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COMMUNICATIONS AFFICHÉES AFEF 2019 
 

Hépatites virales 
 

Résumé n°P001 
 
Comparaison entre Elastométrie impulsionnelle (FibroScan®) et PBH chez les sujets porteurs chroniques du VHB AgHbe 
négatif 
 
K. Soualah, S. Berkane (Alger) 

 
Introduction : L’hépatite chronique virale B AgHbe négatif représente 88% de nos patients, le DNA VHB reste la principale 
discriminante hépatite et infection chronique e négatif. Le fibroscan peut aider à les différencier tout en évitant la PBF. 
 
But : Evaluer la performance diagnostique de l’élastométrie (FibroScan®) comparée à la biopsie hépatique chez des patients 
porteurs chronique du VHB AgHbe négatif. 
 
Patients et méthode : Etude prospective, monocentrique, de Janvier 2013-Décembre 2017, 189 Patients AgHbs >6mois, tous 
AgHbe négatif, bénéficiant d’une PBH si DNA VHB ≥ 2000UI/ml et ALAT> LSN ou DNA VHB ≥ 20.000UI/ml quel que soit le taux 
des ALAT, une Histologie hépatique compatible avec une hépatite chronique et ayant bénéficié d’une Mesure d’élasticité hépatique 
par fibroscan dans un délai ≤ 3mois /PBH. Analyse statistique logiciel MedCalc version 14.8.1, Receiver-operating 
characteristic(ROC) curves calculées avec les AUC, avec un IC à 95%.L’analyse univariée de (co)variance des variables (sexe, 
activité, fibrose, âge, BMI, DNA, AST, ALT, Plaquettes, Albumine, taille des fragments, Nombre d’espaces porte et stéatose), Test t 
de comparaison de moyennes et Test du KHI2 pour la comparaison de pourcentages.Tests de corrélation de Pearson. L’Analyse 
multivariée par régression logistique sur les variables significatives en univariée (p<0,05) : Modèle final choisi en ne conservant que 
le p<5%. 
 
Résultats : 189 patients, âge moyen 36,61ans (16-67), sex ratio 1,66 (118H/71F), BMI 25,35 (15-39). La courbe AUC est de 0,782 
[0,659-0,790] avec un p<0.0001 pour le F0F1 vs F2F3F4, elle est de 0,86 [0,805-0,908], p<0.0001 pour le F0F1F2 vs F3F4, elle est 
de 0,96 [0,930 to 0,987], p<0.0001 pour le F0F1F2F3 vs F4 P<0.001. Le cut off (Kpa) est de 7.3 pour le F0F1 vs F2F3F4 avec une 
Ss de 56,9%, Sp 80,92%, VPP 46,89, VPN 80,92 et un Youden Index J à 37,81%. Il est de 7,3 pour le F0F1F2 vs F3F4, avec une 
Ss 80%, Sp 83%, VPP 34,46, VPN 96,18 et un Youden Index J à 56,83%. Il est de 11,72Kpa pour le F0F1F2F3 vs F4 avec une Ss 
100%, Sp 93,44, VPP 33,29, VPN 100% et un Youden Index J à 93,44%. Le test de corrélation de Pearson est de 0,509 avec un 
p<0,0001 significatif. En analyse univariée, les facteurs prédictifs de la fibrose sont la bilirubinémie (p=0,015), le sexe (p= 0,008), 
l’activité (p=0,0001), les ALT (p=0,001), AST (p=0,001), DNA VHB (p=0,003), GGT (p=0,006) et seuls le taux des ALT ainsi que 
l’activité histologique sont retrouvés en analyse multivariées.  
 
Conclusion: Le FibroScan® est une méthode efficace pour l’évaluation de la fibrose hépatique au cours de l’infection chronique B 
avec une corrélation de 0,509 p<0,0001) principalement au stade de cirrhose. Le cut off ≥ F2 pour traiter est de 7,3Kpa. Les facteurs 
prédictifs de la fibrose sont le taux des ALT et l’activité histologique retrouvés.  
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P002 
 
Faisabilité en pratique courante de médecine générale du "parcours de soins simplifié de l'hépatite C" : une étude 
qualitative 
 
G. Gspann, S. Bord, H. Van Eslande, G. Riachi (Rouen) 
 

L’infection par le virus de l’hépatite C est un problème de santé publique en France et dans le monde. La fin du caractère épidémique 
est envisagée par l’OMS en 2030. Cet objectif nécessite la systématisation du dépistage et un transfert de compétences aux acteurs 
de soins primaires, au sein d’un parcours de soins simplifié. Un patient infecté peu sévère pourrait donc être pris en charge 
intégralement par son médecin traitant. 
Cette étude vise à interroger la faisabilité en pratique courante de ce parcours de soins simplifié, et à en identifier les principaux 
obstacles ou les facteurs favorisant. 
Nous avons réalisé une enquête qualitative par entretiens semi-dirigés, auprès de médecins généralistes libéraux. Une fiche de 
synthèse du parcours de soins était adressée au préalable. Les entretiens ont été analysés sur QDAMiner selon la méthode inductive. 
Quatorze médecins ont été interrogés ; 29% étaient des femmes, 71% exerçaient en Seine-Maritime. Leur cabinet était situé en 
zone rurale ou semi-rural dans 78% des cas. Huit médecins avaient plus de 50 ans, six avaient moins de 40 ans. Parmi eux, 1 
intervenait dans un CSAPA et 1 autre en Unité Sanitaire (ex-UCSA) 
Pour la majorité d’entre eux, le parcours de soins meme s'ils n'en avaient pas fait la demande, était faisable en vie réelle, mais une 
partie n’était pas convaincue de pouvoir le mettre en place. Les obstacles principaux étaient la faible prévalence du VHC, un 
caractère chronophage, une maladie et des traitements qui étaient perçus comme relevant de la spécialité, fréquence élevée des 
comorbidités. Les facteurs favorisant étaient : une formation dédiée, des outils de communication à visée des patients et des 
médecins, un accès facilité au spécialiste, un travail au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire dotée d’un programme d’ETP 
et favorisant la prise en charge des problématiques psycho-sociales. Des interrogatoires persistaient dans plusieurs directions : Les 
moyens d'évaluation de la fibrose (Fibroscan® mieux connu, mais préférence aux méthodes biologiques) ; L'absence de préférence 
marquée pour le schéma thérapeutique (GLE/PIB ou SOF/VEL); La problématique de suivi partagé avec les infirmier(e) ou le 
pharmacien(ne); La récurrence des réinfections  
Le parcours de soins simplifié est donc bien accepté par les médecins généralistes. Les obstacles identifiés sont accessibles à des 
actions institutionnelles ou de la part des médecins spécialistes. Ce travail se poursuit par la mise en place d'un outil régional dédié 
à la prise en charge du VHC par les médecins généralistes. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : Gilead, Abbvie, MSD 
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Résumé n°P003 
 
Hépatite virale B en milieu hospitalier en Afrique subsaharienne: connaissances et attitudes des soignants   
 
AGI. Assani, A. Barry (Dakar) 
 

Introduction : L’hépatite virale B est un problème de santé publique en Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne. Le 
personnel de santé est 4 fois plus à risque de contamination du virus de l’hépatite B que la population générale. Au Sénégal, la 
prévalence de l’hépatite virale B est estimée de 11 à 16 % et il existe très peu d’études sur l’évaluation des connaissances des 
soignants sur cette affection. 
 
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective transversale descriptive, menée dans le centre hospitalier régional de 
Kaolack du 1er Juillet 2018 au 31 Août 2018. Le recueil des paramètres de l’étude a été réalisé au moyen d’un questionnaire 
anonyme soumis aux soignants. 
 
Résultats : Quatre-vingt-deux (82) soignants ont participé à cette étude. On notait une prédominance féminine (sex ratio 0,55) ; 
l’âge moyen était de 31 ans [19-59]. Les niveaux scolaires secondaire et universitaire étaient uniformément répartis au sein de cet 
échantillon. La plupart des participants avaient affirmé avoir entendu parler au moins une fois de l’hépatite virale B ; les médias et 
l’hôpital étaient leurs principales sources d’information sur l’hépatite virale B. Cinquante-cinq participants (67,1%) ont cité la voie 
sexuelle, sanguine et la transmission mère-enfant comme les principaux modes de transmission de l’hépatite virale B. La cirrhose 
et le cancer du foie ont été cités comme principales complications. Les moyens de protection contre le risque de contamination par 
le virus de l’hépatite B sont utilisés dans les différents services mais ces outils sont parfois indisponibles. Soixante-deux soignants 
(75,6 %) connaissaient leur statut sérologique et trente-huit (46,3%) affirmaient être vaccinés contre l’hépatite virale B. 
 
Conclusion : Cette étude révèle que les connaissances sur l’hépatite virale B en milieu hospitalier au Sénégal sont globalement 
insuffisantes. Les campagnes de sensibilisation, de dépistage et de vaccination permettront d’améliorer la lutte contre cette affection. 
 
Mots-clés : Hépatite virale B - connaissances - soignants - Sénégal. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
  



 

66 

 

Résumé n°P004 
 
Impact des antiviraux directs (AVD) sur le profil virologique VHB chez les patients VHC+ mais AgHBs- et Ac anti HBc+ 
 
R. Truchi, L. Ollier, E. Gelsi, E. Ayvazyan, R. Anty, A. Tran (Nice) 
 

Introduction : Nous avons publié un cas de réactivation virale VHB lors du traitement par AVD chez un patient VIH/VHC+ et AgHBs- 
(1). Peu de données sont disponibles chez les patients ayant un profil d’hépatite B guérie. Le but de cette étude était d’évaluer 
l’impact du traitement par AVD sur le profil VHB dans cette catégorie de patients. 
 
Patients et méthodes : De Mars 2015 à Octobre 2016, 60 patients VHC+ (44 H, 16 F), d’âge médian 58 ans, dont 21 cirrhotiques 
ont été traités par des AVD. Tous ces patients étaient AgHBs- et Ac anti HBc+. 25 patients avaient des Ac anti HBs+. Avant 
traitement, 2 patients avaient une charge virale (CV) VHB détectable mais non quantifiable. Un patient était co-infecté VIH-VHC. Les 
combinaisons d’AVD utilisées étaient SOF+DCV, SOF+LDV, SOF+SMV, 2D, 3D, +/- ribavirine. La durée des traitements étaient 
comprises entre 12 et 24 semaines selon les recommandations. Un bilan virologique VHC et VHB était effectué tous les mois pendant 
3 mois, puis en fin de traitement, 3 mois et 6 mois après. 
 
Résultats : Un patient a été perdu de vue, à partir de S8. La RVS 12 était de 98,3 % en ITT, 100 % en per protocole. Six patients 
(10 %) avaient positivé leur CV VHB durant le suivi. Le tableau suivant récapitule l’évolution des charges virales VHB durant l’étude. 
 

 
<10 : Détectable, non quantifiable. ND : non disponible 
 
Parmi les 6 patients ayant positivé leur CV VHB, les transaminases sont restées dans les normes chez 4 patients. Chez 2 patients, 
on a noté une légère élévation des transaminases au moment de la positivation de la CV VHB : ASAT à 1.3 fois la norme pour l’un 
et ALAT à 1.6 fois la norme pour le deuxième. Le titre des Ac anti HBs a augmenté chez 2 des 6 patients à la fin du suivi. 
 
Conclusion : La positivation de la CV VHB chez les patients VHC+, AgHBs-, mais Ac antiHBc+ est fréquente (10 %) lors du 
traitement par AVD. Cependant, l’élévation des CV VHB reste faible, sans aucune conséquence clinico-biologique. Un suivi 
virologique VHB est conseillé en fin de traitement. 
 
(1) De Monte A et al. J Clin Virol. 2016 May;78:27-30 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P005 
 
Dépistage des trois virus: VIH, VHB, VHC par prélèvement sanguin dans un service des urgences d'un hôpital 
universitaire 
 
D. Pospait, E. Casalino, C. Choquet, S. Antoniol, CA. Agbessi, L. Larrouy, V. Mackiewicz (Paris) 
 

Introduction : le dépistage est la clef de voûte de l’élimination des 3 virus selon l’OMS, UNAIDS et AFEF 
 
But et méthode : proposer le dépistage sérologique des 3 virus lors du passage aux urgences si une prise de sang est nécessaire 
dans la prise en charge du patient. L’accord du patient est obtenu verbalement. Les critères d’exclusion sont : troubles de la 
conscience, troubles cognitifs, patient ne pouvant exprimer son accord. 
 
Résultats : du 1/06/2018 au 1/04/2019 : 20 356 patients prélevés/61 070 passages. Parmi ces patients, 5600 ont eu des critères 
d’exclusion, 328 ont refusé le prélèvement supplémentaire pour dépistage. Des 14 128 prélèvements exploitables, seulement 1480 
sont arrivés au laboratoire de virologie (taux de prélèvement 10.4 %). Des 1480 patients prélevés chez 119, une sérologie positive 
a été retrouvée : 30 VIH, 44 VHB, 45 VHC, représentant une prévalence globale de 2.02 %, 2.97 %, 3.04 %, pour VIH, VHB, VHC 
respectivement. Des 119 patients dépistés, seulement 108 ont pu être contactés et investigués : 30 VIH, 35 VHB, 43 VHC. 55.5 % 
des patients dépistés (60/108) n’avaient pas connaissance de leur sérologie positive auparavant. La prévalence des nouveaux cas 
N(%) : 17 (1.1) VIH, 17 (1.1) VHB, 26 (1.7) VHC. Parmi les 30 patients avec une sérologie VIH +, 20 étaient réplicatifs, 17 nouveaux 
cas donc 8 en stade de SIDA avéré. 3 patients réplicatifs étaient connus mais pas encore traités en raison de convictions religieuses 
pour un et par déni pour deux. Les facteurs de risques pour ces mêmes patients : 10 d'origine africaine, 6 HSH, 4 UDIV. Parmi les 
35 patients avec une sérologie VHB+, 17 nouveaux cas ont été dépistés, dont 12 porteurs inactifs et 5 nécessitant un traitement 
dont 2 présentaient une cirrhose. 82 % (14/17) étaient originaires d'Afrique subsaharienne. Les autres 18 cas étaient déjà connus, 
2 en rupture de traitement pour perte de droits sociaux, 6 étaient traités dont 2 cirrhose et 10 étaient porteurs inactifs. Parmi les 43 
patients avec une sérologie VHC +, bilantés en consultation post-urgences, 26 étaient réplicatifs. 20 de ces patients présentaient 
des facteurs de risques et 50 % d'entre eux étaient déjà en stade de cirrhose. 6 patients n'avaient aucun facteur de risques (5 H, 1 
F/61-72 ans) mais apparentés au "baby-boomer." 17 patients étaient non réplicatifs dont 10 déjà traités et guéris et 7 découverts (5 
H, 2 F/58-70 ans).  
 
Conclusion : ce centre enregistre une prévalence de dépistage pour les 3 virus supérieure de 2 à 5 fois la moyenne nationale. Plus 
de la moitié des dépistés sont des nouveaux cas, inclus à présent dans des filières de soins. Si dans cette période de 10 mois, seul 
le VIH était dépisté, 43 nouveaux cas d'VHB et VHC auraient été ignorés. Les nouveaux cas dépistés sont souvent à un stade 
avancé de la maladie : 47 % des VIH étaient en stade de SIDA avéré, 40 % des VHC étaient en stade de cirrhose. Notre étude 
s'inscrit dans la durée et va s'étendre sur d'autres services d'urgences du même bassin de vie propice au dépistage.  
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P006 
 
Etude pilote d'amélioration du parcours de soin du VHC pour les populations vulnérables en Ile de France : Etude 
Parcours 
 
F. Roudot-Thoraval, A. Bachelard, A. Dulioust, E. Avril, D. Salmon, JB. Trabut, K. Lacombe, H. Fontaine, A. Simon, C. Hezode, 
D. Roulot, S. Chevaliez, S. Dominguez (Créteil, Fresnes, Paris, Bobigny) 
 

Introduction : La réussite de l’élimination du VHC d’ici 2025 passe par une amélioration du dépistage, de l’accès aux nouveaux 
traitements et au maintien dans le soin des populations difficiles à atteindre. Le but de l’étude « Parcours » était d’améliorer la 
cascade de soins par un travail de proximité, hors les murs, et la mise en place d’une stratégie « tester et traiter ». 
 
Méthodes : Un large réseau de collaboration a été créé prospectivement entre, d’une part 50 centres de soins primaires pour 
usagers de drogue (UD), migrants et populations précaires, 5 unités médicales pour prisonniers, des médecins généralistes 
impliqués dans l’offre de traitements de substitution, et d’autre part 15 centres de référence, en Ile de France. 
Il était proposé une forte promotion du dépistage à l’aide de tests classiques ou rapides, une consultation précoce dans un centre 
de référence (délai <1 semaine) pour l’initiation du traitement. L’aide de médiateurs de santé et sociaux, et d’une infirmière 
d’éducation thérapeutique était également proposée. 
 
Résultats : Sur une période de 2 ans, 627 patients ont été inclus. 
Il s’agissait de 86% d’hommes, âge médian 45 ans [1er-3ème Quartiles: 37-52], 72% de diagnostics > 6 mois; 73% étaient UD anciens 
ou actifs, 48% migrants de pays de forte endémicité, 17% prisonniers. Une co-infection par le VIH ou le VHB était présente 
respectivement dans 7,4% et 3,1 % des cas. 
Parmi les 541 patients (86,3%) ayant eu une recherche d'ARN-VHC, 463 étaient virémiques. Le stade de fibrose (évalué chez 402 
patients par test non invasif) était F0-F1 chez 53,2% F2 chez 20,1% F3 chez 12,4% et F4 chez 14,2%. Le génotype (déterminé chez 
397 patients) était G1: 46,6%, G2: 5,5%, G3: 33,0%, G4: 14,1%, G6: 0,5%. Un total de 350 (75,6%) patients positifs pour l’ARN-
VHC ont débuté un traitement, et la réponse virologique soutenue (RVS) à ≥12 semaines a été évaluée chez 246 (53,1%) patients. 
Dans ce groupe, le taux de RVS était 95,5%. Globalement, le maintien dans le soin était 53,1% [IC95%:48,5-57,8] chez les patients 
virémiques, mais 47,9% et 34,4% respectivement chez les UD et les prisonniers. 
En analyse multivariée, les facteurs négativement associés au maintien dans le soin étaient le statut prisonnier (OR: 0,12,[IC95%: 
0,06-0,26]), un usage de drogue actif (OR:0,38,[0,20-0,72]), tandis que les facteurs positivement associés au maintien dans le soin 
étaient le fait de bénéficier de l’Aide Médicale d’Etat (OR: 3,60,[1,65-7,84]) et d’avoir une complémentaire santé (OR: 4,63,[1,93-
11,11]). 
 
Conclusion : Chez les patients difficiles à atteindre, un parcours personnalisé et une coordination par une équipe dédiée ont permis 
la guérison de plus de la moitié des patients infectés. Des efforts particuliers sont encore nécessaires pour le suivi des prisonniers 
après leur détention et pour la prise en charge des UD notamment actifs. L’élargissement de la prescription des anti-viraux directs à 
tous médecins, récemment adopté par nos tutelles pourrait aider à améliorer la stratégie « Tester et traiter ». 
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L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P007 
 
Quelle stratégie de dépistage et d'accès au soin pour le Virus de l'Hépatite C (VHC) en France en 2019 ? 
 
F. Roudot-Thoraval, M. François, A. Varaut, G. Scoazec, S. Chevaliez, A. Mallat, C. Hezode, V. Leroy (Créteil) 
 

Introduction, objectifs : Environ 26 000 individus infectés par le VHC restaient à dépister en 2016 (enquête BaroTest, Santé 
publique France) parmi les 133 000 patients éligibles à un traitement par antiviraux directs. Par conséquent, le dépistage sur seuls 
facteurs de risque (FR), notamment usage de drogue (UD), migrants de pays de forte endémie et antécédents de transfusion, était 
toujours d’actualité. 
Le but de cette étude était d’évaluer les caractéristiques socio-démographiques et la sévérité de la maladie hépatique chez les 
patients nouvellement pris en charge dans un centre expert, afin d’analyser la pertinence des recommandations de dépistage. 
 
Méthodes : Tous les malades ayant une hépatite chronique C, nouvellement pris en charge dans le service, qu’ils soient 
nouvellement diagnostiqués ou revenus dans le soin après un diagnostic antérieur, étaient inclus. Les données 
sociodémographiques, le génotype viral et la sévérité de la fibrose hépatique évaluée par Fibroscan® ont été collectées. Les anciens 
malades étaient interrogées sur leur connaissance de l’hépatite C et leur mode de suivi. 
 
Résultats : Au total, 180 patients ont été inclus se répartissant comme suit : 110 (61,1%) patients nouvellement diagnostiqués et 70 
(39,9%) revenus dans le soin après un diagnostic antérieur de 16,5 [10-22] ans en médiane. L’âge (55 vs 56 ans), le sexe ratio (60 
vs 53% d’hommes) et la distribution des génotypes (44%, 14%, 26%, 14% vs 46%, 4%, 18%, 27% respectivement pour les G1à 4) 
n’étaient pas différents entre les nouveaux et les anciens patients. Le nombre de patients avec un Fibroscan® > 9,5 kPa était 38 
(34,9%) versus 18 (25,7%) respectivement chez les nouveaux et anciens patients (p=0,248). En revanche, les modes de 
contamination étaient différents (p= 0,003) concernant les migrants (40,9% vs 17,1%) les transfusés (18,2% vs 34,3%) et les anciens 
UD (28,2% vs 41,4%) respectivement chez les nouveaux et les anciens patients. 
Chez les patients nouvellement diagnostiqués, seuls 13,6 % étaient dépistés sur FR, tandis que 26,4% étaient dépistés fortuitement 
et 41,8% devant des symptômes ou anomalies du bilan biologique. Parmi les patients revenus dans le soin 45,7% n’étaient pas suivi 
pour le VHC, et ce malgré une fibrose sévère chez 35,7% ; 64,3% avaient une méconnaissance des possibilités thérapeutiques 
nouvelles, en termes de tolérance et/ou d’efficacité. Le retour dans le soin était à l’initiative du patient ou de l’entourage dans 
respectivement 30% et 14,3% des cas, à celle d’un médecin dans 52,9% des cas. 
 
Discussion : Les patients nouvellement diagnostiqués ne sont pas suffisamment dépistés sur FR et arrivent de ce fait à la prise en 
charge avec une fibrose sévère dans plus d’un tiers des cas. Les patients anciennement diagnostiqués manquaient d’information 
sur leur maladie, pouvant expliquer l’éloignement des structures de soins spécialisés. 
 
Conclusion : Un dépistage sur seuls FR semble insuffisant dans la population générale pour amener dans le soin et guérir des 
patients avant la survenue d’un stade de fibrose sévère, suggérant l’utilité d’un dépistage universel. Une campagne d’information 
dirigée vers la population et les médecins parait nécessaire pour dépister mais également faire revenir dans le soin d’anciens 
patients. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P008 
 
Approche immunologique pour identifier les facteurs prédictifs du développement du carcinome hépatocellulaire chez 
des patients infectés par VHC traités avec des antiviraux à action directe. 
 
Z. Macek Jilkova, A. Seigneurin, C. Coppard, PN. Marche, V. Leroy, T. Decaens (La Tronche) 
 

Introduction : L'infection chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) est l'un des principaux facteurs de risque de développement 
du carcinome hépatocellulaire (CHC). De nouveaux antiviraux à action directe (AAD) ont considérablement amélioré le taux de 
guérison du VHC, au-dessus de 90%, mais l'incidence du CHC lié au VHC reste élevée. 
 
Patients et Méthodes : Pour identifier les patients à risque de CHC, nous avons étudié une cohorte rétrospective de patients ayant 
développé un CHC de novo après un traitement par AAD (n = 13) par rapport aux témoins n'ayant pas développé de CHC (n = 14). 
Les groupes ont été appariés sur le sexe, l'âge, le stade de fibrose et le nombre de plaquettes. Nous avons évalué les taux sériques 
de 30 médiateurs immunitaires avant, pendant, à la fin et trois mois après le traitement par DAA avec la technologie Luminex. 
 
Résultats : La régression LASSO a sélectionné un ensemble de médiateurs immunitaires (cytokines et points de contrôle 
immunitaires solubles) dont les niveaux étaient significativement différents chez les patients traités par AAD ayant développé un 
CHC par rapport aux témoins. Nous avons observé que les taux d'IL4 et d'IL13 dans le sérum étaient significativement plus élevés 
avant le traitement par DAA chez les patients qui développaient plus tard un CHC par rapport aux témoins et restaient plus élevés à 
chaque temps d’évaluation ultérieur. En outre, la protéine liée au TNFR induite par les glucocorticoïdes (GITRL) et la protéine de 
séquence B (MICB) liée au polypeptide de classe I du CMH ont été sélectionnées comme marqueur protecteur. Les analyses des 
variations des taux de cytokines inflammatoires au cours du traitement par AAD ont également fourni des informations importantes 
sur la carcinogenèse induite par le VHC et sur les effets des AAD. 
 
Conclusion : Nous avons identifié un ensemble de potentiels facteurs prédictifs du risque de survenue d'un CHC après un traitement 
par AAD. Cependant, une plus grande cohorte indépendante devrait être utilisée pour vérifier la valeur pronostique des marqueurs 
sélectionnés. De tels résultats peuvent améliorer la gestion clinique des patients infectés de manière chronique par le VHC traités 
par DAA avant le développement du CHC. 

 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P009 
 
Créer l’événement pour rentabiliser le dépistage de l’hépatite C en CSAPA chez les usagers de drogues. L’expérience 
Scanvir. 
 
V. Loustaud-Ratti, M. Debette-Gratien, C. Chevalier, P. Carrier, V. Bichaud, C. Rigaud, B. Abraham, AL. Burgevin, E. Mounier, 
P. Nubukpo, L. Courat, A. Hosari, E. Caux-Nussbaum, D. Devesa-Mansour, M. Pareaud, A. Saunier, PL. Diennet, P. Lempereur 
(Limoges, Brive, Gueret, Perigueux) 
 

Introduction : La stratégie du « hors les murs » dans les structures de type CSAPA est incontournable afin de favoriser le dépistage 
du VHC. Le projet Scanvir a permis de tester une démarche originale de dépistage au cours de journées dédiées, suivi d’une prise 
en charge thérapeutique in situ et d’une fidélisation des usagers dans le parcours de soins « all inclusive ». 
 
Matériel et méthodes : Journées de dépistage mensuelles dédiées en Limousin et à Périgueux réunissant dans chaque CSAPA 
tous les personnels de santé impliqués (hépatologue/infectiologue, addictologue, infirmières Scanvir et d’addictologie, travailleur 
social) pour une action conjointe. 
 
Mise en œuvre : diffusion de l’information par le réseau transversal addictlim multidisciplinaire (psychiatres/addictologues, 
généralistes, pharmaciens, travailleurs sociaux) pour recruter les patients qui peuvent être dirigés sur site par des moyens de 
transports dédiés. 
 
Méthodes de dépistage conjointes : TRODs VHC, VHB, VIH et FibroScan®. En cas de positivité d’un des tests, une consultation 
spécialisée est prévue complétée par un prélèvement sanguin in situ. Une action de prévention des risques, un bilan vaccinal, une 
prise en charge addictologique et psychosociale sont proposés quel que soit le résultat des tests. En cas de test positif, le patient 
est revu sur site dans un délai d’une semaine par le spécialiste pour traitement et suivi ; vaccin B possible sur place. 
 
Résultats : Depuis Mai 2017, 99 patients ont été pris en charge dont 85 % d’hommes ; 16 % d’injecteurs et 25 % de sniffeurs actifs 
(45 % et 51 % sont anciens injecteurs et sniffeurs respectivement) ; 24 % ont un traitement de substitution ; 65 % ont une 
consommation excessive d’alcool ; 54 % consomment du cannabis, 87 % sont fumeurs. 
100 % des patients ont accepté le FibroScan® et 51 % les TRODS ; 38 % ont eu un bilan sanguin (associé ou non à un TROD). 
Sur 61 TROD VHC, 8 se sont révélés positifs, dont 7 PCR positives ; 11 autres connaissaient leur statut VHC et étaient virémiques 
sans prise en charge. 
18 patients ont été traités, 9 guéris, 9 en cours de traitement. 
Sur 48 TROD VHB réalisés, 2 sont positifs ; sur 54 TROD VIH, 3 sont positifs (déjà connus). 
 
Conclusion : Créer l’événement « journée de dépistage » in situ en CSAPA a été une démarche innovante, rentable (20% de 
séropositifs) économisant de plus les moyens humains. 94% des patients ont été traités et sont restés dans la filière de soins avec 
une excellente compliance thérapeutique. Nous confirmons également le rôle pédagogique du FibroScan amenant au prélèvement 
sanguin des patients ayant refusé les TRODs ; nous prévoyons rapidement l’utilisation du GeneXpert® pour optimiser encore la 
rentabilité du dépistage afin de contribuer à l’enjeu stratégique national : « 2025 sans Hépatite C ». Scanvir est un des modèles 
possibles pouvant s’étendre sur l’ensemble du territoire. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P010 
 
Profil du patient algérien co-infecté b/d 
 
L. Mallem, N. Amani, A. Safir, M. Amar, MR. Belkahla (Oran) 
 

Introduction: Le virus de l'hépatite delta est un virus défectif, nécessitant la présence du virus B pour sa réplication dans 
l'hépatocyte. Il est responsable d'une maladie hépatique plus grave qu'une mono-infection par le VHB seul, en accélérant le 
processus de fibrose et de carcinogénèse. On considère que 5% des porteurs chroniques du VHB sont également infectés par le 
virus D.Il a été cependant constaté l'absence de corrélation entre la prévalence de l'hépatite virale B et celle de l'hépatite delta, 
malgré que les deux virus partagent les mêmes modes de contamination. Ceci serait dû, en partie, au fait que la recherche du VHD 
n'est pas systématique. 
L'objectif de notre étude est d'estimer la fréquence des porteurs chroniques du virus D au sein d'une population de porteurs 
chroniques du VHB, et de préciser leur profil anatomo-clinique. 
 
Patients et méthodes : Il s'agit d'une étude monocentrique, rétrospective menée chez des porteurs chroniques du virus B, suivis 
par le service d'hépato-gastroentérologie du CHU Oran sur une période s'étalant de janvier 2010 à septembre 2018. Une recherche 
des Ac anti-VHD totaux a été réalisée, suivie d'un diagnostic génomique (ARN VHD) chez les patients positifs pour le virus delta. 
 
Résultats : Le nombre total des porteurs chroniques du VHB est de 658 patients. La recherche des Ac anti-VHD totaux a été réalisée 
chez seulement 217 patients (33%). La sérologie était positive chez 04 patients soit une fréquence de 1.8%, leur moyenne d'âge 
était de 44.2 ans. L'origine sub-saharienne était retruvée chez 03 patients. La détection du virus delta par RT PCR était positive chez 
un seul patient. L a PCR du VHB était positive chez tous les patients co-infectés. L'indication thérapeutique a été posée chez un seul 
patient au stade de cirrhose compliquée de CHC. 
 
Conclusion : La recherche du virus D n'est pas systématique sous nos climats, notre étude a retrouvé une fréquence faible du virus 
delta. Les patients co-infectés B/D sont principalement issus d'une population migrante de pays de forte endémicité poue le VHD. 
 
Mots clé : VHB - VHD - co-infection 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P011 
 
L’efficacité des traitements à base de Sofosbuvir a-t-elle changé au cours du temps ? Résultats de la cohorte ANRS CO22 
Hepather  
 
F. Carrat, S. Pol (Paris) 
 

But : Evaluer l’efficacité des combinaisons par agents antiviraux oraux directs du VHC (AVD) incluant du sofosbuvirdans la vie 
réelle en France selon la politique de priorisation des traitements, l’existence ou non d’une cirrhose et le génotype viral (GT3 ou 
autre génotype).  
 
Méthodes : Parmi les 20 936 patients de la cohorte Hepather CO22, 11 870 infectés par le VHC ont été inclus dans32 centres entre 
le 06.08.12 et le 31.12.15 (ClinicalTrials.gov, NCT01953458). Les AVD ont été disponibles dès fin 2013 avec une politique de 
priorisation (cirrhoses décompensées ou patients transplantés hépatiques en 2013-2014; fibrose sévère (F3/4), coinfectés VIH (non 
inclus dans Hepather) ou vascularite symptomatique en 2015; F2 “sévère” en 2016 puis accès universel depuis janvier 2017. 
 
Résultats : En mai 2018, 8278 patients avaient été suivis au moins 12 semaines après l’arrêt du sofosbuvir en combinaison avec 
de la ribavirine (RBV)(n =342, date médiane de prescription : avril 2014), du simeprevir (n=1033 ; octobre 2014 ; 14,5% avec de la 
RBV ; traitement de 24 semaines chez 8,8 % des cirrhotiques et 4,7 % des non cirrhotiques), du daclatasvir (n=2755, janvier 2015, 
30,4% avec de la RBV ; traitement de 24 semaines chez 64,5 des et 27,4% des non cirrhotiques), ledipasvir (n=3526, novembre 
2015, 50,3% avec de la RBV ; traitement de 24 semaines chez 16,0 des cirrhotiques et 2,8% des non cirrhotiques), velpatasvir 
(n=583, septembre 2017) et velpatasvir+voxilaprevir (39 patients en échec d’AVD; avril 2018). Le taux global de cirrhose était de 
45% et diminuait au cours du temps avec pour les différentes combinaisons 65, 57, 62, 30, 7 et 0%, respectivement (p <0,001). Le 
taux de guérison (RVS12) était de 85,4, 94,2, 95,1, 96,4, 97,7 et 100%, respectivement. La RVS12, quelle que soit la combinaison 
était plus faible chez les cirrhotiques et les patients infectés par un GT3 (tableau). Cependant, dans le groupe des patients 
cirrhotiques, la RVS12 n’était pas modifié au cours du temps, suggérant que les variations de la RVS12 dans le temps étaient plus 
liées à la diminution du taux de patients cirrhotiques chez les patients traités et soulignant la puissance antivirale des traitements 
utilisés depuis 5 ans. Il n’y avait pas signal majeur d’intolérance. 
 
Conclusion : Dans cette large cohorte prospective de patients français traités avec du sofosbuvir, le taux de RVS12 est > 95% 
sans modification au cours du temps, de la priorisation à l’ouverture du marché des AVD. 
 
Tableau : Taux de RVS12 en fonction des combinaisons d’AVD incluant du sofosbuvir (SOF). 
 
  SOF/RBV SOF/SIM SOF/DCV SOF/LDV SOF/VEL SOF/VEL/VOX Total 
n 342 1033 2755 3526 583 39 8278 
% F4 64,8 57,3 61,9 29,5 6,9 0 44,3 
% RVS12 85,4 94,2 95,1 96,4 97,7 100 95,3 
% RVS12 chez les non-cirrhotiques 92,1 96,5 97,6 97,6 98,1 100 97,4 
% RVS12 chez les cirrhotiques 81,7 92,6 93,5 93,4 92,6 NA 92,7 
% RVS12 chez les non-GT3 82,2 95,0 96,2 96,8 97,6 100 96,0 
% RVS12 chez les GT3 90,4 NA 92,6 88,0 95,0 100 92,1 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P012 
 
Impact de l’origine géographique sur l’évolution de l’infection virale B chronique 
 
F. Carrat, S. Pol (Paris) 
 

Rationnel et but : L’infection virale B chronique est associée à un risque élevé de cirrhose et de ses complications, décompensation, 
carcinome hépatocellulaire, transplantation hépatique ou décès. L’impact de l’origine géographique, c’est-à-dire du mode de 
contamination, materno-infantile en Asie, enfance en Afrique ou le jeune âge adulte en Europe a rarement été évalué. Notre but était 
d’évaluer prospectivement l’impact de l’origine géographique sur la sévérité de l’infection virale B chronique. 
 
Méthodes : Dans la cohorte prospective Hepather CO22 “Therapeutic options for hepatitis B and C: a French cohort» 
(ClinicalTrials.gov, NCT01953458)(32 centres français), 6408 patients avec une infection virale B ont été inclus. Nous avons évalué 
l’impact de l’origine géographique chez 6010 patients AgHBe+/- (ou indéfinis). Les coinfections, delta, VHC et VIH sont exclues. Les 
complications hépatiques ou les décès étaient données pour 1000 patients-années (IC 95%C). Les analyses étaient ajustées sur les 
autres prédicteurs d’évènements cliniques. 
 
Résultats : L’origine géographique était l’Afrique chez 2568, l’Asie chez 997, l’Europe chez 1891 and “autre” chez 556: la prévalence 
d’une hépatite chronique selon la nouvelle sémantique EASL était 78,6, 88,3, 63,4 et 85,8%, respectivement, et la positivité de 
l’AgHBe était présente chez 26, 26, 39 et 8%, respectivement. 
Les patients européens étaient plus agés (53 ans), consommaient plus d’alcool (3 vs. 1%), avaient plus souvent un syndrome 
métabolique (16% vs 10%, 7%, 15%) et une fibrose sévère plus fréquente (F3-F4, 26% vs. 15 %, 18 %, 19% chez les patients 
d’origine Africaine, Asiatique ou autre, respectivement; P<0,0001 pour toutes les comparaisons). 
Le taux de traitement (NUCs chez >90%) de même que la durée de traitment étaient aussi augmentés chez les patients européens 
(52%, 49 mois) par comparaison aux autres (P<0,0001 pour toutes les comparaisons). Finalement, comme indiqué dans le tableau, 
l’incidence d’évènements sévères imputables au VHB (décompensation, carcinome hépatocellulaire, transplantation hépatique ou 
décès) tendaient à être plus fréquents chez les patients européens (décès: 4% vs. 1%) mais la mortalité hépatique n’était pas 
différente (49% vs. 65, 71 et 43%, respectivement). 
 
Conclusion : Cette large cohorte prospective de patients français ayant une infection chronique par le VHB, l’origine géographique, 
en pratique le mode de transmission, impacte la sévérité de l’hépatopathie et de façon inattendue les patients européens avaient 
une evolution plus sévère. 
 
Tableau : Incidence des évènements hépatiques (carcinome hépatocellulaire, décompensation, transplantation hépatique ou décès) 
selon l’origine des patients infectés par le VHB. 
  Europe  Afrique  Asie  Autres  

  n/patients/an 
(PA) 

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

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

PA (IC 95%) 
CHC 44/6451 6,8 (5.0;9.2) 30/8032 3,7 (2,5;5,3) 18/3281 5,5 (3,2;8,7) 7/1676 4,2 (1,7;8,6) 
Cirrhose 
décompensée 27/6467 4,2 (2,8;6,1) 15/8052 1,9 (1,0;3,1) 2/3301 0,6 (0,1;0,2) 5/1674 3,0 (1,0;7,0) 

Transplantation 
hépatique 9/6490 1,4 (0,6;2,6) 9/8075 1,1 (0,5;2,1) 5/3302 1,5 (0,5;3,5) 4/1680 2,4 (0,6;6,1) 

Décès 76/6488 11,7 (9,2;14,7) 22/8075 2,7 (1,7;4,1) 9/3304 2,7 (1,2;5,2) 7/1680 4,2 (1,7;8,6) 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P013 
 
Etude multicentrique prospective observationnelle de l'association elbasvir/grazoprévir (ebr/gzr) dans le traitement de 
l'hépatite chronique C en France (observatoire zephyr) : impact de la consommation d’alcool sur la réponse au traitement 
 
JP. Bronowicki, P. Miailhes, B. Hanslik, A. Abergel, G. Riachi, D. Larrey, R. Truchi, D. Ouzan, V. Jouannaud, S. Perot, 
J. Skrzypski, C. Liautard, A. De Hauteclocque, P. Sogni (Nancy, Lyon, Montpellier, Clermont-Ferrand, Rouen, Nice, Saint-Laurent 
Du Var, Montfermeil, Fontaine Lès Dijon, Courbevoie, Paris) 
 

Introduction : ZEPHYR est une étude française, multicentrique, prospective et observationnelle décrivant l’utilisation et l’efficacité, 
en vie réelle, de l’association EBR/GZR chez des patients adultes infectés chroniquement par le virus de l’hépatite C (VHC). Les 
objectifs de cette analyse intermédiaire sont de décrire la consommation excessive d’alcool et les habitudes de vie rapportées par 
les patients ainsi que la réponse virologique soutenue 12 semaines après l’arrêt du traitement (RVS12) selon ces caractéristiques. 
 
Patients et Méthodes : Les résultats de cette troisième analyse intermédiaire programmée proviennent de patients adultes ayant 
une hépatite C chronique confirmée et ayant reçu au moins une dose d'EBR/GZR. La consommation excessive d’alcool et les 
habitudes de vie ont été évaluées par auto-questionnaire à l’initiation du traitement, à la fin du traitement et au cours du suivi. La 
consommation excessive d’alcool est définie par un score AUDIT-C ≥3 points. Cette analyse (mise à jour au moment du congrès) 
inclut les données recueillies jusqu’au 1er mars 2019 auprès d’un échantillon représentatif de 117 médecins exerçant dans 67 
hôpitaux et cliniques. 
 
Résultats : L’analyse porte sur 387 patients d’âge médian 56 ans infectés par le VHC parmi lesquels 90% (345/387) étaient naïfs 
de traitement. Soixante-dix-sept pourcent (298/387) étaient infectés par le génotype (G) 1 dont 19% (56/298) G1a et 80% (234/298) 
G1b, 23% (87/387) étaient infectés par le G4. Près d’un quart des patients présentaient un stade de fibrose F3-F4 (23,5%, 93/387) 
et 48% (185/387) prenaient au moins un traitement concomitant. Concernant les addictions recueillies par le soignant à l’initiation du 
traitement, 20% (75/371) des patients avaient une histoire d’utilisation de drogues injectables dont 6% (4/72) étaient toujours actifs 
et 31% (22/71) sous traitement de substitution aux opioïdes. Huit pourcents (30/381) étaient utilisateurs actifs d’autres drogues non-
injectables et 33% fumeurs actifs (120/359). A l’inclusion, 79% (306/387) des patients avaient complété l’AUDIT-C et le score était 
calculable pour 81% (248/306) d’entre eux. Une consommation excessive d’alcool était rapportée par 38% des patients (93/248). 
L’auto-questionnaire sur les habitudes de vie était complété par 300 patients : 198 (66%) étaient sans emploi, 9 (3%) sans domicile 
fixe et 2 (1%) utilisaient des drogues au cours des relations sexuelles. La durée de traitement était de 8, 12 ou 16 semaines pour 25 
(6%), 358 (93%) ou 2 patients (0,5%), respectivement. Chez les patients ayant atteint la visite 12 semaines post-traitement, la RVS12 
était de 98.9% (168/170). Parmi ceux avec un score d’AUDIT-C disponible ou calculable, la RVS12 était de 100% (38/38) versus 
98.8% (84/85) chez les patients avec un score ≥ 3 et < 3, respectivement. 
 
