RITUX-PLUS
«Etude prospective pilote évaluant l'efficacité
et la tolérance d'un traitement combinant
Rituximab et Bélimumab chez les patients
atteints de thrombopénie immunologique
persistante ou chronique. »

B-cell depletion promotes the settlement of long-lived plasma cells in the spleen ?
Mahévas et al., J. Clin. Invest., 2013; J Autoimmunity 2015
Thai et al. , J . Clin. Invest., 2017 ?
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The process of PC maturation with anti-CD20 treatment may be a general
mechanism, and interfering with anti-BAFF antibody at the time of B-cell depletion
might greatly improve the response rate in autoimmune diseases.

Objectif principal :
• Evaluer l’efficacité clinique à 1 an (S52) d’une
combinaison séquentielle de traitements par Rituximab
(1g intraveineux à S0 et S2, dose totale 2g) et
Bélimumab (10 mg/kg intraveineux à S0 + 2 jours, S2+ 2
jours, S4, S8, S12).

Critère d’évaluation principal:
• Nombre de
patients avec une
réponse globale
(Réponse + Réponse complète) à S52.
Critères de réponse
Réponse est définie comme un taux de plaquettes maintenu >30 x 109/L avec au moins un doublement du taux de plaquettes
initial et l’absence de saignements ou de traitements du PTI à partir de la 6 ème semaine de suivi.
Réponse complète est définie comme un taux de plaquettes maintenu >100x109/L avec au moins un doublement du taux de
plaquettes initial et l’absence de saignements ou de traitements du PTI à partir de la 6 ème semaine de suivi.

Objectifs secondaires:
➢Evaluer la survenue d'une hypogammaglobulinémie profonde (< 4 g/dl),
6 mois (S24) après une combinaison séquentielle de traitements par 1g de
rituximab (S0, S2) et 10 mg/kg de bélimumab (S0 + 2 jours, S2 + 2 jours,
S4, S8, S12).
➢ Evaluer la persistance d'une hypogammaglobulinémie profonde au
cours du suivi.
➢ Evaluer l'évolution des sous classes d'immunoglobulines au cours du
suivi.
➢ Evaluer la survenue d'infections sévères nécessitant une hospitalisation.
➢ Evaluer la variation du chiffre de plaquettes au cours du suivi.
➢ Evaluer le nombre de réponses globales (Réponse complète et réponse)
au cours du suivi.
➢ Evaluer les manifestations hémorragiques.
➢ Evaluer le délai de survenue de la repopulation lymphocytaire B
sanguine.

Critères d’évaluation secondaires
➢ Nombre de patients développant une hypogammablobulinémie profonde < 4 g au sixième
mois de suivi (S24).
➢ Evolution des chiffres de gammaglobulines à S8, S12, S24, S36, S52.
➢ Evolution du chiffre des sous classes d'immunoglobulines à S12, S24, S36, S52.
➢ Nombre d'épisodes infections sévères ayant nécessité une hospitalisation à la fin du
suivi.
➢ Chiffre de plaquettes à S4, S8, S12, S24, S36, S52.
➢ Nombre de réponses globales (Réponse + Réponse complète) à S12, S24, S36.
➢ Nombre de manifestations hémorragiques selon le score de Khellaf à S4, S8, S12, S24,
S36, S52.
➢ Pourcentage de lymphocytes B circulants à S12, S24, S36, S52

Critères d’inclusion
1. Age ≥ 18 ans et < 75 ans
2. Diagnostic de PTI primaire selon les recommandations standards
(Rodeghiero et al, Blood, 2008)
3. Réponse antérieure aux corticoïdes et/ou aux IgIv définie par une
augmentation de plaquettes > 30 G/L avec au moins un doublement du
taux de plaquettes initial.
4. PTI évoluant depuis plus de 3 mois et évoluant depuis moins de 5 ans.
5. Plaquettes < 30 G/L ou < 50 G/L si manifestations hémorragiques ou autres
raisons laissées à la discrétion de l’investigateur.
6. Myélogramme normal pour les patients de plus de 60 ans
7. Test de grossesse négatif pour les femmes en âge de procréer
8. Gammaglobulines > 7g /l
9. Patient souhaitant et étant capable de participer à l’étude et chez qui le
consentement écrit a été obtenu

