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Cher(e)s confrères,

J’ai le plaisir de vous présenter la mise à jour 2012 de l’actualité

des essais et des études cliniques de l’ANRS sur les hépatites B et C et sur

la co-infection par le VIH.

Le principal objectif de cette plaquette est de vous fournir les

informations spécifiques pour le recrutement des patients dans les études

dont les inclusions ont débuté ou vont débuter prochainement. Ces

informations sont volontairement limitées aux éléments les plus pertinents.

Les études dont les inclusions sont terminées sont mentionnées

page 19.

Cette année est marquée par le commencement de la cohorte ANRS

CO 22 HEPATHER qui représente pour notre communauté un nouveau

challenge dans l’évaluation de notre prise en charge des hépatites.

Cette plaquette vous présente également les biothèques constituées

au cours de chaque étude. Ces biothèques sont gérées par les conseils

scientifiques des études. Tous les chercheurs et les cliniciens peuvent

solliciter l’accès à l’une de ces biothèques en contactant l’investigateur

coordonnateur de l’étude. Le conseil scientifique pourra autoriser l’accès

à la biothèque après examen du projet de recherche.

Les investigateurs coordonnateurs, les centres de méthodologie

et de gestion, le service en charge des recherches sur les hépatites virales

de l’ANRS, et moi-même, restons à votre disposition pour vous apporter

toutes les précisions sur ces études et les modalités de participation

(coordonnées en 4e page de couverture).

Dr Marc Bourlière

Président de l’Action Coordonnée 24 Anrs

SEPTEMBRE 2012
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ANRS HC 13 LYMPHO-C
Étude observationnelle des lymphomes non hodgkiniens 
de phénotype B chez les patients atteints d’hépatite C
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Début des inclusions ■ Novembre 2006.

États des inclusions ■ 122/140.

Objectifs
Principal ■ Décrire la présentation initiale, les caractéristiques, 

le traitement et l’évolution des lymphomes non
hodgkiniens de phénotype B chez les patients atteints
d’hépatite C par des études immunologiques et
moléculaires.

Secondaires ■ Comparer ces lymphomes à des lymphomes de même
type histologique non associés à l’hépatite C, 
■ évaluer le rôle pronostique de l’évolution de la charge
virale VHC quantitative sur la réponse hématologique,
■ décrire les événements intercurrents cliniques et
biologiques,
■ étude de la qualité de vie.

Méthodologie ■ Étude observationnelle, multicentrique, prospective et
rétrospective.

Suivi par patient ■ 5 ans (2 visites/an pour les patients prospectifs –
1 visite/an pour les patients rétrospectifs).

Critères d’inclusions ■ Âge ≥ 18 ans,
■ patients atteints de LNH-B évolutif ou en rémission
quelque soit son type histologique,
■ patients présentant une hépatite C chronique définie
par une PCR HCV positive, lors du diagnostic du
lymphome.

Pour information ■ Pr Olivier Hermine
Investigateur coordonnateur
Service d’hématologie
Hôpital Necker, Paris
Tél. : 0144495198
hermine@necker.fr

■ Dr Caroline Besson
Investigateur coordonnateur délégué
Service d’hématologie
Hôpital de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre 
Tél. : 0145212016
caroline.besson@bct.aphp.fr

■ Dr Henda Driss
Chef de projet
Inserm U707 (Resp. Pr Fabrice Carrat) 
Faculté de médecine Saint-Antoine, Paris
Tél. : 0144738649
driss@u707.jussieu.fr
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ANRS HC 29

BOCEPRETRANSPLANT
Étude pilote évaluant l’efficacité de la trithérapie interféron pégylé α2b

– ribavirine – bocéprévir chez des patients infectés par le VHC de
génotype 1 au stade de cirrhose et en attente de greffe hépatique
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Début des inclusions ■ Janvier 2012.

Nbre de patients prévus ■ 21/64.

Objectifs
Principal ■ Déterminer dans un essai pilote, l’efficacité de la trithérapie

par interféron pégylé, ribavirine et bocéprévir chez des patients
ayant une hépatite C chronique de génotype 1, naïfs,
rechuteurs ou non répondeurs, au stade de cirrhose en attente
de greffe hépatique, avec un score de MELD ≤ 18. Le critère
d’efficacité est le taux de réponse virologique prolongée obtenu
6 mois après l’arrêt du traitement antiviral C et/ou au moment
de la transplantation hépatique.