Conclusion : Pour la première fois, une étude en vie réelle portant sur l’utilisation de l’association EBR / GZR en France permet de 
décrire, depuis l’initiation du traitement et tout au long du suivi, les comportements addictifs et les habitudes de vie des patients 
infectés par le VHC. Selon les premiers résultats de cette analyse intermédiaire, aucun effet de la consommation excessive d'alcool 
sur la RVS12 n'a été observé chez les patients traités avec EBR / GZR. 
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Résumé n°P014 
 
Efficacité et tolérance du glécaprévir/pibrentasvir chez les patients atteints d’une infection par le VHC de génotype 5 ou 
6 : une analyse intégrée des études de phase 2 et 3 
 
B. Yao, T. Asselah, L. Fredrick, G. Schnell, K. Kowdley, P. Kwo, F. Poordad, K. Nguyen, S. Lee, F. Mensa (Chicago, Clichy, 
Seattle, Palo Alto, San Antonio, Hanoï, Calgary) 
 

Contexte et objectifs : L’association pangénotypique glécaprévir/pibrentasvir (G/P) est autorisée pour le traitement de l’infection 
chronique par le VHC GT 1-6. Les données d’efficacité et de tolérance de G/P sont toutefois limitées chez les patients atteints 
d’infection par le VHC GT5 et GT6. 
 
Méthodes : Cette analyse a intégré les données de 10 études de phase 2b, 3a et 3b. Les patients inclus étaient des adultes atteints 
d’infection chronique par le VHC GT5 ou GT6 ayant une maladie hépatique compensée (avec ou sans cirrhose) qui étaient naïfs de 
traitement ou préalablement traités par des schémas contenant de l’interféron (IFN) ou de l’IFN pégylé (pegIFN) ± ribavirine ou 
sofosbuvir + ribavirine ± pegIFN. Les patients ont reçu 8 ou 12 semaines de G/P (300 mg/120 mg). L’efficacité a été évaluée par le 
taux de réponse virologique soutenue 12 semaines après le traitement (RVS12). Le sous-type de VHC a été identifié par analyse 
phylogénétique. 
 
Résultats : 181 patients ont été inclus dans cette analyse intégrée : 56 (30,9 %) patients infectés par le VHC GT5 et 125 (69,1 %) 
infectés par le VHC GT6. Au total, 102 (56,4 %) patients ont été traités pendant 8 semaines et 79 (43,6 %) pendant 12 semaines, 
indépendamment de la présence ou non d’une cirrhose. Les patients étaient majoritairement des hommes (54,1 %), asiatiques (64,6 
%), âgés de < 65 ans (72,4 %), naïfs de traitement (87,8 %), avec une fibrose F0-F1 (68,7 %) et non cirrhotiques (non-F4, 84,4 %). 
Un sous-type GT5 (5a) et 16 sous-types GT6 ont été inclus, la majorité des sous-types GT6 étant 6a (35,2 %) ou 6e (24 %). Parmi 
les patients infectés par le VHC GT5, 95,7 % (22/23) traités 8 semaines et 100 % (33/33) traités 12 semaines ont obtenu une RVS12. 
Parmi les patients infectés par le VHC GT6, 98,7 % (78/79) traités 8 semaines et 97,8 % (45/46) traités 12 semaines ont obtenu une 
RVS12. Au total, 1 % (1/102) des patients traités 8 semaines et aucun (0/76) patient traités 12 semaines ont présenté une rechute 
jusqu’à la semaine 12 post-traitement. Les taux de RVS12 en fonction du statut de la cirrhose et de la durée du traitement sont 
présentés à la figure 1. Les événements indésirables (EI) apparus sous traitement ont été principalement d’intensité légère ou 
modérée (175/181, 96,7 %). Les EI les plus fréquents survenus chez au moins 10 % des patients étaient la fatigue (29/181, 16 %) 
et les céphalées (27/181, 14,9 %). Sept patients (3,9 %) ont présenté des EI graves apparus sous traitement, dont aucun n’était lié 
au G/P ou n’a entraîné l’arrêt du traitement. 
 
Conclusion : Les patients infectés par le VHC GT5 et GT6 sans cirrhose ou avec une cirrhose compensée traités par G/P pendant 
8 ou 12 semaines ont obtenu des taux de RVS12 élevés. Il n’y a eu aucun bénéfice d’efficacité supplémentaire lorsque le traitement 
a été prolongé de 8 à 12 semaines, y compris chez les patients avec une cirrhose compensée. Le traitement par G/P a été bien 
toléré.  
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K Kowdley : subventions/aide à la recherche : AbbVie, Gilead, Merck; Consultant/Conseiller : AbbVie, Gilead, Merck, Trio Health 
Advisor Group.   
PY Kwo : subventions : AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Allergan, la Jolla, Assembly ; Consultant : AbbVie, Bristol-Myers 
Squibb, Gilead, Janssen, Merck, Quest, Durect, Surrozen, Ferring. DSMB Janssen, Durect; autre : Merck. 
F Poordad : Subventions/Aide à la recherche : AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Intercept Pharmaceuticals, Merck, 
Salix ; Orateur : AbbVie, Gilead, Merck, Salix ; Consultant/Conseiller : AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Intercepts 
Pharmaceuticals, Merck.   
BB Yao, L Fredrick, G Schnell, F Mensa : sont des collaborateurs d’AbbVie Inc., susceptibles de détenir des actions ou des stock 
options. 
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Résumé n°P015 
 
Conditions d’utilisation de ZEPATIER® en vie réelle en France 
 
F. Dalon, M. Bérard, J. Dallongeville, C. Chanut Vogel, L. Levy-Bachelot, V. Di Martino (Lyon, Lille, Courbevoie, Besançon) 
 

Introduction : ZEPATIER®, indiqué dans le traitement de l'hépatite C chronique chez les adultes atteints d’un virus de génotype 1 
et 4, a été commercialisé en France en janvier 2017. La durée de traitement recommandée est de 12 semaines. Peu de données 
d’utilisation en vie réelle de ZEPATIER® sont disponibles. Les caractéristiques des patients traités par ZEPATIER® et leur 
consommation, ainsi que l’utilisation de ce traitement doivent être mieux connues. 
 
Matériels et Méthodes : Une étude de cohorte constituée de patients initiant ZEPATIER® entre le 01.01.2017 et le 30.06.2018 a 
été réalisée. L’étude est fondée sur l’exploitation des données de remboursement de soins de la base du SNDS. Les patients étaient 
suivis de la date de la première délivrance de ZEPATIER® jusqu’à la survenue du premier des évènements suivants : fin de la 
période d’étude (30.06.2018), décès ou perte de vue du patient. Une ligne de traitement était définie par une succession de 
délivrances au cours de laquelle aucun arrêt de traitement n’était observé. Un arrêt de traitement était défini comme l’absence de 
couverture de ZEPATIER® sur une durée d’au moins 28 jours. La première ligne de traitement débutait à la date d’initiation de 
ZEPATIER® et se terminait à la date de la dernière dispensation délivrée avant un arrêt de traitement, à laquelle était ajouté 28 jours 
de couverture théorique. 
 
Résultats : Cette étude a permis d’inclure 4 533 patients initiant ZEPATIER®, avec un sex ratio équilibré (50,7% de femmes). Les 
patients avaient en moyenne 56,1 ans (± 13,2 ans) à l’initiation. 4 211 patients (92,9%) avaient terminé leur première ligne de 
traitement au cours de la période d’étude. La durée de la première ligne de ZEPATIER® était de 12,0 semaines en moyenne et en 
médiane. 
Parmi cette cohorte, 150 (3,3%) patients avaient reçu au moins un traitement pour le VIH, et 322 (7,1%) avaient reçu au moins un 
traitement de substitution, dans les 12 mois précédant l’initiation de ZEPATIER®. Ces deux sous-groupes avaient initié ZEPATIER® 
à un âge plus jeune que la cohorte globale (respectivement 48,3 et 47,5 ans en moyenne). Chez ces deux sous-groupes, le sex ratio 
était très majoritairement en faveur des hommes (respectivement 87,3% et 74,5% d’hommes), et la durée de la première ligne de 
ZEPATIER® était en moyenne de 12,1 et 12 semaines, respectivement, et en médiane de 12,0 semaines (± 2,7). 
Au cours des 12 mois précédant l’initiation de ZEPATIER®, un fibroscan avait été réalisé chez 35% des patients de la cohorte 
principale, chez 35,8% des patients co-infectés par le VHC et le VIH, et chez 31% des patients ayant reçu au moins un traitement 
de substitution. 
 
Conclusion : Ces résultats décrivent les caractéristiques des patients traités par ZEPATIER® et ses conditions d’utilisation en vie 
réelle : la durée de traitement par ZEPATIER® observée était proche de celle recommandée (12 semaines), que ce soit dans la 
cohorte principale ou dans les sous-groupes. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P016 
 
Etude observationnelle de l’efficacité et de la tolérance de l’association Glécaprevir/Pibrentasvir, en « vraie vie », chez 
les patients atteints d’hépatite C chronique : étude internationale - données françaises (étude eVIEdence) 
 
JP. Bronowicki, D. Larrey, GP. Pageaux, T. Asselah, S. Carret-Costin, A. Dillenschneider, D. Thabut, J. Foucher, N. Boyer (Nancy, 
Montpellier, Clichy, Rungis, Paris, Bordeaux) 

 
Introduction : L’étude eVIEdence a pour objectif de confirmer l’efficacité et la tolérance de l’association Glécaprevir/Pibrentasvir 
(G/P), démontrées lors des études cliniques, et de générer des données en « vraie vie » en France. 
 
Méthodologie : eVIEdence est la cohorte française d’une étude observationnelle, longitudinale, multicentrique, internationale (9 
pays) ayant inclus des patients atteints d’hépatite virale C chronique confirmée, de génotype 1 à 6, naïfs ou prétraités, avec ou sans 
cirrhose compensée, recevant la combinaison G/P en condition de « vraie vie ». L’objectif principal était la réponse virologique 
soutenue 12 semaines après la fin du traitement (RVS12). Les données démographiques et médicales des patients ainsi que des 
données de qualité de vie (SF-36) et le nombre de visites de suivi ont été recueillies. L’étude a débuté dans le monde en novembre 
2017 et en avril 2018 pour la France. L’objectif était d’inclure environ 1990 patients dont 500 en France. A ce jour, en France, les 
inclusions sont terminées et le suivi des patients est en cours. 
Pour la cohorte française - eVIEdence, l’analyse intermédiaire a porté sur les 361 patients, ayant pris au moins une dose de G/P, 
inclus entre avril 2018 et janvier 2019. Les patients étaient pour 90% non cirrhotiques, 86% naïfs de traitement, infectés par un 
génotype 1 dans 62% des cas, et par un génotype 3 dans 16% des cas. Parmi ces 361 patients, 46% avaient une consommation 
actuelle d’alcool, 47% étaient usagers de drogues et 17% sous traitement de substitution aux opiacés. Les comorbidités les plus 
fréquentes étaient l’hypertension artérielle (17%), la dépression (8%), l’anxiété (5%) et le diabète (5%). 87% ont été assignés à une 
durée de traitement de 8 semaines par G/P. 
Le nombre de visites de suivi était de 4 en médiane quelle que soit la durée du traitement (8, 12 ou 16 semaines) 
A ce jour, parmi les 91 patients ayant des résultats de RVS12 évaluables, uniquement 1 patient a présenté une rechute (99% de 
RVS12). 
Pour les 292 patients ayant répondu au questionnaire SF-36, la moyenne à l’inclusion, des scores physiques et psychiques était de 
47,9 et 42,5 respectivement. Pour les 70 patients ayant également des données disponibles à S12, une amélioration de ces scores 
d’au moins 2,5 points a été observée pour 39% et 57% des patients respectivement.  
Il n’a pas été observé d’effet indésirable (EI) grave lié à la prescription de G / P ni d’EI motivant l’arrêt prématuré du traitement. Les 
EI les plus fréquents étaient la fatigue (5,3%) et les céphalées (1,7%). 
 
Conclusion : Cette étude en vie réelle confirme l’excellente efficacité et tolérance de l’association G/P avec un taux de guérison 
(RVS12) de 99% dans une population incluant 46% de patients avec une consommation actuelle d’alcool, 47% avec un usage de 
drogues (actifs ou anciens) et 17% sous traitement de substitution aux opiacés. Une amélioration de la qualité de vie des patients 
est également observée. Des données actualisées et complémentaires, avec un effectif plus important de patients, seront présentées 
lors du congrès. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
JP Bronowicki :  a été investigateur et/ou intervenant et/ou consultant et/ou expert scientifique et/ou a reçu des subventions de 
recherche de Abbvie, MSD, Gilead, Janssen, Roche, Bayer, Boehringer Ingelheim, Mayoli, Novartis.   
D Larrey : a été investigateur et/ou intervenant et/ou consultant et/ou expert scientifique et/ou a reçu des subventions de recherche 
de Abbvie, Gilead, MSD.   
GPh Pageaux :a été investigateur et/ou intervenant et/ou consultant et/ou expert scientifique et/ou a reçu des subventions de 
recherche de Abbvie, MSD, Gilead, Janssen, Astellas, Novartis.  
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T Asselah : a été investigateur et/ou intervenant et/ou consultant et/ou expert scientifique et/ou a reçu des subventions de recherche 
de Abbvie, MSD, Gilead, Janssen, Roche, BMS.   
D Thabut : a été investigateur et/ou intervenant et/ou consultant et/ou expert scientifique et/ou a reçu des subventions de recherche 
de Abbvie, MSD, Gilead,  Gore, Alfasigma, BMS, Boehringer Ingelheim, Emmedica, Roche.   
J Foucher : a été investigateur et/ou intervenant et/ou consultant et/ou expert scientifique et/ou a reçu des subventions de recherche 
de Abbvie, MSD, Gilead, Janssen.   
N Boyer : a été investigateur et/ou intervenant et/ou consultant et/ou expert scientifique et/ou a reçu des subventions de recherche 
de Abbvie, MSD, Gilead, Intercept.  
S Carret-Costin et A Dillenschneider : employées Abbvie, pouvant détenir des actions ou des stock-options. 
Abbvie est à l'origine du plan de cette étude ainsi que de son déroulement, son analyse et son financement. Abbvie a participé à la 
rédaction, relecture et à l'approbation de ce résumé.  
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Résumé n°P017 
 
Efficacité du traitement de l'infection virale C en utilisant une stratégie "aller vers" chez des patients usagers de 
drogues/alcool avec addiction active/substituée, dans une grande précarité sociale n'atteignant pas les centres de soins 
classiques. 
 
D. Larrey, C. Rotrou, F. Dehas, M. Meszaros, GP. Pageaux, MC. Wey, F. Meroueh (Montpellier) 

 
Introduction : L’éradication complète de l’infection virale C est devenue un enjeu important avec la disponibilité de nouveaux 
médicaments anti-viraux extrêmement efficaces, pangénotypiques et bien tolérés. Cela implique de dépister et traiter les populations 
ayant la plus grande prévalence de contamination par le virus de l'hépatite C (VHC), en particulier les patients usagers de 
drogues/alcool avec addiction active/substituée, les patients psychiatriques, ceux dans une grande précarité sociale, sans domicile 
fixe, n’atteignant pas les centres de soins classiques. 
 
But et méthode : Une stratégie « aller vers » a été développée de façon à rencontrer ces patients à très forte exposition au VHC, 
principalement présents dans les centres de prise en charge des addictions, de réduction des risques, des centres sociaux, de 
migrants, de distribution alimentaire (ex. Resto du Coeur), de logements sociaux, et de pouvoir leur proposer une détection virale du 
VHC mais aussi du VHB et VIH, une évaluation de l’état hépatique et un traitement. L’action est effectuée par une équipe mobile 
comprenant un médecin et une infirmière disposant des outils suivants: 1) détection du VHC: TROD, buvards, prise de sang si 
possible; 2) état hépatique: Fibroscan portatif, tests sanguins si possible; 3) un questionnaire anonyme pour évaluer les addictions 
et la situation sociale.  
 
Résultats : Sur une période de 18 mois en 2017-2018, 91 patients ont été détectés avec ARN VHC sérique positif. Caractéristiques 
des patients: âge 23-67 ans, moyenne 39,3 ans; sexe H/F 76,1%/24,9%; mono-infection VHC=88; co-infection VHC-VIH=2; co-
infection VHC-VHB=1; détenteur d’une sécurité sociale: 88,3%, ressource financière 8,4%, support financier social 61,7%,sans 
ressource 29,9%; stade de fibrose (Fibroscan, tests sanguins): F4 n=4, F3 n=6, F2 n=6, F0-F1 n=75; génotype viral: VHC1a n=33, 
VHC1b n=2, VHC2 n=2, VHC3 n=30, VHC4 n=2, non testé n= 22. Traitement associé à une ETP a été entrepris chez 71/92 pts (78 
,1%) avec les résultats suivants en intention de traiter :64/71 cas (90,1%) avaitent un ARN VHC indétectable en fin de traitement; 
58/71 cas (81,7%) ont eu une réponse virale prolongée de plus de 12 semaines après traitement; 13/71 cas (21,2%) sont en attente 
d’un test viral tardif ou perdus de vue. La tolérance thérapeutique a été très bonne. Il n'y a pas eu d’interaction avec les produits 
d’addiction ou de substitution. Il n'y a pas eu d’initiation de traitement chez 20 patients (21,9%) du fait de l'absence de droits sociaux 
n=9 (9.9%), d'une perte de vue: n=9 (9.9%), d'un refus de traitement par le patient n=2 (2%).  
 
Conclusion : Ces résultats montrent une éradication virale VHC dans plus de 80% des cas qui est probablement sous-estimée en 
raison des pertes de vue après traitement et encourage à developer les consultations avancées avec une stratégie « aller vers » 
pour prendre en charge ces patients ayant une forte prévalence d’infection et d’exposition au VHC, qui sont difficiles à traiter et qui 
ne sont pas vus dans les centres de soins classiques. 
 
Absence de conflit d'intérêt. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P018  
 
Les antiviraux à action directe dans le traitement des patients atteints d’Hépatite C Chronique ont permis d’économiser 1 
milliard d’euros en France – Modèle d’impact budgétaire de 2014 à 2018 
 
H. Leleu, I. Rodriguez, M. Blachier, P. Bonnard, S. Pol, F. Roudot-Thoraval (Paris, Boulogne Billancourt, Boulogne-Billancourt, 
Créteil) 

 
Objectif : Les antiviraux à action directe (AAD) ont constitué une innovation thérapeutique majeure et de rupture dans le traitement 
de l’Hépatite C Chronique (HCC) en termes d’amélioration de l’efficacité et de la tolérance par rapport aux traitements disponibles 
avant 2014 : des taux de réponse virologique soutenue élevés (>95% vs 54% à 70% au préalable) ont permis une guérison avec un 
traitement plus court, accompagnés d’une réduction des taux d’évènements indésirables (EI) et d’une meilleure efficience évaluée 
et démontrée dans les études. Avec près de 72 000 patients traités en France en 4 ans, cette étude avait pour objectif d’évaluer 
l’impact médico-économique du lancement des AAD en France entre 2014 et 2018. 
 
Méthode : Un modèle d’impact budgétaire (IB) a été construit pour estimer l’IB des AAD de 2014 à 2018 en France et extrapoler 
les coûts directs et indirects des soins sur le long terme (40 ans) des patients traités pour l’HCC. L’extrapolation a été conduite sur 
la base d’un modèle de Markov simulant l’histoire naturelle de la maladie de l’HCC. Des données en vie réelle ont été utilisées pour 
les schémas de traitement et les caractéristiques des patients. Les prix incluaient les remises conventionnelles et les taxes publiés. 
Deux scénarios étaient comparés dans le modèle : un scénario avec AAD en vie réelle vs. un scénario hypothétique dans lequel les 
schémas de traitement antérieurs à 2014 ont été appliqués au cours de la même période (scénario sans AAD). La modélisation du 
scénario sans AAD était basée sur les données de 2012-2013, incluait un nombre inférieur de patients traités et l’utilisation des 
traitements suivants : interféron pégylé/ribavirine pour tous les génotypes et bocéprévir/télaprévir pour les génotypes 1. Les résultats 
comparaient les coûts de traitements, les coûts directs autres (événements indésirables, pathologie et complications [HCC, 
décompensation, transplantation et décès évités]) et les coûts indirects (perte de productivité) pour les deux scénarios. 
 
Résultats : Entre 2014 et 2018, le modèle a estimé un total de 30 000 patients traités sans AAD contre 72 000 patients traités par 
AAD avec un coût de traitement respectif de 0,7 milliard d’euros contre 2,7 milliards d’euros.  
Les résultats de l’extrapolation à long terme estiment des coûts directs autres de 1,8 milliard d’euros vs. 0,8 milliard d’euros et des 
coûts indirects de 3,4 milliards d’euros vs. 1,3 milliards d’euros pour le scénario sans AAD vs. avec AAD ; le coût total a été estimé 
à 6,0 milliards d’euros vs. 4,8 milliards d’euros, soit une économie de 1,2 milliard d’euros pour les AAD. En termes d’autres coûts 
directs (complications et décès évités), les résultats seront présentés lors de la conférence. 
 
Conclusion : Le modèle a montré que la mise sur le marché des AAD dans le traitement de l’Hépatite C Chronique en France a 
permis d’économiser 1 milliard d’euros sur le long terme par rapport aux traitements standards administrés avant 2014, constituant 
ainsi un bon investissement médico-économique d’un point de vue collectif en plus du bénéfice individuel majeur. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P019 
 
Efficacité et tolérance en vie réelle du glécaprévir/pibrentasvir chez les patients ayant une hépatite C chronique : analyse 
multi-pays des études observationnelles post-AMM 
 
P. Lampertico, M. Peck, M. Bondin, Y. Horsmans, N. Semmo, S. Sonparote, Z. Zhang, A. Porcalla, D. Thabut (Milan, Klagenfurt, 
Chicago, Bruxelles, Berne, Paris) 

 
Contexte et objectifs : Nous rapportons ici une analyse poolée sur plusieurs pays des données d’efficacité et de tolérance en vie 
réelle des études observationnelles post-AMM (PMOS) en cours utilisant l’association pangénotypique glécaprévir (inhibiteur de la 
protéase NS3/4A) et pibrentasvir (inhibiteur de la NS5A) ; co-formulé G/P. 
 
Méthodes : Les données ont été poolées sur six pays (Autriche, Belgique, France, Israël, Italie et Suisse) participant jusqu’à présent 
à cette PMOS prospective. Les patients recevaient G/P à la libre appréciation du médecin traitant. Les patients éligibles pour la 
PMOS avaient une infection par le VHC GT1-6, ils étaient naïfs de traitement contre le VHC ou préalablement traités par interféron, 
ribavirine et/ou sofosbuvir et ils présentaient soit une cirrhose compensée, soit ils ne présentaient pas de cirrhose. Le statut de la 
cirrhose était le plus souvent évalué par élastographie transitoire ou par des mesures non invasives. Les caractéristiques à l’inclusion 
et les données de tolérance ont été résumées pour tous les patients ayant reçu ≥ 1 dose de G/P. L’efficacité a été évaluée à la fois 
pour la population générale et pour des sous-populations d’intérêt sous forme du pourcentage de patients obtenant une réponse 
virologique soutenue (RVS) chez tous les patients traités ayant atteint la semaine 12 après traitement. 
 
Résultats : Sur les 815 patients traités, 89 % étaient non cirrhotiques et 84 % étaient naïfs de traitement. De ce fait, la plupart des 
patients (86 %) ont reçu un traitement par G/P de 8 semaines, tandis que 13 % et 1 % des patients ont reçu un traitement par G/P 
de respectivement 12 semaines et 16 semaines. Les médicaments couramment prescrits et/ou non prescrits incluaient les 
antithrombotiques (9,2 %), les anxiolytiques (8,3 %), les bêtabloquants (8,2 %), les antidépresseurs (8,0 %) et les médicaments 
utilisés dans les troubles addictifs (7,2 %). À ce jour, pour les patients ayant atteint les visites de fin du traitement et RVS12, les taux 
de RVS ont été respectivement de 100 % (546/546) et 97,9 % (237/242 ; 3 échecs virologiques, tous dus à une rechute). Les taux 
de RVS12 et les motifs de non-réponse sont rapportés dans la figure pour la population générale et pour des sous-populations 
d’intérêt. Le traitement par G/P a été bien toléré, sans événement indésirable grave (EIG) lié au G/P et avec un faible taux d’EI 
entraînant l’arrêt prématuré du G/P (< 1 %). Les EI les plus fréquents étaient la fatigue (3 %), l’asthénie (2 %), les céphalées (1 %) 
et les nausées (1 %). Le recrutement, le traitement et le suivi sont actuellement en cours. 
 
Conclusion : L’efficacité et la tolérance du G/P dans cette étude ont été cohérentes avec celles observées dans les études 
d’enregistrement. Les caractéristiques à l’inclusion et les données de tolérance et de RVS actualisées seront présentées lors du 
Congrès, en incluant tous les patients recrutés ayant obtenu une RVS12 dans ces pays et dans les pays supplémentaires recrutés. 
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L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
Le plan, la conduite, l'analyse et le financement de l'étude ont été assurés par AbbVie. AbbVie a participé à l'interprétation des 
données, ainsi qu'à l'examen et à l'approbation du contenu du présent document. 
Pietro Lamperti : Bureau des conférenciers et/ou boards : Bristol-Myers, Squibb, Roche, Gilead, GSK, AbbVie, MSD, Arrowhead, 
Alnylam, et Janssen. 
Markus Peck-Radosavljevic : Consultant: AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, et MSD; Orateur : AbbVie, Gilead, et MSD. 
Yves Horsmans : Consultant : AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Janssen, et Merck. 
Nasser Semmo : Board: Gilead and MSD; Orateur: AbbVie. 
Mark Bondin, Sadhana Sonparote, Zhenzhen Zhang, et Ariel Porcalla : Collaborateurs d'AbbVie susceptibles de détenir des 
actions AbbVie ou des stocks options. 
Dominique Thabut : Orateur : AbbVie, MSD, Gilead, Gore, and Alfasigma. 
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Résumé n°P020 
 
Prévalence et impact clinique des co-infections par le VHD chez les patients co-infectés VIH-VHB au CTA de Nouakchott, 
Mauritanie 
 
A. El-Bara, A. Pivert, C. Ng Wing Sang, M. Vall, M. Hemeyine, MA. Bollahi, P. Veillon, A. Ducancelle, H. Le Guillou-Guillemette, 
F. Lunel-Fabiani (Nouakchott, Angers) 

 
Chez le patient mono-infecté par le VHB, la prévalence des surinfections Delta, en Mauritanie, varie de 10 à 30% des cas en fonction 
des populations. Chez le patient vivant avec le VIH (PVVIH) co-infecté par le VHB, il n'y a pas de données. Nous avons montré, 
dans une étude préliminaire au Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Nouakchott, une prévalence de l’AgHBs de 20% chez 
les PV-VIH et un taux de surinfection Delta d’environ 30 %. Une enquête a paru indispensable pour préciser ces chiffres, apprécier 
les conséquences sur l’atteinte hépatique, et prendre en charge ces patients. 
Notre objectif est d’analyser l’impact de la co-infection par le VHD chez les patients co-infectés VIH-VHB suivis au CTA de 
Nouakchott, avec le soutien de Sidaction. 
Les objectifs secondaires sont d’estimer la prévalence et l’impact de la co-infection par le VHD ; d’étudier les caractéristiques 
virologiques de ces co-infections et d’assurer la formation d’une équipe de virologie opérationnelle locale. 
L’étude débutée en 2018 prévoit l’inclusion de 300 patients consécutifs PVVIH suivis au et trouvés porteurs de l’AgHBs. Un recueil 
des données épidémio-cliniques et biologiques est réalisé à la visite d’inclusion.  
Au 1/5/2019, nous avons inclus 230 patients AgHBs + dont 199 ont été étudiés. Les données épidémiologiques, cliniques, 
biologiques, et virologiques ont été recueillies, calculées et comparées (tableau). La charge VIH-1 est détectable chez 98 patients 
(m = 5,8 log cop/mL (1,3-7,1 log cop/mL)) ; 8,5% des patients étaient naïfs d’antirétroviraux. La prévalence de l’AgHBe est de 14,6% 
et la charge virale VHB est détectable (>10 UI/mL) pour 63% des patients (m =7,1 log UI/mL). Le génotypage du VHB a pu être 
déterminé dans 126 cas : génotype D = 29,1%, E = 24,1%, A = 7,1%, G = 0,5%. Des mutants de résistance ont été retrouvés chez 
8 patients. La prévalence des Ac anti-Delta est de 32,1% et l’ARN VHD est détectable dans 39,1% des cas. 
La caractérisation virologique des infections (charges virales VHD et quantification de l’Ag HBs) sont en cours. 
 
Conclusion : Ces résultats préliminaires suggèrent une prévalence élevée de l’infection VHB chez les PVVIH en Mauritanie, une 
prise en charge insuffisante (mutants) et confirment la fréquence des co-infections par le VHD avec une atteinte hépatique peut-être 
plus sévère (NS). Ces patients devront faire l’objet d’un projet thérapeutique. 
 
 VHB seul VHB / Ac VHD + / ARN VHD - VHB / Ac VHD + / ARN VHD +  

N 135 46 18  

Ratio H/F 1,14 1,3 0,5  

Age (m ± ET) 41,92 ± 8,20 39,67 ± 9,39 37,83 ± 8,77  

ALAT (m ± ET) (UI/L) 38,76 ± 34,83 39,20 ± 32,71 52 ± 41,39 NS 
Fib4 0,77 ± 0,54 0,80 ± 0,52 1,07 ± 0,86 NS 
Fib 4 > 2 6 2 2  

ADN VHB (m ± ET) (log cop/mL) 7,21 ± 7,92 6,83 ± 7,40 4,35 ± 4,76 NS 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P021 
 
Evolution de la prise en charge de l’Hépatite C en France : étude observationnelle réalisée à partir des données du SNDS 
 
S. Pol, I. Rodriguez, F. Fouad, O. Lada, M. Lemaitre, X. Ansolabehere, F. Roudot-Thoraval (Paris, Boulogne Billancourt, 
Courbevoie, Créteil) 

 
Introduction : Depuis l’arrivée des antiviraux à action directe (AAD) en 2014 et l’ensemble des mesures favorisant leur accès 
universel, la prise en charge du virus de l’hépatite C (VHC) a été modifiée. L’impact de ces mesures reste mal connu, notamment 
pour les sujets à risque et les populations particulières (usagers de drogues, migrants…). L’objectif de ce travail était d’évaluer 
l’évolution de l’accès aux traitements et au dépistage de l’hépatite C. 
 
Méthodes : Cohorte constituée à partir des données du système national des données de santé (SNDS), incluant les patients adultes 
dépistés ou traités de leur VHC entre janvier 2015 et septembre 2018. Des algorithmes ont permis de caractériser des sous-groupes 
de populations particulières: migrants, carcérale, co-infectée par le VIH, à profil psychiatrique et usagers de drogues. L’analyse a 
également permis d’évaluer la part des patients initiant un traitement et ceux prévalents. 
 
Résultats : 61 517 patients ont été traités contre le VHC entre janv-2015 et sept-2018 (âge moyen 55 ans ; hommes 60%). 
Entre 2015 et 2017, la population traitée a augmenté de 30% passant de 17 400 à 22 700 patients. L’âge moyen a diminué de 57 à 
54 ans, et la part des femmes est passée de 35% à 43%. La part des patients initiant un traitement représentait chaque année 2/3 
des patients traités. Le poids des populations particulières passait de 44% en 2015 à 41% en 2018. 
En 2015, parmi les patients traités contre le VHC, 3% (n=546) étaient migrants, 1% (n=183) détenus, 18% (n=3205) co-infectés par 
le VIH, 21% (n=3706) avaient un profil psychiatrique et 16% (n=2769) étaient usagers de drogues (16 à 20% des patients étaient 
comptabilisés dans plusieurs populations à risque). En 2017, la fraction des patients co-infectés par le VIH traités diminuait à 8%. 
Une analyse chronologique a permis de mettre en évidence une accélération dans la prise en charge du VHC de ces populations, 
entre octobre 2016 et septembre 2017 : 42% des détenus, 31% pour les patients à profil psychiatrique, 32% des usagers de drogue, 
et 37% des migrants. 
La population séropositive a été prise en charge plus tôt en raison d’un accès précoce au traitement quel que soit le stade de fibrose, 
puisque 42% des patients ont été traités entre juillet 2015 et juin 2016. 
Enfin, l’analyse du dépistage a mis en évidence une augmentation de 11% du nombre de dépistés entre 2015 et 2017 (2,8 et 3,1 
millions respectivement). Pour les patients dépistés puis traités, le délai médian entre le dernier test et le traitement a fortement 
diminué, passant de 187 jours en 2015 à 86 jours en 2017. 
 
Conclusion : Cette étude met en évidence l’évolution de la population traitée contre le VHC entre 2015 et 2018 et montre à partir 
de 2017 une augmentation du nombre de patients traités, un accès au dépistage facilité ainsi qu’un impact sur le délai de mise sous 
traitement après dépistage. Malgré les limites des données du SNDS nous avons pu mesurer la part des patients à risque parmi 
ceux traités contre l’hépatite C. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P022 
 
Utilisation des ressources de santé et qualité de vie en vie réelle avec un traitement par G/P : une analyse poolée des 
études observationnelles post-AMM 
 
A. Aghemo, S. Bourgeois, M. Gschwantler, Y. Sanchez, L. Larsen, M. Bondin, L. Magenta, T. Asselah (Rozzano, Anvers, Vienne, 
Chicago, Lugano, Clichy) 

 
Contexte et objectifs : Pour expliquer les recommandations concernant le VHC, il est important de comprendre l’utilisation des 
ressources de santé (URS) et les résultats du traitement dans la pratique clinique courante. Étant donné que des données limitées 
sur l’URS et la qualité de vie ont été rapportées avec les antiviraux à action directe, nous présentons une analyse poolée sur plusieurs 
pays de l’utilisation des ressources de santé (URS) en vie réelle et des résultats rapportés par les patients (PRO) pour les patients 
recevant l’association pangénotypique glécaprévir/pibrentasvir dans les études observationnelles post-AMM (PMOS) en cours. 
 
Méthodes : Les données ont été poolées sur six pays (Autriche, Belgique, France, Israël, Italie et Suisse) participant jusqu’à présent 
à cette PMOS prospective. Les patients atteints d’infection chronique par le VHC de génotypes 1-6 étaient éligibles pour la PMOS 
s’ils recevaient le G/P à la libre appréciation du médecin traitant. L’URS a été déterminée en fonction du nombre de visites lors de 
la PMOS pour les patients suivis dans leur structure clinique locale. Le protocole de l’étude recommandait 5 visites par patient, quelle 
que soit la durée du traitement. Les PRO pour le SF-36 et le score de sévérité de la fatigue et la réponse virologique soutenue à 12 
semaines après le traitement (RVS12) ont également été évalués pour les patients avec des données disponibles. La proportion de 
patients obtenant une amélioration significative des PRO a été rapportée pour le SF-36 et pour le score de sévérité de la fatigue 
(FSS) sur la base des définitions de l’amélioration données dans la littérature. 
 
Résultats : Sur les 238 patients, 227 (95 %), 10 (4 %) et 1 (< 1 %) ont reçu G/P pendant respectivement 8, 12 et 16 semaines. 
Dans l’ensemble, le nombre de visites d’URS (moyenne ± ET) a été de 4,2 ± 0,8. Le pourcentage de patients se présentant à chaque 
visite et obtenant une RVS12 sont présentés dans le tableau pour les sous-groupes d’intérêt. Dans les analyses des PRO aux visites 
RVS12, 54/159 (34 %), 77/159 (48 %) et 6/49 (12 %) patients ont montré une amélioration significative de leurs scores de 
composante physique (augmentation ≥ 2,5) et de composante mentale (augmentation ≥ 2,5) et du FSS (augmentation ≥ 0,7). 
 
Conclusion : Le traitement par G/P a montré une amélioration significative des PRO et une efficacité élevée, tandis que le nombre 
moyen de visites d’URS a été inférieur à celui recommandé dans le protocole. 
 
Sous-groupe, (%) Inclusion Pendant le traitement Fin du traitement Après le traitement Visite RVS12 Taux de RVS12* 
Cirrhotique (N = 10) 100 90 80 40 100 100 
Non-cirrhotique (N = 228) 100 78 98 41 100 99 
UD (-) (N = 164) 100 78 97 41 100 99 
UD (+) (N = 68) 100 78 97 44 100 99 
< 65 ans (N = 171) 100 77 97 37 100 99 
≥ 65 ans (N = 67) 100 82 97 49 100 99 
UD, usager de drogues 
* Parmi les patients avec un suivi dans la fenêtre de RVS12 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
Le plan, la conduite, l'analyse et le financement de l'étude ont été assurés par AbbVie. AbbVie a participé à l'interprétation des 
données, ainsi qu'à l'examen et à l'approbation du contenu du présent document. 
Alessio Aghemo : Subventions : AbbVie et Gilead; Board/orateur : AbbVie, Gilead, MSD, Intercept, et Alfasigma. 
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Résumé n°P023 
 
Parvenir à l’élimination accélérée de l’infection par le virus de l’hépatite C d’ici 2025 : une étude de cas en France 
 
V. De Ledinghen, C. Bureau, Y. Sanchez, F. Ruggeri, PH. Delaage, H. Razavi (Bordeaux, Toulouse, Chicago, Rungis, Lafayette) 

 
Contexte et objectifs : Avec l’introduction des thérapies curatives pour l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC) et la suppression 
des restrictions d’accès au traitement antiviral selon le score de fibrose, la France est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs 
2030 de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l’élimination du VHC. Cette analyse évalue l’impact clinique et économique 
de l’élimination du VHC en France d’ici 2025. 
 
Méthodes : Un modèle de Markov de progression de la maladie a été développé afin d’évaluer l’impact de l’extension du diagnostic 
et du traitement du VHC, alimenté par des données démographiques et épidémiologiques pour la France. L’incidence historique du 
VHC a été calibrée afin de correspondre à 110 000 adultes infectés chroniques (avec 40 000 diagnostiqués) en 2018. L’incidence 
future a été supposée proportionnelle à la prévalence. Deux scénarios ont été comparés : maintien de 15 000 traitements annuels 
et de 4,1 millions de tests annuels de dépistage des anticorps anti-VHC (« statu quo ») et « élimination accélérée » nécessitant 13 
700 diagnostics et 18 650 traitements par an sur la période 2019-2025. Les résultats cliniques ont inclus les cas de cirrhose 
décompensée (CD), de carcinome hépatocellulaire (CHC), les transplantations hépatiques (TH) et les décès liés à la maladie 
hépatique (DMH). Les résultats économiques ont inclus les coûts des complications hépatiques et extra-hépatiques, du dépistage 
et du traitement et le Ratio Différentiel Coût-Résultat (RDCR) en euros par année de vie ajustée sur la qualité (QALY). 
 
Résultats : Comparativement au statu quo, l’élimination accélérée en France nécessite de dépister deux fois plus de personnes 
chaque année, soit 28 millions de tests supplémentaires de dépistage des anticorps anti-VHC sur la période 2019-2025. Cela 
permettrait d’éviter 2 913 nouvelles infections par le VHC, 32 cas de CD, 67 cas de CHC, 6 TH et 50 DMH pour un montant de 1 
153 millions d’euros de dépenses de santé supplémentaires sur la période 2019-2025 (ICER de 119 599 €/QALY). Cet 
investissement serait rentabilisé dès 2030, avec des bénéfices à la fois cliniques et économiques de l’élimination accélérée qui 
génèreront 159 millions d’euros d’économies (RDCR de -9 479 €/QALY). 
 
Conclusion : Si la France est sur la bonne voie pour éliminer le VHC d’ici 2030, une extension du dépistage à 28 millions de tests 
supplémentaires serait nécessaire pour accélérer l’élimination d’ici 2025. C’est l’équivalent du nombre de tests qui seront effectués 
sur la période 2025-2030 qu’il faut réaliser entre 2019 et 2025. Ceci permettrait de réduire encore le fardeau clinique et économique 
du VHC et serait rentable d’ici 2030. 
 Statu quo Élimination accélérée d’ici 2025 
Résultats cliniques sur la période 2019-2025, cas incidents   

Infection par le VHC 17 281 14 368 
Cirrhose décompensée 76 44 
Carcinome hépatocellulaire 163 95 
Transplantation hépatique 15 9 
Décès liés à la maladie hépatique 120 70 
Résultats économiques sur la période 2019-2025, millions d’euros   

Dépistage 403 754 
Traitement antiviral 2 273 3 259 
Complications hépatiques 123 96 
Manifestations extra-hépatiques 593 436 
Coûts totaux 3 391 4 545 
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Résumé n°P024 
 
Altérations de l’ADN mitochondrial et dysfonctions mitochondriales chez des patients atteints de l’hépatite chronique B  
 
D. Loureiro, A. Mansouri, A. Sleiman, N. Boyer, S. Narguet, P. Marcellin, V. Paradis, T. Asselah (Paris) 

 
Introduction : La progression et complications de l’hépatite chronique B (HCB) implique divers facteurs dont des facteurs liés à 
l’hôte, mais les mécanismes physiopathologiques en cause sont mal compris. Comprendre ces mécanismes permettrait de prévenir 
cette progression. Par ailleurs, certaines protéines du virus de l’hépatite B sont importées dans la mitochondrie, augmentent le stress 
oxydant mitochondrial et altèrent les fonctions de l’organite. De telles lésions mitochondriales pourraient aggraver l’inflammation 
hépatique et accélère le développement de la fibrose du foie chez le patient avec HCB. Le but de cette étude est d’étudier le stress 
oxydant mitochondrial et ses effets sur l’ADN mitochondrial (ADNmt) et la dynamique mitochondriale, et la répercussion de telles 
anomalies sur les principales fonctions mitochondriales chez des patients atteints de HCB avec fibrose hépatique (score Metavir F0 
à F4).  
 
Patients et Méthodes : 40 patients atteints d’hépatite chronique B avec différents stades de fibrose hépatique (score Metavir ; F0 
n=10, F1-2 n=15 et F3-4 n=15) ont été étudiés. Il s’agissait de patients naïfs de tout traitement, sans co-infection (VHC, VHD et VIH) 
avec une consommation d’alcool <20g/jour. Un groupe de contrôle composé de 10 patients avec un foie histologiquement normal a 
été étudié. L’ADN total, les ARN totaux ainsi que les protéines ont été isolés à partir des biopsies hépatiques de ces patients. L’ATP 
hépatique a été déterminée par luminescence, et les altérations de l’ADNmt ont été recherches par Slot blot, Southern blot et par 
PCR. L’expression des principaux gènes d’intérêt ont étudiée par RT-qPCR et Western blot. Nous nous sommes plus 
particulièrement intéressés à l’expressions des gènes suivants : sous-unité1 (CO1), 2 (CO2) et 4 (COX4) du complexe IV de la 
chaîne respiratoire, MnSOD, PGC1α et TFAM (biogénèse mitochondriale), PARKIN et PINK1 (mitophagie), LonP1 et ClpP 
peptidases, HSP60 et HSP70 chaperonnes (mitochondrial unfolded protein response, UPRmt). 
 
