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Contexte de l’étude 

Les données de la littérature sont pauvres pour guider le traitement des 

cytopénies auto-immunes de l’enfant: PTI chronique, AHAI, syndrome d’Evans 

(SE) 

 

Les perspectives de recherche sont insuffisantes pour définir un traitement de 

seconde ligne de référence pour la population pédiatrique (2 échecs ARTIC). 

 

La balance bénéfice/risque de plusieurs traitements est présumée favorable 

(littérature, expérience des adultes, du CEREVANCE) mais cela ne permet pas 

de définir une stratégie de leur utilisation.  

 

La majorité des traitements immuno-modulateurs prescrits chez l’enfant ne 

dispose pas d’une AMM spécifique 



Bader Meunier et al, Haematologica, 2007 

Ducassou et al, Ped Blood Cancer, 2010 

Fresneau et al, Am J Haematol, 2011 

Pasquet et al, British J Haematol, 2013 

Santiago et al, JBDT, 2012 

Les études rétrospectives CEREVANCE 



Etude observationnelle 
  

Prospective 
 

Multicentrique Nationale 
 

Regroupant l’ensemble des services hospitaliers membres du réseau 

CEREVANCE 
 

Adossée à la cohorte nationale OBS’CEREVANCE 
 

Partenaires 

Schéma de l’étude VIGICAIRE 

http://www.chu-bordeaux.fr/


Objectifs de l’étude 

 Objectif principal  
Evaluer en conditions réelles d’utilisation l’efficacité et la tolérance à 6 mois du premier 

traitement de seconde ligne prescrit en France, chez l’enfant et l’adolescent de moins de 18 

ans pour un PTI chronique, une AHAI isolés ou en contexte de SE 

 

 

Objectifs secondaires  

Décrire le profil d’utilisation des traitements immunomodulateurs pour un PTIC, une 

AHAI ou un SE à 6 mois et à 1 an 

Evaluer l’efficacité et la tolérance à 1 an 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 ou un SE 

Etudier les relations concentration-effets des traitements immunomodulateurs 

Améliorer la déclaration des effets indésirables aux centres de pharmacovigilance  



Population étudiée 

Critères d’inclusion 

Patient enregistré dans la base de données OBS’CEREVANCE  

Patient traité en premier traitement de seconde ligne pour une AHAI/PTI 

chronique/SE par un des traitements suivants: 
 

Azathioprine   AMM 

Ciclosporine 

Eltrombopag   Dossier RTU en cours depuis Oct 2013 

Hydroxychloroquine 

Mycophénolate mofétil 

Rituximab   Demande RTU en cours 

Romiplostim   Dossier RTU en cours depuis Oct 2013 
 

 

Accord oral de participation du patient ou de ses représentants légaux, à la 

lecture de la note d’information spécifique pour l’étude 



 Selon le libre choix du prescripteur 
 

 En accord avec les recommandations et le RCP du médicament 
 

 Penser aux études pharmacocinétiques 

Azathioprine 

Ciclosporine 

Rituximab 

Mycophenolate Mofetil 

Hydroxychloroquine 

Initiation et suivi du traitement  



 A partir de vos courriers de consultation et d’hospitalisation 

 

 Entièrement centralisée par l’équipe du CEREVANCE 

 

 Sur un module informatisé VIGINOM 

VIGIlance sur les NOuvelles Molécules  

Unité Fonctionnelle de Pharmacovigilance de Gustave Roussy (Pr G. 

Vassal, Dr S. Laghouati) 
 

 Avec un code d’accès pour chaque centre 

Les investigateurs de chaque centre disposent d’un accès aux données 

des patients dont ils assurent le suivi. 
 

 

Saisie des données  



Suivi thérapeutique  

Mycophenolate mofetil  Limoges (3 points) 

 

Rituximab    Tours (H0 – H2 à chaque perfusion) 

 

Azathioprine    Sur site (polymorphisme TPMT) 

     HEGP/RD/Grenoble/Lille/ (6TGN, 6-MMP) 

 

Hydroxychloroquine   Sur site 

 

Ciclosporine    Sur site 

 

Recommandations Janvier 2012, mise à jour été 2014 

Site CEREVANCE et site Groupe de Suivi Thérapeutique Pharmacologique 

 

GroupeGroupe

Suivi ThSuivi Théérapeutique Pharmacologiquerapeutique Pharmacologique
GroupeGroupe

Suivi ThSuivi Théérapeutique Pharmacologiquerapeutique Pharmacologique



VIGINOM 

Un outil de pharmaco-vigilance collaboratif validé 



Critères d’évaluation: Critères principaux 

Efficacité thérapeutique en conditions réelles d’utilisation  

 - Un critère composite pragmatique d’efficacité sera défini pour chacune 

des maladies étudiées : PTI, AHAI et SE.  