Secondaires ■ Évaluation de la tolérance et des symptômes perçus,
évaluation virologique, évaluation de l’apparition de
complications, des patients sur liste, évaluations
pharmacologique, histologique, métabolique et étude
pharmacogénétique.

Méthodologie ■ Étude pilote de phase II, multicentrique, nationale.

Suivi par patient ■ Maximum 148 semaines (dépendant de la date de
transplantation hépatique).

Critères d’inclusions ■ Adultes ≥ 18 ans,
■ infection chronique par le virus de l’hépatite C, génotype 1,
■ cirrhose en attente de greffe hépatique, score de MELD ≤ 18,
avec ou sans carcinome hépato-cellulaire,
■ naïfs de traitement antiviral C,
■ patient rechuteur : ARN-VHC indétectable en fin de
traitement, redevenant détectable après l’arrêt de celui-ci,
■ patient échappeur : ARN-VHC indétectable à au moins 1
reprise sous traitement, redevenant détectable avant l’arrêt
de celui-ci,
■ patient non-répondeur avec réponse partielle : ARN-VHC
détectable à S24 sans jamais avoir été indétectable et avec
une diminution de l’ARN VHC ≥ 2 log à S12,
■ patient non répondeur avec réponse nulle : diminution de
l’ARN-VHC < 2 log à S12,

Pour information ■ Pr Didier Samuel
Investigateur coordonnateur
Service d’hépato-gastro-
entérologie
Hôpital Paul-Brousse, Paris
Tél. : 0145593199
didier.samuel@pbr.aphp.fr

■ Dr Hélène Fontaine,
Invest. coordonnateur délégué
Unité d’hépatologie médicale
Hôpital Cochin, Paris
Tél. : 0158413012
helene.fontaine@cch.aphp.fr

■ Pr Jean-Charles Duclos-Vallée
Invest. coordonnateur délégué
Transplantation hépatique
Hôpital Paul-Brousse, Paris
Tél. : 0145593255
jean-charles. duclos-
vallee@pbr.aphp.fr

■ Cécile Bouix, Chef de Projet
Centre de méthodologie et de gestion
(Resp. Dr Marianne Maynard)
Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon
Tél. : 0426732727
cecile.bouix@chu-lyon.fr

Essai réalisé 
avec le soutien 
des laboratoires MSD
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ANRS HC EP 25 PRETHEVIC
Étude observationnelle prospective multicentrique de patients 

co-infectés VIH-VHC atteints d’une première décompensation de cirrhose
ou révélant un carcinome hépatocellulaire.
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Début des inclusions ■ Mai 2009.

États des inclusions ■ 98/100.

Objectifs
Principal ■ Description de l’évolution et de la prise en charge des

patients co-infectés VIH-VHC au stade de première
décompensation hépatique ou CHC.

Secondaires ■ Identification des critères d’indication de transplantation
hépatique chez les patients co-infectés VIH-VHC,
■ description de l’évolution des patients après
transplantation hépatique.

Méthodologie ■ Étude prospective multicentrique nationale.

Suivi par patient ■ 3 ans.

Critères d’inclusions ■ Âge ≥ 18 ans,
■ présence d’anticorps anti-VHC, que l’ARN VHC soit
détectable ou non,
■ présence d’une séropositivité pour le VIH,
■ cirrhose dont le diagnostic est établi avec certitude
(arguments cliniques, biologiques, radiologiques…) ou
apparition d’un carcinome hépatocellulaire datant de
moins d’un an.

Pour information ■ Pr Jean-Charles Duclos-Vallée
Investigateur coordonnateur
Centre hépato-biliaire, Inserm U785
Hôpital Paul-Brousse, Villejuif 
Tél. : 0145593255
jean-charles. duclos-vallee@pbr.aphp.fr

■ Marita Ostos
Chef de projet
Service d’hépatologie
Hôpital Paul-Brousse, Villejuif
Tél. : 0145596778
marita.ostos@pbr.aphp.fr
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ANRS HC EP 26 GENOSCAN VHC
Identification des gènes impliqués dans la réponse 

à l’infection par le VHC et la progression vers la fibrose hépatique 
par étude d’association génome entier.
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Début des inclusions ■ Mai 2010.

États des inclusions ■ 319/600.

Objectifs
Principal ■ Constitution d’une nouvelle collection d’ADN de patients

infectés par le VHC pour réaliser, d’une part une étude dite
de réplication, qui a pour objectif de confirmer ou infirmer 
le rôle des polymorphismes identifiés lors de l’étude initiale
des phénotypes « fibrose sévère», et d’autre part analyser
sur l’ensemble des patients (collection initiale plus nouvelle
collection) le phénotype « infection chronique par le VHC», 
en comparaison d’un groupe témoin représentatif de la
population française (déjà génotypé).

