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Ordre du jour
• Point sur l'étude médicale APIS
• Bilan d’activité de l’année 2021 
• Enquête INSERM
• Assurances et maladies
• Projets 2022
• Bilan financier 2021 et budget prévisionnel 

2022
• Élection ou renouvellement des mandats 

d'administrateurs, nouvelle composition du 
bureau

• Questions diverses.



1. Etudes médicales et implications

Etude APIS
Pr Pierre-Emmanuel RAUTOU



Pierre-Emmanuel RAUTOU
Inserm U1149, Centre de recherche sur l’inflammation, Paris

Service d’hépatologie, Hôpital Beaujon, Clichy, France
pierre-emmanuel.rautou@inserm.fr 

Nouveautés 2021-22 dans la maladie 
vasculaire porto-sinusoïdale 

(hypertension portale idiopathique)



Maladies vasculaires du foie
Syndrome de 

Budd-Chiari

Thrombose 
porte

Maladies des 
petits vaisseaux 

du foie



Maladies vasculaires du foie

Thrombose 
porte

Maladies des 
petits vaisseaux 

du foie



Patients avec signes 
d’hypertension portale

Elkrief, et al., Hepatology 2021

MVPS : intérêt du FibroscanÒ

AlcoholHCV NAFLDTest Valid. 

MVPS Cirrhose



Valainathan et al. Hepatology 2022

MVPS : intérêt du scanner

103 patients 
avec MVPS

206 patients 
avec cirrhose

Profil radiologique
différent

MVPS Cirrhose

Appariés
sur 

l’ascite



Cirrhose MVPS

Pas d’atrophie
du segment IV

Surface lisse
du foie

MVPS : intérêt du scanner



Spe > 90% pour le diagnostic de MVPS chez les patients avec des 
signes d’hypertension portale

MVPS : intérêt du scanner

Valainathan et al. Hepatology 2022

Pas d’atrophie du 
segment IV

LSN < 2.5

Signes scannographiques de MVPS

MVPS Cirrhose

Avec les 
signes





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%

69 malades suivis  7 ans
Siramolpiwat et al. Hepatology

2014

Maladie vasculaire porto-sinusoïdale :
Évolution/Complications



APIS : Apixaban for IntrahePatic Non 
CIrrhotic Portal HypertenSion
Apixaban 2.5 mg x 2/j

N=83 

Critère de jugement : survenue ou extension 
de thrombose du système porte

2 ans

Placebo
N=83 

Inclusion en cours



Investigateur principal Ville Inclusions 
prévues

Date d’ouverture 
du centre Nombre inclus

Pr. Pierre-Emmanuel RAUTOU Clichy 87 24/06/2019 65
Pr. Vincent MALLET Paris 15 10/10/2019 3
Dr. Anne GERVAIS Paris 8 02/10/2019 0
Dr. Jean-Charles NAULT Bondy 5 26/09/2019 2
Pr. Victor DE LEDINGHEN Pessac 5 31/01/2020 0
Pr. Rodolphe ANTY Nice 4 31/01/2020 0
Dr. Odile GORIA Rouen 5 15/11/2019 8
Pr. Christophe BUREAU Toulouse 4 05/12/2019 2
Pr. Sébastien DHARANCY Lille 3 03/02/2020 0
Dr. Armelle POUJOL ROBERT Paris 5 27/09/2019 3
Dr. Pauline HOUSSEL-DEBRY Rennes 8 24/02/2020 1
Pr. Dominique THABUT Paris 3 10/03/2020 2
Dr. Isabelle OLLIVIER Caen 3 31/01/2020 1
Dr. Jean-Paul CERVONI Besançon 4 25/09/2019 1
Dr. Laure ELKRIEF Tours 4 21/11/2019 5

Dr. Alexandra HEURGUE BERLOT Reims 3 25/11/2019 0

Dr. Anne GERVAIS Louis Mourier 3 20/11/2019 0
Dr. Adrien LANNES Angers 3 05/02/2021 3
Dr. Charlotte COSTENTIN Grenoble 3 11/02/2021 1
Dr. Caroline LEMAITRE Le Havre 3 10/06/2021 0

