COMPTE RENDU DE LA COMMISSION RECHERCHE CLINIQUE DU COREVIH
JEUDI 14 JANVIER 2016

Membres présents :
Mme Guylaine CASTOR, Pr Jean-Michel MOLINA, Mme Gwenn HAMET, Mr Alexandre
BRUN, Dr Caroline GATEY, Mme Astrid OLIER, Dr Nathalie DE CASTRO, Dr Nicolas
VIGNIER (Melun)
Membres excusés : Dr Sophie ABGRALL
Il s’agit de la 22ème réunion du groupe.
Trois projets ont été discutés au cours de la réunion.
1 – Le premier projet est celui du traitement antirétroviral initial chez les patients
infectés par le VIH au sein du COREVIH Ile-de-France Est au cours de l’année 2014.
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu à ce sujet avec le Dr Caroline GATEY, Mme Gwen
HAMET, Mme Isabelle TURPEAULT et Mr Alexandre BRUN, biostatisticien.
La base de données a été gelée et les premières analyses vont pouvoir être réalisées dans une
semaine.
Une nouvelle réunion est prévue dans les prochaines semaines pour analyser les premiers
résultats.
Il est suggéré que le Dr SELLIER, ou un membre de l’équipe médicale de Lariboisière, puisse
participer à cette réunion dès que la date en sera fixée.
2 – Le second projet, celui de l’analyse des causes de décès au sein du COREVIH.
Ce projet est piloté par le Dr SELLIER.
Une première analyse de 18 patients décédés sur Lariboisière entre 2011 et 2014 a été
réalisée.
Un courrier a donc été adressé en début d’année à l’ensemble des sites du COREVIH de façon
à ce que l’enquête puisse être étendue à l’ensemble des sites souhaitant participer.
On pense d’ailleurs étendre l’enquête jusqu’en fin 2015 pour essayer d’obtenir un nombre
d’essais suffisants pour une analyse statistique pertinente. Il semble qu’une étude entre 100 et
300 décès serait intéressante.
On demande à l’équipe de Lariboisière de contacter chaque site intéressé de façon à les aider
à identifier les causes des décès à partir d’une extraction NADIS (qui sera réalisée pour
chaque site dans les prochaines semaines), à partir des données PMSI de chaque site
hospitalier et par l’interrogatoire de l’ensemble des médecins de l’équipe car un certain
nombre de décès ont lieu à domicile et ne sont pas toujours répertoriés.

Ceci devrait permettre pour la prochaine réunion de la Commission Recherche du COREVIH
de disposer au moins d’une estimation du nombre de décès entre le 1er janvier 2011 et le 31
décembre 2015 sur l’ensemble du COREVIH.
Par la suite, on demandera à chaque équipe de renseigner les données des patients décédés
dans NADIS de façon à ce que nous puissions utiliser la base de données NADIS pour
procéder aux analyses.
Pour faire avancer le projet, l’équipe de Lariboisière devra régulièrement contacter les sites
pour s’enquérir de l’avancement du recueil de données.
Il est également demandé aux centres participants de proposer s’ils le souhaitent un membre
de leur équipe médicale pour participer à l’analyse et à l’exploitation des données.
3 – Le troisième projet proposé est celui du Dr Nathalie DE CASTRO qui propose une
étude de l’efficacité de la tolérance des switchs vers le STRIBILD des patients bien
contrôlés sous traitement antirétroviral.
L’objectif est de recruter les patients ayant switché vers le STRIBILD entre février 2014 et
août 2015 alors que la charge virale était indétectable depuis au moins six mois.
Ce projet bénéficie d’un financement de Giléad qui devrait aider à faciliter le recueil des
données.
Une première analyse au sein du COREVIH fait apparaitre près de 600 patients switchés
pendant cette période dont une moitié recrutée sur Saint Louis.
Il est proposé d’adresser un courrier avec le protocole à l’ensemble des chefs de service du
COREVIH pour leur demander s’ils sont, d’une part, intéressés pour participer à ce projet, et
d’autre part, s’ils souhaitent désigner un membre de leur équipe pour être associé aux
discussions et à l’exploitation des données.
La base NADIS sera utilisée pour le recueil des données de ce projet.
4 – Le projet sur les personnes âgées proposé par le Dr Olivier PATEY de Villeneuve
Saint Georges n’a pu être discuté ce soir.
Une réunion a eu lieu entre la SPILF et la Société de Gériatrie pour essayer de proposer cette
thématique cette année.

Une nouvelle réunion de la Commission Recherche du COREVIH est proposée
le Mercredi 6 Avril 2016 à 17 H 00 à l’hôpital Saint Louis.

