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N = 302 patients
Base PTI CARMEN







2. PTI et AHAI à Ac. « chauds »
quelles nouvelles voies 

thérapeutiques ?



Evolution du recours respectif aux différents 
traitements du PTI de l’adulte sur les 20 

dernières années

*Corticoides, IVIg, danazol, dapsone, mycophenolate mofetil, autres IS, etc.

Autres traitements*

ARTPO

Rituximab

Splénectomie
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AMM PTI aux USA

Délai d’action: 2-8 semaines





Fostamatinib et wAIHA ?
• Réponse sous fostamatinib en terme de remontée du taux d’Hb obtenue

chez 9 des 21 (43%) patients lors de la phase 2 multicentrique ouverte,

• 5 des 9 patients ayant débuté la phase d’extension sont toujours traités et 
répondeurs

• Les effets secondaires étaient “gérables” (reduction de dose dans 2 cas, 
arrêt transitoire du tt dans 2 cas et définitif dans 1 cas) et comparables à 
ceux déjà observés dans d’autres études (diarrhée, HTA…)

• Début de l’essai de phase 3 => 2ème semestre 2019

• Place à terme dans l’arsenal thérapeutique à définir : épargne
cortisonique ? Effet synergique en association aux IS ? 

Abstract #3612, ASH 2018



Une nouvelle cible thérapeutique: l’inhibition du FcRn

Roopenian DR et al. Nat Rev Immunol 2007

FcRn
prolonge

a ½ vie des 
IgG (souris KO)



Roopenian DR et al. Nat Rev Immunol 2007



Baisse de ≈ 50% des IgG
mais d’infections sévères

rapportées à ce jour
pas d’impact sur l’albumine











Bortezomib + DEX pour wAIHA 
multiréfractaire de l’adulte 

Faldallah J et al. Br J Haematol 2019 (in press)

Btz 1,3 mg/ 
m² J1 J4 J8 

J11
tous les 21j

+  Dex 20 mg 
/semaine



Faldallah J et al. Br J Haematol 2019 (in press)



Inhibition du complément: une voie thérapeutique en plein essor
dans les AHAI impliquant une activation du Ct

Seminars in Hematology Volume 55, Issue 3, July 2018, Pages 141-149

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00371963
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00371963/55/3


International guidelines 
on adult AIHA 

(submitted)



3. Projets / études CeReCAI ?



Faillure of 

- Anti-CD20

- Splenectomy

- TPO-Ras (ITP)

Multirefractory ITP and wAIHA

IXA-CYTO

Moelle 
osseuse

Ixazomib
Essai prospectif multicentrique ouvert
Phase IIb, n=17





N = 272 pts


