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Cohorte prospective de suivi des cytopénies auto-immunes 

OBS’CEREVANCE (2004/2017): 1247 patients inclus 

PTI chronique (> 12 m)      n = 669  

AHAI isolée        n = 388 

Syndrome d’Evans           n = 190 

Médiane de suivi 4,5 ans (0.1 à 29) 

Patients > 18 ans toujours suivis 31% (388> 

18a dont les courriers sont transmis) 

Mortalité 2.0% (n = 25) 

Mise à jour 01/06/2017 

Nouveaux diagnostics annuels 

PTI chronique   ~ 40 

AHAI isolée   ~ 20 

Syndrome d’Evans   ~ 10 
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Poursuivre un suivi annuel longue durée 

Lupus, autres maladies auto-immunes, 

hypogammaglobulinémie, dysimmunité 

d’organes, infections insolites, effets 

indésirables au long terme des ttt … 



Traitement du PTIA 

Recommandations nationales 

Abstention si: 

Score de Buchanan: 0 à 2 ET plaquettes > 10.000/mm3 

 

 

Traiter si : 

Score de Buchanan > 3   OU   plaquttes ≤ 10.000/mm3 

Prednisone 2 mg/kg x 2/j x 4 j OU IgIV 0,8 à 1 g/kg. 

 

NB: idem pour PTIP & PTIC même si observation seule peut 

être favorisée chez un pt a- ou pauci-symptomatique 



Childhood immune thrombocytopenia: a nation- wide 

cohort study on condition management and outcomes 

N = 257 PTIA primaires ; données au diagnostic & à 12 mois 
 

Myélogramme : N = 66 (27,5%); tous OK 

Pts traités : N = 214 (81%)     sur-traitement? 

Facteurs associés à l’initiation d’un traitement: 

- Plaquettes < 10 G/L  : P < 0,001 

- Saignements muqueux  : P < 0,001 

- Début aigu (vs fortuit)  : P = 0,0001 

Traitement reçu : CT seuls : 30% 

    : IgV seules : 48% 

    : both  : 22% 

 (Lamiae Griùmaldi-Bensouda & al, Padiatr Blood Cancer 2016) 

NB: PTIC: 24,2% 



Etude monocentrique (Dana Farber, Boston) 

SCAMP1 : observation seule: 40% 

 

 

 

 
 

SCAMP2 : observation seule: 71% 

 

Increasing observation rates in low-risk pediatric  

immune thombocytopenia using a Standardized Clinical  

Assessment and Management Plan (SCAMP®) 

(Schoettler & al, Pediatr Blood Cancer, 2016) 



(PNDS PTI 2017) 

Choix du traitement 

de 2nde ligne? 

 

 

NB: AMM ARTPO: PTIC 



Evaluation of the efficiency of 

hydroxychloroquine in treating children with ITP 

OBS’CEREVANCE 

Diagnostic du PTI 1998-2012 

Traitement par HOQ entre 2002 & 2013 

N = 46 (30 F, 16 G) 

Age médian au diagnostic   : 11,5 ans [1-16,4] 

Délai médian diagnostic/traitement : 14,5 mois [1-156] 

FAN (n=44): +F pour 24 (54%) 

APL (n=33): +F pour 6 (18%) 

ATG (n= 28): +F pour 3 (11%) 

(Roche O & al, Am J Hematol 2016) 



Traitement de 2nde ligne: 80% 

Posologie médiane  : 6,2 mg/kg [3,1-9,2] 

Durée médiane de ttt : 12,6m [0,9-76] 

     (23,5m pour les répondeurs) 
 

CR: 35% (dont 75% avec un auto-AC +F associé) 

PR: 22% (dont 60% avec un auto-AC +F associé) 
 

Suivi OPH (n=36):  

4 cas de perturbations 
 

NB: no PK data’s 

 

Prévention du LED? 



Mycophenolate mofetil for the treatment of 

children with ITP and ES 

N = 56 dont PTI: N = 40 

MMF: 650 mg/m² x 2/j 

Réponse : 58%    Délai md pour la CR: 37j [7-192] 

CR  : 31%       

                (Miano & al, Br J Haematol 2016) 

Immunosuppresseurs: 

Azathioprine   AMM  TPMT  6TGN 

Ciclosporine   PK 

Mycophenolate mofetil PK 

Sirolimus   PK 



Actualités sur les ARTPO 

Romiplostim (N’PLATE®) 
 

Essai international en cours 

chez l’enfant: 4 centres 

ouverts en France 
 

Publication de la phase III 

randomisée 

Eltrombopag (REVOLADE®) 
 

AMM pédiatrique: avril 2016 

«Revolade est indiqué chez le pt > 

1 an présentant un PTI 

chronique, réfractaire aux 

autres traitements (par ex. 

corticoïdes,immunoglobulines)» 

 

Préparation buvable attendue 

(disponible début  2018?) 



Eltrombopag 

Nouvelle indication: « Revolade est indiqué chez le patient âgé de 1 an 
et plus présentant un PTI chronique, réfractaire aux autres 
traitements (par exemple corticoïdes, immunoglobulines) » 

 

Décision de la Commission du 4 avril 2016 (AMM).  
 

