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Cohorte prospective nationale OBS’CEREVANCE  2004 - 2019  : n= 1465

Patients > 18 ans à ce jour : n = 688 (47%) 

Mortalité 2% (n = 33)

Mise à jour Helder Fernandes 24/04/2019

Poursuivre un suivi annuel longue durée, transition
Manifestations immunopathologiques, infections, 

lupus, hypogammaglobulinémie et DIP, hémopathies, 
effets indésirables au long terme des ttt

Nb Suivi médian Secondaires

PTI chronique (> 12 m) n = 833 5.9 a (0.1-25.5) 3 %

AHAI isolée n = 417 2.8 a   (0-27.5) 11 %

Syndrome d’Evans (SE) n = 215 8.8 a (0.1-37.8) 35 %



Une cohorte nationale prospective : pour quoi ?

• Pour les patients : concertations diagnostiques et thérapeutiques
– Discussion de dossiers en temps réel, RCP

– Réseaux de soins régionaux et nationaux, transition enfant-adulte, suivi au long terme

• Recherche clinique : études de sous groupes de patients ou de traitements
– Publications

– Travaux mémoires et thèses 

• Recherche fondamentale ou thérapeutique : réponse aux AAP nationaux 
– BIO-CEREVANCE, (PHRC),  VIGICAIRE (ANSM), ACTION (PRTS-ANR-DGOS), OPTISAC (PHRC)



Maladies rares : discussions au cas par cas

Des échanges en temps réel
• Avis diagnostique 

– Intérêt d’une étude génétique ?

– « PTI » et maladie périodique chez 2 sœurs et leur mère ?

– AHAI ou PTI et cardiopathie congénitale : autres ?

– PTI et surdité de perception : MYH9 ? lupus ?

– AHAI, primo- infection CMV, délétion NFkB2 : DIP ?

– Evans et fibrose hépatique : dyskeratose congénitale ?

– PTI, AHAI, Evans et mutation GOF STAT3 : surveiller LGL

• Avis thérapeutique

– Evans, ulcère gastrique à Helicobacter; Evans et  otites 
purulentes avec perforation tympanique : intérêt de 
chercher hypogammaglobulinémie et de substituer en Ig?

– Plaquenil, Imurel, Cellcept inefficaces : ajustement aux PK ?

– PTI avec syndrome hémorragique sévère

Des idées de travaux
• Observation originale 

– AHAI, lymphopénie, verrues

– PTI, AHAI, Evans et syndrome de Kabuki

– …

• Sous groupes de patients

– Cytopénies auto-immunes  et atteinte neurologique

– AHAI et hépatite à cellules géantes ou AI

– Cytopénies auto-immunes et thromboses

– Cytopénies auto-immunes et MICI (Crohn, RCH)

– Etudes pharmacologiques des médicaments

– Durée des traitements, associations



RCP : réunion de concertation pluri-disciplinaire
le premier mardi du mois 13h-14h



Publications 2018 - 2019



177 patients avec syndrome de Kabuki 
58% ont un « DICV » 
13% ont une maladie auto-immune

80 patients avec syndrome d’Evans 
65% ont une anomalie génétique
40% ont un DIP génétiquement identifié

8 patients avec Evans  et myélite, granulomatose…
34 patients : 15 AHAI, 12 Evans, 7 PTI

AHAI: « réponse » 46%, Evans: « réponse » 50%

Dosages sanguins



Mémoires et thèses  2018 – 2019
terminés
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Etude observationnelle des pratiques en France 
45% des enfants avec PTIc n’ont pas besoin de traitement de 2nde ligne 

Gourdonneau Anne, Bordeaux,  OBS’CEREVANCE, 2017, poster ESID 2017 Manuscrit en cours 2019

N = 210 patients
Suivi médian 5 ans

2 (1-7) traitements
Tous rangs confondus



Generalized verrucosis revealing a life-threatening and unlabeled 
T-cell lymphopenia associated with auto-immune hemolytic anemia. 

