
 

 
 

 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION RECHERCHE DU COREVIH  

Du Mardi 29 juin 2021 à 17 h 30  
Visioconférence par zoom 

 

 

Membres présents :  
Mr Alexandre BRUN - Dr Sylvain CHAWKI - Mme Gwen HAMET – Mme Audrey JAFFRELO - Pr 
Jean-Michel MOLINA - Dr Pierre SELLIER. 
 
Membres excusés : 
Mme Guylaine ALEXANDRE-CASTOR - Mme Mélanie JAUDON (TRT-5)  
 
Il s’agit de la 39ème réunion du groupe. 
 
1 – Analyse des causes de décès au sein du COREVIH Ile-de-France Est 
 
79 décès ont été recensés au cours de l’année 2020 et, pour l’instant, 15 au cours de l’année 
2021. 
Un abstract est en cours de préparation pour soumission à l’EACS 2021 qui retrouve une 
mortalité élevée liée au COVID. Une caractérisation des patients décédés du COVID sera 
surement intéressante à fournir. 
 
2 – Efficacité et tolérance d’un switch vers le STRIBILD chez des patients bien contrôlés sous 
traitement antirétroviral 
 
Le Dr Nathalie DE CASTRO a renvoyé une version de l’article qui est prête à être soumise à 
publication. 

 
3 – Etude sur les génériques 
 
Le Dr P. LEROY était absent à cette réunion. 
Le Dr P. LEROY devait adresser le projet de générique aux différents chefs de service des 
établissements du COREVIH pour leur demander leur accord de participation sur une étude 
cas témoin afin d’identifier les patients recevant un traitement comprenant au moins une 
molécule sous forme de génériques en DCI, le groupe témoin étant constitué de patients 
recevant uniquement du Biktarvy et du Triumeq. L’idée est d’identifier les caractéristiques 
liées au patient ou au prescripteur et d’avoir également une idée du taux de prescription de 
génériques au sein du COREVIH. 
Il était proposé au Dr P. LEROY de commencer l’étude sur un centre hospitalier, Melun, Saint 
Louis ou Lariboisière, pour tester la capacité, que nous avons à partir de la base NADIS, de 
répondre aux questions posées par ce projet. 
Il est proposé de réaliser l’enquête un jour donné en analysant, par exemple, l’ensemble des 
prescriptions sur une journée. 
            …/… 



 
 
4 – Etude des cytolyses hépatiques et hépatites chroniques 
 
Le Dr J. CAILHOL nous a informé que le Dr Jean-François MICHEL avait commencé à rédiger 
l’étude mais, pour des problèmes personnels, a dû interrompre ce travail. Il est essentiel de 
reprendre le projet tout en, bien sûr, associant le Dr J-F MICHEL. 
 
5 – Etude des cancers du pancréas au cours de l’infection par le VIH  
 
La première partie de l’étude, menée entre 2009 et 2019, devrait recenser 25 cas. 
Il est proposé au Dr S. CHAWKI d’inclure les patients décédés plus récemment du cancer du 
pancréas sur l’année 2020 voir début 2021. 
On rappelle qu’il avait été proposé de mesurer l’incidence dans la file active du COREVIH de 
ces cancers du pancréas pour la comparer à l’incidence dans la population générale et de 
réaliser une étude cas témoin en utilisant des témoins ayant un suivi à Saint Louis ou 
Lariboisière appareillés aux cas sur l’âge et la date de l’infection par le VIH. On recherchera les 
facteurs liés au VIH comme le nadir des CD4, les CD4 au diagnostic, le contrôle de la charge 
virale au diagnostic et la durée de suppression virologique et les facteurs ayant pu favoriser 
un éventuel cancer du pancréas comme la consommation de tabac et l’exposition à des doses 
toxiques pour le pancréas comme la DDI ou le D4T. 

 
6 – Co-infection VIH/VHC 
 
Le Dr P. LEROY a reçu de Mr Alexandre BRUN la liste des patients ayant une infection par le 
VHC en 2020. L’objectif serait de regarder au moins sur les hôpitaux de Saint-Louis, 
Lariboisière et Melun le nombre de patients gardant une PCR positive sans traitement. 
 
7 – Etude de la fonction rénale chez les patients sous PrEP 
 
Il s’agit de l’analyse des patients ayant reçu de la PrEP à Saint Louis entre 2012 et 2019 soit 
plus de 3 000 personnes suivies en moyenne un an et demi. 
Un article est en cours de rédaction et il va être demandé au Dr G. LIEGEON si un abstract est 
prévu. 
 
8 – Projet Co-infection VIH / Tuberculose 
 
Le projet avance bien. 
Un abstract est prévu pour l’EACS 2021. 
 
9 – Projet Pneumocystose 
 
Ce projet, conduit par le Dr Alexis MAILLARD, s’avère compliqué avec beaucoup de données 
manquantes. 
Il lui a été proposé de rédiger un projet pour être soumis à l’appel d’offres de la FHDH ce qui 
est en cours avec le Docteur Blandine DENIS. 

 
 

…/… 
 
 



 
 
 

10 – Projet sur l’exploration des atteintes coronaires par épreuve d’effort et scintigraphie 
myocardique 
 
Le Dr Caroline LASCOUX et le Dr Mélanie CRESTA travaillent sur le projet avec Mr A. BRUN et 
une réunion devrait être prochainement réalisée à ce sujet. 
 
 
 

La prochaine réunion de la Commission Recherche est fixée le 
Mardi 7 septembre 2021 à 16 h.   

Cette réunion se tiendra par zoom. 