 - L’efficacité 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 (PTIC) ou les 

taux d’hémoglobine / réticulocytes (AHAI) dans la définition du critère 

d’efficacité sera conduite (obtention d’une RC, délai, durée). 

 

Tolérance  

 - Effets Indésirables (EI) graves et non graves 

 - Hospitalisations imprévues en urgence non dues à la pathologie 

 - Décès 

 



Critères d’évaluation: Critères principaux 

 

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), 

     - transfusion, 

     - pulse d’Ig IV ou de corticoïdes, non réduction de leur nombre au 
cours du suivi sous traitement par rapport à la période de non 
traitement,  

     - splénectomie, 

     - prescription d’un nouveau traitement immunomodulateur, 

     - augmentation de la dose du traitement immunomodulateur en 
cours, 



Critères d’évaluation: Critères principaux 

 

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

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

     - signes cliniques d’anémie ≥ grade 2 (score OMS),  

 - poussée d’anémie < 7 g/dl (NR), 

     - transfusion, 

     - splénectomie, 

     - prescription d’un nouveau traitement immunomodulateur, 

     - augmentation de la dose du traitement immunomodulateur en 

cours, 



Merci de continuer à bien 

préciser les paramètres 

suivants dans vos courriers 



Clinique 

Données démographiques 

Date de naissance, sexe 

Antécédents personnels / Evénements évolutifs : à dater 

Déficit immunitaire primitif ou acquis, maladie auto-immune systémique 

ou d’organe, maladie maligne 

Dysimmunité : adénopathies, splénomégalie, auto-anticorps, 

hypogammaglobulinémie, lymphopénie, granulomes…. 

Syndrome génétique, pathologie associée… 
 

Examen clinique 

Poids, Taille 

Score hémorragie (Buchanan), score d’anémie, toutes infections, tout 

symptôme évocateur d’EI lié au traitement étudié 



Pour toutes les NFS (dicter ou joindre une copie) 
Dates 

Hb, VGM, réticulocytes, plaquettes        

Leucocytes, neutrophiles, lymphocytes 

Frottis si anormal 
 

Haptoglobine, transaminases, bilirubine totale 

Test de Coombs, anticorps anti-plaquettes (MAIPA), anticorps anti-
polynucléaires  
 

Dates et résultats de tout examen permettant de classer la 
cytopénie comme secondaire, ou de décrire un EI 

Dosage pondéral d’immunoglobulines, phénotypage lymphocytaire, 
facteurs anti-nucléaires, auto-anticorps… 

Imagerie, anatomopathologie… 

 

Biologie 



Première ligne / pulses :  IgIV ou corticoïdes  
Motif clinique ou hématologique, date de début et de fin 

 

Seconde ligne  
Posologie exacte (dose totale, µg/kg, mg/kg, mg/m²) date de début et de fin 

Suivi thérapeutique (pharmaco-cinétique) 

Dates, raisons et natures des modifications de posologies 

 

Efficacité 
Score hémorragie/anémie, poussées hématologiques (NR), pulses IgIV ou 
corticoïdes, nouveau traitement immunomodulateur 

Appréciation subjective patient / famille / médecin (qualité de vie) 

 

Toxicité 
Décrire tous les effets indésirables 

Préciser gravité, date de début et de fin, imputabilité 

Traitements 



Modalités d’inclusion 



Patient < 18 ans 

PTI chronique / AHAI / EVANS 

Remise de la 

note 

d’information 

VIGICAIRE 

RECUEIL 

ACCORD 

ORAL 

Transmission   

en temps réel  

des courriers au 

CEREVANCE 

 

Lors d’une 

consultation ou 

hospitalisation 

dans le centre 

pédiatrique ou 

adulte * 

Modalités d’inclusion 

A l’occasion de l’inclusion dans VIGICAIRE 
 

Régulariser l’enregistrement du patient dans 

OBS’CEREVANCE si ce n’est pas fait 

Patient ayant reçu ou allant recevoir  

un des 7 traitements à l’étude  

comme premier traitement de 2nde ligne  
 

Cette étude est prospective à partir du  

J1 du traitement à l’étude,  

et peut concerner des patients anciens ou en cours 

*  Si le suivi du patient est interrompu, son accord peut être obtenu par téléphone  

et la note d’information peut lui être adressée par courrier 



Nombre de patients éligibles au 

06/08/2015 

 

Cellcept 

 

 