Résultats : Le taux d’ATP hépatique est significativement diminué chez l’ensemble des patients étudiés quel que soit le stade de 
la fibrose. De même, les altérations de l’ADNmt (déplétion, cassures de brins et délétions multiples) ont été détectées chez ces 
patients, et le degré de ces altérations est corrélé positivement avec le stade de la fibrose. Nous avons également observé des 
altérations au niveau de l’expression des sous-unités constituant le complexe IV de la chaine respiratoire mitochondriale avec une 
diminution significative de l’expression des ARNm ainsi que des protéines de CO1, CO2 et COX4 chez des patients HCB avec une 
fibrose avancée (F3-F4). De plus, nous avons observé une répression des processus de biogenèse mitochondriale et l'UPRmt avec 
une diminution significative de l’expression des ARNm/protéines PGC1a, mTFA et HSP70 et cette diminution est corrélée avec le 
stade de fibrose.  
 
Conclusion : Ces résultats suggèrent que le VHB augmente le stress oxydant d’origine mitochondriale pour causer des altérations 
de l’ADNmt et altérer la dynamique de l’organite. De telles altérations concourent à un dysfonctionnement mitochondrial majeur 
pouvant jouer un rôle important dans la physiopathologie de HCB et dans développement et la progression de la fibrose hépatique 
chez ces patients.  
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P025 
 
Expérience du dépistage systématique de l’hepatite C dans un cabinet d’hepatogastroenterogues libéraux à Bordeaux  
 
P. Stepani, C. Dulery, C. Gauthier, P. Liagre, K. Turner, F. Agret, V. Heinschlid, A. Johri, F. Dumas (Pessac) 
 

Introduction : on estime qu’encore 75000 personnes ignorent être porteuses du virus de l’hépatite c en France. Pour atteindre 
l’objectif d’elimitation de l’HCV pour 2025 en France, un dépistage ciblé (facteurs et personnes à risque) demeure insuffisant.notre 
objectif était de dépister le VHC chez tous patients adulte sur venus au cabinet pour une consultation sur une période d’un mois pour 
estimer sa prévalence et évaluer l'interêt du dépistage systématique en cabinet libéral. 
 
Méthodologie : Le dépistage du VHC a été proposé à tous les patients adultes venus au cabinet pour une consultation sur une 
période d’un mois (novembre 2018).les données socio-économiques, l’historique du dépistage et les facteurs de risque ont été 
recueillies par un auto questionnaire. 
 
Résultats : Au total 174 patientes ont été vus en consulta, 173 ont accepté le dépistage du VHC par serologie.138 résultats de 
serologie ont été reçus .165 patients ont rempli le questionnaire. autant d’hommes que de femme ont été vus pendant cette période 
(50%), la plupart sont affiliés au régime de sécurité sociale (94%) et sont propriétaires ou locataires (97%) avec une répartition 
similaire entre les artisans/employés/professions intermédiaires/cadres ( 21%/25%/27%/21% respectivement) ainsi que 6% 
d’ouvriers .plus de la moitié des patients étaient retraités (53%) et 16% sans emploi fixe .les antécédents familiaux et personnels ont 
révélés que 2,3 % des patients étaient usagers de drogues , 13% avaient eu des rapports sexuels en présence de sang , 13% étaient 
tatoués et 2,3% avaient eu des séances d’acuponcture,7% avaient eu au moins un parent infecté par le VHC .une pathologie 
hépatique était signalée par 16%de patients,la dialyse par un patient (0,6%).la notion de dépistage antierieur du VHC a été 
mentionnée par 16 % des patients dont pour 80% de ceux-ci le dépistage a été réalisé entre 2016 et 2018. Uniquement 15 % des 
patients précédemment dépistés ont été informés de leur résultat. Sur 173 sérologies prescrites et sur 138 résultats reçus,une seule 
s’est révélée positive dont le résultat de la pcr est en attente. 
 
Conclusion : Dans notre expérience, seulement un patient sur 138 a eu une serologie positive . Le dépistage systématique semble 
peu concluant mais ceci est à confirmer sur un plus large effectif. Uniquement 15 %de patients étaient au courant du résultat du 
dépistage, ce qui confirme la nécessité de la sensibilisation des médecins été l’intérêt de la campagne de dépistage grand public 
pour responsabiliser les patients. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P026 
 
Pharmatrod: Le dépistage VHC/VIH dans la population générale par les pharmacies 
 
G. Sicard, I. Portal, I. Ravaux, P. Monges, A. Darque (Marseille) 
 

L’élimination de l’hépatite C en France d’ici 2025 nécessite un renforcement du dépistage notamment par une augmentation de 
l'offre et de l'accès auprès de la population générale. La HAS indique que le dépistage ciblé en fonction des facteurs de risque 
présente des limites et contribue à la persistance d’une épidémie cachée de l’infection VHC et préconise un élargissement aux 
médecins généralistes ou aux pharmaciens. De plus, le dépistage universel semble être la stratégie la plus coût-efficace dans une 
perspective sociétale de l’éradication du VHC (Deuffic-Burban, 2018). La population générale «non à risque» ne se perçoit pas 
comme potentiellement infectée et ne répond pas spontanément aux campagnes de dépistage. Cependant, elle fréquente les 
pharmacies pour diverses raisons et pourrait répondre à une proposition opportune de dépistage par les pharmacies de proximité. 
Nous avons mis en place une offre permanente de dépistage combiné VHC/VIH dans notre pharmacie de CHU à l'attention des 
patients ambulatoires et des personnels intéressés. La proposition permanente de dépistage a été étendue aux usagers de 40 
pharmacies d'officine volontaires du département, pour une opération pilote de 6 mois. Des journées d'action ont également eu lieu 
dans les hôpitaux de la ville actifs dans la prise en charge de l'infection à VHC. Le dépistage repose sur des tests rapides d’orientation 
diagnostique (Trod) spécifiques (Toyo VHC et Insti VIH). Chaque pharmacien participant a été formé à l'entretien, la réalisation, 
l'annonce et l'accompagnement par une équipe de médecins hépatologue, infectiologue, pharmaciens hospitaliers et formateur 
associatif. 
Un total de 442 personnes différentes ont bénéficié de ces actions. Les femmes représentaient 63% (45,5+/-16 ans) et les hommes 
37% (43,8+/-15 ans). Les hétérosexuels représentaient 92% et 100% de la population masculine et féminine respectivement. 61% 
n'avaient jamais effectué de dépistage, 13% avaient été dépistés depuis plus de 5 ans, 16% depuis 1 à 5 ans, 10% depuis moins 
d"un an. 65% ont effectué le dépistage suite à proposition pharmaceutique, 19% évoquent un contrôle occasionnel, 16% ont accepté 
pour suspicion de prise de risque ou de symptôme. Près de 87% n'auraient jamais effectué la démarche en l'absence de proposition 
pharmaceutique. Sur l'ensemble, 2 usagers ont eu un trod VHC positif et 1 patient a eu un trod VIH positif, tous confirmés 
ultérieurement par analyse en laboratoire et aucun n'avait fait une démarche de dépistage. 
Pratiquer/sensibiliser au dépistage dans les pharmacies présente de nombreux atouts spécifiques. Le maillage officinal, réglementé 
en étroite correspondance avec les bassins de population, permet d'étendre le dépistage dans les localités où les offres sont 
absentes, rares ou éloignées. Les plages d’ouverture étendues et leur facilité d’accès en font des lieux propices à la réalisation de 
TROD, et la quasi-totalité dispose d‘espaces de confidentialité. Les pharmacies doivent participer activement à réduire l’épidémie 
cachée en identifiant et orientant les porteurs chroniques vers une prise en soin et une guérison quasi systématique. 
Les Trods ont été acquis par un financement du laboratoire Abbvie. Remerciements : Réseau Santé Vieux-Port, Uspo, FSPF, SOS 
hépatites. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P027 
 
Limitations des tests non-invasifs dans une large cohorte de patients atteints d’hépatite chronique Delta 
 
C. Stern, Y. Ngo, M. Munteanu, S. Akhavan, P. Lebray, D. Thabut, V. Ratziu (Paris) 
 

Introduction : La mesure combinée de l'élastometrie (Fibroscan® ; FS) et d’un marqueur sérique (Fibrotest ; FT) permet d’améliorer 
la performance des tests non-invasifs pour le diagnostic de fibrose significative et de cirrhose chez des patients atteints d’hépatite 
chronique B (HCB) ou C (HCC). Cependant, cette stratégie n’a jamais été étudiée chez les patients atteints d’hépatite chronique 
Delta (HCD). De plus, les valeurs seuils du FS pour le diagnostic de fibrose n’ont pas été établies pour l’HCD. L’objectif de cette 
étude est d’évaluer dans l’HCD la concordance entre FS et FT pour le diagnostic de fibrose. 
 
Patients et methodes : Parmi 212 patients atteints d’HCD, 85 ont réalisé un FS et un FT à moins de 6 mois d’intervalle. Deux 
valeurs seuils du FS ont été utilisées : celles validées pour l’HCC (FFS2: ≥ 7,1 kPa; FFS3: ≥ 9,5 kPa; FFS4: ≥ 12,5 kPa) et celles pour 
l’HCB (FFS2: ≥ 7,9 kPa; FFS3: ≥ 8,8 kPa; FFS4:≥ 11,7 kPa). Les valeurs du FT ont été converties en stades de fibrose en fonction des 
seuils définis par le fabricant. Les taux de discordance entre FS et FT définis par une différence d’au moins 2 stades de fibrose ; par 
fibrose significative (F2/3/4) vs F0/1; ou par cirrhose vs non-cirrhose ont été évalués. Les variables associées à la discordance ont 
été analysées. 
 
Resultats : 163 combinaisons de tests ont été analysées (14 ont été exclues car présence de FS non fiables). Les caractéristiques 
initiales des patients étaient : âge moyen 48±12 ans ; hommes 70% ; IMC moyen 24,4±4,9 kg/m2 ; ALAT médian 32±4 IU/mL. La 
médiane du FS était 7,4 kPa (3,0 - 70,7). La répartition des stades de fibrose selon le FT étaient : F≥2 77%, F≥3 46%, F=4 25%. En 
utilisant les seuils du FS pour l’HCB et l’HCC, le taux de discordance d’au moins 2 stades de fibrose était de 36% et 34%, pour le 
diagnostic de fibrose significative de 40% et 33% ; et celui pour le diagnostic de cirrhose de 23% et 21%, respectivement. Parmi les 
38 patients diagnostiqués F4 au FS, 16 (42%) n’étaient pas considérés cirrhotiques selon le FT. En revanche, 45% (18/40) 
cirrhotiques selon le FT ne l’étaient pas selon le FS (20% F0-1, 15% F2 et 10% F3). L’âge, le sexe, l’IMC, le taux d’ALAT, le taux de 
GGT et l’ARN-VHD au moment des tests n’étaient pas associés au taux de discordance quels que soient les seuils du FS utilisés 
HCC ou HCB. 
 
Conclusion : Dans cette cohorte de patients atteints d’HCD, un taux non négligeable de discordance entre tests non-invasifs pour 
le diagnostic de fibrose significative ou de cirrhose a été observé. Par ailleurs, les valeurs seuils du FS définies pour l’HCC semblent 
mieux adaptées que celles pour l’HCB. A ce jour, la performance diagnostique des tests non-invasifs dans l’HCD n’est pas optimale 
ce qui pourrait amener à 20% environ de recours à la biopsie hépatique pour confirmer la cirrhose. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P028 
 
Prévalence de l'hépatite E chez les patients transplantés rénaux et hépatiques en Guadeloupe dans les DROM 
 
M. Figeac, M. Gelu-Simeon, MJ. Lafrance, A. Leonardo, G. Saint-Georges, M. Alexis, E. Saillard (Pointe-A-Pitre) 

Introduction : L’hépatite E est la première cause d’hépatite aigue en France, cependant nous n’avons que très peu de données 
aux Antilles Guyane. L’objectif de notre étude est de déterminer la prévalence de l’hépatite E au cours du suivi des transplantés 
rénaux (TR) et hépatiques (TH) en Guadeloupe et de déterminer les modes de transmission éventuels. 
 
Matériels et méthodes : Dans cette étude préliminaire, menée entre Mars et Juillet 2018, ont été inclus de façon rétrospective des 
patients de plus de 18 ans, ayant un antécédent de greffe rénale ou hépatique et signé un consentement de participation à l’étude. 
L’histoire de la greffe ainsi que l’ensemble des données épidémiologiques, cliniques et biologiques au moment de la greffe et à 
l’inclusion ont été recueillies à partir des dossiers médicaux. Un interrogatoire sur les facteurs de risque de transmission du VHE a 
été effectué à l’inclusion. La recherche du virus de l’hépatite E (VHE) a été effectuée par test ELISA Wantai (IgM + IgG) et PCR VHE 
sang. 
 
Résultats : Quatre-vingt-six patient ont acceptés de participer à l’étude mais 81 ont été prélevés pour le VHE et sont donc 
analysables. Il s’agissait majoritairement d’hommes (n=51, 62,9%), d’âge médian 58 [22-78] ans, nés dans la Caraïbes (n=75, 92,6 
%). Les TR (n=64, 79%) étaient plus nombreux que les TH (n=14, 17,3%), 3 patients (3,7%) étaient greffés rein+foie. L’âge médian 
de la greffe était de 51 [15-71] ans. Les groupes TH et TR étaient comparables en termes de protocole d’immunosuppression, 
majoritairement sous tacrolimus, dans respectivement 57,2% et 56,3% des cas. Seulement 2 rejets avaient été constatés au cours 
de l’évolution de la greffe, sans lien avec une surinfection virale.  
La prévalence des IgG VHE était de 4,94 % (4 cas). Aucun patient n’était IgM ni PCR VHE positif. 
L’étude comparative des cas VHE+ aux témoins VHE- a montré que les cas étaient significativement plus âgés lors de la greffe (62,5 
[62-64] ans vs 50 [15-71] ans ; p=0,0003) avec une durée d’immunosuppression plus faible (18 [4-77] mois vs 61[3-347] mois ; 
p=0,024). Il n’y avait pas de différence significative au niveau des caractéristiques clinico-biologique, ni pour le traitement utilisé. Les 
facteurs de risque d’exposition identifiés étaient un voyage en pays de haute endémie pour le VHE dans 2 (50%) vs 8 (10,4%) cas ; 
p= 0,07 et une consommation de boudin fait maison dans 3 (75%) vs 53 (68,8%) cas ; p=0,06. Il n’a pas été mis en évidence de sur-
risque chez les patients hémodialysés (p>0,17), ayant un antécédent transfusionnel (p=0,16), ni selon le type de pratique sexuelle 
(p>0,66). 
 
Conclusion : La séroprévalence des IgG antiVHE chez les TR et TH était faible dans notre étude, estimée à 4,94%, et témoignant 
d’une infection ancienne. Un dépistage systématique de la sérologie VHE avant et après greffe doit être préconisé de manière à 
proposer des mesures préventives. Cette étude doit être poursuivie de manière à affiner les résultats. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P029 
 
Diversité du génome viral circulant au cours de l’infection par le virus de l’hépatite B 
 
A. Schnuriger, D. Kremsdorf, B. Lekbaby, L. Langlois, M. Girier, C. Dorival, J. Augustin, F. Carrat, S. Pol, H. Fontaine, P. Soussan 
(Paris) 

Introduction : Le virus de l’hépatite B (VHB) est un virus enveloppé à ADN, cependant, de multiples formes virales circulantes 
peuvent être détectées dans le sang au cours de l’infection. Parmi les particules circulantes fréquemment retrouvées, des virus 
contenant un ADN défectif, suite à l’épissage alternatif de l’ARN prégénomique (ARNpg), ou contenant un ARN (pg ou épissé) a été 
rapportée. Récemment, les particules virales à ARN circulantes ont été décrites comme prédictives de l’efficacité thérapeutique, de 
séroconversion HBe et/ou du risque de rebond après arrêt de traitement. Par ailleurs, les particules défectives à ADN pourraient 
faciliter la persistance virale en modulant la réponse immunitaire via l’expression de la protéine HBSP. 
Le but de notre travail a été d’explorer rétrospectivement la diversité de la nature du génome viral des particules circulantes du VHB 
dans le sang de patients à différents stades de l’histoire de l’infection. 
 
Patients/Méthodes : A partir de la cohorte nationale ANRS CO22 « Hepather », nous avons sélectionné 325 patients (âge médian 
40 ans, 62% d’hommes, 34% fumeurs, 11% d’antécédents d’alcool) infectés par le VHB à différents stades d’évolution de l’infection 
(aiguë, chronique (AgHBe ±), cirrhotique et cancer). Afin d’évaluer l’impact du traitement, 50% des patients (158) étaient sous NUC. 
La quantification des différentes formes circulantes à ADN (sauvage ou défectif) et/ou à ARN (pg ou épissé) du VHB a été effectuée 
par qPCR ou RT-qPCR à partir du même extrait d’acides nucléiques, par amplification pan-génotypique, pour s’affranchir de la 
diversité ethnique des patients. 
 
Résultats : Le VHB sauvage (ADNwt) a été retrouvé pour 106 des 167 patients (40% AgHBe+) non traités à l’inclusion 
(4.9x106±1.4x106 eq.copies/ml, range 226-8.8x107). Seuls 51/106 étaient détectables en particules à ARN (9.9x106±4.6x106 
eq.copies/ml, range:nd-4.5x108) avec une corrélation significative (rpearson=0.72) entre les deux espèces. Les formes à ADN défectif 
et à ARN épissé ont été retrouvées, respectivement dans 41% et 63% des échantillons positifs mais ne représentent que rarement 
la forme majoritaire. Si les particules à ADN comme à ARN sont plus élevées chez les patients AgHBe+ vs AgHBe-, le rapport 
ARNpg/ADNwt augmente (3.3±1.7 vs 0.9±0.4, p<10-4) significativement chez les forts réplicateurs, rendant les formes à ARNpg 
majoritaires dans 32% des cas (vs 15% pour AgHBe-) et suggérant un emballement du cycle réplicatif. Un génome viral a été 
quantifié dans 44/158 échantillons de patients traités (sous ténofovir dans 37/44 cas) et était pour certains exclusivement constitué 
d’ARN (n=11) ou d’ADN (n=17). Le niveau d’expression était plus élevé en présence des formes circulantes à ARN et ADN 
(4.1x107±2.7x107 eq.copies/ml) suivi des formes à ARN seul (2.5x105±1.3x105 eq.copies/ml) puis à ADN seul (1.6x103±3.8x102 
eq.copies/ml). La durée de traitement ne semble contribuer que partiellement à ce différentiel. 
 
Conclusion : Nos travaux montrent que la diversité du génome viral retrouvé au cours de l’infection par le VHB est importante, 
variant d’une espèce exclusive à un mélange équivalent de formes à ADN et à ARN. Si le niveau de réplication et la thérapeutique 
antivirale contribuent à cette diversité, l’impact clinique reste encore à mieux comprendre. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P030 
 
Efficacité et innocuité des premiers génériques marocains des antiviraux directs dans la prise en charge de l’Hépatite 
Virale C 
 
S. Jamal, S. Berrag, M. Tamzaourte, F. Rouibaa, A. Aourarh (Rabat) 

Introduction : Le traitement de l’Hépatite Virale C (HVC) chronique s’est profondément modifié ces dernières années depuis 
l’apparition de nouveaux agents antiviraux directs. Ces traitements sont très efficaces, bien tolérés et permettent dans la majorité 
des cas d’obtenir une éradication virale. La prise en charge de l’infection au VHC au Maroc a été entravée par des traitements 
inadéquats et très couteux. Depuis 2 ans, nous disposons de notre propre générique de deux molécules : Sofosbuvir et Daclatasvir. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer l’efficacité et la tolérance thérapeutique de ces génériques dans la prise en charge des patients 
marocains atteints d’HVC. 
 
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective menée au sein de notre service, incluant 83 patients atteints d’HVC, tous 
génotypes confondus, cirrhotiques ou non, naïfs rechuteurs ou non répondeurs. Tous les patients ont bénéficié d’un bilan pré-
thérapeutique conforme aux recommandations internationales. 
 
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 57 ans 30 à 84 ans. Une prédominance masculine a été notée dans 54,5% des 
patients avec un sexe ratio H/F de 1,2. La charge virale médiane pré-thérapeutique était de 5,57 log [4,15 - 7 Log]. Dans cette série, 
le génotype 1 était prédominant et a été retrouvé dans 34 cas (77,2%), le génotype 2 concernait 10 cas soit chez 22,7% des cas. 6 
patients (13,6%) avaient une fibrose minime (F0-F1) au Fibroscan®, 9 patients (20,4%) avaient une fibrose modérée (F2), 10 patients 
(22,7%) avaient une fibrose sévère (F3) et 19 patients étaient cirrhotiques (F4) soit 43% des cas. 12 patients avaient une cirrhose 
Child A, 6 de Child B et 1 patient avait une cirrhose Child C. Les patients naïfs de tout traitement représentaient 63,6%, les rechuteurs 
étaient de 22,7% et les non répondeurs étaient de 13,63%. 43 patients ont eu une réponse virologique rapide (RVR) soit 97,7%. La 
réponse virologique précoce ainsi que la réponse virologique en fin de traitement ont été obtenue chez 100% des patients. 97% des 
patients revus en consultation 24 semaines après l’arrêt du traitement avaient une charge virale indétectable. Le traitement fut 
suspendu chez une patiente qui a présenté une candidose œsophagienne. Un seul patient a présenté une asthénie profonde 
transitoire. 
 
Conclusion : Jusqu'à récemment, la prise en charge de l’infection à VHC au Maroc a été entravée par des traitements inadéquats 
et très couteux. L’accessibilité du médicament générique 100% marocain a permis aujourd’hui d’envisager l’éradication totale de 
l’hépatite C dans le Royaume, conformément aux objectifs et ambitions des autorités sanitaires nationales. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P031 
 
Tolérance et efficacité du traitement de l’hépatite C avec les nouveau antiviraux directs dans une population féminine 
âgée de plus de 75 ans : résultats d’une étude monocentrique. 
 
M. Meszaros, C. Rotrou, MC. Wey, S. Faure, GP. Pageaux, L. Dominique (Montpellier) 
 

Introduction : La prévalence des anticorps anti VHC a été rapportée comme étant plus élevée chez le patient âgé par rapport à la 
population générale. L’avancée en âge prédispose à une altération de l’immunité et conduit à une accélération de la fibrogénèse en 
cas d’infection chronique virale C. Ce processus a été décrit en étant plus accéléré chez la femme après la ménopause. L’arrivée 
des nouveaux antiviraux directs (AVD) a permis de traiter de façon très efficace une grande partie de la population infectée par le 
VHC mais souvent la population âgée a été exclue des études cliniques. 
 
But et méthodes : Notre but a été d’évaluer l’efficacité et la tolérance d’un traitement antiviral C dans une population féminine, 
âgée de plus de 75 ans. 
 
Résultats : Nous avons réalisé une étude rétrospective entre 2016 et 2018. Cent patientes âgées de plus de 75 ans ayant une 
hépatite chronique virale C ont été incluses dans cette étude. 
Une évaluation gériatrique pré traitement a été réalisée chez 10% des patientes. 
L’âge moyen des patientes était 79 ans (min 70, max 90 ans). 
Les patientes avaient une fibrose estimée à F4 dans 64% des cas, F3 dans 20%, F2 dans 10 % et respectivement F0-F1 dans 6% 
des cas. Le génotype viral majoritaire était le 1b. Les patientes avaient une pathologie chronique associée à l’infection virale C dans 
46% des cas réparti de la façon suivante : une hypertension artérielle et/ou une maladie cardiovasculaire chez 16% des patientes, 
des trubles psychiatres chez 9% de patientes, un diabète de type 2 dans 8% , une obésité dans 8% respectivement une maladie de 
parkinson chez 5% des patientes. Une seule patiente n’a pas été traitée en raison d’un Alzheimer avancé. Le traitement utilisé a 
été : Sofosbuvir/Dacatasvir chez 11% des patientes, LDV/SOF±RBV chez 55%, 3D±RBV chez 19%, SOF/VEL chez 3%, SOF/RBV 
chez 4%, EBR/GZR±RBV chez 8% des patientes. 
En intention de traiter la RVS à 12 semaines était à 100% (99 sur 99 patientes). Aucun arrêt prématuré du traitement ou effet 
secondaire majeur n’a pas été rapporté. 
 
Conclusion : Ces résultats montrent une très bonne tolérance et efficacité des nouveaux AVD dans une population féminine âgée 
de plus de 75 ans et cela malgré les comorbidités associées et la fibrose hépatique sévère prédominante. Une évaluation gériatrique 
peut être proposée avant de débuter un traitement antiviral C. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P032 
 
Résultats du traitement du VHC par les AAD génériques 
 
N. Afredj, I. Ouled Cheikh, R. Kerbouche, N. Guessab, O. Drir, H. Mahiou, S. Berkane, N. Debzi (Alger) 

 
Introduction : L’infection par le virus de l’hépatite C (VHC) est actuellement traitée par les antiviraux à action directe (AAD), 
molécules efficaces, avec des taux de RVS avoisinant les 100%. Leur coût reste élevé, ce qui réduit considérablement l’accès au 
traitement dans les pays à faible revenu. L’objectif de notre travail est d’évaluer l’efficacité et la tolérance des AAD fabriqués 
localement pour traiter le VHC. 
 
Méthodes : C’est une étude multicentrique prospective, ayant colligé les patients VHC traités par AAD dans 3 centres référents à 
partir de novembre 2016, quels que soient le génotype VHC et le degré de fibrose, qu’ils soient naïfs, non répondeurs PR, PR-
BOC/TVR, SOF-RBV, SOF-PR, intolérants PR et transplantés hépatiques et rénaux. Patients exclus en cas de trouble de la 
conduction, Grossesse, allaitement, pathologie cardio-pulmonaire évoluée, traitement par amiodarone ou pathologie néoplasique. 
Régimes thérapeutiques : Sofosbuvir (SOF) 400mg/J-Ribavirine (RBV) 800-1200 mg/J ; SOF-Lédipasvir (LDV) 90mg ± RBV ; SOF-
Daclatasvir (DCV) 60mg/J, 12-24 sem. Bilan pré-thérapeutique habituel incluant un examen cardio-vasculaire par un spécialiste, 
ECG et échocardiographie. Recherche des interactions médicamenteuses sur http://www.hep-druginteractions.org. Suivi durant le 
traitement habituel à S1, S2, S4, S8, S12, S24. 
 
Résultats : N= 458, âge moyen 56 ans [12-82], Sex-ratio: 221/237=0.9, patients naïfs (66%, 304) ; en échec PR, PR-BOC/TVR, 
SOF-RBV, SOF-PR (21%,100) ; intolérants INF/RBV (N=8) ; transplantés (TH/TR) (N=16). Répartition selon le grade de fibrose : F0-
F1 (32%, 146), F2-F3 (19%, 90), cirrhose (48%,222), décompensée (6%,22). Le taux de RVS était de 94% ; arrêt des AAD (N=8); 
échec AAD (N=7) ; perdus de vue (N=11). Le taux de RVS en dehors de la cirrhose était de 100% et chez les patients ayant fini le 
traitement de 98%. Les causes d’arrêt du traitement étaient : un trouble psychiatrique, infection du liquide d’ascite, pancréatite aigue 
alithiasique, rupture de VO, occlusion intestinale, complication de dialyse, arthrite septique puis syndrome hépatorénal, non 
observance (N=1 chacun). Tous les patients non répondeurs (N=7) étaient F4 prétraités. La tolérance était acceptable avec des 
effets secondaires mineurs dans 12% des cas, majeurs dans 1.5% des cas (N=7), dont 4 décès. Causes de décès: complication de 
dialyse (N=1), décompensation de la cirrhose (N=3).  
 
Conclusion : Les AAD génériques sont efficaces et bien tolérés en dehors de la cirrhose décompensée. Ces traitements 
représentent actuellement une alternative de choix pour éradiquer le VHC dans le monde.  
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P033 
 
Usage de cannabis et diabète chez les patients VHC chroniques: une relation inverse (cohorte ANRS CO22 Hepather) 
 
T. Barre, M. Nishimwe, C. Protopopescu, F. Marcellin, F. Carrat, S. Pol, C. Dorival, E. Delarocque-Astagneau, H. Fontaine, 
P. Carrieri (Marseille, Paris) 

Introduction : L’infection chronique par le virus de l’hépatite C (VHC) est un facteur de risque d’insulino-résistance et de diabète. Il 
est donc primordial d’identifier les facteurs comportementaux influençant le risque de développement du diabète dans cette 
population. Hors du contexte de l’hépatite C, certaines études suggèrent un potentiel bénéfice de l’usage de cannabis sur le 
développement du diabète et d’autres troubles métaboliques. Ainsi, une étude longitudinale menée chez les patients co-infectés par 
le VIH et le VHC a montré une corrélation inverse entre usage de cannabis et risque d’insulino-résistance. De plus, chez les patients 
mono-infectés par le VHC, l’usage de cannabis est associé à un meilleur pronostic d’évolution de la maladie hépatique. Cette étude 
a pour objectif de tester l’association entre usage de cannabis et présence de diabète dans une grande cohorte de patients 
présentant une infection chronique par le VHC. 
 
Patients et méthodes : Cette étude est basée sur les données de la cohorte nationale française, multicentrique et observationnelle 
ANRS CO22 Hepather. Initiée en 2012, Hepather inclut un recueil prospectif de données cliniques, biologiques et socio-
comportementales pour plus de 20 000 patients ayant ou ayant eu une hépatite B et/ou C. Son objectif principal est de mesurer les 
bénéfices et les risques associés aux différentes modalités de prise en charge thérapeutique des hépatites virales et d’en identifier 
les déterminants individuels, virologiques, environnementaux et sociaux. La population d’étude inclut 9 874 patients présentant une 
infection chronique par le VHC à l’inclusion dans la cohorte. Un modèle de régression logistique multivarié a été utilisé afin d’évaluer, 
dans une étude transversale sur les données à l’inclusion, l’association entre les caractéristiques cliniques et socio-
comportementales des patients et la présence de diabète (diagnostic clinique). 
 
Résultats : A l’inclusion dans la cohorte, l’âge médian [intervalle interquartile] dans la population d’étude était de 56 [50-64] ans, 
13,4% des patients étaient diabétiques et 37% avaient déjà utilisé du cannabis au moins une fois dans leur vie. Après ajustement 
sur l’âge, le sexe, l’indice de masse corporelle (surpoids ou obésité), la précarité socio-économique et le pays de naissance, les 
résultats du modèle montrent une association inverse entre usage de cannabis et présence de diabète (odds ratio [intervalle de 
confiance à 95%] : 0,71 [0,60-0,83]). Une consommation élevée de café (au moins 3 tasses par jour) est également associée à un 
risque moins élevé de diabète (0,85 [0,74-0,98]). En revanche, l’usage du tabac (1,22 [1,05-1,42]) et la non-consommation d’alcool 
(abstinence) (1,42 [1,25-1,62]) sont associés à un risque plus élevé de diabète. 
 
Conclusion : Nos résultats confirment, dans une étude multivariée et avec une taille d’échantillon importante, l’existence d’une 
corrélation inverse entre usage de cannabis et diabète chez les patients présentant une infection chronique par le VHC. Des études 
complémentaires sont nécessaires afin de mieux comprendre les mécanismes biologiques sous-jacents et d’identifier les 
composants du cannabis impliqués dans ces mécanismes, et pouvant ouvrir des pistes de recherche pour de futurs traitements ou 
supplémentations permettant de prévenir le développement du diabète dans cette population. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P034 
 
Précédentes restrictions de prescription des antiviraux à action directe : quel effet sur l’accès au traitement VHC des 
populations-clés ? 
 
M. Coste, V. Di Beo, J. Delorme, T. Barre, P. Mathurin, C. Protopopescu, F. Bailly, F. Marcellin, N. Authier, B. Rolland, P. Carrieri 
(Marseille, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon) 
 

Introduction : Les usagers de drogues (UD) portent le poids de l’épidémie de l’hépatite C (VHC) mais ne sont pas encore 
suffisamment ciblés par les stratégies d’élimination du VHC. En France, depuis le 20 mai 2019, tous les médecins, qu’ils soient ou 
non spécialistes, ont le droit de prescrire des traitements antiviraux à action directe (AAD), selon un modèle de prise en charge 
simplifié. Cette décision est une sorte de « passeport » pour l’éradication du VHC chez les UD, d’autant plus que, grâce à la médecine 
générale, la France assure un taux de couverture de 80% de prise en charge des UD par méthadone et buprénorphine. Aujourd’hui, 
aucune étude n’a documenté dans quelle mesure l’existence de barrières à la prescription des AAD a pu augmenter les inégalités 
territoriales d’accès au traitement pour l’hépatite C pour les populations-clés telles que les UD. 
 
Patients et Méthodes : Le projet ANRS FANTASIO est un observatoire sur les inégalités d’accès au traitement de l’hépatite C pour 
les UD. Il utilise les données anonymes du Système National d’Information Inter-Régimes de l’Assurance Maladie (SNIIRAM) qui 
permet de repérer les délivrances de traitements, les hospitalisations et les placements en ALD (affection de longue durée). 
La population d’étude (n=23 540) inclut les personnes identifiées avec une infection VHC chronique (algorithme standard du 
SNIIRAM) et dépendantes aux opioïdes, c’est-à-dire ayant au moins une prescription de méthadone ou de buprénorphine entre 2012 
et 2016. Les données ont été appariées à des indicateurs de santé départementaux (DREES) afin d’étudier dans quelle mesure ces 
caractéristiques de l’offre de soins pouvaient affecter l’accès aux AAD. Nous avons utilisé des modèles de régression logistique 
multi-niveaux afin d’évaluer l’association entre le nombre de spécialistes VHC par département et la délivrance des AAD, tout en 
prenant en compte les caractéristiques individuelles.  
 
Résultats : Entre 2014 et 2016, 4204 individus (17,9%) ont été traités par AAD. Le nombre de spécialistes VHC / 100,000 habitants 
se situait entre 1,3 et 13,4 dans les 95 départements de France métropolitaine. Après ajustement sur le sexe, l’âge, le fait de 
bénéficier d’une assurance complémentaire universelle (CMU-c) et la présence de cirrhose ou de cancer du foie, les individus 
résidant dans des départements ayant plus de 7 spécialistes VHC/100 000 habitants (n=4516 ; 25,5%) avaient 33% plus de chance 
d’être traités par AAD que ceux résidant dans des départements avec moins de 4 spécialistes pour 100 000 habitants (n=3166; 
17,9%). Les femmes et les personnes avec troubles liés à l’alcool non traités avaient également moins de chances d’avoir accès 
aux AAD. 
 
Conclusions : Ces résultats soulignent l’importance et l’urgence d’augmenter les opportunités d’initiation du traitement VHC pour 
les usagers de drogues, et confirment l’intérêt majeur des modèles de prise en charge simplifiés à destination des populations-clés. 
Tout retard d’accès à la prise en charge par AAD pose non seulement un problème sur le plan éthique et sur celui de l’équité d’accès 
aux soins, mais a également un impact majeur en termes de morbidité, mortalité et coûts associés à l’hépatite C. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P035 
 
L'aplpha foetoprotéine a-t-elle un impact pronostique sur la survie globale des petits carcinomes hépatcellulaires 
uniques? 
 
FZ. Hamdoun, N. Lahmidani, M. Lahlali, A. Lamine, H. Abid, M. El Yousfi, DA. Benajah, M. El Abkari, A. Ibrahimi (Fes) 
 

Introduction : Le taux d'alpha foetoprotéine (AFP) est le seul marqueur tumoral validé du carcinome hépatocellulaire (CHC), n'est 
plus recommandé par plusieurs sociétés savantes pour le dépistage du CHC par manque de sensibilité. Cependant, il est cité comme 
facteur pronostique dans plusieurs études en cas de petit CHC. L’objectif de notre travail est d’évaluer l'impact pronostique du taux 
d'AFP au diagnostic sur la survie globale des patients ayant un petit CHC (<3cm). 
 
Méthodes : Tous les patients diagnostiqués pour CHC dont la taille était inférieure à 3 cm, entre janvier 2010 et décembre 2018, 
ont été inclus. Les caractéristiques clinico-biologiques ont été analysées de façon rétrospective et prospective. Les patients étaient 
répartir en 2 groupes : groupe I avec AFP négative et groupe II avec AFP>10ng/ml. La saisie et l’analyse des résultats ont été 
effectuées avec le logiciel SPSS version 20 pour Windows. Les données de survie ont été analysées par la méthode de Kaplan 
Meier. 
 
Résultats : Sur 122 patients porteurs de CHC sur foie de cirrhose, 40,16%(N 49) avaient une taille inférieur à 3 cm au diagnostic, 
dont 40,8% (N 20) avec AFP négative (groupe I) et 59,18% (N 29) avec AFP> 10ng/ml (groupe II). Les deux groupes de patients 
étaient comparables pour l'âge et le statut OMS (0 ou 1). Le score Child était plus avancé chez les patients du groupe II. Le traitement 
palliatif a été reçu chez 55% (N 16) des patients du groupe II vs 40% (N 8) du groupe I. Le taux de survie global à 5 ans était 
respectivement de 35,7%dans le groupe 1 versus 12,3% dans le groupe 2. Le taux d’AFP a été identifiée comme facteur pronostique 
indépendant de la survie à 5 ans avec un p=0,001 et COX à 0,031. 
 
Conclusion : Une élévation du taux d'AFP au-delà de 10 ng/mL chez un patient ayant un CHC unique de taille <= 3 cm a une valeur 
pronostique indépendante et devrait être prise en compte dans la stratégie thérapeutique. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P036 
 
Résultats préliminaires de tolérance et pharmacocinétique d’une étude de phase 1b « first in man » avec le GNS561, un 
nouvel agent lysosomotropique oral, chez des patients atteints de cancer primitif du foie à un stade avancé 
 
T. Decaens, A. Awada, JJ. Harding, N. Kotecki, P. Aftimos, C. Dreyer, C. Ansaldi, M. Rachid, C. Serdjebi, P. Halfon, G. Abou-Alfa, 
E. Raymond (Grenoble, Bruxelles, New York, Paris, Marseille) 
 

Introduction : Le compartiment lysosomal constitue une cible d’intérêt majeur en oncologie. Le composé GNS561 est un nouvel 
agent anticancéreux oral, caractérisé par son lysosomotropisme. In vitro, il induit l’accumulation de zinc libre dans les lysosomes et 
une dérégulation des lysosomes, entraînant l’inhibition de l’autophagie à un stade tardif, la perméabilisation de la membrane 
lysosomale et enfin la mort cellulaire par apoptose. GNS561 présente une activité significative contre différentes lignées cellulaires 
cancéreuses, et particulièrement contre le carcinome hépatocellulaire (CHC) et le cholangiocarcinome intra-hépatique (CCA). Nous 
reportons ici les résultats préliminaires de l’essai clinique de Phase 1b/2a visant à évaluer GNS561 chez des patients atteints de 
cancer primitif du foie à un stade avancé. 
 
Patients et Méthodes : Cette Phase 1b, non-randomisée, avec un seul bras de traitement suivant le schéma 3+3, prévoit l’inclusion 
de 36 patients maximum et des cycles de 28 jours. GNS561 est administré par voie orale à des patients adultes atteints de CHC ou 
CCA confirmés histologiquement, et inéligibles à une thérapie curative. Les objectifs sont d’évaluer la tolérance et la 
pharmacocinétique de GNS561, et de déterminer la dose recommandée pour la Phase 2. Les données préliminaires de tolérance, 
pharmacodynamique et pharmacocinétique présentées proviennent des patients inclus dans les quatre premières cohortes. 
 
Résultats : En Mai 2019, 13 patients ont été inclus dans l’étude dont 10 sont évaluables avec au moins un cycle de traitement validé. 
L’âge médian des patients était de 66 ans (min : 31 ; max : 80), 3 (23%) étaient des femmes, 6 (46%) avaient un CHC ; le nombre 
médian de thérapies systémiques antérieures étaient de 1 (min : 1 ; max : 5) et le nombre médian de cycles de traitement était de 2. 
Six patients (46%) ont interrompu leur traitement à cause d’une progression de la maladie, 31% (n=4) sur décision de l’investigateur, 
et 7.7% (n=1) pour effets indésirables sévères. Aucune toxicité dose-limitante n’a été observée. Les effets indésirables les plus 
fréquents reliés à GNS561 sont des toxicités digestives (nausées, vomissements, et diarrhées de grade 1 à 2), de la fatigue et des 
anomalies des paramètres sanguins. La cohorte 400 mg est actuellement en cours d’évaluation. Sept patients (70%) ont été évalués 
par imagerie afin de déterminer la réponse au traitement: 43% d’entre eux (n=3) étaient stables au début du cycle 3, dont deux avec 
une maladie toujours stable au début du cinquième cycle. Concernant la pharmacocinétique, les patients ont tous montré une 
exposition plasmatique et hépatique au GNS561, augmentant avec la dose. Les concentrations hépatiques sont au moins 200 fois 
supérieures aux concentrations plasmatiques. 
 
Conclusion : Les données actuelles présentées montrent que ce nouvel agent oral, GNS561, présente un profil de sécurité 
favorable, et des expositions systémique et hépatique tout au long du traitement. L’inclusion de patients dans la Phase 1b se poursuit 
avant de démarrer une Phase 2a. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : Genoscience Pharma est le sponsor de cette étude clinique.  
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Résumé n°P037 
 
GNS561 seul ou en combinaison avec le cisplatine ou la gemcitabine dans le traitement du cholangiocarcinome intra-
hépatique 
 
S. Brun, C. Ansaldi, F. Bassissi, C. Serdjebi, M. Novello, J. Tracz, F. Autelitano, M. Guillemot, P. Fabre, M. Rachid, 
J. Courcambeck, E. Raymond, P. Halfon (Marseille, Toulouse, Paris) 
 

Introduction : Le cholangiocarcinome intra-hépatique (CCAi) est une tumeur maligne rare du système biliaire dont le pronostic est 
sombre et l’incidence croissante. A l’heure actuelle, le traitement de première intention recommandé est la combinaison de 
gemcitabine avec des sels de platine, dont l’efficacité est modeste. Ici, nous avons développé une nouvelle petite molécule 
biodisponible par voie orale et ayant une forte affinité pour le foie, GNS561, et évalué son activité dans différents modèles in vitro et 
in vivo de CCAi.  
 
Matériels et méthodes : L’efficacité de GNS561 a été évaluée par des tests de viabilité cellulaire sur des lignées cellulaires 
cancéreuses de CCAi : RBE et HuCCT1, ainsi que sur 5 modèles de cellules cancéreuses dérivées de patients. Les différents types 
de cellules ont été traités par des concentrations croissantes de GNS561, cisplatine ou gemcitabine (traitement de référence) et la 
viabilité cellulaire a été mesurée par CellTiter Glo®. L’effet des combinaisons a été analysé avec MacSynergy. L’activation des 
caspases 3/7 a été évaluée par Caspase-Glo® 3/7 Assay. Le flux autophagique a été étudié via la quantification de la protéine LC3-
II par western-blot. La sonde LysoTracker Red DND-99 a été utilisée pour la détection en microscopie de fluorescence des 
lysosomes. Enfin, l’activité de GNS561 a été évaluée dans un modèle de croissance tumorale dans des œufs de poulet embryonnés 
après 8 jours de traitement. Le poids des œufs a permis de mesurer la croissance tumorale et la toxicité du traitement était évaluée 
par le nombre d’embryons morts et/ou d’embryons avec malformations. 
 