Posologies dans le PTI chronique de l’enfant selon le RCP: 
 

 - Adultes et population pédiatrique âgée de 6 à 17 ans:  

• La dose initiale recommandée d'eltrombopag est de 50 mg 1/j 
NB: Pour les patients originaires de l'Asie de l'Est (tels que les Chinois, Japonais, 

Taïwanais, Coréens ou Thaïlandais), eltrombopag doit être initié à une dose réduite 
de 25 mg une fois par jour . 

 

- Population pédiatrique âgée de 1 à 5 ans:  

• La dose initiale recommandée d’eltrombopag est de 25 mg 1/j 



Enfants [1-17 ans] avec primary ITP : N = 62 
(évolution > 6 mois; screening: 2 comptes < 30.000; pas > 35.000; at 

least one previous therapy but no rituximab < 14S or splenectomy < 
4S) 

Randomisation 2:1  romiplostim versus placebo 

Posologie ajustée chaque semaine: 1 à 10 µg/kg 

Durée 24 semaines 

Cible: 50 à 200.000 plaquettes 

Primary endpoint: plaquettes stables > 50 G/L pendant ≥ 6 
des 8 dernières semaines (sans rescue dans les 4 
semaines précédentes) 

(Tarantino MD & al, Lancet 2016) 



NB: incidence des saignements idem… 

(titration, recueil exhaustif,…) 

? 
DURABLE 

GLOBALE 



Synthèse des résultats 

Réponse durable   :  52% 
 

Réponse globale   :  71% 
 

Délai médian de réponse :  4,5 semaines 
 

Posologie finale (médiane) :  5,5 µg/kg 

 

Critères de réponse: 

- < chez les 1-6 ans (38% versus 56%) ? 

Suggestion des auteurs:  

débuter à 2 µg/kg et faire des paliers de 2? 

NB: étude satellite 

Pas d’effet franc sur la QoL 



N = 79 PTI (PTIC +++) 

 87 traitements: R: 43, E: 28, R & E: 8 

- Réponse (plq. > 50 G/l avant M3) : 89% 

- Délais de réponse:  

6,4 (R) à 7 semaines (E) 

- Réponse stable pour une  

posologie donnée: 40% 

(Neunert & al, Pediatric Blood Cancer 2016,63: 1407-13) 

Etude de type « vraie vie »:  



Conduite du traitement (1) 

Romiplostim:  

N = 61 

Durée md: 6,3 m [0,2-67,7] 

(29% encore sous traitement) 

Init. (md): 2 µg/kg [1-9] 

Max (md): 8 µg/kg [3-11] 

35% des pts:  10 

3 premiers mois:  

ND poso. (md): 5 [0-11] 

Eltrombopag: 

N = 36 

Durée md: 7,4 m [0,6-46,9] 

(56% encore sous traitement) 

Init. (md): 50 mg [12,5-50] 

Max (md): 75 mg [50-125] 

72% des pts:   75 mg 

1 cas d’AC neutralisant 
(pas de réponse à 10) 2 cas de thrombocytose 



Accidents thromboemboliques 

N = 2/79: 2 EP (sans thrombocytose associée) 
 

Cas 1: F 17 ans 

FDR: obésité, CT, CO, post-op (splénectomie) 

 EP post 2 semaines d’eltrombopag; plq: 60 G/L 
 

Cas 2: F 17 ans 

 EP post 3 mois sous eltrombopag; plq. : 61 G/L 

 

 



Conduite du traitement (2) 

Traitement arrêté chez 47 pts/79 (60%): 

NB: arrêt brutal: 2/3 

Causes de l’arrêt: 

- Absence de réponse     : 32% 

- Mis en place d’un autre traitement  : 23% 

- Rémission du PTI    : 17% 

- Contraintes liés au traitement   : 13% 

- Perte de réponse     : 13% 

- Effets secondaires    : 13% 

- Désir de connaitre le taux spontané  :  9% 

NB: post arrêt: pas de rebond & 4 pts en RCC 



1. PTI quelque soit le stade avec hémorragie impliquant le pronostic vital 
 

2. PTIC, symptomatique (SH ≥ 3, asthénie marquée, altération de la QDV), 
avec plq. < 10 G/L,  résistant à au moins 1 traitement de 2nde ligne 

 

3. PTIC en attente de l’efficacité d’un traitement IS (y compris 
hydroxychloroquine) ou pour décaler une splénectomie 

 

4. PTIC avec altération «insupportable » de la QDV (adolescents); 
indication devant rester exceptionnelle 

 

5. PTIC en préparation à un geste hémorragique (prescription temporaire) 

(Pasquet & al, ROHP 2015)  



Etude VIGICAIRE 

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

 

Pour TOUS les pts < 18 ans traités 
en France jusqu’au 30/06/2016. 
Durée de suivi d’un pt: 12 mois 

 
 

Etudes pharmacologiques, 
optimisation thérapeutique; 
CRF spécifique VIGINOM 
Gustave Roussy  

