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RÉSUMÉ SYNOPTIQUE 

Titre Observatoire National COVID19-FOIE 

Etat de la question  

Les relations COVID19 et foie sont très parcellaires.  

Les quelques retours d’expérience chinois indiquent que 2 à 11 % des patients pris en 

charge pour un COVID19 avait une hépatopathie chronique sous-jacente. En revanche, 

il n’existe pas de données cliniques sur la morbi-mortalité hépatique dans ce contexte. 

Objectifs de la 

recherche 

Objectif principal :  

évaluer la mortalité de l’infection par le Covid-19 chez les patients atteints de maladie 

sous-jacente du foie 

Objectifs secondaires : 

1. évaluer la mortalité (de cause hépatique et de cause non hépatique) de l’infection par 

le Covid-19 en fonction   

   -du statut cirrhotique  

   -de l’existence ou d’un antécédent de carcinome hépatocellulaire 

   -de l’existence et du type de traitement immunosuppresseur 

   -des causes d’hépatopathie au moment du COVID-19 : virale (B et/ou C), liée à un 

mésusage d’alcool, métabolique, liée à une hémochromatose, à une pathologie auto-

immune, autre, inconnue (cause unique ou multiples) 

   -de l’existence de comorbidités  

2. évaluer la morbidité hépatique de l’infection par le Covid-19, notamment de  

    -l’incidence de la survenue d’anomalie du bilan hépatique chez un patient ayant un 

bilan hépatique biologique normal ou d’une augmentation du taux de base des 

transaminases, GGT et phosphatases alcalines d’au moins un facteur 2 

   - l’incidence de la survenue de complications de l’hépatopathie (hépatite aiguë, 

insuffisance hépatique, décompensation oedémato-ascitique, encéphalopathie, 

insuffisance rénale). 

Population 

concernée 

Tous les patients atteints de maladie du foie aigue ou chronique pris en charge par un 

membre de l’AFEF avec diagnostic établi de COVID 19 confirmé par PCR sur 

prélèvement naso-pharyngé et/ou par TDM thoracique 

Méthode 

d’observation 

Etude ambispective observationnelle consistant exclusivement à un recueil de 

données de patients atteints de pathologies du foie, avec COVID 19  

Origine et nature 

des données 

nominatives 

recueillies-

Justification du 

recours à celles-ci 

 

Les informations médicales recueillies sont recensées dans l’Annexe 2. 

Mode de circulation 

des données 

Les données sont recueillies et retranscrites sur un CRF électronique sécurisé 

accessible en ligne à partir du site de l’AFEF et de la SNFGE  

Durée et modalités 

d’organisation de la 

recherche 

Après information des patients et mise à disposition d’un formulaire de non 

opposition, les principales données démographiques et cliniques liées d’une part 

à l’hépatopathie sous-jacente et d’autre part au COVID19 déjà colligées dans le 

dossier médical des patients seront recueillies dans un eCRF dédié  

Effectif de l’étude 
Tous les patients consécutifs inclus dans l’étude et dont les données sont 

recueillies l’e-CRF jusqu’au 31/12/2020 
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CONTEXTE, JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

1. Etat de la question et objectif de la recherche  

L’infection à coronavirus 2019 (COVID-19), liée au virus SRAS-CoV-2, se propage rapidement à 

travers le monde. Après la ville de Wuhan et la province de Hubei, les systèmes de soins européens sont 

confrontés à une flambée de patients gravement atteints, mais peu sont entièrement équipés pour gérer 

cette crise sanitaire.  

A l’occasion de cette pandémie, les sociétés savantes d’hépatologie américaine (1), européenne (2) et 

française (3) ainsi que la Fédération Française de cancérologie Digestive (4) ont proposé des modalités 

de prise en charge des patients atteints d’hépatopathie chronique susceptibles de leur garantir un 

maximum de sécurité. Le niveau de preuve scientifique de ces propositions est très faible compte-tenu 

de la faible quantité de données cliniques objectives disponibles à ce jour sur les relations entre COVID-

19 et foie.  