Secondaire ■ Constitution d’une cohorte de patients « infectés-guéris
de l’hépatite C» pour analyser leur profil génotypique en
comparaison de ceux infectés chroniques.

Méthodologie ■ Étude physiopathologique, nationale multicentrique,
prospective, non comparative.
Chaque patient aura un prélèvement sanguin de 20 ml de
sang sur EDTA pour analyse génomique.

Suivi par patient ■ Temps nécessaire au prélèvement.

Critères d’inclusions ■ Pour tous les patients
– sujets adultes d’origine caucasienne ou nord-africaine,
– BMI ≤ 30,
– AgHBs négatif et anticorps anti-VIH négatif,
– absence d’alcoolisation excessive,
– absence d’hépato-carcinome.
■ Pour le groupe « infection chronique par le VHC»
– infection chronique par le VHC (datant de plus de 6 mois).
■ Pour le groupe « infection ayant spontanément guérie»
– sérologie VHC positive (anticorps anti-VHC) avec ARN
négatif sans notion de traitement antiviral.

Pour information ■ Dr Bertrand Nalpas
Investigateur coordonnateur
Unité d’hépatologie, Inserm U567
Hôpital Cochin, Paris
Tél. : 0158413008
bertrand.nalpas@inserm.fr

■ Dr Laurent Abel
Responsable scientifique
Laboratoire de génétique humaine 
des maladies infectieuses, 
Inserm U 550, 
Faculté de médecine Necker, Paris
Tél. : 0140615689
abel@necker.fr

■ Dalila Amroun
ARC coordinateur
Hôpital Cochin, Paris
Tél. : 0158412825
dalila.amroun@cch.aphp.fr
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ANRS ELASTIQUE
Évaluation de la performance de l’ELastométrie AcouSTIQUE (ARFI) 
pour le diagnostic non invasif de la fibrose hépatique au cours des

hépatites chroniques virales.
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Début des inclusions ■ Août 2011.

Nbre de patients prévus ■ 63/272.

Objectifs
Principal ■ Évaluer la performance de l’ARFI en intention de

diagnostiquer (recommandations STARD) pour le diagnostic
non invasif de la fibrose hépatique significative (Metavir F
≥ 2) chez les patients ayant une hépatite chronique virale B
ou C, et la comparer à celles du Fibroscan et de 6 tests
sanguins de fibrose (Fibrotest, FibroMètre, Hepascore, APRI,
Fib4, P2/MS).

Secondaires ■ Évaluer la performance de l’ARFI en intention de
diagnostiquer pour le diagnostic non invasif de fibrose
hépatique sévère (Metavir F ≥ 3) et de cirrhose (Metavir F4)
chez les patients ayant une hépatite chronique virale B ou C,
et la comparer à celles du Fibroscan et des tests sanguins
de fibrose,
■ déterminer si une association de tests (parmi l’ARFI, le
Fibroscan, et les tests sanguins de fibrose) permet
d’améliorer significativement la performance du diagnostic
non invasif d’une part de fibrose significative et d’autre part
de cirrhose ; et élaborer à l’aide de ces associations de tests
une nouvelle classification performante pour le diagnostic
non invasif des stades de fibrose,
■ déterminer quels sont les paramètres histologiques,
biologiques et cliniques associés au signal mesuré par l’ARFI.

Méthodologie ■ Étude diagnostique, prospective, multi centrique nationale.
Les centres ont été choisis car ils disposent de l’échographe
Acuson S2000 et de son module ARFI. Il sera possible
d’ouvrir secondairement d’autres centres s’ils viennent à
acquérir l’échographe Acuson S2000 et l’ARFI.

Suivi par patient ■ 1 jour d’hospitalisation.

Critères d’inclusions ■ Âge ≥ 18 ans,
■ patients ayant une hépatite chronique virale B ou C,
définie par une sérologie antigène Hbs/anticorps anti-VHC
positive et la présence d’ADN/ARN viral dans le sérum,
■ ponction-biopsie hépatique en vue d’une évaluation
histologique de la fibrose hépatique prévue dans la prise en
charge médicale du patient,
■ longueur de la biopsie ≥ 15 mm après inclusion en
paraffine (sauf si cirrhose).

