
 

 
 

 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION RECHERCHE DU COREVIH  

Du Mardi 1er Mars 2022 à 17 h  
Visioconférence par zoom 

 

 

Membres présents :  
Mr Alexandre BRUN – Dr Sylvain CHAWKI – Dr Caroline GATEY - Mme Gwen HAMET – Dr Pierre 
LEROY - Pr Jean-Michel MOLINA – Dr Emma RUBENSTEIN - Dr Pierre SELLIER. 
 
Il s’agit de la 42ème réunion du groupe. 
 
 
 
1 – Analyse des causes de décès au sein du COREVIH Ile-de-France Est 
 
A la date du 1er mars, 144 décès ont été recencés sur les années 2020 (n=81) et 2021 (n= 63). 
Le premier abstract a été présenté à l’EACS en 2021. Il est prévu d’envoyer un nouvel abstract 
à Glasgow, deadline le 1er juillet 2022. 
Il sera ensuite possible d’écrire un article sur le bilan de ces deux premières années. 
 
2 – Efficacité et tolérance d’un switch vers le STRIBILD chez des patients bien contrôlés sous 
traitement antirétroviral 
 
Le manuscript a été soumis à un autre journal. 

 
3 – Etude sur les génériques 
 
Un énorme travail a été réalisé par Alexandre, Gwen et Pierre LEROY qui a permis de présenter 
aujourd’hui une analyse très détaillée de l’utilisation des génériques sur les hôpitaux de Saint 
Louis, Lariboisière et Melun. 
Sur ces 3 sites, globalement, 30 % des patients ont reçu au moins une molécule en générique ; 
Il n’est pas apparu de différence majeure en ce qui concerne l’âge, le sexe et l’origine 
géographique des patients. 
En revanche, il pourrait y avoir des différences selon les sites sur l’utilisation d’un, deux ou 
trois génériques. 
L’étude va maintenant être complétée avec une comparaison entre les patients qui ont reçu 
au moins une molécule en générique et ceux qui n’ont eu aucun générique pour essayer 
d’identifier les caractéristiques liées au patient, liées au site mais aussi aux médecins. Un 
message doit être adressé au Pr W. ROZENBAUM en ce sens pour pouvoir obtenir de façon 
anonyme des caractéristiques sur les médecins en terme de sexe, de site et de grade. 
 

…/… 
 
 



4 – Etude des cytolyses hépatiques et hépatites chroniques 
 
Nous n’avons pas eu de nouvelle du Dr J. CAILHOL. 
 
5 – Etude des cancers du pancréas au cours de l’infection par le VIH  
 
Le Dr Sylvain CHAWKI, avec l’aide d’alexandre et de gwen, a présenté les résultats 
préliminaires d’une étude cas témoin avec 24 cas de cancers du pancréas et 88 témoins 
infectés par le VIH sans cancer appareillés sur le sexe et la date de diagnostic de l’infection 
VIH. 
A la première analyse, il n’apparait pas de différence significative entre les deux groupes mais 
l’étude est, bien entendu, pénalisée par le petit nombre de cas de cancer. 
Il est proposé de s’intéresser à la durée totale du traitement antirétroviral et d’essayer de voir 
comment étendre cette étude à d’autre sites pour obtenir un nombre de cas plus important. 
On demande au Dr S. CHAWKI de soumettre un abstract pour Glasgow, deadline 1er juillet et 
un projet au réseau NEAT. 

 
6 – Co-infection VIH/VHC 
 
Faute de temps, le Dr P. LEROY n’a pas encore eu la possibilité de présenter une analyse 
détaillée des dossiers de patients ayant eu une PCR positive ou, en particulier, les nouvelles 
infections pendant cette période et leur prise en charge. 
 
7 – Etude de la fonction rénale chez les patients sous PrEP 
 
Un abstract a été soumis aux JNI et un article est en cours de rédaction. 
 
8 – Projet Co-infection VIH / Tuberculose 
 
L’abstract a été présenté à l’EACS et un manuscrit soumis au journal AIDS en cours de 
relecture. 
 
9 – Projet Pneumocystose 
 
Ce projet a été soumis à l’appel d’offres de la FHDH et nous attendons toujours les résultats. 

 
10 – Projet sur l’exploration des atteintes coronaires par épreuve d’effort et scintigraphie 
myocardique 
 
L’abstract a été refusé à la CROI. 
Nous demandons au Dr Mélanie CRESTA de soumettre à nouveau l’abstract à Glasgow 
(Deadline le 1er juillet 2022). 

 
11 – Suivi PrEP par les infirmières   
 
Gwen Hamet va essayer d’analyser le nombre de patients suivis en PrEP par Bénédicte LOZE 
et Eléonore LAUSSAT. 
 
 

…/… 
 



 
 
 
 
 
 

12 – Suivi des patients recevant un traitement par voie intramusculaire 
Cabotégravir/Rilpivirine   
 
Un projet a été proposé par Emma RUBENSTEIN au site Saint Louis – Lariboisière pour assurer 
la mise en place de ces injections qui pourra faire l’objet d’un projet de cohorte prospective 
dans le cadre de la Commission Recherche du COREVIH avec le site de Lariboisière.  
 
 
 

La prochaine réunion de la Commission Recherche est fixée le 
Mardi 10 Mai 2022 à 17 h.   

Cette réunion se tiendra par zoom. 
 


