 patients traités durant cette période par ablation percutanée, 212 répondaient aux critères d’inclusion (168 
hommes; âge moyen: 67,1 ans [40-87]; 181 cirrhoses, 142 BCLC0/A). Le diamètre tumoral moyen était de 28,6 mm [9-90] avec 30% 
de nodules >30mm. Le suivi médian était de 28 mois [0-116]. Une RIA est survenue chez 21/212 patients (10%) dans un délai 
médian de 14 mois [1-43] après traitement. La RIA se manifestait par une récidive multi-nodulaire chez 12 patients et une progression 
tumorale infiltrante avec envahissement vasculaire chez 9 patients. En analyse univariée, les facteurs associés à une RIA étaient: 
les contours irréguliers de la tumeur (HR:5,1 [2,16 ;12,26], p=0,0002), la présence d’une capsule irrégulière (HR:4,1 [1,52 ;11,42], 
p=0,005), le sous type histologique macrotrabéculaire massif (HR:7,5 [3,05 ;18,69], p=0,0001) et l’expression d’ESM-1 (HR:3,19 
[1,27 ;8,02], p=0,01). L’analyse multivariée a montré que les contours irréguliers de la tumeur (HR:4,37 [1,80 ;10,59], p=0,001) 
observés chez 40/212 patients (19%) et le sous type macrotrabéculaire massif (HR:6,29 [2,47 ;15,98], p=0,0001) observé chez 
25/212 patients (12%) étaient indépendamment associés à la RIA. 
  
Conclusion : La survenue d’une RIA, identifiée chez 10% des patients traités par RF dans notre série rétrospective monocentrique, 
était associée de manière indépendante aux contours irréguliers en imagerie et au sous type histologique macro-trabéculaire massif. 
L’identification d’au moins une de ces caractéristiques pourrait conduire à modifier la stratégie thérapeutique en optant notamment 
pour des traitements loco-régionaux plus agressifs (résection chirurgicale si le patient est opérable / RF multi-bipolaire large de type 
«segmentaire»). 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-023 
 
Comparaison indirecte ajustée par appariement (MAIC-Matched Adjusted Indirect Comparison) du cabozantinib vs 
régorafénib dans le carcinome hépatocellulaire avancé 
 
JF. Blanc, RK. Kelley, P. Mollon, B. Daniele, T. Yau, AL. Cheng, V. Valcheva, AR. Azocar, G. Baio, Y. Li, GK. Abou-Alfa 
(Bordeaux, San Francisco, Boulogne-Billancourt, Naples, Hong Kong, Taïwan, London, New York) 

 
Introduction : Le traitement de première ligne du carcinome hépatocellulaire avancé (CHCa) est soit le sorafénib soit le lenvatinib. 
En deuxième ligne (2L), le cabozantinib et le régorafénib ont montré un bénéfice sur la survie. Cependant, il n’existe aucune étude 
comparative directe de ces deux molécules. L’objectif de cette comparaison indirecte ajustée par appariement (CIAA) a été de 
comparer la tolérance et l’efficacité du cabozantinib et du régorafénib chez des patients présentant un CHC pré-traités par sorafénib.  
 
Méthodes : L’étude a utilisé les données provenant de deux études cliniques sur le cabozantinib (CELESTIAL ; N = 707 ; 
NCT01908426) et le régorafénib (RESORCE ; N = 573 ; NCT01774344). Dans l’étude CELESTIAL, jusqu’à deux traitements 
systémiques antérieurs étaient autorisés. En utilisant une MAIC, les données individuelles (DI) des patients inclus dans l’étude 
CELESTIAL ayant reçu du sorafénib comme seul traitement antérieur (N = 495) ont été ajustées pour être appariées avec la moyenne 
des caractéristiques à l’inclusion de 573 patients inclus dans l’étude RESORCE. Avant l’appariement, les populations des études 
montraient des différences sur plusieurs caractéristiques à l’inclusion, considérées par les experts comme susceptibles de modifier 
les résultats de la comparaison. Après la MAIC, ces caractéristiques ont été équilibrées. Afin de comparer les résultats de survie 
(survie sans progression -SSP- et survie globale -SG-), les DI ont été simulées pour le régorafénib en utilisant les courbes de Kaplan-
Meier (KM). Les événements indésirables (EI) émergents de grade ¾, imputables aux médicaments et > 5 % dans l’un des bras des 
deux études ont été comparés.  
 
Résultats : Après équilibrage des caractéristiques à l’inclusion, les courbes de KM pondérées pour les patients recevant le 
cabozantinib ou le régorafénib en traitement de 2L ont été associées à une SSP médiane (IC à 95 %) de 5,59 (4,90-7,26) mois et 
de 3,19 (2,78-4,14) mois respectivement (p < 0,05) ; les valeurs de l’OS médiane pour le cabozantinib et le régorafénib ont été de 
11,37 (8,90-16,95) mois et de 10,79 (9,18-12,30) mois respectivement (p > 0,05). Lors de l’ajustement et de l’extrapolation des 
modèles sélectionnés, le traitement par le cabozantinib a été associé à une SSP plus longue que le régorafénib. L’estimation de la 
SSP médiane a été de 5,49 (4,92-6,13) mois pour le cabozantinib vs 3,39 (3,05-3,78) mois pour le régorafénib ; la SG médiane a 
été de 11,40 (10,01-12,96) mois pour le cabozantinib vs 10,29 (9,15-11,56) mois pour le régorafénib. Les estimations des résultats 
de tolérance ont été affectées par le faible nombre de données. Le régorafénib a été associé à des taux plus faibles de diarrhée par 
rapport au le cabozantinib en traitement de 2L. 
 
Conclusions : Chez les patients ayant reçu un traitement de 2L après le sorafénib, le cabozantinib a été associé à une meilleure 
valeur médiane de la SSP par rapport au régorafénib, tandis que le régorafénib a été associé à des taux inférieurs de diarrhée par 
rapport au cabozantinib. Un biais peut toujours intervenir dans la MAIC à cause d’un déséquilibre de facteurs non observés, et elle 
ne peut pas remplacer une étude comparative contrôlée et randomisée. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : Ipsen, Bayer, Esai, Lilly 
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Résumé n°CO-024 
 
Définition d’une signature transcriptomique d’invasion vasculaire microscopique dans le carcinome hépatocellulaire et 
validation sur biopsies fixées en formol et incluses en paraffine 
 
A. Beaufrère, S. Caruso, G. Couchy, J. Zucman-Rossi, N. Poté, V. Paradis (Clichy, Paris) 

 
Introduction : L’invasion vasculaire microscopique (IVm) est un facteur de risque majeur de récidive post-opératoire et de mortalité 
dans le carcinome hépatocellulaire (CHC). L'IVm, définie par la présence à l’examen microscopique de cellules tumorales dans les 
vaisseaux situés en périphérie de la tumeur, est uniquement détectable sur la pièce opératoire. L’absence de connaissance du statut 
IVm au moment du diagnostic représente de facto une limite majeure dans la prise en charge optimale des patients éligibles à un 
traitement curatif. L’identification de biomarqueurs prédictifs d’IVm est donc cruciale, afin de mieux apprécier le pronostic des 
patients. Le but de notre étude était de définir une signature transcriptomique associée à l’IVm dans le CHC, applicable sur biopsies 
fixées en formol et incluses en paraffine (FFIP). 
 
Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude monocentrique, retrospective (1995-2017, hôpital Beaujon) incluant 108 
échantillons de CHC FFIP comprenant 69 biopsies pré-opératoires pour lesquelles les pièces opératoires correspondantes étaient 
disponibles. Différentes étiologies étaient représentées telles que l’alcool, la stéatopathie métabolique, le VHC et le VHB. Les ARNm 
totaux étaient extraits à partir des échantillons FFIP (pièces opératoires et biopsies). L’expression des gènes était évaluée grâce à 
la technologie Nanostring. Dans une cohorte test de 69 échantillons (39 pièces opératoires et 30 biopsies), nous avons défini une 
signature transcriptomique associée à l’IVm à partir de l’expression différentielle de 200 gènes. Cette signature d’IVm a été ensuite 
validée dans une cohorte indépendante de 39 biopsies. 
 
Résultats: Les cohortes test et de validation étaient comparables sur l’ensemble des critères clinico-pathologiques, en particulier 
sur la présence d’IVm (52% vs 67%, p=0,14), la différenciation tumorale (tumeur peu différenciée : 9% vs 10%, p=0,79), la taille 
tumorale (taille moyenne : 6,4 cm vs 6,6 cm, p=0,88) et le foie non tumoral (cirrhose : 36% vs 36%, p=0,97). Une signature de 10 
gènes (PIR, BUB1, TAF9, NRCAM, UGT2B7, NARF, TM6SF2, FGFR4, PGLS, PGC) associée à l’IVm a été définie dans la cohorte 
test. Dans la cohorte de validation, cette signature prédisait la présence d’IVm avec une précision de 82%. La sensibilité et la 
spécificité étaient respectivement de 92% et de 62%. Par ailleurs, il existait une excellente corrélation de l’expression des gènes 
entre les biopsies et les pièces opératoires correspondantes (14 paires d’échantillons, moyenne du coefficient de corrélation : 0,92 
[0,87-0,95]). 
 
Conclusion : Cette étude permet de mettre en évidence une signature transcriptomique prédictive d’IVm dans le CHC pouvant être 
apliquée sur des biopsies FFIP et qui pourrait être intégrée dans la stratégie thérapeutique des patients. 
 
Financement: Appel à projet AFEF 2016 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-025 
 
Le traitement par Bézafibrate des patients ayant une cholangite biliaire primitive à risque selon les critères de Paris-2 est 
associé à une augmentation de la survie prédite même en cas de réponse biologique incomplète 
 
C. Corpechot, A. Rousseau, S. Lemoinne, F. Gaouar, K. Ben Belkacem, R. Poupon, O. Chazouillères (Paris) 

 
Rationnel et objectif: L’essai BEZURSO a montré qu’un traitement par Bézafibrate en association à l’acide ursodésoxycholique 
(AUDC) augmentait le taux de réponse biologique complète des patients ayant une cholangite biliaire primitive à risque selon les 
critères de Paris-2. Cependant, tous les patients ne répondent pas au traitement par Bézafibrate de manière équivalente et l’efficacité 
de ce traitement chez les répondeurs partiels reste incertaine. Cette étude post-hoc de l’essai BEZURSO a eu pour but de 
caractériser les facteurs prédictifs de réponse partielle au Bézafibrate et l’impact de cette réponse incomplète sur l’estimation du 
pronostic à long terme.  
 