A case report and review of literature.

Marxgut Magali et al, soumis JPHO  mars 2019



Claire DICHAMP, Valérie LI THIAO THE, Amiens, pour le CEREVANCE, 2017, SHIP, SFH, SFP, EHA, manuscrit en cours 2019

 

 
 

 
                            Figure 8 : Courbe de survie sans événement en fonction de la cible de la splénectomie 
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Time to event : Echec de la splénectomie (mois)

Courbe de survie : AHAI

Patient censuré

p = 0.009 (test du Log-Rank)

Médiane de survie groupe 1 = 126.49 mois
Médiane de survie groupe 2 = 59.37 mois
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                                                   Figure 10 : Courbe de survie sans événement en fonction du type de cytopénie 
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p < 0.001 (test du Log-Rank)

Médiane de survie groupe 1 = 205.34 mois
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                 Secondaire 

                     Primaire EFS à 5 ans (82%) 

EFS à 5 ans (49%) 

N = 156 splénectomies de 1986 à 2016 sur 18 centres (9 SE), suivi médian 4.9 ans (1-24)

Survie à 5 ans sans traitement de seconde ligne ultérieur 

AHAI/Evans EFS 49% vs PTI c EFS 76% CAI secondaires EFS 49% vs CAI primaires EFS 82%

Facteurs influençant la réponse à la splénectomie dans les 
cytopénies auto-immunes de l’enfant



• PTI-C, AHAI, Evans : 192 enfants sur 1245 (15%) ont FAN + > 1/160 X 2

– Suivi médian 5.1 ans (0.6 - 26)

– 25%  d’entre eux développent un lupus critères SLICC (n=49) dans un délai médian de 2.1 
ans (0-14)

– Atteintes articulaires 55%, cutanées 48%, rénales 13%, sérites 9%, neurolupus 4%

– Facteurs prédictifs : âge, sexe féminin,  FAN> 1/320, Evans

Transition : suivi au long terme, trimestriel, rein, neuro, transition +++

Devenir des cytopénies auto-immunes de l’enfant
Le risque de développer un lupus

Amandine GUTH, Nathalie Cheikh, Rachel Vieux, Besançon, cohorte OBS’CEREVANCE 2017, SFH 2018, SFP 2018, EHA 2018, manuscrit en cours



Utilisation des ARTPO pour un PTI-ND ou PTI-P

• Equipe: Marie Nolla, Marlène Pasquet (Toulouse)

• Objectif: Décrire les indications et le rôle des ARTPO prescrits dans la première année 
d’évolution d’un PTI (n=15)

• Méthode :

– Eltrombopag (n=4), romiplostim (n=11)

– Thèse médecine septembre 2018, rédaction manuscrit en cours



Cytopénies auto-immunes post allogreffe

• Equipe: Aurélie Guinot, Catherine Paillard (Strasbourg)

• Objectif:  Décrire la présentation clinique, les facteurs de risque et la prise en charge des 
cytopénies auto-immunes post allogreffe de moelle (n=30 AHAI, n=6 Evans )

• Méthode :
– Recueil de données PROMISE et OBS’CEREVANCE, sur 2856 allogreffes réalisées entre 

Janvier 2007 et Janvier 2018
– Mémoire DIU Septembre 2018, rédaction manuscrit en cours

Communication orale, EBMT Franckfurt, Mars 2019 



Mémoires et thèses  2018 – 2019
en cours



Enquête qualité de vie / fatigue et PTI chronique

• Equipe: Lydia Flaux, Anne Sophie,  Isabelle Pellier (Angers)

• Objectif: Evaluer les facteurs associés à une qualité de vie altérée ou à une asthénie 
significative, chez les patients atteints d’un PTI chronique (n= 385)

• Méthode :
– Envoi d’un questionnaire évaluant la qualité de vie et d’un questionnaire évaluant la 

fatigue
– Corrélation avec l’histoire clinique
– Mémoire DES Septembre 2018, travail en cours

