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Cette année, le livre de la promotion 2018 des hépato-gastroentéro- 
logues hospitalo-universitaires va paraître à nouveau sous forme 
numérique.

La promotion 2019 est importante, avec quatre PU-PH et trois  
MCU-PH nommés. Elle reflète la richesse de notre spécialité : endosco-
pie, MICI, hépatologie, TFI.  La nouvelle équipe du CNU, renouvelée 
pour moitié, a pris ses fonctions en janvier et a défini comme il est d’usage 
sa feuille de route pour les trois ans qui viennent.
Concernant les carrières hospitalo-universitaires, nous sommes guidés 
par une exigence bienveillante. Nous gardons les mêmes règles que 
l’équipe précédente en termes de production scientifique qui reste la clé 
de voute du parcours hospitalo-universitaire. Il est à nos yeux important 
que les candidat(e)s ne délaissent pas les activités d’enseignement et de 
clinique qui sont scrutées par les instances universitaires et hospitalières 
locales. Nous tiendrons compte également de « l’écosystème » dans lequel 
évoluent les candidat(e)s, à savoir environnement scientifique, nombre  
d’hospitalo-universitaires en place, concurrence extérieure.
Le ministère est conscient de la désaffection grandissante des jeunes gé-
nérations pour les carrières hospitalo-universitairs : manque de visibilité 
sur le calendrier, mobilité parfois vécue comme déstructurante sur le plan 
familial, manque de reconnaissance institutionnelle, crise de l’hôpital pu-
blic. A nous tous de susciter le désir, grâce à l’étendue et la diversité de 
notre spécialité, et d’adapter notre discours à la sociologie des nouvelles 
générations.
L’avenir se prépare de plus en plus tôt, et nous avons pris l’initiative de 
solliciter toutes les équipes d’hépato-gastroentérologie afin d’identifier 
toutes celles et tous ceux qui manifestent dès l’internat une appétence 
pour la carrière hospitalo-universitaire. Nous sommes à leur disposition 
pour les rencontrer en préaudition afin de leur donner des conseils, les 
conforter lorsqu’ils sont dans la bonne voie, les mettre en garde si le pro-
jet est mal structuré.
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Nous avons maintenant une meilleure visibilité sur le troisième cycle 
d’hépato-gastroentérologie, avec la publication en mai de l’arrêté qui fixe 
à 5 ans la durée de la formation des DES. Qu’il nous soit permis à nou-
veau de remercier nos prédécesseurs, Christine Silvain et Michel Dapoi-
gny, pour leur engagement et leur ténacité qui ont permis ce résultat. 
Comme vous le savez, nous avons perdu dans la négociation les options 
de proctologie et d’endoscopie. Nous allons reprendre contact avec le 
ministère afin de voir quelles sont les possibilités  d’obtenir à nouveau ces 
options ou d’autres. Concernant les formations spécialisées transversales 
(FST), un accent particulier doit être mis sur la cancérologie, car il semble 
que la mise en place de cette FST au niveau local soit l’objet dans certaines 
facultés d’un affrontement entre oncologues et cancérologues d’organes. 
La collectivité des hospitalo-universitaires est également engagée dans la 
profonde réforme du second cycle qui se met en place. Cette réforme mo-
difie profondément le fond et la forme de l’enseignement de cette étape 
initiale de la formation des futurs médecins.
La diversité des activités du métier d’hospitalo-universitaire est un facteur 
d’attractivité que nous devons valoriser pour envisager des carrières qui 
évolueront sur trois décennies.
 

Pr. Pierre Michel
Président
de la CDU-HGE

Pr. Georges-Philippe Pageaux
Président de la sous-section 
du CNU 52-01
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Acronyme  Signification

AFEF Association française pour l’étude du foie

ANGH Association nationale des gastroentérologues  
des hôpitaux généraux

ANR Agence nationale de recherche

APHM Assistance publique des hôpitaux de Marseille

APHP Assistance publique des hôpitaux de Paris

ARNS France Recherche Nord & Sud Sida-HIV Hépatites

BPI Banque publique d’investissement

CC-A Chef de clinique-assistant des hôpitaux

CFP Club français du pancréas

Circ Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS

CNU Conseil national des universités

COMAD Cohorte nationale sur les maladies de l’appareil digestif

CRCL Centre de recherche en cancérologie

CREGG Club de réflexion des cabinets et groupes  
d’hépato-gastroentérologie

DEA Diplôme d’études approfondies

DES Diplôme d’études spécialisées

DESC Diplôme d’études spécialisées complémentaires

DHU Département hospitalo-universitaire

DIU Diplôme interuniversitaire

DU Diplôme universitaire

EAGE European Association for Gastroenterology
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Acronyme  Signification

EASL European Association for the Study of the Liver

EPIMAD Registre des maladies inflammatoires chroniques du tube digestif

ESGE European Society of Gastrointestinal Endoscopy

GETAID Groupe d’étude thérapeutique des affections inflammatoires  
du tube digestif

HDR Habilitation à diriger des recherches

HCERES Haut conseil de l’évaluation de la recherche  
de l’enseignement supérieur

IAP International Association of Pancreatology

Ifsi Institut de formation en soins infirmiers

ILTS International Liver Transplant Society

INCa Institut national du cancer

Inra Institut national de recherche agronomique

Inserm Institut national de la santé et de la recherche médicale

MCU-PH Maître de conférences des universités-praticien hospitalier

PACES Première année commune aux études de santé

PCEM1 Première année du premier cycle d’études médicales (ancien)

PHRC Programme hospitalier de recherche clinique

PHU Praticien hospitalier universitaire

PU-PH Professeur des universités-praticien hospitalier

SFED Société française d’endoscopie digestive

Sides Système informatique distribué d’évaluation en santé

SNFGE Société nationale française de gastroentérologie

UMR Unité mixte de recherche
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Affiliations : : Service d’hépato-gastroentérologie, 
Centre Hospitalier Lyon-Sud, Hospices Civils de 
Lyon ; Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon-
Sud Charles Mérieux, université Claude Bernard  
Lyon 1 ; Centre International de Recherche en Infec-
tiologie (CIRI), équipe « Autophagie, Infection et Im-
munité », Inserm U1111 – CNRS UMR5308

Adresse : Service d’hépato-gastroentérologie, Centre hospitalier Lyon-
Sud, 65 chemin du Grand Revoyet, 69495 Pierre-Bénite Cedex, France

Courriel :  gilles.boschetti@chu-lyon.fr

GilleS BoSchetti  est né le 14 Mai 1980. Après des études médicales à 
la Faculté de Médecine Lyon-Sud (Université Claude Bernard Lyon 

1), il a été interne en Hépato-Gastroentérologie des hôpitaux de Lyon de 
2004 à 2008. Il a soutenu sa thèse de médecine et son mémoire de DES 
d’hépato-gastroentérologie en 2009. Au contact des Pr Bernard Flourié 
et Stéphane Nancey, son intérêt pour les maladies inflammatoires chro-
niques de l’intestin (MICI) et l’immunité muqueuse s’est exprimé rapi-
dement au cours de son internat. En novembre 2008, il a rejoint pour 
un Master 2 (Année-Recherche) l’équipe du Dr Dominique Kaiserlian  
« Immunité des muqueuses, vaccination, biothérapies » au sein de l’unité 
Inserm U851 (futur U1111- CIRI). Il a ensuite été chef de clinique en 
oncologie digestive pendant 2 ans (Hôpital Edouard Herriot – Hospices 
Civils de Lyon) durant lesquels il a poursuivi son activité au laboratoire 
pour finaliser ses travaux de Master et se former aux modèles murins de 
colite. Il a obtenu un poste d’Accueil Inserm lui permettant de débuter en 
novembre 2011 ses travaux de thèse d’Université au sein de l’équipe du 
Dr Kaiserlian sous la direction du Pr Stéphane Nancey. Après deux années 
à temps plein au laboratoire, il a été nommé en novembre 2014, au poste 
de Praticien hospitalier universitaire (PHU) dans le service d’hépato- 
gastroentérologie de l’Hôpital Lyon-Sud (HCL – Pr Stéphane Nancey). Il 
a poursuivi à temps partiel ses travaux de recherche au laboratoire et sou-
tenu sa thèse d’Université en immunologie en janvier 2016. Il a ensuite 
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effectué un séjour post-doctoral durant 15 mois dans le laboratoire d’im-
munologie du Pr Miriam Merad au Mount Sinai Hospital de New-York 
(USA). A son retour en Avril 2017, il a intégré l’équipe du Pr M Faure 
(Inserm U1111 « Autophagie, Infection, Immunité », CIRI, Lyon) dans 
laquelle il anime le groupe «Immunopathologie des MICI» et repris son 
poste de PHU dans le service d’hépato-gastroentérologie de l’Hôpital 
Lyon-Sud. Il a obtenu son Habilitation à diriger des recherches en dé-
cembre 2018. Au sein du service d’hépato-gastroentérologie du Centre 
hospitalier Lyon-Sud, il a développé une activité principalement centrée 
autour de la prise en charge des MICI par des consultations spécialisées, 
la coordination médicale de l’Hôpital de jour médico-chirurgical mais 
également la réalisation d’endoscopies digestives avec et sans anesthé-
sie. Le service d’hépato-gastroentérologie du Centre hospitalier Sud a 
une activité de recours régionale : 1) diagnostique, notamment dans le 
cadre du dépistage endoscopique des muqueuses à risque de dysplasie et 
cancer induits par l’inflammation intestinale (MICI) ; 2) thérapeutique, 
avec la prise en charge des MICI sévères réfractaires aux biothérapies 
conventionnelles (accès aux molécules innovantes et essais de stratégie 
thérapeutique) et des colites graves (MICI en poussée ou entérocolites 
sévères induites par les nouvelles immunothérapies anti-cancéreuses  
(Réseau ImmuCare HCL)

motS cléS (meSh): : maladie inflammatoire chronique de l’intestin, maladie de 
Crohn, rectocolite hémorragique, immunologie, lymphocytes, marqueurs biologiques.
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Travaux de recherche

L’orientation clinique de Gilles Boschetti vers les MICI et son souhait 
d’entreprendre une formation scientifique sur cette thématique l’ont 
conduit naturellement à rejoindre l’équipe du Dr Dominique Kaiserlian 
au CIRI (Inserm U1111 ex-U851) spécialisée dans l’immunité des mu-
queuses. Il a pu acquérir au cours de son Master puis de sa Thèse d’Uni-
versité une connaissance des techniques de laboratoire y compris des mo-
dèles pré-cliniques murins et des mécanismes immunologiques à l’origine 
des lésions intestinales. Gilles Boschetti s’est particulièrement intéressé à 
deux populations distinctes de lymphocytes T. Les lymphocytes T CD4 
régulateurs (Treg) à action anti-inflammatoire et les lymphocytes T  CD8 
cytotoxiques au rôle pro-inflammatoire. Il a pu ainsi démontrer dans des 
modèles de colite chez la souris que l’inflammation intestinale induisait 
un défaut de conversion des lymphocytes T « conventionnels » en lym-
phocytes Treg à l’origine d’un déséquilibre en faveur des lymphocytes 
pro-inflammatoires (Th1 et/ou Th17) (figure 1). Il a également montré 
chez des patients atteints de MICI en poussée que les biothérapies an-
ti-TNFa (infliximab et adalimumab) étaient à l’origine d’une expansion 
des lymphocytes Treg et d’une augmentation de leur fonctionnalité, met-
tant ainsi en évidence un nouveau mécanisme d’action de ces traitements 
majeurs des MICI (figure 2). 
L’équipe du Dr Dominique Kaiserlian et en particulier les travaux de 
Thèse du Pr Stéphane Nancey avaient permis de démontrer chez la souris, 
le rôle initiateur des lymphocytes T CD8 cytotoxiques dans la survenue 
des lésions intestinales précoces au cours de la colite. Gilles Boschetti a 
poursuivi ces travaux chez l’homme en démontrant dans le contexte de 
la maladie de Crohn opérée que l’augmentation de fréquence de ces lym-
phocytes T CD8 cytotoxiques détectés par cytométrie de flux dans la mu-
queuse intestinale (biopsies réalisées lors de coloscopies) constituaient un 
biomarqueur prédictif de la rechute postopératoire avant même la surve-
nue de lésions macroscopiquement détectables à l’endoscopie (figure 3). 
Parallèlement, nous avons mené une étude multicentrique chez l’homme 
visant à identifier des marqueurs prédictifs de rechute (cliniques, inflam-
matoires, immunologiques et psychologiques) chez des patients suivis 
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Figure 1. Impact de l’inflammation intestinale sur les lymphocytes T 
régulateurs et effecteurs.

