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COREVIH Bretagne - Commission Recherche 
 

Réunion du 7 Décembre 2015 
 

Présents: Mesdames et Messieurs CORVAISIER, DE ST MARTIN, DUTHE, LEMAITRE, MAILLARD, 
MOUTON-RIOUX, OUAMARA-DIGUE, PERFEZOU, POLARD, ROHAN, TATTEVIN, UHEL, VALLET 
 

 
 

1. Activité IDO et dysfonction épithéliale digestive chez les patients VIH+ traités 
par inhibiteurs d'intégrase 

 
 Fabrice Uhel (réanimation médicale, CHU Rennes ; suivi immunologique des thérapeutiques 

innovantes,  SITI, Université Rennes 1) est venu présenter ce nouveau projet (synopsis et diaporama ci-
joint) 

 Outre la question scientifique d’intérêt, ce travail permettrait de valider le dosage de l‘activité IDO par 
une nouvelle méthode au CHU de Rennes 

 Le COREVIH Bretagne est sollicité pour l’identification de patients pour lesquels du plasma serait 
disponible en pré-thérapeutique, puis à intervalles ‘usuels’, au décours de l’introduction d’un premier 
traitement ARV à base d’inhibiteur d’intégrase, versus d’autres schémas ARV (non nucléosidiques) => 
cf. diapo à suivre 

 
 Accord de principe des centres du COREVIH Bretagne présents lors de cette réunion 

 Pas de nécessité de consentement supplémentaire ni de passage en comité d’éthique pour les patients 
ayant signé le consentement Nadis (celui-ci prévoit la participation anonymisée à des études 
observationnelles lorsque celles-ci ne comprennent pas de prélèvement supplémentaire). 

 Une recherche à partir de Nadis des patients incluables sera effectuée (J Rohan/E Ouamara-
Digue), et la liste sera transmise en virologie (A Maillard/S Vallet)  

 
 

2. Suivi thérapeutique pharmacologique du Darunavir en monothérapie 
 Florian Lemaître (pharmacologie, CHU Rennes) est venu présenter ce nouveau projet (diaporama ci-

joint) 

 L’objectif est de mieux préciser les caractéristqiues PK des patients en monothérapie de darunavir, et 
d’identifier – le cas échant – des variables PK associées au risque d’échec 

 Il s’agirait d’une étude prospective observationnelle, en soins courants, sans prélèvement 
supplémentaire, le suivi pharmacologique étroit de ces patients étant recommandé.  
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 On peut donc également se dispenser de consentement spécifique ou de passage en comité d’éthique, 
pour les patients ayant signé le consentement Nadis 

 Accord de principe des centres du COREVIH Bretagne présents lors de cette réunion 

 Il faudra signaler tout patient sous monothérapie darunavir lors des prélèvements (n=44 à ce jour, selon 
Nadis).  

 Reste à déterminer s’il faut se restreindre aux patients initiant la monothérapie ou si les patients déjà 
sous monothérapie permettraient d’apporter des données intéressantes 

 
3. Etude ‘Risque fracturaire’ 
 

 Travail d’analyse quasi-finalisé, en vue d’une soumission au congrès IAS ou Européen VIH 2016  
 

4. Etude des marqueurs prédictifs d’échec virologique en cas de switch d’une 
cART pour Eviplera chez des patients infectés par le VIH-1 en succès 
thérapeutique 
 

 Travail finalisé, a fait l’objet d’un travail de thèse de haut niveau (Wallys Kack-Kack, diaporama ci-joint) 

 Un message plutôt inédit, mais solide : la valeur prédictive des CD4 

 La rédaction d’un article en anglais sous format concis est la prochaine étape (AIDS, HIV 
medicine, JAIDS ?) 

 
 

5. Etude ELICA: Evènements indésirables Liés aux Interactions entre les 
antirétroviraux et les Chimiothérapies Anti-cancéreuses 

 
 De nombreuses difficultés, liées notamment à la faible disponibilité des protagonistes, à la complexité 

des trajectoires des patients, aux carences de communications entre les services ‘VIH’ et les centres 
prenant en charge les patients pour leur(s) cancer(s)  

 Le sujet est néanmoins important, toujours d’actualité, et n’est donc pas abandonné : Il est demandé 
aux membres du groupe recherche de signaler à leurs TEC, avec copie à Elisabeth Polard 
(elisabeth.polard@chu-rennes.fr) tout patient VIH pour lequel un cancer solide vient d’être 
diagnostiqué 

 
6. Divers 
 

 Maja Ratajczak quitte la Bretagne et son COREVIH pour des raisons familiales : c’est désormais 
en Savoie qu’elle exercera ses talents ! Elle va nous manquer, mais la relève sera assurée 
(recrutement en cours, pour épauler Enora et Jennifer). 

 La liste des projets multicentriques en cours (financements ANRS et autres), est disponible sur le 
site du COREVIH, sous l’onglet commission => recherche : http://www.corevih-
bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Nouveaux%20protocoles%20cohortes%20et%20Protocoles%2
0cohortes%20avec%20inclusions%20ouvertes%20Avril2015.pdf pour information, mais 
également pour envisager d’élargir les inclusions à d’autres centres pour les projets qui le 
permettent  

 
 
 

 La prochaine réunion de la commission recherche du COREVIH Bretagne 
aura lieu le lundi 20 juin 2016 de 17h à 18h30  
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