Bourse MARIH 2017



Etat de santé des patients de plus de 18 ans, 
suivis depuis plus de 15 ans pour un PTI chronique

• Equipe: Amandine Prenant, Isabelle Pellier (Angers)

• Objectif:  Décrire l’état de santé au long terme des patients adultes, suivis pour un PTI 
chronique à début pédiatrique (n= 165)

• Méthode :

– Date de gel de base 01/03/2019

– Sélection des patients de plus de 18 ans, qui ont plus de 15 ans de suivi disponible

– Suivi médian 11.4 ans (1-26 ans), amélioration des dernières nouvelles pour 80 patients

– Analyse été 2019, pour mémoire DES Octobre 2019, manuscrit, soumission SFH SFP SHIP  

Validation du synopsis par le conseil scientifique, Juin 2018



Suivi au long terme des enfants ayant reçu du rituximab
en 1er traitement de 2nde ligne

• Equipe: Charlotte Tredez, Valérie Li Thiao Te (Amiens)

• Objectif:  Décrire la tolérance au long terme du rituximab chez l’enfant atteint de cytopénie 
auto-immune (n=97)

• Méthode :

– Premier traitement de seconde ligne n=97 patients (45 AHAI, 23 PTI, 29 SE)

– Date de gel de base 01/03/2019

– Suivi médian actuel 6.9 ans (0.1-25), amélioration des dernières nouvelles  pour 40 pts

– Analyse été 2019, pour thèse Octobre 2019, manuscrit, soumission SFH SFP SHIP EHA 

Validation du synopsis par le conseil scientifique, Juin 2018



Suivi au long terme des enfants avec syndrome d’Evans 
pédiatrique

• Equipe: Thomas Pincez (Montreal), Guy Leverger (Trousseau), Nathalie Aladjidi (Bordeaux)

• Objectif:  Décrire l’état de santé au long terme des enfants ayant présenté un syndrome 
d’Evans à début pédiatrique (n=213)

• Méthode :

– Date de gel de base : Mai 2019

– Suivi médian 9 ans, actualisation des dernières nouvelles 

– Analyse été 2019

Validation du synopsis par le conseil scientifique, Janvier 2019



Etude PK des enfants ayant reçu de l’hydroxychloroquine pour un 
PTI chronique

• Equipe: Amandine Rémy (Lille), Thierry Leblanc (Robert Debré)

• Objectif:  Décrire l’efficacité de l‘hydroxychloroquine sur la survenue d’un lupus maladie 
(n=116), et les relations dose effet (n=18)

• Méthode :

– Inclusion : tous les patients ayant reçu de l’hydroxychloroquine pour un PTIC

– Date de gel de base 01/03/2019

– Analyse été 2019, pour mémoire DIU HP septembre 2019

Validation du synopsis par le conseil scientifique, Mars 2019



Réponse à des AAP nationaux



VIGICAIRE Tolérance

Anne Laure Voisin, Salim Laghouati, Gilles Vassal, UFPV, Gustave Roussy

•50% des patients (78/155) ont présenté au moins un effet indésirable (144 EI)

– Pour 50% de patients :  aucun EI

– 88% des EI grade ≤ 2 (CTCAE)

– 80% des EI non graves (Cerfa)

– 91% des EI attendus

–4% arrêt de traitement pour mauvaise tolérance, absence de décès toxique

• Réconciliation avec les CRPV

•Profils de toxicité rassurants des immunosuppresseurs chez l’enfant 



VIGICAIRE Efficacité

Etude prospective observationnelle : 
survie sans traitement de seconde ligne 
ultérieur, sans échec, sans arrêt pour toxicité 
ou défaut de compliance

Etude du premier traitement de seconde 
lignes, pour les enfants avec un PTI chronique

Splénectomie n=56 85%
Hydroxychloroquine n=34 57%
Azathioprine n=24 58%
Rituximab n=23 60%

Stéphane Ducassou, manuscrit en cours



ANR-PRTS 2018 (ACTION)