Critères d’exclusion
1. Antécédent de splénectomie.
2. Antécédent de traitement par rituximab.
3. Antécédent de traitement par cyclophosphamide.
4. Pas de traitement médicamenteux dans le cadre d’un protocole thérapeutique depuis 30
jours.
5. Antécédent de néoplasie dans les 5 ans précédant l’inclusion.
6. Antécédent de choc anaphylactique.
7 Antécédent de choc septique ou de sepsis sévère.
8. Infection sévère active dans les 4 semaines précédant l’inclusion.
9. Infection chronique évolutive nécessitant un traitement, ou hospitalisation dans les 60
jours précédents pour une infection. Utilisation d’une antibiothérapie parentale dans
les 60 jours précédents
10. Déficit immunitaire sous jacent : déficit en IgG (< 400 mg/dl), déficit en IgA (<10 mg/gl).
11. Manifestations psychiatriques sévères, antécédent de tentative de suicide dans les 6
mois ou idées suicidaire dans les 2 mois précédant l’inclusion
12. Infections récurrentes Neutrophiles < 1.000/mm3
13. Infection par VHC, VIH, VHB (Sérologies nécessaires pour l’inclusion. Les patients
positifs pour l’antigène HbS sont exclus

Critères d’exclusion (2)
14. Insuffisance rénale définie par une créatinine > 2mg/dl (176 µmol/m)
15. Insuffisance cardiaque de stade NYHC III ou IV16. Dépendance à l’alcool.
17. Manifestations hémorragiques mettant en jeu le pronostic vital.
18. Traitement par anti-aggrégants plaquettaires ou anti-vitamine K.
19. Grossesse ou allaitement.
20. Vaccins vivants contre indiqués en cas d’immunodépression (dans les 30 jours
précédents l’inclusion.)
21. Non affiliation à un régime de sécurité sociale ou à un autre régime de protection
sociale
22. Impossibilité de compliance à la procédure de suivi, pour raison psychiatrique ou
autre
23. Antécédent de maladie ou d’anomalie biologique qui selon l’investigateur peut
interférer avec le protocole ou exposer le patient à un risque.
24. Patient protégé par la loi (sous tutelle ou curatelle)
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Nombre de sujets sélectionnés

15

Nombre de centres

Monocentrique, Hôpital Henri-Mondor. AP-HP

Durée de la recherche

durée d’inclusion :12 mois
durée de participation : 12 mois
durée totale : 24 mois

Effets secondaires graves
• Le comité de surveillance indépendant se réunira et
jugera au vu de résultats de tolérance clinique et
biologique de la poursuite ou non de l'étude. Le comité
de surveillance peut être saisi à n'importe quel
moment de l'étude par les investigateurs ou le
promoteur de l'étude.
• En cas d'hypogammablobuliémie sévère (< 2.5 g/dl)
et/ou d'infection sévère menaçant le pronostic vital,
le comité sera systématiquement convoqué.

ETUDE RITUX PLUS -FICHE D’INCLUSION
Etude prospective évaluant l’efficacité et la tolérance d’un traitement combinant
Rituximab et Bélimumab chez les patients atteints de thrombopénie
immunologique, persistante ou chronique
A envoyer par FAX à l’URC au 01 49 81 33 43

Modèle de fax d’inclusion

Expéditeur

Destinataire
Unité de recherche

N°Centre : I___I

HENRI-MONDOR

Nom investigateur:……………………………………………………………

Fax:01 49 81 33 43

Tél : ………………………………………………………………………………………..

(Tél 01 49 81 33 87/33 85)

Fax: ……………………………………………………………………………………………..

 Je déclare inclure, après vérification des critères d’inclusion et de non inclusion,
et obtention du consentement signé, le patient :
- Nom (première lettre) :

I___I

- Prénom (première lettre) : I___I
- Sexe :



M



F

- Date de naissance:

jj I___I___I mm I___I___I aa I___I___I

- Date d’inclusion:

jj I___I___I mm I___I___I aa I___I___I

Signature de l’investigateur:

ACCUSE DE RECEPTION URC – INCLUSION
DATE D’INCLUSION:
NUMÉRO DU PATIENT DANS L’ÉTUDE :

jj I___I___I mm I___I___I aa I___I___I
I___I

I___I___I___I___I

N° centre N° inclusion

 Ce numéro devra être reporté sur l’en-tête de chacune des pages du cahier

d’observation

ETUDE ANCILLAIRE
Objectifs :
 Evaluer l’évolution des compartiments lymphocytaires B sanguins
circulant sous traitement.
 Evaluer l’évolution des taux sériques de BAFF sous traitement.

