
 Journée annuelle du CERECAI 
Vendredi 26 avril 2019 
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, Bilan après 1 an de fonctionnement, B Bonnotte 
(Dijon) 

o Nouvelles voies thérapeutiques dans les AHAI. Mise au point et présentation 
des futurs essais à promotion industrielle M Michel 

o Nouvelles voies thérapeutiques au cours du PTI et protocoles industriels en 
cours et à venir validés par le conseil scientifique, B Bonnotte et M Michel 

11 :00-11 :40 : 

• Publications récentes d’intérêt dans les cytopénies AI : Les 3 articles qu’il faut avoir 
lu, JC Lega (Lyon), L Galicier (Paris), L Terriou (Lille) 

• Actualités en recherche translationnelle : Les 3 articles qu’il faut avoir lu, S Audia 
(Dijon), M Ebbo (Marseille), M Mahevas  (Créteil) 

11 :40-12 :00 

• Registre CARMEN, Actualités, G Moulis (Toulouse) 
12 :00-12 :20 

• Diagnostic, classification et traitement des érythroblastopénies auto-immunes : mise 
au point et proposition de registre, H Lobbes (Clermont-Ferrand) 

12 :20-12 :40 

• Le « PTI en 100 questions » : présentation du document finalisé, D Adoue (Toulouse), 
N Aladjidi (Bordeaux), S  Laborde (O’Cyto) 

• Le point sur les associations de malades O’Cyto et AMA-PTI, S Laborde 
12 :40 :13 :00 

• Actualités sur le Centre de référence pédiatrique CEREVANCE, N Aladjidi 
 

13 :00-14 :00 : Déjeuner sur place 

 
14 :00-14 :20 

• Actualité sur les neutropénies auto-immunes, T Lamy (Rennes) 
14 :20-14 :40 

• Comment utiliser les corticoïdes au cours du PTI ? Revue des pratiques et de la 
littérature. B Godeau 

• Protocole IVIORDEX, soumis à PHRC National, M Mahevas (Créteil) 
14 :40-14 :50 



• Anticorps antiplaquettes et PTI. Etat d’avancement du protocole prospectif visant à 
évaluer l’intérêt de la recherche d’anticorps antiplaquettes au cours du PTI. JF 
Viallard (Bordeaux) 

14 :50-15 :10 

• Actualités des protocoles en cours : DAPS-ITP, STOPAGO, TIGRO, Prolong, Ritux-Plus, 
IXACYTO, A Zarrour (Créteil), M Michel, M Mahévas, B Godeau 

15 :10-15 :30 

• Etat d’avancement de différents protocoles : 
o Cibles antigéniques des Ac antiplaquettes et réponse aux IgIV, S Audia 
o MGUS-PTI, G Bonnard et M Hamidou (Nantes) 
o Etude de la nétose au cours des AHAI, S Audia 
o Registre international sur l’exposition aux TPO-Ras pendant la grossesse M 

Michel 
15 :30-15 :50 

• ANR Translationnelle « ICTUS » :  Identification de thrombopénies chroniques non 
immunologiques. Comment améliorer et faciliter le diagnostic ?  
C James (Bordeaux) et JF Viallard 

15:50-16 :00 

• Questions diverses et conclusion, B Godeau 
16 :00 

• Fin de la réunion 
 
 


