
Cohorte observationnelle prospective et nationale  

de suivi à long terme  

des enfants et adolescents de moins de 18 ans  

atteints de cytopénie auto-immune  
 

Cohorte OBS’CEREVANCE 

Centre de référence national des cytopénies auto-immunes de l’enfant 

http://www.sante.gouv.fr/


Objectifs 

• Description de l’évolution au long terme des enfants et des adolescents 

 

• Support d’informations cliniques pour les études biologiques fondamentales, 
et les études thérapeutiques rétrospectives et prospectives 

 

• Support d’informations cliniques pour la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique (conseils à l’échelle nationale, établissement de 
recommandations) 

Mise à jour Janvier 2017 



Méthodes 

• Critères d’inclusion 
– Enfant de moins de 18 ans, résidant en France métropolitaine 

– Purpura thrombopénique immunologique (PTI) chronique > 12 mois 

– Anémie hémolytique auto-immune (AHAI) 

– Syndrome d’Evans (SE) : toute bi ou tri-cytopénie auto-immune 

 

• Modalités 
– Note d’information / Consentement 

– Le médecin référent de l’enfant (pédiatre hématologue, médecin de CHG, 
puis médecin de l’équipe d’adultes) adresse en temps réel à Bordeaux 
tous les courriers d’hospitalisation et de consultation 

– Saisie des données en temps réel dans la base de données centralisée à 
Bordeaux 

 

 

Données nominatives, validation par la CNIL 18/11/2009 











!!!    Note d’information et de consentement  

à remettre aux parents d’un patient mineur ou au patient majeur 

A conserver dans le dossier médical + adresser une copie à Bordeaux 
 Mise à jour Janvier 2017 

Cohorte prospective nationale de suivi des cytopénies auto-immunes 

     OBS’CEREVANCE   2004 – 2016          N = 1214       

67 
117 

168 
206 

233 
261 

349 

538 

692 

766 

836 

911 
972 

1069 

1214 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

Avant
2003

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

N
o

m
b

re
 d

e 
ca

s 
cu

m
u

lé
s 

Nouveaux diagnostics annuels 

PTI chronique  ~ 50-80 

AHAI isolée  ~ 20-30 

Syndrome d’Evans  ~ 10 



PTI chronique (> 12 m)      n = 645  

AHAI isolée        n = 383 

Syndrome d’Evans           n = 186 

Médiane de suivi 4,5 ans (0.1 à 29) 

Patients > 18 ans  29,9% 

Mortalité 2.1% (n = 25) 

Base de données à disposition  

pour toute étude 
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Poursuivre le suivi au minimum annuel  

en cas de formes chroniques +++ 

  

Apparition secondaire de lupus, « DICV », 

«granulomatoses» d’organes, thyroïdites auto-

immunes, myélites… 
 

Répéter les explorations immunologiques et 

génétiques +++ 



Cytopénies auto-immunes  

Un réseau national maladies rares de l’enfant à l’adulte 
 

www.cerevance.org 

Moins de 30% des patients de plus de 18 ans connus sont suivis en secteur adulte  

Merci de continuer à adresser les courriers de consultation / hospitalisation au CEREVANCE 

www.pti-ahai.fr 



Etudes épidémiologiques  

 

Etudes cliniques rétrospectives et prospectives 

 

Etudes fondamentales  

 

Etudes thérapeutiques rétrospectives et prospectives 

Travaux à partir d’OBS’CEREVANCE  



Recherche clinique… fondamentale…thérapeutique 

Descriptions cliniques au long terme 
  

 2011  N=265 AIHA  
 

 2015  N=156 Evans 

 

Une CEB à disposition (INTS, Paris) 
Sang total, plasma, GR 

N = 208 patients 

 

Maladie monogénique sous jacente ? 
Sanger, NGS, WES 

Bases moléculaires de l’auto-immunité 

Traitements ciblés 

Frédéric Rieux Laucat, INSERM U1163 

 

Etudes thérapeutiques rétrospectives 
 

2007 Bader Meunier et al, Haematologica 

 Rituximab n=17 Evans  

 

2010 Ducassou et al, Pediatric Blood Cancer 

 Rituximab n=34 PTI c 

 

2011 Fresneau et al, Am J Hematol 

 Vinblastine n=17 PTI c 

 

2012 Aladjidi et al, J Blood Disord Transfus  

 Splénectomie n=78 PTI c 

 

2013 Pasquet et al, BJH  

 Romiplostim n=10 PTI c 

 

2015 Ducassou et al, EHA 2016, soumis  

 Rituximab n=61 AHAI 

 

2016 Penel, Bertrand et al, EHA 2016, soumis 

 Ciclosporine n=34 PTI c AHAI Evans 

 

2016 Roche, Pellier et al, Am J Hematol 2017 

 Hydroxychloroquine n=46 PTI  

 

2016 Aladjidi et al, manuscrit en cours 

 Traitements des PTI c de l’enfant n=385 

 

2016 Aladjidi et al, EHA 2016, manuscrit en cours 

 Splénectomie n=161 PTI c AHAI Evans 

 



VIGICAIRE 2013-2017   

• Etude efficacité/tolérance du premier traitement de seconde ligne 

 

– Etude observationnelle nationale prospective à partir du J1 du 
traitement, adossée à la cohorte nationale OBS’CEREVANCE 

 

– Pour TOUS les patients de moins de 18 ans traités en France jusqu’au 
30/06/2016 

 

– Etudes pharmacologiques, optimisation thérapeutique 

 

– CRF spécifique VIGINOM Gustave Roussy  

 

 





METHODOLOGIE 
 

Etude observationnelle nationale prospective adossée à une 

cohorte nationale Maladies Rares. 

