
Liste des variables de la base ANRS CO4 FHFH en 2020 

 

1. Données démographiques : date de naissance, sexe, taille, poids de base, 

département du domicile, pays de naissance,  nationalité actuelle, nationalité 

de naissance, séjour hors de France ; 

2. Mode de vie : statut fumeur, consommation de tabac - cigarettes par jour, 

consommation de tabac - paquets-années ; 

3. Mode de transmission VIH : homosexuel(le) bisexuel(le), hétérosexuel(le), 

hémophilie, transfusion, toxicomanie, maternelle, AES, actes chirurgicaux. 

4. Situation vis-à-vis de l’infection VIH, VHB, VHC et traitements ARV : 

situation, notion de primo-infection symptomatique, date de primo-infection 

symptomatique, notion de contage daté, date du contage, Sérologie VIH-1, 

date de la dernière sérologie VIH-1 négative, date de la première sérologie 

VIH-1 positive, Sous-type, Sérologie VIH-2,  date de la dernière sérologie VIH-

2 négative, date de la première sérologie VIH-2 positive, Nouveau pris en 

charge du VIH ; 

 

Antécédent de traitement ARV avant le 1er suivi dans le centre, date de 1er 

traitement, Antécédent de traitement cART avant le 1er suivi dans le centre, 

Naïf à l’inclusion dans la base, un traitement ARV dans le cadre d’un 

protocole, 1ère ligne de traitement ARV dans la base, date de 1ère ligne de 

traitement ARV, dernier traitement ARV, date du dernier traitement ARV, 

Nadir des CD4, charge virale VIH-1 maximale au cours du suivi, stade CDC 

avant l’inclusion, stade CDC, notion de Sida avéré, date Sida ;  

 

Premier statut VHB renseigné, date premier statut VHB renseigné, dernier 

statut VHB renseigné, date dernier statut VHB renseigné, premier statut VHB 

complet,  dernier statut VHB complet, hépatite active ; 

 

Premier statut VHC renseigné, date premier statut VHC, statut VHC renseigné 

Date dernier statut VHC renseigné ; 

 

5. Données sur le décès : date du décès, cause du décès, décès lié au SIDA, 

décès lié au VIH, décès lié au traitement ; 

 

6. Transmission et antécédent de traitement pour le VHB : groupe de 

transmission VHB, antécédent de traitement VHB ; 

 

7. Transmission et antécédent de traitement pour le VHC : date de première 

exposition au VHC, Groupe de transmission VHC, type de génotype VHC, 

Technique de génotype, antécédent de traitement VHC ; 

 



8. Suivi Biologique : date du prélèvement sanguin, Leucocytes, Lymphocytes, 

Polynucléaires, Lymphocytes CD8, Lymphocytes CD4, Nadir des CD4 à la 

date de prélèvement, Plaquettes, Hémoglobinémie, Charge virale VIH-1, Seuil 

de détection de la charge virale VIH-1, Pic de charge virale VIH-1 à la date de 

prélèvement, Charge virale VIH-2, Seuil de détection de la charge virale VIH-

2, Cholestérol total, HDL cholestérol, LDL cholestérol, Triglycérides, ASAT, 

Tests génotypiques et/ou phénotypiques ; 

 

9. Suivi des recours aux soins : date d’inclusion dans la base, date du dernier 

recours dans la base, date de dernières nouvelles dans la base ; 

 

Date du recours aux soins Date d’entrée pour les hospitalisations complètes 

Unité médicale concernée Type de recours Mode d’entrée dans le recours, 

Type d’entrée dans le recours Date de sortie du recours, Mode de sortie du 

recours Type de sortie du recours, Durée d’hospitalisation, Poids mesuré au 

recours, Amaigrissement > 10% lié au VIH ; 

 

Protocole en cours, Nom du protocole, Date d’inclusion dans le protocole, 

Date de fin de suivi dans le protocole ; 

 

10. Suivi des sérologies VHB et VHC : Date de la sérologie, Antigène HBs, 

Anticorps anti-HBs, Anticorps anti-HBc, Antigène HBe, Anticorps anti-HBe, 

Antigène Delta, Anticorps anti-Delta, Anticorps anti-VHC, Date de guérison du 

VHC, Guérison du VHC ;  

 

11. Suivi des infections à VHB et VHC : Date de l’examen DATE, Charge virale 

VHB, Seuil de détection de la charge virale VHB, Charge virale VHC, Seuil de 

détection de la charge virale VHC, Ponction biopsie hépatique, Autre test, 

Date du test (PBH ou autre test), Score métavir A, Score métavir F, Score 

KNODELL NP (nécrose périportale et nécrose en pon), Score KNODELL NL( 

nécrose lobulaire et lésions dégénératives), Score KNODELL I (inflammation 

portale), Score KNODELL F (fibrose) Score de KNODELL total, Nom de l’autre 

score, Pourcentage de stéatose, Dosage de l’alpha-fœto-protéine ;  

 

12. Suivi des traitements ARV  : Date de la fiche DATE Code UCD du 

médicament (ARV), Code de la classe ATC du médicament (ARV), Utilisation 

en tant que booster d’efficacité, Notion d’essai thérapeutique, Date de début 

du traitement, Date de fin de traitement Motif d’arrêt du traitement, Motif 

d’arrêt recodé selon HICDEP ; 

 

Lignes thérapeutiques antirétrovirales, date de changement de ligne 

antirétrovirale, ligne antirétrovirale, ligne antirétrovirale arrêtée, motif de l'arrêt 

Nombre de molécules antirétrovirales, Combinaison ARV cART, Type de 

Ligne de traitement en antécédent 



 

13. Suivi des traitements autres que ARV par classe ATC 

Code de la classe ATC du médicament, Date de début du traitement, Date de fin de 

traitement 

14. Notion de grossesse - estimation date d’accouchement : date 

d’accouchement 