Pour information ■ Dr Jérôme Boursier
Investigateur coordonnateur
Service d’hépato-
gastroentérologie
CHU d’Angers
Tél. : 0241353410
jeboursier@chu-angers.fr

■  Sandra Girre
Chef de projet
URC
Service d’hépato-gastroentérologie
CHU d’Angers
Tél. : 0241356053
sagirre@chu-angers.fr
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ANRS CO22 HEPATHER
Options thérapeutiques au cours des hépatites B et C : 

une cohorte nationale française
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Début des inclusions ■ Août 2012.

Nbre de patients prévus ■ 25000.

Objectifs
Principal ■ Mesurer les bénéfices et les risques associés aux

différentes modalités de prise en charge thérapeutique des
hépatites B et C et en identifier les déterminants individuels,
virologiques, environnementaux et sociaux.

Secondaires Ces objectifs sont regroupés en 4 axes thématiques :
■ Thérapeutique : analyse des effets thérapeutiques de
nouvelles anti-protéases anti-VHC à long terme, de leur
tolérance et de leur impact sur l’évolution des hépatites B et
C chroniques.
■ Virologie : analyse des facteurs du virus et de l’hôte
associés à la résistance virologique, description de la
dynamique de la clairance virale et émission des
recommandations thérapeutiques afin d’améliorer la
prévention de la survenue des résistances.
■ Anatomo-pathologie et physiopathologie : identification
des nouveaux facteurs physiopathologiques de progression
des hépatopathies virales et développement de nouveaux
marqueurs non invasifs.
■ Santé publique : analyse coût-efficacité comparative des
stratégies thérapeutiques de prise en charge des infections
chroniques à VHB et VHC.

Méthodologie ■ Étude observationnelle multicentrique avec recueil
prospectif de données et constitution de collections biologiques
des malades ayant ou ayant eu une hépatite B et/ou C.

Critères d’inclusions ■ Infection par l’hépatite B chronique ou l’hépatite B aiguë
ou associée à une hépatite aiguë ou chronique D,
■ infection par l’hépatite C chronique ou l’hépatite C aiguë
définie par l’apparition récente d’une virémie C chez des
patients ayant des facteurs de risque, ou bien infection par
l’hépatite C guérie définie par une éradication à long terme
(soit spontanée, soit après traitement).

Pour information ■ Pr Fabrice Carrat
Responsable scientifique
Inserm U707
Faculté de médecine 
Saint-Antoine, Paris
Tél. : 0144738458
carrat@U707.jussieu.fr

Cohorte réalisée 
avec le soutien 
de l’ANR et de
partenaires industriels

■  Céline Dorival-Mouly
Chef de projet
Centre de méthodologie et de gestion, Inserm U707.
Faculté de médecine Saint-Antoine, Paris
Tél. : 0144738668
dorival@u707.jussieu.fr

■  Pr Stanislas Pol
Investigateur coordonnateur
Unité d’hépatologie médicale
Hôpital Cochin 
Saint-Vincent de Paul, Paris
Tél. : 0158413001
stanislas.pol@cch.aphp.fr
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Principales publications récentes

ANRS HC 08 THEVIC

Survival and recurrence of hepatitis C after liver transplantation in patients
coinfected with human immunodeficiency virus and hepatitis C virus. 
Duclos-Vallée J.C., Féray C., Sebagh M., Teicher E., Roque-Afonso A.M.,
Roche B., Azoulay D., Adam R., Bismuth H., Castaing D., Vittecoq D.,
Samuel D., Thevic study group. Hepatology, 2008 ; 47 (2) : 407-17.

ANRS HC EP 23 FIBROSTAR

Automation of the Hepascore and validation as a biochemical index of liver
fibrosis in patients with chronic hepatitis C from the ANRS HC EP 23 Fibrostar
cohort. Guéchot J, Lasnier E, Sturm N, Paris A, Zarski JP, ANRS HC EP 23
Fibrosar study group. Clin Chim Acta. 2010 Jan ; 411 (1-2) : 86-91

ANRS HC EP 23 FIBROSTAR

Optimization and robustness of blood tests for liver fibrosis and cirrhosis.
Cales P., Boursier J. et al. Clin Biochem 2010 ; 43 (16-17) : 1315-22.

ANRS HC EP 23 FIBROSTAR

Comparison of liver fibrosis blood tests developed for HCV with new specific
tests in HIV/HCV co-infection. Cales P., Halfon P. et al. J Hepatol 2010 ; 53 (2) :
238-44.

