Schéma chronologique de l’étude
X fait dans le soin, R fait pour la recherche

Objectif principal et critère principal :
Evaluer l’effet de la faible dose d’apixaban pendant
24 mois (2,5 mg x 2 / jour) par rapport au placebo
sur la survenue ou l’extension de thrombose du
système veineux portal chez les patients atteints
d’hypertension portale intrahépatique non
cirrhotique.
Design de l’étude :
Essai de phase III, randomisé, prospectif,
multicentrique national, en double aveugle chez
des patients ayant une hypertension portale
intrahépatique non cirrhotique.
Nombre de centre recruteur : 16

ETUDE APIS
"Apixaban pour l'hypertension
portale intrahépatique non
cirrhotique"

Investigateur coordonnateur :
Pr Pierre-Emmanuel RAUTOU
Service d’hépatologie, Hôpital Beaujon -Clichy
Tél : 01 40 87 52 83/ pierre-emmanuel.rautou@aphp.fr

Nombre de patients nécessaires : 166 patients soit
83 patients dans chaque groupe
Durée d’inclusion : 24 mois
Durée de participation de chaque patient : 30mois

Personnes à contacter :

Traitement :
Apixaban un comprimé de 2.5 mg *2/jour ou
placebo 1 comprimé * 2/ jour.
Les ordonnances sont émises pour 3 ou 6 mois de
traitement et disponibles dans l’eCRF

Ismahan MAHENNI - ARC
Tél : 01 40 25 78 34/ismahan.mahenni@aphp.fr

EIG et grossesse survenant au cours de l’étude :
Dès la prise de connaissance de l’EIG ou de la
grossesse par l’investigateur, il faut le notifier sans
délai au secteur Vigilance de la DRCI.
Compléter le formulaire adéquat sur Cleanweb puis
l’envoyer par mail eig-vigilance.drc@aphp.fr.

URC Paris Nord - Val de Seine,
Département d’épidémiologie, biostatistiques et
recherche clinique
Hôpital BICHAT

Charly MAUDET - ARC
Tél : 01 40 25 79 33/ charly.maudet@aphp.fr
Amel HAROUZ - ARC
Tél : 01 40 25 61 79/ amel.harouz@aphp.fr
Cyndie NILUSMAS - ARC manager
Tél: 01 40 25 79 94 / cyndie.nilusmas@aphp.fr
Estelle MARCAULT – Chef de projet
Tél: 01 40 25 79 36 / estelle.marcault@aphp.fr

Critères d’inclusion :

Critères de non-inclusion (suite) :
-

-

Patient âgé entre 18 et 99 ans
Pour les femmes non-ménopausées, contraception
à l'aide de progestatifs, dispositif intra-utérin ou
contraception mécanique
Prophylaxie adéquate contre les hémorragies par
rupture de varices gastro-oesophagiennes, selon
les recommandations de l'EASL (association
européenne pour l'étude du foie)
Hypertension
portale
intrahépatique
non
cirrhotique (INCPH), définie récemment par le
groupe VALDIG (février 2017, Ascona, Italie)
comme
ayant l'une des associations simultanées suivantes :
a. Une absence de cirrhose attestée par une
biopsie hépatique adéquate et un ou plusieurs
signes spécifiques de l'hypertension portale.
b. Une absence de cirrhose attestée par une
biopsie hépatique adéquate et un ou plusieurs
signes non spécifiques de l'hypertension
portale et un ou plusieurs signes histologiques
de l'INCPH.
c. En l'absence de biopsie hépatique adéquate, 2
valeurs
d'élasticité
hépatique
fiables
déterminées à l'aide d'une élastographie
impulsionelle (Fibroscan) <10 kPa et un ou
plusieurs signes spécifiques de l'hypertension
portale.

6.
7.

8.

9.
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11.

Critères de non-inclusion :

12.

1.

13.

2.
3.
4.

5.