Méthodes: 100 patients en réponse incomplète à l’AUDC (13-15 mg/kg/j) selon les critères de Paris-2 ont été randomisés dans les 
groupes Bézafibrate (n=50) et Placebo (n=50). Les variables biologiques recueillies à l’entrée et à 24 mois ont permis de calculer 
les scores GLOBE et UK-PBC, de sorte à estimer le pourcentage d’événements cliniques (décès ou transplantation pour le score 
GLOBE; décès de cause hépatique ou transplantation pour le score UK-PBC) à 5, 10 et 15 ans. La réponse partielle au traitement 
par Bézafibrate a été définie à 24 mois selon les critères de Paris-2. 
 
Résultats: Dans le groupe Bézafibrate, une réponse biologique partielle était observée chez 14 des 46 patients (30%) dont les 
données biologiques étaient disponibles en fin d’étude. A l’entrée, les variables associées à cette réponse partielle étaient le prurit, 
l’élastométrie (Fibroscan), l’hypertension portale (HTP), la bilirubine totale, les phosphatases alcalines (PAL), et les aspartate 
aminotransférases. En analyse multivariée, les facteurs de risque indépendant de réponse partielle au Bézafibrate était l’existence 
de signes (cliniques, biologiques, radiologiques, élastométriques, ou endoscopiques) d’HTP et des PAL>2,5N. En fin d’étude, le taux 
médian des PAL était de 0,9N chez les répondeurs complets, de 1,5N chez les répondeurs partiels, et de 2,6N chez les patients 
Placebo. Le pourcentage de variation médian (Q1; Q3) de la mortalité ou des besoins en TH prédits à 15 ans selon le score Globe 
en fin d’étude était de -45% (-58%; -25%) chez les répondeurs complets, -16% (-41%; -3%) chez les répondeurs partiels, et 14% (-
1%; 47%) chez les patients Placebo (p<0,0001, Figure). Ces pourcentages étaient de -43% (-61%; -16%), -13% (-32%; 13%), et 
22% (7%; 50%) selon le score UK-PBC (p<0,0001). La mortalité ou les besoins en TH prédits étaient significativement plus faibles 
chez les répondeurs partiels que chez les patients Placebo (respectivement p<0,01 et p<0,05 selon le score Globe et le score UK-
PBC). 
 
Conclusion: 30% des patients ayant une réponse incomplète à l’AUDC selon les critères de Paris-2 restent en réponse incomplète 
après 24 mois d’association au Bézafibrate. Ces patients ont plus souvent au départ des PAL>2,5N et des signes d’HTP. Ils ont 
néanmoins une baisse significative des PAL et une survie prédite sans TH supérieure à celle des patients traités par AUDC et 
placebo, suggérant que le Bézafibrate ne doit pas être arrêté chez ces patients. 

 
 
 
 
 
Figure. Variation de la mortalité ou des besoins en TH prédits à 15 ans. 
 

L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : Arrow Génériques (cofinancement de l'essai BEZURSO) 
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Résumé n°CO-026 
 
Récidive alcoolique et résultats des patients transplantés hépatiques pour cirrhose alcoolique : impact de la règle des 6 
mois  
 
C. Perignon, F. Saliba, SC. Sacleux, L. Blecha, V. Caillez, P. Ichai, A. Coilly, M. Boudon, E. Lemaitre, B. Roche, R. Sobesky, E. De 
Martin, D. Cherqui, E. Vibert, R. Adam, JC. Duclos-Vallee, D. Samuel (Villejuif) 

 
Introduction : Il est bien admis que la cirrhose liée à l’alcool décompensée (Meld>15) ou compliquée est une indication de 
transplantation hépatique (TH) pour les patients sevrés depuis au moins 6 mois. Ce facteur prédictif de rechute est débattu et les 
dernières recommandations indiquent qu’il ne doit pas à lui seul contre-indiquer la greffe. En effet, ce critère manque de sensibilité 
et ne permet pas bien d’identifier les patients qui ont arrêté la consommation depuis peu de temps et qui seront abstinents après la 
transplantation. Notamment, certains patients avec une cirrhose grave ne pourront pas attendre la période de 6 mois en raison d’un 
taux de mortalité très élevé à court terme. 
 
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective incluant les patients transplantés hépatiques pour cirrhose liée à l’alcool 
entre 2013 et 2017. Les patients ont été stratifiés en trois groupes : cirrhose liée à l’alcool sevrée depuis plus de 6 mois (Groupe 1) ; 
cirrhose liée à l’alcool sevrée depuis moins de 6 mois (Groupe 2) et HAA réfractaire au traitement médical (Groupe 3). La récidive 
alcoolique, définie comme toute consommation d’alcool, était recherchée de façon rétrospective dans les comptes-rendus de 
consultations, sur les biopsies systématiques et de manière prospective par un auto-questionnaire envoyé au domicile du patient. 
L’auto-questionnaire permettait via le score AUDIT-C de caractériser la récidive. 
 
Résultats : 172 patients ont été inclus, dont 21 patients dans le groupe 2 et 13 patients dans le groupe 3. Le score MELD moyen 
avant la TH était respectivement de 19,4±-9,3 ; 31,6±10,7 et 34,6±8,4 (Groupe 1, 2 et 3). La survie des patients à 1 an et 5 ans était 
respectivement de 93%, 84% et 100% (Groupe 1, 2 et 3) et 79%, 76% et 100% (Global Log Rank p=0,24). Au total, 46 patients 
(26,7%) ont récidivé. L’auto-questionnaire sur 122 réponses a permis de révéler 16 récidives non identifiés dans les données 
rétrospectives. Le taux de récidive alcoolique était respectivement de 26%, 24% et 54% dans les groupes 1, 2 et 3 (p=0.5). Le taux 
de récidive globale était plus élevé dans le groupe 3 sans différence significative entre les trois groupes. Dans l’analyse multivariée, 
les facteurs associés à la rechute alcoolique étaient l’HAA {OR=5 IC95% (1,49-17,43) p=0.009} et la consommation d’autres toxiques 
en pré-TH {OR=3.24 IC95% (1,13-9,25) p=0.028}. Le fait que le patient identifie l’alcool comme cause de sa cirrhose dans l’auto-
questionnaire semble être un facteur protecteur de la récidive {OR=0.39 IC95% (0,11-1.29) p=0,122}. 
 
Conclusion : L’HAA et la présence d’une poly-consommation antérieure apparaissent comme des déterminants majeurs de la 
récidive. L’absence de différence significative entre les groupes 1 et 2 sur la survie et la récidive alcoolique appuie la fragilité de la 
règle des 6 mois et l’importance d’une approche pluridisciplinaire et multifactorielle pour une meilleure sélection avant la 
transplantation. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-027 
 
La volumétrie splénique et la mesure de l'élastométrie splénique permettent de prédire le risque de décompensation 
hépatique tardive après hépatectomie pour carcinome hépatocellulaire. 
 
N. Golse, R. Fernandez-Plancencia, E. Vibert (Villejuif) 

 
Introduction : La décompensation hépatique post-opératoire (IHPO) tardive (IHPOT >3 mois) reste une complication fréquente et 
grave après hépatectomie, mais son anticipation est toujours difficile à l’heure actuelle. Il est établi que la mesure de l’élastométrie 
hépatique (LSM) peut prédire le risque d’IHPOT, mais il existe une «zone grise» pour laquelle la prédiction est peu précise et l’ajout 
d’un autre facteur prédictif pourrait améliorer la prédiction. La splénomégalie est un reflet objectif du degré d'hypertension portale 
(HTP), et l’HTP étant un facteur de risque de décompensation postopératoire, nous avons émis l'hypothèse que la volumétrie 
splénique (SV) pourrait permettre une meilleure identification des patients à risque, en complément de la LSM. 
 
Patients et méthodes : Les patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire sur foie cirrhotique ou non ayant subi une hépatectomie 
dans notre centre tertiaire entre août 2014 et décembre 2017 ont été analysés. Le critère d'évaluation principal consistait à déterminer 
si la volumétrie splénique et la LSM étaient des facteurs prédictifs indépendants de la survenue d’IHPOT et, secondairement, à 
déterminer s'ils étaient synergiques. Cette deuxième analyse a utilisé la technique statistique du decision tree model, avec 
élaboration sur une cohorte de test (training cohort) intégrant 70% de la cohorte globale, puis validation sur les 30% restant (validation 
cohort). 
 
Résultats : Cent sept patients ont été inclus, avec un âge médian de 68 ans. La durée moyenne de suivi était de 5,9 ± 6,8 mois. La 
mortalité postopératoire à 90 jours était de 4,7%. En analyse multivariée, la LSM et la SV étaient associées à l’IHPOT. Le meilleur 
seuil (cutoff) de la LSM était 11,6 kPa (aire sous la courbe [AUROC] = 0,71 IC 95% 0,71-0,88), avec une sensibilité de 89% et une 
spécificité de 47%. Le seuil de SV était de 381,1 cm3 (AUROC = 0,78 IC 95% 0,77-0,93, sensibilité: 55%, spécificité: 91%). La SV 
améliorait la prédiction de l’IHPOT (versus LSM seule) car elle augmentait la sensibilité (de 62% à 97%) et la valeur prédictive 
négative (de 96 à 100%), avec une diminution négligeable de la spécificité (de 96,7 à 93,4%) et de la valeur prédictive positive (de 
64 à 59%) (p = 0,003). 
 
Conclusion : La SV (> 380 cm3) et la LSM (> 12 kPa) sont des critères préopératoires non invasifs, indépendants et synergiques, 
prédictifs d’IHPOT après résection de carcinome hépatocellulaire. En utilisation clinique, ils pourraient aider à anticiper ce risque et 
éventuellement à choisir un traitement alternatif à la résection en cas de risque de survenue d’IHPOT jugé trop élevé. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-028 
 
La nodularité de surface du parenchyme hépatique: Un nouvel outil scannographique dans l’évaluation du parenchyme 
hépatique en préopératoire d’une hépatectomie pour CHC.  
 
C. Hobeika, F. Cauchy, R. Sartoris, PE. Rautou, V. Paradis, V. Vilgrain, F. Durand, M. Bouattour, A. Beaufrere, M. Ronot, 
O. Soubrane (Clichy) 

 
Introduction : L’évaluation scannographique de la nodularité de surface du parenchyme hépatique permet de détecter de manière 
précise l’existence d’une cirrhose et d’une hypertension portale cliniquement significative. Néanmoins, son intérêt dans l’anticipation 
des suites opératoires des malades opérés d’une hépatectomie pour carcinome hépatocellulaire (CHC) reste méconnu.  
 
