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COREVIH Bretagne - Commission Recherche 
 

Réunion du 23 Mars 2015 
 

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

 
 
 

1. Projet d’étude des charges virales VIH dans le sperme au moment de la 
découverte de la séropositivité 

 
 Ce projet, national, se heurte à des difficultés de recrutement liées à : 

o i) la nécessité de recueillir le sperme avant la mise en route du traitement antirétroviral 
(pas simple si stade SIDA  ou si primo-infection avec introduction rapide du traitement) 

o ii) la nécessité de prélèvement dans un CECOS accrédité pour le risque viral (actuellement, 
Rennes seulement, mais Brest va faire la demande semble t-‘il) 

 Accord de principe des centres du COREVIH Bretagne : les médecins concernés doivent contacter 
Cédric Arvieux en cas de nouveau diagnostic d’infection VIH chez un patient non traité qui 
accepterait d’effectuer le prélèvement de sperme 

 Une rémunération est prévue pour le patient 
 
 
 
 

2. Etude ‘Risque fracturaire’ 
 

 Travail d’analyse en cours, en vue d’une soumission au congrès européen VIH (Barcelone, 
Octobre ; date limite de soumission d’abstract = 22/07) 

 Un conseil scientifique est nécessaire : les personnes intéressées sont priées de se manifester 
auprès de l’investigateur principal, Luc de Saint-Martin : luc.desaintmartin@chu-brest.fr  

 
 
 
 

3. 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 
 

 Les analyses virologiques sont en cours (retard lié aux activités ‘Ebola’) =>  quantifications d’ADN 
VIH et génotypage des mutations liées à la résistance 

 Un financement est nécessaire (estimation brute, 5000 euros). Celui-ci semble pouvoir être 
obtenu par un reliquat du budget COREVIH, ce qui permet de rester indépendant vis-à-vis de 
l’industrie pharmaceutique 
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4. Etude ELICA: Evènements indésirables Liés aux Interactions entre les 
antirétroviraux et les Chimiothérapies Anti-cancéreuses 

 
 Pour mémoire, compte-tenu de l’interruption des inclusions pour les 2 autres projets (Risque fracturaire 

et Rilpivirine), il avait été décidé de se focaliser sur ce projet ‘ELICA’ à partir de 2015. 

 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 

 Le recueil de données est possible dès maintenant (autorisations obtenues, cahier de recueil 
disponible) 

 
 
 
 
5. Divers 
 

 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/protocoles%20nouveaux%20ou%20avec%20inclusions%20ou
vertes%20d%C3%A9cembre-2014%20V2.pdf pour information, mais également pour envisager 
d’élargir les inclusions à d’autres centres pour les projets qui le permettent  

 Luc de Saint-Martin souhaiterait démarrer un registre des patients du COREVIH Bretagne sous 
traitement anticoagulant curatif, afin d’étudier les pratiques, les interactions et les évènements 
indésirables. Un synopsis va circuler pour préciser la méthode et les objectifs. 

 
 
 

 La prochaine réunion de la commission recherche du COREVIH Bretagne 
aura lieu à l’automne 2015 (date précisée prochainement)  
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