TOTAL 97

4 patients/
mois à 

Beaujon
et

3 patients/
an dans les 

autres centres

166 
patients

APIS : inclusions au 25/01/2022



APIS : courbe d’inclusion au 25/01/2022
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MVPS : une vidéo destinée aux malades





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

Hepatology unit, Beaujon Hospital
Reference center for vascular liver diseases

http://www.rautoulab.com/


Réseau Français des maladies vasculaires du foie

Aurélie Plessier
Odile Goria

Audrey Payancé
PE Rautou

Sabrina Sidali
Dominique Valla

Lille

AmiensRouen

Caen
Reims

Paris Nancy

Strasbourg

BesançonDijonOrléans
Tours

Angers

Rennes

Brest

Poitiers

Limoges Clermont-
Ferrand

Lyon

Grenoble

Nice

Marseille

Montpellier

Toulouse

Bordeaux

Pr Eric Nguyen-Khac

Pr Dominique Larrey

Pr Paul Cales

Pr Jean-Pierre Bronowicki
et Dr. Hélène Barraud

Pr Victor de Lédinghen
Pr Albert Tran et 
Dr Rodolphe Anty

Dr Pascal Potier

Pr Armand AbergelPr Christine Silvain

Dr Anne Minello et Dr 
Marianne Latournerie

Dr Alexandra Heurgue-Berlot

Pr Vincent Leroy

Dr Pauline Houssel-Debry

Pr Alexandre Louvet

Dr Odile Goria

Dr Marilyn Debette Gratien

Pr François Habersetzer

Pr Danielle Botta-FridlundPr Christophe Bureau

Pr. Vincent di Martino

Pr T. Dao & Dr I Ollivier

Dr Charlotte Nicolas

Pr JB Nousbaum

Pr. Fabien Zoulim

crmvf.foie@bjn.aphp.fr
Tél : 01 40 87 51 60

mailto:crmvf.foie@bjn.aphp.fr


2. Bilan d’activité de l’année 2021



2. Bilan d’activité de l’année 2021
! Permanences:

" Environ 38 personnes rencontrées à Beaujon (48 en 2020)
" 2 permanences à Toulouse ;

! Infirmières en pratiques avancées (IPA) :
" Master: intervention AMVF à la faculté ;

! Congrès et autres:
" AFEF (Association Française pour l’Étude du Foie) ;
" Journées Francophones de radiologie ;

résultat: un article et un témoignage d’une adhérente ;
" Participation à une journée au CHU de Lyon sur les MVF ;

!Lettres de soutien:
" Grand hôpital-Nord pour le maintien d’une offre de soins

de qualité ;
" Au Centre Suisse du Foie de l'Enfant ;
" Pour le changement des responsables des centres de

compétences d’Orléans, de Marseille et de Montpellier ;
" à la mise en œuvre d’une plateforme d’expertise des

maladies rares au sein du GHU Paris-Nord – Université de
Paris ;



1. Bilan d’activité de l’année 2021

!Nouveaux bénévoles :
- Filfoie avec Thierry Noël ;
- Internet avec Anthony Treillard ;
- Dossier européen avec Jean-Marie Combes et

Samir Patel.

L’AMVF recherche des bénévoles pour animer 
nos permanences à Beaujon et en instaurer 

dans d’autres régions avec l’aide des bénévoles 
actuels. 

! Point sur le dossier « Refus ALD/ 100% »



Quelques  activités 2021 en photos
Permanence toulousaine

AFEF

AG 2021

Congrès de radiologie

IPA et maladies rares



Course des héros 2021

Course des héros 2021
Collecte 1400€

Merci à nos coureurs, à Filfoie 
et  au CRMVF



ÉVÉNEMENT

Forum des associations 
Vendredi 3 décembre 2021
10h - 16h, hall principal

Venez à la rencontre des associations 
et des bénévoles qui interviennent à 
l’hôpital Beaujon !
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Journée du bénévolat



Communication
! Bulletin et plaquette 2021:
" Présentation de l’équipe du Centre de référence des

maladies vasculaires du foie ;
" Pas de plaquette médicale.
! Communication avec les centres de compétences
!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.



