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Ordre du jour

• Préambule:
- Avenir de l’AMVF
- Point sur la vaccination

• Actions réalisées en 2020 
• Etudes médicales, implications et financement 
• Point sur les cartes d’urgence
• Projets 2021 
• Bilan financier 2020 et budget prévisionnel 2021 
• Renouvellement du bureau et maintien à 25 

euros des cotisations
• Questions diverses



Préambule

Recherche urgente de nouveaux administrateurs 
et bénévoles pour janvier 2022



Préambule

Covid-19
La vaccination et les maladies des vaisseaux du foie

(intervention du Docteur Plessier) 





Covid Etat des lieux en IDF

Données de ReaLitY
Sur les 1789 patients inscrits dans la base ReaLitY depuis 
le 16 juillet :

DMS en réanimation 12,9
DMS des patients ventilés en réanimation 
18,4
DMS des patients non-ventilés en 
réanimation 11,0

Âge moyen des patients 63,3
Pourcentage d'hommes 72,2%

Pourcentage de décès 25,6%



31 décembre 2019: OMS =survenue d’une épidémie de pneumonies
d’étiologie inconnue
9 janvier 2020 autorités sanitaires chinoises et OMS = découverte d’un
nouveau coronavirus, appelé 2019-nCoV (isolé le 7 janvier)
11-12 janvier 2020: séquence complète du génome du coronavirus transmise
par les autorités chinoises
16 mars 2020: démarrage du 1eressai clinique (Moderna, vaccin ARNm)
8 avril 2020 : 115 candidats vaccins dont 5 en développement clinique
Juillet 2020: début des essais de phase 3
9 novembre 2020: premiers résultats d’efficacité
2 décembre 2020: autorisation vaccin Pfizer/BioNTech par le MHRA
(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)
Début vaccination UK: 8 décembre 2020
Autorisations utilisation EMA: 28/12 vaccin Pfizer ; 12/01 vaccin Moderna
Début vaccination France: 4 janvier 2021



Plusieurs 10aines millions d’€ > 10 ans 





Si l'organisme est exposé au même agent pathogène plus d'une
fois, la réponse des anticorps est beaucoup plus rapide et plus
efficace que la première fois, car les cellules mémoires sont prêtes
à produire des anticorps contre cet antigène.





Technologies vaccinales ‘classiques’ vs 
nouvelles “plateformes vaccinales”





Phase 3
Objectifs: efficacité et sécurité
Efficacité : Covid-19 confirmé (au moins 1 symptôme et 
pcr), J7 après la dose 2 chez les participants qui n'avaient 
pas de preuve sérologique ou virologique d'infection par le 
CoV-2 du SRAS jusqu'à 7 jours après la deuxième dose ; le 
deuxième critère d'évaluation était l'efficacité chez les 
participants avec et sans preuve d'infection antérieure. 
Méthodes : étude pivot,  randomisée contrôlée 1/1, en 
aveugle, >16 ans, en bonne santé ou maladie chronique 
stable
2 doses  30ug IM à 21 jrs d’intervalle, Vaccin ARNm ou 
placebo
congelé à – 70°C

Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine (Pfizer) 

Fernando P. Polack, M.D. N Engl J Med 2020; 383:2603-2615



Vaccins acides nucléiques

Vaccins ARNm, 2 types - ARNm non réplicatif -
ARNm « Self-amplifying » Entrée dans la cellule 
améliorée par encapsulation dans des 
nanoparticules lipidiques 



Caractéristiques des patients



incidence cumulée de Covid-19 après la 
première dose (population en intention de 
traiter modifiée). 
les symboles remplis représentent les cas 
graves de Covid-19. 

J12

Efficacité observée Dose1-dose2  52%, 
Efficacité observée Dose 2 à J7  91%, 



Efficacité après la deuxième dose de j7 
après dose 2 jusqu’à la fin de la 

période de surveillance



Efficacité par sous groupes 
identique inclue obésité et autre 

facteur de risque 



Réaction locale 70-80%
Réaction systémique : 
fatigue, céphalées 50% vs 
25%
Principaux EI grade 3: 
fatigue (3,8%), céphalées 
(2%)

SAE groupe vaccin: 
blessure épaule, 
lymphadénopathie axillaire 
droite, 
arythmie ventriculaire 
paroxystique 
et paresthésie de la jambe 
droite
Idem placebo



Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine (Moderna)
Lindsey R. Baden, M.D., December 30, 2020 DOI: 10.1056/NEJMoa2035389