Figure 2.Fréquence et fonction des lymphocytes T régulateurs circu-
lants chez des patients traités par anti-TNFa.
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pour une maladie de Crohn en rémission. L’analyse par cytométrie de 
flux, tous les 3 mois pendant 12 mois, des profils immunologiques san-
guins des patients a permis d’observer qu’une augmentation de fréquence 
d’une population minoritaire de lymphocytes T partageant à la fois des 
caractéristiques pro- et anti-inflammatoires (phénotype CD4+Fox-
p3+Il-17+) était associée dans la maladie de Crohn à un  risque accru de 
rechute ultérieure suggérant un rôle critique de ces lymphocytes T dans 
le déclenchement d’une poussée de la maladie.  
A l’issue de sa Thèse d’Université, Gilles Boschetti a pu rejoindre pendant 
15 mois le laboratoire d’immunologie du Pr Miriam Merad au Mount 
Sinai Hospital de New-York, lieu où travaillait le Dr B Crohn qui a dé-
crit le premier la maladie en 1932. Il a pu renforcer dans ce groupe de 
renommée internationale son expertise en immunologie et se familiariser 
avec de nouveaux outils innovants, notamment le séquençage sur cellule 
unique (Single Cell Sequencing) et la cytométrie de masse. Cette dernière 
technique est particulièrement adaptée, à l‘étude des biopsies intestinales 
car elle permet l’analyse simultanée sur un nombre réduit de cellules, de 
plus de 40 paramètres immunologiques. Durant son stage postdoctoral, 
Gilles Boschetti a pu optimiser les conditions techniques pour obtenir un 
profil immunologique fiable et reproductible par cytométrie de masse à 
partir des biopsies intestinales notamment après congélation permettant 
ainsi d’envisager l’analyse différée de cette technique de cytométrie de 
masse à partir de prélèvements biologiques récoltés chez l’homme dans 
des études multicentriques (figure 4).
A son retour en France, Gilles Boschetti a rejoint au CIRI l’équipe du Pr 
Mathias Faure -Autophagie, Infection, Immunité- avec qui nous avions 
commencé à collaborer avant son départ en mobilité sur un projet am-
bitieux d’étude de la relation entre autophagie et maladie de Crohn. 
L’autophagie est un mécanisme physiologique permettant à la cellule de 
digérer une partie de son contenu, que ce soit du cytoplasme, des pro-
téines, des organites cellulaires mais aussi des pathogènes intracellulaires 
(bactéries ou virus). Parmi les gènes de susceptibilité aux MICI, plusieurs 
polymorphismes concernent les gènes codant pour des protéines auto-
phagiques. Dans les MICI, on observe un défaut d’autophagie, notam-
ment dans les cellules sécrétoires (cellules intestinales de Paneth), les cel-
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Figure 3. Les lymphocytes T CD8 cytotoxiques muqueux comme 
marqueurs prédictifs de la récidive post-opératoire de la maladie de 
Crohn.

Figure 4. Schématisation de l’acquisition et de l’analyse des données 
de cytométrie de masse à partir de biopsies intestinales
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lules ayant du mal à éliminer certains pathogènes intracellulaires créant 
ainsi des conditions favorables à une réponse inflammatoire inappropriée. 
Les mécanismes précis à l’origine de ces anomalies restent cependant à 
éclaircir et notamment les interactions entre les processus d’autophagie et 
l’immunité adaptative. 
Parallèlement à cette activité de recherche fondamentale et translation-
nelle, Gilles Boschetti  travaille depuis plusieurs années sur l’évaluation 
de la performance de différents biomarqueurs de l’inflammation mesurés 
dans le sang, les selles, les urines pour objectiver l’activité inflammatoire 
des MICI et prédire leur évolutivité. Le marqueur à ce jour le plus per-
formant semble être la calprotectine fécale et par ces différents travaux, 
Gilles Boschetti  bénéficie d’une reconnaissance nationale sur la place de 
ces biomarqueurs innovants dans les MICI. 

Projet de recherche 

Le projet de recherche consiste à disséquer l’immunopathologie des mu-
queuses des MICI, de leur pathogénie vers une médecine personnalisée.
 Gilles Boschetti souhaite poursuivre ses travaux de recherche initiés en 
post-doctorat au sein de l’équipe du Pr M Faure dans laquelle il anime 
le groupe «Immunopathologie des MICI» avec un projet s’articulant au-
tour de quatre axes principaux : 

Etude de l’impact du microenvironnement inflammatoire intestinal  
sur la dysrégulation de l’immunité dans les MICI. 

Dans la continuité de ses travaux récents ayant mis en évidence un impact 
majeur de l’inflammation intestinale sur la capacité fonctionnelle des lym-
phocytes T régulateurs (LTreg), il a mis en place une collaboration avec le 
Dr H Païdassi qui a identifié une sous-population de cellules dendritiques 
particulière exprimant l’intégrine aub8 requise pour la différenciation des 
LTreg en présence d’acide rétinoique. L’objectif est de disséquer les mé-
canismes moléculaires et cellulaires qui conduisent ou non à la différentia-
tion des LTreg particulièrement importants dans les MICI,  notamment 
par une approche épigénétique étant donné le rôle clé du microenviron-
nement tissulaire en dérivés du rétinol qui conditionne l’expression de 
l’intégrine aub88. Gilles Boschetti  contribue par ailleurs à un projet de 
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recherche clinique chez l’homme actuellement en cours dans le service  
(promotion Hospices Civils de Lyon- HCL) en parallèle des travaux dans 
des modèles murins; ceux-ci visent à déterminer le niveau d’expression 
différentiel de l’intégrine aub8 sur les cellules dendritiques exprimant le 
marqueur CD103+ dans la maladie de Crohn en poussée et en rémission 
comparée à des sujets contrôles.

Evolution des MICI et réponse aux immunothérapies : établir des modèles 
de prédiction et de réponse aux immunothérapies via l’identification  
de signatures immunologiques, autophagiques et inflammatoires : 

Cette étude comporte :
1. une étude de cohorte, prospective, multicentrique (AO jeune cher-

cheur HCL, bourses SNFGE et AFA 2017) visant à identifier parmi 
les patients débutant une biothérapie (anti-TNF, anti IL-12/23, an-
ti-intégrine), les répondeurs par l’identification de profils immunolo-
giques en cytométrie de masse

2. une étude observationnelle (équipe labellisée FRM 2017) visant à 
monitorer l’évolution du flux autophagique au cours du temps chez 
des patients avec une MICI selon leur génotype (variants génétiques 
NOD2, ATG16L1, IRGM, NDP52) et analyser l’association des va-
riations du flux autophagique au risque de rechute de la MICI et les 
relations entre les anomalies du flux autophagique et la présence d’un 
pathogène bactérien intracellulaire E. coli adhérent invasif. 

3. la poursuite des études cliniques visant à identifier des marqueurs im-
munologiques, inflammatoires et pharmacologiques innovants pour 
prédire l’efficacité et la toxicité des immunothérapies des MICI (en 
collaboration avec les Pr S Paul, X Roblin, CHU Saint-Etienne); 

Efficacité et l’innocuité de nanoparticules chargées en médicaments  
dans les MICI 

L’étude de l’’efficacité et l’innocuité de nanoparticules chargées en mé-
dicaments dans les MICI (ANR 2019)  se déroule en collaboration avec 
l’équipe Génie pharmacotechnique du LAGEP de Lyon. Cette étude pi-
lote vise à partir de modèles murins de colite induite à démontrer l’effi-
cacité et l’inocuité d’une nouvelle approche innovante d’ingénieurie thé-
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rapeutique en utilisant l’administration intrarectale d’un hydrogel chargé 
en nanoparticules contenant un puissant immunosuppresseur à propriétés 
anti-inflammatoire (le tacrolimus). Ce nouveau système de ciblage inno-
vant de taille nanométrique adsorbé dans un support hydrogel mis au 
point récemment par l’équipe du LAGEP est capable de délivrer les prin-
cipes actifs dans la muqueuse intestinale inflammatoire tout en réduisant 
la biodisponibilité systémique et donc les effets indésirables du tacrolimus. 

Poursuite des collaborations

Sont poursuivies des collabrations :
•	 régionales (CIRI, GIMAP et CHU Saint Etienne  avec le projet visant 

à étudier le rôle de l’autophagie dans les mécanismes de transcytose au 
cours de la maladie de Crohn), 

•	 nationales (groupe scientifique REMIND : études immunologiques, 
génétiques et du microbiote en situation postopératoire de la maladie 
de Crohn à partir d’une cohorte constituée et en partie suivie à l’hô-
pital Lyon-Sud),

•	  européennes (groupe de l’ ECCO [European Crohn’s Colitis Organi-
zation]). 

Projet pédagogique : Coordonner et promouvoir l’enseignement de 
la pathologie digestive et de l’immunologie 

De part sa formation mixte à la fois au niveau médical (hépato-gastro- 
entérologie) et scientifique (immunologie), Gilles Boschetti  a été depuis 
sa nomination universitaire (CCA) en charge d’activités d’enseignement 
en hépato-gastroentérologie (DFASM1, conférences de préparation à 
l’ECN, pharmacie, IFSI, DES d’hépato-gastroentérologie) et auprès de 
filières scientifiques (Master 1 Recherche Biomédicale, UE Immunologie 
et mécanismes immunopathologiques, université Claude Bernard Lyon 1 ; 
Master 1 Biologie Moléculaire et Cellulaire, UE Immunopathologie, 
Université Claude Bernard Lyon 1). Il a intégré à cette activité d’en-
seignement la prise en compte de nouvelles technologies de e-learning 
(cours IFSI-UCBL, supports vidéo en endoscopie). Ces compétences en 
enseignement lui ont permis d’intégrer la commission pédagogique de 
la faculté de médecine et de maïeutique Lyon-Sud Charles Mérieux mais 
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également d’être sollicité pour la formation médicale aux MICI (EPU, 
rédaction d’articles ou de chapitres de livres) et en immunologie des mu-
queuses (DIU MICI, encadrement d’étudiants au laboratoire). 
Au cours de ces prochaines années, Gilles Boschetti  aura à coeur de pour-
suivre et de structurer cette activité pédagogique. Pour cela il propose de 
fédérer l’organisation de l’enseignement en hépato-gastroentérologie à la 
faculté par :
1. la coordination de l’enseignement d’Hépato-Gastroentérologie du 

deuxième cycle en médecine à la Faculté de Médecine et de Maïeu-
tique Lyon-Sud Charles Mérieux avec en particulier la responsabilité 
de la mise en place des tests de concordance de script (TCS) et du 
e-learning,

2. la coordination de l’enseignement d’Hépato-Gastroentérologie en 
maïeutique et la poursuite de son implication dans l’enseignement de 
l’hépato-gastroentérologie aux disciplines non médicales (Pharmacie, 
IFSI),

3. la poursuite d’une forte implication dans la préparation des étudiants 
à l’ECNi (conférence de préparation à la Faculté, accessibilité aux ré-
férentiels), 

4. la formation des étudiants hospitaliers, des internes inscrits au DES, 
visant également à parfaire la formation des CCA à la pathologie di-
gestive, à l’endoscopie et à la formation médicale continue (EPU no-
tamment dédiés aux MICI).

Gilles Boschetti   souhaite également promouvoir l’enseignement de l’im-
munologie et en particulier la spécificité de l’immunologie des muqueuses 
par :
1. l’encadrement des étudiants (Master 2, Thèse, post-docs) dans leur 

formation à la recherche fondamentale et translationnelle,
2. l’enseignement au sein de plusieurs Masters de l’UCBL1,
3. la poursuite de son enseignement au plan national de l’immunopatho-

logie des MICI (DIU MICI).

Principales publications
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and Epithelial Cells from Frozen Gastrointestinal Tissue. Mucosal Immunol 2018; 11 : 
1684-1693.
2.  Danion P, Buisson A, Roblin X, et al. IBD-INFO questionnaire: a multicenter French 
up-to-date survey of patient knowledge in inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel 
Dis 2018 ; doi 10.1093/ibd/izx073.
3. Boschetti G, Kanjarawi R, Bardel E, et al. Gut inflammation in mice triggers prolife-
ration and function of mucosal Foxp3+ regulatory T cells but impairs their conversion 
from CD4+ T cells. J Crohn’s and Colitis 2016.
4. Boschetti G, Nancey S, Moussata D, Cotte E, Francois Y, Flourié B, Kaiserlian D. 
Enrichment of circulating and mucosal cytotoxic CD8+ T cells is associated with posto-
perative endoscopic recurrence in patients with Crohn’s disease. J Crohn’s and Colitis. 
2016 ; 10: 338-345.
5. Boschetti G, Assaad S, Balme B, Boyer S, Flourié B, Nancey S. A challenging case 
of multiple splenic and pancreatic lesions in a patient with Crohn’s disease. Gut  2016 ; 
65 : 295.
6. Boschetti G, Laidet MH, Moussata D, et al. Levels of fecal calprotectin are associated 
with the severity of postoperative endoscopic recurrence in asymptomatic patients with 
Crohn’s disease. Am J Gastroenterol  2015 ; 17.
7.  Boschetti G, Garnero P, Moussata D, et al. Accuracies of serum and fecal proteins 
S100 (Calprotectin and Calgranulin C) to predict the response to TNF antagonists in 
patients with Crohn’s diseases. Inflamm Bowel Dis 2015; 21 :331-336.
8. Boschetti G, Nancey S, Sardi F, Roblin X, Flourié B, Kaiserlian D. Therapy with an-
ti-TNFa antibody rapidly enhances number and function of Foxp3+ regulatory T cells 
in inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2011; 17: 160-70.
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Affiliations : Service d’hépato-gastroentérologie, 
Centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie ; Re-
gistre EPIMAD, centre d’Amiens ; PériTox, UMR-I 
01, Centre de recherche universitaire en santé, faculté 
de médecine d’Amiens

Adresse : Service d’hépato-gastroentérologie, Centre 
hospitalier universitaire Amiens-Picardie, avenue Laennec-Salouel, 80000 
Amiens

Courriel : mathurinfumery@gmail.com

mathurin Fumery est né le 20 mars 1985 à Beauvais. Il a effectué ses 
études de médecine à la faculté d’Amiens puis son DES d’hépa-

togastroenterologie au CHU d’Amiens-Picardie. Grâce au concours 
et au soutien du Pr Jean-Louis Dupas, il s’est intéressé dès son inter-
nat aux maladies inflammatoires chroniques intestinales. Sa formation 
locale a été complétée par un stage dans le service du Pr Bouhnik à 
l’hôpital Beaujon (Clichy) et une année recherche dans le laboratoire 
Inserm U995 « physiopathologie des MICI et développement de nou-
velles cibles thérapeutiques » du Pr Desreumaux à Lille.  Il a travaillé 
sur la modulation du récepteur nucléaire PPARg dans la cellule épithé-
liale intestinale. Ses travaux lui ont permis de soutenir sa thèse d’uni-
versité en 2018. Cette formation lui a permis de focaliser son activité 
sur la prise en charge des MICI dès son clinicat au CHU d’Amiens 
entre 2013 et 2015.  Il découvre la  recherche clinique grâce à une in-
tégration au conseil scientifique du registre EPIMAD mené par le Dr 
C. Gower-Rousseau, plus important registre épidémiologique mondial 
dans le domaine des MICI. Aujourd’hui responsable scientifique local, 
il a pu initier et coordonner plusieurs travaux en coopération avec les 
CHU de Lille (Pr Pariente) et de Rouen (Pr Savoye).  En participant au 
recrutement des malades dans les essais thérapeutiques, il a pu intégrer, 
puis participer activement aux groupes GETAID et REMIND. Il a par 
ailleurs effectué sa mobilité hors site dans le service de gastroentérologie 
du Pr WJ. Sandborn à l’Université de San Diego Californie, avant de 
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réintégrer le service d’hépatogastroenterologie du CHU d’Amiens (Pr 
Nguyen-Khac) en tant que MCU-PH.

motS cléS (meSh) : anti-TNF ; colite microscopique ; épidémiologie ; histoire  
naturelle ; maladies inflammatoires intestinales ; récepteur PPAR gamma ; intolérance 
au lactose.

