COMPTE RENDU DE LA COMMISSION RECHERCHE DU COREVIH
MARDI 7 AVRIL 2015

Membres présents :
Mme Guylaine CASTOR, Mme Fatima JELLOULI, Mme Bénédicte LOZE, Mme Laurence
NIEDBALSKY, Mme Jessica PARIENTE, Mr Laurent RICHIER, Dr Pierre SELLIER,
Pr Jean-Michel MOLINA, Dr Constance DELAUGERRE, Mme Jacqueline DHIEUX, Dr
Sylvain DIAMANTIS.
Il s’agit de la vingtième réunion du groupe.
Au cours de la réunion, les trois projets précédents ont été rediscutés :
-

Le premier projet portant sur l’initiation du traitement anti rétroviral des patients
infectés par le VIH au sein du COREVIH IDF EST en 2014.
Ce projet a été adressé à l’ensemble des chefs de service des différents hôpitaux du
COREVIH et 16 hôpitaux ont accepté de participer à ce projet, les autres hôpitaux
n’ont pu s’y associer le plus souvent car le logiciel NADIS n’est pas encore disponible
sur les sites.
Mme Fatima JELLOULI accompagnée de Mme Isabelle TURPAULT et du
Dr Caroline GATEY du Service des maladies infectieuses de Saint-Louis ont avancé
sur la base de données de l’étude avec actuellement environ 671 patients naïfs de
traitement qui pourront être analysés ainsi que 555 patients naïfs de trithérapie. Il n’est
pas simple de récupérer l’ensemble des données des participants et lors de la prochaine
réunion de juin, un bilan sera fait sur les pourcentages de données manquantes selon
les items envisagés dans le cadre de cette étude.

-

Le second projet correspond à celui des causes de décès des patients suivis dans le
COREVIH de 2011 à 2014, projet piloté par le Dr SELLIER avec l’aide de Mme
CASTOR et de Mme PARINELLO sur Lariboisière.
Sur la période 2011 à 2014, 18 patients décédés ont pu être identifiés avec dans tous
les cas un retour au dossier, 5 patients n’avaient pas de données remplies sur NADIS
et ont eu un dossier constitué. Le temps moyen nécessaire au remplissage des
questionnaires selon le projet en cours est d’environ 2 à 3 heures. Six patients (30 %)
n’avaient pas de cause identifiée de décès, ce qui correspond globalement aux données
attendues. Afin d’avancer sur ce projet et pouvoir l’étendre aux autres hôpitaux du
COREVIH, on demande à Mme CASTOR de bien préciser pour chaque item que l’on
souhaite renseigner dans NADIS où cet item doit être rempli et comment le remplir. Il
est demandé parallèlement à Mme JELLOULI de présenter pour la prochaine réunion
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de juin les premières données statistiques sur ces 18 patients. Le projet pourrait être
ensuite étendu à l’ensemble des sites du COREVIH cet été.

-

Le troisième projet proposé par le Dr PATEY sur les sujets âgés de plus de 60 ans a
fait également l’objet d’un groupe de travail et il a été demandé à Mme JELLOULI de
préciser le nombre de patients de plus de 60 ans naïfs ou ayant initié un traitement
2014 afin d’avoir une idée de la faisabilité du projet. Il s’avère que sur 2014, 42 sujets
ont débuté un traitement en étant âgés de plus de 60 ans et que 27 sujets sont naïfs de
traitement, il semble donc que si on s’intéresse aux patients de plus de 60 ans ayant
démarré un traitement entre 2009 et 2014, un nombre suffisant de patients sera
analysable pour pouvoir le comparer aux patients du premier projet initiant un
traitement en 2014. Il est donc demandé au Dr PATEY de nous soumettre rapidement
un projet simplifié visant à analyser les patients de plus de 60 ans ayant démarré une
trithérapie entre 2009 et 2014 afin d’évaluer leurs caractéristiques et leur évolution à
un an et de pouvoir les comparer aux patients initiant un traitement en 2014.

La date de la prochaine réunion du COREVIH est déplacée du jeudi 4 juin à
17h30 au mardi 2 juin à 17h45.
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