# Thèmes  les plus consultés : 
• Nos maladies, les traitements qui existent, le TIPS : 35%
• La recherche : 17%

Site Internet
Statistiques d’utilisation du site en 2020 / 2021

Utilisateurs Nouveaux Pages vues 

19167 18955 33420

+ 36.64% +36.66% 33.93%



Communication
!Page FaceBook
" 183 abonnés (au lieu de 135 en 2020)
" Entre 123 et 163 (contre 95 à 126 en 2020)

mentions « j’aime » en fonction de l’actualité

! Podcast « rare à l’écoute » sur les maladies
vasculaires du foie: 5 épisodes (CRMVF-AMVF)
destinés aux médecins généralistes

" Diagnostiquer un syndrome de Budd-Chiari ;
" Reconnaître une thrombose de la veine porte ;
" Prendre en charge une maladie vasculaire porto-sinusoïdale ; 
" Maladies des vaisseaux du foie et grossesse ;
" Vivre avec une Maladie des Vaisseaux du Foie.



2. Etudes médicales et implications

Bravo au docteur Aurélie PLESSIER
pour sa thèse de doctorat sur 

LES ETUDES DES FACTEURS PREDICTIFS 
DE THROMBOSE ET DE 

REPERMEABILISATION VASCULAIRE AU 
COURS DES MALADIES VASCULAIRES DU 

FOIE EN DEHORS DE LA CIRRHOSE



3. Enquête INSERM sur la qualité de 
vie des patients atteints d’une MVF

Intervention d’Agnès DUMAS
Sociologue 

Chargée de recherche à l’INSERM
Unité ECEVE (Epidémiologie Clinique et 
évaluation économique appliquées aux 

populations vulnérables)
Université de Paris – Site Villemin



LIVES
Qualité de vie des patients vivant avec une maladie vasculaire du foie

Un modèle pour developer la recherche en qualité de vie dans les maladies rares

31

Contacts: Agnes Dumas, sociologist agnes.dumas@inserm.fr ; Aurelie Plessier, 
hepatologist, aurelie.plessier@aphp.fr

mailto:agnes.dumas@inserm.fr
mailto:aurelie.plessier@aphp.fr


2

1. Developper un questionnaire sur l’impact social et psychologique des 
maladies vasculaires du foie qui puisse être utilisé pour d’autres maladies 
rares

2. Evaluer la qualité de vie de manière globale, au travers d’entretiens
qualitatifs menés et analysés par des patients “chercheurs pairs”

Objectifs

Pour mieux mesurer les problèmes des patients
Pour construire des programmes de soutien adaptés (« ETP »)



2

o Etre chercheur-pair, c’est participer en tant que chercheur à une étude, sur la base des 
“savoirs expérientiels” acquis au travers de sa propre experience de la maladie et d’une
formation à la recherche

o Projet LIVES : 2 volets : “quantitatif” (questionnaire) ou “qualitatif” (entretien)
o Quantitatif $ 2022

o Participation à l’elaboration du questionnaire : 1 à 2 reunions ou échanges par 
mail

o Qualitatif $ 2023

Chercheur pair, qu’est-ce que ça signifie ? 



2

o Formation à la recherche qualitative / à la technique de l’entretien qualitatif séminaire de 2 jours en France 
(weekend, du vendredi soir au dimanche midi par exemple : frais d’hébergement et de bouche pris en charge 
par le budget du projet, ou plusieurs sessions en ligne selon l’épidémie de COVID-19)

o Réalisation d’entretiens
o Environ 10 entretiens par pays : si 3 chercheurs pairs, 3 entretiens par enquêteur
o Entretiens avec des personnes ayant déjà répondu au questionnaire (volet quantitatif)
o Entretiens en face à face ou par visio
o Ecriture “à chaud” d’une synthèse de l’entretien
$ compter minimum 2 heures par entretien

o Analyse des entretiens : séminaire de 2 jours (weekend en présentiel en France ou plusieurs sessions en
ligne)

o Réunion avec les autres pays : séminaire international de 2 jours (en anglais, facultative)
o Les rapports et articles tirés de la recherche sont co-signés (facultatif si preference pour anonymat !)
o Voir exemple : https://journals.openedition.org/anthropologiesante/10444

Participation au volet “qualitatif” par entretien

https://journals.openedition.org/anthropologiesante/10444


4. Assurances et maladies



3. Assurances et maladies

! Actualité :
" le Crédit Mutuel : Opportunité ?
" La possibilité de résilier à la date

anniversaire son assurance emprunteur et
trouver une assurance équivalente ;

" la réforme de l’assurance emprunteur en
débat :
• Amendement proposé : plus de questionnaire si

crédit de moins de 200.000 euros et arrivant à
terme avant les 65 ans de l’emprunteur. A suivre.