Autoimmune CyTopenIa:  genetics and pathOphysiological mechaNism in pediatric Evans Syndrome

• Partenaires
– Institut IMAGINE (B. Neven/ F. Rieux Laucat)
– CEREVANCE : 30 centres, cohorte OBS’CEREVANCE : suivi clinique au long cours +++
– Laboratoire du CEDI (C. Picard)

• Objectif 
Caractériser les causes génétiques du syndrome d’Evans chez les enfants inclus dans la cohorte 
OBS’CEREVANCE

• Calendrier
– Lettre d’intention déposé le  26/10/2017 - projet accepté le 14/02/2018
– Dossier final: déposé le 27/03/2018 – accepté été 2018 – soumis CPP Nice 14/01/19 
– Recrutement 0.5 ETP ARC pour le CEREVANCE 04/03/2019, début d’étude Mai 2019



PHRC-N 2018 (OPTISAC)

Optimisation de l’efficacité et de la tolérance des immunomodulateurs de seconde ligne chez les 
enfants traités pour des cytopénies autoimmunes sévères

• Partenaires
– CEREVANCE : 30 centres, cohorte OBS’CEREVANCE, données cliniques  
– Service de Pharmacologie, Toxicologie et Pharmacovigilance CBRS CHU de Limoges

• Objectif
Etudier l’association entre l’exposition aux traitements immunosuppresseurs et leur efficacité dans
le traitement des cytopénies sévères : hydroxychloroquine, rituximab, azathioprine, mycophenolate
mofetil, ciclosporine, sirolimus

• Calendrier
– Dépôt INNOVARC  2ème lettre d’intention : 21/03/2019
– Retour de la DGOS: attendu été 2019 

Limoges, Pharmacologie, Jean-Baptiste Woillard, Franck St Marcoux, Caroline Monchaud



Actualités sur les immunoglobulines



Note d’information de la DGOS

N°DGS/PP2/DGOS/PF2/2018/134  du 31 mai 2018 
avec mise en application immédiate des mesures 
de hiérarchisation d’utilisation des IgIV.

Tensions d’approvisionnement en Ig IV / SC



Etude PRIO-DIP (PERMEDES, CEREDIH, IRIS), Bordeaux, Lyon, St Louis

Etat des lieux des patients atteints de DIP et de leurs besoins

Janvier-Juin 2018, Bordeaux, Lyon, St Louis

N=361 patients, âge médian 45 ans (1 mois-90 ans), 34 enfants <18 ans (9%)

2082 dispensations : 54% rétrocession, 41% en HDJ, 5% en hospitalisation conventionnelle

IV 47%, SC 53%

Changements de spécialité : 108 (5%), dont 73(68%) pour difficultés d’approvisionnement

Tensions d’approvisionnement en Ig IV / SC

V. Cahoreau, CHU Bordeaux, Mars 2019



01/06/2018

Hiérarchisation des indications des Ig polyvalentes

www.marih.fr
B. Godeau

Idéalement la prescription d’IgIV doit être seniorisée
pour éviter qu’un jeune interne anxieux ne dégaine trop facilement les IgIV
devant tout PTI avec des plaquettes à 3G/L

Le PTI représente environ 10% des indications d’IgIV en France.
Il est donc important de suivre ces recommandations pour limiter la pénurie



01/06/2018

Prioritaire
Déficit immunitaire primitif 0.4 g/kg / 3-4 s
PTI, formes sévères 0.8 – 1 g/kg J1 +/- J3
Prophylaxie post exposition rougeole 0.2 g/kg 

Urgences vitales et / ou fonctionnelles
AHAI, avis du réseau de centres de référence

Indications non justifiées : à discuter en RCP

Hiérarchisation des indications des Ig polyvalentes



Recommandations d’administration d’Ig chez le patient allogreffé 

Comité d’experts 25 mars 2019

Prophylaxie systématique
Avant J100 : si gammaglobulines < 4 g/l
Après J100 : si gammaglobulines < 4 g et infections
Si déficit en sous classes
Si exposition à la rougeole : dans les 72h, 0.2 g/kg

