Unité IRD 174 : faits marquants en 2018
L’Unité de recherche PHPT a renforcé sa position et sa visibilité dans le domaine de la
prise en charge des hépatites virales en Asie du Sud-Est en vue de leur élimination,
et celui de la stratégie « Getting to Zero » de l’OMS pour l’épidémie à VIH.

H É PAT I T E S V I R A L E S
Mars 2018. Les résultats d’iTAP, un
essai clinique majeur de prévention
de la transmission périnatale du
virus de l’hépatite B (VHB) sont
publiés dans le New England Journal
of Medicine.

Septembre 2018. L’Unité organise
avec la Fondation Mérieux un
symposium international à Vientiane:
« Long Walk to Hepatitis Elimination:
How to Start » (120 participants).

Les résultats de deux études
associées ont été également
publiés : pharmacocinétique du
ténofovir chez les femmes enceintes
et dans la période post-partum, et
répercussion sur la densité minérale
osseuse des mères et des enfants
(Antimicrobial Agents
Chemotherapy, Clinical Infection
Diseases).

Août 2018. L’Unité
a obtenu un
financement de 2,1
millions US$ des
NIH pour mener un
second essai clinique
allant plus loin dans les possibilités
de prévention de la transmission
périnatale du VHB : une nouvelle
étude débute dans 13 hôpitaux en
Thaïlande et au Laos.

Décembre 2018.
Vatthanaphone Latthaphasavang,
doctorante de l’Unité, a finalisé les
analyses de son étude pilote sur la
Transmission
périnatale du VHB
au Laos et soutient
avec succès sa thèse
à Lyon.
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H É PAT I T E S V I R A L E S
Juillet 2018. L’Unité
lance HeBOOC, un
programme de
formation en ligne
gratuit destiné aux
personnels de santé
pour les aider
www.hebooc.org
à la prise en charge
clinique des personnes
infectées par le VHB.

L’Unité continue d’apporter son
expertise pharmacologique et
statistique à DNDi dans le cadre de
l’essai clinique STORM-C-1, destiné à
tester des associations simples, pangénotypiques et bon marché pour
permettre l’accès généralisé à un
traitement curatif de l’hépatite C
(résultats en attente de publication
en 2019).

D É P I S TA G E D U V I H
L’Unité poursuit le développement de Napneung, son programme
d’accès facilité au diagnostic du VIH, de la syphilis et des hépatites
virales B et C. Plus de 5.000 participants ont été inclus dans deux
essais cliniques attenant à ce programme. Un doctorant analyse
les données dans le cadre de sa thèse de Santé publique. Le
programme a été évalué très favorablement par Expertise France
en août 2018. Un atelier de restitution des résultats a réuni tous
les partenaires locaux à Chiang Rai en décembre 2018 en
présence de l’Ambassadeur de France en Thaïlande et du
représentant de l’ONUSIDA. L’Unité a obtenu un nouveau
www.napneung.net financement (1,2 millions €) pour un programme plus ambitieux
débutant en 2019 visant à mettre en œuvre les résultats de ces
recherches avec le Ministère de la santé publique.

Septembre 2018. Création de la fondation de droit thaïlandais
« PHPT, Public Health Promotion, Research and Training ».
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