Résultats : GNS561 réduit significativement la viabilité cellulaire dans les deux lignées cellulaires de CCAi testées (IC50 de 1.5 ± 
0.2 μM et 1.7 ± 0.1 μM respectivement sur HuCCT1 et RBE), et est plus efficace que la gemcitabine ou le cisplatine (plus de 3.5 fois 
plus puissant que la gemcitabine et 11 et 4.8 fois plus efficace que le cisplatine dans HuCCT1 et RBE, respectivement). De plus, les 
combinaisons de GNS561 avec le cisplatine ou la gemcitabine ont montré un effet additif. Sur les cellules dérivées de patients, 
GNS561 démontre une efficacité supérieure au cisplatine et à la gemcitabine dans respectivement deux et un des cinq modèles 
utilisés. De plus, GNS561 est également efficace dans des modèles peu sensibles à la gemcitabine. In vivo, GNS561 démontre son 
efficacité dans le modèle d’œufs de poulet embryonnés, avec un profil de tolérance favorable et compatible avec une activité 
antitumorale. Nous avons ensuite confirmé que le caractère lysosomotropique de GNS5651 est un élément indispensable à 
l’induction de la mort cellulaire. GNS561 induit l’apoptose via l’activation des caspases et une dérégulation lysosomale, résultant en 
une inhibition du flux autophagique à un stade tardif et à la formation dose-dépendante de larges vacuoles lysosomales. 
 
Conclusion : Nous apportons ici un rationnel pour cibler le lysosome comme cible thérapeutique dans le CCAi et l’utilisation de 
GNS561 seul ou en combinaison avec le cisplatine et la gemcitabine. GNS561 est en cours d’évaluation dans un essai clinique 
international de Phase 1b/2a. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : GNS561 est la propriété intellectuelle de Genoscience Pharma.  
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Résumé n°P038 
 
Traitement endoartériel et percutané combiné en un temps dans le traitement du carcinome hépatocellulaire dans les 
critères de Milan 
 
DJ. Ouizeman, A. Falcoz, E. Chamorey, J. Gal, E. Larrey, T. Piche, A. Tran, P. Chevallier, R. Anty (Nice) 
 

Introduction : La thermoablation percutanée (TAP) pour les patients porteurs de carcinomes hépatocellulaires (CHC) 
oligonodulaires ou uninodulaires entre 30 et 50 mm peut être insuffisante. Son association synchrone à un traitement endoartériel 
(TE) lipiodolé avec ou sans embolisation a été proposée pour potentialiser son efficacité. Le but de cette étude était d’évaluer 
l’efficacité et la tolérance d’un traitement combiné par TAP et TE réalisé en une seule séance pour des patients porteurs de CHC 
dans les critères de Milan. 
 
Patients et Méthodes : Analyse rétrospective monocentrique d’un groupe de 30 patients consécutifs ayant eu un premier traitement 
combiné entre janvier 2009 et décembre 2014 pour un CHC histologiquement prouvé, uninodulaire, entre 30 et 50 mm ou 
oligonodulaire (n ≤ 3) de moins de 30 mm (« groupe TAP+TE »). Un groupe témoin était constitué de 34 patients consécutifs avec 
un CHC uninodulaire de moins de 30 mm sans aucun critère de mauvais pronostic en imagerie (caractère infiltrant, micronodules 
satellites, extension tumorale endo portale) traités par TAP seule (« groupe TAP »). L'objectif principal était l’étude de la survie 
globale (SG). 
 
Résultats : La majorité des patients étaient cirrhotiques (90 % vs 91 % respectivement dans les groupes TAP+TE vs TAP), avaient 
un score Performans Status à 0 (80 % vs 79 %) et une tumeur bien différenciée (53 % vs 56 %). Parmi les patients cirrhotiques la 
majorité étaient CHILD A (83 % vs 85 %). Les patients du groupe TAP+TE présentaient moins fréquemment une hypertension portale 
(47 % vs 76 %, p = 0,03). Il n’y avait pas de différence significative du taux médian d’alpha-fœto-protéine entre les 2 groupes (15 vs 
9,3 µg/l, p = 0,39). 
Aucun échec de procédure n’a été observé. Une réponse complète était observée en imagerie dans 93 % vs 97 % respectivement 
dans les groupes TAP+TE vs TAP (p = 0,91). La SG à 1, 3 et 5 ans était significativement identique dans les 2 groupes : 100 %, 82 
% et 48,5 % dans le groupe TAP+TE et 94,1 %, 72,7 % et 65,2 % dans le groupe TAP (p = 0,88). La survie sans récidive à 1, 3 et 5 
ans était significativement plus basse dans le groupe TAP+TE : 59,3 %, 18,5 % et 5,6 % , contre 89,3 %, 46,4 % et 24,5 % dans le 
groupe TAP (p = 0,02). Des complications sont survenues chez respectivement 27 % et 15 % des patients (p = 0,38) dans les 
groupes TAP+TE et TAP, majoritairement des douleurs grade I/II (50 % et 60 %), et uniquement 2 complications grade III dans le 
groupe TAP. Il n’y avait pas de différence sur la proportion de patients transplantés dans les 2 groupes (20 % vs 12 %, p = 0,58). 
 
Conclusion : L’association d’un traitement TAP+TE, chez des patients ayant un CHC entre 30 et 50 mm ou oligonodulaires (n ≤ 3) 
de moins de 30 mm, permettrait d’avoir une survie globale similaire à celle de patients ayant un CHC uninodulaire de moins de 30 
mm sans critère de mauvais pronostic traités par TAP, sans plus de complications mais avec une récidive tumorale plus précoce. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P039 
 
Modèle animal de cirrhose avec carcinome hépatocellulaire : un outil pertinent pour tester de nouvelles thérapies 
 
K. Kurma, Z. Macek Jilkova, K. Gharzeddine, N. Sturm, H. Lerat, PN. Marche, T. Decaens (La Tronche) 
 

Introduction : Le cancer du foie représente le deuxième cancer le plus meurtrier dans le monde, le carcinome hépatocellulaire 
(CHC) étant responsable de la majorité de ces cas. 90% des CHC sont associés à une fibrose hépatique ou à une cirrhose 
développée à la suite de lésions hépatiques chroniques. Bien que chaque affection sous-jacente puisse impliquer différentes voies 
cancérogènes, la fibrose / cirrhose est considérée comme un facteur crucial de la carcinogenèse du tissu hépatique. Étant donné 
que la fibrose / cirrhose modifie la vascularisation du foie, la composition de la matrice extracellulaire et le métabolisme des 
médicaments, il est essentiel d’utiliser un modèle animal pertinent présentant un état cirrhotique pour tester les médicaments contre 
le CHC. Les modèles de souris actuels ne parviennent pas à reproduire tous les stades de la fibrose, en particulier la cirrhose. L'un 
des modèles de rongeurs qui reproduit le plus fidèlement la cirrhose humaine est celui du rat exposé à la diéthyl nitrosamine (rats 
DEN). 
Le but de notre étude était de caractériser en profondeur le modèle de rat du CHC induit par DEN au cours de la progression de la 
cirrhose et du développement du CHC, en mettant l'accent sur le micro-environnement inflammatoire du foie. 
 
Matériels et Méthodes : Des rats mâles Fischer âgés de 6 semaines ont été traités chaque semaine avec des injections intra-
péritonéales de 50 mg / kg de DEN. Les rats (9 par groupe) ont été sacrifiés avant de commencer les injections DEN à 0 semaine 
(groupe témoin), après 8 semaines d'injections après 14 semaines d'injections et 20 semaines après le début d'injections de DEN. 
Des analyses histopathologiques, immunohistochimiques et FACS ont été effectuées. Les résultats ont été analysés en double 
aveugle. 
 
Résultats : Le traitement chronique par DEN a induit des tumeurs chez 100% des animaux à 14 semaines. La taille de la tumeur a 
significativement augmenté entre 14 et 20 semaines (p <0,0001). L'injection de DEN a été associée à une augmentation significative 
de la prolifération des hépatocytes et de l'angiogenèse. La fibrose hépatique induite par le DEN était significativement et 
progressivement accrue, comme suggéré par un marquage plus important des zones fibrotiques au rouge de Sirius. Des nodules 
cirrhotiques ont été fréquemment observés dans le foie des animaux du groupe 14 semaines. De plus, nous avons observé une 
modulation importante de la fréquence, de l’activité et de la fonction de plusieurs cellules immunitaires, en particulier des cellules T 
cytotoxiques et des macrophages. 
 
Conclusion : Le modèle de rat de CHC induit par DEN présente différents stades de fibrose hépatique, allant de la cirrhose à 
l'initiation et au développement de la tumeur, et aide à comprendre la modulation associée du micro-environnement immunitaire. 
Dans ce contexte, le modèle de rat de CHC cirrhotique induit par DEN pourrait constituer un outil pertinent comme modèle préclinique 
pour évaluer l'efficacité et la tolérance à de nouveaux traitements contre le CHC dans le contexte cirrhotique du foie. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P040 
 
Validation externe des scores niace et clip pour la séléction et le pronostic des patients atteints d’un carcinome 
hépatocellulaire à un stade intermédiaire ou avancé (selon la classification de barcelone) traités par chimio-embolisation 
intra-artérielle hépatique 
 
E. Larrey, M. Le Marechal, X. Adhoute, T. Piche, M. Bourlière, A. Tran, D. Ouizeman, M. Chassang, S. Patouraux, P. Chevallier, 
R. Anty (Nice, Marseille) 
 

Introduction : L’intérêt des scores pronostiques chez les patients atteints de carcinome hépatocellulaire (CHC) est controversé. Le 
NIACE est un nouveau score associant la morphologie tumorale (Nombre de nodules, caractère Infiltrant, Alpha-foeto-protéine), la 
fonction hépatique (Child-Pugh) et l’Etat général. Le CLIP est plus ancien mais avait le meilleur score prognostique dans plusieurs 
études. L’objectif de cette étude était de valider et comparer plusieurs scores avant la réalisation d’une chimio-embolisation Intra-
Artérielle hépatique (CIAH) chez des patients atteints d’un CHC à un stade intermédiaire ou avancé (selon le score BCLC), dans 
une cohorte française monocentrique. 
 
Méthodes : Nous avons collecté, rétrospectivement, les données de 139 patients (89,1% d’hommes et un âge median de 67 ans 
[57,0-75,0]) atteints d’un CHC traités par CIAH, de janvier 2011 à octobre 2016. La médiane de suivi était de 20,5 (11,3-34,0) mois. 
Les courbes de survie des scores Okuda, du système BCLC, CLIP, NIACE, MESH et ALBI ont été calculées par le test log-rank. Les 
performances pronostiques de chaque score ont été évaluées en utilisant le c-index. 
 
Résultats : Les principales causes d’hépatopathies étaient la consommation excessive d’alcool (43 %) et l’infection par le virus de 
l’hépatite C (48 %). 42 % des patients étaient classés BCLC B et 58 % étaient BCLC C, principalement car le status OMS étaient 
égal à 1 chez 46,4% des patients ou du fait d’une thrombose portale segmentaire ou limitée chez 17,4 %. 67 % (93/138) des patients 
avaient une confirmation histologique du CHC et 7 patients avaient une tumeur peu différenciée/indifférenciée. Au total, les patients 
ont été traités par 3 (2,0-5,8) cures de CIAH. Après une période médiane de suivi de 21 mois, 50 % des patients étaient décédés. 
Huit patients (5,8 %) ont présentés des complications sevères directement liées au traitement. En analyse multivariée, une diminution 
de la survie étaient significativement associée à une AFP >200 ng/mL (p = 0,012), des phosphatases alcalines >200 UI/L (p = 0,002). 
Ces 2 paramètres ainsi qu’un faible grade de différentiation tumorale (p = 0,008), étaient retrouvés dans une analyse restreinte aux 
patients biopsiés. La médiane de survie était de ving-six mois chez les patients avec un score NIACE ≤ 3 versus dix mois quand le 
NIACE >3 (p<0,001). Pour un CLIP ≤ 1, la médiane de survie était de vingt-huit mois versus quatorze mois pour un CLIP> 1 (p = 
0,001). La médiane de survie chez les patients BCLC B était de vingt-huit mois versus dix-sept mois pour les patients BCLC C (p = 
0,011). Les autres tests (MESH, OKUDA, ALBI) étaient peu discriminants dans notre cohorte. Les scores NIACE (c-index 0,590 
[0,625-0,555]), CLIP (c-index 0,597 [0,548-0,646]) et BCLC (c-index 0,571[0,518-0,624]) avaient les meilleurs performances 
pronostiques par rapport aux autres scores (MESH (c-index 0,548 [0,511-0,585]) ; OKUDA (c-index 0,519 [0,466-0,570]) et ALBI (c-
index 0,521 [0,490-0,552])). 
 
Conclusion : Les scores NIACE ou CLIP peuvent être complémentaires au BCLC pour évaluer le pronostic des patients BCLC B 
ou C avant un traitement par CIAH et préciser leur pronostic. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P041 
 
La chimioembolisation transartérielle modifie l’expression du PD-1 et du PD-L1 dans le carcinome hépatocellulaire 
 
A. Montasser, A. Beaufrère, F. Cauchy, O. Soubrane, N. Colnot, S. Tessiore, M. Albuquerque, V. Paradis (Clichy) 
 

Introduction : Plus de 70% des carcinomes hépatocellulaires (CHC) sont diagnostiqués à un stade avancé et sont candidats à un 
traitement loco-régional comme la chimioembolisation transartérielle (TACE) et/ou à un traitement systémique par Sorafénib avec 
un taux de réponse faible, une survie globale courte et un coût élevé. Dans le contexte d’introduction des inhibiteurs du checkpoint 
immunitaire comme traitement du cancer, le but de notre étude était d’évaluer si le traitement par TACE pouvait induire une 
modification du profil immunitaire des CHC. 
 
Matériels et Méthodes : Un total de 73 patients (23 avec TACE pré-opératoire et 50 sans TACE pré-opératoire) a été inclus dans 
notre étude. L’expression immunohistochimique du programmed death-1 (PD-1) et du programmed death ligand-1 (PD-L1) a été 
évaluée dans les deux groupes et comparée aux caractéristiques cliniques des patients, au statut du foie non tumoral, aux 
caractéristiques morphologiques de la tumeur, au statut MSI, et au ratio tumeur/stroma calculé numériquement. Les biopsies 
réalisées avant le traitement par TACE étaient évaluées de la même manière lorsqu’elles étaient disponibles. Les données 
concernant le suivi des patients notamment concernant la présence ou non de récidive ou d’événements liés au cancer étaient 
collectées. 
 
Résultats : Les CHC avec un traitement pré-opératoire par TACE présentaient une expression significativement plus importante du 
PD-L1 dans les cellules tumorales par rapport aux cas sans traitement par TACE pré-opératoire (2% vs 0,36%, p<0,001). 
L’expression du PD-1 et du PD-L1 par les cellules inflammatoires était significativement plus importante dans les tumeurs réséquées 
chirurgicalement avec TACE pré-opératoire par rapport aux biopsies correspondantes avant traitement par TACE (9,1% vs 1,4% et 
9,5% vs 1,8% respectivement, p<0,001). Un ratio élevé tumeur/stroma était significativement associé à l’expression du PD-1 par les 
cellules inflammatoires (p<0,001), ainsi que du PDL-1 dans les cellules tumorales (p<0,001) et dans les cellules inflammatoires 
(p<0,001). 
 
Conclusion : Le traitement par TACE semble induire une augmentation de l’expression de PD-1 et de PD-L1 dans le CHC. Cela 
pourrait impliquer une meilleure réponse aux inhibiteurs du checkpoint immunitaire, qui pourraient alors être considérés comme une 
ligne de traitement chez ces patients. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P042 
 
Le suppresseur de tumeur SLAMF3 sensibilise les cellules de CHC au sorafenib en inversant la transition épithélio-
mésenchymateuse 
 
G. Fouquet, C. Marié, L. Collet, C. Vilpoux, H. Ouled-Haddou, M. Naassila, E. Nguyen-Khac, I. Marcq, H. Bouhlal (Amiens) 
 

Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la quatrième cause de décès par cancer dans le monde. Pour les patients 
présentant un CHC de stade avancé, un des traitements de référence actuel est le Sorafenib qui n'améliore la médiane de survie 
des patients que de 3 mois. Cette faible médiane de survie peut s'expliquer par le développement précoce de mécanismes de 
résistance au Sorafenib. Notre équipe a identifié un récepteur hépatocytaire, le SLAMF3, dont l'expression est diminuée dans la 
cellule cancéreuse hépatique. Sa réexpression inhibe la prolifération cellulaire, l'expression du transporteur MRP-1 impliqué dans 
l'efflux des molécules cytotoxiques et induit l'apoptose. Plus important encore, une étude in vivo a également montré la capacité de 
SLAMF3 à induire la régression de la masse tumorale dans un modèle de xénogreffe. Ces observations permettent de définir 
SLAMF3 comme un suppresseur de tumeur dans le CHC. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à l'implication de 
SLAMF3 dans les mécanismes de résistance induits par le Sorafenib.  
 
Matériels/Méthodes : Une exposition à des doses croissantes de Sorafenib a permis de développer une lignée de cellules 
hépatiques cancéreuses résistantes au traitement, les Huh-7 Res. L'expression de SLAMF3 a été déterminée dans les cellules Huh-
7 Ctrl et Huh-7 Res par cytométrie en flux. Le potentiel métastatique des cellules a été étudié par les tests de migration et d'invasion 
cellulaires en insert de Boyden et Boyden modifié, respectivement. La Transition Epithélio-Mésenchymateuse (TEM) a été observée 
par l'étude de la morphologie des cellules par microscopie mais également par l'analyse des marqueurs E-Cadhérine et Vimentine 
par cytométrie en flux. L'effet de la réexpression de SLAMF3 sur la morphologie, l'agressivité et la TEM a été observé en parallèle à 
l'aide des différentes techniques citées. L'implication de SLAMF3 dans la sensibilité des cellules au Sorafenib a été étudiée par un 
test colorimétrique de viabilité cellulaire au MTT.  
 
Résultats : Nous avons montré que l'induction de la résistance au Sorafenib s'accompagne d'un fort potentiel métastatique. Ce 
phénotype agressif se caractérise par une morphologie fusiforme et une perte d'expression de la E-Cadhérine caractéristique de la 
TEM dans les cellules Huh-7 Res. Dans ces cellules, l'induction de l'expression de SLAMF3 restore partiellement la réponse au 
Sorafenib. La réexpression de SLAMF3 inhibe l'agressivité des cellules, induit l'expression de la E-Cadhérine et permet un retour 
partiel à une morphologie arrondie des cellules.  
 
Discussion : Au vu des résultats, une des stratégies thérapeutiques à développer serait d'induire l'expression de SLAMF3 afin de 
favoriser la réponse des cellules cancéreuses de CHC au Sorafenib.  
 
Conclusion : Nos résultats suggèrent que SLAMF3 réverse les mécanismes de TEM et sensibilise les cellules cancéreuses de CHC 
au Sorafenib. 
 
Mots-clés: SLAMF3, CHC, Sorafenib, Résistance 
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Résumé n°P043 
 
Le récepteur SLAMF3: un nouvel enjeu thérapeutique dans le Carcinome HépatoCellulaire? 
 
I. Marcq, G. Fouquet, M. Naassila, E. Nguyen-Khac, H. Bouhlal (Amiens) 
 

Objectif : Le Carcinome Hépato-Cellulaire (CHC) est la troisième cause de mortalité liée au cancer et un problème de santé publique 
majeur avec 814 000 nouveaux cas par an dans le monde. Les patients sont souvent diagnostiqués à des stades tardifs de la 
maladie. Généralement, même ceux qui bénéficient de traitements locorégionaux ont un mauvais pronostic et souffrent d’un manque 
de stratégies thérapeutiques curatives. Dans notre laboratoire, nous avons identifié un nouveau récepteur, SLAMF3, membre de la 
famille des molécules de signalisation lymphocytaires, au niveau des hépatocytes sains. Plus important, l'expression de SLAMF3 
est perdue dans les hépatocytes cancéreux. Nous nous sommes ainsi intéressés aux mécanismes de signalisation du récepteur 
SLAMF3 hépatocytaire dans le CHC. 
 
Méthodes : Nous avons analysé l'expression du récepteur SLAMF3 par cytométrie en flux dans des hépatocytes primaires et des 
lignées cellulaires de CHC humaines. De plus, l'expression de SLAMF3 a été mesurée par RTqPCR et immunohistochimie chez des 
patients atteints de CHC. L'effet anti-prolifératif de SLAMF3, cloné et introduit de manière ectopique dans les cellules cancéreuses, 
a été déterminé par dosage au MTT dans les lignées de cellules de CHC. L'effet de la surexpression de SLAMF3 sur la 
phosphorylation de MAPK-ERK1/2, JNK et mTOR a été étudié par Western blot. L'effet pro-apoptotique de la surexpression de 
SLAMF3 a été déterminé par analyse de l’activité caspase. Pour confirmer tous ces résultats, des expériences in vivo ont été 
réalisées sur un modèle de souris Nude xénogreffées par des cellules de CHC humaines. 
Résultats: L'expression de SLAMF3 est significativement réduite dans le CHC par rapport à son expression élevée dans des 
hépatocytes primaires sains. Cette observation a été confirmée par une étude pilote de l'expression de SLAMF3 sur des échantillons 
de paires de tissus tumoraux (T) et péri-tumoraux (pT) de patients atteints de CHC. Il est en effet retrouvé une diminution importante 
de l'expression de SLAMF3 dans les tissus T par rapport aux tissus pT appariés. Nous avons montré que la forte expression de 
SLAMF3 dans les cellules cancéreuses bloque la prolifération cellulaire via l'inhiibition de la voie de signalisation MAPK-ERK1/2 et 
le cycle cellulaire via la voie PLK1 (H. Bouhlal, Oncotarget, 2015). De plus, SLAMF3 induit l'apoptose et contrôle négativement la 
progression de la masse tumorale dans un modèle de souris nude (I.marcq, Plos One, 2013).  
 
Conclusions : Nos travaux montrent pour la première fois que dans les hépatocytes, la signalisation SLAMF3 contrôle la 
prolifération, le cycle cellulaire et l’apoptose. L'apoptose induite par SLAMF3 pourrait expliquer en partie l'absence de progression 
tumorale dans le modèle murin. D'autre part, les corps apoptotiques générés par les cellules surexprimant le SLAMF3 pourrait 
augmenter l'efficacité des cellules de l'immunité innée à éliminer les cellules cancéreuses. Ces résultats semblent identifier le 
récepteur SLAMF3 comme un nouveau suppresseur de tumeur et donc une nouvelle cible thérapeutique dans le CHC (G. Fouquet, 
Oncotarget, 2018). 
 
Mots clés : CHC, SLAMF3, Suppresseur de tumeur 
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Résumé n°P044 
 
Modèle cellulaire de l’exposition chronique à l’alcool et importance de l’abstinence sur l’agressivité du carcinome 
hépatocellulaire 
 
C. Marié, G. Fouquet, E. Nguyen-Khac, M. Naassila, I. Marcq (Amiens) 
 

Introduction : Le Carcinome HépatoCellulaire (CHC) atteint environ 9000 personnes par an en France. Il s’agit d’un cancer primitif 
agressif, au 2ème rang des cancers en termes de mortalité, avec un nombre de décès annuels équivalent au nombre de nouveaux 
cas. En France, 70 à 85% des CHC sont la conséquence d’une maladie alcoolique du foie, elle-même induite par une consommation 
chronique d’alcool durant plusieurs années. Une étude récente1 a démontré une diminution de la médiane de survie des patients 
atteints de CHC d’origine alcoolique et a mis en évidence pour la première fois l’importance de l’abstinence dans leur survie. Notre 
projet a pour but de déterminer les mécanismes physiopathologiques à l’origine de ces observations cliniques.  
 
Matériels/Méthodes : Pour répondre à cet objectif, nous avons développé pendant plusieurs mois un modèle cellulaire d’Exposition 
Chronique à l’Ethanol (ECE) de cellules cancéreuses hépatiques. Suite à une ECE de cinq mois, nos cellules ont subies un mois de 
sevrage. Ces cellules, alcoolisées et sevrées, ont tout d’abord été caractérisées via une étude de la prolifération, du cycle cellulaire 
et de la mortalité. Par la suite, nous avons déterminé l’effet de l’ECE et du sevrage sur l’expression de plusieurs marqueurs de 
cellules souches cancéreuses (CSC) : CD44, CD133 ainsi que l’activité de l’enzyme Alcool Deshydrogénase. Pour terminer, nous 
avons déterminé l’impact de l’ECE et du sevrage alcoolique sur le potentiel métastatique de ces cellules.  
 
Résultats : Nos résultats montrent que l’ECE modifie les caractéristiques cellulaires. En effet, nous avons mis en évidence une 
diminution de la viabilité cellulaire et une augmentation de la mort cellulaire. Ces observations sont partiellement reversées par le 
sevrage alcoolique. De plus, nous avons démontré une augmentation de l’expression de plusieurs marqueurs d’agressivité associée 
à une augmentation des capacités migratoires et invasives des cellules cancéreuses de grade précoce alcoolisées. Les cellules 
cancéreuses de grade avancé semblent, de par leur forte agressivité, exprimer déjà très fortement les marqueurs de CSC étudiés. 
L’ECE de cellules de grade précoce semble induire une acquisition d’un phénotype correspondant à celui des cellules de grade 
avancé. Il est important de spécifier que le sevrage reverse partiellement les modifications induites par l’ECE. Conclusion : Notre 
étude a montré qu’une ECE favorise l’acquisition d’un phénotype agressif via une augmentation de l’expression de plusieurs 
marqueurs de CSC ainsi qu’une augmentation du potentiel métastatique. Notre modèle suggère également l’importance et les 
bénéfices du sevrage alcoolique sur l’agressivité du CHC. 
 
1Costentin et al, Cancer, 2018 
 
Mots-clés : CHC, Exposition Chronique à l’Alcool, Sevrage, Agressivité 
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Résumé n°P045 
 
Intérêt du dosage de la progastrine (PG) dans le diagnostic et le suivi de patients atteints d’un carcinome hépatocellulaire 
(CHC). 
 
M. Dupuy, S. Iltache, A. Prieur, D. Joubert, J. Duval, GP. Pageaux, S. Faure, L. Meunier, B. Guiu, M. Hermida, L. Escal, 
A. Herrero, B. Riviere, E. Assenat (Montpellier, Prilly) 
 

Introduction : Le CHC est le cancer primitif hépatique le plus fréquent et représente la 4ème cause de décès par cancer dans le 
monde. L’alpha foeto protéine est le bio marqueur le plus utilisé dans le suivi des patients atteints de CHC, même si elle n’est pas 
exprimée chez 40 % des patients. 
Des résultats préliminaires montrent que la progastrine (PG) peut être anormalement élevée dans le sang des patients atteints de 
cancer (A Prieur, E Assenat et al. article soumis au Lancet oncology). De plus le gène codant pour la PG est une cible directe de la 
voie de signalisation Wnt / bêta-caténine, fréquemment impliquée dans cancérogenèse hépatique. 
 
Méthode : Dans le cadre de la base clinico biologique Liverpool (Biobanque CHU Montpellier n° BB-0033-00031), 153 patients 
atteints d’un CHC ou de cirrhose ont été à ce jour prélevés (Baseline et suivi). Plus de 300 prélèvements issus des 100 premiers 
patients ont pu être analysés pour le dosage de la progastrine. Le dosage de la progastrine a été effectué à baseline et à différents 
temps de la prise en charge du CHC par technique ELISA (ECS Progastrin cancerREAD technology, TEST ELISA marquage CE 
2017 ; ECS-Progastrin, avenue Grey 38, 1004 Lausanne, Suisse). Le dosage de l’AFP a été réalisé par test Cobas E411 (Roche).  
L’évolution tumorale était jugée selon les critères RECIST (progression, réponse partielle, stabilité, rémission correspondant à 
l’absence de lésion tumorale visible). 
 
Résultats : Dans la cohorte de 84 patients atteints de CHC, la progastrine a pu être détectée chez 80,2% des patients (cut-off 1pM, 
range 0 à 75.9pM, valeur médiane 9.3pM) alors que l’AFP était significativement élevée uniquement chez 59% des patients (seuil à 
10ng/mL). Les niveaux de progastrine et d’AFP (p=0,76) n’étaient pas statistiquement corrélés. Les taux de progastrine étaient par 
contre corrélés à la présence d’un CHC (p=0,0001), au stade tumoral (Classification BCLC) (p=0,01) et à la réponse au traitement 
(p=0,01).  
En comparaison de l’AFP, le dosage de la progastrine était un meilleur biomarqueur de l’évolution tumorale chez 35.1% des patients. 
Les deux marqueurs étaient équivalents pour 32.4% des patients. L’AFP était un meilleur biomarqueur (par rapport à la progastrine) 
de l’évolution tumorale chez 21.6% des patients. Les deux marqueurs étaient non contributifs chez 10.8% des patients. 
 
Discussion : Ces résultats préliminaires nous apparaissent intéressants et nous engagent à réaliser d’autres investigations. Sur 
cette première série de 146 patients, 90 prélèvements histologiques sont accessibles à la tumorothèque du CHU de Montpellier. 
Une étude immuno-histochimique complémentaire (avis favorable (N° 2019_IRB-MTP_01-11) est en cours afin de mieux caractériser 
d’un point de vue anatomo-clinique si il existe une corrélation entre les dosages de progastrine et les différents sous types tumoraux 
de carcinome hépatocellulaire tels que définis par Yamashita et al. (Cancer Res. 2008) 
 
Conclusion : La progastrine semble être un meilleur biomarqueur que l’AFP dans le diagnostic et le suivi des patients atteints de 
CHC. La combinaison des deux biomarqueurs, progastrine et AFP, pourrait être intéressante dans le suivi et le monitoring de 
l’évolution tumorale chez les patients atteints de CHC. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P046 
 
Cibler l’activité endoribonucléase d’IRE1α dans le CHC : une nouvelle piste thérapeutique ? 
 
D. Vallee, C. Lebeaupin, M. Blanc, E. Vieira, D. Rousseau, S. Bonnafous, C. Luci, R. Anty, S. Lacas-Gervais, V. Paradis, A. Tran, 
P. Gual, B. Bailly-Maitre (Nice, Paris) 
 

Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est le cancer primitif du foie le plus courant. Il représente la seconde cause de 
morts par cancer dans le monde. Le Sorafénib est le traitement de référence du CHC. Les mécanismes moléculaires qui sous-
tendent la physiopathologie du CHC restent mal compris. Il est bien établi que la réponse "UPR" (Unfolded Protein Response) joue 
un rôle central dans l’apparition de nombreux cancers et leur résistance aux traitements. 
Inositol-requiring enzyme 1 (IRE1α) est un senseur de la réponse UPR, possédant une activité endoribonucléase (RNase) dont le 
rôle reste à explorer dans le CHC. Nous avons identifié BI-1, l’inhibiteur endogène d’IRE1α (PNAS 2006, JBC 2010). Nous avons 
montré que la sur activation de l’activité RNase d'IRE1α est déterminante dans la transition stéatose-NASH activant l’inflammasome-
NLRP3 dans les souris déficientes pour BI-1. L’inhibition d’IRE1α avec le STF-083010 corrige la NASH dans ces souris (Hepatology 
2018, CDD 2015) 
Notre hypothèse est qu'IRE1α puisse être cruciale dans la pathogénèse du CHC et contribuer à la résistance au Sorafénib. Cibler 
IRE1α pourrait être une approche thérapeutique pertinente dans le CHC. 
 
Matériels et Méthodes : Les niveaux d’expression génique, protéique et d’activité des marqueurs de la réponse UPR et de 
l’inflammasome ont été mesurés au sein de lignées tumorales (HepG2, Huh7, Hep3B) et de biopsies de patients CHC en 
comparaison avec des résections « saines » à distance de la tumeur. Nous avons étudié in vitro la potentialité thérapeutique 
d’inhibiteurs pharmacologiques d’IRE1α (STF-083010, 4u8C) en combinaison avec le Sorafénib : 1) sur la viabilité tumorale (MTT), 
2) sur la mort cellulaire (cytométrie en flux) 3) sur la migration cellulaire (chambre de Boyden, scratching) au sein des 3 lignées 
tumorales. Nous avons validé les effets de ces traitements in vivo au sein de modèles pré-cliniques de CHC. 
 
Résultats : Au sein des biopsies de patients CHC et des 3 lignées tumorales, nos résultats indiquent une augmenation de l’activité 
RNase d’IRE1α (accumulation de sXBP1) et de l’inflammasome corrélant à la diminution de l'expression protéique de BI-1. L’analyse 
exhaustive des sécrétomes revèlent une forte sécrétion de cytokines pro-inflammatoires (IL-1b, IL-6, TNFa, CXCL1). L’inhibition 
d’IRE1α accentue l'effet pro-apoptotique du Sorafénib, diminue la viabilité et la progression tumorale, réduit l’activité de 
l’inflammasome et les niveaux de cytokines citées précédemment. Ces co-traitements conduisent à la suppression des tumeurs au 
sein de modèles pré-cliniques de CHC, via des mécanismes pro-apoptotiques dépendants de la réponse UPR. 
 
Conclusion : Cette étude montre une sur-activation de l’activité RNase d’IRE1α dans le CHC. Cibler cette activité d’IRE1α 
représente une stratégie thérapeutique nouvelle dans le traitement du CHC, un enjeu de santé public, puisqu'il n'existe aucun 
traitement efficace. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P047 
 
Lien entre auto-immunité et immunosurveillance du cancer: l’exemple de la cholangite et du cholangiocarcinome 
 
J. Paillet, S. Lévesque, J. Le Naour, P. Opolon, B. Lekbaby, P. Soussan, G. Kroemer, J. Pol (Paris) 
 

Le cancer des voies biliaires ou cholangiocarcinome (CC) est le 2ème cancer hépatique primaire le plus fréquent. L'arsenal des 
traitements contre le CC est extrêmement limité en raison de la résistance aux chimioradiothérapies standard et la faible efficacité 
de la résection. L'inflammation chronique est un facteur de risque reconnu pour le développement du cancer (1) et deux maladies 
inflammatoires chroniques des voies biliaires sont caractérisées: la cholangite sclérosante primitive (CSP) et la cholangite 
biliaire primitive (CBP). (2,3) Dans cette ligne, la CSP est la 1ère étiologie établie du CC dans les pays occidentaux. (4,5) En 
revanche, les patients atteints de CBP ne développent jamais de CC. De cette observation, nous avons hypothésé que 
l’autoimmunité associée à la CBP alimenterait l’immunosurveillance du CC et protégerait les patients de son émergence. (6) 
Pour mener à bien ce projet, nous avons adapté au sein du laboratoire des modèles murins de CBP et de CSP, (7,8) et obtenu 
une lignée murine syngénique de cholangiocarcinome que nous avons pu implanter en sous-cutané chez nos animaux. (9) 
L’analyse des cellules immunitaires infiltrées au sein des tumeurs de cholangiocarcinome, ainsi que la sécrétion de cytokines 
par les splénocytes a pu être réalisée par cytométrie en flux. 
Nos analyses sérologiques, anatomopathologiques et de séquençage d’ARNm nous ont permis de valider l'établissement des deux 
formes de cholangites chez nos animaux. De plus, nos premiers résultats ont démontré que les souris souffrant de la CBP, et non 
celles souffrant de la CSP, étaient efficacement protégées contre la croissance du CC. En déplétant les lymphocytes T CD4+ et CD8+ 
chez les souris CBP, nous avons également pu mettre en évidence que le mécanisme actif contrôlant le développement du CC 
était médié par les cellules T de la CBP. En outre, cette protection apparaissait spécifique du CC et ne permettait pas de contrôler 
l’évolution d’autres histotypes de cancers. L’analyse intra-tumorale des cellules immunitaires infiltrées dans le CC a également 
révélé un phénotype moins suppresseur des cellules T CD4+ et une proportion de cellules T CD8+ augmentée. Finalement, 
nous avons pu mettre en évidence ex vivo le rôle majeur de l’IL-17 dans la réponse immunitaire, et médiée par les lymphocytes T, 
contre le CC. 
Nous anticipons que notre projet permettra d’identifier des antigènes associés au CC afin d’aboutir au développement 
d'interventions immunothérapeutiques en prévention du CC, pour les populations à risque, mais également en alternatives 
thérapeutiques aux traitements classiquement utilisés. 
 
1. Mantovani A et al., Nature, 2008 ; 2. Trivedi PJ et al., Hepatol Int 2013 ; 3. Konstantinos N et al., N Engl J Med. 2016 ; 4. Ehlken 
H et al., Curr Opin Gastroenterol, 2017 ; 5. Razumilava N and Gores GJ, The Lancet, 2014 ; 6. June CH et al., Nat Med, 2017 ; 7. 
Wakabayashi K et al., Hepatology, 2008 ; 8. Fickert P et al., Am J Pathol, 2007 ; 9. Yamada D et al., Hepatology, 2015. 
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Résumé n°P048 
 
Modifications immunitaires intra-hépatiques après éradication du virus de l'hépatite C par antiviraux directs 
 
G. Amaddeo, TC. Nguyen, P. Maillé, S. Mule, A. Luciani, C. Machou, A. Rodrigues, H. Regnault, A. Mallat, A. Laurent, F. Lafdil, 
C. Hezode, JM. Pawlotsky, J. Calderaro (Paris) 
 

Introduction : Les antiviraux à action directe (AAD) ont radicalement transformé la prise en charge des patients infectés par le virus 
de de l’hépatite C (VHC). Il existe cependant une controverse sur le fait que les AAD pourraient favoriser la survenue ou la récidive 
du carcinome hépatocellulaire (CHC). Une des hypothèses serait qu’ils induisent une modulation brutale, qualitative et quantitative, 
du microenvironnement immunitaire intrahépatique qui pourrait provoquer un déficit des mécanismes d’immunosurveillance et ainsi 
favoriser la croissance de clones prénoplasiques/néoplasiques. Notre étude vise à caractériser les modifications immunitaires 
intrahépatiques survenant après une réponse virologique soutenue (RVS) induite par un traitement par AAD. 
 
Méthodes : Les critères d’inclusion étaient les suivants : 1) Patients cirrhotiques traités par résection chirurgicale pour CHC de stade 
BCLC 0/A ; 2) RVS après traitement par AAD obtenue au moins 3 mois avant la chirurgie 3) Infection par le VHC comme seul facteur 
de risque d’hépatopathie. Le groupe contrôle était représenté par des patients cirrhotiques infectés par le VHC, non traités, et ayant 
subi une résection pour CHC BCLC 0/A. Les ARN des zones tumorales et non tumorales ont été extraits et analysés à l’aide du 
Panel Nanostring Immuno-Oncology-360. Les densités de cellules immunitaires ont été quantifiées par immunohistochimie et 
logiciels d’analyse d’image. 
 
Résultats : Vingt patients ont été inclus: 10 patients avec une RVS induite par AAD et 10 patients infectés non traités. L’étude du 
profil d’expression des tissus non tumoraux a montré une sous-expression des gènes liés à l'interféron (notamment MX1, ISG15 et 
IFIT1) après traitement par AAD. Aucune autre différence des profils d'expression/ densités de cellules immunitaires du tissu non 
tumoral n’a été identifié entre les deux groupes. Pour les tumeurs, aucune différence dans les profils d’expression génique ou les 
densités en cellules immunitaires n’a été observée. 
 
Conclusions : Dans notre étude, L'éradication l'éradication du VHC après traitement par AAD ne résulte qu’en une diminution de 
l’expression des certains gènes stimulés par l'interféron dans le foie non tumoral. Ces modifications mineures du microenvironnement 
immunitaire intra hépatique sont peu susceptibles de favoriser l'apparition ou la récurrence du CHC après une RVS induite par AAD. 
 
Références: Knolle PA. Hepatic immune regulation and its involvement in viral hepatitis infection. Gastroenterology. 2014; Heim 
MH, Innate and adaptive immune responses in HCV infections. Journal of hepatology. 2014; van der Meer AJ, Association between 
sustained virological response and all-cause mortality among patients with chronic hepatitis C and advanced hepatic fibrosis. JAMA : 
the journal of the American Medical Association. 2012; Reig M, Unexpected high rate of early tumor recurrence in patients with HCV-
related HCC undergoing interferon-free therapy. Journal of hepatology. 2016; Ravi S, Unusually High Rates of Hepatocellular 
Carcinoma After Treatment With Direct-Acting Antiviral Therapy for Hepatitis C Related Cirrhosis. Gastroenterology. 2017;Conti F, 
Early occurrence and recurrence of hepatocellular carcinoma in HCV-related cirrhosis treated with direct-acting antivirals. Journal of 
hepatology. 2016; Nahon P, Incidence of Hepatocellular Carcinoma After Direct Antiviral Therapy for HCV in Patients With Cirrhosis 
Included in Surveillance Programs. Gastroenterology. 2018; 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P049 
 
Petit CHC stade 0 à A chez les patients VIH: quel traitement choisir ? Analyse en intention de traiter. 
 
N. Golse, P. Duarte, JC. Duclos Vallee, D. Samuel, R. Adam, E. Vibert (Villejuif) 
 

Introduction : Bien qu’il n’y ait pas de recommandation spécifique sur la prise en charge des carcinomes hépatocellulaires (CHC) 
chez les patients VIH+, la transplantation hépatique (TH) est un traitement largement rapporté, contrairement à la résection dont les 
publications sont quasi anecdotiques. Les résultats post-TH sont comparables à ceux obtenus chez les populations VIH-, mais le 
risque de drop-out en attente de TH est important et péjore les résultats en intention de traiter. Notre objectif était de comparer en 
intention-de-traiter ces deux traitements. 
Patients: Les 58 patients VIH+ listés en vue d’une TH (LT candidats=LTc+) ou d’une résection (LR+) entre 2000 et 2017 dans un 
centre de référence français ont été analysés. 
 
Résultats : Le groupe LTc+ (n=43) présentait un score de MELD plus élevé, un degré d’hypertension portale majoré (thrombopénie), 
et un stade de CHC moins avancé que le groupe LR+ (n=15). Il n’y avait pas de différence statistique entre les caractéristiques 
virologiques (VIH, traitement antiviral, co-infections VHB/C) de ces deux groupes. Onze patients ont eu un drop-out dans le groupe 
LTc ; ces patients présentaient un taux d’AFP plus élevé que ceux finalement transplantés (p=0.01). Les résections étaient majeures 
chez 3 patients, mineures dans 12 cas. 
En postopératoire, il y avait 4 décès (12%) dans le groupe transplanté (aucun après résection). Le suivi médian était de 45 mois 
après LT [0-135] et de 22 mois après résection [3-77]. Les survies à 1, 3 et 5 ans en intention-de-traiter étaient de 81%, 60% et 44% 
vs 86%, 58% et 58% dans les groupes LTc+ et LR+ respectivement (p=0.75). La survie globale post-TH était de 81%, 68% et 59%, 
comparable à celle du groupe LR+ (p=0.84). 
Il y avait une tendance à une meilleure survie sans récidive dans le groupe greffé (p=0.06) puisque 5 patients ont récidivé après TH 
(16%), contre 8 après résection (53%). 
Les facteurs prédictifs de survie en analyse multivariée étaient l’absence d’invasion macrovasculaire (HR 33.6, p=0.002), la réponse 
virologique soutenue en cas de co-infection VHC (HR 0.08, p<0.001) et la présence initiale des critères de Milan (HR 0.18, p=0.05). 
Le type de traitement reçu (LT vs LR) n’impactait pas la survie globale. 
Neuf patients dans chaque groupe étaient initialement transplantables et résécables (même caractéristiques virologiques et 
oncologiques avec critères de transplantation présents): il n’y avait pas de différence de survie globale quel que soit le traitement 
reçu (survie à 5 ans après LT ou LR de 67% et 49% respectivement, p=0.82). 
 
