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Thèmes prioritaires :
- Formes graves : pathogénie, réponse immunitaire, traitement
- Circulation du virus : taux d’attaque, formes graves ou asymptomatique
- Femmes enceintes
- Populations à

 
risque : facteurs génétiques

- Vaccins : immunogénicité, efficacité
- Déterminants de la vaccination



Projets évalués et retenus
1 - COHORTES :

–
 

FLUCO : cohorte de patients infectés (C. Leport)
–

 
COPANFLU : déterminants de la circulation des virus respiratoires 
(F. Carrat) + volet virologique (X. Lamballerie)

–
 

ETUDE 2H : observatoire national et patients VIH (G. Chene)
–

 
COFLUPREG : cohorte de femmes enceintes (O. Launay)

2 - ESSAIS VACCINAUX :
–

 
HIFLUVAC : adjuvant vs sans adjuvant chez pts VIH (O. Launay)

–
 

PREFLUVAC : sans adujvant au cours de la grossesse (O. Launay)
–

 
TRANSFLUVAC : sans adjuvant chez greffé

 
rein (B.Barrou)

–
 

MICIVAX : immunogénicité
 

gr. saison +H1N1 chez MICI (O. Launay)   

3 - COHORTES VACCINALES :
–

 
FLUGREFFE + GRIP : immunogénicité

 
chez greffés de cellules 

souches hématopoietiques (N. Dhedin)
–

 
MUCOFLU : immunogénicité

 
chez les pts atteints de mucoviscidose 

(I. Sermet-Gaudelus)
–

 
VACANCE et Grip LLC: immunogénicité

 
chez les pts atteints de           

tumeurs solides (P Loulergue)et LLC (JF Bossi)  



Projets évalués et retenus
4 – FORMES GRAVES :

–
 

FLUBAL : caractérisation immuno-virologique in situ (LBA) des 
formes pulmonaires graves (A. Guihot)

–
 

CORTICOFLU : faible dose de corticoïdes en Réa (D. Annane)

5 – RECHERCHE FONDAMENTALE :
–

 
IMMUNOGRIP : caractérisation de l’immunité

 
et du transcriptome au 

cours des différentes formes de grippe (B. Autran)
–

 
FLU MED : effet antiviral d’un nouveau médicament (B. Lina)

6 – SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES :
–

 
INFLUENCE A : facteurs individuels associés à

 
la vaccination 

grippale et absentéisme chez les soignants (L. Bouadma)

7 – AUTRES PROJETS :
–

 
Registre SFAR : formes graves

–
 

Enquête nationale R3G (registre grippe grave grossesse)
–

 
Enquête H1 - vaccins, été

 
2009. Espace éthique APHP.



Quelques chiffres

•
 

312 décès, 1334 formes graves
•

 
10 à

 
20 % population touchée

•
 

6 millions vaccinés
•

 
Coût estimé

 
à

 
600 Millions Euros

COUT DES ESSAIS : 3,8 Millions Euros



Etude ANRS EN20 MORTALITE 2010
 en collaboration avec Mortavic

 Enquête sur les causes de décès en France en 2010 
des adultes infectés par le VIH



Protocole (1) 

•
 

Objectif principal : décrire la distribution des causes initiales de décès en 2010 
des adultes infectés par le VIH en France, et en particulier la part et la nature 
des pathologies classant SIDA, des infections et tumeurs non classant SIDA, 
des complications d’hépatites virales B/C, des maladies cardio-vasculaires, des 
complications des traitements ARV et d’éventuelles maladies émergentes. 

•
 

Objectifs secondaires : 
–

 

Décrire l’évolution de la distribution des causes initiales de décès et des

 

 
caractéristiques des personnes décédées entre 2000, 2005 et 2010

–

 

Décrire en 2010 les principales caractéristiques (y compris psycho-sociales) des 
patients en fonction de la cause initiale de décès

–

 

Décrire les causes associées de décès

•
 

Schéma d’étude : enquête transversale permettant le recueil prospectif des cas
 de décès de patients infectés par le VIH survenus en France en 2010.



Protocole (2) 

•
 

Critères d’éligibilité : 
–

 

Infection par le VIH-1
–

 

Age ≥

 

18 ans au moment du décès
–

 

Décès survenus entre le 01/01/2010 et le 31/12/2010 inclus
• quels que soient la cause et le lieu de décès
• dont les services sélectionnés et ayant accepté

 

de participer ont connaissance

•
 

Sélection des centres participants : 
–

 

Enquête proposée aux 92 centres ayant déclarés aux moins 5 décès lors d’une au 
moins des enquêtes précédentes (Mortalité

 

2000 et Mortalité

 

2005) :
• représentent un peu plus de 80% des décès déclarés dans Mortalité

 

2000 et Mortalité

 

2005

•
 

Recueil en 2 étapes :
–

 

Déclaration initiale trimestrielle simplifiée des cas de décès (fiche SIGNAL_DC à

 compléter par le médecin référent en version papier)
–

 

Recueil détaillé

 

des causes et circonstances de décès (fiches OBS_DC à

 

compléter «

 en ligne »

 

par le médecin référent, directement sur le site internet dédié

 

à

 

l’enquête : 
https//www.bordeauxclindata.com/CSonline) 



Site Web

•
 

http://etudes.isped.u-bordeaux2.fr/M2010/Accueil.html
–

 

Présentation de l’étude et des différents intervenants
–

 

Documents téléchargeables : 
• Protocole
• Liste des centres participants
• Lettres d’informations
• Fiches de signalement trimestriel des décès (SIGNAL_DC)
• Fiches de documentation des décès (OBS_DC)
• Publications M2000/M2005

–

 

Information des centres participants sur la mise à

 

disposition du site Web prévue 
début juin 2010

•

 

https://www.bordeauxclindata.com/CSOnline
Mise à

 
disposition eCRF des centres participants prévue le 14/06/2010
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