July 27, 2020, - October 23, 2020

Suivi median:
64 jours (range, 0 to 97) après Dose 2, 
61% ont > 56 J suivi

critère d'évaluation principal= efficacité du vaccin pour prévenir Covid-19 
symptomatique au moins 14 jours après la deuxième injection chez les séronégatifs 
au départ Comité d’adjudication indépendant
Au moins 2 symptômes covid
Pcr systématique si symptomatique



94 % efficacy of the mRNA-1273 vaccine (95% CI, 89.3 to 96.8%; 
P<0.001)



Conclusion

Etudes réalisée recommandations nationales
Port du masque 
Evaluation longitudinale nécessaire
Et dans populations à risque 



2. Bilan d’activité de l’année 2020

UNE ANNEE TRES PARTICULIERE
avec diminution des activités 
mais maintien de l’essentiel : 

soutient des patients, du CRMVF et des CCMVF



2. Bilan d’activité de l’année 2020
!Mise en place des réunions AMVF en vidéo-
conférence grâce à Alliance Maladies Rares

! Permanences:
" Environ 48 personnes rencontrées à Beaujon (91

en 2019)
" Aucune permanence au CHU de Caen et de

Rouen et annulation de la 1ère permanence à
Toulouse

! 2 ateliers « annonce du diagnostic »

! Participation au projet éducation thérapeutique
du patient (ETP) de la clinique des
anticoagulants. Présentation du projet



PROJET APHP



Pitch du jeu

Il était une foie est un jeu sous la forme de
quizz, qui a pour but d’aider des patients à
mieux comprendre leurs maladies. Le joueur se
retrouve dans le foie et doit répondre aux
questions correctement pour trouver le bon
chemin jusqu’au cœur. S’il échoue plus de
5 fois, le joueur perd. À l’inverse si le joueur
répond correctement à 5 questions il gagne.



Les questions
Il y a 3 types de questions et 50 questions en tout. 
Nous avons pour l’instant un total de 27 questions 

écrites. Voici un exemple de question :

1 À quoi sert un anticoagulant ? 
A – Fluidifier le sang
B – Augmente la taille d’un caillot 
C – Éliminer les virus  
D – augmenter le nombre de plaquettes.
E – Éviter les allergies.
Réponse A 



Dessins
Presque la totalité des dessins a été faite. Il ne reste plus
qu’une carte de la fois à dessiner. Le style des dessins est
inspiré de il était une fois la vie. Un dessin animé pour enfant
dans un style simpliste et cartoonesque. Il y a des dessins
pour des schémas d’explications, des animations du
personnage, les logos et boutons du jeu.



Ce qui est fait

Graphisme :

• Les animations du 
personnage 
mascotte

• L’interface du jeu
• Logo 
• charte graphique
• Schéma 
• Icônes 

Programmation :

• Menu du jeu
• La majorité de l’interface
• Intégration des 

animations et visuelles 
• Intégrations des 

questions
• Carte du foie 
• Système de question 
• Système de sauvegarde



Ce qu’il reste à faire

Graphisme :

• Carte du jeu
• Icônes 
• Animation du Sage
• Les sons 

Programmation :

• Optimisation visuelle 
pour tout type de 
téléphones

• Intégrations des 
prochaines questions

• Intégration de la carte
• Et tout ce que vous 

voulez …



•

Bilan d’activité de l’année 2020
!Relais des informations du CRMVF aux adhérents
dans le cadre de la crise sanitaires Covid-19

!Participation au e-congrès de la médecine
générale. Résultat: aucun contact créé

!Présentation de la vidéo « annonce du
diagnostic »:
" Cours des infirmières en pratique avancée
" Congrès 2020 Alliance Maladies Rares

!Pas de participation aux journées scientifiques de
l’AFEF, aux Journées Filfoie, diminution de la
participation aux réunions des comités Filfoie



! Courriers de soutien :
" Candidature du Dr Hilleret au poste de responsable du centre de 

compétence des maladies vasculaires du foie de Grenoble
" Projet ETP du CCMR de Saint-Louis porté par le Dr Soret
" Projet d’actualisation de l’ETP du CRMVF de Beaujon porté par le 

Dr De Raucourt
" Projet pour la production de protocoles nationaux de diagnostics 

et de soins (PNDS/Beaujon) pour la  "Maladie Vasculaire porto-
sinusoïdale et "Fistule porto-systémique congénitale" 

! Convention de financement :
L’AMVF a conclu un accord avec l’AP-HP pour verser 20 000 euros 
pour soutenir le projet APIS du professeur PE RAUTOU

! Courriers de contestation contre les refus de prise 
en charge en ALD
" Intervention de Filfoie et du CRMVF auprès de la CNAM

Bilan d’activité de l’année 2020



Action en cours avec la CNAM au sujet de l’ALD

La Filière de santé maladies rares du foie est confrontée à un refus de
l’ALD pour certaines de ses pathologies.