Prélèvement sanguin de 26 ml de sang (3 tubes héparinés de 7 ml et 1 tube sec de 5
ml) aux visites S0, S4, S8, S12, S24, S36 et S52.

Suivi administration du traitement (1)

Suivi administration du traitement (2)

CIRCUIT PHARMACEUTIQUE

TRAITEMENT DE L’ETUDE (1)
Rituximab (Mabthera®) 500 mg :
•

Solution à diluer 50 mg/ml pour perfusion en flacon de 500 mg

•

Prise en charge par la PUI de la préparation et de la dispensation d’une poche
nominative (pris sur le stock habituel à la pharmacie).

•

Etiquetage spécifique mise en place par la pharmacie (traçabilité)

•

Dilution dans une poche de glucose 5% ou de NaCL 0.9% pour obtenir une
concentration comprise entre 1 et 4 mg/ml.

•

Stockage entre +2°C et 8°C avant reconstitution et à l’abri de la lumière.

•

Conservation entre +2°C et 8°C pendant 24h et 12h supplémentaire à température
ambiante.

•

Destruction par l’unité de préparation de chimiothérapie (procès verbal de
destruction)
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TRAITEMENT DE L’ETUDE (2)
Bélimumab (Benlysta®) 400 mg :
•

Flacon de poudre pour solution à diluer pour perfusion d’aspect blanc à blanc cassé

•

Fourni par le laboratoire GlaxoSmithKline au promoteur.

•

Etiquetage spécifique mise en place par la pharmacie (traçabilité)

•

Reconstitution avec 5 ml eau PPI pour obtenir une concentration de solution de 80
mg/ml. Utilisation d’une poche de NaCL 0,9% 250 ml pour la reconstitution.

•

Stockage entre +2°C et 8°C avant reconstitution et à l’abri de la lumière.

•

Conservation entre +2°C et 8°C après reconstitution et dilution.

•

Temps total entre début de la reconstitution et la fin de traitement < 8h.

•

Destruction des unités de traitement par le service.
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Posologie et schéma thérapeutique
Rituximab (Mabthera®) 500 mg :
•
•
•
•

Solution à diluer 50 mg/ml pour perfusion en flacon de 500 mg
Administration à la posologie de 1g en 2 perfusions IV à 15 jours d’intervalle à S0 et
S2.
Administration pendant un minimum de 4h.
Administration suivant les recommandations et arrêt immédiat en cas d’allergie.

Bélimumab (Benlysta®) 400 mg :
•
•
•
•
•

Flacon de poudre pour solution à diluer pour perfusion d’aspect blanc à blanc cassé.
Administration à la posologie de 10 mg/kg en 5 perfusions à S0 + 2j, S2 + 2j, S4, S8 et
S12.
Administration par voie IV lente sur une durée minimale de 1h sous le contrôle d’un
médecin.
Interruption immédiate de la perfusion en cas d’allergie.
Réactions d’hypersensibilité fréquents lors de 2 premières injections.
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Prescription et dispensation
Prescription :
•

Identification du patient sous le format : (0000/XX/n° inclusion/initiale nom –
initiale prénom).

Dispensation :
•

Utilisation d’une ordonnance nominative (annexe 2A et annexe 2B) spécifique de
l’essai complétée et signée par l’investigateur.

•

Les flacons de Rituximab nécessaires l’administration du jours seront prises en charge
par l’unité de préparation de chimiothérapie. Cette dernière effectuera la préparation de
la poche de Rituximab au dosage de la prescription.

•

Les flacons de Bélimumab nécessaires à l’administration du jour seront dispensés au
service.
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Etude RITUX PLUS
P130408 / N°EudraCT : 2016-002566-30
ORDONNANCE : Rituximab (Mabthéra®)
Partie réservée au prescripteur

Coller ici l’étiquette patient d’admission
dans l’établissement de soins

Date de prescription : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Initiales patient : __ / __

(Rq : l’étiquette n’apparaît pas sur les
copies archivées)

N° patient : _ _ _ _
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Médicament et posologie :

Rituximab (Mabthéra®) solution à diluer 50mg/ml pour perfusion de 500mg.