 

FINANCEMENT ANSM : Décembre 
2013 

 

Démarrage de l’étude: 18.01.2016 
 

Dernière inclusion patient 
« prospectif »: 30 Juin 2016 

 

Fin des saisies: Juin 2017 & Gel 
de la base: Juillet 2017 

 

Rapport final ANSM: 12.2017 
 

 

Promoteur : CHU de Bordeaux - Investigateur coordonnateur : Dr N. Aladjidi - Financement: ANSM AAP-2013-100 



VIGICAIRE: objectifs de l’étude 

Objectif principal: Evaluer en conditions réelles d’utilisation l’efficacité 
et la tolérance à 6 mois du premier traitement de 2nde ligne prescrit 
chez l’enfant pour un PTI chronique, une AHAI isolée ou un 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 chez l’enfant 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 

 



VIGICAIRE 

Traitements et pathologies des 239 pts inclus 

 

NB : dans environ 20% des cas, un nouveau traitement (3ème ligne) a été débuté dans l’année suivant le début du traitement à l’étude (2ème 
ligne) 
 
Pour permettre les analyses en monothérapie, prévoir d’attendre au minimum 3 mois avant de changer de ligne (délai d’efficacité, 
Rodeghiero, Blood 2009).   

 

Rituximab 

 

 

Azathioprine 

 

Hydroxy-

chloroquine 

 

CSA 

 

MMF 

 

Romiplostim 

 

TOTAL 

PTIC 29 24 38 1 2 3 88 

(39%) 

AHAI 48 27 0 7 4 0 85 

(38%) 

EVANS 31 8 6 6 4 1 52 

(23%) 

TOTAL 108 

(45%) 

59 

(25%) 

44 

(18%) 

14 

(7%) 

10 

(4%) 

4 

(2%) 

239 

Analyse au 31 mai 2017 sur 239 dossiers saisis, C. Bader, J. Galet, R. Thiébaut, USMR, Bordeaux 



Quel traitement de 2ème ligne…? 

The art of medicine consists of amusing the patient 

until nature cures the disease  

(Paula H.P. Bolton-Maggs) 

 

 

      0 + 

L'art de la médecine consiste à  

distraire le malade pendant que la 

nature le guérit 

François Marie Arouet dit Voltaire 

Abstention 

ARTPO 

Rituximab 

Splénectomie 



Cette thrombopénie est-elle bien due à un 

PTI? 

PTI: diagnostic fait en excès +++ 

? ? 

Thrombopénies 

constitutionnelles 

SHU & PTT 

Angiomes 

Syndrome d’Evans 

PTI secondaires 

(+ les causes centrales mais plus faciles à exclure en pratique) 

HTP 



Adolescent (17 yr) 

Referred for adenopathy 
 

Thrombocytopenia: 

- Moderate (40 to 100.109/L) 

- Normal blood smears 

- BC normal in parents 

BMA: “normal” 
 

CT & IVIG: no success 
 

Platelets transfusion: OK 
 

True ITP? 

Autologous In-111 labeled platelet sequestration study: 
- Platelets lifespan: 3 to 4 days 

- No splenic destruction 

- Renewal rate: only slightly  : 18% [10-15%] 

 

 Referred to pediatric hematology for possible CT 



Dc final: Thrombopénie constitutionnelle 

Au cours d’une TC: 

 

- Plaquettes peuvent être 

normales au frottis 

- Moelle peut (ou être dite) 

normale 

• ANKDR26 

sequencing 

• Mutation in the 

promotor: c.126 A>T 

• Heterozygous status 

• Parents: no 

mutation 

 



   1995        1997                   2001     2003             2015   
  

Garçon, né en 1990 

        Traitement continu ou  intermittent par IgIV + corticoïdes   

Rituximab  2001 

Pour AHAI (4) 

Azathioprine 2013 

Pour AHAI, arrêt J15 

Splénectomie 2001 

Pour AHAI 

Rituximab  2010 2013 

Pour PNP (2X2) 

Oncle maternel 

Syndrome Evans 

« DICV » 

5 ans 

PTI  

chronique 

27 ans 

Dernières nouvelles 

Va bien 

AHAI IgG 

Hémolyse compensée 

7 ans 

Hypogammaglobulinémie 

11 ans 

Pneumopathie 

interstitielle lymphoïde 

chronique 

13 ans 25 ans 

Diagnostic de mutation 

hétérozygote de CTLA-4 

 Collaboration avec Frédéric RIEUX-LEUCAT 



Conclusion 

Favoriser l’observation seule 
 

Apprendre à utiliser les ARTPO au mieux +++ si: 

- Formes adaptées aux petits enfants 

- Données d’innocuité sur le long terme 
 

Au delà des ARTPO, rationaliser les traitements de 2nde ligne 
 

Améliorer la QDV des enfants; Kid tool 
 

Identifier les conditions génétiques des formes sévères 



Merci pour votre attention 

Remerciements à Helder Fernandes 

& à tous les membres de la SHIP  


