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1- Mutualiser et fédérer les compétences et forces en présence

Missions du Conseil Scientifique du CERECAI

Grands axes : 
- La réponse humorale à Mondor
- La réponse cellulaire à Dijon (+rates)
- Les NK à Marseille
- La physiopathologie de la plaquette à Bordeaux
- Le registre CARMEN à Toulouse

Nouveaux axes : 
- Groupe Thrombose en cours de constitution
- …



1- Mutualiser et fédérer

2- Statuer sur la pertinence et faisabilité des projets de recherche  
et éviter redondances et concurrence entre équipes.

Missions du Conseil Scientifique du CERECAI

Association : 
- Projet de Master sur AHAI sévère en réanimation
- AHAI et Thromboses

Refus : 
- Essai Phase I/II avec Ig IV syalylées (Momenta Pharmaceuticals) 

essai compliqué et aux retombées faibles
- Essai TAPER



1- Mutualiser et fédérer

2- Statuer sur la pertinence et faisabilité des projets de recherche

Accueil favorable : 
- Projets institutionnels : 

- Prolong
- Registre TPO-Ra et grossesse

- Projets industriels : 
- Inhibition de la « voie » FcRn: 

- Rozanolixizumab Study TP0003 and 0004
- Argenx (efgartigimod phase III avant fin de l’année)

Missions du Conseil Scientifique du CERECAI



1- Mutualiser et fédérer

2- Statuer sur la pertinence et faisabilité des projets de recherche

3- Discuter en amont des protocoles thérapeutiques à promotion 
industrielle ou des projets  à promotion institutionnelle (PHRC)

Missions du Conseil Scientifique du CERECAI

- Projet d'essai prospectif randomisé IgIV versus DXM dans le PTI 
(discuter design, critères d’éligibilité, cross, 2eme cure de DXM..)

- Projet de PHRC : intérêt de la recherche des auto-Ac. anti-
plaquettes au cours du PTI (Discuter nombre de patients, budget 
pressenti, contact avec labo)



- Excellent 
- Réalisation des 3 missions

Missions du Conseil Scientifique du CERECAI

- Règles plus strictes pour dépôt des PHRC N ? (Discussion insuffisante)

Bilan à un an ? 

Critiques ? 

- Pas de système efficace de vidéopartage

- Réponses pas assez rapides
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Nouvelles voies thérapeutiques au cours du PTI et 
protocoles industriels en cours et à venir validés par le CS
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Les Ig sont protégées 
de la destruction par 
phagocytose via FcRn

Les IgIV saturent les
FcRn et augmentent le 
catabolisme des Ig

Yu et al., NEJM 1999

Catabolisme normal des Ig

Protection par le FcRn plus 
importante que la production 
pour expliquer la ½ vie des Ig
et de l’albumine

Souris KO FcRn : 
½ vie des Ig, Alb : 1 jour (N:7)

Roopenian et al. Nat. Rev. Immunol. 2007



Les Ig  sont protégées 
de la destruction par 
phagocytose via FcRn

Les IgIV saturent les
FcRn et augmentent le 
catabolisme des Ig

Un des modes d’action des IgIV : 
Accélérer la clairance des auto-Ac via la saturation du FcRn



Les Ig  sont protégées 
de la destruction par 
phagocytose via FcRn

Les IgIV saturent les
FcRn et augmentent le 
catabolisme des Ig

Roopenian et al. Nat. Rev. Immunol. 2007

Déplétion des Ig en 
utilisant des stratégies 
ciblant le FcRn



The FcRn inhibitor rozanolixizumab reduces human serum 
IgG concentration: A randomized phase 1 study

by Peter Kiessling, Rocio Lledo-Garcia, Shikiko Watanabe, Grant Langdon, Diep 
Tran, Muhammad Bari, Louis Christodoulou, Emma Jones, Graham Price, Bryan 

Smith, Frank Brennan, Ian White, and Stephen Jolles

rozanolixizumab  : IgG4
Etude toxico sur macaques pdt 4 semaines
Etude pharmaco sur volontaires sains recevant une dose SC ou IV (paliers)

Sci Transl Med
Volume 9(414):eaan1208

November 1, 2017

Published by AAAS



Phase II. Multiple-dose study of anti-FcRn antibody rozanolixizumab
in patients with ITP. Interim analysis. Tadeusz Robak et al.