A visée curative 
Maladie à CMV : 0.5 g/kg 1j/2, 2 semaines puis / semaine 7 semaines
Infection respiratoire à VRS : 0.5 g/kg 1j/2 2 semaines
Infection respiratoire à parainfluenza : maintenir gammaglobulines > 4g

Février 2017 (EMA) : Ig SC indiquées si déficit en Ac et infections récurrentes

Autres indications qui peuvent être envisagées, après validation en RCP

Thrombopénie périphérique immmunologique sévère et réfractaire aux corticoïdes
Erythroblastopénie liée à une infection à Parvovirus B19 avec anémie <8 g/dL
Anémie hémolytique immunologique sévère en impasse thérapeutique
Syndrome de Guillain Barré
Prévention du rejet humoral du greffon en cas de receveur hyperimmunisé 



La substitution doit être initiée dès le diagnostic (AII), débutée à une dose de 400mg/kg/3
semaines, avec un objectif de résiduelle d’IgG retenu de 8g/l (BIII). Les doses peuvent
ensuite être augmentées en fonction de la clinique (persistance d’infections sévères et/ou
d’infections modérées récidivantes) ou si la résiduelle de 8g/l n’est pas obtenue.

Au total, les experts se sont accordés sur la nécessité d’utiliser une posologie plutôt
élevée afin d’obtenir un taux permettant de limiter la survenue d’infections sévères mais
également l’évolution vers les dilatations des bronches.

Ainsi, si le taux résiduel « idéal » est difficile à établir de façon formelle, celui-ci étant
très variable d’un patient a l’autre, il parait en revanche utile d’augmenter les doses
d’immunoglobulines chez un patient faisant des infections sévères malgré la substitution 
afin d’obtenir un taux résiduel d’IgG supérieur à 10 g/l.



Organisation, dynamisme du réseau
Toute initiative, idée, projet : bienvenus !



RAPPORTS D’ACTIVITE PIRAMIG - BAMARA 2018



Participation aux actions de la filière MARIH

• 2018 : Participation au COPIL / mois

• 2108 : Carte d’urgence 

• 2018 : BAMARA

• 2018 : Fiche transition enfant-adulte

• 2018 : Livret PTI en 100 questions

• 2018 : 2 MOOC : PTI de l’enfant - AHAI et syndrome d’Evans de l’enfant, ouvert 10/01/2019

• 2018-2019 : Réunions interactives régionales 

Toulouse/Montpellier 12/10/18, Lille/Amiens  17/05/19,  la Réunion 04/10/2019

• 2019 : RCP CEREVANCE 1er mardi du mois

• 2019 : Vidéos patients experts

• 2019 : financement ASH pour internes, congrès SFP, SHIP 

• 2019 : Appel à projets bourse de recherche  ouvert 20/06/2019, jq 29/09/19



Carte d’urgence Cytopénies Auto-Immunes de l’Enfant et de l’adulte
(Filière MARIH, ministère, validation automne 2017, diffusion été 2018)



La transition
Regards croisés pédiatres - internistes

JF VIALLARD (Bordeaux), C. FIESCHI (St Louis), M. EBBO (Marseille), JC LEGA (Lyon), J. HADJADJ (IMAGINE)

Journée annuelle CERECAI, Mondor Mai 2018, Avril 2019

2 présentations en binôme à la SNFMI en Juin 2018, diaporama NOVARTIS Janvier 2019

SéparationsTransformations

Apprentissages

Vie de groupe Autonomie

Estime de soi



Spécificités des cytopénies auto-immunes 

• Maladies rares, hétérogènes, à chaque fois singulières

• Maladies du sang : représentations, vie quotidienne, risque vital, handicap invisible

• Maladies parfois d’expression pluri-organes : regard interniste, plusieurs spécialistes