Méthodes : Les caractéristiques pré et intra-opératoires ainsi que les suites opératoires de tous les malades ayant une hépatectomie 
pour CHC entre 2012 et 2017 ont été rétrospectivement analysées. Pour chaque malade, les scanners préopératoires réalisés dans 
les 6 semaines précédant l’intervention ont été revus. La nodularité de surface était quantifiée à divers endroits de la surface du lobe 
gauche, à l’interface entre le parenchyme hépatique et la graisse péri-hépatique. Le score de nodularité de surface (SN) était défini 
comme la moyenne des valeurs de nodularité de surface aux différentes localisations de mesure. Un test était considéré comme 
valide lorsque 10 mesures étaient réalisées, partiellement valide lorsque 5 à 10 mesures étaient réalisées et invalide lorsque moins 
de 5 mesures étaient réalisées. La faisabilité, le temps de mesure et le taux de succès du test ont été analysés. Enfin, l’influence du 
SN sur l'incidence des complications sévères (≥ grade 3 selon la classification de Dindo-Clavien) a été analysée en analyse 
multivariée et après appariement par score de propension. 
 
Résultats : Parmi les 210 malades évalués, la mesure du SN était valide ou partiellement valide pour 187 (89.3%) d'entre eux. Le 
SN moyen et la durée moyenne du test étaient de 2,48±0,37 et 89 secondes, respectivement. La valeur du SN augmentait 
graduellement et significativement avec le degré de fibrose sous-jacente (p=0,001) et le gradient de pression hépatique (p=0,048). 
En analyse multivariée, une valeur seuil de 2,63 était indépendamment associée à une augmentation du risque de complication 
postopératoire sévère (odds ratio: 5,23; 95%CI: 1,69-16,17; p=0,004). Le SN restait associé à une augmentation du risque de 
complication postopératoire après appariement par score de propension (p=0,009) mais aussi dans les sous-groupes des malades 
sans (p=0,014) et avec fibrose sévère sous-jacente (p=0,009). Parmi les malades ayant une fibrose sévère sous-jacente et une 
hypertension portale cliniquement significative (gradient > 10 mmHg), aucun de ceux ayant un SN < 2,63 n’avait présenté 
d’insuffisance hépatique postopératoire. 
 
Conclusion : L’évaluation de la nodularité de surface du parenchyme hépatique constitue un nouvel outil pratique et fiable pour 
l’évaluation du parenchyme sous-jacent en préopératoire d’une hépatectomie pour CHC. Son utilisation permet d’anticiper les suites 
opératoires des malades sans et avec fibrose sévère sous-jacente et pourrait permettre d’optimiser leur prise en charge 
préopératoire. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-029 
 
Influence pronostique des petites microparticules circulantes au cours de la cirrhose: une étude longitudinale. 
 
D. Weil, V. Di Martino, G. Mourey, S. Biichle, A. Renaudin, C. Laheurte, T. Thévenot, P. Saas (Besançon) 

 
Introduction : Les microparticules (MP) pourraient jouer un rôle clé dans la physiopathologie des complications de la cirrhose. Dans 
cette cohorte longitudinale de patients cirrhotiques, nous avons mesuré les concentrations plasmatiques de MP dérivées des 
plaquettes (PMP), de l'endothélium (EMP) et des globules rouges (RMP) et évalué leur impact sur la survie sans transplantation. 
 
Patients et Méthodes : Les MP totales et les petites MP (sMP; <0,5 µm) ont été quantifiées à l'aide d'un cytomètre de flux (Navios) 
dans le plasma et de 90 cirrhotiques (30 Child-Pugh A, 30 CP-B et 30 CP-C) non infectés suivis pendant 1 an et de 10 volontaires 
sains (VS) appariés sur l’âge et le sexe. L’impact des taux plasmatiques de MP sur le MELD et la survie sans transplantation à 6 
mois a été évalué à l'aide des tests de Spearman et de Log-Rank. 
 
Résultats : Les concentrations plasmatiques de MP étaient 2,5 fois plus élevées chez les VS comparés aux cirrhotiques, et la 
majorité (80%) des MP détectées était d’origine plaquettaire dans les deux groupes. Les taux plasmatiques des MP annexine-V+ 
(MP-AV+) d'origine cellulaire indéterminée (9%) ne différaient pas entre les VS et les cirrhotiques. Les sPMP-AV+ représentaient 
20% du total des MP-AV+. Comparés aux VS, les cirrhotiques avaient un taux plus bas de sPMP-AV+ (p=0,013) et plus élevé de 
sRMP-AV+ (p=0,015). Les concentrations plasmatiques de sRMP et de sEMP étaient plus élevées chez les patients atteints d'ascite 
(p<0,01) ou de VO de grade ≥II (p=0,004), mais n’étaient pas corrélées au MELD. Le taux plasmatique de sPMP-AV+ était 
inversement corrélé au MELD (R=-0,38;p=0,0002). Au cours du suivi, 8 patients sont décédés et 7 ont été transplantés. Les 83% 
restants étaient stables ou avaient amélioré leur Child-Pugh, et leur taux de MP n'était pas significativement différent à 6 mois. La 
survie sans transplantation à 6 mois était diminuée chez les patients avec un faible taux plasmatique de sPMP-AV+ à J0 (77,5% vs 
95,6%; p=0,016). Bien que corrélée à la numération plaquettaire (R = 0,53; p<0,0001), seule la concentration plasmatique de sPMP-
AV+, avait un impact sur le MELD ou la survie sans transplantation. Dans les analyses bivariées incluant l'âge, l'ascite, les VO ≥II, 
l’encéphalopathie, ou l'existence d'une décompensation à J0, les patients ayant un faible taux de sPMP-AV+ avaient un risque 5 fois 
plus élevé de décès ou de transplantation à 6 mois. 
 
Conclusion : Au cours de la cirrhose, 3 types de MPs facilement détectables sont associés à des complications: 1) les RMP, qui 
peuvent capter le NO, sont associées à la présence d’ascite; 2) Les EMP, qui reflètent la dysfonction endothéliale, sont associées à 
la présence de VO ≥II ; et surtout 3) les sPMP-AV+, connues pour leur forte activité procoagulante, sont associées à un risque de 
mortalité significatif à 6 mois. Notre l'hypothèse est que ces sPMP-AV+ pourraient provoquer et s’incorporer dans des microthrombi 
tissulaires (intestinaux et/ou hépatiques), aggravant ainsi l'insuffisance hépatique et favorisant la translocation bactérienne. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-030 
 
Transplantation hépatique pour cirrhose dysmétabolique : résultats préliminaires d’une cohorte multicentrique 
francophone 
 
F. Villeret, P. Houssel-Debry, C. Besch, C. Vanlemmens, E. Giostra, MN. Hilleret, N. Kamar, J. Gugenheim, A. Abergel, 
S. Radenne, D. Poinsot-Erard, F. Saliba, S. Dharancy, J. Dumortier (Lyon, Rennes, Strasbourg, Besançon, Genève, Grenoble, 
Toulouse, Nice, Clermont-Ferrand, Villejuif, Lille) 

 
Introduction : La stéatopathie dysmétabolique est la maladie hépatique la plus fréquente dans le monde. La transplantation 
hépatique (TH) peut-être le traitement de la phase terminale de la maladie : insuffisance hépatique et/ou carcinome hépatocellulaire 
(CHC). Peu de données sur les résultats à long terme sont disponibles. 
 
Méthodes : Cette étude multicentrique rétrospective francophone doit inclure tous les patients transplantés pour cirrhose 
dysmétabolique depuis 2000 en France et les centres francophones participants. Les résultats préliminaires sont présentés. 
 
Résultats : En Juin 2019, 164 patients (ratio H/F : 2) ont été inclus dans 9 centres (dont 4 transplantations combinées foie-rein). 
L’âge moyen à la transplantation était de 61,1 ans (37-72) et le score de MELD moyen était de 16,0 (6-40). A l’inclusion, 78 patients 
présentaient un CHC (47,6%) dont 67,9% avait bénéficié d’un traitement d’attente. Parmi les patients sans CHC, le score de MELD 
moyen était de 18,6 (6-40) et 3 étaient considérés CHILD A (3,5%), 19 CHILD B (22,1%) et 64 CHILD C (74,4%). L’IMC moyen pré-
TH était de 30,7 kg/m2 (19,6 - 65,2), 114 patients étaient diabétiques (69,5%), 118 avaient un antécédent d’HTA (72,0%) et 50 une 
dyslipidémie (30,5%). En pré-TH, 56 malades présentaient un syndrome métabolique (34,1%) et 57 (34,8%) présentaient au moins 
un antécédent pneumo-cardiovasculaire dont 18 syndromes d’apnée obstructive du sommeil, 7 accidents vasculaires cérébraux 
(AVC), 14 cardiopathies ischémiques. Le suivi moyen après TH était de 4,1 ans (0,04 - 14,4). La survie des patients était de 92,2% 
à 1 an, 82,7% à 5 ans et 71,2% à 10 ans. Aucune différence de survie n’était retrouvée en fonction de l’IMC pré-TH. Après TH, 
55,4% des patients étaient obèses, 132 étaient traités pour une HTA (80,5%) et 121 étaient diabétiques (73,8%) ; 55 patients avaient 
un suivi supérieur à 5 ans dont 34 présentaient un syndrome métabolique (61,8%). L’IMC moyen 5 ans après la TH était de 32,3 
kg/m2, soit une augmentation de 8% du poids par rapport au poids avant TH. Dix-huit patients ont bénéficié d’une biopsie protocolaire 
à 5 ans de la TH avec une récidive de la stéatose chez 17 d’entre eux (94,4%) dont 7 au stade de cirrhose. Cinq ans après TH, le 
débit de filtration glomérulaire moyen estimé était de 60,9 ml/min (selon MDRD) et 18 patients avaient une maladie rénale de stade 
III au moins (32,7%). Après TH, 80 événements cardio-vasculaires (chez 60 patients) sont survenus, dans un délai moyen de 4 ans : 
21 passages en fibrillation auriculaire, 20 cardiopathies ischémiques, 7 AVC et 3 arrêts cardiaques spontanés. Quarante-neuf 
cancers ont été diagnostiqués : 12 récidives de CHC, 15 cancers cutanées et 7 prostatiques. Huit re-transplantations (chez 7 
patients) ont été effectué mais aucune pour récidive de la maladie initiale. Aucun patient n’a bénéficié de chirurgie bariatrique (avant 
ou après TH). 
 
Conclusion : Ces résultats préliminaires suggèrent que les patients transplantés pour cirrhose dysmétabolique présentent des 
complications hépatiques et extra-hépatiques associées au syndrome métabolique sous-jacent. 
 