• PTI < 30G/L et gamma Gb >6g/L
• 28 patients (âge médian 56 ans)
• PTI réfractaires (4 lignes de TT)
• 15 pts : 4 mg/Kg (5 injections / Sem en sc)
• 13 pts : 7 mg/Kg (3 injections / Sem en sc)

53,3% de réponse (plq > 50G/L) (8/15 pour 4 mg et 4 /13 pour 7 mg)
Diminution max desIgG max à J29 pour gpe 4 mg et à J22 pour gpe 7 mg

Effets secondaires : 18/28
• Céphalées 25%
• Diarrhée 10% 
• Sd grippal 10%
• Ac anti-roza : 19/28 mais sans effet



Objectif primaire 
• Réponse clinique (Plq >50 G/L à une reprise)

Objectifs secondaires 
• Safety
• Tolérance
• Etudes Pharmacologiques

Objectifs exploratoires 
• Effet du Rozanolixizumab sur les Ac anti-Plq
• Immunogénicité du Rozanolixizumab
• Modifications du taux et de la répartition des Ig (IgG, IgA, IgM)
• Effet du Rozanolixizumab sur le complément
• LB et LT
• Etudes de Qualité de vie

A PHASE 3 MULTICENTER, DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED, PLACEBO-CONTROLLED 
STUDY OF THE EFFICACY, SAFETY, AND TOLERABILITY OF ROZANOLIXIZUMAB IN 
ADULT SUBJECTS WITH ITP
Study TP0003 : phase observationnelle avec un suivi de 8 semaines puis TP0004



• PTI primaire
• Adulte
• <30 G/L
• Si IS, nécessité de dose stables
• Ig > 6g/L
• Contraception 

Stratification selon
• Splénectomie ou Non
• > Ou < 15 G/L

Critères d’inclusion



Critères d’exclusion

• Habituels des études PTI : 
PTI secondaires, Pathologies psychiatriques, pathologies 
chroniques invalidantes, diabète déséquilibré, Troubles de 
l’hémostase, transplanté, MICI, saignement digestif, Transa > 2N, 
grossesse, allaitement, Alcoolisme ou autres toxiques, VIH, , 
infection active, cancers de moins de 5 ans, saignement 
intracranien dans les 6 mois précédents, tuberculose,…

• Splénectomie dans les 3 mois précédents
• Vaccination vivante dans les 8 semaines
• Insuffisance rénale Créatininémie > 15 mg/L
• IgG < 6 G/L



Si nécessaire , IVIg et CS en rescue at any time

Injection unique sc (15 mg/Kg) avec une pompe en 30 Minutes

105 Patients
Randomisation 2:1 pour Rozanolixizumab ou PCB



Wash-out pour les IS, biothérapies et anticoagulants/anti-agrégants



Wash-out pour les IS, biothérapies et anticoagulants/anti-agrégants



Médicaments interdits durant l’étude

Si saignement : 
IgIV autorisées
Plq slt si urgence 
CS que si IgIV non disponibles









Si pas de réponse  : escape from study

Durée de l’étude : 60 semaines

Ajustement des doses : 
Si < 50G/L faire une dose de 15 mg
Si Plq entre 200 et 400, dimunuer les doses par 2/ Si > 400 G/L Arrêt temporaire

Pts du 
TP0003

2 Bras : 
• A la demande : 15 mg si indication clinique ou Plq < 20 G/L , dose suivante à J7
• TT Chronique : une dose de 7 mg / 2 semaines

N=70

N=35

TP0004



Les Ig  sont protégées 
de la destruction par 
phagocytose via FcRn

Les IgIV saturent les
FcRn et augmentent le 
catabolisme des Ig

Roopenian et al. Nat. Rev. Immunol. 2007

Déplétion des Ig en 
utilisant des stratégies 
ciblant le FcRn

Efgartigimod
Fc avec grande affinité pour FcRn



Objectif primaire 
• Efficacité (Plq >50 G/L à 4 visites entre S19 et S24)

Objectifs secondaires 
• Safety
• Tolérance
• Etudes Pharmacologiques
• Immunogénicité de l’ Efgartigimod
• Modifications du taux et de la répartition des Ig
• Etudes de Qualité de vie
• …

ARGENX : A PHASE 3 MULTICENTER, DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED, PLACEBO-
CONTROLLED TRIAL TO EVALUATE THE EFFICACY, AND SAFETY OF EFGARTIGIMOD 
(ARGX-113) 10 mg/Kg IV IN ADULT SUBJECTS WITH ITP



• 114 Patients 
• Critéres d’exclusion et inclusion identiques (sauf IR)
• Médicaments interdits et permis identiques
• Randomisation 2:1 Efgartigimod /PCB
• Stratification sur splénectomie et thérapies en cours ou non 
• Injection IV en 1 heure

• 1/ semaine de S1 à S4 
• Adaptation du rythme de S5 à S18 (en fonction du TX de plq) :  1 / sem

ou  1/ 2 sem
• Poursuite du même rythme de S19 à S24 
• puis extension en ouvert
• A la S12 : absence de réponse  ou > Rescue : extension en ouvert

• Rescue TT pouvant être administrés à 3 reprises entre S1 et S24

ARGENX : A PHASE 3 MULTICENTER, DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED, PLACEBO-
CONTROLLED TRIAL TO EVALUATE THE EFFICACY, AND SAFETY OF EFGARTIGIMOD 
(ARGX-113) 10 mg/Kg IV IN ADULT SUBJECTS WITH ITP