• Résiliation de l’assurance à tout moment et non
plus à chaque échéance annuelle ?



3. Assurances et maladies

! Répondre honnêtement au questionnaire médical.
Risques trop importants

" Exemple si décès hors maladie:
• l’assureur recevra un compte-rendu qui, sans

aucun doute, fera référence aux antécédents non
indiqués dans le questionnaire médicale;

• Nullité du contrat d’assurance, remboursement de
l’intégralité du capital restant dû, sanction pénale
possible si omission intentionnelle.



3. Assurances et maladies
! Convention AREAS tripartite

(assureur/Etat/Associations) : Parcours pour
risques aggravés

" Si réponse positive à une question dans le questionnaire médicale:
• 1er étape : Eléments supplémentaires demandés par le

médecin conseil de l’assureur ;
• 2ème étape : Nouvelle proposition d’assurance (surprime et/ou

exclusion) ;
• 3ème étape : Si impossible de faire une nouvelle proposition,

nouveau réexamen par le médecin conseil si la part assurée
n’excède pas 320 000 euros

! Droit à l’oubli si arrêt du protocole thérapeutique
" Principe pour les cancers (sans rechute) :

• au bout de 5 ans après la fin du protocole thérapeutique quand
l’emprunteur a eu son cancer avant ses 21 ans ;

• Au bout de 10 ans après la fin du protocole thérapeutique quand
l’emprunteur a eu son cancer à compter de ses 21 ans ;

" Pour d’autres pathologies référencés et si la part assurée n’excède
pas 320 000€ : délais réduits, ou interdiction de majoration ou
d’exclusion, ou surprime limitée et date de référence adaptée à
chaque type de pathologie. CRITERES TRES PRECIS



3. Assurances et maladies
! Quelles solutions ?

" Accepter une surprime si capacité financière ;
" Accepter l’exclusion de garantie si pas trop

importante ;
" Si emprunt à deux : assurer la personne sans risque

aggravé ;
" Propositions des garanties alternatives prévues par la

convention AREAS :
• le cautionnement d’une ou plusieurs personne(s) physique(s) ;
• l’hypothèque sur un autre bien immobilier (résidence secondaire

par exemple) ou sur celui d’un tiers ;
• le nantissement de votre portefeuille de valeurs mobilières

(comptes titres, PEA…) ;
• le nantissement de votre contrat d’assurance-vie.

" Faire appel à un courtier en assurance spécialisé et
ne pas hésiter à discuter avec lui de ces garanties
alternatives.



3. Assurances et maladies

! https://www.abe-infoservice.fr/dossier/assurance-emprunteur

! https://www.aeras-infos.fr

https://www.abe-infoservice.fr/dossier/assurance-emprunteur
https://www.aeras-infos.fr/


5. Orientations / Projets pour 2022



5. Orientations / Projets pour 2022
! Maintien des activités :

" Permanences ;
" Vidéo « annonces du diagnostic »: nouveau groupe

de travail pour la développer ;
" Mise en place du jeu « ETP » de Beaujon ;
" participation aux réunions/congrès médicaux ;
" maintien de la politique de communication ;
" Participation au CHU de Clermont-Ferrand à la

journée internationale des maladies rares (28/02) ;
" Suivi du dossier ALD ;
" course des héros (19/06) ;

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

! bulletin : La vie quotidienne.



6. Bilan financier 2021
et budget prévisionnel 2022





Proposition de maintenir l’adhésion 
à 25 euros



7. Constitution du bureau

! Election nouveaux administrateurs.

! Fin de mandat d’administrateur et
renouvellement pour Elodie Van
Craeynest et Stéphane Coutin.

! Fin de mandat d’administrateur pour
Danielle Dutheil sans renouvellement.

Suspension de séance pour la 
composition d’un nouveau bureau.



8. Echanges et discussions



Merci à tous de votre
attention et de votre

soutien  
et un immense merci à 

tous nos bénévoles 
REJOIGNEZ-NOUS



Bilan Financier