ANRS HC EP 23 FIBROSTAR

Automation of the Hepascore and validation as a biochemical index of liver
fibrosis in patients with chronic hepatitis C from the ANRS HC EP 23 Fibrostar
cohort. Guechot J., Lasnier E. et al. Clin Chim Acta 2010 ; 411 (1-2) : 86-91.

ANRS HC16 GAMMATRI

Neutralizing antibodies to interferon-alpha and circulating interferon in
patients with chronic hepatitis C non-responding to pegylated interferon plus
ribavirin re-treated by pegylated interferon-alpha-2a and ribavirin (ANRS
HC16 GAMMATRI substudy). Halfon P., Perusat S. et al. J Med Virol. 2010 ; 82
(12) : 2027-31.

ANRS HB 03 VIHVAC-B

ANRS HB 03 VIHVAC-B Trial. Safety and immunogenicity of 4 intramuscular
double doses and 4 intradermal low doses vs standard hepatitis B vaccine
regimen in adults with HIV-1 : a randomized controlled trial. Launay O., van
der Vliet D., Rosenberg AR., Michel ML., Piroth L., Rey D., Colin de Verdière
N., Slama L., Martin K., Lortholary O., Carrat F., JAMA. 2011 ; 13 ; 305 (14) :
1432-40.

ANRS HC 21 VASCU-IL2

Regulatory T-Cell Responses to Low-Dose Interleukin-2 in HCV-Induced
Vasculitis. Saadoun D, Rosenzwajg M, Joly F, Six A, Carrat F, Thibault V, Sene D,
Cacoub P and Klatzmann D. N Engl J Med. 2011 Dec ; 1 ; 365 (22) : 2067-77
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ANRS HC 12 FIBROSTOP

Fibrosis progression under maintenance interferon in hepatitis C is better
detected by blood test than liver morphometry. Calès P, Zarski JP, Marc
Chapplain J, Bertrais S, Sturm N, Michelet C, Babany G, Chaigneau J, Eddine
Charaf M, multicentric groups (Fibrosys, ANRS HC 12, Fibrostop). J Viral Hepat.
2012 Feb ; 19 (2) : e143-53.

ANRS HC EP 26 GENOSCAN

IL28B alleles associated with poor hepatitis C virus (HCV) clearance protect
against inflammation and fibrosis in patients infected with non-1 HCV
genotypes. Bochud PY, Bibert S, Kutalik Z, Patin E, Guergnon J, Nalpas B,
Goossens N, Kuske L, Müllhaupt B, Gerlach T, Heim MH, Moradpour D, Cerny A,
Malinverni R, Regenass S, Dollenmaier G, Hirsch H, Martinetti G, Gorgiewski M,
Bourlière M, Poynard T, Theodorou I, Abel L, Pol S, Dufour JF, Negro F ; Swiss
Hepatitis C Cohort Study Group, ANRS HC EP 26 Genoscan Study Group.
Hepatology. 2012 Feb ; 55 (2) : 384-94.

ANRS CO 12 CIRVIR ET CO 13 HEPAVIH

Primary liver cancer is more aggressive in HIV-HCV coinfection than in HCV
infection. A prospective study (ANRS CO13 Hepavih et ANRS CO12 Cirvir).
Bourcier V, Winnock M, Ait Ahmed M, Sogni P, Pambrun E, Poizot – Martin I,
Chaffaut C, Chevret S, Trinchet JC, Salmon D (ANRS CO 13 Hepavih et ANRS
CO12 Cirvir groupe). Clin Res Hepatol Gastroenterol 2011; Jun; 36 (3) : 214-221.

Essais en cours de suivi ou d’analyse

ANRS HB 01 EMVIPEG : Étude pilote multicentrique évaluant l’efficacité 
et la tolérance d’un traitement additif par interféron pégylé α-2a (Pegasys®),
en association avec ténofovir DF et emtricitabine (Truvada®), dans 
le traitement de l’hépatite chronique B avec antigènémie HBe positive chez 
les patients infectés par le VIH.
Objectif : évaluer l’efficacité et de la tolérance d’un traitement additif par
interféron pégylé α2a (Pegasys®) en association avec ténofovir DF et
emtricitabine (Truvada®) dans le traitement de l’hépatite chronique B avec
antigénémie HBe positive chez des patients co-infectés par le VIH et prétraités
depuis au moins 6 mois par ténofovir DF et (emtricitabine ou lamivudine).
Nombre de patients inclus : 56