CRITERES D’EVALUATION  
 

1- Efficacité thérapeutique : elle sera définie au cours du suivi 

comme l’absence d’échec thérapeutique et sera évaluée à 6 mois. 

Une analyse de sensibilité incluant les taux de plaquettes et 

d’hémoglobine / réticulocytes sera conduite. 

 

Pour le PTI, l’échec thérapeutique du traitement étudié sera défini 

par la survenue d’au moins un des critères suivants : 
 

     - Signe hémorragique ≥ grade 3 (score de Buchanan) 

     - Poussée de thrombopénie 30 G/L (NR) 

     - Réalisation d’une transfusion 

     - Pulse d’Ig IV ou de corticoïdes ou une non réduction de leur 

nombre au cours du suivi sous traitement par rapport à la 

période de non traitement,  

    - Réalisation d’une splénectomie 

    - Prescription d’un nouveau traitement immunomodulateur ou 

augmentation de la dose d’un traitement 

immunomodulateur en cours. 

 

Pour l’AHAI, l’échec thérapeutique du traitement étudié sera 

définie par la survenue d’au moins un des critères suivants : 
 

     - Présence de signes cliniques d’anémie ≥ grade 2  

     - Réalisation d’une transfusion 

     - Réalisation d’une splénectomie 

     - Prescription d’un nouveau traitement immunomodulateur ou 

augmentation de la dose d’un traitement 

immunomodulateur en cours  

 

2- Tolérance: effets indésirables graves et non graves, 

hospitalisation, décès 

OBJECTIFS SECONDAIRES 
 

- Décrire le profil d’utilisation des traitements à 6 mois et 1 an 

- Evaluer l’efficacité et la tolérance des traitements à 1 an 

- Etudier les relations concentration-effets des traitements 

- Améliorer la déclaration des effets indésirables 

OBJECTIF PRINCIPAL 
 

Evaluer l’efficacité et la tolérance à 6 mois des traitements 

immunomodulateurs prescrits en France en conditions réelles 

d’utilisation, chez l’enfant et l’adolescent de moins de 18 ans pour 

un PTIC, une AHAI isolés ou en contexte de SE 

 

GroupeGroupe

Suivi ThSuivi Théérapeutique Pharmacologiquerapeutique Pharmacologique
GroupeGroupe

Suivi ThSuivi Théérapeutique Pharmacologiquerapeutique Pharmacologique

Tous renseignements et recommandations 

sur le site  

www.cerevance.org 

Penser aux études pharmacologiques 

Penser à la pharmacovigilance 



Perspectives  

• Poursuivre l’enregistrement de tous les nouveaux patients, et le suivi longue 
durée des patients enregistrés 

– Démembrer les différents sous groupes de patients par des diagnostics moléculaires. 

– Identifier les facteurs prédictifs de l’apparition à l’âge adulte de nouvelles maladies 
immunologiques 

 

• Etude BIO-CEREVANCE 1 : appel à projets 
– Exploiter la collection d’échantillons biologiques constituée pour un sous groupe de 208 

patients de cette cohorte entre 2008 et 2013 (plasma, sang total, globules rouges) 

 

• Etude GENEVANS (Necker, IMAGINE) 
– Etude génétique pour les enfants porteurs de cytopénies auto-immunes et leurs 

familles, suspects de pathologies immunologiques génétiques 

 

• Etudes VIGICAIRE (ANSM) 
– Etudier l’équilibre bénéfice / risque des traitements et leur sécurité au long terme  

(anciens et nouveaux traitements; AMM, RTU, hors AMM/RTU; splénectomie)  
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Contacts 

Dr Nathalie ALADJIDI, Praticien Hospitalier 

Helder FERNANDES, Attaché de Recherche Clinique 
 

Service d’Hémato-Oncologie Pédiatrique du Pr Yves PEREL 

CEREVANCE, Hôpital des Enfants, Hôpital Pellegrin 

Place Amélie Raba Léon, 33000 BORDEAUX 

Tel : +33 5 57 82 02 61 

Mail : nathalie.aladjidi@chu-bordeaux.fr 
 

Site web : www.cerevance.org 

A l’intention des pédiatres hématologues  

et des médecins hématologues et internistes adultes 

Merci de continuer ce travail débuté ensemble en 2003 
 

Pensez à enregistrer tous vos patients (anciens et nouveaux)  

dans cette base de données prospective nationale unique  
 

En adressant systématiquement tous vos courriers (consultation, hospitalisation)  

à Bordeaux 
 

Et en transmettant cette demande aux CHG et à vos correspondants adultes  

avec qui vous partagez le suivi des patients 
 

Cette base de données est la vôtre, elle est à votre disposition pour toute étude 


