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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 
 

1. Retours des Abstracts SFLS sur EPP 
VHA et DDWest  

2. Point études en cours : Also, Coincide, 
rapport épidémio IDF, Ménopause 

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

4. Discussion projets : ARV et radioT 
5. Questions diverses 

Lundi 14 octobre 2019 de 16h à 19h 

Hôpital Ambroise-Paré, Boulogne - Salle 4ème étage  

 

 

Participant.e.s : 

Dominique Bornarel - TEC, CoreVIH IdF Ouest - Hôpital André Mignot ; Ghania Bouteria - TEC, Hôpitaux Max Fourestier/Louis-Mourier 
et Institut Franco-Britannique ; Gilles Force - Médecin, Institut Hospitalier Franco-Britannique- Collège 1 T ; Juliette Gerbe - TEC, 
Corevih IDF Ouest, Hôpital Victor Dupouy ; Jean-Jacques Laurichesse - Médecin, Hôpital François Quesnay - Collège 1 S1 ; Hélène 
Lépinay - Coordinatrice, Corevih IdF Ouest ; Elisabeth Rouveix – Professeure/Médecin, CeGIDD /Hôpital Ambroise Paré- Collège 2 T ; 
Pierre de Truchis - Médecin - Hôpital Raymond Poincaré- Collège 1 T 

Excusé.e.s : 

Fabienne Caby  - Médecin, Hôpital Victor Dupouy- Collège 2 T ; Stéphanie Landowski, Médecin, Hôpital Raymond Poincaré - Collège 1 
S1; Morgane Marcou -TEC, CoreVIH IdF Ouest  - Hôpital Raymond Poincaré / CHIMM. 
 

 

 

Points abordés 

 

 

1. Retours des Abstracts SFLS sur EPP VHA et DDWest  

 

Les 2 abstracts envoyés à la SFLS ont été acceptés sous forme de poster. 

Les posters ont été présentés en réunion pour validation (en PJ) 

 

Par ailleurs, un abstract sur l’étude menée chez les transgenres a été envoyé à la CROI. 

 

http://www.corevihouest.org/
mailto:corevihidf.ouest@aphp.fr
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2. Point études en cours : Also, Coincide, rapport épidémio IDF, Ménopause 

 

- Also (Au labo sans ordo) : l’étude initiée par Paris Sans Sida a débuté le 1er juillet pour une année. Une liste 
d’astreintes de TECs volontaires a été établie. Une TEC du COREVIH participe à l’étude. Après un cafouillage au 
démarrage, ses premières impressions sont positives et encouragent à continuer. Plusieurs personnes ont été 
dépistées par ce moyen – des personnes qui n’auraient pas fait la démarche de faire le dépistage dans un centre 
ou de le demander à leur médecin. Les résultats seront publiés par Paris Sans Sida. 

Un dédommagement sous forme d’inscription à un congrès est en cours de négociation pour les TECs volontaires. 

 

- Etude Coïncide :  

La dernière réunion du groupe de travail a eu lieu le 27 septembre 2019. Les données préliminaires du COREVIH 
IDF Ouest pour l’année 2018 y ont été présentées (en PJ).  

Le processus CNIL est en bonne voie. 

Les données des années 2014-2018 sont attendues pour fin novembre. Les TECs sont en train de finir le recueil. 
L’ensemble des données seront transmises en décembre pour être analysées de façon globale avec celles des 
autres COREVIH. Le COREVIH IDF Ouest fait également le recueil en prospectif pour 2019. 

Prochaine réunion du groupe le 13 décembre 

 

- Rapport épidémio IDF : a été présenté en réunion (disponible sur le site rapport épidémio IDF 2018 ) 

 

- Ménopause : pour rappel, l’étude ménopause a été menée dans l’ensemble des établissements du COREVIH 
entre mars 2017 et mars 2018. Une analyse préliminaire avait déjà été présentée en réunion de recherche. Une 
nouvelle analyse est en cours avec reprise de données. Résultats prévus pour 2020 ainsi qu’une plaquette. 

 

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

 

- Suivi sérologies VHB et traitement sans 3TC/FTC et TDF/TAF et guérison du VHB : 

Pour ces deux études, les données de sérologies VHB doivent être mises à jour dans la base DOMEVIH, et donc à 
jour dans les dossiers des patients.  
Il est prévu d’écrire aux médecins référents des établissements pour rappeler les recommandations 
 

- Décès des 5 dernières années 2015-2019 

Plus de 200 décès ont été saisis dans la base DOMEVIH sur la période 2015-2018. Après la mise à jour de l’année 
2019, chaque établissement aura entre 4 et 65 décès. Un recueil sur les causes de décès selon le mode étude 
Mortalité (dernière étude en 2010) pourrait débuter. Etude à discuter lors de la prochaine réunion d’équipe. 
Préparer la fiche de recueil. 

 

- COVAVIH « Couverture vaccinale chez patients vivant avec le VIH » :  

Pour rappel, COVAVIH est une étude coordonnée par le COREVIH IDF Sud avec une demande de participation des 
autres COREVIH IDF et de l’ensemble des établissements d’IDF. 485 PvVIH doivent inclus après un tirage au sort 
sur les listes de consultation en mode enquête un jour donné (soit près de 700 PvVIH présélectionné). Un 
autoquestionnaire patient et un questionnaire médecin sur les antécédents de vaccination ainsi qu’un recueil des 
données démographie, immuno/viro/traitement effectué par les TECs. Une première réponse du COREVIH IDF 
Ouest avait demandé la charge de travail pour cette étude qui doit alimenter le travail d’un étudiant. En l’absence 
de réponse positive des autres COREVIH, cette étude est toujours en attente ainsi que la réponse à la demande du 
COREVIH IDF Ouest.  

Il est donc décidé que le COREVIH IDF Ouest ne participera pas à cette étude. 

 

http://www.corevihouest.org/ckfinder/userfiles/files/Epid%C3%A9miologie%20du%20VIH%202018%20en%20IDF%20final%2016oct2019.pdf


CoreVIH IdF Ouest | CR rédigé par Juliette Gerbe – Pierre de Truchis 3 

 

- Polyglobulie chez les PvVIH : Etude proposée par les hématologues de l’hôpital Ambroise Paré, l’objectif étant 
de voir la prévalence et d’identifier les facteurs de risques de polyglobulie chez les PvVIH traités par ARV. 

Après discussion sur l’intérêt de l’étude qui risque d’identifier surtout des PvVIH avec insuffisance respiratoire 
(tabac BPCO, apnée du sommeil, …) et de la charge de travail pour les TECs, il est décidé d’extraire de la base 
DOMEVIH les patients avec le critère Hb prédéfini (Hb >16,5 g/dl chez l’H et Hb>16g/dl chez la F) et l’information 
sur le tabac, par établissement. 

 

4. Discussion projets : ARV et radioT 

Etude proposée par Gilles Force lors d’une précédente réunion. Il avance sur le projet avec les radiothérapeutes. 
Proposer un score de radiosensibilité individuel (mesure de l’apoptose lymphocytaire radio-induite) – test 
effectué par l’équipe de Montpellier. 

Contacter les 20 centres de radiothérapies en IDF – proposer la sérologie VIH à tous les patients suivis  

Etudier le risque de radiosensibilité (immunité, inflammation, ARV …) et recueillir les évènements indésirables 

Etude prospective sur 2 ans 

=> trouver un financement 

 

5. Questions diverses 

 

Appel aux idées de travaux pour la rentrée 2020 

 

 

La prochaine commission Recherche du CoreVIH IdF Ouest aura lieu  

Lundi 20 janvier 2020 de 16h à 18h  

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