CC-A,  
service d’hépato- 
gastroentérologie

(CHU Amiens)

Thèse d’université
(LIRIC center- 

Inserm U995, Lille)

Master 2 
(Année  

de recherche  
Inserm U 995)

2012

20112010 M
ob

ilit
é,

 
SS

an
 D

ie
go

20152008

Internat  
(CHU d’Amiens-Picardie)

Inter-CHU
(hôpital Beaujon)

2013

HDR

MCU-PH,
service d’hépato- 
gastroentérologie

(CHU Amiens)

2018

2016



FUMERY, MATHURIN

– 19 –

Travaux de recherche et principaux résultats 

Sur le plan fondamental, Mathurin Fumery  était affilié au laboratoire 
Inserm U995, dirigé par le Pr Pierre Desreumaux à Lille jusqu’à fin 
2018 dans le cadre d’une thèse d’université.  Il a initialement travail-
lé sur l’identification de nouvelles cibles du récepteur nucléaire PPARg 
dans la cellule épithéliale intestinale et identifié le gène de la lactase, dont 
l’expression est déficitaire dans l’intolérance au lactose, comme une cible 
de PPARg. L’équipe a ensuite pu montrer que les agonistes de PPARg 
(5ASA, pioglitazones..) étaient capables d’augmenter l’expression de la 
lactase, les identifiant comme des traitements potentiels de l’intolérance 
au lactose. Ces éléments ont été confirmés dans les modèles animaux 
d’intolérance au lactose. Depuis le 1er janvier 2019, Mathurin Fumery 
a intégré l’équipe PériTox, UMR-I 01 d’Amiens qui travaille les impacts 
des facteurs environnementaux toxiques lors d’expositions périnatales sur 
la santé du nouveau-né, de l’enfant et du futur adulte. 
Sur le plan clinique, son principal thème de recherche est l’histoire naturelle 
des MICI et leurs complications, s’appuyant principalement sur le registre 
EPIMAD. Aujourd’hui responsable pour le centre d’Amiens, il a pu coor-
donner différents travaux notamment sur l’histoire naturelle de la maladie 
de Crohn pédiatrique, l’histoire naturelle de la maladie de Crohn chez les 
patients diagnostiqués après 70 ans ou sur les manifestations extra-diges-
tives. Mathurin Fumery  a pu obtenir en 2014 un PHRC interrégional 
pour le projet INSPIRED évaluant l’impact des immunosuppresseurs et 
des anti-TNF dans la cohorte pédiatrique du registre. Cette cohorte de 
plus de 1 300 patients observés sur une période de 22 ans permettra d’étu-
dier précisément l’histoire naturelle de ces maladies, et d’effectuer de nom-
breuses études ancillaires. Les premiers résultats seront communiqués en 
fin d’année. Par ailleurs, nous avons construit la première cohorte française 
de colites microscopiques en population générale dans le département de 
la Somme, permettant de montrer que leur incidence était proche de celle 
de la maladie de Crohn (7.9/105 habitants). Nous avons récemment décrit 
l’histoire naturelle à long terme de ces patients. 
En participant au recrutement des malades dans les essais thérapeu-
tiques, Mathurin Fumery  a pu intégrer le GETAID (groupe d’étude des  
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affections inflammatoires du tube digestif). Il est aujourd’hui membre de 
la commission scientifique du groupe. Avec le concours du Pr Laurent 
Peyrin-Biroulet, il a coordonné en 2014 une première étude ayant mon-
tré que 3,5 % des sténoses coliques au cours des MICI étaient associées 
à la dysplasie ou au cancer malgré des biopsies endoscopiques négatives. 
Grâce au groupe de recherche REMIND, il a coordonné la première 
étude prospective évaluant l’incidence des complications postopératoires 
après résection iléo-caecale dans la MC confirmant l’impact délétère des 
corticoïdes dont l’exposition dans les 4 semaines avant la chirurgie mul-
tiplie par deux le risque de complications. L’exposition préopératoire aux 
anti-TNF et le taux résiduel sanguin d’anti-TNF n’étaient pas associés 
aux complications post-opératoires.

 Projet de recherche 

A l’avenir, Mathurin Fumery souhaite orienter son activité de recherche 
dans la logique débutée précédemment sur l’histoire naturelle des MICI, 
leurs complications et leurs traitements. Il souhaite donc privilégier trois 
grands thèmes de recherche :
•	 épidémiologie, histoire naturelle et complications des MICI ;
•	 impact des stratégies thérapeutiques sur l’histoire naturelle des MICI  ;
•	 évaluation de nouvelles stratégies thérapeutiques.
Cette stratégie devrait reposer sur la cohorte de MICI du CHU d’Amiens, 
le registre EPIMAD, le GETAID, et des collaborations internationales 
avec le groupe EPI-IBD et l’université de San Diego.
Le premier objectif est de poursuivre l’investissement dans le registre 
EPIMAD. Les premières données issues du projet Inspired (PHRC in-
terrégional 2014) qui a pour objectif d’évaluer l’impact des stratégies 
thérapeutiques actuelles en population générale dans une cohorte de 
MICI à début pédiatrique seront disponibles durant l’année 2019.  La 
caractérisation précise de cette cohorte incluant près de 1500 patients sur 
une période totale de 22 ans, permettra d’évaluer précisément l’histoire 
naturelle à long terme des MICI mais surtout d’étudier l’impact des trai-
tements immunosuppresseurs et anti-TNF sur le risque de chirurgie, de 
complications, la croissance ou encore l’insertion socio-professionnelle. 
De nombreuses études ancillaires sont prévues, notamment concernant 
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les biothérapies. Nous allons aussi débuter la validation du score PRE-
DICT-EPIMAD, capable d’identifier, au diagnostic, les patients à risque 
de développer une forme compliquée ou nécessitant une résection intes-
tinale dans les 5 ans après le diagnostic. Cette validation sera réalisée dans 
une cohorte indépendante issue du CHU d’Amiens. Nous allons débuter 
une nouvelle étude, incluant la totalité des femmes atteintes de MICI 
dans la Somme depuis 1988 afin d’évaluer l’histoire naturelle des MICI et 
leurs complications pendant la grossesse et le post-partum en population 
générale, avant et après l’ère des biothérapies. Cette étude devrait appor-
ter des données importantes pour les cliniciens. Les différentes compli-
cations de la grossesse et du post-partum seront évaluées.  Les données 
locales du registre EPIMAD pour la Somme, continuent d’être incluses 
dans une large étude européenne sur l’épidémiologie des MICI menée 
par le groupe EPI-IBD issu d’ECCO.  
Au sein du GETAID, Mathurin Fumery coordonne actuellement deux 
études. La première évalue le risque de complications post-opératoires 
chez les patients exposés aux nouvelles biothérapies (ustekinumab, vedo-
lizumab) ; la deuxième, évalue l’efficacité de l’ustekinumab en vie réelle 
dans la RCH. Un projet d’essai randomisé contrôlé dans la maladie de 
Crohn est actuellement en recherche de financement. Mathurin Fume-
ry souhaite poursuivre son investissement dans le GETAID, et dans ce 
sens, il a récemment intégré le conseil scientifique du groupe. Depuis 
sa mobilité dans l’unité du Pr Sandborn à l’université de Californie San  
Diego, Mathurin poursuit des collaborations avec notamment le Dr Sid-
darth Singh sur différent projets à partir de méta-analyses et d’analyses 
post-hoc d’essais randomisés.   
Depuis le 1er janvier 2019, Mathurin Fumery a intégré l’équipe PériTox 
au sein de la faculté de médecine d’Amiens qui travaille sur l’impact des 
facteurs environnementaux toxiques lors d’expositions périnatales sur la 
santé du nouveau-né, de l’enfant et du futur adulte. Des projets sont en 
cours de construction et en recherche de financement. Une collabora-
tion avec l’ Institut national de l’environnement industriel et des risques  
(INERIS) débute afin de tenter d’identifier différents polluants et pesti-
cides qui pourront être étudiés dans des modèles animaux dans lesquels 
des co-expositions à des facteurs alimentaires sont prévues. 
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Finalement, l’objectif est de poursuivre le développement d’une unité de 
référence pour la prise en charge des MICI complexes ou réfractaires en 
Picardie, de construire une recherche fondamentale locale, et de pour-
suivre une implication forte dans le registre EPIMAD.  Ces objectifs de-
vront s’appuyer sur le renforcement de la recherche clinique avec le déve-
loppement d’une base de données (cliniques et biologiques) exhaustive et 
des collaborations nationales fortes. Le centre d’Amiens devra être totale-
ment impliqué dans le GETAID et tentera de maintenir la forte implica-
tion du centre, établie par le Pr JL Dupas, dans les essais thérapeutiques 
industriels et institutionnels nationaux et internationaux.
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Je dédie ce chapitre à mon maitre et ami le Pr Jean-Louis Dupas.
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Affiliations : : Service d’hépato-gastroentérologie et 
endoscopie, Hôpital Européen Georges Pompidou, 
Hôpitaux universitaires Paris Ouest, Assistance pu-
blique Hôpitaux de Paris, université Paris Descartes, 
Paris-Centre de recherche Cardiovasculaire (PARCC), 
Unité Inserm 970, Laboratoire de sciences biochirur-
gicales

Adresse : Hôpital Européen Georges Pompidou, Service d’hépato-gas-
troentérologie et endoscopie, 20 rue Leblanc, 75015, Paris, France

Courriel :  gabriel.rahmi@aphp.fr

GaBriel rahmi a effectué son internat en hépato-gastroentérologie à 
la faculté de Médecine de Strasbourg (2001-2005) puis a été Chef 

de Clinique Assistant dans le service d’hépato-gastroentérologie du Pr 
Christophe Cellier à l’HEGP à Paris (2006-2009). Durant ces années il 
a développé une activé de soins et de recherche clinique centrée sur l’en-
doscopie interventionnelle, en particulier sur l’exploration endoscopique 
de l’intestin grêle, la prise en charge de tumeurs superficielles digestives et 
enfin sur l’endoscopie bariatrique. Il est responsable du plateau technique 
d’endoscopie digestive de l’HEGP et préside le Conseil d’endoscopie des 
Hôpitaux universitaires Paris Ouest (HUPO). Dans le cadre d’un Master 
2 (2012) puis d’une thèse de Sciences (2015), il a développé une re-
cherche translationnelle dont le thème est la médecine régénérative avec 
pour axe principal la thérapie cellulaires des fistules digestives au sein du 
Centre de Recherche de l’HEGP (Inserm U970). Il a obtenu son Ha-
bilitation à Diriger des Recherches en décembre 2017. Il a effectué une 
mobilité à l’IHU Strasbourg où il a mis au point des modèles animaux de 
fistules digestives. Il a ensuite réalisé un stage de recherche à l’hôpital uni-
versitaire de Kobe sur les tumeurs superficielles digestives sous la direction 
du Pr Takashi Toyonaga avec qui il a développé une forte collaboration. 
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motS cléS (meSh): : endoscopie digestive interventionnelle, exploration endosco-
pique du grêle, tumeurs digestives superficielles, endoscopie bariatrique, médecine ré-
générative, thérapie cellulaire, fistules digestives
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Travaux et projets de recherche

Les travaux de recherche de Gabriel Rahmi ont pour objectif d’évaluer 
les techniques et thérapies innovantes en endoscopie digestive diagnos-
tique et thérapeutique. La majorité des protocoles de recherche clinique 
ont été menés sous l’égide de la Société française d’endoscopie digestive 
(SFED) au sein de la Commission Recherche et développement et en col-
laboration avec le groupe GRAPHE (Groupe de recherche des praticiens 
hospitaliers en endoscopie). 
Les projets de recherche translationnelle ont été menés au laboratoire 
Imagerie de l’angiogénèse (unité Inserm 970, Pr O. Clément) dans le 
cadre du Thème « Thérapies mini-invasives guidées par l’imagerie » dont 
Gabriel Rahmi est le responsable, ceci en lien avec la plateforme Image-
ries du Vivant pour le petit animal (université Paris Descartes). Les expé-
riences sur le gros animal ont été réalisées sur la Plateforme d’Endoscopie 
Expérimentale qu’il a mise en place en 2011 au sein du laboratoire de 
sciences biochirurgicales dont les objectifs sont triples : 1) développer des 
projets de recherche sur l’animal (modèle porcin) dans le domaine de la 
thérapie cellulaire des pathologies digestives ; 2) enseigner sur modèle 
animal in vivo les techniques endoscopiques interventionnelles innovantes 
et 3) mettre au point du nouveau matériel d’endothérapie.
Les trois principaux axes de recherche clinique développés sont: l’explo-
ration endoscopique de l’intestin grêle, le traitement endoscopique des 
tumeurs digestives superficielles étendues et le développement de l’en-
doscopie bariatrique. Parallèlement, devant la problématique des fistules 
digestives post-chirurgicales, Gabriel Rahmi a développé une recherche 
translationnelle portant sur la médecine régénérative en évaluant la thé-
rapie cellulaire ou vésiculaire et l’utilisation de gels thermosensibles dans 
cette situation.

