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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 prévisionnel 
 

 Abstract SFLS sur EPP VHA  

 Abstract SFLS SUR DDWest 

 Surveillance PrEP au CoreVIH IdF Ouest 

 Point études en cours : Also, Coincide, Trans 
Bichat-A. Paré, rapport régional épidémio 

 Nouvelles études : ARV et radiothérapie, suivi 
sérologies VHB et traitement sans 3TC/FTC et 
TDF/TAF, VHB et guérison, décès des 5 
dernières années 

 Questions diverses 

Lundi 24  juin 2019 de 16h à 19h 

Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne - Salle 4ème étage  

 

 

Copilotes 
Fabienne Caby - Médecin, Hôpital Victor Dupouy- Collège 2 T ; Juliette Gerbe - TEC, Corevih IDF Ouest, Hôpital Victor Dupouy ; Pierre 
de Truchis - Médecin - Hôpital Raymond Poincaré- Collège 1 T 

Participant.e.s 

Fabienne Caby - Médecin, Hôpital Victor Dupouy- Collège 2 T ; Soumia Chenakeb – TEC, CoreVIH IdF Ouest  Hôpital Ambroise-Paré  
(92); Gilles Force - Médecin, Institut Hospitalier Franco-Britannique- Collège 1 T ; Juliette Gerbe - TEC, Corevih IDF Ouest, Hôpital Victor 
Dupouy ; Laetitia Goutte – Médecin, Hôpital Ambroise-Paré ; Jean-Jacques Laurichesse - Médecin, Hôpital François Quesnay - Collège 
1 S1 ; Stéphanie Landowski, Médecin, Hôpital Raymond Poincaré - Collège 1 S1 ; Hélène Lépinay - Coordinatrice, Corevih IdF Ouest ; 
Morgane Marcou -TEC, CoreVIH IdF Ouest  - Hôpital Raymond Poincaré / CHIMM ; Elisabeth Rouveix – Professeure/Médecin, CeGIDD 
/Hôpital Ambroise Paré- Collège 2 T ; Pierre de Truchis - Médecin - Hôpital Raymond Poincaré- Collège 1 T 

 

 

Points abordés 

 

1. Abstract SFLS sur EPP VHA  

Présentation de la nouvelle analyse effectuée sur les données hépatite A du COREVIH IDF Ouest. 

Proposition d’envoi d’un abstract à la SFLS pour octobre 2019 (PJ) 

 

2. Abstract SFLS SUR DDWest 

Présentation de l’analyse préliminaire sur le recueil de données rétrospectif des patients ayant reçu l’association 
Dolu/Daru boosté et inclus dans la base régionale du COREVIH IDF Ouest. 

Proposition d’envoi d’un abstract à la SFLS pour octobre 2019 (PJ) 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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3. Surveillance PrEP au CoreVIH IdF Ouest 

Présentation d’un tableau de recueil de données pour les PrEP du COREVIH IDF Ouest (format excel). 

Il sera mis en place dans les établissements après une réunion d’information sur son fonctionnement auprès des 
TEC. 

Il permettra d’avoir en temps réel le nombre d’initiation PrEP et la file active des PrEpeurs par établissement, afin 
de répondre aux demandes de l’ARS. 

 

4. Point études en cours :  

a. Also (Au labo sans Ordo) 

L’étude commence le 1er juillet, une liste des personnes d’astreinte pour répondre aux demandes de RDV des 
laboratoires de ville de Paris est en cours de finalisation (20 TEC). Morgane Marcou s’est portée volontaire pour y 
participer. Une convention entre Paris Sans Sida et les COREVIH est en cours. 

Les établissements du COREVIH ont été sollicités pour donner leurs plages de RDV d’urgence pour premières fois 

 

b. Coincide (Cartographie) 

L’étude est prévue sur les années 2014-2018 

Le recueil de données des patients de l’année 2018 est terminé pour les 12 établissements du COREVIH. 

Un planning de rendu des données par année sera à valider lors de la prochaine réunion d’équipe le 23/09/2019. 