! Problématique remontée par les associations de patients et 
centres

! Une première réunion avec la CNAM s’est déroulée fin octobre 
2020

! Plan d’actions décidé conjointement entre la filière et la CNAM :

o Courant 2021 : Nouvelle réunion Filfoie/CNAM



Quelques  activités 2019 en photos
E-congrès Médecine Générale

Course des héros à distance 2020
Collecte 1400€

Vidéo pour les infirmières en 
pratiques avancées



•Commentaire : en 2020 le site a été consulté pratiquement 2 fois
plus qu’en 2019
•Le fait que des informations et des conseils sur la COVID 19
aient été mis en ligne dans la rubrique « actualités » est peut –
être une explication.

Site Internet
Statistiques d’utilisation du site en 2019 / 2020

Années Utilisateurs Sessions Pages vues Durée visite 
(en Min)

2019 7337 8770 15613 1,20

2020 14038 16641 24972 1,03

Ecarts +91% +90% +60% -21%



Communication
! Bulletin et plaquette :
" Grossesse chez les malades des vaisseaux du foie
" Banque Nationale des Données des Maladies Rares

! Référencement sur la plateforme d’Expertise
Maladies Rares de Bourgogne-Franche Comté

!Newsletters :

Ces chiffres ne prennent pas en compte les nombreuses réponses transmises
par mail aux patients adhérents ou pas, ni les mails d’information sur la crise
sanitaire.



Page FaceBook

!Mise à jour régulière à chaque nouvelle action de l’AMVF

! 135 abonnés (au lieu de 104 en 2019)

! Entre 95 et 126 (contre 69 à 104 en 2019) mentions
« j’aime » en fonction de l’actualité



3. Etudes médicales et implications

Etude APIS
Pr Pierre-Emmanuel RAUTOU

Etude Riport 
Dr Aurélie PLESSIER



Pierre-Emmanuel RAUTOU
Service d’hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy

Inserm U1149, Research center on Inflammation, Paris 

Apixaban for Intrahepatic Non 
Cirrhotic Portal Hypertension

(APIS)



Thrombose 
porte

Maladies vasculaires du foie

Syndrome de 
Budd-Chiari



Thrombose 
porte

Maladies vasculaires du foie

Syndrome de 
Budd-Chiari

Maladies des 
petits vaisseaux 

du foie



HTP non cirrhotique : Évolution/Complications

Hémorragie digestive 23% à 5 ans 
(malgré prophylaxie)

Thrombose porte 33% à 5 ans
Ascite 26% (lors d’hémorragies et 

facilement contrôlée)
Encéphalopathie hépatique 7%
Carcinome hépatocellulaire 0%

Siramolpiwat et al. Hepatology
2014

69 malades suivis  7 ans



Siramolpiwat et al. Hepatology 2014

HTP non cirrhotique : Thrombose porte

33%



Design de l’étude

UPNVS                V0-1 du 02/05/201901/05/2019

Essai clinique multicentrique national de phase III, prospectif, 
comparatif randomisé (1: 1), en double insu.

Deux bras parallèles

Groupe recevant 
l’Apixaban 2,5 mg x 2/j

Groupe recevant 
le placebo

Design de l’étude

Durée de l’étude 54 mois

# Période d’inclusion 24 mois

# Durée du suivi des patients 30 mois

APIS: design et objectif primaire

$Critère d’évaluation primaire :
Incidence cumulée d'apparition ou d'extension de la thrombose
du système veineux porte à M24



1. Sureté de l’apixaban
2. Effet de l’apixaban sur :

• évènements hépatiques
• fonction hépatique
• hypertension portale 
• qualité de vie 

3. Effet de l’apixaban selon le statut VIH
4. Prédicteurs de thrombose et évènements liés au foie
5. Observance

APIS : objectifs secondaires



2 Fibroscan
< 10 kPa

1 signe 
spécifique d’HTP+

Biopsie 
> 20 mm 

sans cirrhose

1 signe 
spécifique d’HTP+

APIS : critères inclusion

• Hémorragie digestive
• Varice gastro-œsophagienne
• Circulation veineuse collatérale



Collaboration: Avicenne, 
Barcelone Beaujon, 
Genève, GHPS, Tours
Idem cohorte validation
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Intérêt du Fibroscan en cas de MVPS