Exploration endoscopique de l’intestin grêle 

La mise au point de la vidéocapsule endoscopique (VCE) du grêle et 
de l’entéroscopie assistée par un surtube (entéroscopie double ballon, 
simple ballon ou spiralée) a révolutionné l’exploration endoscopique de 
l’intestin grêle. 
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Nous avons coordonné une étude prospective multicentrique dans le 
cadre d’un STIC évaluant la rentabilité diagnostique et thérapeutique et 
les coûts de l’entéroscopie « push and pull » à double ballon (EDB) chez 
des patients présentant une lésion de l’intestin grêle diagnostiquée par 
VCE. Nous avons ainsi montré que:
•	 le taux de récidive à 1 an après traitement lors d’une EDB était de 

30% chez les patients avec un saignement digestif inexpliqué. Afin de 
mieux sélectionner les patients qui avaient une lésion à la VCE pour 
les orienter vers une entéroscopie sous anesthésie générale, il semblait 
important de considérer l’imputabilité (potentiel hémorragique classé 
en trois types) de la lésion vue à la VCE ;

•	 l’évaluation médico-économique de l’EDB pour les patients ayant un 
polype de l’intestin grêle (syndrome de Peutz Jeghers, polypose adé-
nomateuse familiale) a montré que l’entéroscopie avec polypectomie 
était en moyenne moins coûteuse et associée à moins de complica-
tions que le traitement chirurgical.

Ces résultats ont fait l’objet de plusieurs communications et publications 
internationales et Gabriel Rahmi a participé récemment à la rédaction des 
recommandations françaises et européennes pour l’exploration endosco-
pique de l’intestin grêle. Nous avons comme objectifs de poursuivre l’éva-
luation des dispositifs d’exploration du grêle et, à l’ère de l’intelligence 
artificielle, de développer des outils de diagnostic assisté par ordinateur à 
partir d’une  banque nationale d’images et de vidéos de capsules (groupe 
CAD-CAP [Computer-Assisted Diagnosis for CAPsule endoscopy]).

Traitement endoscopique des tumeurs digestives superficielles 

Les techniques de résection endoscopique ont connu un véritable essor 
ces dernières années avec la diffusion de la dissection sous muqueuse 
(DSM) qui permet l’ablation de tumeurs sans véritable limite de taille. 
Cette technique a été mise au point au Japon il y a une dizaine d’années. 
A la différence de la mucosectomie, la DSM permet de disséquer progres-
sivement les fibres de la sous-muqueuse grâce à des couteaux dédiés. Les 
avantages majeurs sont un taux de résection monobloc proche de 100 % 
permettant une analyse carcinologique optimale et un taux de récidive 
tumorale à long terme inférieur à la mucosectomie. 
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Nous avons été le premier centre français à évaluer cette technique dans 
le cadre d’une étude prospective multicentrique sur des tumeurs rectales 
grâce à un financement INCa. Cette étude a montré qu’il était possible 
d’améliorer les performances et de diminuer les complications liées à la 
dissection grâce à la mise en place de recommandations comprenant un 
entrainement obligatoire sur modèle animal. 
Dans l’œsophage, nous avons évalué l’efficacité de la résection endosco-
pique pour traiter les carcinomes épidermoïdes superficiels. Le taux de 
complications était très faible et la survie sans récidive à 12 mois était de 
84,4 %. Nous avons mis en évidence deux facteurs indépendants de réci-
dive tumorale qui sont la technique de mucosectomie (versus la DSM) et le 
caractère infiltrant de la tumeur (m3-sm+). De plus, les cancers infiltrants 
avaient une bonne survie après radio-chimiothérapie complémentaire.
Ces résultats ont fait l’objet de plusieurs communications et publications 
internationales. Notre projet est de mieux définir la place de la DSM 
dans la prise en charge des tumeurs digestives par rapport à la technique 
standard comme la mucosectomie dans le cadre d’une étude nationale 
prenant en compte l’impact médico-économique de cette nouvelle tech-
nique. Grâce à la collaboration mise en place avec nos collègues japonais 
depuis mon séjour à Kobe, nous sommes associés au projet d’étude inter- 
nationale qui a pour objectif d’évaluer un dispositif innovant utilisant un 
laser CO2 pour réaliser la dissection en espérant limiter le risque de per-
foration digestive.
Compte tenu du risque très élevé de sténose œsophagienne après résec-
tion endoscopique étendue, nous avons développé un axe de recherche 
translationnelle évaluant la thérapie cellulaire pour prévenir ces sténoses. 
Nous avons ainsi montré que la transplantation de cellules souches mé-
senchymateuses organisées en feuillets cellulaires sur un modèle porcin 
prévenait les sténoses œsophagiennes après DSM étendue. Notre objectif 
est d’évaluer ce traitement chez l’homme dans une étude de phase 1/2.

Endoscopie bariatrique et traitement des fistules digestives post-chirurgicales

Les objectifs de ce troisième axe de recherche sont de développer l’endo- 
scopie bariatrique et d’évaluer les techniques mini-invasives telles que les 
procédures restrictives utilisant des systèmes de suture endoscopique, et 
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des procédures «malabsorptives» reproduisant un Bypass gastrique grâce 
à une une anastomose gastro-jéjunale endoscopique.
Parallèlement, nous avons évalué les techniques endoscopiques pour 
traiter les fistules digestives post opératoires, notamment après sleeve 
gastrectomie. Nous avons a montré que, malgré un taux de fermeture 
des fistules satisfaisant d’environ 80 %, le nombre de procédures endos-
copiques était élevé et la durée d’hospitalisation longue. Les limites de 
ces techniques endoscopiques pouvaient s’expliquer par la présence d’une 
fibrose cicatricielle mutilante. Ce constat a marqué le début de mon pro-
jet de recherche translationnelle au PARCC à l’HEGP sur la thérapie 
cellulaire dans les fistules digestives.
Nous avons ainsi montré que la greffe de cellules souches mésenchyma-
teuses organisées en feuillets favorisait la fermeture des fistules entéro- 
cutanées sur un modèle murin (figure 1). Cette fermeture était confir-
mée en IRM (cellules préalablement marquées par des nanoparticules 
d’oxyde de fer) et histologiquement. Grâce à l’analyse biologique  
réalisée en collaboration avec le docteur Nadine Cerf Bensussan à l’ins-
titut Imagine, nous avons découvert que c’était l’effet paracrine des 
cellules souches, plutôt que leur effet régénératif, qui pouvait expli-
quer cette meilleure cicatrisation. En effet, il existait une augmentation  
significative et précoce de la synthèse de certains facteurs anti- 
inflammatoires (TGFb2 et IL10) et de réparation tissulaire (EGF et 
VEGF) dans la muqueuse intestinale des souris traitées. Pour aller plus 
loin sur le plan mécanistique, nous avons débuté une collaboration avec 
le Dr Lucie Peduto à l’Institut Pasteur, qui travaille sur le stroma et les 
cellules mésenchymateuses identifiées par l’expression d’une métallo-
protéase membranaire ADAM12+, impliquées dans les phénomènes de 
réparation tissulaire. L’équipe du Dr Peduto a montré que la déplétion 
sélective des cellules ADAM12+ entrainait une diminution de la fibrose 
et de l’inflammation dans un modèle de muscle squelettique. Nous 
avons montré la présence des cellules ADAM12+ dans la fistule entéro- 
cutanée chez la souris (figure 1). Le rôle des ces cellules dans notre mo-
dèle de fistule fait l’objet d’un travail de thèse de sciences du Dr Guil-
laume Perrod que Gabriel Rahmi  dirige et pour qui nous avons obtenu 
un poste d’accueil Pasteur.
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Grâce à la création d’une plateforme expérimentale pour le gros animal à 
l’HEGP, nous avons évalué la thérapie cellulaire pour les fistules digestives 
sur un modèle porcin. Ce modèle a été mis en place lors de la mobilité à 
l’IHU Strasbourg. Il consistait à créer une fistule entre l’œsophage et la 
peau de l’animal grâce à l’utilisation de deux prothèses plastiques laissées 
en place durant un mois. Plutôt que d’utiliser des cellules souches mésen-
chymateuses pour fermer la fistule, nous avons choisi des vésicules extra-
cellulaires (VE) issues de ces cellules souches prélevées dans le tissu adi-
peux porcin pour reproduire l’effet paracrine. Elles avaient les avantages 
d’être plus résistantes, faciles à stocker (constitution de banques de vési-
cules) et ne présentaient aucun risque de prolifération maligne. Ce travail 
était réalisé en collaboration avec le Dr Florence Gazeau du laboratoire 
Matières et systèmes complexes à l’université Paris Diderot. Les vésicules 
étaient injectées par voie endoscopique dans la fistule, grâce à un gel ther-
mosensible, le poloxamère Pluronic F127 (répertorié dans la pharmaco-
pée américaine et européen et approuvé par la FDA). Nous avons montré 
que 100 % des fistules étaient fermées à J15 dans le groupe traité par gel 
et vésicules avec histologiquement un effet anti-fibrosant et proangiogé-
nique significatif (figure 2). L’analyse histologique a confirmé ces résultats 
et a montré que la combinaison du gel et des VE était associée à : 1) une 
fermeture complète du trajet fistuleux ; 2) une diminution de la réponse 
inflammatoire ; 3) une réduction de la fibrose ; 4) une diminution de 
la densité des myofibroblastes et 5) une augmentation de l’angiogenèse. 
Le gel seul avait aussi une action cicatrisante propre probablement en 
raison d’un effet mécanique et nous prévoyons prochainement d’évaluer  
l’efficacité du Pluronic F127 dans un essai clinique pour le traitement des 
fistules digestives post-chirurgicales. Nos objectifs sont de développer la 
production à grande échelle des vésicules extra-cellulaires et d’optimiser 
le gel comme traitement des fistules pour lequel nous avons déposé un 
brevet international en partenariat avec la SATT IdF Innov. Nos résultats 
ont fait l’objet de publications internationales et d’un communiqué de 
presse AP-HP et CNRS 1.

1« La poussière cellulaire : un nouvel espoir pour la médecine régénérative »,  
octobre 2018.
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Projet pédagogique

Concernant son projet pédagogique, Gabriel Rahmi, parallèlement à l’or-
ganisation de l’enseignement de l’hépato-gastroentérologie pour les étu-
diants hospitaliers et les internes de la spécialité, s’est impliqué pleinement 
dans l’enseignement de l’endoscopie digestive diagnostique et thérapeu-
tique. Son objectif est de poursuivre l’apprentissage des techniques d’en-
doscopie aux internes ou chefs de clinique lors de leur passage sur le pla-
teau technique d’endoscopie. Son projet consiste également à développer 
l’enseignement sur simulateur électronique pour les procédures endos-
copiques de niveau 1 et 2 (Laboratoire universitaire médical d’enseigne-
ment basé sur les Technologies numériques et de simulation (iLumens); 
il souhaite aussi structurer un enseignement basé sur l’utilisation des mo-
dèles animaux vivants ou ex vivo (estomacs de porc) lors des ateliers de 
simulation. Cet enseignement est aussi indispensable pour diffuser de fa-
çon optimale les nouvelles techniques d’endoscopie thérapeutique dans le 
cadre de la formation médicale continue sur la plateforme d’endoscopie 
expérimentale à l’HEGP.