Les quelques retours d’expérience chinois indiquent que :  

- 2 à 11 % des patients pris en charge pour un COVID19 avait une hépatopathie chronique sous-

jacente (5); 

- une augmentation des transaminases est observée chez 25 à 35 % des patients, généralement modérée 

(médiane 23-39 UI/ L), avec un taux plus élevé dans les formes symptomatiques et/ou sévères et/ou 

nécessitant une hospitalisation en unité de soins intensifs (5,6) ainsi que chez les patients évoluant 

ultérieurement vers le décès (7). Le mécanisme impliqué est incertain à ce jour. En effet, les données 

suggérant la possibilité de localisation du virus dans le foie sont trop préliminaires, et il est raisonnable 

d’incriminer les éléments du syndrome de réaction inflammatoire. Des lésions hépatiques peuvent être 

expliquées au cours de ces infections par une hypoxie hépatique, liée à une myocardite virale fréquente 

dans cette situation. Enfin, d’autres causes plus classiques peuvent aussi être associées, notamment 

médicamenteuse (paracétamol, antibiotiques), ou une exacerbation d’une maladie chronique du foie 

sous-jacente, connue ou non. Un contrôle des sérologies virales B et C est, de ce fait, recommandé dans 

cette situation.   

- les patients âgés (Annexe 1), les patients atteints de cirrhose, ceux atteints d'hépatite auto-immune sous 

médicaments immunosuppresseurs et les patients avant et après transplantation sous traitement 

immunosuppresseur seraient les sujets les plus à risque de forme sévère de COVID19.  

- Des mesures préventives très strictes ont fait la preuve de leur efficacité en termes de mortalité chez 

111 patients atteints de cirrhose décompensée dont 2/3 hospitalisés et 1/3 ambulatoires (8) 

 

Dans ce contexte totalement inédit et imprévu, le Conseil d’administration de l’AFEF propose 

l’observatoire national COVID19-FOIE, destiné à collecter des données des patients atteints d'une 

maladie du foie (tous stades confondus) ou transplantés hépatiques qui ont développé un COVID19 

confirmé par PCR sur prélèvement naso-pharyngé et/ou par TDM thoracique. 

2. Population concernée 

Tous les patients atteints de maladie du foie aigüe ou chronique pris en charge par un membre de l’AFEF 

ou de la SNFGE avec diagnostic établi de COVID 19 confirmé par PCR sur prélèvement naso-pharyngé 

et/ou par TDM thoracique 

3. Type d’étude 

Il s’agit d’une étude épidémiologique, observationnelle, prospective d’une cohorte à visée descriptive, 

pronostique et évaluative. 

Cette étude ne change pas la prise en charge du patient; elle consiste à analyser des données clinico-

biologiques recueillies dans le cadre du suivi habituel du patient. 
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4. Objectifs  

Ce registre a pour objectif d’évaluer l’influence de la maladie hépatique préexistante - ou de la greffe - 

sur le cours de COVID-19. 

 

4.1 – Objectif principal :  

Le but principal de ce travail est d’évaluer la mortalité de l’infection par le Covid-19 chez les patients 

atteints de maladie sous-jacente du foie. 

 

4.1 – Objectifs secondaires :  

Les objectifs secondaires de ce travail sont les suivants : 

1. évaluer la mortalité (de cause hépatique et de cause non hépatique) de l’infection par le Covid-19 en 

fonction   

   -du statut cirrhotique  

   -de l’existence ou d’un antécédent de carcinome hépatocellulaire 

   -de l’existence et du type de traitement immunosuppresseur 

   -des causes d’hépatopathie au moment du COVID-19 : virale (B et/ou C), liée à un mésusage d’alcool, 

métabolique, liée à une hémochromatose, à une pathologie auto-immune, autre, inconnue (cause unique 

ou multiples) 

   -de l’existence d’une surconsommation d’alcool ou de facteurs métaboliques 

2. évaluer la morbidité hépatique de l’infection par le COVID-19, notamment de  

    -l’incidence de la survenue d’anomalie du bilan hépatique chez un patient ayant un bilan hépatique 

biologique normal ou d’une augmentation du taux de base des transaminases, GGT et phosphatases 

alcalines d’au moins un facteur 2 

   - l’incidence de la survenue de complications de l’hépatopathie (hépatite aiguë, insuffisance hépatique, 

décompensation oedémato-ascitique, encéphalopathie, insuffisance rénale). 