• Maladies d’évolution imprévisible 

• Suivi au long terme des patients devenus adultes (analogie avec LEA) 

– Effets indésirables au long cours des traitements

– Apparition de manifestations immunopathologiques, diagnostic  lupus, déficit immunitaire primitif

– Faire bénéficier les patients devenus adultes de études génétiques en cours en pédiatrie : classification 
physiopathologique, biomarqueurs,  traitements ciblés, conseil génétique



Patients suivi « adulte » en cours transmis N = 149 

26 centres

Age médian à la première 
consultation adulte 
19.0 ans (15.0-29.5)

2019 : remettre les patients dans le circuit de soins
Etudes génétiques pour les Evans
Spécificités évolutives cliniques

Aspects thérapeutiques, posologies, durée, cible, 
suivi des effets indésirables

Merci pour vos couriers !

Mise à jour Helder Fernandes 24/04/2019
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Enquête de la filière MARIH sur la transition
Aout – Octobre 2016

78% intéressés par la formalisation 
d’un dossier ou outil dédié

Le point de vue des médecins (60)
Besoin de temps

Il doit être bien informé 
Parfois ce sont les patients qui 

lui apprennent la maladie. 

Relai, coordination, facilitateur, 
médiateur, centralisateur, interface. 
Facilite le suivi et la communication. 

Permet une réelle fluidité dans la 
circulation des informations. 

Très important,  le 
plus important, 

primordial, 
essentiel, central, 

écoute de 
proximité Il a un langage moins technique et plus compréhensif

Il donne des explications plus détaillées et 
moins de termes médicaux incompréhensibles. 

Il faut chercher à l’impliquer au maximum. 
C’est un lien qu’il faut privilégier.

Le point de vue des parents (43) et patients (38) 
Importance du rôle du du médecin traitant





Programme d’ETP pour l’enfant atteint de maladie du sang
ARS Nouvelle Aquitaine

Avis favorable…..Riche pertinent……..Accompagnement personnalisé au long cours des enfants et des familles….



Transition dans la région Aquitaine CEREVANCE CERECAI CEREDIH

Bordeaux
Jean François VIALLARD
Pierre DUFAU

Bayonne
Hilaire CHARLANNE

Pau
Xavier DELBREL

Périgueux
Dominique JARNIER

Rochefort
Guillaume DENIS

La Rochelle
Elisabeth BROTTIER-MANCINI

Saintes 
Marc BOIFFARD

Angoulême
Agnès RICHE

Poitiers
Frédérique ROY-PEAUD
Pascal ROBLOT

Limoges
Dominique BORDESSOULE
Arnaud JACCARD

Dax
François LIFFERMAN



Participation aux projets O’CYTO 2018-2019

Avec les familles
• Créer des relais en région pour l’association, 

bénévoles qui seront référents auprès des 
familles et des médecins.

• Accompagner des projets de patients qui nous 
aideront à faire connaitre l’association O’CYTO

• Ouvrir au plus grand nombre l’association 
O’CYTO, notamment vers les adultes

• Renforcer notre visibilité au sein de la filière 
MARIH

Avec les médecins
• Financer la recherche au travers d’appels à 

projets

• Faciliter la transition enfant-adulte

• Développer l’éducation thérapeutique (ETP)

• Réaliser des documents uniques d’information 
pour enfants et adultes sur le PTI et l’AHAI et le 
syndrome d’Evans (100 questions).





Rompre l’isolement     - Mieux vivre avec la Maladie au Quotidien   - Education Thérapeutique du Patient
6 Familles : parents et fratrie (20 personnes)

PADDLE / KAYAK
Dépassement de soi

Confiance
Gestion des Emotions

BALLADE A CHEVAL
Estime Personnelle

Capacités Emotionnelles
Assurance

CATAMARAN
VISITE CALANQUES
Cohésion de Groupe

Partage

ATELIER D’ECRITURE
Hymne O’Cyto

Famille, Entraide
Echange, Copains, Vacances
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