Principales publications

1. Rahmi G, Hotayt B, Chaussade C, et al. Endoscopic Submucosal Dissection for su-
perficial rectal tumours: prospective evaluation in France. Endoscopy 2014 ; 46 : 670-6. 
2. Rahmi G, Samaha E, Vahedi K, et al. Long-term follow-up of patients with bleeding 
small bowel vascular lesions: a prospective multicentre open study using capsule and 
double balloon enteroscopy. Endoscopy 2014 ; 46 : 591-7.
3. Rahmi G, Lecomte T, Malka D, et al. Impact of chromoscopy on adenoma detection 
in patients with Lynch syndrome: a prospective, multicenter, blinded, tandem colonos-
copy study. Am J Gastroenterol 2015 ; 110 : 288-98. 
4. Rahmi G, Tanaka S, Ohara Y, et al. Efficacy of endoscopic submucosal dissection for 
residual or recurrent superficial colorectal tumors after endoscopic resection. J Dig Dis 
2015 ; 16 : 14-21.
5. Rahmi G, Pidial L, Silva AK, et al. Designing 3D Mesenchymal Stem Cell Sheets Mer-
ging Magnetic and Fluorescent Features: When Cell Sheet Technology Meets Image-
Guided Cell Therapy. Theranostics 2016 ;  21 ; 6 : 739-51. 
6. Rahmi G, Perrod G, Pidial L, et al. Cell Sheet Transplantation for Esophageal Stric-
ture Prevention after Endoscopic Submucosal Dissection in a Porcine Model. PLoS One 
2016 ; 1;11 : e0148249.
7. Rahmi G, Vinet MA, Perrod G, et al. Efficacy of double-balloon enteroscopy for 
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small-bowel polypectomy: clinical and economic evaluation. Ther Adv Gastroenterol 
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8. Rahmi G, Benosman H, Perrod G, et al. Endoscopic Management of Post-bariatric 
Surgery Fistula: a Tertiary Care Center Experience. Obes Surg 2018 ; 28 :3910-5.
9. Silva AKA, Perretta S, Perrod G, et al. Thermoresponsive Gel Embedded with Adi-
pose Stem-Cell-Derived Extracellular Vesicles Promotes Esophageal Fistula Healing in a 
Thermo-Actuated Delivery Strategy. ACS Nano 2018 ; 12 : 9800-14. 
10. Rahmi G, Berger A, Perrod G, et al. Long-term follow-up after endoscopic resection 
for superficial esophageal squamous cell carcinoma: a multicenter Western study. Endos-
copy 2019 ; 51 : 298-306.
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Affiliations : Pôle Digestif-Addictologie-Réanima-
tion chirurgicale-Endocrinologie (D.A.R.E), Hôpital 
L’Archet 2, C.H.U de Nice / Université Côte d’Azur 
(UCA); UMRT24, Centre d’enseignement et de re-
cherche en science chirurgicale (CERC), Site Nord 
Faculté de Médecine Aix-Marseille ; Inserm 1065, He-
patic Complications in obesity (NAFLD), C3M Archi-

med, Hôpital L’Archet, Nice

Adresse : Endoscopie Digestive, Pôle DARE Hôpital L’Archet 2, 151 
Route de Saint Antoine de Ginestière, CS 23079, 06202 Nice cedex 

Courriel : vanbiervliet.g@chu-nice.fr

GeoFFroy VanBierVliet est né le 5 décembre 1975. Son activité 
d’hépato-gastroentérologue est axée autour de l’endoscopie di-

gestive et de l’écho-endoscopie à la fois diagnostique et thérapeutique. 
Il exerce au sein du CHU de Nice, structure qui l’a accueilli en 1999 
(internat) et qu’il n’a jamais quittée depuis. Ses travaux de recherche 
expérimentale ont été élaborés avec l’équipe du Professeur Marc Bar-
thet à Marseille et ont trait à l’élaboration d’un modèle animal de 
chirurgie endoscopique bariatrique et métabolique. Ses travaux de 
recherche clinique s’organisent autour de plusieurs essais prospectifs 
multicentriques en endoscopie digestive dont il a été coordonnateur 
au sein de la société française d’endoscopie digestive. Sur le plan pé-
dagogique, il fut président du club francophone d’écho-endoscopie ; 
il est actuellement engagé dans l’enseignement de la spécialité par le 
biais de la co-direction du DIU d’écho-endoscopie. Il se propose d’or-
ganiser dans un futur proche l’enseignement virtuel sur simulateur de 
l’endoscopie aux internes de l’inter-région Sud-Est.

motS cléS (meSh) : Chirurgie endoscopique par orifice naturel ; dérivation gastrique ; 
gastroentérostomie ; métabolisme ; jeux sérieux ; suidés.
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Travaux de recherche 

Geoffroy Vanbiervliet, après avoir réussi le concours de PCEM 1 à la faculté 
de Médecine de Montpellier-Nîmes en 1993, y effectua tout son exter-
nat ; il y remporta trois prix dont celui de la scolarité générale à la fin de 
la sixième année (ex DCEM 4). La faculté et les hôpitaux universitaires 
de Nice l’ont accueilli ensuite pour son internat en gastroentérologie de 
1999 à 2003 au sein des services des Professeurs Jean Delmont et Pa-
trick Rampal. Il a obtenu ainsi en 2003 son doctorat d’état en Médecine 
et son diplôme d’études spécialisées en gastroentérologie et hépatologie 
au sein de l’université de Nice Sophia Antipolis. Après trois années de 
clinicat dans ce même service de gastroentérologie du CHU de Nice, il 
fut nommé responsable de l’unité d’endoscopie digestive, poste qu’il oc-
cupe encore à l’heure actuelle. Praticien hospitalier titulaire depuis 2008, 
il a obtenu en 2011 son Master 2 en sciences chirurgicales à l’Université 
Paris Est Créteil 12 avec un mémoire intitulé « Anastomoses gastro- 
jéjunales par technique « NOTES » exclusive sur cochon vivant : étude 
de faisabilité et de fiabilité ». Ces travaux de recherche dans le domaine 
de l’endoscopie chirurgicale et hybride furent menés au sein de l’équipe 
du Professeur Marc Barthet dont il est l’élève au Centre d’enseigne-
ment et de recherche en chirurgie (CERC) de la faculté de Médecine 
(antenne Nord). C’est également au sein de cette équipe qu’il réalisa sa 
mobilité universitaire de 2013 à 2014 avant de soutenir en 2015 son 
doctorat en Science sur le sujet « Validation clinique et métabolique de 
l’approche endoscopique par NOTES de la chirurgie bariatrique sur 
modèle porcin vivant » (école doctorale 62 - Sciences de la vie et de la 
santé, faculté de Médecine de l’université Aix-Marseille). Finalement en 
2017 il a soutenu son Habilitation à diriger la recherche sur le thème « 
Perspectives et innovations en endoscopie digestive thérapeutique : de 
l’anastomose gastro-jéjunale expérimentale à la future chirurgie endos-
copique de l’obésité ». Il poursuit aujourd’hui ses travaux de recherche 
expérimentale sur l’approche endoscopique chirurgicale du traitement 
de l’obésité et son impact métabolique conjointement avec le CERC de 
Marseille et l’unité Inserm du C3M Archimed de Nice.
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Projet de Recherche

Projet de recherche expérimentale

L’équipe de recherche sous la direction du Pr. Marc Barthet a contri-
bué à démontrer qu’elle était capable de faire naître des projets expéri-
mentaux originaux innovants dans le domaine de l’endoscopie digestive. 
Geoffroy Vanbiervliet a donc participé à l’élaboration de toute une série 
d’études expérimentales cherchant à donner une assise plus solide, fon-
damentale, et translationnelle à ce domaine d’expertise. Le but de cette 
démarche est de développer à terme un nouveau modèle d’anastomose 
digestive selon une technique endoscopique purement naturelle, trans- 
orificielle, pouvant déboucher sur toute une nouvelle série d’indications 
allant de la simple dérivation palliative gastro-entérale à la réalisation de 
Bypass endoscopiques. Dernièrement, une démarche expérimentale a 
cherché à développer un modèle animal porcin de chirurgie endoscopique 
bariatrique (figure 1) permettant d’associer les avantages de l’endoscopie 
endoluminale (faible invasivité) et de la chirurgie malabsorptive (efficacité 
pondérale et effet entéro-hormonal). L’utilisation des techniques NOTES 
est rapidement apparue comme nécessaire afin d’obtenir des modifica-
tions gastro-jéjunales anastomotiques pérennes et de répondre à l’objectif 
fixé. Plusieurs étapes expérimentales ont alors été proposées selon un pro-
tocole préétabli. Les quatre premières étapes (technique d’anastomose 
gastro-jéjunale par NOTES, fermeture pylorique et optimisation de la 
technique de confection anastomotique, introduction du concept d’ap-
position luminale et procédure chez l’homme) ont été publiées dans des 
revues indexées en langue anglaise dont il a été à deux reprises le premier 
auteur dans « Endoscopy », « Endoscopy international open » ou encore « 
Surgical innovation ». Elles ont pour la plupart fait l’objet de l’obtention 
de fonds dans le cadre d’appels d’offre, notamment le fond d’aide à la 
recherche de la SNFGE (FARE). L’une d’entre elles fit l’objet de son tra-
vail de Master 2 en Sciences chirurgicales au sein de l’université Paris-Est 
Créteil 12 avec l’aide d’un financement international obtenu auprès de  
l’ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) en 2012. 
 Enfin l’évaluation métabolique du modèle proposé a fait l’objet d’un tra-
vail collaboratif avec l’unité Inserm UMRS 1260 sur le site de la Timone 
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à Marseille, permettant ainsi d’appréhender une méthodologie rigoureuse 
dans le domaine fondamental et de donner une nouvelle dimension à 
leurs travaux de recherche. Il s’y est consacré pendant plus d’un an dans le 
cadre d’une mobilité pour son travail de thèse de science au sein de l’école 
doctorale 62. Au total, et à ce jour, cinq publications originales sont nées 
de ces travaux expérimentaux.

Figure 1. Anastomose gastro-jéjunale endoscopique
 obtenue selon le modèle porcin étudié.

Dans l’avenir, une nouvelle série de Bypass endoscopique sur modèle por-
cin, cette fois-ci pathologique avec syndrome dysmétabolique et obésité, 
va être réalisée au sein du laboratoire. Le but est de confirmer l’effet incré-
tine de la technique, d’observer un impact pondéral et de confier les pré-
lèvements tissulaires (foie, graisse sous-cutanée, mésentérique) obtenus 
avant le Bypass et en fin de suivi au laboratoire Inserm 1065 du C3M de 
Nice : l’analyse de ces prélèvements permettra de déterminer la réponse 
adipocytaire associée au geste endoscopique et son impact métabolique, 
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notamment hépatique. Cette étude fait l’objet d’une thèse de science 
(Docteur Jean-Michel Gonzalez) qui est en cours de réalisation. La figure 
2 illustre l’application chez l’homme de ces techniques.

Figure 2. Coupe tomodensitométrique du premier malade traité par 
anastomose gastro-jéjunale endoscopique. La prothèse d’apposition  
est bien visible entre la poche gastrique et le quatrième duodénum.

 Projets de recherche clinique

Geoffroy Vanbiervliet est actuellement responsable de la partie thérapeu-
tique de la commission «recherche et développement» de la Société fran-
çaise d’endoscopie digestive assurant les fonctions d’investigateur/coor-
dinateur de six essais prospectifs multicentriques (en cours ou terminés) 
et celui d’investigateur au sein de 17 essais prospectifs mono- ou mul-
ticentriques, nationaux ou internationaux (en cours ou terminés). Ces 
recherches cliniques en endoscopie l’ont amené à obtenir de multiples 
financements pour plus de 200 000 euros dont un appel d’offre INCa en 
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2007, mais aussi un GRANT européen de l’ESGE en 2012. 
Les projets futurs sont axés autour de l’endoscopie thérapeutique (amé-
lioration des techniques de nécrosectomie endoscopique par le biais d’un 
essai multicentrique prospectif national dont il est le coordonnateur, mais 
aussi en écho-endoscopie. Une étude prospective multicentrique natio-
nale sous la promotion de la SFED va ainsi également débuter afin de dé-
terminer la valeur diagnostique d’une micro-pince dans le diagnostic des 
lésions kystiques pancréatiques dont l’incidence grandissante pose pro-
blème actuellement. Dans un domaine plus novateur, le centre dirigé par 
Geoffroy Vanbiervliet va participer de manière très active à deux études 
concernant le traitement des tumeurs pancréatiques par radiofréquence 
écho-endoscopiquement guidée et par thérapie génique (injectée sous 
écho-endoscopie).

Projet pédagogique

L’endoscopie, qu’elle soit diagnostique ou thérapeutique, amène inéluc-
tablement à la pédagogie tant par sa dimension humaine de compagnon-
nage perpétuel autour du malade, que par sa technicité et l’appréhension 
de son art. Ainsi l’implication de Geoffroy Vanbiervliet est totale dans 
ce domaine, à l’image des 17 publications didactiques réalisées à ce jour 
dont trois dans l’organe commun de formation officiel de nos sociétés 
savantes « Hépato-Gastro ». Il est également très concerné par la for-
mation en écho-endoscopie et en endoscopie interventionnelle par son 
positionnement en tant que co-directeur du DIU d’écho endoscopie in-
terventionnelle et de chargé d’enseignement au sein des facultés de Lyon 
et de Paris V.
Dans le futur, tous ses efforts vont être consacrés à la création d’un centre 
universitaire en endoscopie digestive au sein du CHU de Nice. Un projet 
de centre de simulation en endoscopie digestive de manière conjointe 
avec l’endoscopie bronchique permettrait de participer à la formalisation 
de l’apprentissage de l’endoscopie digestive auprès des étudiants et des 
internes DES et ainsi de devenir une structure de formation innovante. 
Les actions menées dans le domaine de la simulation seront axées autour 
du « serious gaming » afin de permettre la mise en situation des appre-
nants et d’optimiser leurs mesures correctrices en cas de complication 
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per procédure endoscopique à l’instar des formations virtuelles les plus 
poussées dans le domaine chirurgical. Ce centre de simulation permettra 
aux internes DES en phase socle de leur troisième cycle d’étude de mener 
à bien leur apprentissage initial sur modèle virtuel au sein de l’interrégion 
Sud-Est (qui ne bénéficie pas à l’heure actuelle de ce type de matériel). 
Geoffroy Vanbiervliet travaille également à la mise en place d’un atlas 
d’images interactif qui pourrait être mis à disposition des étudiants prépa-
rant l’ECN, puisque la nouvelle plateforme SIDES implique un nouveau 
mode de préparation et de formation faisant une place plus importante à 
l’iconographie, voire à la vidéo. 