 

5. Critères d’évaluation  

5.1. Critère d’évaluation principal :  

Taux de mortalité secondaire à une infection par le Covid-19 chez les patients atteints de maladie sous-

jacente du foie 

 
5.2. Critères d’évaluation secondaires :  

1. Taux de mortalité en fonction du stade de fibrose hépatique (et du statut cirrhotique défini par les test 

invasifs ou non invasifs de fibrose ou selon l’avis du clinicien)  

2. Taux de mortalité de l’infection par le Covid-19 en fonction  

   -de l’existence ou d’un antécédent de carcinome hépatocellulaire 

   -de l’existence et du type de traitement immunosuppresseur (traitement préventif du rejet d’un greffon 

hépatique, autre indication) 

   -des causes d’hépatopathie au moment du COVID-19 : virale (B et/ou C, en tenant compte du contrôle 

de la réplication virale), lié à un mésusage d’alcool, métabolique, lié à une hémochromatose, à une 

pathologie auto-immune, autre, inconnue (cause unique ou multiples) 

   -de l’existence de comorbidités notamment diabète, HTA et surpoids -IMC entre 26 et 30- ou obésité-

IMC > 30- 

3. Incidence de la survenue de complications de l’hépatopathie (insuffisance hépatique, décompensation 

oedémato-ascitique, ictérique,  encéphalopathie, insuffisance rénale, syndrome hépato-rénal) 

6. Effectif et durée de l’étude :  

Tous les patients consécutifs inclus dans l’étude et dont les données sont recueillies l’e-CRF jusqu’au 

31/12/20. 



                        

Version N°3 du 21/04/2020 

 

6/14 

7. Population de l’étude 

i) Critères d'inclusion :  

Tous les patients atteints de maladie du foie aigüe ou chronique pris en charge par un 

membre de l’AFEF ou de la SNFGE avec diagnostic établi de COVID 19 confirmé 

par PCR sur prélèvement naso-pharyngé et/ou par TDM thoracique. 

 

Patients ayant eu une transplantation du foie 

 

Patients ayant un régime de sécurité sociale. 

 

 

ii) Critères de non-inclusion :  

Age <18 ans 

 

8. Déroulement de la recherche 

Après information des patients et mise à disposition d’un formulaire de non opposition, les 

principales données démographiques et cliniques liées d’une part à l’hépatopathie sous-jacente 

et d’autre part au COVID19 déjà colligées dans le dossier médical des patients seront recueillies 

dans un e-CRF dédié . Les informations médicales recueillies sont recensées dans l’Annexe 2.  

 

Tous les contributeurs seront associés aux publications résultantes de cet observatoire et au 

groupe de travail COVID-Foie. 

 

8.1. Inclusion 

Tout patient atteint de maladie du foie aigue ou chronique prise en charge par un membre de 

l’AFEF ou de la SNFGE avec diagnostic établi de COVID 19 confirmé par PCR sur 

prélèvement naso-pharyngé et/ou par TDM thoracique est éligible à cette recherche. 

 L’investigateur notifie l’inclusion du patient dans le dossier médical. 

 

8.2. Recueil des données cliniques et dosages biologiques  

Les données indiquées dans l’Annexe 2 sont recueillies à partir des informations du dossier 

patient ou auprès des médecins du service et retranscrites sur un CRF électronique sécurisé 

accessible en ligne sur le site de l’AFEF ou de la SNFGE. 

 

9. Gestion des données 

9.1. Circuit 

 

Les informations concernant les patients participants à cette étude seront anonymisées 

(identification par les initiales patientes + le N° d’inclusion dans l’étude).  

Les données seront recueillies, dans l’e-CRF Clean web, par le médecin en charge du patient 

ou un Technicien d’études cliniques via le dossier médical du patient. Les données utilisées 

seront exclusivement extraites du dossier médical du patient. 
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Le data management des données et l’analyse statistique seront effectués selon les procédures 

qualité en vigueur à l’Unité de Recherche Clinique (URC) Lariboisière – Saint Louis, sous la 

responsabilité du Pr Eric Vicaut. 

 

9.2. Confidentialité  

L'anonymat des sujets sera assuré par un numéro de code (4 cases pour le numéro d’inclusion 

du patient dans le centre participant + les initiales : première lettre du nom et première lettre du 

prénom, de la personne qui se prête à la recherche) sur tous les documents nécessaires à la 

recherche, ou par effacement par les moyens appropriés des données nominatives sur les copies 

des documents source, destinés à la documentation de la recherche. 

