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Siège : Hôpital Ambroise Paré 

Service Médecine Interne – 4ème étage 

9 avenue Charles de Gaulle 

92100 Boulogne-Billancourt 

www.corevihouest.org 

01 49 09 47 63 

corevihidf.ouest@aphp.fr 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

Réunion commission 

RECHERCHE 

Ordre du jour  
 

 Projet d’article à partir de l’étude DDWest 

 Acceptation abstract PrEP IDF – AFRAVIH Dakar 

 Point d’avancement sur les projets d’étude pour 
le CoreVIH IdF Ouest : ménopause et VIH, 
coïncide, hépatite B, mortalité, polyglobulie, 

 Sollicitation du CoreVIH IdF Ouest pour 
participer à des études : Ganymede, TransVIH, 
ESGVH 

 Questions diverses 

 Post-CROI 2020 du CoreVIH IdF Ouest : date 

 

Lundi 20 janvier 2020 de 16h à 18h 

Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne - Salle 4ème étage  

 

 

Participant.e.s : 

Dominique Bornarel - TEC, CoreVIH IdF Ouest – Hôpital André Mignot ; Fabienne Caby  - Médecin (co-pilote de la commission), 
Hôpital Victor Dupouy- Collège 2 T ; Ghania Bouteria - TEC, Hôpitaux Max Fourestier/Louis-Mourier et Institut Franco-Britannique ; 
Juliette Gerbe – TEC (co-pilote de la commission), Corevih IDF Ouest, Hôpital Victor Dupouy ; Stéphanie Landowski, Médecin, Hôpital 
Raymond Poincaré - Collège 1 S1; Hélène Lépinay - Coordinatrice, Corevih IdF Ouest ; Elisabeth Rouveix – Professeure/Médecin, 
CeGIDD /Hôpital Ambroise Paré- Collège 2 T ; Pierre de Truchis - Médecin (co-pilote de la commission), - Hôpital Raymond Poincaré- 
Collège 1 T 

Excusé.e.s : 

Gilles Force - Médecin, Institut Hospitalier Franco-Britannique- Collège 1 T ; Morgane Marcou -TEC, CoreVIH IdF Ouest  - Hôpital 
Raymond Poincaré / CHIMM. 
 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Projet d’article à partir de l’étude DDWest 

Il est prévu d’écrire un article à partir des résultats de l’étude DDWest menée dans les établissements du 
COREVIH et présentée sous forme de poster au dernier congrès de la SFLS 

Une réunion de travail sur les données est programmée le mercredi 12 février à 15h à Ambroise Paré (4e étage) 

Une réflexion est en cours sur le choix de la revue 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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2. Acceptation de l’abstract sur le suivi des initiations PrEP en IDF 

Le travail interCOREVIH IDF sur les initiations PrEP en 2017 et 2018 et piloté par le COREVIH IDF Ouest a été 
accepté sous forme de poster au congrès de l’AFRAVIH qui se tiendra à Dakar du 19 au 22/04/2020 

Après un désaccord entre les chiffres d’initiation PrEP avancés par l’ANSM et ceux des COREVIH franciliens, une 
réunion est prévue avec les acteurs de la prévention et l’ANSM le 21 février 2020  

 

3. Point d’avancement sur les projets d’étude pour le CoreVIH IdF Ouest :  

- Ménopause et VIH : présentation de la nouvelle analyse effectuée par le groupe femmes et VIH (D.Bornarel, 
A.Greder, ..) 

858 femmes ont été incluses dans l’étude Ménopause menée dans les établissements du COREVIH entre 2017 
et 2018 : 513 étaient non ménopausées et 345 ménopausées dont 282 de façon naturelle et 63 post- 
chirurgicale) – cf diaporama 

Après la présentation, il a été proposé de regarder l’âge moyen (ou médian) à la ménopause (calculé sur 
l’ensemble des femmes déjà ménopausées) par catégorie d’âge, le % de ménopause précoce (par rapport aux 
% connus dans la population générale), sachant qu’une comparaison statistique ne sera pas possible car les 
populations ne sont pas comparables statistiquement (c’est quand même une description intéressante).  

Revoir la définition de ménopause précoce : d’après le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens 
Français, c’est défini comme Ménopause survenant avant 40 ans. 

Un article est en préparation.  
 

- Coïncide : présentation de la première analyse descriptive des données : 702 patients pris en charge pour la 
première fois dans un des établissements du COREVIH et dépistées entre 2014 et 2018 ont été inclus à partir 
de la base DOMEVIH (64% d’hommes, 33% de femmes, 3% de personnes transgenres) – cf diaporama (refait 
après discussion) 
 

- COVAVIH : cette étude « renforcement et évaluation de la couverture vaccinale chez les personnes vivant 
avec le VIH » présentée lors des précédentes réunions de recherche a été acceptée par 4 sites du territoire. 
Ouverture des sites prévue fin février/début mars. Inclusions entre les semaines 12 et 19. 