ANRS HB 02 VAC-ADN: Essai de phase I/II, randomisé, sans insu, 
évaluant chez des porteurs chroniques du VHB ayant une charge virale
inférieure à 12 UI/ml sous traitement par analogue(s) nucléosidique(s) et/ou
nucléotidique(s), l’efficacité et la tolérance d’une vaccination par ADN nu sur le
contrôle de la réplication virale après l’arrêt du traitement par ces analogues.
Objectif : évaluer l’efficacité sur le contrôle de la charge virale d’une vaccination
au moyen d’ADN nu codant pour les protéines d’enveloppe du VHB chez des
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patients VHB chroniques traités par analogue(s) nucléosidique(s) et/ou
nucléotidique(s), après arrêt de ces analogues au bout de 48 semaines d’étude.
Nombre de patients inclus : 70

ANRS HB 03 VIHVAC-B : Essai randomisé multicentrique de phase III
comparant l’immunogénicité et la tolérance de trois schémas de vaccination
contre le virus de l’hépatite B chez des patients infectés par le VIH ayant des
lymphocytes T CD4 supérieurs à 200/mm3.
Objectif : comparer l’immunogénicité de trois stratégies de vaccination 
anti-VHB chez des patients infectés par le VIH ayant un taux de CD4
supérieurs à 200 par mm3.
Nombre de patients inclus : 437

ANRS HB 04 B-BOOST : Étude multicentrique randomisée, de phase III,
comparant l’immunogénicité d’un schéma vaccinal renforcé contre le VHB
(40 µg à S0, S4, S24), à un schéma classique (20 µg à S0, S4 et S24), chez
des patients infectés par le VIH n’ayant pas répondu à une première
vaccination anti-VHB et à une injection de rappel.
Objectif : Évaluer l’immunogénicité induite un mois après un schéma de
vaccination anti-VHB renforcée (3 x 40 µg), par rapport à un schéma
classique (3 x 20 µg), chez des patients infectés par le VIH, ayant un taux de
lymphocytes CD4 supérieur à 200/mm3 et n’ayant pas répondu à une première
vaccination anti-VHB et à une injection de rappel (20 µg).
Nombre de patients inclus : 178

ANRS HB 06 PEGAN : Essai de phase III, randomisé, multicentrique, sans
insu, évaluant à S96 la perte de l’Ag HBs suite à un traitement de 48
semaines par l’interféron pégylé α-2a chez des patients ayant une hépatite B
chronique (AgHBe négatif), sous traitement et répondeurs (charge virale
indétectable) à un traitement par analogue(s) nucléosidique(s) et/ou
nucléotidique(s) depuis au moins 12 mois.
Objectif : évaluer à S96 le pourcentage de patients ayant perdu l’AgHBs soit 12
mois après l’arrêt d’un traitement de 48 semaines par interféron pégylé α-2a.
Nombre de patients inclus :180

ANRS HC 06 LIPIOCIS : Essai thérapeutique randomisé de traitement
adjuvant du carcinome hépatocellulaire par lipiocis.
Objectif : Le but de cette étude est d’évaluer l’effet de l’administration intra-
artérielle de Lipiocis dans la prévention d’une récidive de la tumeur initiale
et/ou de l’apparition d’un deuxième cancer après traitement curatif d’un
premier CHC, développé sur une cirrhose ou une hépatite chronique d’origine
virale ou alcoolique, par résection chirurgicale ou destruction percutanée.
Nombre de patients inclus : 73

ANRS HC 15 NRFI : Étude randomisée, en double insu et multicentrique 
de l’association de l’interféron pégylé α-2b-ribavirine versus l’association
interféron pégylé α-2b-placebo dans le traitement au long cours (3 ans) de la
fibrose hépatique chez les patients non répondeurs ayant une hépatite virale
chronique C.
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Objectif : montrer l’intérêt de l’association interféron pégylé + ribavirine 
par rapport à l’interféron pégylé seul dans le traitement au long cours 
de la fibrose hépatique des malades ayant une hépatite chronique virale C.
Nombre de patients inclus : 372

ANRS HC 17 PRAZOR : Essai randomisé en double insu de l’efficacité 
de la prazosine versus placebo, en association à l’interferon pégylé α-2b et 
à la ribavirine dans le traitement des patients atteints d’hépatite chronique
virale C de génotype 1 ou 4 avec fibrose sévère et naifs de traitement.
Objectif : étudier chez des patients ayant une hépatite chronique C de
génotype 1 ou 4 avec fibrose sévère, l’efficacité de la prazosine, administrée
durant 96 semaines, en association à l’interferon pégylé α-2b et à la
ribavirine administrés pendant 48 semaines. L’efficacité sera déterminée par
la mesure à 96 semaines de la fibrose par analyse d’image après coloration 
au rouge sirius.
Nombre de patients inclus : 36

ANRS HC 18 PAROPEG : Évaluation de l’efficacité de la paroxétine 
dans la prévention du syndrome dépressif chez les malades ayant une
hépatite chronique C traités par interferon pégylé α et ribavirine.
Objectif : étudier l’efficacité de la paroxétine dans la prévention du syndrome
dépressif chez les malades ayant une hépatite chronique C traités par 
interferon pégylé α et ribavirine.
Nombre de patients inclus : 149

ANRS HC 19 FIBROSAR : Étude des effets d’un sartan sur la progression 
de la fibrose hépatique au cours des hépatites chroniques virales.
Objectif : évaluer, chez l’homme atteint d’hépatopathie chronique virale C, l’effet
sur la fibrose hépatique de l’administration chronique d’un sartan.
Nombre de patients inclus : 166

ANRS HC 20 ETOC : Étude pilote, multicentrique, évaluant l’efficacité 
d’un traitement anti VHC optimisé (induction par 360 µg/S d’interferon pégylé
α-2a + 18 mg/kg/j de ribavirine pendant 6 mois puis en fonction de la
réponse virologique à S4, allongement jusqu’à S72 de la bithérapie anti VHC,
avec mesures d’accompagnement) sur la réponse virologique soutenue chez
des patients VHC de génotype 1 et 4, non répondeurs et co-infectés par le VIH.
Objectif : étudier la proportion de patients co-infectés VIH VHC, non
répondeurs à un traitement pour le VHC (génotype 1 et 4), présentant une
réponse virologique soutenue, 6 mois après l’arrêt du traitement (S72 ou S96)
lors d’un retraitement optimisé de l’hépatite C.
Nombre de patients inclus : 58

ANRS HC 21 VASCU-IL2 : Étude pilote de phase II évaluant l’intérêt de
l’IL-2 sur la réponse immunitaire cellulaire, l’efficacité et la tolérance clinique
dans les vascularites systémiques liées au virus de l’hépatite C résistantes
aux traitements conventionnels.
Objectif : déterminer si l’IL-2 permet d’augmenter quantitativement la
population de lymphocytes T CD4 + CD25fort régulatrice chez des patients
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ayant une vascularite liée au VHC résistante aux traitements conventionnels.
Nombre de patients inclus : 10

ANRS HC 22 PEGLIST-C : Essai clinique multicentrique, randomisé et
contrôlé comparant l’efficacité de la pioglitazone versus placebo chez les
patients avec hépatite virale chronique C de génotype non-2, non-3,
insulinorésistance et traités par bithérapie interféron pégylé ribavirine.
Objectif : comparer l’efficacité de la pioglitazone à celle du placebo, dans
l’amélioration de l’insulinorésistance associée à l’infection chronique par le
VHC évalué par la mesure du HOMA à S16.
Nombre de patients inclus : 40.

ANRS HC 23 COAT-IFN : Étude multicentrique randomisée ouverte
comparant la réduction virale et la tolerance de l’association interféron α-2b
XL + ribavirine versus interféron pégylé α– 2b + ribavirine chez des patients
atteints d’hépatite C chronique de génotype 1 ou 4.
Objectif : évaluer la reduction de la charge virale à S4 et S12 et la tolérance.
Nombre de patients inclus : 84

ANRS HC 25 VITAVIC : Essai clinique multicentrique, ouvert, prospectif
évaluant l’efficacité d’une supplémentation par vitamine D en association à
une bithérapie par interféron alpha pégylé plus ribavirine chez les patients
avec une hépatite virale chronique C de génotype 1 ou 4, non répondeurs à
une première bithérapie.
Objectif : évaluer l’impact sur la réponse virologique précoce (S12) d’une
supplémentation en vitamine D en association à la bithérapie interféron
pégylé et ribavirine chez les patients avec une hépatite chronique C.
Nombre de patients inclus : 32

ANRS HC 26 TELAPREVIH : Étude pilote évaluant l’efficacité de la
trithérapie interféron pégylé-ribavirine-télaprévir chez des patients co-infectés
VIH-VHC, en échec d’un traitement antérieur par interféron pégylé et ribavirine.
Objectif : L’objectif principal est d’estimer, chez des patients co-infectés VIH-
VHC de génotype 1, en échec après un traitement antérieur par bithérapie
interféron pégylé et ribavirine, le taux de réponse virologique soutenue obtenu
après un traitement de 12 semaines par télaprévir, associant interféron pégylé
et ribavirine pendant 48 à 72 semaines selon la réponse virologique rapide à
S8, et de comparer à 20 %, taux à partir duquel on considérera qu’il y a un
progrès thérapeutique significatif pour cette population de patients.
Nombre de patients inclus : 70