L’investigateur de chaque centre conservera à son niveau la correspondance identité/code du 

patient hospitalisé et sera seul détenteur de ce listing. Seul l’investigateur du centre, en charge 

du suivi du patient, et le TEC, par délégation, auront accès aux documents sources concernant 

le patient. 

Le traitement informatique des données est totalement anonyme une fois le recueil clinique et 

l’analyse biologique effectués. 

 

9.3. Conservation des documents et des données  

 

Les documents et données de la recherche seront conservés jusqu’à la fin de l’étude, et 2 ans 

après la publication des résultats. 

 

10. ASPECTS ETHIQUES ET LEGAUX  

10.1. Modalités d’information de la population concernée  

Les données des patients qui seront exploitées dans cette étude, concernent exclusivement les 

patients ayant donné leur non opposition pour que leurs données soient répertoriées dans le 

registre COVID19-FOIE. 

 

10.2. Modalités d’information de la population concernée  

Les données des patients qui seront exploitées dans cette étude, concernent exclusivement les 

patients ayant exprimé leur non opposition 

 

10.3. Traitement des données à caractère personnel 

Cette recherche entre dans le cadre de la « Méthodologie de Référence » (MR-004) de la CNIL. 

 

10.4. Demande d’avis au Comité d’Ethique  

Un avis éthique est sollicité auprès du Comité d’éthique local du GHU Nord. 
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12. ANNEXES 

 

Annexe 1- Co morbidités – Personnes à risque de développer une forme grave de COVID-

19 
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Annexe 2. Données recueillies dans la base de données 
 
Caractéristiques du patient 

 
Caractéristiques initiales de la maladie hépatique avant COVID-19 

Bilan le plus récent avant le COVID-19 (délai maximum d’un an) date : --/--/-- 

Fibrose hépatique              F0                         F1-2                     F3                       F4 

Evaluation faite par            Biopsie hépatique                                 Test non invasif   

En attente de transplantation hépatique           Oui                     Non 

Cause(s)  Alcool (  sevré    non sevré) 

 VHC (  ARN VHC détectable   ARN VHC indétectable) 

 VHB (  ADN VHB > 2000 UI/ml   ADN VHB < 2000 UI/ml)  

 VHD (  ARN VHD détectable   ARN VHD indétectable)   

 NASH    

 HFE     

 Auto-immune   

 CBP     

 CSP  

 autre    (champ libre) 

Ascite clinique 
selon le score de 
Child-Pugh 
  0 (absente) 
  1 (modérée) 
  2 (importante) 
  
 

Encéphalopathie  
 absente  
 légère à modérée (stade 1/2)    
 sévère (stade 3/4) 

 

Dernier bilan biologique avant l’infection  
Date : --/--/-- 
TP                           __%                       
Facteur V                __ %                 
INR                         __ 
Albumine                __   g/l           
Bilirubine totale       __   µmol/l 
ASAT                      __ UI/l 
ALAT                       __ UI/l 
Phosphatases Alcalines   __ UI/l 
GGT                        __ UI/l 
Créatinine               __ µmol/l 
Natrémie                  __ mmol/ l 
Plaquettes                     x 103/ mm3 

CHC                    
   Non    Passé   Actif 
Si passé ou actif : 

Cholangiocarcinome      
  Non    Passé   Actif    
Si passé ou actif : 

IDENTIFIANT PATIENT 

 

CENTRE / N°INCLUSION 

PATIENT DANS LE CENTRE /   PREMIERE 

LETTRE DU NOM / PREMIERE LETTRE DU PRENOM 

__ __ __/__  __  __  __/__  __ 

  

Mois + année naissance :    

Sexe  Femme      Homme Groupe sanguin : 

  0     A  B     AB  

 

Poids (kg) : Taille (cm) : 

Hôpital : 

 

 

Nom du médecin investigateur : 
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-date du diagnostic de la tumeur : mois/année 

-BCLC :  0  A   B  C   D  

-traitement datant de moins d’un an avant le Covid :  

   -  chirurgie – si oui, date du dernier traitement 

   -  ablation percutanée– si oui, date du dernier 
traitement 

   -  CEL– si oui, date du dernier traitement 

   -  RE– si oui date du dernier traitement` 

   -  TKI (Nexavar, Stivarga, Carbométyx) – si oui 
date du dernier traitement (début de la cure ou du 
traitement actuel) 