Ciclosporine 

 

Imurel 

 

Plaquenil 

 

Rituximab 

 

Romiplostim 

 

TOTAL 

AHAI 4 8 24 5 48 0 89 

(34 %) 

PTI 3 7 23 48 32 2 115 

(44 %) 

EVANS 1 6 10 9 29 2 57 

(22 %) 

TOTAL 8 

 (3 %) 

21 

(8 %) 

57 

(22 %) 

62 

(24 %) 

109 

(42%) 

4 

(1 %) 

261 

NB : dans environ 30% des cas, un nouveau traitement (3ème ligne) a été débuté dans les 3 mois du début du traitement à l’étude (2ème ligne) 

Pour permettre les analyses, prévoir d’attendre au minimum 3 mois avant de changer de ligne (délai d’efficacité, Rodeghiero, Blood 2009).   



Déclaration des EI 

Dans le cadre des soins 

 

Les médecins, chirurgiens dentistes, sages femmes, pharmaciens 
ont l'obligation de signaler tout effet indésirable, grave ou non 
grave, susceptible d’être dû à un médicament ou produit, au centre 
régional de pharmacovigilance (CRPV) dont il dépend*. 

 

La déclaration doit être immédiate*  

 

L’étude VIGICAIRE permettra d’améliorer nos pratiques de soin, et 
de répondre aux missions de l’ANSM et des laboratoires 
pharmaceutiques (AMM, RTU, hors AMM/RTU) sur la sécurité 
d’emploi des médicaments chez l’enfant : formulaire Cerfa en accès 
direct sur VIGINOM. 

 
* Source ANSM 



Formulaire Cerfa N° 10011*05 

Version pour les 

professionnels 

téléchargeable  
-Sur le site de l’ANSM 

-Sur le portail VIGICAIRE 

 

A remplir 
-Par le prescripteur, ou 

-Par celui qui constate l’EI 

 

Il existe aussi une version  

de ce formulaire Cerfa  

pour les patients 



En pratique 

   Constatation d’un effet 

indésirable 

Déclaration immédiate  

par le prescripteur 

au CRPV 

Copie au CEREVANCE Déclaration secondaire  

par CEREVANCE 

via VIGINOM 

Notification  

dans les courriers  

transmis à OBS’CEREVANCE / VIGICAIRE 



Contacts pour l’étude 

COORDONNATEURS: 
Dr Nathalie ALADJIDI 

Pr Yves PEREL 

CEREVANCE – Hôpital Pédiatrique 

Groupe Hospitalier Pellegrin 

Place Amélie Raba-Léon 

33076 Bordeaux cedex 

Tél. 05 57 82 02 61  - Fax : 05 57 82 02 79 

nathalie.aladjidi@chu-bordeaux.fr 

 

Dr Salim LAGHOUATI 

Institut de cancérologie Institut Gustave ROUSSY 

Direction de la Recherche Clinique 

Unité Fonctionnelle de Pharmacovigilance, 

114 rue Edouard Vaillant 

94805 Villejuif cedex 

Tel : 01 42 11 61 00 - Fax : 01 42 11 61 50 

salim.laghouati@igr.fr 

 

Dr Franck SAINT-MARCOUX 

Pharmacologie,Toxicologie et Pharmacovigilance 

2 avenue Martin Luther-King 

CHRU Dupuytren 

87042 LIMOGES CEDEX 

Tel : 05 55 05 61 40- Fax : 05 55 05 61 62 

Franck.saint-marcoux@unilim.fr 

 

 

PROMOTEUR 
Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux 

12 rue Dubernat 

33400 Talence 

 

SOUTIEN METHODOLOGIQUE 
Pr Rodolphe THIEBAUT 

rodolphe.thiebaut@isped.u-bordeaux2.fr 

Dr Marie-Quitterie PICAT 

Marie-Quitterie.Picat@isped.u-bordeaux2.fr 

USMR – CHU de Bordeaux 

Université Bordeaux Segalen – Case 75 

146 rue Léo Saignat 

33076 Bordeaux cedex 

 

ATTACHES DE RECHERCHE CLINIQUE 
Djamel KHERFELLAH  -  djamel.kherfellah@chu-bordeaux.fr 

Florence VIARD -  florence.viard@chu-bordeaux.fr 

Helder FERNANDES  -  helder.fernandes@chu-bordeaux.fr 

 

CEREVANCE – Hôpital Pédiatrique - Groupe Hospitalier Pellegrin 

Place Amélie RabaLéon - 33076 Bordeaux cedex 

Tél : 05. 57 82 04 98     Fax : 05 57 82 02 79 
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