Financements : Agence de la Biomédecine (ABM) 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-031 
 
L’administration préventive d’acide ursodésoxycholique après transplantation hépatique pour cholangite biliaire primitive 
diminue le risque de récidive, de perte du greffon et de décès de cause hépatique 
 
C. Corpechot, O. Chazouillères, P. Belnou, AJ. Montano-Loza, A. Mason, M. Ebadi, D. Eurich, S. Chopra, D. Jacob, C. Schramm, 
M. Sterneck, T. Bruns, P. Reuken, F. Rauchfuss, D. Roccarina, D. Thorburn, P. Trivedi, G. Hirschfield, P. Mcdowell, O. Boillot, 
A. Bosch, E. Giostra, F. Conti, R. Poupon, A. Parés, A. Reig, A. Floreani, FP. Russo, J. Goet, M. Harms, H. Van Buuren, N. Van 
Den Ende, F. Nevens, X. Verhelst, MF. Donato, F. Malinverno, B. Hansen, F. Carrat, J. Dumortier (Paris, Edmonton, Berlin, 
Hambourg, Iena, Londres, Birmingham, Lyon, Genève, Barcelone, Padoue, Rotterdam, Louvain, Gand, Milan, Toronto) 

 
Rationnel et objectifs de l’étude : La récidive de la cholangite biliaire primitive (CBP) après transplantation hépatique (TH) est une 
situation non rare. Des données récentes indiquent qu’elle altère la survie du greffon et celle des patients (1). Nous avons montré 
que l’acide ursodésoxycholique (AUDC) administré précocement après TH pouvait retarder la récidive de la maladie, mais cette 
observation repose sur des données très limitées (2). Notre objectif a donc été d’évaluer dans une grande cohorte internationale 
l’effet de l’administration préventive d’AUDC sur l’incidence de la récidive de la CBP et le pronostic à long terme. 
 
Patients et méthodes : 947 patients greffés pour CBP provenant de 16 centres et 9 pays (88% de femmes, âge moyen 54 ans) ont 
été inclus rétrospectivement. 88 patients ont été exclus de l’analyse (données manquantes, décès précoces post-TH, récidives 
diagnostiquées avant 12 mois). Au total, l’étude a porté sur 859 patients (91%). Parmi eux, 204 (24%) avaient été traités au long 
cours par AUDC (10-15 mg/kg/j) dès les 2 premières semaines de la TH. Le diagnostic de récidive était porté sur l’examen 
histologique du foie. Les facteurs associés à la récidive et au pronostic à long terme ont été étudiés à l’aide d’un modèle de Cox 
multivarié, ajusté sur les principaux facteurs de risque, et d’une analyse de survie moyenne restreinte. 
 
Résultats : Le suivi moyen était de 10,4 ± 7,5 ans. 238 récidives de CBP (28%), 111 pertes de greffons (13%) et 236 décès (27%), 
dont 61 de cause hépatique, ont été observés. Chez les patients ayant eu au moins une biopsie hépatique dans leur suivi (n=609, 
71%), les facteurs indépendamment liés au risque de récidive étaient l’absence d’AUDC préventif (HR: 2,42; IC95%: 1,68 - 3,50), 
l’utilisation de tacrolimus plutôt que de cyclosporine (HR: 2,13; IC95%: 1,58 - 2,87), et un âge du receveur plus jeune à la TH (HR 
par décennie en moins: 1,31; IC95%: 1,14 - 1,52). L’absence d’AUDC préventif était un facteur de risque indépendant de perte du 
greffon (HR: 2,36; IC95% : 1,09 - 5,10) et de décès de cause hépatique (HR: 2,23; IC95% : 1,04 - 4,76). L’AUDC préventif était 
associé à un gain de survie sans perte de greffon ni récidive de 3,40 ans (IC95% : 2,18 - 4,62) sur 20 ans (Figure). 
 
Conclusion : L’administration préventive d’AUDC après TH pour CBP retarde la récidive de la maladie et diminue le risque de perte 
du greffon et de décès de cause hépatique. 
 
Références : (1) Montano-Loza et al. Gastroenterology 2018. (2) Bosch et al. J Hepatol 2015. 
 
Figure : Probabilité cumulée (IC95%) de récidive de la CBP, de perte du greffon ou de décès de cause hépatique (courbe rouge: 
AUDC préventif. Courbe bleue: absence d'AUDC préventif, p<0,0001). 
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Résumé n°CO-032 
 
Le diabète et le syndrome d'apnée du sommeil sont associés un risque accru de retard diagnostique des maladies 
chroniques du foie en soins primaires. 
 
CE. Costentin, W. He, Y. Chang, KE. Corey, JB. Meigs, RT. Chung (Grenoble, Boston) 

 
Contexte : Le diagnostic de maladie chronique du foie à un stade avancé est associé à un pronostic plus sombre. Le but de cette 
étude était d’évaluer les facteurs associés au retard diagnostique des maladies chroniques du foie en soins primaires. 
 
Méthodes : Nous avons identifié toutes les personnes prises en charge par le réseau de médecine générale du Massachusetts 
General Hospital (Boston USA). Nous avons inclus les patients âgés de plus de 18 ans ayant eu au moins une visite entre le 1/1/2003 
et le 31/12/2005 et n’ayant aucune maladie hépatique documentée. Le suivi était comptabilisé de l'entrée dans la cohorte jusqu'au 
31/12/2017, censuré au décès, à la date de survenue d’un événement hépatique ou à la dernière visite. Nous avons colligé les codes 
diagnostiques (ICD), les données cliniques et biologiques pour identifier la présence de trois facteurs de risque métaboliques (FRM) 
de maladie chronique du foie (diabète, obésité, dyslipidémie), les comorbidités et les événements hépatiques. La survenue d’une 
cirrhose décompensée, un cancer primitif du foie et / ou une transplantation hépatique étaient considérés comme des évènements 
hépatiques graves. Un retard diagnostique était défini par la survenue d'un évènement hépatique grave inaugural, sans diagnostic 
documenté au préalable de maladie chronique du foie. 
 
Résultats : Nous avons identifié 152 153 personnes sans maladie chronique du foie à l'entrée: 87 597 (57,6%) avaient au moins 
l’un des 3 FRM d'intérêt (diabète 6%, obésité 30%, dyslipidémie 46%). Une coronaropathie et un syndrome d'apnée du sommeil 
(SAS) étaient associés dans 3,7% et 2,3% des cas, respectivement. Comparativement à ceux qui ne présentaient aucun FRM 
d'intérêt, les individus avec au moins un FRM étaient plus susceptibles de développer un évènement hépatique grave (0,2% vs 0,4%; 
p <0,0001) et de décéder au cours de la période de suivi (3,9% vs 11%; p <0,0001). Nous avons observé un risque plus élevé de 
retard diagnostique chez les patients avec au moins un des trois FRM, par rapport aux patients n’en présentant aucun (HR 1,71 IC 
95% 1,38-2,13; p <0,0001). En analyse univariée, les trois FRM d'intérêt étaient individuellement associés de manière significative 
au retard diagnostique de maladie chronique du foie (p <0,0001), de même que le sexe masculin, le tabagisme, le SAS, l’existence 
d’une coronaropathie et l'âge. En analyse multivariée, le diabète (HR: 2,28 95% IC 1,75-2,97), le sexe masculin (1,88 95% IC 1,54-
2,29), le SAS (1,76 95% IC 1,18-2,62), le tabagisme (1,38 95% IC 1,08-1,75) et l'âge (1,04 95% IC 1,04-1,05) restaient significatifs 
(p <= 0,01). 
 
Conclusion : Les facteurs de risque de maladies chroniques du foie sont fréquents en soins primaires. Le diabète, le sexe masculin, 
le SAS et le tabagisme sont associés à un risque accru de retard diagnostique de la maladie chronique du foie. Ces résultats 
suggèrent la nécessité de mise en place d’outils de dépistage des maladies chroniques du foie en soins primaires, ciblant en 
particulier ces facteurs de risque. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-033 
 
Hyperplasie nodulaire régénérative: une complication grave après la transplantation hépatique (étude DeMaR) 
 
I. Kounis, M. Evain, M. Sebagh, B. Roche, E. De Martin, R. Sobesky, E. Vibert, JC. Duclos Vallee, C. Feray, D. Samuel, A. Coilly 
(Villejuif) 
 

Introduction : L'hyperplasie nodulaire régénérative (HNR) représente environ un tiers des hypertensions portales non-cirrhotiques 
en Europe. Dans le contexte de transplantation hépatique (TH), l’HNR peut soit récidiver chez les patients greffés pour HNR, soit 
apparaître de novo chez les patients transplantés pour une autre cause. Certains patients développent une hypertension portale qui 
peut entraîner le décès ou la reTH. À ce jour, aucune étude n'a étudié les facteurs prédictifs d'événements liés à l’HNR après TH. 
L'objectif principal de cette étude est de décrire l'histoire naturelle de l’HNR symptomatique chez des patients atteints d’HNR 
histologiquement prouvée en post TH. 
 
Patients et méthodes : Il s'agit d'une étude de cohorte française, rétrospective, mono centrique. Les critères d'inclusion étaient les 
suivants: patients > 18 ans, antécédent de TH indépendamment de la cause, HNR histologiquement prouvée après la TH. Nous 
avons récupéré toutes les biopsies hépatiques qui montraient une HNR post TH de janvier 2008 à juillet 2018. Les événements liés 
à l’HNR ont été définis comme : ascite, varices œsophagiennes avec ou sans hémorragie digestive, encéphalopathie hépatique, 
thrombose portale et décès. La gestion de ces événements a été décrite, tels qu’un traitement par TIPS, anastomose porto-cave 
(APC) et reTH. Ensuite, une recherche de facteurs prédictifs pour une HNR symptomatique a été réalisée. 
 
Résultats : Nous avons identifié 120 patients atteints d’HNR histologiquement prouvée, avec un suivi moyen de 8±7,4 ans depuis 
la TH. L'âge moyen était de 53±12 ans. Le sexe ratio était 1,4/1. Les principales indications de la TH étaient la maladie alcoolique 
du foie (22,5%) et la cirrhose VHC (12,5). Au moment du diagnostic d’HNR, la bilirubine moyenne était de 14±34 µmol/l, l'INR: 
1,1±0,3 et la créatinine: 99,5±49,7 µmol / l. Cinq patients (4%) ont présenté une récidive d'HNR et 115 patients (96%) ont présenté 
une HNR de novo. Vingt patients (16,6%) ont présenté des événements: 18 patients (15%) ont développé une ascite avec un délai 
moyen de 9,2±10 ans après la TH, 11 (9%) ont présenté des varices œsophagiennes à 4,7±9,1 ans, 6 (5%) ont présenté une 
hémorragie digestive à 3,8±8,2 ans, 3 (2%) ont présenté une encéphalopathie hépatique à 4,5±0,9 ans et 8 (6%) une thrombose 
porte à 4,4±11,8 ans après la TH. Six patients (5%) ont été traités par TIPS et un patient (0,8%) par APC. Neuf patients (7,5%) ont 
été transplantés avec un intervalle moyen de 8,9 ± 7,2 ans après la première TH, dont 4 (3,3%) pour une HNR symptomatique. 
Treize patients (10,8%) sont décédés avec un délai moyen de 23 ± 36,4 ans après la TH.  
 
Conclusion : L’HNR touche 16% des patients transplantés du foie. Parmi eux, 18,3% ont été retransplantés ou sont décédés. L’HNR 
est une complication fréquente et grave qui devrait être dépistée. Les facteurs prédictifs d'événements chez ces patients seront 
présentés lors du congrès. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-034 
 
Intérêt de l’élasticité hépatique mesurée par élastographie impulsionnelle ultrasonore (Fibroscan ®) pour le diagnostic 
non invasif de la maladie vasculaire porto sinusoïdale avec hypertension portale 
 
M. Lazareth, L. Elkrief, S. Chevret, V. Paradis, L. Rubbia-Brandt, F. Durand, L. Castera, D. Valla, A. Payancé, A. Plessier, 
C. Chaffaut, N. Ganne, PE. Rautou (Clichy, Genève, Paris, Bondy) 

 
Introduction : La maladie vasculaire porto-sinusoïdale (MVPS) est une cause rare d’hypertension portale. L’élasticité hépatique 
est plus basse en cas de MVPS qu’en cas de cirrhose, mais sans qu’un seuil permettant de discriminer les deux entités ait été établi. 
L’objectif de cette étude était d’étudier les performances diagnostiques de l’élasticité hépatique pour discriminer les malades atteints 
de MVPS des malades atteints de cirrhose, en cas de signes d’hypertension portale. 
 
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective qui a inclus 2 groupes de malades avec signes d’hypertension portale : 
(a) les malades ayant une MVPS prouvée histologiquement (critères de qualité de VALDIG satisfaits) entre 2011 et 2019 dans 2 
centres tertiaires (Hôpital Beaujon, Clichy et Hôpitaux de Genève, Suisse) ; (b) les malades avec cirrhose alcoolique compensée de 
la cohorte multicentrique française CIRRAL. Dans les 2 groupes, les malades étaient inclus si un Fibroscan hépatique était effectué 
dans les 3 ans avant ou après la biopsie du foie. Les signes d’hypertension portale étaient définis par : antécédent d’hémorragie 
digestive par hypertension portale, varices oeso-gastriques en endoscopie, collatérales porto-systémiques en imagerie, ascite, taux 
de plaquettes <150 G/L ou taille de rate ≥13 cm. 
 
Résultats : Entre 2011 et 2019, 91 malades avec MVPS et 143 malades avec cirrhose répondaient aux critères d’inclusion. Parmi 
eux, 90 malades avec MVPS [56% d’hommes; âge médian 55 ans; 56 (62%) avec des varices gastro-œsophagiennes; 27 (30%) 
avec une ascite radiologique ou contrôlée par les diurétiques] et 117 malades avec cirrhose [70% d’hommes; âge médian 56 ans; 
57 (48,7%) avec des varices gastro-œsophagiennes; 35 (30%) avec une ascite radiologique ou contrôlée par les diurétiques] avaient 
une élasticité hépatique par Fibroscan répondant aux critères de qualité habituels. 
L’élasticité hépatique [médiane (écart interquartile (IQR))] était significativement plus basse chez les malades atteints de MVPS que 
chez les malades atteints de cirrhose [8,7 (6,3-13,3) kPa vs. 29,2 (18,3-53,7) kPa, p<0,001]. L’aire sous la courbe ROC de l’élasticité 
hépatique mesurée par Fibroscan pour le diagnostic de MVPS était de 0,91 (intervalle de confiance à 95% 0,86-0,95). Une élasticité 
hépatique <10 kPa permettait de diagnostiquer une MVPS avec une valeur prédictive positive de 93%. Une élasticité hépatique > 
20 kPa permettait d’exclure une MVPS avec une valeur prédictive négative de 92%. Ces seuils permettaient de classer 69% de la 
population avec un risque d’erreur de 6% (Figure). Parmi les 8 malades avec MVPS et élasticité hépatique > 20 kPa, 6 avaient un 
état connu comme associé aux MVPS (VIH 1, mutation TERT 1, déficit immuns 2, JAK2V617F 1, transplantation rénale 1), mais 6 
avaient aussi une cause de cirrhose (diabète 2, alcool 1, VHC 2, nutrition parentérale 1). 
 
Conclusion : Chez les malades ayant des signes d’hypertension portale, l’élasticité hépatique mesurée par Fibroscan a une très 
bonne performance diagnostique pour discriminer une MVPS d’une cirrhose alcoolique. Les seuils de 10 kPa et de 20 kPa semblent 
appropriés pour respectivement retenir et exclure le diagnostic de MVPS. 
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L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-035 
 
Validation des critères de Baveno VI étendus dans le dépistage et le suivi de l’hypertension portale chez les patients 
ayant une cirrhose virale compensée après contrôle virologique : une analyse issue de la cohorte multicentrique 
française ANRS CO12 CirVir 
 
C. Bouzbib, P. Nahon, R. Layese, T. Asselah, D. Guyader, S. Pol, E. Audureau, F. Roudot-Thoraval, D. Thabut (Paris, Bondy, 
Créteil, Clichy, Rennes) 

Introduction : Les critères de Baveno VI étendus favorables (plaquettes>110 G/L et élastométrie<25 kPa) ont récemment été 
proposés pour surseoir à une endoscopie (EOGD) de dépistage des varices œsophagiennes (VO) en cas de cirrhose compensée. 
L’objectif de cette étude était de valider les critères de Baveno VI étendus dans le cadre du dépistage et du suivi de l’hypertension 
portale (HTP), chez les patients atteints de cirrhose virale compensée inclus dans la cohorte multicentrique prospective CirVir (ANRS 
CO12 CirVir), en particulier après contrôle virologique. 
 
Patients et méthodes : Les patients ont été inclus dans 35 centres français entre 2006 et 2012, et suivis prospectivement. Les 
critères d’inclusion étaient : (a) cirrhose histologiquement prouvée, (b) antécédent d’infection virale chronique par le VHB et/ou le 
VHC, (c) score de Child-Pugh A, (d) pas d’antécédent de décompensation hépatique préalable, (e) EOGD et élastométrie disponibles 
à l’inclusion. Les critères d’exclusion étaient un antécédent de ligature de VO et une élastométrie ininterprétable. La progression de 
l’HTP était définie par l’apparition de VO de grade 2/3 ou la survenue d’une hémorragie digestive. Le contrôle virologique (charge 
virale B indétectable/réponse virologique soutenue) était considéré comme une variable dépendante du temps. 
 
Résultats : 768 patients ont été inclus dans cette étude (sexe masculin 69,0%, VHC 81,5%, absence de contrôle virologique à 
l’inclusion 77,6%, suivi médian 82,3 mois). A l’inclusion, 354 patients (46,1%) présentaient un statut Baveno VI étendu favorable, 
dont 7 (2,0%) avaient des VO 2/3 ; 172 patients avaient un contrôle virologique à l’inclusion : 112 (65.1%) avaient un statut Baveno 
VI étendu favorable, parmi lesquels aucun n’avait de varices grade 2/3. 512 patients avaient une EOGD de suivi : une progression 
de l’HTP était observée chez 100 patients (19,5%). Elle était significativement associée au statut Baveno VI étendu à l’inclusion, à 
l’absence de contrôle virologique (inclusion/suivi) et à des GGT élevées (Figure). Parmi les patients avec contrôle virologique, 21/316 
(6,6%) ont présenté une progression de l’HTP : seulement 2% avaient un statut Baveno VI étendu favorable au moment du contrôle 
virologique. En analyse multivariée, les facteurs significativement associés à la progression de l’HTP en cas de contrôle virologique 
étaient un statut Baveno VI étendu défavorable et des GGT élevées. Un statut Baveno VI étendu défavorable à l’inclusion était 
significativement associé à l’apparition d’une ascite, d’une encéphalopathie hépatique et d’une infection bactérienne durant le suivi, 
ainsi qu’à la mortalité. 
 
Conclusion : Dans cette cohorte de patients ayant une cirrhose virale compensée, le dépistage endoscopique de l’HTP aurait pu 
être évité sans danger chez 46% des patients, et 65% des patients avec contrôle virologique, sélectionnés en fonction des critères 
de Baveno VI étendus. La progression de l’HTP chez les patients avec contrôle virologique était indépendamment associée au statut 
Baveno VI étendu défavorable. Le statut Baveno VI étendu était significativement associé à la survenue de complications et à la 
mortalité chez les patients avec cirrhose virale compensée.  
 
Figure : Progression de l’HTP selon le taux de GGT à l’inclusion, le statut Baveno VI étendu (A) et la réponse virologique durant le 
suivi (B)  
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L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-036 
 
Prévention de l’encéphalopathie hépatique clinique par rifaximine chez les patients traités par TIPS : résultats d’un essai 
randomisé contrôlé français 
 
C. Bureau, C. Jezequel, I. Archambeaud, D. Thabut, S. Dharancy, L. Dalteroche, F. Oberti, P. Borentain, N. Ganne, A. Plessier, 
JB. Hiriart, N. Carbonell, V. Rousseau, A. Sommet, JM. Péron (Toulouse, Rennes, Nantes, Paris, Lille, Tours, Angers, Marseille, 
Bondy, Clichy) 

Introduction : Le TIPS est le traitement le plus efficace pour prévenir les complications liées à l’HTP chez les patients atteints d’une 
cirrhose. Sa principale limite est le risque de développer une encéphalopathie hépatique (35 à 50 % des cas). Aucun traitement 
pharmacologique n’est approuvé aujourd’hui pour réduire ce risque. Plusieurs études ont montré que la rifaximine permet de diminuer 
le risque d’encéphalopathie clinique ou minimale chez des patients avec une cirrhose (sans TIPS). L’objectif de ce travail était 
d’évaluer l’efficacité de la rifaximine pour la prévention de l’encéphalopathie hépatique clinique après la mise en place d’un TIPS. 
 
Méthodes : Tous les patients avec une indication de TIPS étaient considérés pour l’inclusion. Ils étaient randomisés 1:1 rifaximine 
vs placebo. Six gélules de rifaximine 200 mg par jour ou de placebo étaient administrées en deux prises 15 jours avant la mise en 
place du TIPS puis pendant 6 mois. Le critère de jugement principal était l’incidence cumulée d’encéphalopathie hépatique clinique 
(définie et gradée selon la classification de West Haven modifiée) 6 mois après la mise en place du TIPS. Les patients étaient suivis 
pour une période d’un an (6 mois après l’arrêt du traitement à l’étude). Les critères de jugement secondaires étaient le nombre 
d‘hospitalisation et le nombre de jours d’hospitalisation pour encéphalopathie, l’incidence des autres complications de la cirrhose 
(hémorragies digestives liée à l’HTP, le nombre de ponctions d’ascites, la fréquence de survenue d’une insuffisance rénale et la 
fréquence de survenue d’un carcinome hépatocellulaire), le taux de survie sans transplantation à 6 et 12 mois. 
 
Résultats : Entre 10/2013 et 06/2016, 186 patients (144 hommes/44 femmes, d’âge moyen 59 9± 9 ans,) ont été inclus. Les 
indications de TIPS étaient une ascite récidivante ou la prévention de la récidive hémorragique dans 86 % et 16 % des cas, 
respectivement. La cause de la cirrhose était l’alcool dans 70 % des cas. Le score de MELD moyen et le score de Child Pugh moyen 
étaient respectivement de 11,9 ± 3,9 et 8,1 ± 1,1. Vingt pourcent des patients avaient déjà présenté au moins un épisode 
d’encéphalopathie hépatique clinique. La moyenne de suivi était de 310 jours ± 120. 
La probabilité d’être indemne d’encéphalopathie clinique était de 59,1 % [49,8-70,2] dans le groupe RFX contre 44,2 % [34,9-56,1] 
dans le groupe placebo (p = 0.05). La survie sans transplantation à 6 mois était de 93.2 % [88.0-98.6] dans le groupe RFX contre 
84,0 % [76,7-92,1] dans le groupe placebo, respectivement (p=0,05). 
 
Conclusion : Chez les patients traités par TIPS, la prescription de rifaximine préventive est associée à une diminution du risque 
d’encéphalopathie hépatique clinique et une augmentation de la survie sans transplantation les 6 premiers mois après la procédure. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : Gore Norgine Alfawasserman 
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Résumé n°CO-037 
 
Cirrhotiques décompensés et Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF) admis en Réanimation : critères de sélection pour la  
Transplantation hépatique 
 
SC. Sacleux, F. Saliba, P. Ichai, M. Boudon, E. Lemaitre, A. Coilly, V. Caillez, R. Sobesky, E. De Martin, I. Kounis, G. Pittau, 
O. Ciacio, C. Feray, D. Azoulay, E. Vibert, D. Cherqui, R. Adam, JC. Duclos-Vallée, D. Samuel (Villejuif) 

 
Introduction : L’ACLF est une entité clinique définie chez des patients présentant une hépatopathie chronique associée à une ou 
des défaillance(s) d’organe secondaire à une décompensation aigue. La transplantation hépatique (TH) dans cette indication a 
montré de bons résultats chez des patients sélectionnés. Le but de notre étude prospective était d’évaluer le devenir et les facteurs 
menant à la sélection des patients à la TH dans cette population. 
 
Patients et Méthodes : Tous patients admis en réanimation pour cirrhose décompensée et ACLF ont été inclus. Les patients âgés 
de moins de 18 ans ou présentant une hépatite fulminante (inclus les manifestations aiguës du syndrome de Budd-Chiari, du Wilson 
et d’une maladie auto-immune) étaient exclus. 
 
Résultats. Entre Juillet 2017 et Février 2019, 155 cirrhotiques ont été admis en Réanimation. L’âge moyen était de 55,6±11,3 ans 
(71,6 % d’hommes). L’alcool était l’étiologie principale dans 78,1% des cas. Le grade d’ACLF à l’admission était : 44,5% ACLF 3 (n= 
60), 21,3% ACLF 2 (n= 33), 14,8% ACLF 1 (n= 23), et 19,4% ACLF 0(n= 30). 
Parmi les 155 patients, 46,5% (n= 72) était considéré comme éligible à un projet de transplantation et ont été évalué pour la TH. Les 
principales causes de non-éligibilité étaient l’absence de sevrage alcoolique (66,3% ; n= 55), le décès les 7 jours après l’admission 
(32,5% ; n= 27) et l’amélioration rapide de la fonction hépatique. Parmi les patients éligibles, 47,2% (n= 34) étaient transplantés dans 
un délai moyen entre l’admission et la TH de 57,9±72,9 jours. Douze patients sont décédés sur liste de transplantation (24% des 
patients inscrits sur liste), le plus souvent de choc septique et les 5 restants sont encore sur liste d’attente. Chez les patients évalués 
pour la TH mais non-inscrits sur liste (n= 21), 76,2% sont décédés avant l’inscription (n= 16) et 23,8% présentaient des comorbidités 
sévères (n= 5). Le taux de mortalité globale était de 56,8% (n= 88). La mortalité à 28 et 90 jours était respectivement de 42,9% et 
56,2%. La survie à 3 mois dans la population totale était de 97% chez les patients transplantés et 26% chez les patients non 
transplantés (p < 0,001). Parmi les patients éligibles, les facteurs associés à l’absence de transplantation en analyse multivariée 
étaient la ventilation mécanique (HR 8,95 ; IC 95% [2,75 - 29,06] ; p< 0,001) et l’âge supérieur à 60 ans (HR 3,32 ; IC 95% [1,04 - 
10,63] ; p< 0,001). 
 
Conclusion L’éligibilité à la TH des patients cirrhotiques admis en Réanimation doit être évaluée. Environ la moitié des patients 
étaient éligibles/évalués et 22% des patients étaient transplantés. Parmi les patients éligibles, les patients âgés de plus de 60 ans 
et sous ventilation mécanique pendant les premiers jours de Réanimation avaient moins de chance de survie et de TH. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-038 
 
L’obésité sévère réduit l’accès à la greffe : Analyse des données nationales CRISTAL 
 
C. Delacôte, M. Favre, H. Montialoux, E. Nguyen Khac, A. Louvet, G. Lebuffe, E. Boleslawski, V. Canva, FR. Pruvot, P. Mathurin, 
S. Dharancy, G. Lassailly, Groupe D'étude National Cristal (Lille, Rouen, Amiens, France) 

 
Contexte : La NASH, devenant une des principales causes de transplantation hépatique (TH) aux Etats-Unis, conduit à relever de 
nouveaux défis dans la gestion des patients obèses sévères en pré et post-TH. En effet, l’obésité sévère est associée à une morbidité 
post-TH accrue, et les données UNOS suggèrent que les obèses sévères accèdent difficilement à la TH. Il n’existe actuellement 
aucunes données françaises sur l’impact de l’obésité chez les candidats à la TH. Nous avons donc étudié l’impact de l’obésité sévère 
(IMC≥35 kg/m²) sur l’accès à la greffe.  
 
Méthodes : L’évaluation des facteurs prédictifs d’accès à la greffe a été réalisée chez les adultes candidats à une TH inscrits entre 
janvier 2007 et décembre 2017. Les données ont été extraites de la base nationale CRISTAL gérée par l’ABM. Seule l’ère MELD a 
été considérée pour réduire le biais d’allocation. Un modèle prenant en compte les risques compétitifs a évalué le délai jusqu’à 
l’évènement et la force d’association entre les covariables et le fait d’accéder à la TH. Le décès ou le retrait de liste pour aggravation 
et le retrait de liste pour amélioration étaient considérés comme évènements compétitifs. Les patients non greffés au moment de 
l’analyse ou sortis de liste pour décision personnelle sont censurés. 
 
Résultats : 16 439 inscriptions ont eu lieu entre 2007 et 2017. Les données des 1 129 inscrits pour retransplantation et celles des 
44 annulations administratives n’ont pas été analysées ; 15 266 patients ont été inclus. Au gel de la base, 10 875 patients sont 
greffés, 2 863 sont décédés ou sortis de liste pour aggravation, 748 se sont améliorés et ne sont plus en attente de greffe, 212 ont 
quitté la liste d’attente sur décision personnelle et 568 sont toujours en attente de greffe. 
Les caractéristiques des inclus sont les suivantes : âge 54±10.4 ans, 74,2% d’hommes, IMC 26±5.3 kg/m² (22% d’obésité), score 
MELD 15.6±10.7. L’obésité se distribue ainsi : grade 1 : 72% ; grade 2 : 21% et grade 3 : 7%. Les patients obèses sévères sont plus 
âgés (56.8±8 vs. 54±10), plus diabétiques (36.9 vs.22%), ont un MELD plus élevé (17±11.2 vs. 15±10.6) et sont plus fréquemment 
inscrits pour CHC (39.3 vs 32%) [p<0.01 pour chaque variable]. 
En univarié, les facteurs prédisant le temps jusqu’à un évènement sont l’obésité sévère, l’âge, le diabète, le score MELD, 
l’encéphalopathie hépatique, l’ascite, le sexe et la présence d’une cirrhose (vs CHC). 
Après ajustement, l’obésité sévère, l’âge plus élevé, l’encéphalopathie hépatique et l’ascite sont des facteurs indépendants prédictifs 
de décès ou sortie de liste pour aggravation de la maladie. De plus, l’obésité sévère réduit significativement l’accès à la TH. 
 
Conclusion : Les patients obèses sévères sont désavantagés sur la liste d’attente avec un accès réduit à la TH et un taux plus 
élevé de sortie de liste pour aggravation de la maladie. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-039 
 
Consommation de café et d’alcool et statut socio-économique: liens avec la fibrose avancée à l’époque de la guérison de 
l’hépatite C (cohorte ANRS CO22 Hepather) 
 
C. Protopopescu, S. Pol, M. Baudoin, M. Bourliere, E. Delarocque-Astagneau, F. Marcellin, C. Dorival, H. Fontaine, F. Carrat, 
P. Carrieri (Marseille, Paris) 

 
Introduction : La guérison de l’hépatite C suite à des traitements par antiviraux à action directe (AAD) a un effet considérable sur 
la progression de la fibrose hépatique. Cependant les effets potentiels des caractéristiques socio-économiques et des 
comportements sur le niveau de fibrose sont encore peu documentés. L’objectif de cette étude est de tester l’association entre un 
ensemble de variables socio-comportementales (usage de cannabis, consommation d’alcool et de café, statut socio-économique, 
niveau d’études) et le niveau de fibrose hépatique chez des patients présentant une infection chronique par le virus de l’hépatite C 
(VHC), en prenant en compte les comorbidités et la guérison VHC. 
 
Patients et méthodes : Nous avons utilisé les données prospectives recueillies dans le cadre de la cohorte observationnelle 
française ANRS CO22 Hepather. Un modèle de régression logistique à effets mixtes a été utilisé pour explorer l’association entre 
les caractéristiques sociodémographiques à l’inclusion dans la cohorte, les caractéristiques cliniques et comportementales mesurées 
annuellement au cours du suivi et le risque de fibrose hépatique avancée (évaluée par FIB-4>3.25). 
 
Résultats : L’étude a inclus 7791 patients correspondant à 25226 visites au cours des 5 ans de suivi. L’âge médian [intervalle 
interquartile] à l’inclusion dans la cohorte était de 56 [50-64] ans et 44% des patients étaient des femmes. Près de la moitié des 
patients (46,6%) étaient traités par AAD (taux de réponse virologique soutenue 94,5%). A l’inclusion, un quart des patients avaient 
une fibrose hépatique avancée, 30% avaient une consommation élevée de café (≥3 tasses/jour), 4,5% avaient une consommation 
élevée d’alcool (>2(3) unités d’alcool/jour pour les femmes (hommes)) et 31% avaient un statut socio-économique faible. Après 
ajustement sur le sexe, l’âge, la présence de diabète, le génotype du VHC et la guérison, les résultats ont montré une relation dose-
réponse entre la consommation de café et un risque plus faible de fibrose hépatique avancée (odds-ratio ajusté [intervalle de 
confiance à 95%] : 0,62 [0,58-0,66] pour chaque tasse supplémentaire par jour). De plus, un statut socio-économique faible (1,53 
[1,21-1,93]), un niveau de diplôme inférieur au bac (1,40 [1,13-1,73]), et une consommation élevée d’alcool (3,44 [2,09-5,67], versus 
abstinence sans ancienne consommation élevée) étaient indépendamment associés à un risque plus élevé de fibrose avancée. Les 
individus guéris de l’hépatite C avaient une réduction de 58% du risque de fibrose avancée. Le risque de fibrose avancée diminuait 
avec le temps, indépendamment des autres facteurs (0,51 [0,48-0,54] pour chaque année supplémentaire). Le modèle multivarié 
n’a pas mis en évidence un effet significatif de l’usage de cannabis. 
 
Conclusion : Cette étude confirme le rôle protecteur pour le risque de fibrose hépatique avancée des comportements bénéfiques 
à la santé, tels que la consommation élevée de café et la consommation limitée d’alcool ou l’abstinence, qui restent des facteurs 
clés après la guérison par AAD. Des interventions favorisant le contrôle de la consommation d’alcool et la réduction des 
comportements pro-inflammatoires, ainsi que des actions de promotion de la santé à destination des patients de faible statut socio-
économique, devraient être mises en place dans le cadre du suivi médical des patients guéris de l’hépatite C. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-040 
 
Devenir clinique des patients VHC avec antécédent de décompensation de cirrhose traités par agents anti-viraux 
directs : une étude prospective de cohorte 
 
H. Fontaine, GP. Pageaux (Paris, Montpellier) 
 

Introduction : Les agents anti-viraux directs (AAD) ont transformé l’histoire clinique des patients infectés par le VHC, y compris 
chez ceux avec cirrhose décompensée. Cependant, le bénéfice clinique à long terme chez ces patients avec maladie du foie avancée 
reste débattu. 
Le but de cette étude était de comparer le devenir clinique des patients ayant un antécédent de décompensation clinique de cirrhose 
avant leur inclusion dans la cohorte ANRS CO22 Hepather, selon qu’ils aient été traités ou non par AAD après leur inclusion. 
 
Méthodes : Parmi les 14758 patients VHC inclus dans Hepather (ClinicalTrials.gov registry: NCT01953458) entre août 2012 et 
décembre 2015, nous avons identifié ceux ayant eu un épisode un de décompensation clinique de cirrhose comme suit : ascite, 
ictère, encéphalopathie, hémorragie digestive. L’incidence des évènements décès, carcinome hépatocellulaire (CHC), 
transplantation hépatique (TH) a été évaluée en fonction de l’exposition aux AAD. Une analyse spécifique a été réalisée chez les 
patients avec un score MELD > 20 et/ou Child-Pugh C. L’association entre AAD et devenir clinique a été quantifiée en utilisant un 
modèle de Cox dépendant du temps. 
 
Résultats : 699 patients remplissaient les critères d’inclusion, et parmi eux, 571 ont reçu un traitement par AAD et 128 n’ont pas eu 
de traitement après leur inclusion dans la cohorte. Au moment de l’inclusion, 51% des patients étaient Child-Pugh A et 67% avaient 
un score Meld <13, 41% étaient Child-Pugh B et 28% avaient un score Meld entre 13 et 20, 8% Child-Pugh C et 5% avaient un score 
Meld >20. La fonction hépatique était significativement plus altérée chez les patients non traités comparés aux patients traités. Le 
suivi médian était de 37.6 (16.03-49.35) mois. La RVS était de 86% chez les patients traités, et de 84% chez les patients avec un 
score MELD > 20 et/ou Child-Pugh C. Durant le suivi, 175 patients sont décédés (103 traités, 72 non traités), 92 ont développé un 
CHC (71 traités, 21 non traités), et 36 ont eu une TH (26 traités, 10 non traités). L’exposition aux AAD était associée à une diminution 
du risque de décès (HR non ajusté 0.37, 95% CI 0.27-0.57). Après ajustement sur les variables obtenues après analyse multivariée 
(génotype VHC, hypertension artérielle, albumine, taux de prothrombine, ASAT, αFP), l’exposition aux AAD était significativement 
associée à une diminution du risque de mortalité (HR 0.44, 95% CI 0.26-0.74 p=0.002) et n’était pas associée avec la survenue d’un 
CHC (0.88, 0.49-1.57) et d’une TH (0.66, 0.31-1.41). 
 
Conclusion : Le traitement par AAD est associé à une diminution du risque de mortalité et devrait être proposé aux patients 
cirrhotiques avec un antécédent de décompensation. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-041 
 
Patients traités de l’hépatite C sur liste de transplantation : que sont-ils devenus à 3 ans ? Cohorte multicentrique 
française 
 
L. Meunier, M. Belkacemi, GP. Pageaux, S. Radenne, A. Vallet-Pichard, P. Houssel Debry, C. Duvoux, D. Botta, V. De Ledinghen, 
F. Conti, R. Anty, V. Di Martino, M. Debette Gratien, V. Leroy, P. Lebray, L. Alric, A. Abergel, J. Dumortier, C. Besch, 
H. Montialoux, D. Samuel, JC. Duclos Vallee, A. Coilly (Montpellier, Lyon, Paris, Rennes, Creteil, Marseille, Bordeaux, Nice, 
Besancon, Limoges, Grenoble, Toulouse, Clermont Ferrand, Strasbourg, Rouen, Villejuif) 

 
Introduction : Les antiviraux directs de seconde génération pour traiter l’hépatite C ont prouvé leur efficacité chez les patients en 
attente de transplantation hépatique (TH). Cependant, certaines questions restent non résolues comme les possibilités de sortie de 
liste à long-terme (1,2). 
 
Matériels et Méthodes : Il s’agit d’une étude multicentrique française ayant inclus les patients inscrits sur liste de TH et traités entre 
novembre 2013 et juin 2015. Le but de cette étude était d’évaluer l’impact du traitement de l’hépatite C sur la sortie de liste des 
patients inscrits pour carcinome hépatocellulaire (CHC) ou cirrhose décompensée après 3 ans de suivi. 
 
Résultats : 179 patients ont été inclus : 75 (41.9%) inscrits pour cirrhose décompensée et 104 (58,1%) pour CHC (Figure 1). Les 
patients étaient majoritairement des hommes (80,5%) d’âge moyen 54,7±6.9 ans. Le MELD moyen à l’admission était 12±5. La 
survie à 48 mois étaient de 85% et 84% pour les cirrhoses décompensées et CHC avec une durée moyenne de suivi de 43,3 mois. 
Le taux de réponse virologique soutenue global était de 84%. Parmi les patients inscrits pour CHC 75% ont été transplantés. Dix-
sept (16,4%) ont été retirés de liste dont 6 pour progression du CHC en dehors des critères de greffe. Il n’y a eu aucune récidive de 
CHC post-greffe. Dans le groupe des cirrhoses décompensées, 49% des patients ont été transplantés. Trente (40%) ont été retirés 
de liste dont 20 pour amélioration et 10 pour aggravation ou contre-indication. Le traitement antiviral a permis une réponse clinico-
biologique complète chez 25% des patients. En analyse multivariée, l’albumine ³30g/l était un facteur prédictif indépendant de sortie 
de liste pour amélioration. Aucun patient ayant une ascite réfractaire n’a été désinscrit. Les seuils de 7 pour le score de Child Pugh 
et 20 pour le Meld permettaient aussi de prédire la sortie de liste pour amélioration avec des AUROC de 0,766 et 0,729, 
respectivement. 
 
Conclusion : Traiter l’hépatite C des patients inscrits sur liste de TH pour cirrhose décompensée permet un taux de sortie de liste 
de 27% à 3 ans. L’albumine ³30 g/l, le MELD < 20 et le score de Child Pugh < 7 sont des facteurs de sortie de liste pour amélioration. 
Enfin, seulement 5,8 % des patients sont sortis de liste pour progression du CHC et aucun cas de récidive n’a été observé. 
 
Références : Belli LS, Berenguer M, Cortesi PA, Strazzabosco M, Rockenschaub S-R, Martini S, et al. Delisting of liver transplant 
candidates with chronic hepatitis C after viral eradication: A European study. J Hepatol. 2016 Sep;65(3):524-31. 

1. Pascasio JM, Vinaixa C, Ferrer MT, Colmenero J, Rubin A, Castells L, et al. Clinical outcomes of patients undergoing antiviral 
therapy while awaiting liver transplantation. J Hepatol. 2017;67(6):1168-76. 
 
Figure 1 : Répartition des patients 
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L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-042 
 
Efficacité de la vaccination contre l'hépatite B (HB) commencée dès la naissance et suivie du programme élargi de 
vaccination chez les enfants nés de mère AgHBs positives, à Tokombéré, Cameroun (ANRS 12303) 
 
F. Lunel-Fabiani, J. Birguel, A. Pivert, Y. Shimakawa, R. Njouom, A. Ducancelle, A. Gautheret, P. Amta, JM. Huraux, H. Le Guillou-
Guillemette, JP. Adoukara, P. Veillon (Angers, Tokombéré, Paris, Yaounde) 

 
Introduction : L’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) est endémique en Afrique avec une prévalence estimée à 6,1% selon 
l’OMS associée à un fort taux de cirrhose et de carcinome hépato-cellulaire. Sans intervention, le risque de transmission de la mère 
à l’enfant (TME) est élevé et estimé à plus de 38% lorsque la mère est AgHBe+ (Keane et al 2016). La vaccination dès la naissance 
est recommandée par l’OMS mais au Cameroun, la vaccination HB commence à la 6ème semaine (programme élargi de vaccination 
EPI-HB). Le GEMHEP a financé un programme de prévention de la TME VHB en dépistant l’AgHBs chez les femmes enceintes (FE) 
et en vaccinant les nouveau-nés (NN) des mères AgHBs+ à la naissance. Sur 1276 FE testées, 20,3% étaient AgHBs+ et 22,8% 
AgHBe+ avec une charge virale (CV) moyenne de 7,47 log10 UI/mL [Ducancelle et al 2011] confirmant le fort risque de TME du VHB.  
 
Patients et méthodes : L’ANRS a financé une évaluation de notre programme. Le but était d’évaluer l’efficacité de la vaccination 
des NN de mères AgHBs+ suivi par l’EPI-HB et d’analyser les causes des échecs. Le dépistage de l’AgHBs était fait au 6ème mois 
de grossesse. Si ce dépistage était positif, la quantification de l’AgHBe (Diasorin), de la CV (Hologic) et de l’AgHBcr (Fujirebio) ont 
été réalisés rétrospectivement. Les enfants des mères incluses dans l’étude ont ensuite été dépistés pour l’AgHBs (Biomérieux).  
 
Résultats : Parmi les 20130 FE dépistées entre 2009 et 2015, 3578 étaient AgHBs+ (17,8%). 607 couples mère-enfants ont été 
inclus et 36 enfants (5,9%) avaient un AgHBs détectable. Dans ce groupe, 91,7% des enfants avaient une mère AgHBe+. La CV 
des FE ayant transmis le VHB était plus élevée que celle des autres FE, (7,7 ± 1,9 vs 2,7 ± 2,6 log10 UI/mL ; P<0,001). Pour l’AgHBcr, 
nous avons trouvé une différence significative entre les femmes ayant transmis versus les autres (8 log UI/mL vs 3,9 log UI/mL, 
P<0,001). La sensibilité de l’ADN du VHB, de l’AgHBcr et de l’AgHBe de prédire le risque de la TME était de 95,0%, 85,0% et 95,0% 
et la spécificité de 87,5%, 87,5% et 83,3% respectivement. Tous les enfants ont eu une vaccination complète (21/36 dans les 24h 
après la naissance et les autres entre 24 et 96h) avec des délais des rappels pas toujours respectés.  
 
Conclusion : Il s’agit de la première étude de cette ampleur en Afrique subsaharienne. Elle montre que, malgré une stratégie précoce 
de vaccination à la naissance, il reste une TME du VHB de près de 6%. Les causes principales identifiées sont une positivité de 
l’AgHBe et une forte virémie chez les mères, associées à un manque de respect des schémas de vaccination. L’AgHBcr semble un 
bon marqueur de transmission mais l’AgHBe parait être amplement suffisant pour prédire la TME du VHB. La vaccination à la 
naissance suivie de l’EPI-HB est donc insuffisante dans ce contexte et devra être associée à un traitement antiviral des femmes 
enceintes AgHBe positives. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-043 
 
Tenofovir versus Entecavir dans l’hépatite B chronique : impact comparé sur la survenue des complications de la 
cirrhose 
 
F. Carrat, S. Pol (Paris) 
 
 
But : L’hépatite B chronique est associée à un risqué élevé de cirrhose et de ses complications, carcinome hépatocellulaire (CHC), 
décompensation, transplantation hépatique ou décès. Les analogues nucléos(t)idiques (NUCs) sont associés à une réduction du 
risque de complications, incluant le CHC. Des données asiatiques récentes suggèrent que le Tenofovir (TDF) pourrait être associé 
à un moindre risque de CHC ou de complications de la cirrhose que l’Entecavir (ETV). Nous avons comparé l’impact des NUCs sur 
le risque de CHC chez les patients traités dans la cohorte prospective française Hepather CO22 de l’AFEF/ANRS. 
 
Méthodes : Dans la cohorte prospective Hepather CO22 “Therapeutic options for hepatitis B and C: a French cohort», 6408 patients 
avec une infection virale B ont été inclus. Parmi les 2768 patients AgHBe+/- (ou non définis) traités par NUCs, nous avons comparé 
les patients recevant du TDF ou del’ ETV. Les coinfections, delta, VHC et VIH sont exclues. La prévalence des complications 
hépatiques ou des décès étaient exprimées pour 1000 patients-années (IC 95%C). Les analyses étaient ajustées sur les autres 
facteurs prédictifs d’évènements cliniques. 
 
Résultats : 1515 patients étaient traités par TDF et 1143 par ETV sans différence en ce qui concerne l’origine géographique, la 
présence initiale d’une cirrhose ou un antécédent de complication hépatique : 75 CHC, 35 décompensations de cirrhose, 15 
transplantations hépatiques et 78 décès sont survenus pendant un suivi médian de 45 mois (IQR 26-53). L’incidence de CHC, de 
décompensation de la cirrhose, de transplantation hépatique ou de décès n’était pas différente chez les patients traités par TDF (8,8 
(6,4;11,8), 3,4 (2,0;5,4), 2,6 (1,4;4,4) et 8,9 (6,5 ;12,0)) vs chez ceux traités par ETV (9,1 (6,3;12,6), 4,9 (3,0;7,7), 1,3 (0,4;3,0) et 
11,1 (8,0 ;14,9)) (Tableau). Le Hazard ratio ajusté en analyse uni- ou multi-variée ne suggérait pas d’association entre le type de 
NUCs et le CHC ou une complication de la cirrhose.  
 
Conclusion : Dans cette large cohorte prospective d’hépatite chronique B traitée, incluant des patients d’origine européenne, 
africaine ou asiatique, la fréquence des évènements hépatiques n’est pas différente selon que les patients sont traités par Tenofovir 
ou Entecavir. 
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Tableau : Incidence des CHC, décompensations de cirrhose, transplantations hépatiques et décès (hazard ratio ajusté) chez les 
patients traités par Tenofovir ou Entecavir pour une hépatite chronique B dans la cohorte Hepather. 
 

  Tenofovir 
N=1515   Entecavir 

N=1143   

Hazard Ratio* 
(IC 95%) 
(Tenofovir vs 
Entecavir) 

  

  n/patients-
années (PA) 

Incidence/1000 PA 
(IC 95%) n/PA Incidence/1000 PA 

(IC 95%) Univariée Multivariée après 
ajustement * 

CHC 44/4988 8,8 (6,4;11,8) 35/3866 9,1 (6.3;12.6) 0,70 (0,33-1,48) 0,71 (0,33-1,52) 
Décompensation de 
cirrhose 17/5018 3,4 (2,0;5,4) 19/3875 4,9 (3.0;7.7) 0,60 (0,17-2,14) 1,06 (0,27-4,16) 

Transplantation 
hépatique 13/5039 2,6 (1,4;4,4) 5/3894 1,3 (0.4;3.0) - - 

Décès 45/5038 8,9 (6,5 ;12,0) 43/3891 11,1 (8.0 ;14.9) 0,92 (0,50-1,68)  1,26 (0,67-2,34) 
 
* ajusté sur l’âge, le genre, l’origine géographique, l’hypertension artérielle, les antécédents de décompensation, le stade de fibrose, 
les taux de plaquettes et de prothrombine. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°CO-044 
 
Impact de l'évolution de l'élasticité hépatique sur le risque de carcinome hépato-cellulaire après éradication virale C.  
 
M. Olivari, MN. Hilleret, T. Decaens, JP. Zarski, V. Leroy (Grenoble) 

 
Introduction : la mesure de l’élasticité hépatique (EH) est une technique validée pour évaluer la sévérité de l’atteinte hépatique et 
prédire le risque de développement du carcinome hépato-cellulaire (CHC) chez les patients atteints d’hépatite C. Après éradication 
virale (RVS), une réduction des valeurs d’EH est fréquemment observée mais sa signification est incertaine. L’objectif de notre étude 
était d’analyser la cinétique d’évolution de l’EH après RVS et d’évaluer sa relation avec le risque d’apparition d’un CHC au cours du 
suivi. 
 
Malades et Méthodes : cette étude mono-centrique a inclus tous les malades atteints d’une forme sévère d’hépatite C (F2 sévère, 
F3 et F4), indemnes de CHC, traités entre 2014 et 2015 par antiviraux directs et ayant obtenu une RVS. Les critères d’évaluation de 
la fibrose étaient ceux de l’AFEF. Une mesure de l’EH était effectuée par Fibroscan au début du traitement, à 6 et 12 mois après 
traitement puis de manière annuelle. Une échographie semestrielle était réalisée pour la surveillance périodique du CHC. 
 
Résultats : deux cent soixante-huit malades ont été inclus. Il s’agissait en majorité d’hommes (65%), d’âge médian 56 ans, 
cirrhotiques dans 65% des cas et porteurs de varices en endoscopie dans 26% des cas. Le génotype 1 était prédominant (66%). Le 
traitement antiviral le plus fréquemment administré était une combinaison sofosbuvir+anti-NS5a (75%). Le suivi médian après RVS 
était de 3,2 ans. Les valeurs d’élasticité hépatique diminuaient de manière significative la première année (M0 : 14,8 kPa, M6 : 9,9 
kPa, M12 : 8,5 kPa) puis restaient globalement stables (M24 : 9,2 kPa, M36 : 9,0 kPa). Cette évolution était similaire quel que soit le 
stade de fibrose pré-thérapeutique, avec une réduction initiale plus prononcée chez les malades cirrhotiques (M0 :21,3 kPa, M6 : 
14,8 kPa, M12 : 11,4 kPa). Pendant la période de suivi 12 malades -exclusivement cirrhotiques- ont développé un CHC, ce qui 
correspondait pour cette population à une incidence cumulée à 3 ans de 7,4%. La pente de décroissance de l’élasticité hépatique 
n’était pas associée au risque de survenue du CHC. En analyse multivariée, le seul facteur associé au CHC était la valeur pré-
thérapeutique de l’EH (au seuil de 20 kPa : OR=7,7 ; IC95% 1,6-37,9 ; p<0,012). En enlevant cette variable du modèle, l’EH mesurée 
à M12 devenait le seul facteur associé au CHC (au seuil de 10 kPa : OR :5,4 ; IC95% :2,3-26,4 ; p<0,001). De manière intéressante, 
aucun patient ayant une EH < 10 kpa à 1 an post RVS ne développait de CHC lors du suivi ultérieur. 
 
Conclusion : Cette étude suggère que la mesure de l’EH après traitement est un paramètre utile pour stratifier le risque résiduel de 
CHC post RVS en particulier lorsque les valeurs initiales sont manquantes ou non fiables. Un arrêt de la surveillance pourrait être 
discuté chez les malades ayant une EH < 10 kPa à 1 an post traitement. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
  




