COMPTE RENDU DE LA COMMISSION RECHERCHE DU COREVIH
MARDI 9 JUIN 2015

Membres présents :
Mme Guylaine CASTOR, Mme Bénédicte LOZE, Melle Jessica PARIENTE, Mr Laurent
RICHIER, Dr Pierre SELLIER, Pr Jean-Michel MOLINA, Dr Constance DELAUGERRE,
Mme Isabelle TURPAULT, Dr Caroline GATEY, Mme Sophie GRABAR, Mme Gwen
HAMET, Dr Sylvain DIAMANTIS.
Il s’agit de la vingt-et-unième réunion du groupe.
Les trois projets en cours ont été rediscutés :
-

Le projet sur l’initiation du traitement anti rétroviral des patients infectés par le VIH
au sein du COREVIH IDF EST en 2014.
Gwen HAMET et Isabelle TURPAULT ont présenté le travail réalisé avec Caroline
GATEY du service des Maladies Infectieuses de l’hôpital St-Louis. Elles ont, à partir
de Nadis, constitué une base excell des patients suivis dans les 16 hôpitaux ayant
accepté de participer à ce projet. 1012 patients font partie de cette base, 379 naïfs, 633
traités ayant initié un traitement plutôt au cours de l’année 2014.
Les premières données de ces deux populations ont été présentées. L’ensemble du
groupe félicite Gwen HAMET et Isabelle TURPAULT pour le travail réalisé. Les
données présentées sont à diffuser à l’ensemble des membres du groupe recherche afin
de pouvoir adresser des commentaires à Gwen HAMET et Isabelle TURPAULT pour
préparer la présentation de la prochaine réunion du 1er octobre.

-

Le second projet sur les causes de décès n’a pu être présenté dans le détail suite au
départ de Mme Fatima JELLOULI, statisticienne du COREVIH. Il est proposé de
demander à Mme CASTOR avec l’aide du Dr SELLIER d’adresser aux membres du
groupe recherche les données disponibles sur ces 18 patients. Parallèlement, il est
souhaitable de mettre en place les démarches auprès des autres services du COREVIH
afin de leur demander leur accord de participation à ce projet d’études des causes de
décès. Sur la suggestion du Dr DIAMANTIS, le Dr SELLIER va se renseigner pour
savoir s’il est possible de croiser la base de données du COREVIH avec celle des
décès de l’Inserm pour être plus exhaustif sur les patients décédés.
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-

Le troisième projet, celui consacré aux sujets âgés proposé par le Dr PATEY et Mr
Laurent RICHIER n’a pu être discuté dans la mesure où le projet nous a été adressé
seulement cet après-midi. Un projet plus détaillé sera présenté à la réunion du 1er
octobre, l’objectif est donc d’analyser chez les patients de plus de 60 ans ayant
démarré une trithérapie entre 2009 et 2014 leurs caractéristiques et de les comparer à
celles des patients ayant initié le traitement en 2014.
Si l’ensemble des hôpitaux du COREVIH y participe, plus d’une centaine de sujets
pourraient être ainsi analysés.
Parmi les autres projets discutés, le Dr de CASTRO a proposé de mettre en place au
sein du COREVIH une cohorte des patients initiant un traitement par le STRIBILD, en
première ligne ou en switch de façon à évaluer sa tolérance son efficacité et la
survenue de mutations en cas d’échec.
Ce projet pourrait être présenté par le Dr de CASTRO lors de la prochaine réunion du
mois d’octobre à 17h00.
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