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Essai prospectif multicentrique randomisé 
comparant le schéma IgIV + prednisone à la 
DXM à forte dose dans le PTI de l’adulte avec 
syndrome hémorragique  modéré à sévère



La dexamethasone 40 mg pendant 4 
jours peut-elle remplacer les IgIV 

dans les situations d’urgences non 
sévères ?



Essai de Non-infériorité 

Dexamethasone 
40 mg J1-J4

IgIV 1g/kilos J1 J2
Prednisone 1 mg/kilos/jours

PTI, plaquettes < 20 G/L 
Score khellaf > 0

Pas d’hémorragie mettant en jeux le pronostic vital

Randomisation

Critère principal
Temps pour atteindre une réponse dans les 5 jours



Dexamethasone 
40 mg J1-J4

IgIV 1g/kilos J1 J2
Prednisone 1 mg/kilos/jours

PTI, plaquettes < 20 G/L 
Score khellaf > 0

Pas d’hémorragie mettant en jeux le pronostic vital

Randomisation

Prednisone 1 mg/kilos/jour
Dexamethasone 40 mg

J10-J21 si rechute après réponse

3 mois fin de l’étude



• Comparer la durée de réponse dans les 2 bras

• Comparer le taux de réponse complète à J21, M3

• Comparer le nombre de manifestations hémorragiques (J0-M3)

• Comparer la durée d’hospitalisation (J0-J21)

• Comparer le profil de tolérance dans les 2 bras

• Comparer le coût global à M3 dans les 2 bras

• Evaluer si la présence d’anti-plaquettes est prédictif de la réponse à 3 mois



Nombre de patients

272 3 ans

30 centres
5 malades par an X 3
450



Critères d’inclusion

• Age  ≥18 ans ≤ 80 ans

• PTI (primaire et secondaire)

• Plaquettes < 20 G/L

• Manifestations hémorragiques

• Myélogramme normal pour les patients de plus de 60 ans 



• Manifestations hémorragiques sévères définies par une 
hémorragie intracrânienne, une hémorragie digestive, une 
hématurie ou des métrorragies avec perte de 2 points 
d’hémoglobine

• Non Répondeur aux IgIV ou DEX 

• Prise d’anticoagulants (AVK ou AD)

• Antécédents psychiatriques sévères

• Insuffisance cardiaque, rénale < 30 ou hépatique sévère

• Diabète décompensé

Critères d’exclusion



STOPAGO



Critères d’inclusion/exclusion simplifiés 
➢Traitement par AR-TPO débuté après 3 mois d’évolution du PTI au

minimum.
➢Pas de traitement par Rituximab ou splénectomie dans les 2 mois

précédant l’introduction des AR-TPO.
➢Pas de traitement par Rituximab ou splénectomie après

l’instauration des AR-TPO
➢ Plaquettes > 100 G/L depuis 2 mois et au moins 3 mois de

traitement
➢ Pas d’échec d’arrêt préalable = plaquettes < 30 G/L
➢Pas de rechute après arrêt/diminution dans l’année = j’ai déjà

arrêté il y a 2 ans et le malade avait 50 G/L et j’ai repris le
traitement = OK



B-cell depletion promotes the settlement of long-lived 
plasma cells in the spleen of ITP/wAIHA patients

Mahévas et al., J. Clin. Invest., 2013; J.Autoimmunity 2015, Blood 2018
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BAFF is a key survival factor for splenic PCs on B-cell 

depletion in AID-Cre-EYFP mice

ANTI-CD20 (X3) + ANTI-BAFF (X4)

Thai. Blood 2018



RITUX-PLUS

TOLERANCE OK



At the end of the 6 cycles of 
induction therapy, 

6 patients achieved response 
(3 CR, 3 R). 

Response was obtained after a 
median of 2 cycles [range 1-4].

Targeting plasma cells with bortezomib and 
dexamethasone, in multirefractory AIHA

Fadlallah, BJH 2019



MOELLE

Mégacaryocyte

CIBLER les  plasmocytes à longue durée vie médullaire
Auto-réactifs

Ixazomib 5 cycles
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Primary objective

The aim of this prospective open dose-escalation

pilot study is to assess the safety and the

efficacy at 6 months of a strategy combining

dexamethasone and ixazomib in adult patients with

refractory ITP or wAIHA.

Primary outcome
The primary outcome is the rate of patients achieving a
response (CR+R) with 5 cycles without severe toxicity
(grade III/IV) at 6 months.



wAIHA patients
1) Age >= 18 years

2) Diagnosis of wAIHA , symptomatic anemia and a positive direct 
antiglobulin test

3) Refractory AIHA who have previously failed to maintain a sustained 
response after rituximab (anti-CD20) and splenectomy except if 
patients have any contraindications or refused these treatments.

Critères d’inclusion



ITP patients:

1) Age >= 18 years 

2) Diagnosis of ITP according to the international definition (Rodeghiero et al
Blood 2009) 

3) Platelets count < 30 x 109/L or <50 x 109/L if presence of hemorrhagic events 
or other reason left up to investigator discretion within the months 
preceding inclusion.

4) Multirefractory ITP defined as patients who have previously failed to 
maintain a response after rituximab (anti-CD20), splenectomy, and 
romiplostim and eltrombopag, except if patients have any contraindications 
or refused these treatments 

Critères d’inclusion



Design

Dexamethasone 20 mg will be given at days 1, 8, 15, 28-day-cycle.





• Rescue therapy will be allowed during the first 3 cycles of 

treatment, including high pulse of methylprednisolone, 

intravenous immunoglobulins, for ITP and wAIHA patients.

• For ITP, TPO-RAs (Romiplostim or Eltrombopag) can be 

maintained at a stable dose during the five cycle of Ixazomib 

and should be stopped at the end of the last cycle.