   -  immunothérapie– si oui date du dernier 
traitement 

-date du diagnostic de la tumeur : mois/année 

-traitement datant de moins d’un an avant le 
Covid :  

   -  chirurgie – si oui date du dernier traitement 

   -  ablation percutanée– si oui date du dernier 
traitement 

   -  CEL– si oui date du dernier traitement 

   -  RE– si oui date du dernier traitement 

   -  chimiothérapie – si oui, date de la dernière 
cure) 

 

   -  immunothérapie– si oui date du dernier 
traitement 
                 

Hémorragie digestive il y a moins d’un mois  Oui     Non 

Comorbidités  

- Tabagisme                               Jamais   Actuel   Sevré  
(si actuel ou sevré, remplir la case PA)   

- Insuffisance rénale chronique dialysée         Oui     Non 

- ATCD cardio-vasculaires significatifs             Oui     Non    
(si oui, menu déroulant à remplir à droite -à choix multiple)      
 
 
 
 
 

                                                        

- Diabète de type 2                                           Oui     Non 
            (si oui, remplir la case suivante à droite) 
 

- Immunosuppression                                      Oui     Non 
(si oui, remplir les cases ci-dessous) 

o HIV                                                          Oui     Non 
o transplanté d’organe (si oui, remplir les cases dans la 

colonne de droite)                                   Oui     Non 
 

o traitement immunosuppresseur (si oui, remplir les cases de la 

colonne de droite)                                   Oui     Non 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

o hémopathie maligne traitée.                    Oui     Non 

- Insuffisance respiratoire chronique          Oui     Non 

- Cancer sous traitement (autre que CHC)  Oui     Non 

 
-- PA 
 
 

 
 HTA compliquée,  

 AVC  

 coronaropathie,  

 chirurgie cardiaque,  

 insuffisance cardiaque stade 
NYHA III-IV). 
 

 compliqué  insulino-
requérant 
 

 
 
 

 

 foie   rein     pancréas  
 coeur     poumon 

 

(en menu déroulant à choix 
multiple) 
Corticoïdes  
Azathioprine 
Tacrolimus 
Cyclosporine 
Mycophenonolate (Cellcept, 
Myfortic) 
Méthotrexate 
Inhibiteur mTOR 
Autres (hors hépatopathie ou 
transplantation hépatique) : 
texte libre 
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Patient inclus dans un protocole thérapeutique   Oui     Non 

           (si oui, remplir la colonne de droite)  

Patient inclus dans une cohorte nationale            Oui     Non 

(si oui, remplir la colonne de droite) 

 

                   

Texte libre :------------- 

 

HEPATHER                      

CIRVIR                                

CIRRAL                          

CHIEF                    

Traitements actuels : 

Béta bloquants   
Traitement par sartan :    Oui     Non 
Traitement par IEC :        Oui     Non 

 
Traitement anti-viraux :                                         Oui     Non 
(si oui, remplir les cases ci-dessous) 
-VHB : Tenofovir   Entécavir     FTC  TAF  Interféron  
-VHC :  Maviret   Epclusa    Vosevi  
-VHD :  Bulevirtide   Interféron  

 

 

       

 
 
Déroulement de l’infection à SRAS-CoV-2 

Date de diagnostic COVID-19   /  /   

 
Symptômes  
Si oui :  
-Date de début des 1° symptômes 
-Types de symptômes : 

- Toux/expectorations 

- Fièvre, frissons 

- Céphalées  

- Arthralgies/myalgies 

- Dyspnée, douleur thoracique 

- Anosmie agueusie 

- Diarrhée/nausées 

- Neurologiques 

 Oui     Non 
 
  /  /   
        Oui     Non 
        Oui     Non    
        Oui     Non 

 Oui     Non 
 Oui     Non 
 Oui     Non 
 Oui     Non 
 Oui     Non 

        Oui     Non 

Circonstances diagnostiques 

- Symptômes 

- Dépistage systématique avant geste 

- Notion de contage 

- Fortuit   

 
 Oui     Non 
 Oui     Non 

        Oui     Non 
        Oui     Non 

Modalités diagnostiques 

- Ecouvillonnage nasal / PCR 
o Réalisé                  Oui     Non 

(si oui, remplir la colonne de droite) 