On peut proposer :  - année 2017 pour fin sept 

 - année 2016 pour fin oct 

 - année 2015 pour fin nov 

 - année 2014 pour fin déc 

Prochaine réunion du groupe le 27/09/2019 

 

c. Etude Trans Bichat-A. Paré,  

Les données ont été présentées lors d’une réunion à Bichat le 28/05/2019 

Il est prévu d’inviter Lucas Maisonobe à la prochaine plénière du COREVIH afin qu’il présente son travail dans le 
cadre de son master 

 

d. Rapport régional épidémio 

L’ensemble des données a été transmis au COREVIH IDF Centre. 

La requête finale des 5 COREVIH a été envoyée à chaque COREVIH pour correction. 

La plénière de présentation des données est reportée à début septembre 

Les données du COREVIH IDF Ouest sont en ligne dans le cadre du rapport d’activé du COREVIH  

 

5. Nouvelles études :  

a. ARV et radiothérapie et VIH 

Gilles Force propose de mener une étude prospective observationnelle sur 2 ans incluant tous les patients avec 
cancer épidermoïde, sur le motif que les effets indésirables sont majorés de 30 à 60% chez les patients VIH liés à 
la toxicité de la radiothérapie sur les antirétroviraux. 

- trithérapie associé à une plus grande toxicité selon les classes 

- tolérance de la radiothérapie : il existe un marqueur prédictif de la radiotoxicité (score) par test sanguin de 
toxicité sur les CD8 

Projet proposé à JP Spano 

A proposer à l’INCA pour le financement 
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Contacter la FHDH (S Grabar) pour connaître le nombre potentiel de patients concernés dans la base sur les 5 
dernières années 

Voir dans la base régionale du COREVIH sur 2010-2019 le nombre de patients : extraire 20 dossiers  

Question : Au cours des trithérapies actuelles courantes, y a-t-il un groupe qui se trouve associé à un plus grande 
quantité d’effets indésirables ? 

Cf articles en PJ 

 

b. COVAVIH « Renforcement et évaluation de la couverture vaccinale chez les personnes 
vivant avec le VIH en IDF » 

Etude proposée par le COREVIH IDF Sud, déjà présentée à la dernière réunion et modifiée à la suite des 
commentaires des différents COREVIH. 

Cette étude doit inclure 460 patients avec des CD4 > 200/mm3, ayant donné leur accord de participation et vus 
en consultation sur l’ensemble des établissements d’IDF  

Un questionnaire patient / médecin / TEC sur les données démographique/infection VIH/historique de 
vaccination. 

Etude menée sur 1 mois entre octobre et novembre 2019 sur le mode enquête un jour donné 

Une réponse des COREVIH est attendue avant le 14 juillet 2019 

Le COREVIH IDF Ouest va demander le nombre de patients réellement à inclure en fonction de la file active, 
sachant que certains établissements avec petite file active n’ont pas de TEC à plein temps. 

 

c. Polyglobulie et VIH  

Objectif : Prévalence et facteurs de risques des polyglobulies chez les PPVIH traités par ARV dans les hôpitaux du 
COREVIH IDF OUEST. Etude pilote proposée par Laetitia COUTTE de Ambroise Paré 

Feuille de recueil en PJ 

Voir dans la base régionale DOMEVIH le nombre de patients avec le critère Hb > 16g/dl sur deux valeurs 

Etude discutée à la réunion d’équipe du 23/09/2019  

 

d. Suivi sérologies VHB et traitement sans 3TC/FTC et TDF/TAF, et VHB et guérison,  

Faire une mise à jour des données de sérologie VHB dans la base, certains patients n’ont qu’un sérologie 
renseignée ou qu’un Ag HBs renseigné 

2.77% de données manquantes sur AgHBs 

90% de patients avec les 3 marqueurs AgHBs, AcHBs AcHbc renseignés (et pas toujours à la même date) 
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e. Décès des 5 dernières années 

 
=> Préparer une fiche de recueil pour la prochaine réunion 

 

6. Questions diverses 

 

Rappel des dates d’appels à communication : 

• SFLS : 5 juillet 2019 

• EACS : 11 juillet 2019 

• ISHEID : 19 janvier 2020 

 

Prochaine réunion de la commission Recherche du CoreVIH IdF Ouest 

Lundi 14 octobre 2019 de 16h à 18h 

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