VHC NAFLD
Cirrhose

Laure Elkrief

Marie Lazareth



1 signe clinique non spécifique et
1 signe histologique non spécifique

Biopsie 
> 20 mm 

sans cirrhose +

APIS : critères inclusion

• Ascite
• Splénomégalie
• Thrombopénie



01/05/2019 UPNVS                V0-1 du 02/05/2019

Screening J0 M1 M3 M6 M12 M18 M24 
Fin de l'étude 

M30 

Critères d’éligibilité, 
information

R R

Randomisation R

Question. qualité de vie R R R

Biopsie foie déjà faite X

Fibroscan® * X R R R

Clinique R R R R R R

Prise de sang X X R R X X X X X

ETT microbulles R R

Scanner (ou IRM) X X X

Échographie hépatique R X X X

EOGD X** X** X

Dispensation des 
traitements

R R R R R

APIS: schéma de l’étude



Liste des centres participants

01/05/2019 UPNVS                V0-1 du 02/05/2019

Investigateur principal Ville Inclusion prévues Inclusion actuelles
Pr. PE RAUTOU Clichy 87 39
Pr. Vincent MALLET Paris 15 0
Dr. Anne GERVAIS Paris 8 0
Dr. Jean-Charles NAULT Bondy 5 1
Pr. Victor DE LEDINGHEN Pessac 5 0
Pr. Rodolphe ANTY Nice 4 0
Dr. Odile GORIA Rouen 5 5
Pr. Christophe BUREAU Toulouse 4 2
Pr. Sébastien DHARANCY Lille 3 0
Dr. Armelle POUJOL ROBERT Paris 5 0
Dr. Pauline HOUSSEL-DEBRY Rennes 8 0
Pr. Dominique THABUT Paris 3 0
Pr. Isabelle OLLIVIER Caen 3 0
Dr. Jean-Paul CERVONI Besançon 4 1
Dr. Laure ELKRIEF Tours 4 5
Dr. Alexandra HEURGUE BERLOT REIMS 3 0
Dr Adrien LANNES Angers 0

APIS : 53 malades inclus

Sujets à inclure :
" 4 patients/mois à Beaujon
" 3 patients/an dans les autres centres



Inserm U1149 – ATIP AVENIR, www.rautoulab.com/
Team “vessels in liver diseases”

Hepatology unit, Beaujon Hospital
Reference center for vascular liver diseases

APIS: merci

http://www.rautoulab.com/


3. Etudes médicales et implications

Etude Riport 
Dr Aurélie PLESSIER



4. Point sur les cartes d’urgence

Enquête Filières de Santé Maladies Rares
! 64% des médecins des Centres de Référence et des

Centres de Compétence connaissent le dispositif
! 76% des patients ne connaissent pas les cartes urgences,

et ne savent pas comment en obtenir une.
! Dispositif méconnu des professionnels de l’urgence :

seul 19% d’entre eux le connaissent.
! 98% des patients l’acceptent lorsque les médecins leur en

proposent une.
! 65% des patients la portent toujours sur eux sinon

souvent (11%).



5. Orientations / Projets pour 2021
! Maintien des activités :

" Permanences (en fonction de la crise sanitaire)
" Vidéo « annonces du diagnostic »: maintien des

ateliers et nouveau groupe de travail pour la
développer

" Mise en place du jeu « ETP » de Beaujon
" participation (au mieux) aux réunions/congrès

médicaux
" maintien de la politique de communication
" course des héros à distance (20 juin)

! plaquette : Retour sur l’étude Riport (en juin)

! bulletin : Interview des équipes paramédicales du
CCRMF adultes (Beaujon) et pédiatrie (St-Antoine)



5. Orientations/ Projets pour 2021
! Campagne de communication avec les

CCMVF:
" Importance de mieux faire connaître l’AMVF à tous

les patients par l’intermédiaire des médecins
responsables des centres de compétences

! Webinaire maladies rares: plateforme
d’expertise maladies rares AP-HP.Nord

! Assurance emprunteur :
" tentative de recherche d’une nouvelle solution face
au cas de refus d’assurance

! Refus ALD: soutien des patients et à Filfoie
! Première permanence au CHU de Toulouse

le 17 juin 2020 ;



6. Bilan financier 2020
et budget prévisionnel 2021





7. Renouvellement du bureau et 
maintien à 25 euros des cotisations



8. Echanges et discussions



Merci à tous de votre
attention et de votre

soutien 

et un immense merci à 
tous nos bénévoles … 



Bilan Financier