Maladie myéloproliférative traitée par aspirine pour
prévenir
les
événements
vasculaires,
hémoglobinurie paroxystique nocturne.
Contraception oestroprogestative en cours.
Femme enceinte ou allaitante
Thrombose complète de la veine mésentérique
supérieure et/ou de la veine mésentérique
inférieure.
Thrombose complète de la veine porte ou
cavernome porte.

a

Espérance de vie < 12 mois
Insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C)
ou atteinte hépatique active significative
(taux sérique d'ALAT> 5 fois la limite
supérieure des valeurs normales).
Les causes spécifiques de l'hypertension
portale ou de certaines maladies vasculaires
spécifiques : Antécédents de greffe de
moelle osseuse, syndrome de Budd-Chiari /
obstruction de veine(s) hépatique(s),
schistosomiase hépatique diagnostiquée par
biopsie hépatique (une sérologie positive
isolée ne constituant pas un critère
d'exclusion),
insuffisance
cardiaque,
chirurgie de Fontan, syndrome d'Abernethy,
maladie
de
rendu-Osler,
maladies
cholestatiques
chroniques,
infiltration
hépatique par des cellules tumorales.
Utilisation
concomitante
d’inhibiteurs
puissants du CYP3A4 ou de la P-gp. En cas
d’interactions modérées avec l’apixaban
(par
exemple,
un
traitement
immunosuppresseur), la dose d’inhibiteur
du CYP3A4 sera adaptée en fonction de son
niveau plasmatique chez le patient de
l’étude
Hypersensibilité à la substance active ou à
l'un des excipients, dont le lactose
Patients incapables de donner leur
consentement (sous tutelle ou curatelle).
Absence de consentement éclairé écrit pour
la participation à l'étude.
Absence de Couverture par l'assurance
maladie (sécurité sociale ou CMU)

Selon l’american college of chest physicians
(Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline
and Expert Panel Report. Chest 2016;149:315-352 ;
Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline
and Expert Panel Report. Chest 2016;149:315-352)]
b
Selon l’american heart association :
https://professional.heart.org/professional/GuidelinesState
ments/UCM_316885_Guidelines-Statements.jsp)

Critères de non-inclusion (suite) :
14. Thrombose partielle du système veineux porte
récente (<6 mois).
a
15. Indication stricte
ou contre-indication à
l'anticoagulation
16. Traitement concomitant avec tout autre agent
anticoagulant, sauf en cas de relais du traitement
anticoagulant vers le traitement de l'étude.
17. Maladie à haut risque de saignement (sauf
hémorragies liées à l'hypertension portale).
18. Saignement
actif
cliniquement
significatif
: ulcération gastro-intestinale actuelle ou récente,
la présence de néoplasie maligne à risque élevé
de saignement, une lésion récente du cerveau ou
de la colonne vertébrale, une chirurgie récente du
cerveau, de la colonne vertébrale ou ophtalmique,
une hémorragie intra-crânienne récente, des
malformations artérioveineuses, des anévrismes
ou des lésions majeures anomalies vasculaires
intraspinales ou intracérébrales
19. Plaquettes <40000/mm3 ou taux de prothrombine
<40% en l'absence d'antivitamine K ou de facteur
V <40% ou de fibrinogène <1.0/L.
20. Shunt porto-systémique intrahépatique transjugulaire ou shunt porto-systémique chirurgical.
21. Participation à un autre essai interventionnel.
22. Clairance de la créatinine <30 mL / min
23. Hépatite C avec ARN détectable à l'inclusion.
24. Anticorps HBs positifs, à l'exception des patients
présentant une infection par le VHB chronique
HBeAg
négative,
précédemment
appelés
«porteurs inactifs» [caractérisés par la présence
d'anticorps sériques anti-HBeAg (anti-HBe), ADN
VHB indétectable ou faible (<2000 UI / mL)) et
taux sériques d'ALT sériques] qui peuvent être
inclus.
25. Consommation d'alcool > 210 g / semaine pour les
hommes et >140 g / semaine pour les femmes.
b
26. Indication stricte à l'aspirine ou à d'autres
antiagrégants plaquettaires, y compris les
antagonistes des récepteurs P2Y12
27. Patient ayant eu une transplantation hépatique
datant de moins de 3 ans avant le screening