Administration à la posologie de 1g, perfusion intraveineuse : lors de la visite d’inclusion (S0) et 15
jours plus tard (S2).
Cocher la visite concernée par la perfusion de Rituximab (Mabthéra®):

□ S0, 1ère perfusion, date: _ _ / _ _ / _ _ _ _
□ S2, 2ème perfusion, date: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Tampon et signature de l’investigateur :
Nom du médecin investigateur :
Service : _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N° de Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partie réservée au pharmacien
Date
dispensation

Produits dispensés

Numéro
ordonnancier

Destination
(service ou patient)

Numéro de lot
et date de péremption

_ _1 _ Poche(s)
Rituximab (Mabthéra®)
1G
Date : _ _ / _ _ / 2 _ _ _

Nom et signature du pharmacien :

L’ordonnance originale est conservée par la pharmacie. Une copie est conservée dans le dossier patient .

Etude RITUX PLUS
P130408 / N°EudraCT : 2016-002566-30
ORDONNANCE : Bélimumab (Benlysta®)
Partie réservée au prescripteur

Coller ici l’étiquette patient d’admission
dans l’établissement de soins

Date de prescription : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Initiales patient : __ / __

(Rq : l’étiquette n’apparaît pas sur les
copies archivées)

N° patient : _ _ _ _
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Poids du patient en Kg : __ __ __ (Kg)
Date d’inclusion (S0) : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Médicament et posologie :

Bélimumab (Benlysta®) 400 mg, flacon en poudre pour solution à diluer pour perfusion

Administration à la posologie de 10mg/kg, perfusion intraveineuse à: S0+2jours, S2+2jours, S4, S8, S12.
Cocher la visite concernée par la perfusion de Bélimumab (Benlysta®) :

□ S0+2jours, 1ère perfusion,
□ S2+2 jours, 2ème perfusion,
□ S4, 3ème perfusion,
□ S8, 4ème perfusion,
□ S12, 5ème perfusion,

date: _ _ / _ _ / _ _ _ _ Dose administrée en mg : _ _ _
date: _ _ / _ _ / _ _ _ _ Dose administrée en mg : _ _ _
date: _ _ / _ _ / _ _ _ _ Dose administrée en mg : _ _ _
date: _ _ / _ _ / _ _ _ _ Dose administrée en mg : _ _ _
date: _ _ / _ _ / _ _ _ _ Dose administrée en mg : _ _ _
Tampon et signature de l’investigateur :

Nom du médecin investigateur :
Service : _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N°de Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partie réservée au pharmacien
Date
dispensation

Produits dispensés

Numéro
ordonnancier

Destination
(service ou patient)

Numéro de lot
et date de péremption

_ _ _ flacons de
Belimumab (Benlysta®)

Date : _ _ / _ _ / 2 _ _ _

Nom et signature du pharmacien :

L’ordonnance originale est conservée par la pharmacie. Une copie est conservée dans le dossier patient .

Comptabilité /observance
Comptabilité :
•
•
•

Réalisée à chaque dispensation
Formulaire de comptabilité des médicaments expérimentaux propres à l’étude (annexe 5).
Pas de reprise par la pharmacie des unités de traitement utilisées (retours).

Observance :
•

Administration sous contrôle d’une infirmière des médicaments expérimentés administrés par voie IV

•

Utilisation d’un carnet de traçabilité de l’administration des traitements (annexe 6) complété lors de
chaque administration et inséré dans le cahier d’observation.

•

Les flacons de Bélimumab nécessaires à l’administration du jour seront dispensés au service.

Traitements autorisés et interdits
Autorisation :
•
•

Prémédication de 100 mg de méthylprednisolone avant chaque perfusion de
Rituximab.
Utilisation d’un antihistaminique (cetirizine 10 mg 1h avant) et un antipyrétique
(paracétamol 1g per os).

Interdiction :
•

Interdiction de tout traitement immunosuppresseur pendant les 3 premiers mois de
l’étude.