Conclusion : il s’agit de la plus grande série de résections de CHC chez des patients VIH+. Bien que ne s’adressant pas toujours 
aux mêmes populations, ces deux traitements offrent les mêmes survies globales en intention de traiter ou après traitement. Lorsque 
les deux traitements sont possibles, il n’existe pas d’arguments formel pour récuser la résection. Au prix d’un taux de récidive élevé, 
la résection doit faire partie intégrante de l’arsenal thérapeutique chez des patients séropositifs sélectionnés. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P050 
 
Carcinome hépatocellulaire sur cirrhose virale : Comparaison des différents scores pronostics 
 
M. Yakoubi, M. Sabbah, D. Trad, A. Ouakaa, H. Elloumi, N. Bibani, D. Gargouri (Tunis) 
 
 
Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) sur foie de cirrhose, notamment virale, représente la troisième cause de 
mortalité par cancer dans le monde. Diverses classifications de prédiction de survie des malades atteints de CHC ont été élaborées 
afin de guider la démarche thérapeutique et d’évaluer le pronostic des patients. Parmi elles, on peut citer la Barcelona Clinic Liver 
Cancer (BCLC), Okuda, Cancer of the Liver Italian Program (CLIP), ainsi que le grade Albumine Bilirubine (Albi). 
Cependant, aucun consensus n’émerge sur le choix de celle à adopter dans la pratique courante. 
Le but de notre étude était d’évaluer les performances de ces quatre scores pronostics chez les patients atteints de CHC développé 
sur cirrhose virale. 
 
Méthodes : Une étude rétrospective descriptive colligeant les patients ayant un CHC sur cirrhose virale, entre 2002 et 2018, a été 
réalisée. Les variables ont été analysées par le logiciel SPSS 21.0. La survie a été étudiée selon Kaplan Meier. La comparaison des 
courbes de survie a été effectuée par le test du Log rank. La sensibilité et la spécificité de chaque score a été évaluée par les courbes 
ROC. Une association de variable était considérée comme statistiquement significative si p<0,05. 
 
Résultats : Quatre-vingt dix patients ont été colligés (âge moyen = 65,7 ans (43-90 ans) ; sexe ratio (H/F)= 1,5). La cirrhose était 
d’étiologie virale B chez 34 patients (37,8%) et virale C chez 55 des malades colligés (61,1%). Un malade avait une coinfection virale 
B et C. La cirrhose était classée Child A, B et C dans respectivement 34,4%, 45,6% et 20% des cas. Le CHC était inaugural de la 
cirrhose dans 41,1% des cas. Ailleurs, le délai moyen du diagnostic était de 30,3 mois (6-240). Le nodule de CHC était unique chez 
31 malades. Quatorze patients avaient un CHC multifocal. Un envahissement vasculaire a été retrouvé dans 35,5% des imageries. 
Huit malades avaient des métastases à distance (pulmonaire N=5 ; osseuse N=1 ; splénique N=1 ; surrénalienne N=1). Un traitement 
curatif du CHC a été entrepris parmi 15 malades (16,7%) (Chirurgie N=2 ; radiofréquence N=11 ; alcoolisation N=2). Douze malades 
ont eu une chimio embolisation en guise de traitement palliatif. Le reste des patients, soit 70% ont été traités symptomatiquement. 
La durée moyenne du suivi des patients était de 13,3 mois. La survie moyenne était de 15,1 mois. La survie à 1 an et 2 ans étaient 
respectivement de 25,5% et 21,3%. L’analyse des quatre scores pronostiques a montré que le BCLC avait la meilleure performance 
dans la prédiction de la survie (p=0,02), suivi du score CLIP (p=0,04). L’analyse de la courbe ROC a objectivé une meilleure 
spécificité et sensibilité dans la prédiction de mortalité du score CLIP (Aire sous la courbe=0,743 ; p=0,001) suivi par le score BCLC 
(Aire sous la courbe=0,655 ; p=0,028). 
 
Conclusion : Dans notre étude, les scores BCLC et CLIP étaient les plus performants dans la prédiction de survie au cours du 
CHC sur cirrhose virale. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
  



 

120 

 

Résumé n°P051 
 
La majorité des CHC développés sur hépatopathie dysmétabolique sont diagnostiqués chez des patients avec cirrhose 
inscrits dans un programme de dépistage : données mono-centriques rétrospectives d’un centre expert. 
 
E. Desjonqueres, L. Blaise, JC. Nault, A. Walter, N. Barget, G. Nkontchou, V. Grando, P. Nahon, O. Sutter, O. Seror, M. Ziol, 
N. Ganne (Bondy) 
 

Introduction : L’hépatopathie dysmétabolique (NAFLD) est devenue une des premières causes de maladie hépatique et de 
carcinome hépatocellulaire (CHC) dans le monde. Dans ce contexte, le CHC se développerait sur foie non cirrhotique dans 25 à 
45% des cas selon les séries. 
 
Patients et méthodes : Tous les patients consécutifs indemnes d’infection virale B ou C présentant un CHC sur NAFLD discutés 
entre 2008 et 2016 en réunion de concertation pluridisciplinaire dans un centre expert ont été sélectionnés et leurs données clinico-
biologiques et radiologiques contemporaines du diagnostic de CHC recueillies de manière rétrospective. Les variables catégorielles 
ont été comparées selon un test de Fisher et les variables continues par le test de Mann-Whitney. 
 
Résultats : Au total, 171 patients ont été inclus (homme 91 %, âge médian 71 ans). Parmi eux, 57 (33 %) et 65 (38%) avaient 
respectivement une consommation excessive chronique d’alcool active et sevrée ; 108 (63 %) étaient diabétiques de type 2, 103 (60 
%) étaient hypertendus et 86 % étaient en surpoids (IMC ≥ 25 Kg/m²). 154 patients (90 %) étaient cirrhotiques (115 avec preuve 
histologique). Le score de CHILD PUGH était A dans 128 cas et B dans 17 cas. Parmi les 17 patients considérés comme non-
cirrhotiques, 12 ont été biopsiés : 11 étaient F0-F1-F2 et 1 F3. Par rapport aux patients ayant une NAFLD avec consommation 
excessive d ‘alcool, ceux avec une NALFD pure était plus âgés (médiane 74 vs 69 ans, P=0.01), plus souvent de sexe féminin (28% 
vs 3%, P<0.0001) et diabétiques de type 2 (79% vs 59%, P=0.01). 
Au diagnostic, le CHC était unifocal dans 86 cas (50 %) de 40 mm de taille médiane (extrêmes 8-300mm). La tumeur était décrite 
comme infiltrante dans 37 cas (22 %) et / ou avec thrombose porte tumorale dans 23 cas (13 %). Le stade BCLC était 0/A dans 54 
% des cas. Le taux médian d’alphafoetoprotéine était de 8 ng/mL (1-225000 ng/ml). 124 patients (73%) étaient inscrits dans un 
programme de dépistage du CHC. Les CHC diagnostiqués lors du dépistage était à un stade plus précoce (65% de BCLC 0/A dans 
le groupe dépistage vs 31% dans le groupe non dépisté P=0.00045 avec 7% de thrombose porte tumorale vs 28% P=0.002). 
Les traitements de première ligne appliqués étaient en intention curative dans 67 % des cas : résection chirurgicale dans 6 cas (dont 
2 patients non cirrhotiques) et ablation percutanée dans 109 cas et à visée palliative dans 25 % des cas. 4 patients ont 
secondairement été transplantés. Seuls 12 patients n’étaient pas traités. 
 
Conclusion : Contrairement à la littérature, les patients atteints de CHC sur NAFLD étaient cirrhotiques dans 90 % des cas, 
adhéraient à un programme de dépistage dans ¾ des cas, rendant possible un diagnostic précoce (BCLC 0/A) dans plus de la moitié 
des cas et permettant un traitement curatif dans 2/3 des cas. Les CHC sur NAFLD pure étaient développés chez des patients plus 
âgés, plus souvent des femmes avec insulino-résistance.  
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P052 
 
Carcinome Hépatocellulaire traité par chimioembolisation: le score «six-douze» une aide à la décision ou un index 
pronostique de plus? Evaluation de ce nouveau modèle dans une cohorte Française multicentrique. 
 
X. Adhoute, G. Penaranda, P. Castellani, JP. Bronowicki, V. Oules, H. Perrier, O. Bayle, O. Monnet, P. Beaurain, C. Muller, 
P. Cassagneau, S. Benali, M. Bourlière (Marseille, Nancy) 
 

Introduction : Tous les carcinomes Hépatocellulaires (CHC) au stade intermédiaire du système BCLC ne bénéficient pas d’un 
traitement par chimioembolisation lipiodolée (CEL), option thérapeutique largement utilisée. Avec le développement des traitements 
systémiques, les critères de sélection, d’arrêt de cette procédure demeurent des thèmes d’actualités. Le score “six-douze” nouveau 
modèle conçu pour la pratique de la CEL à partir d’une large cohorte Asiatique, additionne le nombre de nodules et le plus grand 
diamètre tumoral(1). Il détermine trois groupes (Gp) de pronostic différent (Gp-1: index ≤6, Gp-2: >6 - ≤12, Gp-3: >12) ; les patients 
ayant un index >12 ne bénéficient pas de la CEL. Sa capacité à prédire la survie est supérieure à la plupart des modèles dans une 
population majoritairement d’origine virale B. 
 
Objectif : évaluer l’utilité du score « six-douze » dans une cohorte Française multicentrique : analyse de survie selon les seuils du 
score ; comparer son pouvoir pronostique à celui d’autres modèles (valeurs de l’AUC (aire sous la courbe ROC) à 1, 2 et 3 ans; 
influence de la fonction hépatique sur la survie. 
Méthode : analyse rétrospective sur deux centres (Nancy, Marseille). Ont été inclus les patients avec un CHC de stade intermédiaire 
ou précoce (non éligibles à un traitement chirurgical ou percutané) avec une fonction hépatique préservée (Child-Pugh (CP) A ou 
B7), ayant reçu une CEL comme traitement principal, sur une période de 7 ans. 
 
Résultats : notre population (n=324) comportait une majorité d’hommes ; l’âge médian était de 68 [62-74] ans. Tous les patients 
étaient porteurs d’une cirrhose, CP-A (n=249) ou CP-B7 avant la première CEL. Les CHC étaient principalement liés à une infection 
virale C, une consommation d’alcool à risque, une stéatopathie. Ils étaient classés BCLC-B (n=179) ou BCLC-A (n=145). Les tumeurs 
étaient majoritairement multinodulaires (66%), le diamètre tumoral était de 35 [25-50] mm. Le nombre moyen de cure était de 2.7 
±1.8. Après un suivi médian de 24.4 [15.0-36.8] mois, 81% des patients sont décédés. Le score « 6-12 » déterminait trois groupes 
ayant une survie différente : Gp-1 (n=154) 31 [27-35] mois vs. Gp-2 (n=163) 20 [17-24] mois vs. Gp-3 (n=7) 15 [5-19] mois 
(p<0.0001). De manière comparable, le score NIACE déterminait trois sous-groupes de pronostic différent, et la survie des patients 
était également différente en fonction du stade BCLC (p<0.0001). Le pronostic des patients était également influencé par la fonction 
hépatique, qu’il s’agisse du score CP (A vs. B7) ou du grade ALBI. La valeur prédictive du score « 6-12 » était comparable à celle 
du BCLC et du score NIACE dans notre population. 
 
Conclusion : même si le score « six-douze » fixe des limites et précise le pronostic, son utilité n’est pas démontrée au sein de cette 
cohorte. Sa valeur prédictive est comparable à celle du système BCLC et le pronostic de nos patients reste influencé par la fonction 
hépatique. Par ailleurs, peu de patients ont un index> 12, ce qui traduit un changement dans la pratique de la chimioembolisation. 
 
1. Wang Q et al. J Hepatol. 2019;70(5). DOI: 10.1016/j.jhep.2019.01.013 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P053 
 
La perte d’expression de WSX-1 causée par la surexpression du miR-324-5p constitue un facteur indépendant de mauvais 
pronostic du carcinome hépatocellulaire. 
 
C. Machou, Y. Ait Ahmed, A. Rodrigues, B. Rousseau, A. Brouillet, J. Calderaro, T. Cong-Nguyen, E. Audureau, I. Ben Mosbah, 
C. Rodriguez, V. Demontant, G. Amaddeo, A. Luciani, JM. Pawlotsky, F. Lafdil (Creteil) 
 

Introduction : Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la quatrième cause de mortalité par cancer dans le monde. Récemment, 
des études ont mis en évidence l’impact majeur du microenvironnement immunitaire sur la progression du CHC et les échecs 
thérapeutiques. Dans ce contexte, l’interleukine (IL)-27 et son récepteur WSX-1 ont été identifiés comme des facteurs anti-tumoraux 
dans plusieurs tumeurs solides incluant les cancers de la prostate, du colon, du poumon et le mélanome. Dans cette étude, l’objectif 
a été de déterminer l’impact de la voie IL-27/WSX-1 sur le pronostic du CHC et les mécanismes moléculaires sous-jacents. 
 
Méthodes : Un ensemble de 127 CHC réséqués bien caractérisés a été analysé par immunohistochimie et scoré pour l’expression 
du récepteur WSX-1. Les tumeurs ont été classées en 2 groupes : celles exprimant fortement WSX-1 de celles l’exprimant peu. Des 
analyses uni- et multivariées utilisant le modèle Fine & Gray de risque relatif ont permis de modéliser la survie sans récidive avec 
différents facteurs pronostiques du CHC. Un microARN candidat ciblant WSX-1 a été identifié avec des outils bio-informatiques de 
prédiction en ligne, et l'induction de son expression a été évaluée et validée par qPCR dans les tumeurs humaines. La survie sans 
récidive a été étudiée en fonction de l’expression des microARNs candidats ciblant WSX-1 dans le CHC, en utilisant le test du 
Logrank. 
 
Résultats : La perte d’expression de WSX-1 a été identifiée dans 63% des CHCs, chez des patients qui présentent un risque relatif 
de récidive avec une probabilité 1,88 fois plus importante (SHR=1,88 ; p=0,021). L’absence d’expression de WSX-1 corrèle avec 
celle de facteurs de mauvais pronostic tels que le grade d'Edmondson III-IV (p<0,0001) et un index de prolifération MIB-1 élevé 
(p=0,025). L’analyse multivariée de la survie sans récidive révèle que la perte d’expression de WSX-1, indépendamment d’autres 
facteurs pronostiques, augmente de 3,16 fois le risque relatif de récidive chez les patients atteints de CHC (SHR=3,16 ; p=0,019). 
Des analyses in silico ont identifié le miR-324-5p comme candidat ciblant WSX-1. Nos résultats précédents ont montré in vitro que 
l’inhibition du miR-324-5p par l’antagomir spécifique conduit à la restauration i) de l’expression de WSX-1 et ii) des effets anti-
prolifératifs de l’IL-27 sur les cellules tumorales. Chez les patients atteints de CHC, le mir-324-5p est significativement surexprimé 
dans les tumeurs exprimant peu WSX-1. Par ailleurs, les patients ayant une forte expression du mir-324-5p récidivent deux fois plus 
(HR = 2,1 ; p=0,027). 
 
Conclusion : L’ensemble de ces résultats montre une forte corrélation entre la perte d’expression de WSX-1 et un mauvais pronostic 
du CHC. Cette perte d’expression est un facteur indépendant de mauvais pronostic du CHC, et est la conséquence de l’augmentation 
de l’expression du miR-324-5p, représentant un nouveau facteur de mauvais pronostic de ce cancer. Ces résultats constituent un 
rationnel fort permettant de proposer des stratégies thérapeutiques visant à inhiber le miR-324-5p, afin de restaurer les effets anti-
tumoraux de l’axe IL-27/WSX-1 dans le CHC. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P054 
 
Augmentation des années de vie ajustées sur la qualité de vie avec le cabozantinib chez des patients présentant un 
carcinome hépatocellulaire avancé (CHCa) dans l’étude CELESTIAL  
 
JF. Blanc, GK. Abou-Alfa, P. Mollon, T. Meyer, AL. Cheng, AB. El-Khoueiry, RK. Kelley, AD. Baron, F. Benzaghou, V. Valcheva, 
S. Hazra, M. Mangeshkar, N. Freemantle (Bordeaux, New York, Boulogne-Billancourt, Londres, Taïwan, Los Angeles, San 
Francisco, Les Ulis, South San Francisco) 
 

Contexte : Chez les patients précédemment traités pour un CHCa, le cabozantinib (cabo) a conduit à une amélioration de la survie 
globale et de la survie sans progression vs placebo (pbo) dans l’étude randomisée de phase 3 CELESTIAL (NCT01908426 ; N = 
707). L’étude CELESTIAL a été interrompue prématurément à la suite du bénéfice observé lors de la deuxième analyse intermédiaire. 
Cette analyse post hoc a estimé que les années de vie ajustées sur la qualité (QALY ou quality-adjusted life years) avaient augmenté 
dans l’étude CELESTIAL. 
 
Méthodes : L’utilité pour la santé a été mise en évidence lors de chaque visite de l’étude en utilisant le questionnaire de qualité de 
vie EQ-5D-5L (administré chez 82 à 100 % des patients au total). Les QALY cumulées par patient ont été calculées par interpolation 
linéaire ; pour les patients censurés (31 % des patients ; y compris 9 % dans les 100 jours suivant la randomisation), la dernière 
valeur d’utilité observée a été rapportée à la fin de l’étude. La différence des QALY moyennes limitées a été calculée en utilisant des 
modèles linéaires généralisés, en prenant en compte l’utilité initiale, et en considérant comme différence minimale importante une 
valeur de 0,06 à 0,08 QALY. 
 
Résultats : Au jour 50 après la randomisation (phase de traitement aiguë), le cabo a été associé à une faible réduction du nombre 
total de QALY vs pbo (différence -0,003 ; IC à 95 % -0,005 à -0,002 ; p ≤ 0,001 ; n = 601 [cabo, n = 389 ; pbo, n = 212]). Au jour 
100, il a été observé une amélioration numérique du nombre total moyen de QALY pour le cabo (différence +0,007 ; IC à 95 % − 
0,001 à 0,015 ; p = 0,103 ; n = 627 [cabo, n = 410 ; pbo, n = 217]), et au jour 150, la différence a été de +0.032 QALY (IC à 95 % 
0,017 à 0,047 ; p ≤ 0,001 ; n = 629 [cabo, n = 412 ; pbo, n = 217]) en faveur du cabo. Pendant toute la durée du suivi, les patients 
traités par le cabo ont eu une augmentation moyenne de +0,092 (IC à 95 % 0,016 à 0,169 ; p = 0,018 ; n = 700 [cabo, n = 465 ; pbo, 
n = 235]) QALY par rapport à ceux traités par le pbo. En utilisant les pondérations alternatives de Devlin pour les états de santé, 
l’augmentation moyenne des QALY avec le cabo a été de +0,115 vs pbo (IC à 95 % 0,032 à 0,198 ; p = 0,007). 
 
Conclusions : Le cabo a été associé à une réduction initiale faible de l’utilité pour la santé. Cependant, avec la poursuite du 
traitement, l’utilité pour la santé a augmenté, et à la fin de l’étude, il a été observé un bénéfice cliniquement et statistiquement 
significatif en termes de QALY moyennes en faveur du cabo. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : Ipsen, Bayer, Esai, Lilly 
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Résumé n°P055 
 
Association des événements indésirables (EI) avec les résultats d’efficacité du cabozantinib chez des patients présentant 
un carcinome hépatocellulaire avancé (CHCa) au cours de l’étude de phase 3 CELESTIAL. 
 
P. Merle, G. Abou-Alfa, T. Meyer, AL. Cheng, I. Cicin, L. Bolondi, HJ. Klümpen, SL. Chan, V. Dadduzio, S. Milwee, S. Dubey, 
RK. Kelley, A. El-Khoueiry (Lyon, New York, Londres, Taipei, Edirne, Bologne, Amsterdam, Hong-Kong, Padova, San Francisco, 
Los Angeles) 
 

Contexte : La survenance des EI typiques de la classe des inhibiteurs de tyrosine kinase a été associée à une meilleure efficacité 
dans plusieurs types de tumeurs, notamment le CHCa. Dans l’étude de phase 3 CELESTIAL (NCT01908426), le cabozantinib (C), 
un inhibiteur de VEGFR, de MET et d’AXL, a amélioré la survie globale (SG) et la survie sans progression (SSP) vs placebo (P) chez 
des patients présentant un CHCa déjà traité. Nous avons ici évalué de manière rétrospective l’association de l’érythrodysesthésie 
palmoplantaire (EPP) et de l’hypertension (HTA) avec la SG et la SSP pour C dans l’étude CELESTIAL. 
 
Méthodes : 707 patients présentant un CHCa ont été randomisés (2:1) afin de recevoir 60 mg de C ou un P une fois par jour. Les 
patients éligibles présentaient un score Child-Pugh A, un IP ECOG ≤1, devaient avoir déjà reçu du sorafénib, et pouvaient avoir reçu 
jusqu’à deux lignes de traitements systémiques antérieures pour le CHC. La SG et la SSP avec C ont été évaluées pour les patients 
présentant tout grade d’EPP ou un grade ≥ 3 d’HTA au cours des huit premières semaines de traitement. 
 
Résultats : Globalement, 374 patients (80 %) dans le bras C et 179 patients (76 %) dans le bras P ont complété ≥ 8 semaines de 
traitement. Au cours des huit premières semaines, 188 patients traités par C (40 %) ont développé une EPP de tout grade vs 11 (5 
%) des patients traités par P, et 61 patients traités par C (13 %) ont développé une HTA de grade ≥ 3 vs 3 patients traités par P (1 
%). La SG médiane avec C a été de 14,4 mois pour les patients EPP tout grade vs 8,4 mois pour les patients sans EPP (RR 0,59, 
IC à 95 % 0,47-0,74), et la SSP médiane avec C a été de 6,5 mois vs 3,7 mois respectivement (RR 0,63, IC à 95 % 0,51-0,78). La 
SG médiane avec C a été de 16,1 mois pour les patients présentant une HTA de grade ≥ 3 vs 9,5 mois pour les patients sans HTA 
de grade ≥ 3 (RR 0,56, IC à 95 % 0,39-0,80) et la SSP médiane avec C a été de 7,4 mois vs 4,4 mois respectivement (RR 0,59, IC 
à 95 % 0,43-0,82). Certains déséquilibres dans les caractéristiques à l’inclusion étaient présents. Les patients présentant une EPP 
avaient un meilleur IP ECOG (60 % vs 47 % ECOG 0), une meilleure fonction hépatique (48 % vs 34 % ALBI grade 1), et moins 
d’invasion macrovasculaire (24 % vs 30 %) que ceux sans EPP. De même, les patients présentant une HTA de grade ≥ 3 ont montré 
un meilleur IP ECOG (61 % vs 51 % ECOG 0), une meilleure fonction hépatique (56 % vs 37 % ALBI grade 1) et moins d’invasion 
macrovasculaire (20 % vs 29 %) que ceux n’en présentant pas. 
 
Conclusions : Le développement d’une EPP ou d’une HTA de grade ≥3 avec C a été associé à de meilleurs SG et SSP chez les 
patients précédemment traités pour un CHCa, malgré certains déséquilibres dans les caractéristiques à l’inclusion entre les groupes 
de traitement. 
 
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°P056 
 
Réponse de l’alpha-fœtoprotéine (AFP) et résultats d’efficacité dans l’étude de phase 3 CELESTIAL portant sur le 
cabozantinib (C) vs placebo (P) dans le carcinome hépatocellulaire avancé (CHCa) 
 
JF. Blanc, RK. Kelley, L. Rimassa, BY. Ryoo, JW. Park, S. Lam Chan, V. Dadduzio, T. Cheung Yau, S. Sen, DW. Markby, 
R. Kaldate, AB. Ei-Khoueiry, AL. Cheng, T. Meyer, GK. Abou-Alfa (Bordeaux, San Francisco, Rozzano, Seoul, Goyang-Si, Hong 
Kong, Padova, Alameda, Los Angeles, Taipei, Londres, New York) 
 

Contexte : La réponse de l’AFP, définie comme étant une diminution après traitement des concentrations sériques du marquer 
tumoral AFP, peut être associée à une amélioration de la survie des patients présentant un CHC traité par une thérapie locorégionale 
ou systémique. De même, des concentrations élevées d’AFP à l’inclusion peuvent être associées à un plus mauvais pronostic. Dans 
l’étude de phase 3 CELESTIAL (NCT01908426), Cobozantinib (C), un inhibiteur de MET, de VEGFR et d’AXL, a amélioré de manière 
significative la survie globale (SG) et la survie sans progression (SSP) vs placebo (P) chez des patients présentant un CHC avancé 
(CHCa) déjà traité. Nous évaluons ici les résultats cliniques avec C dans l’étude CELESTIAL sur la base de la réponse par l’AFP ou 
la progression sous traitement. 
 
Méthodes : 707 patients ont été randomisés selon des proportions de 2:1 pour recevoir C (60 mg une fois par jour) ou P. Les 
patients éligibles présentaient un CHC, un score Child-Pugh A et un IP ECOG ≤ 1. Les patients ont reçu auparavant du sorafénib et 
au maximum deux lignes de traitement systémique antérieures pour le CHC. Les concentrations sériques d’AFP ont été mesurées 
dans un laboratoire central à l’inclusion puis toutes les huit semaines par la suite. Les résultats ont été évalués pour les patients 
présentant une AFP ≥20 ng/ml à l’inclusion sur la base de la réponse par l’AFP (diminution ≥ 20 % par rapport aux valeurs à 
l’inclusion) ou d’une progression (augmentation ≥ 20 % par rapport aux valeurs à l’inclusion) à la Semaine 8. Cette définition de la 
réponse de l’AFP a également été utilisée dans d’autres études, mais nécessite une validation complémentaire dans de larges 
études prospectives. 
 
Résultats : Au total, 331 patients (70 %) du bras C et 160 (68 %) du bras P présentaient une AFP ≥ 20 ng/ml à l’inclusion ; parmi 
ces patients, 236 (71 %) et 111 (69 %) respectivement ont été évaluables pour une réponse de l’AFP à la Semaine 8. Parmi les 
patients évaluables, 117 patients (50 %) du bras C vs 14 (13 %) du bras P ont présenté une réponse par l’AFP, et 72 (31 %) vs 75 
(68 %) ont présenté une progression de l’AFP. La SG médiane avec C a été de 16,1 mois pour les patients présentant une réponse 
de l’AFP vs 9,1 mois pour les patients sans réponse (HR 0,61 ; IC à 95 % 0,45-0,84), et la SSP médiane avec C a été de 7,3 mois 
vs 4,0 mois (HR 0,55 ; IC à 95 % 0,41-0,74). Pour les patients présentant une progression de l’AFP, la SG médiane avec C a été de 
8,1 mois et la PFS médiane avec C de 3,6 mois.  
 
Conclusion : Le taux de réponse par l’AFP a été supérieur avec C vs P, et la réponse par l’AFP a été associée à de meilleures SG 
et SSP avec C pour les patients présentant un CHCa déjà traité. Les changements de taux de l’AFP sous traitement justifient une 
évaluation complémentaire de l’AFP en tant que biomarqueur de la réponse. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : Ipsen, Bayer, Eisai, Lilly 
  



 

126 

 

Résumé n°P057 
 
Modélisation pharmacocinétique de population intégrée (PKPop) du cabozantinib (C) chez les patients présentant 
différents types de cancers, notamment un carcinome hépatocellulaire (CHC). 
 
P. Merle, L. Nguyen, S. Chapel, T. Meyer, AL. Cheng, A. El-Khoueiry, RK. Kelley, G. Abou-Alfa, S. Lacey (Lyon, San Francisco, 
Ann Arbor, Londres, Taipei, Los Angeles) 
 

Contextes : C a amélioré de manière significative la survie globale vs placebo chez des patients présentant un CHC avancé (CHCa) 
précédemment traités comme l’a montré l’étude phase 3 CELESTIAL (NCT01908426). Au cours d’une précédente étude de PC 
d’une dose unique de C, une augmentation de l’exposition de C a été observée chez des volontaires sains (VS) présentant une 
insuffisance hépatique légère ou modérée (Nguyen, J Clin Pharmacol, 2016). Un modèle PKPop intégré a récemment été développé 
pour caractériser les données sur la concentration de C chez des VS et des patients présentant différents types de cancer, 
notamment carcinome à cellules rénales, cancer de la prostate hormonorésistant et cancer médullaire de la thyroïde (CMT) (Lacy, 
Cancer Chemother Pharmacol, 2018). Nous avons ici mis à jour le modèle afin d’inclure les données de patients présentant un CHCa 
collectées lors de l’étude CELESTIAL et d’une étude antérieure de phase 2. 
 
Méthodes : Le modèle PKPop mis à jour a été développé en utilisant une méthodologie de modélisation à effets mixtes non linéaires 
(NONMEM v7.3) et a incorporé les données de 10 études cliniques comprenant 9 510 concentrations mesurables de C provenant 
de 2 023 sujets, dont 489 patients présentant un CHCa. Les patients éligibles étaient ceux avec un Child-Pugh A. Les covariables 
évaluées ont été les suivantes : âge, sexe, race, poids corporel, type de cancer et dysfonctionnement hépatique comme défini par 
le National Cancer Institute Organ Dysfunction Working Group (NCI-ODWG). 
 
Résultats : Globalement, 70 % des patients présentaient une fonction hépatique normale selon les critères NCI-ODWG ; 28 % 
présentaient une insuffisance hépatique légère, 1 % une insuffisance modérée et < 1 % une insuffisance sévère. Comme dans le 
modèle précédent, la population présentant un CMT a été la seule à présenter une différence notable dans les propriétés PK de C, 
avec une augmentation d’environ 90 % de la clairance apparente (CL/F) en comparaison avec les VS et les patients présentant 
d’autres cancers, notamment le CHC. Pour un homme caucasien, la CL/F a été estimée à 2,48 L/h et le volume apparent du 
compartiment central (Vc/F) à 212 L. La variabilité interindividuelle a été d’environ 46 % pour la CL/F et d’environ 67 % pour le Vc/F. 
Il a été prévu que les autres covariables démographiques n’auraient qu’un impact faible à modéré sur la CL/F de C. Une insuffisance 
hépatique, selon les critères NCI-ODWG, n’a eu aucun effet discernable sur la CL/F de C. 
 
Conclusions : L’exposition à C à une dose quotidienne équivalente devrait être similaire chez les patients présentant différents 
types de cancers, notamment un CHC avancé s’accompagnant d’une insuffisance hépatique modérée. 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : 
 
Philippe MERLE: Consultance et/ou AdBoard pour Bayer, Exelixis, Ipsen, Eisai, Onxeo, Lilly, BMS, Merck, Astra-Zeneca, Roche 
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Résumé n°P058 
 
GNS561, un nouvel agent lysosomotropique dans le traitement de la fibrose hépatique 
 
E. Bestion, J. Boursier, G. Lalmanach, M. Novello, Z. Macek Jilkova, F. Bassissi, L. Vanderlynde, M. Rachid, L. Fizanne, J. Tracz, 
J. Courcambeck, C. Serdjebi, C. Ansaldi, T. Decaens, P. Halfon, S. Brun (Marseille, Angers, Tours) 
 

Introduction : La fibrose hépatique est un processus de cicatrisation de la plupart des lésions hépatiques chroniques, quelle qu’en 
soit l’étiologie. Elle conduit à une accumulation massive de matrice extracellulaire (MEC) dans le foie. Les cellules étoilées du foie 
(CEF) sont reconnues comme la principale source cellulaire des composants de la MEC dans le foie et jouent un rôle central dans 
le développement de la fibrose hépatique. A ce jour, aucun traitement n’a cliniquement démontré une régression de la fibrose 
hépatique. Dans ce contexte, nous avons étudié l'activité anti-fibrotique in vitro et in vivo de GNS561, une petite molécule disponible 
par voie orale, avec une grande affinité pour le foie. 
 
Matériels et méthodes : In vitro, l’activité anti-fibrotique de GNS561 a été évaluée sur la lignée cellulaire LX-2, qui présente les 
caractéristiques typiques d'une CEF activée. L'effet de GNS561 sur la viabilité des cellules LX-2 a été étudié à l'aide du test CellTiter 
Glo et l'activité des caspases 3/7 grâce au test Caspase-Glo 3/7. Le flux autophagique a été analysé par quantification de LC3-II par 
Western-blot. Afin de déterminer si les propriétés lysosomotropiques contribuent à l’effet GNS561, le gradient de pH lysosomal a été 
perturbé par un inhibiteur de la H + -ATPase vacuolaire (bafilomycine) ou par un traitement avec NH4Cl, qui augmente rapidement 
le pH lysosomal. L'impact de GNS561 sur un panel d'ARNm pro-fibrosants a été évalué par PCR en temps réel. L'activité peptidase 
des cathepsines a été déterminée par fluorométrie à l'aide de substrats synthétiques. L'activité de GNS561 sur la fibrose a été 
évaluée in vivo dans un modèle de rat cirrhotique d’hépatocarcinome cellulaire induit après 14 injections intrapéritonéales 
hebdomadaires de diéthylnitrosamine (DEN). 
 
Résultats : Dans la lignée LX-2, GNS561 diminue significativement la viabilité cellulaire (IC50 de 2,7 ± 0,2 µM) et favorise 
l'apoptose via l'activation des caspases de manière concentration- et temps-dépendante. L’abolition du gradient de pH lysosomal 
protège les cellules contre l'effet de GNS561, ce qui suggère que la mort cellulaire induite par GNS561 est provoquée par ses 
propriétés lysosomotropiques. GNS561 induit une dérégulation lysosomale : inhibition de l’activité des cathepsines et inhibition du 
flux autophagique. De plus, GNS561 diminue l’ARNm des marqueurs pro-fibrosants. Enfin, nous avons démontré que GNS561 
administré oralement à 15mg/kg/jour est bien toléré et atténue la fibrose induite par le DEN (diminution de la coloration rouge Sirius) 
dans un modèle de rat cirrhotique. 
 
Conclusion : Au vu de ces résultats, le ciblage des lysosomes semble une stratégie thérapeutique prometteuse pour lutter contre 
la fibrose hépatique en clinique.  
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : GNS561 est la propriété intellectuelle de Genoscience Pharma. 
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Résumé n°P059 
 
Diagnostic non invasif d'hépatite alcoolique aigue sévère : interêt de l'imagerie en coupe 
  
F. Grillet, P. Calame, JP. Cervoni, D. Weil, E. Delabrousse (Besançon) 
 

Introduction : L'objectif principal de ce travail était de décrire les aspects en imagerie en coupe de l'hépatite alcoolique aiguë et 
d'évaluer la performance diagnostique des principaux signes identifiés. L'objectif secondaire était d'évaluer leur caractère transitoire 
et régressif. 
 
Matériel et méthode : De janvier 2008 à juin 2018, tous les patients avec un diagnostic d’hépatite alcoolique aigue sévère prouvée 
histologiquement et une imagerie en coupe (scanner ou IRM) dans les 30 jours avant ou les 15 jours après la biopsie hépatique 
étaient inclus, soit un total de 50 patients. Deux groupes témoins avec un diagnostic histologique de cirrhose alcoolique sans hépatite 
alcoolique aigue et de cirrhose NASH (62 et 19 patients respectivement) ont été constitués. Les images ont été analysées 
indépendamment par deux radiologues en aveugle du diagnostic histologique. Les signes recherchés à l’imagerie étaient : une 
stéatose (hétérogène, diffuse ou nodulaire), des troubles de la perfusion du parenchyme. Pour analyser la performance diagnostique 
de ces 2 signes, les patients des groupes hépatite alcoolique aigue sévère et cirrhose alcoolique sans hépatite alcoolique aigue ont 
été appariés sur leur taux de facteur V (+/- 10 %). 
 
Résultats : Tous les types de stéatose (hétérogène, diffuse et nodulaire) étaient significativement plus fréquents dans le groupe 
hépatite alcoolique aiguë que dans les groupes cirrhose sans hépatite alcoolique aiguë et cirrhose NASH, particulièrement pour la 
stéatose hétérogène (respectivement 75, 12 et 5%, p<0.01). Les troubles de perfusion du parenchyme hépatique étaient plus 
fréquents dans le groupe hépatite alcoolique aiguë que dans les groupes cirrhose alcoolique et cirrhose NASH (respectivement 74, 
22 et 21%, p<0,01). La combinaison de ces deux signes (stéatose hétérogène et troubles de la perfusion hépatique) avait une 
excellente performance diagnostique pour le diagnostic d'hépatite alcoolique aiguë avec une spécificité et une valeur prédictive 
positive de 100% pour les lecteurs 1 et 2. L'accord inter observateurs était excellent pour la stéatose hétérogène (0,83) et 
satisfaisante pour les troubles de la perfusion hépatique (0,60). Une régression des signes radiologiques était observée dans 70 % 
des cas parmi les 30 patients ayant bénéficiés d'une imagerie de contrôle. Sur ce contrôle réalisé en moyen après 69 ± 78 jours 
après la première imagerie, le volume du foie avait diminué en moyenne de 38 %.  
 
Conclusion : L'association d'une stéatose hétérogène avec des troubles de la perfusion du parenchyme hépatique sur un foie de 
cirrhose semble spécifique du diagnostic d'hépatite alcoolique aigue. L'imagerie en coupe pourrait être proposée comme diagnostic 
non invasif d'hépatite alcoolique aiguë et pourrait permettre d'éviter la biopsie hépatique et ses complications. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P060 
 
5-Fluorouracile et Irinotécan altèrent l'ADN mitochondrial, les fonctions mitochondriales et le métabolisme lipidique 
entrainant une stéatose et fibrose hépatiques chez la souris 
 
A. Bardin Laforge, D. Loureiro, A. Sleiman, N. Boyer, S. Narguet, N. Pons-Kerjean, P. Marcellin, V. Paradis, T. Asselah, 
A. Mansouri (Paris) 
 

Introduction : 5-Fluorouracile et l’Irinotécan sont deux anticancéreux utilisés, en association, dans le traitement des cancers 
colorectaux. Ces molécules sont responsables d’une stéatohépatite, mais le mécanisme de la stéatose initiale n’est pas connu. Mon 
hypothèse de travail a été que ces médicaments pourraient inhiber la synthèse de l’ADN mitochondrial (ADNmt) et la respiration 
mitochondriale, pouvant secondairement altérer la β-oxydation et favoriser le développement de la stéatose hépatique. 
 
Méthodes : Les effets hépatiques de 5-FU (50 mg/kg) et de l’Irinotécan (100 mg/kg) ou leur association sont étudiés sur l’histologie 
hépatique, l’ADNmt, la fonction mitochondriale et la dynamique mitochondriale in vivo chez des souris C57 BL1 traitées 
quotidiennement 5 fois semaine pendant un mois. 
 
Résultats : L’administration prolongée de 5-FU, Irinotécan ou de leur association, augmente le stress oxydant mitochondrial, induit 
une stéatose et une fibrose hépatiques, diminue respectivement les taux de l’ADNmt de 50%, 60% et 60%. Comparés aux témoins, 
ces traitements baissent également significativement de 50 à 65% l’expression (ARNm et protéine) de la sous unité 1 du cytochrome 
oxydase (complexe IV) codée par l’ADNmt, altèrent la biogénèse mitochondriale (diminution significative de de 32 à 46% des ARNm 
et protéines Pgc1-α et Tfam), et la mitophagie (baisse significative des ARNm et protéines Pink1 et Parkin de 40-48%) au niveau 
hépatique. 
 
Conclusion : 5-FU, IRI ou de leur association déplètent sévèrement l’ADNmt et altèrent l’expression des protéines codées par cet 
ADN. Ces effets combinés pourraient secondairement inhiber la β-oxydation des acides gras et expliquer le développement des 
stéatoses hépatiques chez les patients traités. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P061 
 
Une approche de modélisation pour prédire la progression de la maladie hépatique chez des buveurs excessifs pour 
lesquels l’étendue de la fibrose a été évaluée 
 
C. Delacôte, P. Bauvin, A. Louvet, F. Dautrecque, LC. Ntandja Wandji, G. Lassailly, C. Voican, G. Perlemuter, S. Naveau, 
P. Mathurin, S. Deuffic-Burban (Lille, Clamart, Paris) 
 

Introduction : Les méthodes non invasives (MNI) évaluent l’étendue de la fibrose et distinguent les stades précoces (score Métavir 
F0-F2) des stades plus sévères (≥ F3). Une approche intéressante serait de pouvoir prédire la progression de la maladie selon les 
caractéristiques du patient et de l’étendue de sa fibrose lors de l’évaluation initiale. Cela permettrait d’adapter la prise en charge des 
patients atteints de maladie alcoolique du foie (MAF) en fonction de leur risque. Notre objectif a été de développer un modèle de 
Markov prenant en compte les facteurs de risque de progression de la maladie et l’étendue de la fibrose lors du bilan initial. 
 
Patients et méthodes : Basé sur une cohorte unique de 1 599 buveurs excessifs (≥ 50 g/j) biopsiés, nous avons développé un 
modèle markovien reproduisant la progression de la MAF. Il simule la progression de la fibrose, le risque d’occurrence de l’hépatite 
alcoolique (HA) ainsi que des complications (décompensation et CHC) en prenant en compte les principaux facteurs de risque (sexe, 
âge au début de l’alcoolisation excessive, IMC, quantité d’alcool journalière). Nous présumons que tous les patients ont un foie sain 
au début de leur alcoolisation excessive et que la biopsie représente le stade de progression sur la durée d’alcoolisation excessive. 
Le modèle obtenu est utilisé pour simuler la progression de cohortes fictives de patients. 
 
Résultats : En tenant compte des caractéristiques du patient et de l’étendue de sa fibrose lors de l’évaluation initiale, le modèle 
prédit des risques cumulés à 5 ans ; nous nous concentrons ici sur le risque de complications. A 5 ans ce risque est au moins 
quintuplé lorsque la fibrose est classée F3-F4 par rapport à F0-F2 lors de l’évaluation initiale. Parmi les facteurs indépendants 
prédisant le risque de complications à 5 ans, la présence d’une HA et le sexe féminin ont un effet plus prononcé que l’âge au début 
de l’alcoolisation excessive, l’IMC et la quantité journalière d’alcool. 
Par exemple, pour une cohorte d’hommes âgés de 40 ans, buvant excessivement depuis 15 ans, classés F0-F2 par la MNI lors de 
l’évaluation initiale (150 g/j-IMC de 22 kg/m²), le risque cumulé pondéré de complications à 5 ans (en supposant que la prévalence 
de l’HA est 20%) serait de 4%, soit 2% en l’absence et 10% en présence d’HA (Fig. A). Dans le cas où la MNI classe la fibrose en 
F3-F4, ce risque pondéré serait de 23%, variant de 20% à 34% (Fig. B). A titre de comparaison, ces risques pondérés pour une 
femme sont respectivement de 5% et 28% (Fig. C/D). 
 
Conclusion : Notre modèle prédit un risque pondéré de progression en fonction de la classification de la fibrose lors de l’évaluation 
initiale. Il peut donc aider à la prise de décision médicale en prédisant à court terme le risque de complications hépatiques. Cet outil 
peut être utile pour la conception d’essais cliniques en fournissant des prévisions statistiques précises. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P062 
 
Le phénotypage complet des patients dysmétaboliques montre les interrelations des différentes complications 
métaboliques dont la fibrose hépatique 
 
J. Boursier, W. Trzepizur, S. Henni, S. Dubois, A. Paisant, J. Lepicard, C. Aube, PH. Ducluzeau, P. Abraham, F. Gagnadoux, 
P. Cales (Angers) 
 

Introduction : L'obésité et les troubles dysmétaboliques favorisent le diabète de type 2 (DT2), les accidents cardiovasculaires 
(ACV), la fibrose hépatique avancée (FHA) et le syndrome d’apnée du sommeil (SAS). Les interrelations entre ces complications, 
toutes prises en compte dans la même analyse, ne sont pas bien définies. Notre objectif était d'effectuer un phénotypage complet 
des patients dysmétaboliques afin de déterminer leurs différents profils de risque. 
 
Patients et Méthodes : La cohorte METABOL inclue des patients dysmétaboliques dans trois services de notre hôpital 
(Diabétologie, Hépatologie, Pneumologie). Les patients inclus ont toutes les explorations suivantes au cours d’une hospitalisation 
de jour : prélèvement sanguin, examens vasculaires, mesure de la dureté hépatique avec le Fibroscan, quantification de la stéatose 
hépatique par IRM, évaluation du SAS (questionnaire de Berlin [QB] suivi, si positif, d'une convocation pour un examen 
polysomnographique). Le DT2 était défini par une HbA1c ≥6,5% ou un traitement antidiabétique, la FHA par un résultat du Fibroscan 
≥9,6 kPa, et le SAS par un index apnée-hypopnée ≥15 à la polysomnographie. 
 
Resultats : 413 patients ont été inclus (Diabétologie: n=107, Hépatologie: n=155, Pneumologie: n=151). 88 patients ont été exclus 
pour au moins une des raisons suivantes : QB manquant (n=6), QB positif mais refus de la polysomnographie (n=54), échec du 
Fibroscan (n=38). Les caractéristiques des 325 patients finalement inclus dans l'analyse étaient: âge: 53,3±10,1 ans, homme: 66,2%, 
IMC: 29,2±4,8 kg/m2, syndrome métabolique: 68,6%, DT2: 29,5%, antécédent d’ACV: 8,3%, FHA: 15,4%, SAS: 46,8%. Dans les 
cohortes de Diabétologie et d'Hépatologie, le bilan protocolaire a dépisté un SAS chez 21% des patients. Le taux de FHA était le 
plus élevé dans la cohorte de diabétologie (25%). 16 patients en hépatologie et 9 en pneumologie avaient un taux élevé d'HbA1c 
≥6,5%, dont 5 dans chaque cohorte n'ayant aucun traitement antidiabétique. 56% des patients ayant un risque cardiovasculaire 
élevé ou très élevé (équation SCORE) n'avaient pas de traitement hypolipémiant. Une analyse en cluster a identifié cinq groupes de 
patients présentant des profils de risque différents (figure). Le cluster #1 (aucune complication) avait un IMC et un tour de taille 
inférieurs à ceux des quatre autres clusters. Les clusters #3 à #5 avaient un SAS plus sévère, plus de syndrome métabolique, et 
plus d’insulino-résistance. La stéatose hépatique était plus élevée dans les clusters #3 et #4. 
 
Conclusion : La maladie dysmétabolique est une entité hétérogène qui comporte différents profils de risque. Le dépistage des 
différentes complications métaboliques pourrait être optimisé en fonction du profil du patient. 
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Résumé n°P063 
 
Mode  de vie et stéatose non alcoolique 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 : L’évaluation de l’impact du mode de vie sur les maladies du foie en population générale est un enjeu de santé publique. 
Dans le cadre de la stéatose non alcoolique (SNA), le rôle du café, du tabac, du soda, de la prise modérée d’alcool ou de l’activité 
physique sur les lésions hépatiques reste débattu. L’objectif de cette étude a été de déterminer le rôle de ces différents déterminants 
du mode de vie dans un large échantillon de la population française à l’aide de marqueurs non invasifs. 
 
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). La consommation de café (0/≤1/>1 tasse/j) et de soda 
(0/≤1/>1can/j), l’utilisation du tabac (0/≤10/>10 Paquet année), la consommation d’alcool (0/≤10/>10g/j) et l’activité physique (non/< 
2/≥ 2 h/sem) ont été collectés à l’aide d’un questionnaire standardisé. 
 
Résultats : La prévalence pondérée de la SNA était de 18,2% (IC95% 18.0-18.4). Après ajustement sur l’âge, le sexe, l’IMC, le 
diabète, l’hypertension artérielle et l’hypertriglycéridémie, la consommation de café (>1 tasse/j: OR 0,8, IC 95% 0,8-0,9), de soda 
(>1/d: OR 1,3, IC 95% 1,1-1,7), l’usage du tabac (>10 paquet année: OR 1,4, IC 95% 1,3-1,6), la consommation modérée d’alcool 
(>10g/j: OR 1,2, IC 95% 1,1-1,3) et l’activité physique (≥ 2H/sem: OR 0,5, IC 95% 0,5-0,7) restaient associées à la SNA, avec un 
effet dose. Parmi les sujets SNA, la prévalence pondérée de la fibrose avancée était de 2,6% (IC 95% 2,4-2,8). Après ajustement 
sur les facteurs de risque habituels, seule l’activité physique ((≥2H/sem: OR 0,8, IC 95% 0,7-0,9) restait associée de façon 
indépendante à la fibrose avancée. 
 
Conclusion : Cette étude dans une large cohorte représentative de la population adulte Française confirme l’effet protecteur du café 
et de l’exercice physique sur la SNA, alors que la consommation de soda, l’usage du tabac et la consommation modérée d’alcool 
sont délétères. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
  

BEST POSTER  
AFEF 2019 



 

134 

 

 
 
 
 
 
Résumé n°P064 
 
Prévalence et caractéristiques de la stéatose non alcoolique chez les sujets minces en population générale (ETUDE: UNE 
NASH-CO) 
 
O. Nabi, K. Lacombe, J. Boursier, P. Mathurin, V. De Ledinghen, M. Zins, M. Goldberg, L. Serfaty (Paris, Angers, Lille, Bordeaux, 
Villejeuif, Strasbourg) 
 

Contexte : La stéatose non alcoolique (SNA) a été rapportée chez les sujets minces. Les facteurs de risque et la sévérité des lésions 
hépatiques restent débattus dans ce contexte clinique. Cette étude visait à évaluer à l’aide de marqueurs non invasifs, la prévalence 
et les caractéristiques de la SNA chez le sujet mince 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). 
 
Résultats : La prévalence pondérée de la SNA dans l’ensemble de la population était de 18,2% (IC95% 18.0-18.4). Parmi les 16273 
sujets ayant une SNA, la répartition de l’IMC était la suivante: IMC<25 (mince) 1,9% (IC95% 1,7-2,2), 25≤IMC<30 (surpoids) 36,9% 
(IC95% 36,2-37,6), IMC≥30 (obésité) 61,2% (IC95% 60,4-61,9). Comparativement aux sujets minces sans SNA, les sujets SNA 
minces étaient plus âgés (54,5+/-10,4 vs 44,6+/-13,7, p<0,05), plus souvent des hommes (54,5 vs 44,6%, p<0,05), avaient plus 
fréquemment des facteurs de risque métabolique et des marqueurs de maladie hépatique (ALAT>N 46,9 vs 5,3% et FI>6.9 4,5% vs 
0,3%). Comparativement aux sujets SNA en surpoids ou obèses, les sujets SNA minces étaient plus souvent des hommes (89 vs 
86 vs 54,8%, p<0,05) avaient un tour de taille inférieur (91,7+/-5,8 vs 98,7+/-5,7 vs 107,6+/-9,3 cm, p<0,05) et des facteurs de risque 
métabolique moins fréquents (diabète 8,8 vs 14,7 vs 15,8%, p<0,05, HTA 18 vs 21,6 vs 32,8%, p<0,05, syndrome métabolique 28,1 
vs 68,5 vs 50,7%, p<0,05). D’un autre côté, les sujets SNA minces avaient plus souvent une ALAT>N et une fibrose avancée (46,9 
vs 34,2 vs 30,5% et 4,5 vs 2,4 vs 2,3%, p<0,05). En termes de mode de vie, l’usage de tabac et la consommation modérée d’alcool 
étaient significativement plus fréquentes chez les sujets SNA minces comparativement aux autres sous-groupes SNA et aux sujets 
minces sans SNA (>10 paquets année: 43.2 vs 35.5 vs 30.6 vs 14.4%, P<0.05 et >10 g/j: 38.2 vs 34.5 vs 30.6 vs 22.6%, P<0.05, 
respectivement). 
 
Conclusion : Dans une large cohorte représentative de la population adulte Française, la SNA mince représente 1,9% des sujets 
ayant une SNA. Malgré une moindre prévalence de facteurs de risque métaboliques, les sujets SNA minces semblent avoir une 
maladie hépatique plus sévère par rapport aux sujets SNA en surpoids ou obèses. Un style de vie différent pourrait en partie expliquer 
ces résultats. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P065 
 
Identification des patients ayant une NASH active avec fibrose significative par le score FASTTM : validation dans 7 
cohortes indépendantes 
 
J. Boursier, S. Harrison, WK. Chan, MH. Zheng, S. Czernichow, VWS. Wong, A. Nakajima, M. Allison, E. Tsochatzis, Q. Anstee, 
D. Sheridan, I. Guha, J. Cobbold, A. Paredes, V. Paradis, P. Bedossa, P. Newsome (Angers, Oxford, Kuala Lumpur, Wenzhou, 
Paris, Hong-Kong, Yokohama, Cambridge, Londres, Newcastle, Plymouth, Nottingham, Houston, Birmingham) 
 

Introduction : Le score FAST, qui combine la mesure de l’élasticité hépatique (MEH) avec le paramètre d’atténuation contrôlé 
(CAP) par FibroScan (Echosens, France) et le taux d’aspartate aminotransférase (ASAT), a récemment été proposé pour identifier 
les patients ayant une NASH active (NAS≥4) avec fibrose significative (F≥2). L’objectif de ce travail était de comparer les 
performances du FAST dans sa population de dérivation et dans 7 cohortes de validation externe indépendantes provenant de 
diverses zones géographiques et conditions cliniques en utilisant la biopsie hépatique comme référence. 
 
Patients et Méthodes : Cohorte de dérivation : patients inclus prospectivement pour suspicion de NAFLD/NASH dans 7 centres 
tertiaires en Grande Bretagne. Cohortes de validation externes: (A) patients participants à un dépistage de la NAFLD lors d’une 
coloscopie dans un centre des Etats-Unis d’Amérique; (B-F) patients vus en centre de soin tertiaire spécialisé, respectivement en 
France, Malaisie, Chine (Wenzhou et Hong Kong) et Japon; (G) patients avec obésité sévère (BMI>35 kg/m²) inclus prospectivement 
lors d’une chirurgie bariatrique dans un centre français. Les biopsies hépatiques ont été relues en aveugle des résultats biologiques 
et du FibroScan, soit par un seul anatomo-pathologiste local (cohortes B-F), soit en double aveugle avec consensus par deux 
anatomo-pathologistes experts (cohortes de dérivation, A et G). La performance du FAST pour le diagnostic des patients 
NASH+NAS≥4+F≥2 a été évaluée avec l’aire sous la courbe ROC (AUROC). 
 
Résultats : Les caractéristiques de chaque cohorte ainsi que les performances du FAST sont présentées dans le Tableau. 
 
Conclusion : Les performances diagnostiques du score FAST sont de bonnes à excellentes dans les cohortes de dérivation et de 
validation externe. Le score FAST est donc un outil prometteur pour l’identification des patients candidats aux essais thérapeutiques 
et/ou aux traitements en cours de développement quand ils seront mis sur le marché. 
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Cohortes: Dérivation Validation 
externe 

       

    A - Etats-Unis B - France C - Malaisie D - Chine 
WZ 

E - Chine 
HK F - Japon G - Bariatrique Groupées 

N 336 193 182 176 111 102 50 110 924 
Age (ans) 54 [18] 55 [10] 58 [17] 52 [14] 40 [20] 55 [17] 60 [20] 41 [17] 53 [17] 
Femmes (%) 42 62 36 48 26 47 54 80 50 
IMC (kg/m2) 34 [9] 33 [6] 32 [9] 28 [4] 26 [4] 29 [5] 28 [9] 43 [8] 30.3 [8.3] 
ASAT (IU/L) 36 [24] 22 [9] 36 [22] 38 [33] 35 [28] 41 [31] 58 [61] 26 [17] 32 [28] 
MEH (kPa) 8.9 [7.6] 5.7 [3.5] 7.9 [6.1] 7.1 [4.2] 5.9 [2.4] 9.2 [5.3] 11.2 [10.1] 5.9 [4.1] 6.8 [4.8] 
CAP (dB/m) 342 [65] 316 [82] 326 [73] 323 [54] 316 [50] 318 [61] 304 [86] 310 [99] 319 [69] 
Prévalence 
(%) 49 12 43 20 11 46 48 15 26 

AUROC 
(95% IC) 

0.83 
(0.79-
0.87) 

0.91 
(0.86-0.96) 

0.80 
(0.73-
0.87) 

0.86 
(0.79-0.92) 

0.81 
(0.69-
0.93) 

0.85 
(0.78-
0.93) 

0.80 
(0.68-
0.92) 

0.93 
(0.89-0.98) 

0.86 
(0.84-
0.89) 

 
Distribution: Médiane [intervalle interquartile] ou nombre (%), IMC: indice de masse corporelle; ASAT: aspartate aminotransférase; 
MEH: mesure de l’élasticité hépatique; CAP: paramètre d’atténuation contrôlé; IC: intervalle de confiance. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P066 
 
NAFLD et microbiote intestinal : vers un médicament intérieur ?  
 
SD. Burz, M. Monnoye, W. Farin, F. Plaza Onate, C. Philippe, V. Douard, V. Ratziu, L. Chêne, HM. Blottière, P. Gérard (Jouy En 
Josas, Paris) 
 

Introduction : Le microbiote intestinal humain est estimé à environ 3.9x1013 microorganismes, soit autant que le nombre de cellules 
eucaryotes du corps humain (Sender et al., 2016). Véritable organe à part entière, le microbiote intestinal, est en interaction avec 
les aliments (fermentations des fibres, synthèse de vitamines, métabolites), avec les cellules eucaryotes (systèmes immunitaire et 
nerveux, foie, intestin), protège contre les pathogènes (fonction barrière), et se révèle acteur dans plusieurs maladies (Marteau & 
Dore, 2017). Parmi celles-ci, plusieurs études ont révélé son implication dans les stéatopathies métaboliques, NAFLD (Le Roy et al. 
2013; Loomba et al. 2017). 
 
Patients et Méthodes : Certaines bactéries intestinales significativement plus abondantes chez les patients souffrant de stéatose 
simple et moins abondantes chez ceux atteints de NASH, et inversement, ont été identifiées dans des études cliniques préliminaires. 
Le microbiote intestinal serait-il un médicament intérieur pour lutter contre la progression de cette maladie ? Ces bactéries 
biomarqueurs seraient-elles protectrices des 80 % des patients qui ne développent pas les stades sévères de la maladie? 
Parmi une nouvelle cohorte de 15 patients biopsiés NAFLD, l’analyse de la composition bactérienne par séquençage Shotgun des 
échantillons fécaux, de certains critères démographiques et de paramètres biologiques sanguins, a permis de sélectionner deux 
individus représentatifs : un diagnostiqué NAFL et l’autre NASH. Une procédure standardisée complète pour préparer et stocker les 
transplants fécaux humains a été utilisée (Burz et al., 2019). 
Des souris exemptes d’organismes pathogènes spécifiques (EOPS), prétraitées avec un cocktail d’antibiotiques, ont été gavées 
avec le transplant fécal sélectionné du patient NAFL, avec celui d’un patient NASH ou avec celui d’un individu sain afin d’évaluer in 
vivo, au sein de la communauté microbienne complexe, le rôle des bactéries biomarqueurs. Les animaux ont ensuite été soumis à 
un régime occidentalisé, riche en lipides et fructose, afin d'explorer les effets du microbiote humain et des bactéries biomarqueurs 
installés sur la progression de la NAFLD. 
 
Résultats et Conclusion : Un suivi phénotypique, histologique, la mesure de paramètres biologiques (marqueurs inflammatoires, 
triglycérides du foie, expression génique du métabolisme lipidique) ainsi que l’évaluation du statut métabolique (OGTT, insulinémie, 
leptinémie) ont été réalisés. 
La transplantation fécale chez les animaux a permis de valider le modèle de NAFLD induit par le régime alimentaire, le phénotype 
étant partiellement transféré. Notre but final est de développer à terme un test diagnostic et mettre au point un médicament afin 
d’améliorer la prise en charge des patients. 
 
Références : 
Burz, S. D., et al. (2019). A Guide for Ex Vivo Handling and Storage of Stool Samples Intended for Fecal Microbiota Transplantation. 
Scientific Reports. 
Le Roy, T., et al. (2013). Intestinal microbiota determines development of non-alcoholic fatty liver disease in mice. Gut. 
Loomba, R., et al. (2017). Gut Microbiome-Based Metagenomic Signature for Non-invasive Detection of Advanced Fibrosis in Human 
Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Cell Metabolism. 
Marteau, P., & Dore, J. (2017). Gut Microbiota: A full-fledged organ. John Libbey Eurotext. 
Sender, R., Fuchs, S., & Milo, R. (2016). Commentary Are We Really Vastly Outnumbered?? Revisiting the Ratio of Bacterial to Host 
Cells in Humans. Cell.  
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Résumé n°P067 
 
Le contrôle glycémique sous-optimal est un facteur de risque de progression des maladies du foie des patients avec un 
diabète de type 2.  
 
L. Parlati, A. Vallet Pichard, S. Bouam, JF. Meritet, H. Fontaine, M. Corouge, C. Hollande, E. Tsochatzis, P. Sogni, S. Pol, V. Mallet 
(Paris, London) 
 

Introduction: L’obésité et le diabète de type 2 (DT2) sont associés au risque de fibrose hépatique avancée. La relation causale 
entre contrôle glycémique, obésité et progression de fibrose hépatique chez les patients avec un DT2 n’est pas démontrée. 
 
Méthodes: Une étude observationnelle rétrospective a été réalisée entre 2010 et 2018 incluant tous les adultes avec un DT2 
hospitalisés et avec au moins deux mesures d’hémoglobine glyquée (HbA1c) (N = 6806). Le critère de jugement était la fibrose 
hépatique avancée définie par un index FIB-4 > 3,25. (1) Nous avons exclu les patients avec une cause extra-hépatique de 
thrombocytopénie, notamment un cancer extra-hépatique, une immunosuppression et une connectivité. Le contrôle glycémique a 
été évalué par les variations d'HbA1c et classé comme contrôlé (fluctuations de l'HbA1c <2,5%) ou non contrôlé (fluctuations de 
l'HbA1c ≥ 2,5%). Nous avons utilisé des modèles de Cox, avec l'âge comme échelle de temps, pour calculer des rapports de risque 
de progression du FIB-4 ≥ 3,25 en fonction de différents facteurs, notamment la présence d’un contrôle glycémique non optimal. 
 
Résultats: L'âge moyen (IC 95%) à l’inclusion était de 60,9 (60,6-61,2) ans et 58,5% étaient de sexe masculin. La prévalence (IC 
95%) des facteurs de risque hépatiques (troubles liés à l’alcool, hépatites virales chroniques B ou C, autres hépatopathies) et de 
l'obésité était respectivement de 22,8% (21,8%-23,8%) et de 48,7% (47,5%-49,9%). L'indice FIB-4 moyen et les taux d'HbA1c étaient 
respectivement de 1,92 (1,80-2,05) et de 7,82 (7,78-7,87). Au total, 974 patients (13,5%) ont progressé vers un FIB-4 ≥ 3,25 au 
cours d’une période observationnelle de 11,831 années-personnes. L'âge moyen au seuil FIB-4≥3,25 était de 78,8 (77,8 à 92,2) et 
de 81,0 (83,2 à 84,8) ans chez les patients sans et avec contrôle métabolique, respectivement (p = 0,002 avec le test du log-rank, 
voir la figure). La progression du FIB-4 ≥3,25 était associée de façon indépendante [HR (IC 95%)] au sexe [féminin 0,68 (0,59-0,78)], 
à la présence de facteurs de risque hépatiques [2,55 (2,22-2,90)] et à un contrôle glycémique sous-optimal [1,47 (1,12-1,91)]. 
L'obésité n'était pas associée à la progression du FIB-4. 
 
Conclusion: Dans cette cohorte hospitalière de patients atteints de DT2, le contrôle glycémique sous-optimal était associé à la 
progression de la fibrose hépatique, en plus des facteurs classiques de maladie hépatique. L’intérêt du contrôle glycémique pour 
ralentir la progression des maladies du foie devrait être exploré. 
 
1. N Chalasani, Z Younossi, JE Lavine, M Charlton, K Cusi, M Rinella, Harrison SA, EM Brunt, Sanyal AJ. Diagnostic et gestion de 
la stéatose hépatique non alcoolique: Guide de pratique de l’Association américaine pour l’étude des maladies du foie. Hépatologie. 
2018; 67 (1): 328-57. 
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Résumé n°P068 
 
Additional protective effect of P2Y13 purinergic receptor in cardiometabolic diseases: role in non-alcoholic fatty liver 
disease 
 
T. Duparc, C. Trenteseaux, D. Beuzelin, S. Najib, L. Martinez (Toulouse) 
 

Aim: High-density lipoproteins (HDLs) protect against atherosclerosis mainly due to their function in hepatobiliary reverse cholesterol 
transport (RCT). This is a process whereby excess cholesterol from peripheral tissues is transported by HDL particles to the liver for 
further metabolism and biliary excretion. On hepatocytes, HDL endocytosis involves the Gi-coupled P2Y13 ADP-receptor. 
Accordingly, P2Y deficient mice (P2Y13 KO) have impaired RCT, decreased biliary lipid secretions and are prone to develop 
atherosclerosis 1,2. HDL-directed lipid elimination by the liver could impact fatty liver and steatohepatitis; however, this has never 
been studied in NADLD and NASH. In this study, we investigated the potential role of P2Y13 receptor in protecting from NAFLD/NASH. 
 
Methods: Wild-type (WT) and P2Y13 KO mice were a fed a high-fat diet (HFD, 42% kcal from fat and 0,2% cholesterol) for 16 weeks. 
During this period, body weight, food intake, plasma lipids were measured and glucose metabolism was assessed. At sacrifice, 
hepatic gene expression, hepatic and fecal lipids content were measured and histological liver analyses were performed. 
 
Results: HFD-fed P2Y13 KO mice reveal increased susceptibility to body-weight gain and higher systemic inflammation, with 
impaired insulin-sensitivity. P2Y13 KO mice display decreased faecal lipids excretion and increased lipolysis activity that translated 
into increased free fatty acid uptake by the liver and increased hepatic lipogenesis, associated to hepatic steatosis. Furthermore, we 
found increased expression of genes involved in liver inflammation (TNF-α, MCP-1, F4/80) and fibrosis (αSMA, TGFβ), but without 
histological and biochemical translations at the end of the diet. In addition to the function of hepatic P2Y13 in HDL endocytosis, 
experiments on isolated adipocytes suggest that P2Y13 regulates lipolysis through Gi coupling and reduction in cAMP levels. 
 
Conclusions: All of these results support the protective role of P2Y13 receptor against metabolic alterations and NAFLD/NASH 
development and suggest the relevance and potential of P2Y13 receptor as a drug target for NAFLD/NASH treatment. 
 
Références: 
1- Hepatology. 2010 Oct;52(4):1477-83.  
2- Cardiovasc Res. 2015 May 1;106(2):314-23.  
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Résumé n°P069 
 
Ajustement de la profondeur de mesure du CAP (Controlled Attenuation Parameter) chez les patients atteints d’obésité 
morbide 
 
S. Somda, A. Lebrun, H. Tranchart, K. Lamouri, S. Prevot, M. Njike-Nakseu, M. Gaillard, P. Lainas, A. Balian, I. Dagher, 
G. Perlemuter, S. Naveau, C. Voican (Clamart) 
 

Introduction : Le paramètre CAP (Controlled Attenuation Parameter) mesuré à l’aide de la sonde M ou XL du FibroScan® 
(Echosens, Paris, France) a été développé comme outil non invasif prometteur permettant de quantifier la stéatose hépatique. 
Toutefois, même en utilisant la sonde XL, la profondeur de mesure se situe entre 35 et 75 mm. Or, la distance sonde-capsule 
hépatique (DSC) est souvent supérieure à 35 mm chez les patients en obésité sévère en raison de l’épaisseur du tissu adipeux 
abdominal. Le but de cette étude est d’évaluer si le CAP mesuré à l’aide de la sonde XL standard est surestimé chez les patients 
ayant une obésité sévère, et en cas de surestimation, d’ajuster la profondeur afin d’obtenir une mesure appropriée (CAPa). 
 
Patients et Méthodes : De juillet 2015 à juillet 2017, 257 patients consécutifs ayant une obésité morbide candidats à une chirurgie 
bariatrique [indice de masse corporelle (IMC) >35 kg/m2 avec comorbidités ou >40 kg/m2 sans comorbidités] ont été inclus. Pour 
chaque patient, le CAP a été mesuré par la sonde XL (2,5 MHz, 10 mm, 35-75 mm) par un opérateur entrainé, dans les 15 jours 
précédant la chirurgie. Une biopsie hépatique per opératoire a été réalisée et la stéatose a été estimée en grades et pourcentages 
d’hépatocytes atteints : grade 0 (<5%), grade 1 (5-33%), grade 2 (34-66%), grade 3 (>66%). La probabilité de surestimation du CAP 
est théoriquement élevée en cas de DSC >35 mm. Les données brutes du FibroScan® ont été analysées rétrospectivement par un 
algorithme. Dans le cas d'une DSC >35 mm, l'algorithme sélectionnait automatiquement une mesure plus profonde pour le recalcul 
du CAP (CAPa). Lorsque la DSC était <35 mm, le CAP mesuré était considéré comme approprié (CAPa) et aucune analyse 
supplémentaire n'était effectuée. 
 
Résultats : Nous avons étudié 249 patients (femmes 79,1%, âge moyen 41,2±0,8 ans, BMI 43,8±0,4 kg/m2, diabète 21,7%). 8 
patients ont été exclus (rapport IQR/élasticité médiane >0,30 avec élasticité médiane >7.1 kPa). Le stade de la stéatose était 15,7% 
S0, 26,1% S1, 20,5% S2, 37,7% S3. La DSC était supérieure à 35 mm chez 130 patients. Chez ces patients, le CAPa était 
significativement inférieur au CAP mesuré à la profondeur standard (298±3,9 vs 340±4,2 db/m ; p <0,0001). L’IMC et le grade de la 
stéatose étaient indépendamment corrélés aux valeurs du CAP. La stéatose était le seul paramètre corrélé avec les valeurs du 
CAPa. Les AUROC du CAPa pour le diagnostic de stéatose (S ≥1), de stéatose modérée à sévère (S ≥2) et de stéatose sévère (S 
=3) étaient respectivement de 0,86 (95% intervalle de confiance [IC] 0,80-0,93), 0,83 (95% IC 0,77-0,88) et 0,79 (95% IC 0,73-0,85). 
La mesure d’Obuchowski pour le diagnostic de stéatose était de 0,90±0,013. 
 
Conclusion : La valeur du CAP mesuré à l’aide de la sonde XL est surestimée chez la moitié des patients ayant une obésité morbide. 
Toutefois, cette surestimation peut être corrigée en ajustant la profondeur de mesure. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : L'appareil Fibroscan® a été prêté à l'hôpital Antoine-Béclère par Echosens, 
Paris, France. 
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Résumé n°P070 
 
Transcriptional network analysis implicates altered hepatic immune function in NASH development and resolution 
 
J. Haas, L. Vonghia, D. Mogilenko, A. Verrijken, O. Molendi-Coste, S. Fleury, A. Deprince, A. Nikitin, E. Woitran, L. Ducrocq-
Geoffroy, S. Pic, B. Derudas, H. Dehondt, C. Gheeraert, L. Van Gaal, A. Driessen, P. Lefebvre, B. Staels, S. Francque, 
D. Dombrowicz (Lille, Antwerp) 
 

Introduction : La progression de la stéatose en stéatohépatite métabolique (NASH) est un problème de santé en pleine croissance. 
La présence d'infiltrats inflammatoires dans le foie et les lésions des hépatocytes distinguent la NASH de la stéatose simple. 
Cependant, les mécanismes moléculaires impliqués dans le développement de la NASH restent mal connus. Ici, nous avons réalisé 
une analyse transcriptomique et immunophénotypique des patients atteints d'une NASH avant et après une intervention chirurgicale 
(RYGB) ou une modification des habitudes alimentaires (LSI). 
 
Patients et Méthodes : Patients : Les patients ont été recrutés à la Clinique d'Obésité de l'Hôpital Universitaire d'Anvers. Des 
données transcriptomiques et cliniques étaient disponibles pour 155 patients. Une évaluation histologique de la NAFLD a été réalisée 
selon les critères du NASH Clinical Research Network. Les patients étaient obèses, non diabétiques et ne présentaient pas d’autres 
comorbidités métaboliques significatives. Des patients présentant une NASH au départ et des biopsies appariées après un an de 
suivi (LSI n = 20, RYGB n = 21) ont été inclus. Dans une cohorte indépendante (n = 39), des analyses transcriptomiques hépatiques 
et d'immunophénotypage sanguin ont été réalisées. Le protocole d'étude a été approuvé par le comité d'éthique de l'Hôpital 
Universitaire d'Anvers (dossier 25/06/125). Un consentement éclairé écrit a été obtenu de tous les patients. 
Immunophénotypage : Des échantillons de sang EDTA provenant de patients ont été prélevés et des cellules mononucléées du 
sang (PBMC) isolées à l’aide de Percoll. 
Modéle murin de la NASH : Des souris mâles C57BL6/J agées de 8 à 10 semaines ont été soumises à un régime riche en graisses, 
et en sucres pendant 24 semaines. Une analyse immunophénotypique hépatique et une analyse histologique ont été réalisé après 
le sacrifice. 
 
Résultats : L'analyse des données transcriptomiques hépatiques sur la cohorte de base a révélé une signature génique hépatique, 
associée à la NASH et sensible à la régression de l'activité de la NASH après LSI, indépendamment de la perte de poids corporel. 
L'analyse d'enrichissement a révélé la présence de gènes associés au système immunitaire liés aux réponses inflammatoires, à la 
présentation antigénique et aux cellules cytotoxiques dans la signature génique liée à la NASH. Dans une cohorte indépendante, la 
NASH est également associée à des altérations dans les populations de cellules immunitaires du sang, notamment les cellules 
dendritiques classiques (cDC) de type 1 et 2 et les lymphocytes T CD8 cytotoxiques. La progression de la stéatose simple à la NASH 
dans un modèle murin de NASH a pour résultat une signature d'expression hépatique liée au système immunitaire comparable à 
celle retrouvée chez l'homme et une accumulation de cellules T CD8 et cDC intrahépatiques. 
 
Conclusion : Ces résultats montrent que la NASH, comparée à une stéatose simple, est associée à une signature génique distincte 
liée au système immunitaire hépatique, à une augmentation du nombre de cellules T CD8 hépatiques et à une modification des 
cellules présentatrices d'antigènes et cytotoxiques dans le sang. Ces résultats élargissent notre compréhension de la pathogenèse 
de la NASH et pourraient permettre d'identifier des cibles potentielles pour un traitement de la NASH. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : B. Staels and S. Francque are consultants for Genfit S.A., S. Francque and L. 
Vonghia are consultants for Inventiva. All other authors have nothing to declare. 
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Résumé n°P071 
 
Association entre le Globe score, UK-Score et la réponse à l’acide ursodésoxycholique au cours de la cholangite biliaire 
primitive 
 
S. Lajouad, I. Benelbarhdadi, A. Bouziane*, K. Berhili, N. Lagdali, M. Borahma, FZ. Ajana (Kénitra, Rabat) 
 

Introduction : L’acide ursodésoxycholique (AUDC) présente le traitement standard de la cholangite biliaire primitive (CBP). Sa 
prescription à un stade précoce permet de ralentir la progression de la maladie et d’améliorer la survie. Ainsi la réponse biologique 
à l’AUDC est considérée comme le principal facteur prédictif de survie sans transplantation hépatique. Des nouveaux scores, le 
Globe-score, et UK-score ont été récemment validés comme le principal facteur pronostique au cours de la CBP. Le but était d’étudier 
l’association entre le Globe-score, UK-Score et la réponse à l’AUDC au cours de la CBP. 
 
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant tous les cas de CBP traités par l’AUDC à la dose de 13-
15mg/kg, sur une période de 22 ans (janvier 1998-Mai 2019). La réponse au traitement était définie par les critères de Paris II à 1 
an (Un taux sérique des phosphatases alcalines (PAL) £1,5 fois la limite supérieure de la normale (LSN), Un taux d'aspartate 
aminotransférase (ASAT) £1,5 fois la LSN, bilirubinémie normal). Le Globe-score et UK-PBC score ont été calculés chez tous nos 
patients. L’analyse statistique des données a été faite à l’aide du logiciel SPSS. La comparaison entre les bons répondeurs au 
traitement et les non répondeurs a été réalisée à l’aide du test Khi2 pour les variables qualitatives et du test de Mann-Whitney pour 
les variables quantitatives. Une association des variables était considérée comme statistiquement significative si p < 0,05. 
 
Résultats : Durant la période d’étude, 90 cas de CBP ont été colligés. Il s’agissait de 85 femmes et 5 hommes. La moyenne d’âge 
était de 49 ±12,3. 52,3% patients (n=34) avaient une réponse thérapeutique complète tandis que la non-réponse était retenue chez 
31 patients (47,7%) après un an du traitement par l’AUDC. La valeur moyenne du Globe score chez les bons-répondeurs était de -
0,62 [-0,72 ; -0,36] et chez les non-répondeurs de 1,53 [1,32 ; 1,75] avec une différence statistiquement significative (p<0,001). La 
valeur moyenne d’UK-score à 5ans ; 10ans ; 15ans pour les bons-répondeurs était de 1,8% [1,6-2,5] ; 5,9% [5,2-8,2] ; 10,7% [9,5-
14,8] et chez les non répondeurs était de 9,1% [6,7-9,9] ; 27,4% [20,4-29,5] ; 44,9% [34,6-47,8] respectivement avec une différence 
statistiquement significative (p<0,001). 
 
Conclusion : Cette analyse confirme l’association entre le Globe-score,UK-score et la réponse à l’AUDC au cours de la cholangite 
biliaire primitive. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P072 
 
Pronostic de la cirrhose alcoolique ou virale B/C en fonction du groupe sanguin ABO: Etude ABOCIRRALVIR nichée 
dans les cohortes CIRRAL et ANRS CO12 CirVir.  
 
I. Ollivier-Hourmand, P. Nahon, C. Chaffaut, T. Dao, N. Nguyen, P. Marcellin, D. Roulot, V. De Ledinghen, S. Pol, D. Guyader, 
I. Archambeaud, F. Zoulim, F. Oberti, A. Tran, JP. Bronowicki, L. D'Alteroche, D. Ouzan, JM. Peron, JP. Zarski, M. Bourliere, 
D. Larrey, A. Louvet, P. Cales, A. Abergel, P. Mathurin, A. Mallat, JF. Blanc, E. Nguyen-Khac, G. Riachi, L. Alric, L. Serfaty, 
T. Antonini, C. Moreno, P. Attali, D. Thabut, C. Pilette, JD. Grange, C. Silvain, N. Carbonell, B. Bernard-Chabert, O. Goria, 
C. Wartelle, R. Moirand, C. Christidis, G. Perlemuter, V. Ozenne, J. Henrion, S. Hillaire, V. Di Martino, X. Amiot, A. Sutton, 
N. Barget, Y. Repesse, S. Chevret, N. Ganne-Carrie (Caen, Bondy, Paris, Clichy, Bobigny, Bordeaux, Rennes, Nantes, Lyon, 
Angers, Nice, Vandoeuvre-Les-Nancy, Tours, Saint-Laurent-Du -Var, Toulouse, Grenoble, Marseille, Montpellier, Lille, Clermont-
Ferrand, Créteil, Amiens, Rouen, Villejuif, Bruxelles, Le Mans, Poitiers, Reims, Aix-En-Provence, Clamart, Haine Saint-Paul, 
Suresnes, Besancon) 
 

Introduction : Le groupe sanguin non O (Gp Non-O) favorise les thromboses veineuses profondes périphériques et la récidive des 
accidents thromboemboliques en population générale. Le Gp Non-O a aussi été associé à un sur-risque de fibrose hépatique dans 
l’hépatite C et de CHC. Le mécanisme serait microthrombotique par augmentation des facteurs procoagulants VIII et Willebrand, 
due à une diminution de l’activité de l’ADAMTS 13. Ces facteurs sont respectivement augmentés et diminués en cas de cirrhose. 
L’objectif de l’étude était d’évaluer le rôle pronostique du Gp Non-O dans la cirrhose alcoolique ou virale. 
 
Patients et Méthode : Etude observationnelle ancillaire des cohortes CIRRAL et CIRVIR de cirrhoses alcoolique ou virale 
compensées Child-Pugh A prospectivement suivies. Le critère de jugement principal était l’incidence cumulée de complications à 3 
ans avec 2 critères composites : Un critère « Décompensation » déterminé par au moins un des paramètres : ascite, hydrothorax, 
encéphalopathie, hémorragie de l’HTP, bilirubine > 45 umol/l, infection d’ascite, et un critère « Progression de la maladie »incluant 
une « Décompensation » ou « l’apparition d’au moins un des paramètres » :TP < 45%, albumine < 28g/l, changement de classe de 
Child-Pugh, syndrome hépatorénal, thrombose porte non tumorale (TPNT), syndrome hépato-pulmonaire, ou HTAP. 
 
Résultats : 1785 patients (pts) avec cirrhose (520 alcooliques et 1265 virales C ou B), âge médian 56 ans, 67.7% hommes, ont été 
suivis avec une médiane de 62 mois (au moins 3 ans pour 78 % des patients), 60% étaient de Gp Non-O et 40% de Gp O. L’incidence 
cumulée des complications à 3 ans était respectivement de 28.2% dans le Gp Non-O (41% des pts), et 25.7% (38.4% des pts) dans 
le Gp O (p=0.31). Parmi ces complications, à 3 ans, dans le Gp Non-0, les incidences cumulées de TPNT et de CHC étaient 
respectivement de 3.2% et de 9.3%. Dans le Gp O, elles étaient de 3.4% (p=0.62) et de 7.7% (p=0.44). La probabilité de faire une 
Décompensationou d’avoir une Progression de la maladie à 3 ans n’était pas différente selon le groupe sanguin. A 3 ans 
l’incidence cumulée de l’événement Décompensationétait 8.9% dans le Gp Non-O (15% des pts) et de 7.8% dans le Gp O (13.4% 
des pts) (p=0.43). A 3 ans, l’incidence cumulée de la Progression de la maladieétait de 27.8% dans le Gp Non-O (40.4% des pts) 
et de 25.2% dans le Gp O (37.4% des pts) (p=0.22). La mortalité à 3 ans était similaire dans les 2 groupes: 180 (16.8%) patients de 
Gp Non-O et 119 (16.6%) patients de Gp O. Les décès étaient liés à la maladie du foie pour 54% dont 24.9% par CHC. A 3 ans la 
survie globale était de 92.5% dans le Gp Non-O et 93.8% dans le Gp O (p=0.80). 
 
Conclusion : Bien qu’identifié comme facteur de thrombose en population générale, le groupe sanguin Non-O ne semble influencer 
ni la survenue d’une thrombose veineuse portale, ni celle d’un CHC, ni la progression de la maladie chez les patients cirrhotiques 
compensés. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P073 
 
Evolution à long terme des varices œsogastriques au cours de l’hypertension portale par bloc infrahépatique sur foie 
sain 
 
F. Lamarti, I. Benelbarhdadi, S. Zertiti, H. Boutallaka, C. Berhili, N. Lagdali, M. Borahma, FZ. Ajana (Temara, Rabat) 

La thrombose de la veine porte (TP) est définie comme une occlusion partielle ou complète de la lumière de la veine porte et/ou de 
ses affluents par un thrombus. Elle expose à une hypertension portale (HTP) par bloc infra hépatique et par conséquent à une 
hémorragie digestive haute le plus souvent par rupture des varices œsogastriques. L’objectif de notre étude est de préciser le profil 
évolutif des varices œsogastriques et par conséquent de la récidive hémorragique chez les patients ayant une HTP par TP. 
 
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive et analytique, s’étalant sur une période de 28 ans, incluant 192 
patients suivis pour HTP par bloc infrahépatique sur TP, le recueil des données et leur analyse statistique ont été réalisés par le 
logiciel SPSS version 20.0. 
 
Résultats : L’âge moyen était de 40,08±16 ans. Le sexe ratio H/F était de 0,45. 6%des patients avaient pour antécédents une 
splénectomie avant le diagnostic de l’HTP pour cause non documentée. 
Une FOGD était réalisée chez tous les patients, une gastropathie hypertensive était retrouvée dans 27,9%, des varices 
œsophagiennes (VO) grade I dans 7,8%, grade II dans 26,4%, grade III dans 48,8% et des varices sous cardiales dans 22,5%. Ces 
varices étaient le siège de signes rouges dans 27,1%. Tous les patients avaient bénéficié d’un échodoppler abdominal objectivant 
une TP dans 42,6%, celle-ci était partielle dans 24%, complète dans 6,2% et étendue au tronc veineux spléno-mésaraique dans 
12,4%. Un cavernome porte était retrouvé dans 54,3% parmi lesquels 68% avaient une biliopathie portale sur la CP-IRM réalisée de 
façon systématique. 
La ligature de VO (OR=0,28, p=0,03 IC=0,084-0,92) était faite dans 41,1%, le nombre de séances moyen de ligature était de 2,64 
+/- 1,2 aboutissant à une éradication des VO (OR=0,73, p=0,01 IC= 0,25-0,92) dans 99%. La sclérothérapie était faite dans 12 % 
des cas, le nombre de séances moyen de sclérothérapie était de 4 aboutissant à une éradication des VO dans 90% des cas. 55% 
des patients avaient une thrombose porte et seulement 14 % étaient mis sous traitement anticoagulant, 42,6% des malades étaient 
mis sous bétabloquants en prophylaxie secondaire. Sur le plan évolutif, en cas de thrombose porte, aucune récidive hémorragique 
n’était notée dans 85,2%, et en cas de cavernome porte aucune récidive n’était notée dans 79,7%. Quant à la thrombose porte, 
celle-ci a régressé dans 70% chez les patients anticoagulés, et dans 4 % chez les non anticoagulés, s’est stabilisée dans 30% chez 
les anticoagulés et dans 96% chez les non anticoagulés. 
Avec un recul moyen de 9 ans, aucune récidive hémorragique n’a été notée dans 80% des cas, un resaignement a été noté dans 
17% et un décés dans 3% des cas. 
 
Conclusion : En analyse multivariée, la ligature et l'éradication des VO sont les 2 facteurs statistiquement significatifs protecteurs 
contre la récidive hémorragique. La présence de thrombose n’entrave pas l’évolution des VO chez les patients atteints d’HTP par 
bloc infra hépatique, en effet la majorité des patients dans notre série n’ont pas ressaigné après éradication des VO. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P074 
 
Profil étiologique des thromboses portes sur foie sain : à propos d'une série universitaire 
 
F. Lamarti, I. Benelbarhdadi, H. Boutallaka, S. Zertiti, N. Lagdali, C. Berhili, M. Borahma, FZ. Ajana (Rabat) 
 

La thrombose de la veine porte (TP) est définie comme une occlusion partielle ou complète de la lumière de la veine porte et/ou de 
ses affluents par un thrombus. Les causes semblent être multiples. L’objectif de notre étude est de préciser le profil étiologique de 
l'hypertension portale (HTP) par bloc infrahépatique sur foie sain. 
 
Patients et Méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive et analytique, s’étalant sur une période de 28ans, incluant 192 
patients suivis pour HTP par bloc infrahépatique sur TP, le recueil des données et leur analyse statistique ont été réalisés par le 
logiciel SPSS version 20.0. 
 
Résultats : L’âge moyen était de 40,08±16 ans. Le sexe ratio H/F était de 0,45.  
60,5% des patients étaient hospitalisés pour hémorragie digestive haute, 24% pour douleurs abdominales non spécifiques, 5,4% 
pour syndrome anémique, 3,9% pour ictère, 2,3% pour rectorragies et 3,9% étaient asymptomatiques. L’examen clinique était normal 
dans 11,6% des cas, objectivait une ascite dans 18,6% et une splénomégalie dans 85,3%. 
Tous les patients avaient bénéficié d’un échodoppler abdominal objectivant une TP dans 42,6%, partielle dans 24%, complète dans 
6,2% et étendue au tronc veineux spléno-mésaraique dans 12,4%. Un cavernome porte était retrouvé chez 54,3% des patients parmi 
lesquels 68% avaient une biliopathie portale sur la CP-IRM réalisée de façon systématique. 
Un bilan étiologique de la thrombose était réalisé chez tous les patients, celle ci était idiopathique dans 45,6% des cas, liée à un 
déficit en inhibiteurs de la coagulation dans 32,6% (déficit en protéine C dans 5,4% des cas, en protéine S dans 10,1%, combiné 
dans 14%, déficit en antithrombine III dans 2,3% et mutation du facteur V leiden dans 0,8% des cas), à un syndrome myéloprolifératif 
dans 7% (à savoir une myélofibrose idiopathique dans 5 cas, une thrombocytémie essentielle dans 6 cas, une leucémie myéloide 
chronique dans 2 cas et une polyglobulie de Vaquez dans 1 cas), à une néoplasie profonde dans 4,7% (cholangiocarcinome, tumeur 
desmoide du mésentère, lymphome ganglionnaire, processus pancréatique mal différencié, adénocarcinome gastrique et carcinome 
hépatocellulaire dans 1 cas pour chacune), à une chirurgie abdominale dans 3,9% (une splénectomie chez 9 cas, cholécystectomie 
dans 3 cas, gastrectomie chez un seul patient et une péritonite chez un seul cas) à une maladie cœliaque dans 3%, à une grossesse 
dans 1,6% , à un syndrome des anticorps antiphosholipides ou à une prise prolongée de contraception orale dans une proportion de 
0,8% pour chacune. 
14 % des patients avec TP étaient mis sous traitement anticoagulant en raison du caractère aigu ou symptomatique de la thrombose 
et quand cette dernière était liée à un syndrome myéloprolifératif. 
La thrombose porte a régressé dans 70% chez les patients anticoagulés, et dans 4 % chez les non anticoagulés, s’est stabilisée 
dans 30% chez les anticoagulés et dans 96% chez les non anticoagulés. 
 
Conclusion : Malgré un bilan étiologique complet, 45,6% des thromboses portes restent idiopathiques. 
Quand la cause est retrouvée, il s’agit dans 32,6% des cas d’un déficit en inhibiteurs de coagulations principalement d’un déficit 
combiné en protéine C et S. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P075 
 
Prévalence de la biliopathie portale asymptomatique au cours du cavernome porte  
 
M. Mahmoudi, I. Benelbarhdadi, C. Berhili, N. Lagdali, M. Borahma, FZ. Ajana (Temara, Rabat) 

La biliopathie portale est l’ensemble des anomalies des voies biliaires extrahépatique avec ou sans anomalies des voies biliaires 
intra-hépatiques chez les patients porteurs d’un cavernome portal suite à une thrombose veineuse portale extra-hépatique non 
cirrhotique et non néoplasique. Son incidence est difficile à déterminer à cause de sa rareté et de son caractère symptomatique dans 
seulement 5 à 50 % des cas Le but de notre travail était de déterminer la prévalence de la biliopathie portale chez des patients 
asymptomatiques ayant un cavernome porte à l’aide de la cholangio-pancréatographie par IRM (CPIRM). 
 
Matériels et Méthodes : Notre étude prospective monocentrique menée dans un service de hépato gastro entérologie. On a décidé 
de réaliser une CP-IRM chez les patients suivis dans notre service pour cavernome porte sur foie sain, afin de déterminer la 
prévalence de la biliopathie portale asymptomatique. 
 
Résultats : A ce jour 18 cas ont bénéficié d’une CP-IRM à la recherche d’une biliopathie portale, il s’agissait de : 13 femmes et 5 
hommes avec un sexe ratio (F/H) de 2,6. L’âge moyen de nos patients était de 47 ans +/-10 ans. Tous les patients étaient 
asymptomatique cliniquement à savoir absence d’ictère et de prurit ou autre signe de cholestase et biologiquement avec un bilan 
hépatique normal dans 100% des cas. La Fibroscopie œsogastroduodénale révélait des signes d’hypertension portale (HTP) dans 
8 cas (44,4%). L’étiologie du CP était: un déficit en protéine C et en protéine S dans 5 cas (27,78%), un syndrome myéloprolifératif 
avec une mutation jack 2 était retrouvé chez 3 cas. Une maladie coeliaque dans 2 cas ; maladie vasculaire porto sinusoïdale chez 
2 cas ; anémie de Biermer chez un cas. La CP-IRM a permis de diagnostiquer la biliopathie portale chez 10 cas soit (55%). Les 
anomalies retrouvaient chez nos cas : une dilatation isolée des VBIH (Type II selon la classification proposé par Chandra et al) dans 
7 cas ; une dilatation des VBIH associées à une dilatation de la VBP (type III) chez un seul cas et des lithiases avec dilation de la 
VBP (type I) chez un cas. La biliopathie portale était asymptomatique chez tous nos malades. 
 
Conclusion : La biliopathie portale est une complication fréquente chez les malades atteints de cavernome porte. La CP-IRM est 
le gold standard pour le diagnostic de la biliopathie portale. Grace à cet examen, la prévalence de la biliopathie portale 
asymptomatique était 55% = 0,55 95% IC (0,34-0,66)]. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P076 
 
Facteurs étiologiques des maladies vasculaires du foie chez l’adulte en dehors de la cirrhose dans une population 
marocaine. 
 
S. Zertiti, I. Ben El Barhdadi, F. Lamarti, C. Berhili, N. Lagdali, M. Borahma, FZ. Ajana (Rabat) 
 

Les facteurs de risque des maladies vasculaires du foie (MVF) sont locaux et systémiques. Il existe une spécificité de site de 
thrombose en fonction du facteur prothrombotique et cette spécificité est encore mal expliquée. L’objectif de notre travail est de 
décrire les caractéristiques de notre population étudiée ainsi que la prévalence des principaux facteurs étiologiques identifiés au 
cours des MVF. 
 
Matériels et méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective, descriptive et monocentrique étendue sur une période de 28 
ans allant de 1991 à Mai 2019, incluant 325 patients suivis dans notre formation pour une MVF. 
 
Résultats : Tous nos malades étaient au stade d’HTP dont : 192 patients suivis pour HTP sur thrombose porte, 114 pour une 
maladie vasculaire porto-sinusoïdale (MVPS) et uniquement 19 patients avaient un syndrome de Budd-Chiari (SBC). L’âge moyen 
de nos patients était de 37,5 ans ± 14,81 ans. Le sexe ratio F/H était de 2,9. Tous nos malades ont bénéficié d’un échodoppler 
abdominal objectivant une TP dans 42,6% des cas, un cavernome porte chez 54,3% des patients et des veines hépatiques grêles 
dans 78,4% des malades suivis pour un SBC,1 seule malade avait un SBC secondaire. Uniquement 2 malades avaient une 
thrombose simultanée du TP et des veines hépatiques. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan étiologique complet qui a révélé 
les résultats suivants : la prévalence des syndromes myéloprolifératifs (SMP) a été de 7% pour les thromboses portes, 5,3% pour 
les MVPS et de 2% pour le SBC. Le déficit constitutionnel en inhibiteurs de la coagulation a été identifié 32,6% des malades ayant 
une thrombose porte, 15,7% ayant un SBC et 9,6% ayant une MVPS. La recherche du clone HPN a été positive 3,5% des malades 
suivis pour MVPS, en revanche, aucun des malades suivis pour TP ni pour SBC n’avait cette affection. La prévalence du syndrome 
des anti-phospholipides a été de 0,8% pour les TP, 1,9% pour SBC et aucun malade MVPS. La maladie de Behçet a été le facteur 
étiologique retrouvé uniquement au cours du SBC avec une prévalence de 2,1%. La maladie cœliaque a été révélée 3% des malades 
ayant une TP, 2,6% des malades MVPS et 0,7% des malades ayant un SBC. La prévalence de l’hyperhomocystéinémie a été de 
3% au cours des TP, 2,1% pour SBC et de 5,2% au cours des MVPS. Les facteurs de risque locaux ont été associés aux TP dans 
4,7% des cas, au SBC dans 0,5% des cas et non étudiés au cours des MVPS. La contraception orale récente a été le facteur 
étiologique retrouvé 0,8% des patient ayant une TP, chez 0,5% des malades ayant un SBC et non étudiée au cours des MVPS. La 
prévalence d’une grossesse récente a été de 1,6% au cours des TP, chez aucune patiente suivie pour un SBC et non étudiée au 
cours des MVPS. 
 
Conclusion : La prévalence des facteurs étiologiques des MVF au cours de notre étude a été différente en fonction du siège de 
l’atteinte vasculaire hépatique, dominée en 1er par la thrombophilie suivie des SMP. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P077 
 
Impact de la sarcopénie sur les résultats de la transplantation combiné hépatique et rénale : une étude de cohorte 
monocentrique. 
 
A. Mazzola, R. Brustia, B. Magro, J. Tourret, B. Barrou, O. Scatton, Y. Calmus, F. Conti (Paris) 
 

Introduction : La sarcopenie est souvent observée chez les patients en attente de transplantation hépatique (TH) et elle est associe 
à un risque accru de mortalité. Cependant, les données de la littérature restent limitées chez les patients en attente d’une 
transplantation combinée foie-rein (TH-TR). L’objectif principal de cette étude était d’évaluer l’impact de la sarcopénie sur la survie 
des patients, ainsi que sur la survie des greffons hépatiques et rénaux un an après la TH-TR. Les objectifs secondaires étaient 
d’évaluer l’impact de la sarcopenie sur la survie sans complication et sans infection en post TH-TR.  
 
Patients et Méthodes : Entre 2004 et 2018, 77 TH-TR consécutives ont été réalisées à la Pitié Salpêtrière. La sarcopénie était 
évaluée, rétrospectivement, chez 43 patients à travers la mesure de la surface totale du muscle psoas (TPA) au niveau de la 3ème 
ou 4ème vertèbre lombaire, mesurée sur un scanner réalisé au cours du bilan pré-TH-TR (jusqu'à 4 mois avant la transplantation) 
ou la semaine suivant la transplantation. La sarcopénie était définie par une TPA <1460 mm2chez les femmes et 1560 mm2chez les 
hommes. Les complications post-opératoires incluaient les complications biliaires et vasculaires. Une analyse de survie a été réalisée 
par la méthode de Kaplan Mayer (test de log rank). 
 
Résultats : 43 patients âgé de 57±10 ans ont été étudiés (56% d’homme) : il s’agissait de patients cirrhotiques dans 74%(n= 32) 
des cas (MELD moyen de 21±4) et de polykystose dans 26% des cas (n=11). Une insuffisance rénale au stade terminal d’étiologie 
indéterminée était observée chez 28% (n = 12) des patients, dont 56% (n= 23) nécessitant de dialyse avant la transplantation. Le 
TPA moyen était de 1241,67± 526,9 mm2et une sarcopénie était observée chez 72% des patients (n=31). Aucune différence 
significative n’était observée en terme de survie pour les patients et pour les greffons dans le groupe sarcopénie par rapport au 
groupe non sarcopénique (p=0,765; greffon hépatique p=0,79; greffon rénal p=0,82, respectivement). La survie sans complication 
après un an était significativement différente : 44% vs. 50%, respectivement, dans le groupe sarcopénie vs. le groupe non sarcopénie 
(p=0,033). Aucune différence dans la survie sans infection n’était observée entre les deux groupes à un an (52% vs 65% 
respectivement, p= 0,1).  
 
Conclusions : Dans cette cohorte de patients TH-TR, nous avons observé un taux de survie sans complications plus faible un an 
après la transplantation chez les patients atteints de sarcopénie. Aucune différence en terme de survie de patients, de survie greffons 
et de survie sans infection n’a était observé. De futures études incluant plus de patients sont nécessaires pour confirmer et clarifier 
ces résultats. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P078 
 
Portage de SARM ou de EBLSE chez les patients en attente de transplantation hépatique: incidence d’infections et de 
complications avant et après transplantation. 
 
B. Magro, A. Mazzola, M. Munteanu, C. Goumard, V. Martinez, D. Bernard, O. Scatton, C. Cammà, F. Conti (Paris 13, Palerme, 
Paris) 
 

Introduction : Les infections sont fréquentes chez les patients cirrhotiques, et sont associées à un risque d’insuffisance hépatique 
et de complications en particulier en attente de transplantation hépatique (TH). Il a été montré qu’une colonisation par Staphylococcus 
aureus résistant à la Methicilline (SARM) ou entérobactéries porteuses de bêta-lactamase à spectre étendu (EBLSE) est un facteur 
de risque indépendant d’infections immédiates ou en post-transplantation. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de la 
colonisation à SARM et EBLSE, 6 et 12 mois après dépistage, sur l’incidence d’infections avant et après TH et de complications de 
la cirrhose avant TH, dans une cohorte de patients cirrhotiques. 
 
Matériels et méthodes : Nous avons inclus 210 des 483 patients cirrhotiques, transplantés hépatique entre 2015 et 2018 à la Pitié 
Salpêtrière, dépistés par écouvillon nasal et rectal pour le portage de SARM et d’EBLSE au moment de l’inscription sur liste de TH. 
Les complications hépatiques étaient définies comme la survenue d’une hémorragie digestive, d’une encéphalopathie ou d’une 
ascite réfractaire pendant la période d’attente. Une analyse de survie a été menée par la méthode de Kaplan Meier (test du log rank). 
 
Résultats : Deux cent dix patients cirrhotiques (âge moyen 57±9 ans, 77% d’hommes) avec un MELD médian de 20±10 ont été 
analysés. Seul un patient avait un écouvillon nasal positif à SARM. Dix-huit percent des patients (n=38) sur liste d’attente et 17% 
des patients (n=37) après TH étaient porteurs d’une EBLSE. L’incidence cumulée d’infections sur liste à 6 mois était de 22.3% (95% 
CI 17-30%, EBLSE 27%, n=14/51) et de 12.9% après TH (8-19%, EBLSE 31%, n=23/74). La survie sans infection sur liste était 
significativement plus faible chez les patients ayant un portage fécal (PF) comparés aux patients sans portage fécal [71% (7.8-
55.7%) vs 81% (3.5-74.4), p=0.05] alors qu’il n’y avait pas de différence significative entre les deux groupes après TH (p=0.824 ; 
Fig. 1). La durée médiane d’attente sur liste était de 4 mois (3-5mois) et la durée médiane de suivi après la TH était de 19 mois (15-
22 mois). Dans le groupe PF, l’incidence de complications hépatiques était significativement plus élevée : 65% (95 CI 56.7-74.2%) 
vs. 40% (95% CI 19.5-59.7); p=0.0068. A noter qu’il n’y avait pas de différence chez les patients qui ont reçu une antibioprophylaxie 
par Norfloxacine (p=0.20). 
 
Conclusion : Dans notre étude, les patients en attente de TH porteurs d’EBLSE avaient une incidence plus élevée d’infections et 
de complications de la cirrhose, après analyse univariée. Une stratégie de prévention est à évaluer dans cette population alors que 
le portage en post-transplantation n’impacte pas le taux d’infections. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
  



 

151 

 

Résumé n°P079 
 
La charge virale du Torque Teno Virus pourrait prédire le niveau d’immunosuppression après transplantation hépatique 
 
CM. Canivet, L. Mouna, JC. Duclos-Vallee, C. Duvoux, GP. Pageaux, N. Kamar, S. Radenne, V. Leroy, P. Houssel-Debry, V. De 
Ledinghen, V. Canva, A. Tran, C. Moreno, L. D'Alteroche, F. Durand, V. Di Martino, C. Besch, D. Botta-Fridlund, P. Lebray, 
H. Montialoux, C. Sylvain, P. Perre, F. Habersetzer, F. Conti, J. Dumortier, A. Abergel, M. Debette-Gratien, C. Cagnot, 
E. Rossignol, H. Danjou, A. Veislinger, C. Fougerou, A. Coilly, AM. Roque-Afonso (Cannes, Villejuif, Paris, Montpellier, Toulouse, 
Lyon, Grenoble, Rennes, Bordeaux, Lilles, Nice, Bruxelles, Tours, Clichy, Besancon, Strasbourg, Marseille, Rouen, Poitiers, La 
Roche Sur Yon, Clermont Ferrand, Limoges) 
 

Mesurer l’immunosuppression d’un patient transplanté d’organe solide est un défi majeur du clinicien transplanteur, à ce jour non 
relevé. Le Torquetenovirus (TTV), constituant majeur du virome humain, est considéré comme un commensal. Certaines études 
suggèrent que sa charge virale est inversement corrélée au degré d’immunosuppression. Notre objectif était d’évaluer la charge 
virale du TTV comme biomarqueur de sous ou sur-immunosuppression à distance d’une transplantation hépatique (TH). 
Les patients sont issus de la cohorte ANRS CO23 CUPILT ayant inclus 695 sujets transplantés hépatiques pour infection virale C 
(VHC) et ayant reçu des traitements antiviraux directs. Les sujets ont été sélectionnés sur la survenue d'un rejet ou d'une infection. 
Les témoins sans événement ont été appariés (1:1) sur l’âge, le sexe, le délai entre la TH et l’inclusion, le statut VIH, le nombre 
d’immunosuppresseurs à l’inclusion et le stade de fibrose du greffon. La charge virale TTV plasmatique a été déterminée avant et 
pendant ou après l’évènement et à un délai post-TH comparable pour les témoins. La charge virale TTV est exprimée en log10 UI/ml. 
Les résultats quantitatifs sont exprimés en médiane [IC 95 %]. 
Cent-cinq patients (âge moyen 60,8±8,9 ans ; 67,6 % d’hommes) ont été inclus dans le groupe infection avec un délai moyen de 6,8 
ans depuis la TH. Les principaux sites d’infections étaient : pulmonaires (35,2%), ORL (17,1%), urinaires (13,3%) et digestifs (12,4%). 
Un germe était identifié dans 30,5% des infections. La charge virale TTV avant et après l’évènement était respectivement de 3,99 
[2,41-4,94] log et 3,86 [2,48-5,01] log (p=0,95). La charge virale TTV était de 3,25 [2,49-4,53] log dans le groupe témoin (p=0,15). 
Quinze patients (âge moyen 53,3±5,4 ans ; 73,3 % d’homme) ont été inclus dans le groupe rejet avec un délai médian depuis la TH 
de 2,1 ans. 80,0 % présentaient des rejets aigus avec un score médian de Banff de 5 [4-6]. La charge virale TTV n’était pas 
significativement différente entre le groupe rejet et les témoins (3,71 [2,52-4,59] versus 3,96 [2,40-6,49] log respectivement (p=0,51). 
Parmi les 234 transplantés, 35 patients (14.9%) ayant une charge virale TTV indétectable avaient un délai entre la transplantation 
et l’inclusion plus élevé (7,8 [3,5-11,3] versus 4,0 [1,1-8,8, p=0,007) et un score de MELD en pré-TH plus bas (11,5 [9,0-15,0] versus 
17,0 [11,0-25,0], p=0,007) par rapport aux 199 patients avec une charge virale TTV détectable. A contrario, les 29 patients (12.4%) 
ayant une charge virale TTV très élevée (supérieure à 7 log) avaient plus d’immunosuppresseurs (p<0,001) et présentaient un index 
de masse corporelle plus bas (22,4 [21,3-24,9] versus 24,5 [22,2-28,4] kg/m2, p=0,01) que les 205 patients avec une charge virale 
TTV < 7 log. 
A long terme après la transplantation hépatique, la charge virale TTV n’est pas différente chez les patients présentant une infection 
ou un rejet par rapport au groupe contrôle. Cependant, les charges virales extrêmes, indétectables ou >7 log, sont associées à des 
facteurs de sous et sur-immunosuppression. Une étude prospective durant laquelle la détermination de la charge virale serait faite 
au moment de l’événement s’avère nécessaire. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P080 
 
Place de la chambre implantable percutanée pleurale dans la prise en charge de l’hydrothorax hépatique 
 
L. Moga, O. Roux, S. Hillaire, C. Lejealle, F. Dondero, E. Weiss, F. Durand, E. Sage, C. Francoz (Clichy, Suresnes) 
 

Introduction : L’hydrothorax hépatique (HH) est une complication rare au cours de la cirrhose. Le traitement de première intention 
repose sur les ponctions évacuatrices et les diurétiques. Lorsqu’il devient réfractaire, l’HH nécessite des thoracocentèses répétées. 
L’efficacité du TIPS dans cette indication est débattue. La mise en place d’une chambre implantable percutanée pleurale (CIPP) 
pourrait permettre de diminuer les risques liés aux thoracocentèses répétées. L’objectif de cette étude était d’évaluer la faisabilité et 
la sécurité de la CIPP dans la prise en charge de l’HH. 
 
Patients et méthodes : Tous les patients atteints d’une cirrhose, suivis dans notre service, qui ont eu une implantation de CIPP 
entre 2012 et 2018 pour un HH récidivant ou réfractaire ont été rétrospectivement inclus. Les données cliniques et biologiques 
correspondant à la date de l’implantation de la CIPP étaient recueillies, ainsi que les complications survenues de l’implantation 
jusqu’au retrait de la CIPP, à la transplantation hépatique ou au décès. 
 
Résultats : 20 patients ont été inclus, dont 18 candidats à une transplantation hépatique. Il s’agissait majoritairement d’hommes (80 
%), avec un âge médian de 60 ans, et une cirrhose attribuée à une consommation excessive d’alcool dans 70 % des cas. Les scores 
de Child-Pugh et MELD médians étaient de 10 (écart interquartile 9-12) et 15 (13-18) respectivement. L’HH était localisé à droite 
chez 19 des 20 patients. Il était évacué tous les 8 (7-10) jours, et était associé à une ascite réfractaire dans 55 % des cas. Trois 
patients (15 %) avaient un antécédent de pneumothorax iatrogène secondaire à une thoracocentèse. La CIPP était mise en place 
sous anesthésie locale par un chirurgien thoracique, dans un délai médian de 6 (2-26) semaines après la première thoracocentèse. 
Il n’y a eu aucune complication per-opératoire. En post-opératoire, deux patients ont présenté un épisode d’encéphalopathie 
hépatique rapidement résolutif. Le suivi médian était de 4 (3-6) mois. Un pneumothorax spontané est survenu chez un patient 6 jours 
après ponction de la CIPP et n’a pas nécessité de drainage. Onze patients (55 %) ont présenté une infection du liquide pleural, 
associée à une infection spontanée du liquide d’ascite pour six d’entre eux. La CIPP a été laissée en place chez 55 % des patients, 
sans récidive de l’infection. Onze patients ont été transplantés, et huit sont décédés, dont deux d’une infection du liquide pleural. 
 
Conclusion : L’implantation d’une CIPP est un geste chirurgical sûr chez les patients atteints d’une cirrhose compliquée 
d’hydrothorax. Elle semble diminuer les risques de complications liées aux thoracocentèses répétées, incluant hémothorax et 
pneumothorax. Le taux d’infection du liquide pleural est élevé, mais il est possible de laisser la CIPP en place dans la plupart des 
cas, en suspendant transitoirement son utilisation. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P081 
 
Un traitement prolongé par rifaximine améliore l'état nutritionnel du patient cirrhotique 
 
W. S'Bai, F. Tradi, V. Blasco, N. Resseguier, C. Decoster, G. Louis, G. Allard, D. Botta-Fridlund, R. Gerolami, P. Borentain 
(Marseille) 
 

Introduction : Comme dans la plupart des maladies chroniques, la dégradation de l’état nutritionnel accompagne l’évolution de la 
cirrhose. Une dénutrition est observée chez près de 40 % des patients atteints de cirrhose décompensée. Si le dépistage et la 
détermination de l’impact de la dénutrition sur le pronostic ont fait l’objet d’importants progrès, la prise en charge de la dénutrition 
dans ce contexte reste peu efficace. La rifaximine est indiquée dans le traitement et la prévention de la récidive de l’encéphalopathie 
hépatique chez le patient cirrhotique. L’objectif de ce travail était d’évaluer l'impact d’un traitement prolongé par rifaximine sur l'état 
nutritionel chez le cirrhotique et de déterminer si ce traitement pouvait en modifier l'évolution spontanée. 
 
Méthodes : Dans cette étude rétrospective nous avons comparé la mesure de la surface du psoas avant traitement à celle obtenue 
après au moins 3 mois de rifaximine. Parmi les 264 patients traités par rifaximine entre Juin 2015 et Mars 2018 dans notre centre, 
nous avons identifié 34 patients qui présentaient l’ensemble des caractéristiques suivantes : patient de 18 ans ou plus, cirrhotique, 
sans carcinome hépatocellulaire ou tumeur maligne active, sans sepsis nécessitant une antibiothérapie prolongée (> 1 mois), 
recevant un traitement par rifaximine (550 mg*2/J) pour une durée d’au moins 3 mois, et chez lesquels l’évolution de la mesure de 
la surface du psoas était disponible (scanner avant et scanner au moins 3 mois après le début du traitement par rifaximine). Parmi 
ces 34 patients nous avons pu individualiser un sous-groupe de 20 patients chez lesquels nous disposions d’un scanner 
supplémentaire dans l’année précédant l’initiation du traitement permettant d'évaluer l'évolution spontanée de l'état nutritionel. 
 
Résultats : La population totale était constituée en majorité d’hommes (20/34), d’âge moyen 58.3±12.2 ans. La cause de la cirrhose 
était majoritairement l’alcool (50%). A l’initiation du traitement par rifaximine, 18 patients étaient porteurs d’un TIPS, indiqué pour 
une ascite réfractaire (9 cas), ou pour la prophylaxie de la récidive hémorragique (9 cas). La durée moyenne de traitement par 
rifaximine était de 141.7±75 jours. 
L’évolution de la masse musculaire après traitement par rifaximine était marquée par une augmentation de la surface du psoas 
mesurée en L3-L4 de 23% passant de 1692±654 à 2020±730 mm3 entre le scanner prétraitement et le scanner sous rifaximine 
(p<0.001). 
Chez les 20 patients pour lesquels nous disposions d'un deuxième scanner plus ancien nous avons pu constater la dégradation 
spontanée de l’état nutritionnel avec une surface du psoas passant de 2111±595 à 1931±652.9 mm3 entre le scanner initial et celui 
avant rifaximine (p<0.05). Dans ce groupe de patient on observait une ré-ascencion significative de la surface du psoas (2173±752 
mm3 p<0.05) 3 mois après l’initiation de la rifaximine. 
 
Conclusion : Cette étude rétrospective montre qu’un traitement prolongé par rifaximine est associé à une augmentation de la surface 
du psoas chez le patient cirrhotique. Ce traitement permet en outre de stopper voire d’inverser la dégradation spontané de l’état 
nutritionnel observée dans l’histoire naturelle de la cirrhose. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P082 
 
Le traitement de trois ans par acide obéticholique entraine des ameliorations histologiques chez les patients atteints de 
cholangite biliaire primitive: analyse complémentaire de la sous-étude de biopsies POISE 
 
CL. Bowlus, A. Parés, LM. Forman, JP. Drenth, S. Ryder, L. Terracciano, V. De Lédinghen, Y. Jin, A. Liberman, R. Pencek, 
L. Macconell, P. Bedossa (Davis, Sacramento, Barcelone, Aurora, Nijmegen, Nottingham, Bâle, Pessac, San Diego, Paris) 
 

Introduction : La cholangite biliaire primitive(CBP) est une maladie hépatique auto-immune rare. L'acide ursodésoxycholique 
(AUDC) ralentit la progression histologique chez les patients répondeurs; toutefois, jusqu'à 40% des patients présentent une réponse 
inadéquate ç l'AUDC et continuent de présenter un risque élevé de progression. L'acide obéticholique(AOC), agoniste sélectif et 
puissant du récepteur farnésoïde X(FXR), a été approuvé pour le traitement des patients de CBP et présentant une réponse 
inadéquate à l'AUDC. Cette analyse a évalué en outre l'éffet du traitement de 3 ans par AOC sur la progression histologique de la 
CBP chez les patients présentant une réponse inadéquate à l'AUDC. 
 
Méthodes : Les patients recrutés dans l'étude POISE avaient la possibilité de participer à une sous-étude de biopies. Les participants 
ont subi des biopsies ≤1 an de la visiteinitiale en double aveugle et après environ 3 ans de traitement par AOC. Dans la présente 
analyse, les lames étaient masquées et examinées simultanément, en aveugle, par deux pathologistes sous microscope à double 
observation. L'objectif principal était de definir le stade de la fibrose selon un système de stades à 6 niveaux. L'un des principaux 
paramètres secondaires était l'évaluation histologique selon la classification de Nakanuma. 
 
Résultats : Cette analyse a porté sur 17 patients avec biopsie appariées adéquates (âge moyen 59 ans, 94% de femmes, 100% 
ayant réçu de l'AUDC, présentant une fibrose pré-cirrhotique à la visite initiale [F0-F3] n=14, cirrhose à la visite initiale [F4-F5] n=3, 
ductopénie à la visite initiale n=11. Après traitement de 3 ans par AOC, 12 patients (71%) ont présenté une amélioration ou aucune 
progression du stade de la fibrose, par rapport à 5 patients (29%) dont le stade s'est aggravé. Selon la classification de Nakanuma, 
12 et 13 patients (71 et 76% respectivement) ont présenté une amélioration ou aucune progression du score de fibrose et du score 
de la perte des canaux biliaires après un traitement par AOC. Pour le score global selon Nakanuma, qui est le stade de la maladie 
13 patients (76%) ont présenté une amélioration ou aucune progression après le traitement par AOC. 
 
Conclusion : Cette analyse des patients non-répondeurs au traitement par AUDC, présentant un risque élevé de progression 
histologique de la maladie, a montré que le stade de la fibrose chez la majorité des patients s'est amélioré ou ne s'est pas aggravé 
après traitement de 3 ans par AOC. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : Intercept Pharma 
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Résumé n°P083 
 
Le traitement par acide obéticholique à long terme est associé à une amélioration de la morphométrie du collagène chez 
les patients atteints de cholangite biliaire primitive  
 
AK. Kremer, CL. Bowlus, P. Bedossa, A. Pares, LM. Forman, JP. Drenth, S. Ryder, L. Terracciano, V. De Ledinghen, Y. Jin, 
A. Liberman, R. Pencek, L. Macconell, PJ. Pockros (Erlangen, Davis, Sacramento, Paris, Barcelone, Aurora, Nijmegen, 
Nottingham, Bale, Pessac, San Diego, San Diego, La Jolla) 
 

Contexte : L’acide obéticholique (AOC), agoniste sélectif et puissant du récepteur farnésoïde X (FXR), a été approuvé pour le 
traitement de la CBP sur l’amélioration biochimique de la cholestase, qui laisse présager une amélioration de la survie sans 
transplantation. Une sous-étude facultative de biopsies hépatiques a été menée dans un sous-groupe de patients participant à l’essai 
POISE de phase 3 dans le but de déterminer l’impact du traitement par AOC sur la progression de la fibrose hépatique. Les résultats, 
basés sur une classification histologique standard, ont montré que le stade de la fibrose chez la majorité des patients traités par 
AOC s’est amélioré ou ne s’est pas aggravé sur une période de 3 ans. De nouvelles technologies, notamment la microscopie à 
génération de seconde harmonique (GSH), permettent de mesurer quantitativement les caractéristiques moléculaires de la fibrose 
à l’aide d’imagerie à haute résolution du collagène de types 1 et 3, sans coloration. Cette analyse post-hoc a évalué l’impact du 
traitement par AOC sur la morphométrie du collagène à l’aide d’échantillons de biopsie prélevés lors de la sous-étude POISE. 
 
Méthodes : Les patients inclus dans cette analyse présentaient une réponse inadéquate ou une intolérance à l’AUDC, avec des 
biopsies ≤ 1 an de la visite initiale en double aveugle et après environ 3 ans de traitement par AOC. Des lames sans coloration ont 
été utilisées pour quantifier le collagène sous microscopie GSH et à 2 photons. Deux cohortes ont été identifiées : une cohorte « 
toutes biopsies », définie comme tous les échantillons de biopsie adéquats (déterminés par les pathologistes) avec données de 
collagène, et une cohorte « biopsies appariées », définie comme les patients ayant des biopsies à la visite initiale et à la visite de 
suivi à 3 ans, ainsi que les données de collagène. 
 
Résultats : La cohorte toutes biopsies était composée de 30 patients (46 échantillons au total, âge moyen 56 ans, 90 % de femmes, 
97 % ayant reçu de l’AUDC), et la cohorte biopsies appariées était composée de 16 patients (59 ans, 94 % de femmes, 100 % ayant 
reçu de l’AUDC). Dans la cohorte toutes biopsies, des tendances ont été observées entre l’augmentation médiane du ratio de surface 
de collagène (CAR), de la densité des fibres de collagène (CFD) et de l’indice de réticulation du collagène (CRI) et l’augmentation 
du stade de la fibrose selon la classification de Nakanuma. 
Dans la cohorte biopsies appariées, la majorité des patients (12 sur 16) ont présenté une réduction du CAR après 3 ans de traitement 
par AOC.  
La variation médiane (Q1, Q3) et la variation en pourcentage par rapport à la visite initiale étaient les suivantes : CAR entre -2,1 (-
4,6, -0,3) et -31,1 % (-46,1, -11,4), CFD entre -0,8 (-2,5, 0,0) et -35,3 % (-57,0, -2,5), et CRI entre -0,1 (-0,3, 0,0) et -7,4 % (-20,8, -
1,1). 
 
Conclusions : Dans cette analyse, un traitement de 3 ans par AOC a entraîné une réduction du CAR, de la CFD et du CRI, 
confirmant la tendance générale à une amélioration ou à une absence de progression des composantes histologiques de la CBP. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : Intercept Pharma 
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Résumé n°P084 
 
Hépatites fulminantes : profil clinique et évolutif sur une série de 23 cas 
 
SE. Daddi-Addoun, N. Guessab, N. Debzi (Alger) 
 

Introduction : La survenue d'une hépatite fulminante (HF) constitue une urgence en hépatologie, elle peut survenir sur foie sain ou 
pathologique. 
Le but de ce travail était d'étudier le profil clinique et évolutif de cette affection. 
 
Patients et méthode : Il s'agit d'une étude rétrospective des HF admises dans notre service du 01/01//2013 au 01/06/2018; 
Tous nos patients avaient des transaminases supérieures à 10 fois la normale, TP et/ou facteur V inférieur à 50% avec 
encéphalopathie hépatique inaugurale ou survenant dans les 03 mois. 
Tous nos malades ont bénéficié d'un bilan étiologique exhaustif (sérologies virales, bilan d'auto-immunité, doppler hépatique, 
dosages toxiques et bilan cuprique) ; 
La prise en charge consistait en des mesures de réanimation et un traitement étiologique quand ce dernier était indiqué (N.Acetyl 
cysteine, corticoides, antiviraux). 
 
Résultats : Nous avons retenu 23 patients, ils étaient 5 hommes (22%) et 18 femmes (78%) avec un sex ratio H/F =0.28 ; 
L'age moyen était de 45 ans (27-82), 52% (n=13) avaient plus de 40 ans ; 
Les circonstances de découverte étaient : l'ictère dans 87% (n=20), asthénie 9% (n=2) et encéphalopathie hépatique dans cas ; 
Le TP moyen était à 21% (10-45), l'INR moyen à 5.1 (2.2-8.3) et supèrieur à 6.5 dans 18% (n=8) ; 
Bilirubinémie moyenne de 380 umol/l (130-820) et supérieure à 300 umol/l dans 65% (n=15) ; 
Le délai entre l'ictère et l'encéphalopathie était en moyenne de 19 jours (4-45), il était inférieur à 7 jours dans 17% (n=14) et supérieur 
à 15 jours dans 26% (n=6); 
L'hépatite est survenue dans 82% (n=19) sur foie sain et 18% (n=4) sur foie pathologique ; 
L'étiologie retenue était : médicamenteuse dans 30% (n=7) liées aux antituberculeux (n=4), interféron béta (n=1), au valproate de 
sodium (n=1) et carbimazole (n=1), auto-immune dans 23% (n=6), VHA dans 9% (n=2), VHB dans 9% (n=2), syndrome de Budd 
Chiari dans 4% (n=1) et cryptogénétique dans 26% (n=6) ; 
Le taux de mortalité était de 87% (n=20); 
Les causes du décès étaient : détresse respiratoire (n=3), hémarragie digestive (n=1), sepsis sévère (n=1), insuffisance rénale 
anurique (n=1), défaillance multi-viscérale (n=17); 
Les 3 patients ayant eu une bonne évolution sont vivants respectivement à M50, M74 et un perdu de vue. 
 
Conclusion : Comme attendu, le pronostic de l'hépatite fulminante reste péjoratif en absence d'accès à la transplantation hépatique 
en urgence. 
Il est intéréssant de noter la prépondérance des causes médicamenteuse ce qui représente une évolution du profil étiologique dans 
notre pays dominé dans le passé par les virus. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P085 
 
Les lymphocytes T CD4 auto-réactifs de patients atteints d’hépatite auto-immune ont un profil T follicular helper atypique 
révélé par leur analyse en cellules uniques. 
 
A. Renand, H. Aublé, E. Kervagoret, S. Habes, JF. Mosnier, S. Brouard, J. Gournay, P. Milpied, S. Conchon (Nantes, Marseille) 
 

Les pathologies auto-immunes se caractérisent par une production d’auto-anticorps ciblant de multiples antigènes du soi, 
conséquence d’une activation chronique de lymphocytes B et de lymphocytes T CD4 (LTCD4). La signature moléculaire de ces 
LTCD4 auto-réactifs est difficile à établir, d’autant plus dans le cas de pathologies rares comme l’hépatite auto-immune (HAI). La 
connaissance de cette signature permettra de mieux connaître la pathogénèse de cette maladie et aussi d’identifier de nouvelles 
cibles thérapeutiques. 
 
Méthodes et patients : La biocollection BioHAI réunie des échantillons (cellules mononucléées sanguines (PBMC), sérum et 
biopsies) de patients atteints d’HAI, associée à une banque de données cliniques. Nous avons caractérisé par une approche 
originale, associant cytométrie en flux et analyse transcriptomique en cellules uniques, la réponse LTCD4 spécifique de l’auto-
antigène SLA (soluble liver antigen, SepSec) de patients HAI. 
 
Résultats : Les PBMC des patients ont été brièvement stimulées ex vivo avec un pool de peptides recouvrant la séquence de l’auto-
antigène SLA. Les cellules activées spécifiquement sont identifiées par la surexpression du CD154 et isolées. Des LTCD4 
spécifiques de SLA ont pu être isolés seulement à partir de PBMC de patients séropositifs (ayant des auto-anticorps anti-SLA). 
L’analyse transcriptomique en cellules uniques montre un profil de type T follicular helper TFH1 atypique, avec notamment une 
expression différentielle de IL-21, IFNG, TIGIT et CTLA4. Les séquences des TCR de ces LTCD4 spécifiques de SLA ont également 
été identifiées en cellules uniques. 
D’autre part, une analyse non supervisée de données de cytométrie en flux multiparamétrique réalisée sur des PBMC de patients 
HAI, comparé à des patients présentant une inflammation hépatique non auto-immune (NASH) nous a permis de démontrer 
l’augmentation significative d’une population de LTCD4 CXCR5neg PD-1high, dans le sang des patients HAI, avec une fonction B 
helper, démontrée in vitro. Les séquences des TCR des LTCD4 spécifiques du SLA identifiées en cellules uniques sont retrouvées 
et restreintes à cette population, démontrant qu’elle constitue le réservoir cellulaire des LTCD4 auto-réactifs. 
En conclusion, cette étude permet d’établir pour la première fois une caractérisation moléculaire détaillée des LTCD4 spécifiques 
d’un auto-antigène hépatique et identifie le réservoir cellulaire de ces lymphocytes auto-réactifs. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P086 
 
Dépistage prospectif de la fibrose hépatique à l’aide du Fib-4 calculé automatiquement lors d’un bilan biologique chez 29 
707 sujets français 
 
M. Bourliere, G. Penaranda, C. Ansaldi, L. Chiche, P. Dukan, C. Zamora, P. Halfon (Marseille) 
 

Introduction : Le dépistage de la fibrose hépatique dans la population générale représente un enjeu de santé public majeur. Les 
seules données Françaises actuelles sont issues de la cohorte Constances qui fait état de 2,6 % des patients qui présentent une 
fibrose avancée. Il a été validé que le Fib-4 un score simple combinant l’âge, la mesure de l’activité des ALAT/ASAT et la numération 
des plaquettes représente un outil de dépistage de la fibrose chez les patients présentant une stéatose hépatique. Le but de notre 
étude est d’évaluer en population générale l’intérêt du dépistage de la fibrose hépatique à l’aide du Fib-4 calculé automatiquement 
lors d’un bilan biologique au cours duquel un bilan hépatique et la numération des plaquettes étaient demandés. 
 
Patients et Méthodes : Entre décembre 2018 et mai 2019 le FIB-4 a été calculé de manière automatisée chez 29 707 patients lors 
d’un bilan biologique parmi 134 157 patients ayant eu un bilan biologique pendant la même période. Le score e-LIFT (Easy LIver 
Fibrosis Test) a été étudié chez un sous-groupe de 8341 patients (28.1%) pour lesquels le TP et les GGT étaient également 
renseignés. La glycémie était disponible chez 8947 des patients (30.1%). Les résultats étaient issus des analyses réalisées dans 21 
laboratoires de biologie médicale des Bouches du Rhône. Les patients sous chimiothérapie étaient exclus de l’étude. 
 
Résultats : 2160 (7.3%) parmi les 29 707 patients ont une fibrose significative (Fib-4 >2.67), 22 529 (75,8%) ont une absence de 
fibrose (FIB-4 < 1,3 chez les patients âgés de moins de 65 ans, ou FIB-4 < 2 chez les plus de 65 ans), et 5018 (16.9%) ont une 
fibrose indéterminée. Parmi les 8947 patients pour lesquels la glycémie était disponible, 2118 (23.7%) avaient une glycémie >7 
mmol/l. Les patients diabétiques présentaient une fibrose significative (fib4>2.67) plus fréquente que les patients non diabétiques : 
respectivement 17,6 % [IC95 16.0-19.3%] vs. 8.6% [7.9-9.2%] (p<.0001). En utilisant le score e-LIFT, 35.0% des patients étaient 
diagnostiqués avec une fibrose significative (2917/8341). 
L’investigation des patients ayant un FIB-4>2.67 a permis un dépistage d’une fibrose significative chez 2042 patients non connus 
pour hépatopathie : il est prévu qu’un courrier soit adressé à leur médecin traitant afin de les informer et de leur proposer de réaliser 
des investigations complémentaires. 
 
Conclusion : Ce travail montre l’intérêt du FIB-4 et/ou du score e-LIFT pour un dépistage de la fibrose en population générale. Ce 
score peut être généré automatiquement lors de tout bilan biologique dès lors que les ALAT/ASAT et plaquettes sont demandées, 
et nécessite une collaboration entre cliniciens et biologistes afin de dépister les hépatopathies avancées et leur prise en charge 
précoce avant le développement de complications. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P087 
Un nouveau type de test de fibrose hépatique avec marqueurs sanguins usuels est aussi performant que les meilleurs 
tests actuels  
P. Cales, G. Hunault, J. Boursier, M. Guillaume, V. Moal, F. Zuberbuhler, A. Lannes, F. Oberti, I. Fouchard, MC. Rousselet, 
C. Bureau (Angers, Toulouse) 
 

Introduction : La performance des tests sanguins de fibrose hépatique est augmentée par le multi-ciblage des 5 stades Metavir F. 
Nous avons amélioré le multi-ciblage grâce à un logiciel ADORE automatisant tous les calculs par Intelligence Artificielle. Notre 
hypothèse était que la technique ADORE pouvait rendre les tests indirects, incluant que des marqueurs indirects de fibrose, aussi 
performant que les tests directs ou mixtes, incluant que ou en partie des marqueurs directs respectivement. Notre but était de 
comparer la performance diagnostique de tests mixtes ou direct mono-ciblés disponibles à celle d’un nouveau test indirect multi-
ciblé. 
 
Méthodes : Nous avons d’abord comparé la performance de tests mixtes mono-ciblés publiés comportant 6 marqueurs indirects 
(ASAT, TP, plaquettes, urée, sexe, âge) et 2 marqueurs directs (test FM2 avec hyaluronate et A2M) ou un seul (test FM3 avec 
hyaluronate remplacé par GGT) ou seulement les 7 marqueurs indirects précédents + ALAT (test FM4) avec un test multi-ciblé selon 
ADORE comportant les 8 marqueurs indirects précédents (ASAT, TP, plaquettes, urée, GGT, ALAT, sexe, âge) appelé FibScale 
(FIBS). Ces tests ont été développés dans la même population de dérivation de 1013 patients avec hépatite chronique C puis ont 
été comparés dans une population de validation de 3206 patients avec hépatopathie chronique d’étiologies variées. FIBS a été 
comparé à d’autres tests mono-ciblés soit indirects: APRI, Fib4, NAFLD fibrosis score (NFS), ou mixtes : Fibrotest (FT), Hepascore 
(HS), ou direct : ELF. APRI, Fib4 et HS ont été comparés dans un groupe de validation de 2796 patients, FT dans un groupe de 
1461 patients, NFS et ELF dans un groupe de 410 patients avec NAFLD. Le stade de fibrose Metavir ou Kleiner était déterminé sur 
PBH. Les AUROCs ont été comparées par le test de Delong. Le test FIBS multiciblé utilisant les mêmes marqueurs que le test FM4 
monociblé, la comparaison de ces 2 tests reflète le gain diagnostique apporté par ADORE. 
 
Résultats : 1/ Comparaison avec les tests de la même famille dans le groupe de validation de 2796 patients. Pour la fibrose 
significative (F≥2), FIBS était significativement supérieur à FM4 mais significativement inférieur à FM2 ou FM3. Pour la fibrose sévère 
(F≥3) ou la cirrhose (F4), FIBS était toujours significativement supérieur à FM4 mais non significativement différent de FM2 ou FM3. 
2/ Comparaison avec d’autres tests (tableau pour F4). FM4 et FIBS étaient toujours significativement supérieurs à APRI et Fib4 (sauf 
FM4 vs Fib4 pour F≥3). FM4 et FIBS n’étaient pas significativement différents de HS ou FT (sauf FM4G inférieur vs HS pour F≥2). 
3/ Dans la NAFLD évaluée par F Kleiner, FM4 et FIBS n’étaient pas significativement différents de NFS ou ELF (sauf supérieurs vs 
NFS pour F≥3). 
 
Conclusion : Le multiciblage ADORE produit un test indirect très supérieur aux tests indirects publiés et aussi performant que les 
tests mixtes ou directs publiés pour les principales cibles diagnostiques (fibrose sévère ou cirrhose). 
 
 APRI Fib4 HS FM4 FIBS 
AUROC 0.750 0.811 0.867 0.859 0.878 
p vs FIBS <0.001 <0.001 0.258 <0.001 - 
p vs FM4 <0.001 <0.001 0.485 - <0.001 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P088 
 
Le dépistage non invasif des varices œsophagiennes nécessitant un traitement est amélioré par un ajustement du ratio 
plaquettes / dureté hépatique sur l'étiologie, le sexe et l’INR 
 
A. Berger, F. Ravaioli, O. Farcau, D. Festi, H. Stefanescu, F. Buisson, P. Nahon, C. Bureau, N. Ganne-Carriè, A. Berzigotti, V. De 
Ledinghen, S. Petta, P. Cales (Angers, Bologna, Cluj-Napoca, Bondy, Toulouse, Bern, Bordeaux, Palermo) 
 

Introduction : Les critères de Baveno VI (CB6), les critères élargis B6 (CEB6) ou le score ANTICIPATE, basés sur les plaquettes 
sanguines et la mesure de la dureté hépatique (LSM par Fibroscan), permettent d’écarter les varices œsophagiennes nécessitant 
un traitement (VNT). Notre but était d’évaluer et d’améliorer ces tests en fonction de différentes situations cliniques. 
 
Méthodes : 2368 patients atteints d'hépatopathie chronique d'étiologies (virus, NAFLD, alcool) et de gravité diverses ont été 
randomisés avec stratification sur les VNT et l’étiologie en populations de dérivation (n=1579) et validation (n=789) dans une étude 
rétro-prospective multicentrique. Les intervalles de temps entre l'endoscopie et le LSM ou la prise de sang étaient <6 mois. Les tests 
publiés ont été comparés à deux nouveaux tests : le ratio plaquettes / LSM (PLR) car les plaquettes et le LSM interagissaient 
significativement pour le diagnostic de VNT, et le ratio plaquettes / LSM ajusté sur l'INR, l'étiologie et le sexe (test PLRIES) car ces 
facteurs de confusion interagissaient avec PLR. 
 
Résultats : Les caractéristiques des patients ne différaient pas significativement entre les deux populations, population totale : VNT: 
15,2%, IMC: 28,4±5,8 kg/m², étiologies (virus: 50,2%, NAFLD: 28,9%, alcool: 20,9%), score MELD: 9,5±3,0, LSM≥10 kPa: 92,8%. 
Les taux d'endoscopie évitées (avec les taux de VNT manquées entre parenthèses) étaient dans la population de dérivation dans 
l'ordre croissant : CB6: 23,9% (2,9%), ANTICIPATE: 24,3% (4,6%), PLR: 26,6% (4,6%), PLRIES: 32,0% (3,3%) et CEB6: 41,9% 
(10,9%). Les différences entre les taux d'endoscopie évitées étaient significatives entre tous les tests (p<0,001 sauf pour CB6 vs 
ANTICIPATE: p=0,751) et pour le taux de VNT manquées uniquement entre CEB6 et les autres tests (p≤0,009). La performance 
des tests n'était pas significativement différente entre les deux populations. Le test PLRIES était le seul test permettant d'éviter 
l’endoscopie avec un taux de VNT manquées <5% quels que soient le sexe et l’étiologie. L'analyse de sensibilité montrait un impact 
significatif du sexe, de la fiabilité de LSM, de AST + ALT normales, de l'étiologie et du score MELD sur le taux d'endoscopie évitées, 
mais pas sur le taux de VNT manquées. 
 
Conclusions : Les CB6 sont sûrs pour le taux de VNT manquées, quels que soient l'étiologie, le sexe (sauf chez les femmes avec 
NAFLD) et la sévérité de l’hépatopahie. En raison du taux trop élevé de VNT manquées (> 10%), les CEB6 ne sont pas sûrs et ne 
sont plus recommandés. Pour améliorer le dépistage actuel des VNT, nous proposons : 1) le test PLR simple et universellement 
applicable ; 2) le test PLRIES plus performant et plus sûr, applicable dans toutes les situations cliniques mais limité par le calcul en 
ligne nécessaire. Cependant, un algorithme séquentiel avec PLR-PLRIES ne requiert le calcul de PLRIES que chez seulement 37% 
des patients (zone grise, figure). 
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Résumé n°P089 
 
Apport de l’éducation thérapeutique dans la cholangite biliaire primitive. Résultats d’une étude pilote prospective sur un 
an. 
 
D. Larrey, J. Vernet-Montagnac, C. Rotrou, L. Meunier (Montpellier) 
 

Introduction : La cholangite biliaire primitive (CBP) est une maladie relativement rare, de gravité variable, dont la symptomatologie 
peut impacter fortement la qualité de vie (QdV). Il n’existe à présent aucune étude ni de programme d’éducation thérapeutique (ETP) 
validée dans cette maladie. L’association à d’autres pathologies autoimmunes hépatobiliaires ou extra-hépatiques et la disponibilité 
de nouveaux traitements renforcent l’intérêt de l’ETP. 
 
But et méthodes : Etude prospective monocentrique pilote d’ETP avec approche multi-disciplinaire, incluant la participation de 
patients (Association ALBI), afin d’améliorer la gestion des symptômes, du traitement et la QdV des patients atteints de CBP. 
L’inclusion a été réalisée de façon séquentielle chez des patients ayant les critères diagnostiques de CBP, pendant 6 mois en 2017. 
La participation à l’étude à été proposée lors des consultations médicales, était associée à un entretien avec une infirmière formée 
à l’ETP et la CBP, et des questionnaires étaient remis aux patients donnant leur accord de participation à l’étude : questionnaires 
CBP-40 pour la QdV et questionnaire 5D pour le prurit (versions françaises) avec des échelles visuelles analogiques (EVA). L’étude 
a été réalisée avec un suivi d’un an à partir de l’inclusion avec à chaque visite médicale une remise des questionnaires. 
 
Résultats : L’étude a été proposée à 32 patient(e)s dont 30 (93.6%) ont accepté d’y participer. Les 2 refus (6,4%) concernaient des 
femmes asymptomatiques. L’inclusion a donc compris 30 patients comprenant 28 femmes 25-83 ans (médiane 55 ans) et 2 hommes 
44-61 ans. Caractéristiques à l’inclusion : CBP isolée n=21; syndrome de chevauchement avec HAI n=9 ; manifestations extra-
hépatiques n=20 ; stade de fibrose : F0-F2 n= 25, F3 n=2 ; cirrhose n=3 (Child A n=1, Child B n=1, transplantation récente n=1) ; 
prurit n=20 ; traitement : acide ursodésoxycholique n=25, bezafibrate/fénofibrate n=6, budésonide n=4, azathioprine n=5. Suivi du 
programme d’ETP : 26/30 patients (86.7%) avec 4 perdus de vue. Nouveaux traitements après l’inclusion : acide ursodésoxycholique 
n=2, acide obéticholique n=7 (5 arrêts pour effets indésirables), bézafibrate n=5 (2 arrêts pour inefficacité/tolérance). 
Les effets de l’ETP sur la QdV, le prurit et les phosphatases alcalines chez les 26 pts qui ont complété l’étude sont présentés dans 
la table. La QdV et le prurit sont significativement améliorés. 
 
Conclusion : Le programme d’ETP a été très largement suivi par les patients atteints de CBP et associés à une amélioration de la 
QdV et du prurit. Ces résultats encouragent à développer l'ETP dans cette maladie et autres maladies voisines autoimmunes. 
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Résumé n°P090 
 
Anomalies hépatiques associées à la maladie cœliaque: caractéristiques et évolution sous régime sans gluten  
 
D. Tagzout, A. Tebaibia (Alger) 
 

Introduction : La maladie cœliaque (MC) est actuellement considérée comme une maladie multi-systémique. Un certain nombre 
d'études ont montré que la survenue d'anomalies hépatiques à une fréquence plus élevée chez les patients atteints de MC par 
rapport à celle observée dans la population générale. Les objectifs de notre étude sont de rapporter la prévalence des maladies 
hépatiques au cours de la MC et de décrire les caractéristiques, les étiologies et la réponse au régime sans gluten (RSG) de ces 
maladies. 
 
Patients et méthode : Étude multicentrique prospective comprenant 154 patients cœliaques (42 H; 112 F); moyenne d'âge: 36,1 
ans ± 13,6 ans, recrutés sur une période de 18 mois du 01-01-2013 au 30-06-2014 et suivie au moins sur une période de 12 mois. 
Le type, les caractéristiques et l’évolution sous RSG des anomalies hépatiques associées à la MC ont été étudiés. 
 
Résultats : La prévalence des troubles hépatiques chez les patients cœliaques est estimée à 18,1% (n = 28). Une 
hypertransaminasémie cryptogénétique est retrouvée dans 12,3% des cas (n = 19). Ce diagnostic a été retenu après un bilan 
étiologique négatif de la cytolyse hépatique. Les pathologies hépatiques au stade avancée de cirrhose hépatique sont associées à 
une MC dans 5,8% (n = 9) des cas. La cirrhose est cryptogénétique dans 55,5% (5/9) des cas et secondaire à une origine auto-
immune 44,5% (4/9). L'hépatopathie chronique a révélé une MC chez 1,9% de la population cœliaque (3/154), deux cas de cirrhose 
auto-immune dont un associé à une insuffisance hypophysaire et un cas de cirrhose cryptogénétique. Le diagnostic de cirrhose a 
précédé celui de la MC dans 55,6% (5/9) des cas. Il était contemporain et révélait la MC dans 33,3% (3/9). Dans un seul cas (11,1%, 
1/9), le diagnostic de cirrhose cryptogénétique a été posé chez un patient cœliaque diagnostiqué dans son enfance avec notion de 
non suivi du RSG, 7 ans après le diagnostic de MC. La cirrhose hépatique est diagnostiquée dans la population cœliaque à un jeune 
âge, en moyenne 31,1 ans. La cirrhose est le plus souvent compliquée (77,8%), avec des varices œsophagiennes hémorragiques 
dans 22,2% (n = 2) des cas et une décompensation ascitique dans un peu plus de la moitié des cas, 55,6% (n = 5). Une insuffisance 
hépato-cellulaire a été notée dans 66,7% des cas. Une prise en charge spécifique de la cirrhose hépatique et de ses complications 
a été établie. Le RSG est prescris chez tous les patients. Les tests hépatiques se sont normalisés chez 100% des patients présentant 
une hypertransaminasémie cryptogénétique après RSG. Dans les autres cas, la maladie chronique du foie était souvent 
décompensée et les signes hépatiques de cirrhose étaient au premier plan, masquant ainsi la réponse de l’hépatopathie avancée 
au RSG. 
 
Conclusion : Il est recommandé de rechercher des anomalies hépatiques au cours de la maladie cœliaque et même de penser au 
diagnostic de la maladie cœliaque devant le syndrome de cytolyse du foie sans étiologie évidente et en présence de maladies 
chroniques du foie cryptogénétiques ou dys-immunitaires. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P091 
 
Les patients français atteints de cholangite biliaire primitive (CBP) qui répondent insuffisamment à l’acide 
ursodésoxycholique (AUDC) seul ont une espérance de vie réduite. 
 
A. Pariente, O. Chazouillères, X. Causse, B. Hanslik, JP. Arpurt, J. Henrion, I. Rosa-Hézode, C. Renou, A. Garioud, C. Corpechot 
(Mauvezin D'Armagnac, Paris, Orléans, Montpellier, Avignon, Haine Saint-Paul, Créteil, Hyères, Creil) 
 

Introduction : Une réponse biochimique (RB) insuffisante à l’AUDC est un facteur prédictif indépendant de complication hépatique 
et de survie sans transplantation chez les malades atteints de CBP. Le but de ce travail est de décrire les caractéristiques et 
l’espérance de vie (EdV) de ces malades à partir d’une cohorte multicentrique rétrospective française récente. 
 
Malades et méthodes : Les dossiers des malades atteints de CBP (critères diagnostiques de l’ EASL) consécutivement vus en 
consultation par 79 hépatogastroentérologues à activité hépatologique élevée exerçant en hôpital universitaire (CHU), général (CHG) 
ou en pratique libérale (PL) d’avril 2016 à décembre 2017 ont été revus. Les données cliniques, biologiques, histologiques et 
morphologiques ont été recueillies au moment du diagnostic et de la dernière consultation. La maladie a été considérée comme au 
stade avancé si : stade III ou IV histologique et/ou dureté hépatique ≥ 9,6 kPa et/ou bilirubinémie>17µM et albuminémie<35g/L et/ou 
plaquettes<150 Gigas/L et/ou en varices œsophagiennes ou signes morphologiques de cirrhose ou d’hypertension portale. 
La RB a été évaluée les scores de Paris-II pour les malades au stade précoce et Paris-I pour les malades au stade avancé (Corpechot 
et al Hepatology 2008;48:871 et J Hepatol 2011;55:1361). Le score GLOBE, l’EdV et sa comparaison avec une population générale 
hollandaise ont été calculés selon Lammers et al. (Gastroenterology 2015 ;149 :1804). Les variables qualitatives ont été comparées 
avec le test du Chi2, les variables quantitatives avec le test de Kruskall-Wallis, les prédicteurs indépendants d’EdV réduite recherchés 
par régression logistique. 
 
Résultats (Tableau) : 436 malades ont été inclus (176 en CHU, 173 en CHG, 87 en PL). Parmi eux, 330 ne recevaient que de 
l’AUDC, les scores de Paris étaient calculables chez 290 (88 %) et le score GLOBE chez 196 (68%). 
A la dernière consultation, le taux de RB était de 61,2%. Les médecins jugeaient la maladie « bien contrôlée » chez 112/120 RB et 
51/76 non-RB. Le score GLOBE médian était de 0,30 (IQR 1,30). 
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Tableau : Principales caractéristiques des malades avec et sans RB 
 RB (120) non-RB (n=76) Total (n=196) P 
Age (ans) 59,7±12 56,7±12,9 58,5±12,5 0,1 
Sexe F 88% 84% 87% 0,41 
Suivi médian (mois) 75 (95) 58 (95) 74(105) 0,6 
AMA + 95% 93% 95% 0,36 
Bili médiane µM 12 (6) 29 15 0,00001 
Bili>17µM 25% 71% 42% 0,00001 
Alb médiane 40 (4) 38 (4) 40 (5) 0,001 
Stade avancé 33% 43% 37% 0,15 
GLOBE médian 0 (1,0) 1,11 (1,00) 0,30 (1,30) 0,00001 
EdV 3 ans 95% 81% 89% 0,00001 
EdV 5 ans 91% 74% 84% 0,00001 
EdV10 ans 80% 57% 71% 0,00001 
EdV réduite 10% 75% 35% 0,00001 
 
En régression logistique, les prédicteurs indépendants de réduction d’EdV étaient la RB (ParisI+Paris II) (OR 30,8;IC95% :10,9-87,2, 
p<10-5), et le stade avancé (OR 3,3;IC95% :1,7-10,0,p=0,005). 
 
Conclusion : Les médecins surestiment le contrôle de la maladie chez les patients non-RB à l’AUDC. Les malades ont une 
diminution de l’EdV dont la RB est le principal facteur prédictif indépendant. 
 
L’auteur a déclaré le(s) conflit(s) d’intérêt suivant(s) : Cette étude a été financée par Intercept Pharma, France, qui n'a eu aucun rôle 
dans l'analyse, l'interprétation des données et la rédaction. 
AP, OC, XC, BH, J-PA, IR, CR, AG, and AP sont consultants et orateurs invités par Intercept Pharma France. AP a été consultant 
et oranteur invité pour Mayoly Spindler et Zambon. CC est consultant pour Intercept et Inventiva, a reçu des dons d’Arrow et 
d'Intercept Pharma, et des honoraires d'enseignement d'Intercept et de Glaxo. 
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Résumé n°P092 
 
Dans l'hépatosidoérose métabolique, une forte concentration splénique en fer (determinée par IRM T2*) est associé à une 
insulino-resistance plus faible. 
 
C. Rayer, A. Paisant, J. Morcet, Y. Gandon, Y. Deugnier, F. Lainé, E. Bardou-Jacquet (Rennes, Angers) 
 

Introduction : l'hépatosidérose métabolique (HSD) est la plus fréquente cause de surcharge en fer. Elle se définie par une surcharge 
moderée associée à au moins un des critères du syndrome métabolique en l'absence d'autre cause de surcharge en fer. L'impacte 
d'une repartition parenchymateuse ou macrophagique du fer dans ce contexte est débatue. L'IRM hépatique T2* est devenu l'examen 
de référence pour la quantification de la concentration hépatique en fer (CHF). De façon similaire une estimation de la concentration 
splénique en fer (CSF) peut aussi être déterminée. Le but de ce travail est d'évaluer les determinants cliniques et biologiques de la 
CSF chez les patients ayant une HSD.  
 
Méthode : Les IRM de patients inclus dans un essai prospectif randomisé évaluant la pertinence des saignées dans l'HSD ont été 
revues de manière centralisée avec détermination de la CSF. Les patients diabètiques étaient exclus. La CSF était déterminée par 
analogie avec la même méthode que pour la CHF, et le signal T2* (en ms) converti en µmol/g pour simplifier en la compréhension. 
Les données cliniques et biologiques étaient obtenues dans le cadre de l'essai prospectif. Les facteurs associés à la CSF étaient 
évalués par analyses univariées puis multivariées. La CSF était étudiée en deux classes déterminées par la valeur médiane. 
 
Résultats : 101 patients étaient inclus. Age moyen 56.6(±9.5) ans, 87% d'hommes, avec un IMC moyen de 27.7(±2.7). Les valeurs 
biologiques moyennes étaient: ferritine (Frt) 813(±290)µg/L, CHF 88.9(±42.5) µmol/g, CSF 57.2(±42.7)µmol/g, et index HOMA 
2.1(±1.3). 
En analyse univariée la CSF était corrélée à la CHF (r=0.33, p<0.001), la saturation de la transferrine (TSat) (r=-0.18, p=0.08), et le 
volume corpusculaire moyen(MCV) (r=-0.32, p<0.01). Une CSF ≥50µmol/g était associée à une CHF plus élevée (p = 0.01), des 
phosphatases alkalines plus hautes (ALP) (p = 0.04), une insuline à jeun plus basse (p=0.04), un index HOMA plus bas (p = 0.05), 
et une hypertension arterielle plus fréquente (HTA) (p=0.04). 
En analyse multivariée la CSF ≥50µmol/g était associée à la CHF≥100µmol/g (OR=7.0; IC:2.0-24.8), au HOMA≥2.4 (OR=0.20; 
IC:0.06-0.60), à l'HTA (OR=3.1; IC:1.0-9.0), aux ALP>70UI/L (OR=4.8; IC:1.6-13.8), à la Frt>650µg/L (OR=3.2; IC:1.0-9.7), à la 
TSat≥ 35% (OR=0.32 ; IC:0.11-0.95), et au MCV≥95fL (OR=0.19; IC:0.06-0.63). 
 
Conclusion : Dans l'hépatosidérose métabolique, la concentration splénique en fer determinée par IRM pourrait identifier un 
phénotype de patient particulier avec une insulino resistance plus basse. Cela pourrait suggérait une toxicité différente de la 
surcharge en fonction de sa localisation. La partinence de la CSF pour la prise en charge clinique de ces patients doit être évaluée. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P093 
 
Infection à Echinococcus multilocularis chez des patients receveurs de greffe d’organe solide 
 
B. Marquis, F. Demonmerot, C. Richou, G. Thiéfin, A. Grall-Jezequel, O. Epaulard, M. Wallon, F. Grenouillet, L. Millon, DA. Vuitton, 
O. Manuel, S. Bresson-Hadni (Lausanne, Besançon, Reims, Brest, Grenoble, Lyon) 
 

Introduction : L’échinococcose alvéolaire (EA) est une maladie parasitaire rare, potentiellement mortelle, due à l’ingestion d’œufs 
d’Echinococcus multilocularis. Sa prise en charge requiert une exérèse des lésions et/ou un traitement antiparasitaire à vie. 
Actuellement, l'incidence de l'EA augmente chez les patients immunosupprimés. Dans cette situation, l'évolution est plus rapide et 
le diagnostic plus délicat. Le but de cette étude a été d'analyser des cas d'EA chez des patients transplantés. 
 
Patients et méthodes : Nous avons recherché les cas d’EA apparus de novo chez des patients transplantés dans le registre suisse 
de transplantation (STCS : Swiss Transplant Cohort Study) et dans le registre français FrancEchino. Nous avons inclus tous les cas 
diagnostiqués entre 01/2008 et 08/2018. Les données collectées portent sur la présentation clinique, les examens diagnostiques, 
l’évolution et le traitement. 
 
Résultats : Huit patients ont été identifiés, 6 en France et 2 en Suisse (5 transplantés rénaux, 2 pulmonaires et 1 cardiaque). Des 
douleurs abdominales étaient le motif du diagnostic chez 4 patients. Le diagnostic était fortuit dans les autres cas. La lésion se situait 
dans le foie dans 7 des cas et dans le poumon dans le dernier cas. Le délai entre la transplantation et le diagnostic variait entre 12 
et 240 mois, avec une médiane de 66 mois. L’absence de lésion hépatique avait été objectivée au scanner et à l'échographie pour 
2 patients, 43 et 26 mois avant le diagnostic, respectivement et la négativité de la sérologie 50 mois et 12 mois avant le diagnostic 
pour deux patients. La sérologie ELISA Em2+ était positive dans 1 cas sur 3, Em2 dans 1 cas sur 2, EgHF dans 4 cas sur 5 et HAI 
dans 3 cas sur 4. Le Western Blot était positif dans tous les cas. L'IRM réalisée chez 7 patients était atypique dans 2 cas. Cinq 
patients ont été opérés : une seule résection complète a été possible et 2 patients sont décédés dans les suites de l’opération. Un 
autre décès est survenu 5 mois après le diagnostic, chez une patiente non opérée. Un traitement par albendazole a été instauré 
chez tous les patients et a été bien toléré. La durée du suivi varie entre 0 et 49 mois, avec une médiane de 15 mois. L’EA est restée 
stable dans 3 cas, a régressé dans 1 cas et a progressé dans 1 cas. 
 
Conclusion : L’EA, infection opportuniste chez les patients immunodéprimés [1] est effectivement observée chez des receveurs 
d'organe solide, avec une mortalité importante. Le diagnostic, le plus souvent fortuit est compliqué par la négativité des sérologies 
par ELISA. L'imagerie est parfois atypique et la sérologie par Western Blot doit être utilisée pour confirmer le diagnostic. L'absence 
de cas chez des greffés hépatiques pose le problème du mécanisme de la contamination (avant ou après la greffe). Elle peut aussi 
être due au niveau d'immunosuppression. 
 
[1] Chauchet et al. Clin Infect Dis 2014 ; 59(8) : 1095-1104. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P094 
 
L’immunomarqueur Argininosuccinate synthase 1 (ASS1) identifie les adénomes hépatocellulaire sonic hedgehog: 
utilisation en routine clinique. 
 
M. Sala, D. Gonzales, T. Leste-Lasserre, N. Dugot-Senant, V. Paradis, S. Di Tommaso, JW. Dupuy, V. Pitard, C. Dourthe, 
B. Lebail, C. Castain, N. Frulio, JF. Blanc, L. Chiche, C. Laurent, L. Possenti, C. Balabaud, P. Bioulac-Sage, AA. Raymond, 
F. Saltel (Bordeaux, Paris) 
 

Les adénomes hépatocellulaires (AHC) sont classés en fonction de mutations spécifiques, de marqueurs immunohistologiques et 
de leurs caractéristiques cliniques majeurs à savoir, le saignement et la transformation maligne. Parmi les AHC non classifiés 
(UAHC), le sous-groupe sonic hedgehog (shAHC) a été défini par des délétions qui fusionnent le promoteur de INHBE avec GLI1; 
la prostaglandine D2 synthase (PTGDS) a été proposée comme immunomarqueur1. En parallèle, nous avons montré par analyse 
protéomique que les UAHC représentaient un sous-type homogène associé à une surexpression de l'argininosuccinate synthase 
(ASS1) que nous avions proposée comme immunomarqueur 2. Ces deux sous-groupes sont associés à un taux élevé de 
saignements. 
 
Objectifs : 1- Connecter le sous-groupe génétique shHCA et le sous-groupe protéomique ASS1 + AHC; 2- Caractériser les données 
clinico-pathologiques de ce sous-type d’AHC et 3- évaluer la faisabilité et la fiabilité des méthodes de diagnostic permettant 
d'identifier ces patients en routine clinique. 
 
Matériel et méthodes : Nous avons effectué des analyses moléculaires sur 15 UAHC de Bordeaux et comparé les performances 
en IHC de PTGDS et ASS1. Nous avons élargi notre cohorte en étudiant les caractéristiques clinico-pathologiques de 42 cas UAHC 
de Bordeaux (25 de l'hôpital universitaire, 17 consultations) et de 26 UAHC internationaux et avons effectué un marquage 
immunohistochimique (IHC) de type ASS1 sur ces 68 cas. 
 
Résultats : L’analyse moléculaire de la série de 15 UAHC de Bordeaux permet de les identifier à la fois comme shAHC et ASS1+ 
AHC; où 4/15 sont positifs pour PTGDS en IHC. Sur 7 UAHC supplémentaires, le PTGDS est positif dans 7/22 cas (31,8%) alors 
que tous sont positifs pour ASS1. Parmi la série complète de 68 cas, 58 (85,3%) surexpriment ASS1. Quatre cas sont négatifs pour 
ASS1 et sont considérés comme des UAHC (nouvelle génération); dans 6 autres cas, ASS1 n'était pas contributif et ces cas 
nécessitent des analyses supplémentaires pour être classé. Le sous-groupe sh/ASS1+ AHC est homogène en termes de profil H&E, 
sexe (féminin), IMC élevé, contraception à long terme, foie stéatosique non tumoral sévère, association occasionnelle de diabète, 
hypertension artérielle et NASH. Les sh/ASS1+ AHC sont associés à un risque de saignement élevé, il est donc nécessaire de 
développer une procédure de diagnostic robuste pour identifier ce sous-groupe sur les biopsies. Nous avons établi que l’IHC ASS1 
est utilisable sur les biopsies pour le diagnostic sh/ASS1+ HCA. Mais, en cas de doute sur l’interprétation de la positivité de ASS1, 
nous avons démontré que l’analyse protéomique par spectrométrie de masse est une option innovante pour le diagnostic. 
 
Conclusion : ASS1 est un biomarqueur robuste pour identifier le sous-groupe shHCA. Ce sous-type sh/ASS1+ HCA est défini avec 
des caractéristiques clinico-pathologiques spécifiques, utilisables en routine clinique pour diagnostiquer les patients présentant un 
risque hémorragique élevé. 
 
1-Nault Gastroenterology 2017; 2- Henriet Hepatology 2017 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P095 
 
Hétérogénéité des adénomes hépatocellulaire: interprétation de la bordure glutamine synthétase 
 
S. Di-Tommaso, D. Capellen, N. Dugot-Senant, B. Bisig, C. Sempoux, C. Balabaud, P. Bioulac-Sage, F. Saltel, AA. Raymond 
(Bordeaux, Lausanne) 
 

Contexte : Dans les adénomes hépatocellulaires b-caténine (b-AHC) muté exon3 S45 ou exon 7 / 8, où l’on note un niveau 
d'activation modéré ou faible de la voie de la b-caténine, il existe un contour de la tumeur positif pour la glutamine synthase (GS) 
contrastant avec le centre de l'AHC où la GS est faiblement exprimé. Les objectifs de cette étude sont: 1-de prouver que la bordure 
GS appartient à l’AHC, 2-décrire les différents aspects histologiques de cette bordure au niveau des b- AHC et b-inflammatoires 
AHC (b-IAHC), 3-interpréter et caractériser cette hétérogénéité au niveau de l’expression du protéome de la tumeur. 
 
Méthode : Nous avons analysé notre cohorte de 26 b-AHC et de 32 b-IAHC (ex3nonS45, ex3S45, ex7 / 8: 7, 9, 10 et 18, 4, 10 
respectivement). La bordure, le centre de l’adénome et le foie non tumoral (NT) ont été isolés par microdissection laser. Les mutations 
de CTNN1 ont été recherchées par PCR et les protéomes des 3 parties ont été comparés dans 7 b-AHC. 
 
Résultats : 1-la bordure GS appartient à l’AHC. Dans les b-IAHC, la GS et la CRP délimitent la même zone ce qui démontre 
l’appartenance de cette zone à la tumeur. Dans le b-AHC, les mêmes profils de mutation ont été trouvés dans la bordure et le centre 
de la tumeur. 2- La bordure GS présente différents aspects histologiques: compacte, plus ou moins épaisse, simple ou multicouche, 
en paquets, généralement bien distincts dans les b-AHC mais pas toujours dans les b-IAHC. La bordure, parfois déjà visible sur H 
& E en tant que zone plus compacte ou plus claire, est clairement identifiée par l’absence (presque) complète de CD34, contrastant 
avec le centre de l’AHC où CD34 est diffus (en dehors de tout contexte de malignité). La caractéristique la plus frappante concerne 
la vascularisation centrale: artères, veines et profils vasculaires à parois minces ressemblant à des mégasinusoïdes, le plus souvent 
avec des dommages vasculaires et des caractéristiques de remodelage. Ces anomalies vasculaires, toujours en corrélation avec le 
CD34 diffus, sont constantes dans le centre des b-AHC (ex3S45 et ex7 / 8), plus rarement retrouvées dans b-IAHC et jamais dans 
les ex3nonS45 (b-AHC ou b-IAHC). 3-Les profils protéomiques ont montré un ratio d’expression T/NT de la GS élevé dans les b-
AHC ex3 non S45 et faible dans les b-AHC ex3S45 et b-HCA ex7 / 8 avec une augmentation du rapport GS bordure/centre dans 
ces deux derniers. Parmi les protéines dont l'expression est différente entre la bordure et le centre, l'expression de la protéine 
CYP1A2 a été systématiquement régulée positivement dans la bordure, en particulier dans les b-AHC ex3S45 et ex7 / 8 b-HCA, 
comme l'a confirmé l'analyse par immunohistochimie avec un marquage exactement superposé à celui de la GS. 
 
Conclusion : Bien que la bordure et le centre des b-AHC présentent les mêmes mutations de b-caténine, ils diffèrent par leur 
vascularisation et leur profil protéomique. Ce travail met en évidence une hétérogénéité protéique dans les AHC, il reste à identifier 
une fonction physiopathologique de cette bordure. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P096 
 
La monoprise des traitements de la maladie de Wilson pourrait être une solution intéressante en traitement d'entretien, 
notamment en cas de mauvaise observance 
 
O. Guillaud, E. Couchonnal, E. Broussole, C. Laurencin, L. Lion-François, A. Belmalih, M. Bost, E. Decrette, J. Dumortier, 
A. Lachaux (Bron) 
 

La maladie de Wilson est une maladie génétique rare responsable d’une accumulation délétère de cuivre dans différents organes 
principalement le foie et le cerveau. Les médicaments efficaces pour le traitement de cette affection doivent être pris à vie et de 
façon pluriquotidiennes ce qui peut être un obstacle à l’observance et donc in fine à l'efficacité thérapeutique. Dans le Centre National 
de Référence pour la maladie de Wilson, il a été observé que certains patients sont actuellement traités par Trolovol, Trientine ou 
Wilzin en prise unique quotidienne (monoprise) soit par choix personnel soit après décision médicale partagée. 
 
Patients et Méthodes : L’objectif de cette étude rétrospective était de décrire les patients Wilsoniens traités en monoprise et de 
rapporter les résultats en termes d’efficacité 1 an après le début de la monoprise et lors des dernières nouvelles. Un échec de 
traitement était défini par la survenue d’un ou plusieurs des critères suivants : décès du patient, cytolyse >2N, décompensation 
hépatique, aggravation neurologique, effet secondaire grave en lien avec le traitement et/ou interruption de traitement d’une durée 
> 7 jours. 
 
Résulats : Quatorze patients ont été à ce jour inclus dans l'étude : 6 hommes et 8 femmes, d’âge moyen au diagnostic de 12,9 ans 
dont 6 formes hépatiques, 6 formes extrahépatiques et 2 formes présymptomatiques. Le switch vers la monoprise a été réalisé après 
un délai médian de 151 mois après le diagnostic et comportait un traitement par Trolovol chez 8 patients, Trientine chez 5 patients 
et Wilzin chez 1 patient. Huit malades avaient des ATCD de mauvaise observance thérapeutique et le switch avait été réalisé 
directement par 5 patients avant discussion médicale. Deux malades étaient considérés comme non stabilisés avant le début du 
switch (1 cytolyse >2N, 1 aggravation neurologique). Après un an de monoprise, 1 seul malade (7%) était en échec de traitement 
caractérisé par la survenue d’une cytolyse alors que le bilan hépatique initial était normal. Les 2 malades initialement non stabilisés 
présentaient une amélioration clinique (normalisation de la biologie hépatique, amélioration du score neurologique UWDRS). Après 
un délai médian de 41 mois de monoprise, 3 malades (21%) étaient en échec (2 cytolyses, 1 arrêt de traitement). Aucune aggravation 
neurologique ou décompensation hépatique n’a été notée. Aucun échec thérapeutique n’a été rapporté chez les patients sous 
Trolovol en monoprise. Les valeurs moyennes de transaminases et de cuivre échangeable n’étaient pas statistiquement différentes 
1 an après le début de la monoprise et au dernières nouvelles comparativement aux valeurs de baseline. 
 
En conclusion, chez certains patients Wilsoniens en traitement d'entretien, notamment ceux présentant des problèmes d’observance 
thérapeutique, la monoprise des traitements de la maladie de Wilson pourrait être une solution intéressante, efficace chez 4 malades 
sur 5 dans cette étude préliminaire avec un recul moyen de plus de 3 ans. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P097 
 
Les atteintes hépatiques associées à la maladie cœliaque 
 
A. Hammami, H. Jaziri, A. Ben Slama, N. Elleuch, A. Braham, S. Ajmi, M. Ksiaa, A. Jmaa (Sousse) 
 

Introduction : La maladie cœliaque (MCA) est une entéropathie inflammatoire auto- immune qui peut s’accompagner de diverses 
manifestations extra-intestinales. L’atteinte hépatique est l’une des plus fréquentes, particulièrement la cirrhose biliaire primitive 
(CBP) et l’hépatite auto-immune (HAI). L’objectif de ce travail est de déterminer la prévalence ainsi que le type des manifestations 
hépatobiliaires observées au cours de la maladie cœliaque dans notre service. 
 
Patients et Méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective colligeant tous les patients suivis dans notre service pour MCA entre 2008 
et 2018. 
 
Résultats : Parmi les 78 patients colligés, 25 (32%) avaient une perturbation du bilan hépatique. L’atteinte hépatique était 
diagnostiquée en même temps que la MCA dans 21 cas (84 %), alors que dans 4 cas (16 %) l’atteinte hépatique précédait le 
diagnostic de la MCA. Il s’agissait d’une hypertransaminasémie cryptogénétique, sans atteinte hépatique spécifique sous-jacente 
dans 19 cas (24,3%), hypertension portale idiopathique sur foie sain dans 2 cas (2,5%), une hépatite auto-immune dans un cas 
(1,2%), une cirrhose biliaire primitive dans un cas (1,2%) et une hypertension portale segmentaire par thrombose de la veine 
splénique dans un cas (1,2%). 
 
Conclusion : Près de 10 % des perturbations idiopathiques du bilan hépatique, seraient expliquées par la présence d'une maladie 
cœliaque et se normalisent de façon quasi-constante sous régime sans gluten. D’autres parts, la prévalence relativement importante 
de la maladie cœliaque (32% dans notre série) justifie la recherche systématiquement des atteintes hépatiques auto-immunes lors 
du bilan initial de la maladie 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
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Résumé n°P098 
 
Evaluation de l’observance médicamenteuse chez les patients traités au long cours pour une échinococcose  
 
L. Mesaglio, F. Grenouillet, D. Montange, C. Richou, S. Bresson-Hadni, AL. Clairet (Besancon) 
 

Introduction : L’Echinococcose alvéolaire (EA) est devenue une maladie chronique. Sa prise en charge repose majoritairement sur 
une prise en charge médicamenteuse. L’enjeu est donc une adhésion du patient à son traitement. 
 
Matériel et Méthodes : Afin d’évaluer l’observance des patients atteints d’EA, un questionnaire a été distribué à tout patient se 
présentant aux rétrocessions hospitalières traité par albendazole ou mebendazole dans les régions Grand Est, Bourgogne Franche 
Comté, Auvergne Rhône Alpes. Outre les données sociodémographiques, ont été recueillies des données sur leur échinococcose, 
les pathologies chroniques associées et l’observance médicamenteuse (questionnaire Assurance Maladie (AM) et évaluation du 
taux de possession des traitements par les pharmaciens). 
 
Résultats : Quarante-quatre questionnaires ont été recueillis. Près de 56% des patients ont été diagnostiqués depuis moins de 5 
ans et près des ¾ n’ont pas eu de chirurgie. Selon l’auto-questionnaire de l’AM, 14 patients ont été inobservants (32%), 17 patients 
ont eu des problèmes d’observance (38,6%). Selon le taux de possession calculé par les pharmaciens, 80% des patients ont été 
observants. Plus de 60% des patients ont eu au moins un effet indésirable lors de leur traitement. Près de 55 % des patients ont 
jugé leur traitement peu efficace. 
 
Conclusion : Ces 44 questionnaires sont représentatifs de la population française (150 à 200 patients traités en France). 
L’observance médicamenteuse est correcte dans l’échinococcose. Notre travail donne des pistes d’amélioration pour améliorer 
l’accompagnement de la délivrance ambulatoire des benzimidazolés pour échinococcose dans les rétrocessions hospitalières. 
 
L’auteur n’a pas transmis de déclaration de conflit d’intérêt. 
  




