COMPTE RENDU DE LA COMMISSION RECHERCHE DU COREVIH
Du Mardi 7 septembre 2021 à 16 h
Visioconférence par zoom

Membres présents :
Mr Alexandre BRUN – Mme Guylaine CASTOR – Dr Johann CAILHOL - Dr Sylvain CHAWKI - Mme
Gwen HAMET – Mme Audrey JAFFRELO (Coordinatrice du COREVIH) – Dr Pierre LEROY - Pr
Jean-Michel MOLINA - Dr Pierre SELLIER.
Il s’agit de la 40ème réunion du groupe.

1 – Analyse des causes de décès au sein du COREVIH Ile-de-France Est
Une mise à jour a été présenté par Mme Guylaine CASTOR avec 78 décès enregistrés au cours
de l’année 2020 et 16 pour l’année 2021.
Une nouvelle extraction va être demandée pour 2021 pour augmenter le nombre de cas.
Un abstract a été soumis à l’EACS qui devrait être accepté en poster pour présentation fin
octobre à Londres.
Les causes de décès ont été ré analysées avec une prédominance des cancers non SIDA et des
atteintes respiratoires pour beaucoup liées au COVID.
2 – Efficacité et tolérance d’un switch vers le STRIBILD chez des patients bien contrôlés sous
traitement antirétroviral
Le manuscript a été soumis et est en attente de décision du journal.
3 – Etude sur les génériques
Le Dr P. LEROY va démarrer une étude un jour donné sur le centre hospitalier de Melun pour
tester la capacité que nous avons, à partir de la base NADIS, de répondre à l’identification
possible des patients recevant au moins une molécule sous forme de générique dans leur
dernière ordonnance. On comparera ces patients à ceux recevant uniquement du Biktarvy et
du Triumeq pour identifier des caractéristiques liées au patient ou au prescripteur et pour
avoir également une idée de la fréquence de prescription de ces génériques.
Si ces résultats sont concluants, cette étude sera élargie aux autres sites du COREVIH.

…/…

4 – Etude des cytolyses hépatiques et hépatites chroniques
Le Dr J. CAILHOL précise qu’elle n’a pas eu de nouvelle du Dr Jean-François MICHEL depuis
plus d’un an. Il lui est donc demandé de le recontacter afin de reprendre le projet s’il n’avait
pas la capacité de le mener à son terme.
Un abstract pour la CROI le 1er novembre parait une bonne opportunité en collaboration avec
le Pr ZIOL, anatomo-pathologiste à Avicenne, qui s’est beaucoup impliqué sur le projet.
A noter que le Dr J. CAILHOL est actuellement le responsable du service des Maladies
Infectieuses à Jean VERDIER.
5 – Etude des cancers du pancréas au cours de l’infection par le VIH
Le Dr Sylvain CHAWKI a pu récupérer des cas supplémentaires pour un total de 27 cas entre
2009 et 2021. Il est prévu de mesurer l’incidence de ces cancers dans la file active du COREVIH
pour la comparer à l’incidence de la population générale et il est également proposé de mettre
en place une étude cas témoin avec environ 100 témoins pour identifier des facteurs de risque
du cancer du pancréas chez les patients VIH après appariement sur l’âge et la date de
l’infection pour étudier les facteurs comme les CD4, la charge virale ainsi que le tabac et
l’exposition à des molécules antirétrovirales potentiellement toxiques pour le pancréas. On
en analysera également le diabète et l’hypertriglycéridémie.
6 – Co-infection VIH/VHC
Le Dr P. LEROY a analysé une bonne partie des 107 dossiers sur les hôpitaux Saint Louis –
Lariboisière – Melun de patients co-infectés avec une charge virale VHC détectable. En fait,
seuls 6 patients pour l’instant ont été identifiés, une toute petite proportion.
Il est proposé de faire le point sur l’ensemble des patients co-infectés suivis en 2020, pour
préciser le nombre de patients encore en phase de réplication du virus et, chez les autres
patients, les traitements reçus, les guérisons spontanées afin de pouvoir montrer que, depuis
l’introduction des nouveaux traitements, la co-infection VIH – VHC n’est plus un problème
majeur.
7 – Etude de la fonction rénale chez les patients sous PrEP
Un article est en cours de rédaction sur ce sujet.
8 – Projet Co-infection VIH / Tuberculose
L’abstract a été soumis à l’EACS et un projet manuscrit est en cours avec le Dr Yousra KHERABI.
9 – Projet Pneumocystose
Ce projet, conduit par le Dr Alexis MAILLARD, devait être proposé à l’appel d’offres de la FHDH
car il s’avère compliqué à mener au sein du COREVIH avec beaucoup de données manquantes.

…/…

10 – Projet sur l’exploration des atteintes coronaires par épreuve d’effort et scintigraphie
myocardique
Le Dr Caroline LASCOUX et le Dr Mélanie CRESTA ont travaillé sur ce projet avec Mr A. BRUN
et Mme G. HAMET.
Une réunion a eu lieu il y a quelques jours. Un abstract sera soumis à la CROI et le Dr Mélanie
CRESTA va soutenir sa thèse de Médecine sur ce projet.

La prochaine réunion de la Commission Recherche est fixée le
Mardi 7 décembre 2021 à 17 h.
Cette réunion se tiendra par zoom.