ANRS HC 27 BOCEPREVIH : Étude pilote évaluant l’efficacité et la
tolérance de la trithérapie interféron pégylé alpha-ribavirine-bocéprévir chez
des patients co-infectés VIH-VHC en échec d’un traitement antérieur par
interféron pégylé alpha et ribavirine.
Objectif : Estimer chez des patients co-infectés VIH-VHC de génotype 1, en
échec après un traitement antérieur par bithérapie interféron pégylé et
ribavirine, le taux de réponse virologique soutenue obtenu après un traitement
associant interféron pégylé, ribavirine et Bocéprévir, administré pendant 48 à
72 semaines et de le comparer à un taux seuil de 20 %, taux au delà duquel
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on considère qu’il y aurait un progrès thérapeutique significatif dans cette population de
patients. La durée maximale de traitement par Bocéprévir sera de 44 semaines.
Nombre de patients inclus : 64

ANRS RIBAJUSTE : Essai clinique, multicentrique, contrôlé et randomisé évaluant en ouvert
l’efficacité et la tolérance de l’ajustement de posologie de la ribavirine par mesure
pharmacologique de l’exposition à la ribavirine au cours de la bithérapie interféron pégylé α-
2a (40 kD) + ribavirine chez les patients atteints d’hépatite virale chronique C à génotype viral
1 naïfs.
Objectif : Comparer deux stratégies thérapeutiques au cours de la bithérapie interféron pégylé
α-2a + ribavirine pour hépatite chronique C en termes de réponse virologique soutenue :
– stratégie « test» : monitoring thérapeutique de la ribavirine – stratégie d’adaptation de la
posologie de la ribavirine au cours de la première semaine de traitement en fonction de l’aire
sous la courbe des concentrations plasmatiques après la première prise à J0 (600 mg) ;
– stratégie «de référence» reprenant le suivi standard des recommandations de la conférence
de consensus sur l’hépatite C.
Nombre de patients inclus : 226

ANRS FORMVAC : Étude multicentrique prospective évaluant l’impact de différentes
interventions de santé publique pour améliorer l’adhésion à la vaccination contre l’hépatite B
des consultants vus en Consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) en France.
Objectif : Évaluer l’impact de différentes interventions de santé publique sur l’adhésion à la
vaccination contre l’hépatite B des consultants à risque vus dans des CDAG.
Nombre de patients inclus : 872 (en phase 1) et 809 (en phase 3)

ANRS HB EP 03 CISOVAC : Étude physiopathologique des déterminants immunologiques,
virologiques et sérologiques associés à un profil sérologique anti-HBc isolé chez les patients
infectés par le VIH, et à la réponse à un schéma vaccinal anti-VHB renforcé.
Objectif : décrire les caractéristiques immunologiques, sérologiques et virologiques associées à
un profil sérologique de type anti-HBc isolé (antigène HBs négatif, anticorps anti HBs négatif),
chez des patients infectés par le VIH ayant un taux de lymphocytes CD4 > à 200/mm3.
Nombre de patients inclus :54

ANRS CO 12 CIRVIR : Cohorte prospective multicentrique de patients atteints de cirrhose
virale B et/ou C non compliquée.
Objectif : décrire l’histoire naturelle de patients atteints de cirrhose virale compensée, suivre
prospectivement et identifier les facteurs prédictifs de survenue des principales complications
cliniques.
Nombre de patients inclus : 1816

ANRS CO 20 CUPIC : Observatoire de l’échec thérapeutique et des résistances chez les
malades traités par un inhibiteur de protéase (télaprévir ou bocéprévir) et interféron pégylé
plus ribavirine dans le cadre de l’ATU de cohorte de l’ANSM et s’adressant aux malades ayant
une hépatite chronique C de génotype 1, mono-infectés, n’ayant pas éradiqué le VHC lors d’un
traitement antérieur par interféron pégylé et ribavirine.
Objectif : évaluer la fréquence thérapeutique, défini par l’obtention d’une réponse virologique
soutenue (RVS), chez les malades inclus dans l’ATU de cohorte et traités par interféron pégylé,
ribavirine et télaprévir ou bocéprévir.
Nombre de patients inclus : 675
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