Principales publications

1. Vanbiervliet G, Giudicelli-Bornard S, Piche T, et al. Predictive factors 
of bleeding related to post-banding ulcer following endoscopic variceal li-
gation in cirrhotic patients: a case-control study. Aliment Pharmacol Ther 
2010 ; 32 : 225-32. 
2. Hébuterne X, Vanbiervliet G. Feeding the patients with upper gas-
trointestinal bleeding. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2011 ; 14 :197-
201.
3. Vanbiervliet G, Filippi J, Karimdjee BS, et al. The role of clips in pre-
venting migration of fully covered metallic esophageal stents: a pilot com-
parative study. Surg Endosc 2012 ; 26 : 53-9.  
4. Vanbiervliet G, Bichard P, Demarquay JF, et al. Fully covered self-ex-
panding metal stents for benign colonic strictures. Endoscopy 2013 ; 45 : 
35-41.
5. Vanbiervliet G, Gonzalez J-M, Bonin EA, et al. Gastrojejunal anasto-
mosis exclusively using the “notes» technique in live pigs: a feasibility and 
reliability study. Surg Innov 2013 ; 21 : 409-18.
6. Vanbiervliet G, Bonin EA, Garcès R, et al. Gastrojejunal anastomosis 
using a tissue-apposing stent: a safety and feasibility study in live pigs. 
Endoscopy 2014 ; 46 : 871-7.
7. Vanbiervliet G, Gonzalez JM, Barthet M. Endoscopy innovations. 
Gastrointest Endosc 2014 ; 80 : 380-3.
8. Vanbiervliet G, Napoléon B, Paul MC, et al. Core needle versus stan-
dard needle for endoscopic ultrasound-guided biopsy of solid pancreatic 
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masses: a randomized crossover study. Endoscopy 2014 ; 46 : 1063-70.
9. Veitch AM, Vanbiervliet G, Gershlick AH, et al. Endoscopy in patients 
on antiplatelet or anticoagulant therapy, including direct oral anticoagu-
lants: British Society of Gastroenterology (BSG) and European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guidelines. Gut 2016 ; 65 : 374-89. 
doi: 10.1136/gutjnl-2015-311110.
10. Vanbiervliet G. Endoscopic UltraSonography. In : Gastroenterological 
Endoscopy, 137-142. Troisième édition. New-York : Thieme, 2018.
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Affiliations : Service d’hépato-gastroentérologie 
CHRU de Tours, faculté de médecine de Tours ;  
Inflammatory and stress responses in chronic liver 
diseases, Centre de recherche sur l’inflammation –  
Inserm, UMR 1149, université Paris Diderot

Adresse : Service d’hépato-gastroentérologie, CHRU 
de Tours – hôpital Trousseau, avenue de la République, 37170 Cham-
bray-lès-Tours

Courriel : laure_elkrief@yahoo.fr

laure elkrieF, est née le 31 juillet 1980. Elle a effectué ses études de 
médecine à Paris, à la Faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, de 1997 

à 2004. De 2004 à 2010, elle a fait un internat de gastro-entérologie 
et hépatologie à l’assistance publique des hôpitaux de Paris. De 2010 à 
2014, elle a ensuite travaillé comme cheffe de clinique assistante dans le 
service d’Hépatologie de l’Hôpital Beaujon à Clichy, où son activité cli-
nique était orientée vers l’hypertension portale et les maladies vasculaires 
du foie. En 2014, elle a rejoint les services d’hépato-gastroentérologie et 
de transplantation aux Hôpitaux universitaires de Genève (Suisse), ou elle 
s’est principalement consacrée au suivi pré- et post-transplantation hépa-
tique. Elle a également créé une consultation des thromboses splanch-
niques, en collaboration avec les services d’angiologie et d’hématologie, 
permettant la prise en charge pluridisciplinaire de ces malades. Elle a ob-
tenu en mars 2019 le titre de Privat-Docent de l’université de Genève.Son 
activité de recherche s’est avant tout orientée vers la recherche clinique 
en hépatologie, avec trois axes de recherche : 1) les maladies vasculaires 
du foie et l’hypertension portale, 2) les facteurs pronostiques au cours 
de la cirrhose, en particulier le rôle du diabète, 3) la prise en charge des 
complications de la cirrhose. Grâce au soutien du Professeur Dominique 
Valla et du Docteur Richard Moreau, elle a pu être impliquée au premier 
plan dans des études interventionnelles multicentriques. Concernant la 
recherche fondamentale, elle a obtenu son Master 2 recherche en 2008, 
à l’université de Lille 2, sous la direction du Dr Jean Dubuisson (modu-
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lation de l’infection par le VHC en ciblant les enzymes de la N-Glyco-
sylation). Elle est actuellement doctorante, sous la direction du docteur 
Richard Moreau, en vue de l’obtention d’une thèse de sciences, ou elle 
étudie le rôle du diabète dans les complications de la cirrhose (équipe 
Moreau/ Loterztajn – Inflammatory And Stress Responses in Chronic 
Liver Diseases, Centre de recherche sur l’inflammation – Inserm, UMR 
1149, université Paris Diderot). En septembre 2019, elle rejoindra le ser-
vice d’hépato-gastroentérologie du CHU de Tours, en tant que MCU-
PH orientée en hépatologie. 

motS cléS (meSh): anastomose portosystémique intrahépatique par voie transjugu-
laire ; ascites ; diabète ; foie ; hypertension portale ; tabac ; thromboélastographie ;  
thrombose des veines sus-hépatiques ; transplantation hépatique. 

Thèse de sciences
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Travaux de recherche

Projet clinique

Le projet global est que l’unité d’hépatologie, au sein du service d’hépato- 
gastroentérologie, puisse proposer une prise en charge experte des com-
plications des maladies hépatiques graves, grâce à une collaboration étroite 
avec le service de chirurgie hépato-biliaire et de transplantation hépatique 
(Pr Ephrem Salamé). Ce projet permettra de valoriser des compétences 
historiques du service d’hépatologie, en particulier la prise en charge de 
l’hypertension portale. 
Dans un premier temps, la priorité sera d’augmenter le nombre de lits 
d’hospitalisation en hépatologie pour accueillir les malades candidats à 
une transplantation hépatique, et également les malades présentant une 
complication médicale après transplantation hépatique. 
Concernant la transplantation, son projet est de mettre en place un par-
cours de soins du malade avant et après transplantation hépatique, en col-
laboration étroite avec les autres spécialités, d’une part, mais également 
les centres partenaires (figure 1).

Figure 1. Projet d’hépatologie au CHU de Tours :  
Prise en charge globale des maladies graves du foie. 

TH : transplantation hépatique ;  CHC : carcinome hépatocellulaire ;  
HTP : hypertension portale.

Radiologie

Gastroentérologie

Hépatologie ChirurgieTH
CHC
HTP
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&
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Anesthésie  
et réanimation
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Anatomo- 
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Par ailleurs, Laure Elkrief travaillera à augmenter la visibilité nationale et 
internationale du   centre concernant l’expertise pour la prise en charge 
des maladies vasculaires du foie, grâce au réseau national Filfoie, et au ré-
seau européen ERN (European Reference Network), notamment concer-
nant la prise en charge des malades ayant une hypertension portale diffi-
cile à traiter : les TIPS difficiles (malades ayant une thrombose de la veine 
porte), les embolisations de varices.
Enfin, Laure Elkrief accompagnera la transition vers des hospitalisations 
plus courtes, en particulier pour les interventions électives en hépatologie 
(traitement de carcinome hépato-cellulaire, mise en place de TIPS). 

Projets de recherche

Les projets resteront centrés sur ; i) l’hypertension portale et les maladies 
vasculaires du foie, ii) l’étude des facteurs pronostiques au cours des ma-
ladies du foie, avant et après transplantation hépatique. 

Hypertension portale et maladies vasculaires du foie 

Chirurgie et hypertension portale

Après avoir étudié le pronostic de la chirurgie abdominale chez les ma-
lades atteints d’hypertension portale non cirrhotique, Laure Elkrief 
compte étudier le pronostic de la chirurgie abdominale chez les malades 
atteints de cavernome porte, au cours d’une étude multicentrique euro-
péenne via le réseau européen VALDIG. 
De plus, Laure Elkrief et Louise Barbier (MCU-PH, service de chirurgie viscé-
rale au CHU de Tours) souhaitent étudier l’intérêt du TIPS (shunt intra-hépa-
tique par voie transjugulaire) avant chirurgie abdominale chez les malades at-
teints de cirrhose compensée et présentant une hypertension portale 1.

Outils non invasifs et maladie vasculaire porto-sinusoidale

En collaboration avec le service d’Hépatologie de l’Hôpital Beaujon, 
Laure Elkrief mène actuellement une étude rétrospective visant à étudier 
l’intérêt de l’élastométrie impulsionnelle ultrasonore pour la détection de 
la maladie vasculaire porto-sinusoidale chez des malades atteints d’hyper- 
tension portale.

1PHRC TIC TAC, lettre d’intention déposée en mars 2019.
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Incidence de la maladie vasculaire porto-sinusoidale  
après transplantation hépatique

Ce projet vise à évaluer l’incidence de lésions vasculaires après transplanta-
tion hépatique, et d’en identifier i) les facteurs favorisants et ii) le pronos-
tic. Ce projet a été présenté au groupe francophone AFEF-SFT-GReF2 
en mars 2019, dans le but de réaliser une étude multicentrique.

Etude des facteurs pronostiques au cours des maladies du foie (avant et après 
transplantation hépatique)

Etude du rôle du diabète dans la physiopathologie de l’ascite réfractaire chez 
les malades atteints de cirrhose

La thèse de sciences de Laure Elkrief (dirigée par Richard Moreau), porte 
sur l’étude de l’association entre les lésions de microangiopathie hépa-
tique et l’ascite réfractaire. Ce projet est une étude rétrospective sur des 
explants hépatiques de patients ayant eu une transplantation hépatique. 
Le projet comprend l’analyse des lésions histologiques pouvant être asso-
ciées au diabète, y compris les lésions de micro-angiopathie. De plus, cette 
étude comprend une caractérisation de l’atteinte vasculaire hépatique par 
des analyses immuno-histochimiques, PCR quantitative et western blot. 
Enfin, une partie prospective, comportant une comparaison du transcrip-
tome hépatique entre des malades atteints d’ascite réfractaire avec et sans 
diabète, et des malades avec ascite réfractaire et sans ascite, est envisagée. 

Influence du tabac sur le pronostic après transplantation hépatique

Laure Elkrief compte s’appuyer sur la base de données déjà mise en place 
(Louise Barbier MCU-PH) afin de mener des projets cliniques. En par-
ticulier, nous évaluerons l’impact de la consommation de tabac sur les 
complications après transplantation hépatique, prenant en compte les 
complications néoplasiques, mais également les complications vasculaires. 

Projet pédagogique

Laure Elkrief s’impliquera activement dans la formation des étudiants en 
médecine, à la faculté et également dans le service, notamment dans la 
mise en place de la réforme du deuxième cycle des études de médecine. 
Pour les externes du service, elle compte mettre en place un « catalogue », 
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comprenant la liste des objectifs des compétences théoriques et pratiques 
à acquérir en hépatologie en lien avec la réforme du deuxième cycle. Le 
but est que les étudiants acquièrent lors de leur passage dans le service les 
compétences suivantes :
•	 démarche diagnostique devant des anomalies des tests hépatiques,
•	 bilan initial et suivi d’un malade atteint de cirrhose,
•	 prise en charge d’un malade atteint de cirrhose hospitalisé,
•	 indications de transplantation hépatique.
Le but est également que les étudiants acquièrent certains principes fon-
damentaux de la prise en charge médicale : 
•	 prise en compte du rapport bénéfice/risque dans les décisions théra-

peutiques,
•	 relation médecin-malade, communication, information, et médecine 

personnalisée.
Laure Elkrief compte également renforcer la formation théorique et pra-
tique des internes. Elle envisage de structurer les rotations des internes, 
afin que chaque interne d’hépato-gastroentérologie puisse passer 6 mois 
minimum dans l’unité d’hépatologie. Elle souhaite encourager la parti-
cipation des internes d’hépato-gastroentérologie à la prise en charge des 
malades avant/après transplantation, notamment par leur participation 
active aux discussions de transplantation.
De plus, elle proposera des réunions bibliographiques, au cours desquelles 
les publications incontournables qui ont influencé l’hépatologie moderne 
seront analysées. 
Enfin, concernant l’enseignement post-universitaire, elle souhaite mettre 
en place une réunion hebdomadaire clinique, au cours de laquelle pour-
ront être discutés les dossiers complexes de malades hospitalisés, malades 
de consultation, et également consultation hospitalière. Ceci répondra à 
une forte attente des médecins de l’équipe d’hépatologie. Cette réunion 
sera également ouverte aux médecins hépato-gastroentérologues libéraux 
qui le souhaiteraient.
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Principales publications

