
Etude prospective multicentrique randomisée ouverte évaluant l'efficacité et 
la tolérance de la Dapsone comme traitement de 2ème ligne du purpura 

thrombopénique immunologique de l'adulte 
(DAPS-ITP)

Objectif principal: Démontrer l’efficacité de la Dapsone en terme de réponse globale (R, RC) à 
S52 comme traitement de 2éme ligne chez les patients adultes atteints d’un PTI

Objectif secondaire: Etudier La tolérance de la Dapsone au cours de la recherche et en particulier 
les risques de réactions cutanées



Etat d’avancement 

32 centres ont été ouverts, 4 nouveaux centres nous ont rejoint
Poitiers, Reims, Rouen, Croix Rousse

5 amendements ont été passés:

✓ Chronique +++
✓ Possibilité de donner ctc dans les 7J précèdant l’inclusion
✓ Possibilité d’inclure les patients sous anti-agrégant plq
✓ Taux de plaquettes < 50g/L à l’inclusion avec 1 résultat <=30 G/L dans les 

15j avant inclusion
✓ Possibilité de donner de la Disulone pour le bras std

MS 4 le 11/07/18  

MS 1, MS2, MS3

✓ Prolongation de 1 an de la durée des inclusions : 01/09/2019
✓ Ajout de 4 centres

MS 5 en cours

✓ Prolongation de 6 mois de la durée des inclusions: 01/03/2020
✓ Réduction du nombre de patient à 96!!
✓ Possibilité de donner ctc dans les 10J précèdant l’inclusion
✓ Taux de plaquettes < 50g/L à l’inclusion, en l’absence de traitement par corticoïdes,

et <=30 G/L dans les 15j avant inclusion



Suivi des inclusions DAPS-ITP

84 inclus

Rythme des inclusions: Amélioration ++ (2-3/mois)

Inclusions par centre: Podium 
✓ 15 Créteil 
✓ 09 Dijon
✓ 07 Brest

84 inclus

Courbe d’inclusion actuelle
Courbe d’inclusion après MS5



Point sur les arrêts de la DISULONE

Faire attention aux EI/EIG: cohérence
Rappel: EIG dans le groupe Disulone:

✓ les baisses de Hb de 1,5 g/dl du taux de base, éruption cutanée (avis 
du dermato réfèrent, méthémoglobinémie entre 8-15%)…

✓ Evénements considérés comme grave par l’investigateur (selon le 
RCP) 

✓ Les 5 définitions habituelles des EIGs, grossesse, allaitement
✓ Tout évènement jugé grave par l’investigateur

Boite de Disulone: penser à les récupérer

Carnet patient: penser à les donner aux patients

Groupe WhatsApp de l’étude

Guideline de remplissage du CRF

QUELQUES POINTS IMPORTANTS

Durée de des corticoides..3 semaines à partir du jour de l’inclusion


