
État des lieux et perspectives 
en infectiologie:

les hépatites virales

Dr Karine Lacombe
Pr Lionel Piroth

Séminaire Recherche Clinique CMIT – 22 janvier 2009



Equipes présentes dans le champs 
des hépatites virales

� Projets multicentriques ANRS:
� Quasi toutes les équipes ayant des TEC et/ou MEC

� Projets mono-centriques:
� Bordeaux
� Dijon
� Paris: Tenon, Saint-Antoine, Pitié-Salpêtrière, Saint-

Louis, Cochin, Bobigny
� Rennes 
� Reims



Études multicentriques (1)

� ANRS:
� Essais vaccinaux HB03, HB04

� Stratégie vaccinale antiVHB en contexte VIH

� Emvipeg HB01
� Traitement par PegIFN des patients co-infectés VIH-VHB sous TDF

� HC20 ETOC
� Traitement VHC des rechuteurs VIH-VHC avec EPO

� Fibrostop
� Traitement par PegIFN à visée antifibrosante (VHC)

� HépaVIH
� Cohorte de patients VIH-VHC avec objectifs épidémiologiques, 

cliniques et thérapeutiques

� RIBAVIC HC02: études ancillaires



Études multicentriques (2)
� Sidaction:

� Cohorte VIH-VHB Est Paris / Lyon
� Déterminants de l’évolution de la fibrose hépatique chez les patients 

VIH-VHB – efficacité des thérapeutiques antiVHB
� Cohorte Biliver Est Paris / Lyon

� Incidence et déterminants des maladies terminales du foie –
efficacité long terme des antiviraux VHB et pharmacologie des ARV 
en contexte de cirrhose.

� GERMIVIC
� EpiB 2008

� Aspect clinique, biologique et thérapeutique de l’hépatite B 
chronique en France en 2008.

� InVS:
� HepAIG

� Épidémiologie et thérapeutique des hépatites C aigues chez les 
patients VIH+



Études locales (1)

� Co-infection VIH-VHC
� Cytopathie mitochondriale, comparaison anapath VIH 

v. VIH-VHC (Rennes)
� Sources de discordance entre marqueurs non invasifs 

de fibrose (Tenon)
� Exploitation des données de la cohorte Aquitaine: 

lipides et co-infection, pharmacologie des ARV selon 
résultat de fibroscan, ostéoporose et co-infection 
(Bordeaux)

� Evaluation préthérapeutique de la posologie de 
ribavirine chez les patients coinfectés VIH/VHC (Pitié)



Études locales (2)

� Co-infection VIH-VHB:
� Résistance du VHB au TDF (Pitié)
� Intérêt du dosage de l’AgHBs dans le suivi 

thérapeutique (Pitié)

� Hépatites virales autres:
� Séroprévalence de l’hépatite A chez les personnels 

soignants (Reims)
� ORCHESTRA: Algorithme de dépistage et prise en 

charge clinique et thérapeutique des patients VIH-
VHC (Tenon, Saint-Antoine) et VIH-VHB (Saint-
Antoine)



Implications dans les pays du Sud

� Tenon: 
�ANRS 12184 (évaluation de la fibrose 

hépatique chez les patients mono-infectés 
VHC génotype 4 en Egypte)

� Bobigny:
�Séroprévalence de l’hépatite D chez les 

patients co-infectés VIH-VHB au Burundi



Perspectives 
� Champ des mono-infections par les hépatites virales non 

investi par la discipline à ce jour
� Projet d’amélioration de l’efficacité du dépistage du VHB en 

population générale en cours de réflexion (équipe pilote basée à
Saint-Antoine)

� Co-infection VIH-VHC et antiviraux VHC de dernière 
génération (IP)
� Promouvoir et favoriser le développement d’études avec ces 

molécules chez les patients co-infectés et leur mise à disposition 
rapide

� Quid des hépatopathies non virales des patients VIH+ ?

� Peu d’équipes impliquées dans les pays du Sud
� projet de vaccination antiVHB chez les enfants infectés par le 

VIH et suivis à Abidjan (Cochin)


