
 

 
 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION RECHERCHE DU COREVIH  

Du Jeudi 11 octobre 2018 

Salle de Malte – 17 h 30 

 

 

Membres présents :  

Mr Alexandre BRUN, Dr Johann CAILHOL, Mme Ghislaine CASTOR, Mme Patricia 

CHARDON, Dr Sylvain DIAMANTIS, Mme Gwen HAMET, Dr Aurélia HENN (Sud-

francilien), Pr Jean-Michel MOLINA, Dr Pierre SELLIER. 

 

Il s’agit de la 31
ème

 réunion du groupe. 

 

1 –Traitement antirétroviral initial chez les patients infectés par le VIH au sein du 

COREVIH Ile-de-France Est au cours de l’année 2014 

 

Cette étude, réalisée par le Dr C. GATEY et le Pr S. ABGRALL, a été soumise à la revue 

HIV Medicine qui l’a acceptée sous réserve de modifications. 

Toutes nos félicitations aux auteurs ! 

 

2 – Analyse des causes de décès au sein du COREVIH Ile-de-France Est 

 

Le Pr S. ABGRALL s’est réunie récemment avec Mr A. BRUN de façon à finaliser l’article 

avec le Dr P. SELLIER. Cet article devrait être soumis à publication avant la fin du mois de 

novembre 2018. 

 

3 – Efficacité et tolérance d’un switch vers le STRIBILD chez des patients bien contrôlés 

sous traitement antirétroviral 

 

Le Dr N. DE CASTRO s’est également réunie récemment avec Mr A. BRUN pour finaliser 

une version de l’article qui devrait être soumise à HIV Medicine dans les prochains mois. 

 

4 – Etude de la tolérance des nouveaux traitements de l’Hépatite C 

 

Le Dr J. MIANTEZILA qui travaille au centre de pharmacovigilance de l’Hôpital COCHIN 

n’a pas eu la possibilité de finaliser l’article qu’il devrait nous adresser. 

Nous lui avions suggéré de se focaliser sur les échecs de l’association Sofosbuvir/Lédipasvir 

dans le cadre d’une étude cas-témoin. 

 

5 – Switch du DOLUTEGRAVIR 

 

Le Dr N. VIGNIER qui devait faire circuler un projet sur les bithérapies à base de 

Dolutégravir, n’a pas pu être présent à la réunion et le Dr S. DIAMANTIS reviendra vers lui 

pour lui demander s’il veut poursuivre son projet d’évaluation de bithérapie pour apprécier la 

tolérance neuro-psychique. 

 

…/… 



Au cours de la réunion, nous avons discuté de la possibilité de se focaliser sur les associations 

de Dolutégravir 3TC en switch. Cela représente 164 patients à l’échelle du Corevih. Il 

pourrait être intéressant de détailler l’évolution de ces patients au cours du temps. 

 

6 – Etude des cytolyses hépatiques et hépatites chroniques 

 

Sept centres ont donné leur accord pour participer à ce projet du Dr J-F MICHEL et du Dr J. 

CAILHOL : Jean Verdier, Avicenne, Corbeil Sud Francilien, Aulnay, Lariboisière, Saint 

Louis et Marne la vallée. Le centre de Melun pourrait également rejoindre les centres qui ont 

donné leur accord. 

Nous demandons au Dr J. CAILHOL d’adresser à nouveau un courrier au Pr W. 

ROZENBAUM, courrier qui serait diffusé à l’ensemble des centres ayant donné leur accord et 

qui comprendrait un résumé du protocole, la procédure d’inclusions des patients et un CRF 

papier à renvoyer par e-mail après l’avoir scanné au Dr J. CAILHOL. 

On rappellera que cette étude s’intéresse aux patients ayant eu une biopsie hépatique entre 

2006 et 2016, infectés par le VIH mais sans co-infection par les virus des hépatites, pour 

apprécier la possibilité de corréler des élévations des transaminases avec des NASH. 

Actuellement, sur Avicenne, seulement 7 patients répondant à ces critères ont été identifiés, 9 

sur Lariboisière. Le travail est en cours à Saint Louis où le laboratoire d’Anatomopathologie a 

fourni les données des 2 038 patients ayant eu une biopsie hépatique entre 2006 et 2016, 640 

suivis en maladies infectieuses, 100 infectés par le VIH. Nous attendons de terminer le 

processus de sélection sur Saint Louis. 

 

7 – Projet sur l’impact de la mutation 184  

 

Le Dr Aurélia HENN est venue présenter un projet sur l’impact de la mutation 184 chez les 

patients sous Triumeq. 

Après discussion, il s’est avéré difficile de récupérer dans Nadis des informations fiables sur 

les génotypes des patients avant l’initiation d’un traitement. Il est plutôt proposé au Dr A. 

HENN de se rapprocher du Dr A-L MUNIER pour envisager d’évaluer l’impact de cette 

mutation 184 chez les patients sous bithérapie par Dolutégravir 3 TC. 

 

8 – Discussion générale 

 

Au cours de la discussion, plusieurs idées de projets ont été évoquées. Il semble, après 

discussion, intéressant d’évaluer la prise en charge des grossesses chez les patients infectés 

par le VIH dans le COREVIH mais on devrait, à ce moment-là, envisager la mise en place 

d’une étude prospective. Le Dr A. HENN, qui est intéressée par cette thématique, proposera 

prochainement un résumé de projet. 

De la même façon, on pourrait s’intéresser aux motifs d’hospitalisation chez les patients 

infectés par le VIH en 2018. Le Dr P. SELLIER va réfléchir à la question et éventuellement 

proposer un canevas de projet. 

Le Pr J-M MOLINA a proposé de s’intéresser aux patients ayant aujourd’hui une 

pneumocystose pour définir leurs caractéristiques et leur évolution au cours du temps. 

  

 

 

La prochaine réunion de la Commission Recherche est fixée le 

Jeudi 28 février 2019 à 17 h 30.  Salle de Malte. 

 

 