1. De Gottardi A, Rautou PE, Schouten J, et al. VALDIG group. Porto-sinusoidal vas-
cular disease: proposal and description of a novel entity. Lancet Gastroenterol Hepatol 
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2. Elkrief L, Ferrusquia-Acosta J, Payancé A, et al. Abdominal surgery in patients with 
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7. Elkrief L, Rautou PE, Sarin S, Valla D, Paradis V, Moreau R. Diabetes mellitus in 
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gnostic factor for major liver-related outcomes in patients with cirrhosis and chronic 
hepatitis C. Hepatology 2014 ; 60 : 823-31. 
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testinal resection in patients with superior mesenteric vein thrombosis.  Liver Int 2014 ; 
34 : 1314-21.
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Affiliations : Service d’hépato-gastroentérologie, Hô-
pital Charles Nicolle, Centre hospitalo-universitaire 
de Rouen; Inserm U1073 « Nutrition, inflammation 
intestinale et dysfonction de l’axe intestin cerveau », 
faculté de médecine et de pharmacie de Rouen

Adresse : CHU Charles Nicolle, Service d’hépato- 
gastroentérologie du CHU de Rouen, 1 rue de Germont, 76031 Rouen

Courriel :  chloe.melchior@chu-rouen.fr

chloé melchior a effectué son externat de médecine jusqu’en 2009 à 
Paris V où sa vocation pour l’hépato-gastroentérologie est née. Elle a 

choisi de suivre cette voie au CHU de Rouen où elle a effectué son inter-
nat dans le service du Pr Lerebours. Au cours de son internat, elle a réalisé 
un master 2 sur les MICI, année qui lui a également permis de découvrir 
les troubles fonctionnels digestifs. Cette vocation s’est confirmée au cours 
d’un échange inter-CHU réalisé dans le service du Pr Jan Tack à Leuven 
en Belgique. Bénéficiant des liens forts entre les services de Physiologie 
digestive et d’hépato-gastroentérologie du CHU de Rouen, elle s’est ins-
crite en thèse de doctorat sous la responsabilité du Pr Ducrotté et du Pr 
Gourcerol sur « le rôle du fructose dans la physiopathologie du Syndrome 
de l’intestin irritable - SII »; d’abord en étant sur un poste d’assistant 
spécialiste recherche régional pendant deux ans, lui permettant ainsi une 
mobilité à Paris dans le Centre de recherche des Cordeliers; puis au cours 
de son clinicat dans le service d’hépato-gastroentérologie du Pr Michel. 
Actuellement en troisième année de CCA elle poursuit sa thématique de 
recherche sur l’impact de l’alimentation dans le SII. 

motS cléS (meSh): Syndrome de l’intestin irritable ; troubles fonctionnels digestifs ; 
alimentation ; fructose ; médecine de précision. 
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La thématique de recherche de Chloé Melchior, aussi bien au niveau cli-
nique que fondamental, est centrée sur l’impact de l’alimentation sur le 
SII. Elle s’intègre avec mon activité clinique qui est centrée sur la prise 
en charge du SII. Les mécanismes de cette pathologie sont multiples et 
souvent méconnus, ce qui contribue aux difficultés actuelles de prise en 
charge de ces patients. Le phénotypage des patients devrait permettre de 
proposer une solution thérapeutique optimisée, personnalisée en fonction 
des mécanismes physiopathologiques sous-jacents.

Travaux de recherche

L’activité de recherche de Chloé Melchior se déroule pour la partie re-
cherche clinique au sein du service d’hépato-gastroentérologie du CHU 
de Rouen (Pr Michel) et s’appuie sur la plateforme d’exploration fonc-
tionnelle du service de physiologie digestive (Pr Gourcerol). Pour la 
partie fondamentale, cette activité de recherche se déroule au sein de 
l’UMR1073, intitulée « Nutrition, inflammation intestinale et dysfonc-
tion de l’axe intestin cerveau ». L’objectif de ces travaux de recherche 
est double : 1) mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques 
impliqués dans le SII ; 2) améliorer la prise en charge thérapeutique en 
fonction des mécanismes physiopathologiques impliqués.

Mise en place d’une cohorte associée à une bio-banque

Afin de développer sa thématique de recherche sur le plan clinique et 
translationnel, Chloé Melchior a commencé par mettre en place une co-
horte clinico-biologique de patients souffrant de SII et comportant des 
prélèvements coliques (biopsies), de plasma et de fèces (figure 1); cette 
cohorte est conservée au CRB-CIC du CHU de Rouen. Elle permet éga-
lement de développer des collaborations avec d’autres unités Inserm dont 
le SII est une des thématiques de recherche. 

L’hypersensibilité viscérale

L’hypersensibilité viscérale, seul marqueur fonctionnel du SII est impor-
tante à identifier car il s’agit d’une cible thérapeutique potentielle. Dans 
notre population de SII, elle était observée dans 18 % des cas. Nous avons 
pu mettre en évidence qu’une localisation douloureuse isolée dans les fosses 
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iliaques droite et gauche était associée à la présence d’une hypersensibilité 
viscérale. Une telle localisation pourrait orienter le clinicien ne disposant 
pas d’un barostat rectal dans sa pratique clinique courante. Cette hypersen-
sibilité viscérale pourrait être ciblée par des stimulations magnétiques trans-
craniennes (rTMS). En effet, nous avons démontré que cinq séances de 
rTMS augmentaient le seuil de douleur à la distension uniquement chez les 
patients SII avec hypersensibilité viscérale préexistante.  

L’inflammation intestinale de bas grade

Un moyen de rechercher la présence d’inflammation intestinale est le do-
sage fécal de la calprotectine. Cette inflammation de bas grade était pré-
sente chez 37 % des patients SII et son élévation était corrélée avec un 
âge plus élevé. La calprotectine fécale pourrait être un test prédictif de la 
réponse à certains traitements.

Figure 1. Bilan clinique, biologique et para-clinique réalisé en pratique clinique 
courante pour les patients atteints de SII au CHU de Rouen et associé à la co-
horte biologique.
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Le rôle du fructose

Au cours de sa thèse d’université, Chloé Melchior s’est intéressée au fruc-
tose et à sa malabsorption dans le SII. Parmi les oligosaccharides, le fruc-
tose est particulièrement intéressant car présent dans de nombreux fruits, 
légumes et produits alimentaires industriels. Le fructose non absorbé est 
fermentescible et pourrait contribuer aux douleurs et ballonnements ab-
dominaux des patients avec SII.

Prévalence de la malabsorption du fructose

Chloé Melchior a pu démontrer que les patients souffrant d’un SII présen-
taient une malabsorption du fructose dans 22 % des cas. Les patients jeunes 
et de sexe masculin étaient plus à risque de malabsorption du fructose. 

La malabsorption du fructose est associée à l’hypersensibilité viscérale

Chloé Melchior a pu démontrer, chez 38 patients atteints de SII, que 
l’hypersensibilité viscérale était associée à la malabsorption du fructose. 
La modélisation sur trois modèles murins de malabsorption du fructose 
(par régime riche en fructose, par délétion des transporteurs du fructose 
GLUT5 et GLUT2) a été permise grâce à deux collaborations nationales 
(Dr Véronique Douard, Institut Micalis, Jouy-en-Josas et le Dr Armelle 
Leturque, Inserm U1138, Paris). Ces modèles de malabsorption du fruc-
tose ont permis de reproduire l’hypersensibilité viscérale retrouvée chez 
les patients. L’hypersensibilité viscérale était associée à l’hyperperméabilité 
intestinale dans nos modèles de malabsorption du fructose. Une activité 
élastase augmentée a été retrouvée dans les selles de deux de nos modèles 
de souris avec malabsorption du fructose (GLUT5 KO et régime riche 
en fructose) en comparaison avec les témoins (collaboration Dr Nathalie 
Vergnolle, Inserm U1043, Toulouse). Il est vraisemblable que l’élévation 
isolée d’élastase provienne des sécrétions pancréatiques; en effet, on ne 
retrouve pas d’élévation dans la muqueuse colique et nous avons retrouvé 
une augmentation significative de la cholécystokinine (CCK) dans l’iléon 
et le caecum chez nos souris et chez des souris KHK-KO (collabora-
tion Dr Véronique Douard, Institut Micalis, Jouy-en-Josas). Ces résultats 
nous permettent de mieux comprendre le phénotype et les mécanismes 
physiopathologiques dans le SII (figure 2). 
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Figure 2. Modèle translationnel  
de malabsorption du fructose.

Test respiratoire au fructose et régime pauvre en fructose 

Nous avons voulu évaluer le caractère prédictif de la malabsorption du 
fructose diagnostiquée à l’aide du test respiratoire, sur l’efficacité d’un 
régime appauvri en fructose chez des patients atteints de SII. Les résultats 
de notre étude confirmaient l’efficacité du régime appauvri en fructose 
dans le SII avec une amélioration d’environ 70/500 points du score de 
Francis. En revanche, la présence ou non d’un test respiratoire au fructose 
positif ne prédisait pas l’efficacité du régime. 

Projets de recherche

La médecine évolue vers une médecine personnalisée. Dans le SII, un 
traitement à la carte est d’autant plus intéressant que les patients sont très 
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hétérogènes avec des anomalies physiopathologiques sous jacentes très di-
verses. La recherche de marqueurs cliniques, réalisables en soins courants 
et prédictifs de l’efficacité thérapeutique est d’autant plus intéressante et 
est amenée à se développer dans le futur. Les projets futurs auront donc 
pour objectifs  d’identifier de tels marqueurs et de proposer une approche 
nutritionnelle en fonction de ces marqueurs.  

Identification de marqueurs témoignant d’un mécanisme impliqué  
dans le SII : étude de la perméabilité intestinale 

Parmi les anomalies fonctionnelles décrites au cours du SII, l’augmen-
tation de la perméabilité intestinale semble présente chez plus de 40 % 
des patients. La zonuline sérique est une protéine qui joue un rôle 
dans la régulation de la perméabilité intestinale. Nous souhaitons donc 
rechercher s’il existe une corrélation entre le taux de zonuline sérique 
et l’altération de la perméabilité intestinale colique chez des patients 
souffrant d’un SII. Cloé Melchior a ainsi obtenu un financement  
régional (GIRCI 2015 39 k€) pour l’étude intitulée BISII.
A l’heure actuelle, le lien entre perméabilité intestinale, inflam-
mation intestinale de bas grade et hypersensibilité viscérale n’est 
pas encore complètement établi chez les malades souffrant de SII. 
Pour répondre à cette question, Cloé Melchior a pu bénéficier d’un  
financement (bourse FARE SNFGE 2015 : 20 k€ + AOJC 2015 du 
CHU de Rouen: 32 k€) pour l’étude SIIMPA, réalisée chez les SII- 
diarrhéiques.  
Notre équipe de recherche a récemment démontré que les altéra-
tions de la perméabilité intestinale pouvaient être en lien avec des 
altérations du système ubiquitine protéasome colique. Nous souhai-
terions confirmer les résultats de notre laboratoire sur les altérations 
coliques du système ubiquitine-protéasome et étudier l’implication 
de la voie NF-kB dans le SII-D et voir si ces altérations  sont corré-
lées à la perméabilité intestinale et/ou à une élévation de la calpro-
tectine fécale. Si nous arrivons à démontrer que ces anomalies sont 
corrélées à celles de la perméabilité intestinale, l’immunoprotéasome 
pourrait-être une cible pour restaurer les anomalies de la perméabi-
lité intestinale. 
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Alimentation et SII (FODMAP)

L’efficacité du régime pauvre en FODMAP est bien admise, mais les mé-
canismes d’action restent encore à élucider de même que les risques nu-
tritionnels.  Identifier des facteurs de réponse thérapeutique demeure un 
objectif important afin de cibler les patients pouvant en bénéficier.
Je souhaite étudier le lien entre l’importance de la fermentation colique 
(mesurée par le pH colique) et l’efficacité clinique d’un régime appauvri 
en FODMAP dans le SII. Ce régime entraine également des modifications 
du microbiote avec une augmentation du pH fécal mais son efficacité n’a 
jamais été évaluée selon l’existence d’une fermentation colique accrue. 
Or, il a été démontré que le pH colique des patients SII est plus acide que 
celui de sujets volontaires sains suggérant une fermentation colique plus 
importante. Pour cela, Chloé Melchior  vient d’obtenir la bourse Benja-
min Delessert (15 k€) pour la réalisation du projet FOSIIL. 
Le régime pauvre en FODMAP peut être de réalisation difficile  entrainant  
une altération de la qualité de vie, notamment en affectant les relations 
sociales. Dés lors, un régime moins strict pourrait être mieux toléré et 
serait peut-être tout aussi efficace. Chez des patients SII, Chloé Melchior  
souhaite donc pouvoir évaluer de manière comparée un régime strict en 
FODMAP à un régime pauvre en fructose. Les résultats attendus de cette 
étude sont une efficacité symptomatique identique de ces deux régimes, 
mais une meilleure tolérance pour le régime moins strict conduisant ainsi 
à une meilleure observance et à une meilleure qualité de vie.

