
 Journée annuelle du CERECAI 

Vendredi 7 Octobre 2022 

CHU Pitié-Salpétrière 

Amphi ADICARE (4ème étage Institut de cardiologie, La Salpêtrière) 

56 bd Vincent Auriol, 75013, Paris 
 

 

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 

11 :00-11:40 : 

• Actualités thérapeutiques dans le PTI (publications récentes d’intérêt et retour de 

congrès) M Ebbo (Marseille) L Terriou (Lille) 

• Actualités thérapeutiques dans les AHAI M Michel   

11:40-12:00 

• Registre CARMEN, état des lieux, résultats G Moulis (Toulouse) 

12:00-12:20 

• Physiopathologie des AHAI, données actuelles et futures… S Audia (Dijon) 

12:20-12:40 

• Comment prendre en charge un PTI multiréfractaire en situation aigüe et chronique ? 

M Mahevas (Créteil) 

12:40 :13 :00 

• Quoi de neuf en 2022 dans la prise en charge des cytopénies autoimmunes de 

l’enfant ? ce que le médecin d’adulte doit connaître. N Aladjidi (Bordeaux) 

 

13:00-14:30 : Pause  Déjeuner  

 

14:30-14 :45 

• Le point sur les associations de malades, O’Cyto et AMA-PTI.  S Laborde (Bordeaux) 

14:45-15 :05 

• Particularités de la prise en charge diagnostique et thérapeutique du PTI du sujet âgé. 

Où en sommes-nous actuellement ? E Crickx (Créteil) 

15:05-15 :15 

• Protocole IVIORDEX (PHRC National) et Protocole RITUX+2 (étude multicentrique 

internationale), Etat d’avancement M Mahevas (Créteil) 

  



15:15-15:35 

• STOPAGO : résultats, interprétation et discussion M Mahevas  

15:35-15 :45 Actualisation de la liste des médicaments et vaccins potentiellement inducteurs 

de PTI S Deshayes (Caen) 

15:45-16:00 

• Place des inhibiteurs de mTOR dans la prise en charge des cytopénies autoimmunes 

de l’adulte, L Galicier (St Louis, Paris) 

16 :00-16 :10 

• 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 :10-16h20 

• IgIV et PTI : les recommandations du PNDS sont-elles respectées et sont-elles 

adaptées? Premiers résultats basés sur l’EDS de l’APHP. Sydney Dubois (Rouen) 

16 :20-16 :40 

• Rappel de protocoles multicentriques en cours et premières données 

o IgIV dans l’AHAI E Rivière M Ebbo et M Michel 

o Thrombose et AHAI S Audia 

16 :40 Questions diverses et conclusions, B Godeau 

17 :00 : clôture de la réunion 

 

 

 