Le Nombre de patient par site : Argenteuil (9) Mantes la Jolie (5) Foch (10) IHFB (3) pourra être revu à la 
hausse.  
 

- Mortalité : Contexte : la dernière enquête mortalité nationale date de 2010. Proposition d’étude sur les 
causes de mortalité des patients inclus dans la base DOMEVIH et décédés entre 2011 et 2020. 

Lister le nombre de patients décédés dans chaque établissement, que ceux-ci ait été  ou non suivis sur le site 
(à voir en rétrospectif sur la file active tenue à jour par les TEC) 

Pour les patients inclus dans le DOMEVIH, compléter un questionnaire selon le modèle de l’enquête Mortalité 

Après discussion de l’intérêt de d’étude, il a été demandé de voir auprès de la FHDH si un projet identique 
n’est pas en cours. Voir la faisabilité du questionnaire dans 2 centres (ex : année 2015 à Nanterre et 
Argenteuil) avant de lancer l’étude sur tout le territoire. (à rediscuter en réunion d’équipe)   

Avis FHDH (Sophie Grabar) : Pas de problème pour faire l’étude sur le COREVIH IDF Ouest  
 

- Polyglobulie chez les PVVIH traités par ARV : cette étude a déjà été présentée en réunion de recherche, ainsi 
qu’en réunion d’équipe. Il avait été demandé aux TECs de voir dans leur base respective le nombre de patients 
avec le critère Hb >16.5 chez l’homme et > 16.0 chez la femme (sur 2 mesures successives séparées de max 24 
mois) et croiser avec les critères fumeur, insuffisant respiratoire et autres causes.   

Il est décidé que la faisabilité de cette étude sera faite sur 2 centres (à discuter en réunion d’équipe) 

 

- Hépatite B : Avant de pouvoir mener à bien une étude sur les marqueurs de l’hépatite B (suivi de l’AgHbs, 
guérison HB chronique s/Tenofovir, réactivation HB chez les Anti HBc isolés), les données de la base DOMEVIH 

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/R%C3%A9union%20Commission%20Recherche%2020%20janvier%202020.pdf
http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/R%C3%A9union%20Commission%20Recherche%2020%20janvier%202020.pdf
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doivent être actualisées. Un mail a été envoyé aux médecins référents des établissements du territoire pour 
les sensibiliser aux recommandations de surveillance annuelle des marqueurs des hépatites. (à rediscuter en 
réunion) 
 

4. Sollicitation du CoreVIH IdF Ouest pour participer à des études : TransVIH, Gaynede, ESGVH 

- Etude ANRS 14058 Ganymede : enquête par questionnaires auto-administrés chez les personnes HSH nés à 
l’étranger afin d’estimer les taux d’acquisition du VIH post-migration. 

15 centres en IDF vont être choisis pour recruter 1500 HSH et avoir 1200 questionnaires analysables. 

La phase de faisabilité et de préparation du questionnaire est en cours. 

Le COREVIH devrait être recontacté au printemps. 

- TransVIH « santé et conditions de vie des personnes trans vivant avec le VIH : L’étude a été présentée en 
plenière. Aucune information par la suite sur les aspects organisationnels. 

- ESGVH : proposition de registre sur le VHA et VHE des personnes à risque. L’étude n’a pas été acceptée par 
l’ECCMID. 

 

5. Questions diverses 

- Représentants du COREVIH IDFO au Conseil scientifique FHDH : 

Le conseil scientifique de la cohorte ANRS CO4 FHDH est constitué de cliniciens des services qui contribuent à 
la « Base de données Hospitalière Française sur l’infection à VIH » et de deux membres de l’U1136 de l’INSERM 
chargée de son exploitation. Sont également membres du conseil scientifique 2 représentants d’associations 
de patients et un représentant de l’ANRS.  

Les cliniciens membres du Conseil scientifique sont désignés par leur Corevih selon la répartition maximale 
suivante : Ile-de-France : 3 membres/Corevih ; Régions : 2 membres/Corevih ; Outre-Mer : 1 membre  
/Corevih.  Les membres du CS sont désignés pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois. 

Ce conseil se réunit 2 fois/an en présentiel dans les locaux de l’INSERM U1136 (Pitié-Salpêtrière) 
 

- Rappel des prochains congrès et deadline  

CROI : 8-11 mars 2020 

AFRAVIH : 19-22 avril 2020  

ISHEID : 13-15 mai 2020 => deadline 16/02/2020 

JNI : 10-12 juin 2020 => deadline 16/02/2020 

AIDS : 06-10 juillet  

HIV Glasgow : 4-10 octobre 2020 

SFLS : 7-9 octobre 2020 Grenoble 

 

Post-CROI 2020 du CoreVIH IdF Ouest : Mercredi 1er avril 2020 à 17h 

 

La date de la prochaine commission Recherche du CoreVIH IdF Ouest 
Lundi 25 mai 2020 de 16h à 18h  

Salle de réunion du 4ème étage de l’hôpital Ambroise Paré 