Métabolomique

Comme expliqué ci-dessus, les nutriments offerts à la flore intestinale 
après la digestion et l’absorption peuvent être transformés en métabolites 
(H2, CH4, AGCC, aldéhydes, acides biliaires, SH2…) susceptibles de 
modifier l’homéostasie intestinale. Il est donc possible que certains de ces 
métabolites puissent être, au moins en partie, à l’origine des symptômes 
du SII. Classiquement, ces métabolites dépendent de deux facteurs : les 
apports nutritionnels et la flore intestinale. Une partie de ce projet de re-
cherche s’intéressera donc aux produits de la flore fécale, ce qui est en lien 
direct avec l’approche nutritionnelle développée ci-dessus. 
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Métabolites et anomalies du microbiote modulés par un régime pauvre en 
FODMAP

Au cours de l’étude FOSSIL, nous allons également étudier le micro-
biote et les métabolites dans les fèces, avant et après régime. Nous allons 
en particulier nous intéresser à la production d’AGCC en collaboration 
avec le Dr Nicolas CENAC (Inserm U1220, Toulouse) et à la métabolo-
mique par spectroscopie RMN en collaboration avec l’Imperial College 
(Londres) (figure 3). L’analyse computationnelle sera réalisée au sein de 
l’unité Inserm U1073 par le Dr Jonathan Breton. Les résultats de concen-
tration de métabolites pourront être associés au phénotypage clinique des 
patients mais également aux bactéries étudiées par métagénomique ciblée 
par la technique de l’ARN16S. Nous espérons pouvoir mettre en avant 
un ou plusieurs métabolite(s) et/ou une bactérie qui puissent expliquer 
l’efficacité ou l’inefficacité du régime pauvre en FODMAP. 

Figure 3. Etude métabolomique  
(caractérisation des métabolites bactériens).
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SH2

La flore digestive produit plusieurs gaz (CO2, H2, CH4, SH2…) qui 
sont éliminés par voie anale, mais aussi dissouts dans la circulation san-
guine. A l’heure actuelle, nous sommes équipés pour doser H2 et CH4 
à partir d’échantillons d’air expirés. Le SH2 a été incriminé comme étant 
une molécule pro-inflammatoire et pro-algique1. Nous souhaitons à 
l’avenir pouvoir également détecter le SH2, voire d’autres dérivés soufrés 
(mercaptans) dans l’air expiré, selon la même technique. Nous souhai-
tons également pouvoir mettre en relation ces résultats avec les autres 
anomalies rencontrées au cours du SII. De plus, il est possible d’agir sur 
la production de SH2 par la flore intestinale à l’aide de mesures diété-
tiques (régime pauvre en cystéine/méthionine).

1 Carbonero F et al. Microbial pathways in colonic sulfur metabolism and links 
with health and disease. Frontiers in Physiology 2012 ; 3:448.
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Affiliations : Service d’hépato-gastroentérologie et 
Nutrition, Hôpital Antoine-Béclère ; Inserm U996 
(Microbiote intestinal, macrophages et inflammation 
hépatique), Labex Lermit - Laboratoire d’excellence 
en recherche sur le médicament et l’innovation théra-
peutique ; université Paris-Sud/Paris-Saclay

Adresse : Service d’hépato-gastroentérologie et nutrition, hôpital An-
toine-Béclère, 157 rue de la porte de Trivaux, 92140 Clamart 

Courriel : cosmin.voican@aphp.fr

coSmin SeBaStian Voican est né le 20 mars 1982 à Craiova, Rou-
manie. Après des études médicales à la Faculté de Médecine de 

Craiova (2001-2007), il a soutenu sa thèse de médecine en 2007. Il a 
été interne des hôpitaux de Craiova (Roumanie) de 2008 à 2010, puis 
interne d’hépato-gastroentérologie à Paris de 2011 à 2014. De 2010 
à 2011, il a effectué une mobilité d’un an dans l’unité Inserm U996 
(Pr G Perlemuter) permettant l’obtention de sa thèse de science en 
2011 (soutenue à la faculté de médecine de Craiova en Roumanie) 
qu’il a pu mener grâce à l’obtention d’une bourse de la part du gou-
vernement roumain. Après la soutenance de son concours de DES en 
octobre 2014 (Craiova, Roumanie), il a été chef de clinique assistant 
dans le service d’Hépato-gastroentérologie et Nutrition de l’hôpital 
Antoine-Béclère (spécialisé dans la prise en charge de la maladie hépa-
tique liée à l’alcool, de la stéatopathie métabolique et de l’obésité) de 
2014 à 2018. Il a rejoint l’équipe Inserm U996 du Pr Perlemuter en 
2014 au sein de laquelle il développe des travaux de recherche clinique 
et translationnelle sur les maladies hépatiques nutritionnelles (alcool 
et surpoids).

motS cléS (meSh) : alcool ; maladie alcoolique du foie, marqueurs non invasifs, 
fibrose hépatique, microbiote intestinal, stéatohépatite non alcoolique (NASH), ma-
ladies du foie.



HÉPATO-GASTROENTÉROLOGUES UNIVERSITAIRES, PROMOTION 2019

– 68 –

CC-A,  
Hôpital  

Antoine Béclère

Th
ès

e 
de

 m
éd

ec
in

e

DU
 d

e 
pé

da
go

gi
e

20102006

20182013

Praticien 
attaché
Hôpital 

Antoine Béclère

2011

In
se

m
, U

99
6

fa
cu

lté
 

Pa
ris

-S
ud

Th
ès

e 
de

 
sc

ie
nc

es
2007



VOICAN, COSMIN

– 69 –

Travaux de recherche 

Rôle du tissu adipeux dans la maladie alcoolique du foie

L’équipe du service d’Hépato-gastroentérologie et Nutrition de l’hôpi-
tal Antoine-Béclère a montré pour la première fois qu’à consommation 
d’alcool équivalente en durée et en quantité, la présence d’une surcharge 
pondérale était un facteur de risque indépendant de développer une hépa-
tite alcoolique aiguë (HAA) et une cirrhose. Durant sa thèse de sciences, 
Cosmin Voican a mené sous la direction du Pr G Perlemuter des travaux 
de recherche translationnelle sur l’effet de la consommation excessive d’al-
cool dans le tissu adipeux chez l’homme. Il a montré que l’alcool induisait 
une inflammation non seulement dans le foie mais également dans le tissu 
adipeux sous-cutané (Voican et al, Liver Int 2015). L’inflammation du 
tissu adipeux était corrélée avec la sévérité des lésions hépatiques et l’arrêt 
de l’alcool diminuait l’inflammation dans le tissu adipeux et orientait les 
macrophages vers un profile M2 anti-inflammatoire (figure 1).

Figure 1. Modèle d’interaction foie-tissu adipeux. 
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Perturbations du bilan hépatique  
chez les patients sous antidépresseurs suivis en psychiatrie 

Durant son internat, Cosmin Voican a mené avec le Pr E Corruble (ser-
vice de psychiatrie de l’hôpital Bicêtre) une étude rétrospective afin d’éva-
luer l’hépatotoxicité des antidépresseurs et les causes des perturbations 
hépatiques chez les patients sous antidépresseurs suivis en psychiatrie. Il a 
montré que dans la majorité des cas de perturbation des tests hépatiques 
sous traitement antidépresseur il s’agissait en réalité d’une stéatopathie 
métabolique.

Exploration non invasive du foie dans la maladie hépatique liée à l’alcool  
et la stéatopathie métabolique (NAFLD)

Durant son clinicat, Cosmin Voican a mené avec le Pr S Naveau une 
étude prospective multicentrique visant à valider l’utilité diagnos-
tique du Fibroscan® pour détecter la fibrose hépatique chez les bu-
veurs excessifs et évaluer l’apport diagnostique de l’association Fibro- 
scan®-Fibrotest®. Il a montré que le Fibroscan® a une excellente va-
leur diagnostique pour le diagnostic de fibrose sévère (F ≥ 3) et de 
cirrhose chez les patients ayant une consommation excessive d’alcool 
et que l’association Fibroscan®-Fibrotest® n’améliore pas les perfor-
mances diagnostiques du Fibroscan® seul.
Cosmin Voican a également mené, sous l’impulsion essentielle du Pr S 
Naveau, une étude prospective monocentrique afin d’évaluer la valeur 
diagnostique du Fibroscan® pour le diagnostic de la stéatose chez les pa-
tients obèses morbides ayant une stéatopathie métabolique. Il a montré 
que le CAP mesuré en utilisant la sonde XL avait une bonne performance 
diagnostique pour la stéatose sévère chez ces patients atteints d’obésité 
morbide. Néanmoins, le CAP est surestimé dans cette population malgré 
l’utilisation de la sonde XL et nécessiterait l’ajustement de la profondeur 
des mesures1.

1 Voican CS et al, PLoS One, sous presse.
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Projets de recherche

Métabolisme lipidique, toxicité hépatique et stéatopathie métabolique 
(NAFLD) : implication des lipides cytotoxiques postprandiaux  
(étude LITONAS)

La stéatopathie métabolique (NAFLD) est une des premières causes de 
maladie du foie dans les pays occidentaux. Le mode de vie malsain (ali-
mentation occidentale et comportement sédentaire) joue un rôle majeur 
dans le développement et la progression de la NAFLD. Néanmoins, les 
mécanismes précis par lesquels l’alimentation de type occidental est dé-
létère pour le foie sont mal connus. Dans un premier temps, Cosmin 
Voican  mènera une étude prospective comparative pilote visant à évaluer, 
chez des patients ayant une stéatopathie métabolique (stéatose isolée et 
stéatohépatite), les profils lipidiques circulants par lipidomique en période 
postprandiale, après un repas « occidental » standardisé. Le rôle délétère 
des métabolites identifiés sera étudié in vivo par le dosage de marqueurs 
sériques de souffrance hépatocytaire et in vitro sur des cultures d’hépa-
tocytes et de macrophages. Ces résultats permettront de décrire une si-
gnature lipidique plasmatique postprandiale associée à la stéatohépatite 
métabolique qui sera testée dans une grande étude prospective ultérieure 
afin de mieux identifier les patients à risque de progression et orienter 
les règles diététiques. Le projet est en cours de déroulement et a déjà été 
sélectionné pour un financement dans deux appels à projet : AFEF 2017 
et FARE 2018 (Fonds d’Aide à la Recherche et à l’Evaluation en hépato- 
gastroentérologie de la SNFGE). Sur ce projet, Cosmin Voican envisage 
de prendre, dans un premier temps, un étudiant en Master 2 à l’horizon 
2020. Son rôle sera d’évaluer l’effet délétère des métabolites lipidiques 
postprandiaux in vitro, sur des cultures d’hépatocytes et de macrophages.

Etude de l’évolution du Microbiome intestinal au cours de la maladie alcoo-
lique du foie (cohorte MICMAF)

Parmi les sujets ayant une forte consommation d’alcool, la majorité des 
patients développent une surcharge en graisses (stéatose) hépatique, mais 
seulement 10 à 35 % une hépatite alcoolique aiguë (HAA) et 8 à 20 % 
progressent vers une cirrhose. La sévérité de la maladie du foie n’est pas 
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corrélée à la quantité d’alcool ingérée. Par conséquent, d’autres facteurs 
que la seule quantité d’alcool consommée influencent l’apparition et la 
progression de la maladie alcoolique du foie (MAF).
L’équipe du Pr Perlemuter a montré que les patients alcooliques ne  
développant pas de MAF ont un microbiome intestinal capable de modé-
rer les lésions hépatiques chez des souris qui avaient préalablement reçu 
le microbiome intestinal de patients alcooliques ayant une MAF sévère. 
Ces données supportent donc le concept d’un microbiome intestinal pro-
tecteur du développement de la MAF. Néanmoins, les mécanismes par  
lesquels il influence l’évolution de la MAF, que ce soit via un effet pro-
tecteur ou délétère, sont loin d’être établis.
La grande majorité des études actuelles sur la MAF visent la composante 
bactérienne du microbiome intestinal. Le projet porté par le docteur  
Voican vise à mettre en place une étude de cohorte nationale prospective 
avec un long suivi longitudinal (jusqu’à 10 ans) ayant comme objectif 
d’évaluer l’évolution du microbiome intestinal dans son ensemble (bac-
térien, viral et fungique) et son rôle au cours de l’histoire naturelle de la 
MAF (figure 2). Cette étude identifiera avec précision les changements 
du microbiome au cours de l’évolution de la MAF par des recueils sériés 
(selles, salive, sérum) avant la survenue d’une MAF avancée, chaque pa-
tient étant son propre témoin. Cette approche novatrice permettra d’éta-
blir le lien dysbiose-progression de l’hépatopathie alcoolique et de carac-
tériser les profils protecteurs et délétères du microbiome. L’identification 
de ces profils permettra, dans un second temps, de tester si le fait de les 
modifier permettrait d’améliorer l’histoire naturelle de la MAF. Le sui-
vi prospectif jusqu’à la survenue des lésions avancées (HAA et cirrhose) 
permettra également l’étude des facteurs prédictifs de progression chez 
les buveurs excessifs et d’identifier les patients à risque afin de proposer 
une approche médicale personnalisée. Ce projet que porte Cosmin Voi-
can a déjà été sélectionné à l’appel à projets COMAD 2018 (COhorte 
nationale sur les Maladies de l’Appareil Digestif) de la SNFGE (Société 
nationale française de gastroentérologie) pour un financement à hauteur 
de 100 000 euros. Les démarches pour l’obtention de l’avis du CPP (Co-
mité de protection des personnes) sont en cours.
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Stéatose Hépatite alcoolique/cirrhose

Inclusion Suivi longitudinal jusqu’à 10 ans 10 ans

Figure 2. Représentation schématique de l’étude de cohorte MIC-
MAF (étude de l’évolution du microbiome intestinal au cours de la 
maladie alcoolique du foie). 
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du soin, afin de créer des modèles de soins plus durables. Notre 

objectif ? De meilleurs résultats pour tous les patients.

 

Faisons avancer la santé, ensemble.

En savoir plus sur medtronic.fr.
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IVD solutions through partnership
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ENSEMBLE 
POUR CRÉER 
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