•

Interdiction de tout de tout vaccin vivant non recommandés chez l ’immunodéprimé.
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PHARMACOVIGILANCE
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EIG à reporter immédiatement par l’investigateur au promoteur (1)

EIG inattendus :
- Mort
- Pronostic vital engagé
- Nécessite ou prolongation d’hospitalisation
- Séquelles durables
- Anomalie ou malformation congénitale
- Evénement jugé grave par l’investigateur
EIG attendus liés aux médicaments expérimentaux :

- Se référer au RCP du Mabthera®
- Se référer au RCP du Benlystat®

EIG à reporter immédiatement par l’investigateur au promoteur (2)

EIG liés à l’hypogammaglobulinémie (dépistage précoce de cette potentielle
complication)
EIG d’intérêt particulier :
• Apparition d’une hypogammaglobulinémie < 4g/L
• Réaction d’hypersensibilité sévère différée ou lors de l’injection
• Infection sévère incluant les infections opportunistes ou le zona.
• Cancer
• Dépression, suicide ou automutilation
• Risque de leucoencéphalopathie multiple focale (LEMP)
• Risque de toxidermie grave (syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de
Lyell): rares cas en lien avec le Rituximab rapportés dans la littérature
• Survenue d’une hépatite médicamenteuse avec des ALAT ≥ 3XN et
bilirubine ≥ 2XN (35% direct bilirubin) ou ALAT ≥ 3XN et INR > 1,5.
Exposition in utéro : toute grossesse au cours de laquelle le fœtus (du stadepré-embryonnaire jusqu’à la naissance) a pu être exposé à un temps donné à
un médicament expérimental doit au notifié au promoteur sans délai.

EIG ne nécessitant pas une notification immédiate par l’investigateur au promoteur
Ces évènements indésirables graves sont uniquement recueillis dans la partie « évènement
indésirable » du cahier d’observation.
 Hospitalisation programmée pour le suivi de la pathologie étudiée
 Hospitalisation pour traitement de routine ou surveillance de la pathologie étudiée
non associée à une détérioration de l’état du sujet,
 Hospitalisation pour une pathologie préexistante
 Hospitalisation programmée pour une procédure médicale ou chirurgicale avant la
recherche.
 Admission pour raisons sociale ou administrative
 Evènements indésirables susceptibles d’être liés aux traitements prescrits dans le
cadre du soin : risque d’ hépatotoxicité (annexe 5 du protocole) et EI non graves liés aux
médicaments expérimentaux (Se référer au RCP du Mabthera® et du Benlysta® en annexe 4
du protocole).
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DEMARCHE A SUIVRE POUR LA DECLARATION DES
EIG /CONTACTS UTILES

1. Imprimer et Compléter le:
Formulaire de Déclaration Evènements Indésirables Graves (EIG)
2. Informer l’URC Henri Mondor:
Par Mail: Coordinatrices : Samia BALOUL: samia.baloul@aphp.fr
Amel Gouja : amel.gouja@aphp.fr
ARC : Onja Rarison : onja.rarison@aphp.fr

Fax: 01 49 81 33 43

Bonnes pratiques cliniques
(BPC)
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VOS RESPONSABILITES EN TANT
QU’INVESTIGATEUR
 Recueil du Consentement libre et éclairé
(article L.1122-1 et L.1126-1 du CSP).
Daté et Signé après Information Orale du Patient
 Respect du protocole, objectif de recrutement.
 Recueil des données: Remplissage de l’eCRF
 Recueil de tous les événements indésirables.
 Déclaration des EIG au promoteur(article L.1123-10 et ses décrets)
 Mise à disposition des dossiers sources (ARC, auditeurs,…)
 Disponibilité en temps lors des visites de l’ARC
 S’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’essai soient formées au
protocole et inscrit à l’ordre des médecins.
 Informer le promoteur de toute modification de l’équipe médicale concernée par
l’essai.

 Archivage des documents à la fin de l’étude (15 ans) et accès aux dossiers sources
en cas d’audit.
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MES RESPONSABILITES EN TANT QU’ARC
1.Assurer la communication des informations entre :
 Les référents projet du promoteur
 L’investigateur coordonnateur
 Les autres investigateurs

2. Vérifier lors des visites de monitoring :


Respect du protocole.



Qualité des données recueillies: Vérifier que les données reportées
dans le eCRF sont complètes, exactes
vérifiables dans le dossier source.



Vérifier les consentements et les déclarations des EIGs.
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION

