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Objectifs

• Identifier des variants génétiques pathologiques chez des patients 
ayant un syndrome d’Evans diagnostiqué à l’âge adulte

• Décrire de nouveaux variants et les caractériser sur le plan fonctionnel

• Orienter la prise en charge thérapeutique ?



Population cible

• Diagnostic de syndrome d’Evans porté à l’âge adulte (> 16 ans), défini par la 
survenue concomitante ou séquentielle d’au moins 2 cytopénies autoimmunes
(PTI/AHAI/NAI) avec diagnostic porté selon les recommandations internationales 

• Exclusion :

- Hémopathie lymphoïde caractérisée au moment du diagnostic de cytopénie 
autoimmune (ne sont pas exclues les lymphoproliférations associées aux déficits 
immunitaires ni les antécédents de lymphome).

- Patient remplissant les critères EULAR/ACR 2019 de lupus systémique (ne sont 
pas exclus les patients avec autoimmunité biologique sans autre manifestation 
lupique).

- Cytopénies attribuées à une étiologie médicamenteuse et non autoimmune



Intervention

• Clinique recueillie par un formulaire standardisé et anonymisé

• 5 tubes de 7 ml héparinate de lithium (vert) et un tube sec 5 ml (rouge)

• Envoi au CEDI à Necker, à l’attention de FRL/EC

• Mail préalable etienne.crickx@aphp.fr

• Analyse d’exome 

• En fonction du contexte: immunophénotypage, analyse multi-Omic
(Cytof, scRNAseq), et/ou screening fonctionnel des voies mTOR, 
JAK/STAT, IFN. 



Etat d’avancement

• 51 patients

• 18 exomes analysés, 11 en lecture

• 4 mutations pathogéniques (CTLA4, 
TNFAIP3, CYBB, STAT3)

• Autres variants en cours d’exploration

• Biais de sélection probable

-> envoyez vos patients !
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