
 

 Journée annuelle du CERECAI 
Vendredi 8 Octobre 2021 

CHU Pitié-Salpétrière 
 
 
9:30-10:00 : Accueil 
10:00-10:20 : 

 Le point sur le fonctionnement du CERECAI, B Godeau (Créteil) 

 Le point sur la filière MARIH, M Michel (Créteil) 
10:20-11:00 : 

 Conseil scientifique du CERECAI,  B Bonnotte (Dijon) et M Michel  
o Bilan de fonctionnement B Bonnotte 
o Bilan sur les études en cours à promotion industrielle M Michel 
o Devons-nous prendre en compte la qualité de vie dans les critères de jugement 

de nos études et dans le registre CARMEN  ? M Ebbo (Marseille) 
11 :00-11:40 : 

 Actualités thérapeutiques dans le PTI (publications récentes d’intérêt et retour de 
congrès) B Godeau (Créteil) 

 Actualités en recherche translationnelle S Audia (Dijon), M Mahevas  (Créteil) 
11:40-12:00 

 Registre CARMEN, état des lieux, G Moulis (Toulouse) 
12:00-12:20 

 Cytopénies autoimmunes et COVID 19 
o Aspects cliniques M Michel et E Crickx (Créteil) 
o Proposition d’un registre des PTI de novo post-vaccinaux M Mahévas  

12:20-12:30 

 Le Fostamatinib, une nouvelle option thérapeutique bientôt disponible au cours du 
PTI. JF Viallard (Bordeaux) 

12:30 :12:50 

 Actualités sur le Centre de référence pédiatrique CEREVANCE, N Aladjidi (Bordeaux), T 
Leblanc (Paris),  
 

13:00-14:30 : Pause  Déjeuner  

 
14:30-14 :45 

 Le point sur les associations de malades O’Cyto et AMA-PTI S Laborde, N Aladjidi 
14:45-14 :55 

 Le daratumumab, un traitement d’avenir pour la prise en charge des cytopénies 
autoimmunes ?  E Crickx 

14:55-15 :10 

 Protocole IVIORDEX (PHRC National) et Protocole RITUX+2 (étude multicentrique 
internationale), Etat d’avancement M Mahevas (Créteil) 



 
  



 
15:10-15:20 

 Desialylation des anticorps et intérêt pour la prise en charge thérapeutique du PTI. 
Mythe ou réalité ? S Audia  

15:20-15 :30 AHAI admises en réanimation : résultats de l’étude observationnelle 
multicentrique française, M Michel 
15:30-15:40 

 Etudes TIGRO : Résultats finalisés, S Guillet (Créteil) 
15 :40-15 :50 

 STOPAGO : Premiers résultats, M Mahévas  
15:50-16 :00 

 Intérêt de l’Ibrutinib pour la prise en charges des cytopénies autoimmunes associées 
aux hémopathies lymphoïdes :  Résultats préliminaires, A Daniel et L Terriou (Lille) 

16 :00-16 :10 

 La splénectomie revisitée : s’agit-il toujours d’un traitement valide au cours du PTI ? 
Premiers résultats de l’étude multicentrique du CERECAI, T Comont (Toulouse) et A 
Mageau (Créteil)  

16 :10-16 :20 

 ANR Translationnelle « ICTUS » :  Identification de thrombopénies chroniques non 
immunologiques. Comment améliorer et faciliter le diagnostic ?  
C James (Bordeaux)  JF Viallard et E Rivière (Bordeaux) 

16 :20-16 :30 

 Proposition(s) d’étude(s) à venir 

 IgIV dans l’AHAI E Rivière et M Michel 
16 :30 Questions diverses et conclusions, B Godeau 
 
 
 