- TDM thoracique réalisé    Oui     Non 
o Réalisé 

(si oui, remplir la colonne de droite)  
 
 

 
 
 

- Sérologie coronavirus réalisé   Oui     Non 
(si oui, remplir la date jour/mois et résultat dans la 
colonne de droite) 

 
 Positif    Négatif 

 
        

 Non typique 
        atteinte <25%      

 atteinte 25-50%                           
 atteinte  50-75% 

 atteinte > 75%  
 
 

        Positive    Négative 
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Prise en charge et suivi du patient 

Orientation  

- Hospitalisation :  

- Si oui :  

 

      

       Oui     Non  

       Service de médecine.     Réanimation 

 

Nom du service / hôpital / GH destinataire  

 

 

 

 

 

 

Survenue de complications hépatiques pendant l’infection par coronavirus 

-hépatite aiguë (transaminases ou PAL > 10N)  

-insuffisance hépatique (TP < 70 %)                   

-décompensation oedémato-ascitique                

-encéphalopathie hépatique                                

-hémorragie digestive par rupture de varices      

-carcinome hépatocellulaire                                 

Devenir du patient (date des dernières nouvelles) :      jour/mois 

- Décédé  non   oui, de cause hépatique  oui, de cause non hépatique 

- Toujours hospitalisé   

Anomalies biologiques maximales : 

-ASAT :       Date : jour /mois      Dosage :    UI/l      Valeur en x valeur habituelle : --    

-ALAT :       Date : jour /mois      Dosage :    UI/l      Valeur en x valeur habituelle : --    

-GGT :         Date : jour /mois      Dosage :    UI/l      Valeur en x valeur habituelle : --    

-Phosphatases Alcalines :   Date : jour /mois      Dosage : UI/l   Valeur en x valeur habituelle : --    

-bilirubine :  Date : jour /mois      Dosage :    µmol/l      Valeur en x valeur habituelle : --    

-TP :              Date : jour /mois      Dosage :    %              

-INR :            Date : jour /mois      Dosage   

-albuminémie : Date : jour /mois      Dosage :    g/l  

-plaquettes :      Date : jour /mois      Dosage :    x103/mm3      

-créatininémie : Date : jour /mois      Dosage :    µmol/l       

Traitements COVID-19 reçus :       Oui     Non (si oui, remplir ci-dessous) 

- Antiviraux/bactériens      Oui     Non (si oui, remplir ci-dessous) 

                  Lopinavir/ritonavir 

                  Hydroxychloroquine  

                   Remdesivir  

                   Azithromycine  

                  Autres antiviraux préciser : ___________________ 

- Corticoïdes  Oui     Non 

- Anti IL-6       Oui     Non 

- Autres : -------------- 

Si traitement immunosuppresseur avant le COVID-19 : 

-maintien des posologies                                             Oui     Non 

-diminution des posologies                                          Oui     Non (si oui, le(s)quel(s) ? _________) 

-arrêt complet du traitement immunosuppresseur       Oui     Non (si oui, le(s)quel(s) ? _________) 
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Caractéristiques de la maladie hépatique aux dernières nouvelles 

Ascite clinique 
selon le score de 
Child-Pugh 
  0 (absente) 
  1 (modérée) 
  2 (importante) 
  
 

Encéphalopathie  
 absente  
 légère à modérée 

(stade 1/2)    
 sévère (stade 3/4) 

 

Dernier bilan biologique avant l’infection  
Date : --/--/-- 
TP                           __%                       
Facteur V                __ %                 
INR                         __ 
Albumine                __   g/l           
Bilirubine totale       __   µmol/l 
ASAT                      __ UI/l 
ALAT                       __ UI/l 
Phosphatases Alcalines   __ UI/l 
GGT                        __ UI/l 
Créatinine               __ µmol/l 
Natrémie                  __ mmol/ l 
Plaquettes.               __ x103/mm3      

Déclaré dans le registre EASL (COVID-HEP) 

Inclus dans la cohorte FFCD (CACOVID) 

Inclus dans la cohorte CHIEF (COVID 19-CHIEF) 

Inclus dans la cohorte ILCA (CERO-19) 

       Oui     Non 

       Oui     Non 

       Oui     Non 

       Oui     Non 

 

 

  

 

 


