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RÉSUMÉ SYNOPTIQUE 

 
 

Titre complet Etude prospective pilote évaluant l'efficacité et la 
tolérance d'un traitement combinant Rituximab et 
Bélimumab chez les patients atteints de thrombopénie 
immunologique (PTI) persistante ou chronique 

Acronyme RITUX PLUS 

Investigateur coordonnateur  Matthieu Mahévas, Service de Médecine Interne, CHU 
Henri-Mondor.  

Promoteur Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 

Justification scientifique Des résultats fondamentaux menés chez l'homme et des 
résultats expérimentaux menés chez la souris  suggèrent 
fortement que la combinaison d'un traitement par 
anticorps anti-CD20 (Rituximab) et anti-BAFF 
(Bélimumab) pourrait augmenter l'efficacité du traitement 
anti-CD20 dans le traitement du PTI persistant ou 
chronique, et ainsi éviter le recours à la splénectomie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif et critère d’évaluation 
principal  

 
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.  
 
La réponse est définie comme un taux de plaquettes 
maintenu ≥30 G/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 6ème semaine de suivi.  
 
La réponse complète est définie comme un taux de 
plaquettes maintenu ≥ 100 G/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 6ème 
semaine de suivi. 
 

Objectifs et critères d’évaluation 
secondaires 

Objectifs secondaires: 
Evaluer la survenue d'une hypogammaglobulinémie 
profonde (< 4 g/L), 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 
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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 
hypogammaglobulinémie profonde < 4 g/L au sixième 
mois de suivi (S24). 
Evolution des chiffres de gammaglobulines àS4, 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.  
 
La réponse est définie comme un taux de plaquettes 
maintenu ≥30 G/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 6ème semaine de suivi.  
 
La réponse complète est définie comme un taux de 
plaquettes maintenu ≥ 100 G/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 6ème 
semaine de suivi. 
 
Nombre de  manifestations hémorragiques selon le score 
de Khellaf à S4, S8, S12, S24, S36, S52. 
 
Pourcentage de lymphocytes B circulants à S24, S36, 
S52. 
 
 

Schéma expérimental Deux perfusions de Rituximab 1g intraveineux à S0 et S2 
Cinq perfusions de Bélimumab (10 mg/Kg) intraveineux  
à S0 + 2 jours, S2 + 2 jours, S4, S8, S12 

Population concernée Thrombopénie immunologique primaire persistante ou 
chronique 

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. 
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5.  Plaquettes < 30 G/L ou < 50 G/L si manifestations 
hémorragiques ou autres raisons laissées à la discrétion 
de l’investigateur dans les 15 jours précédant l’inclusion 
(le traitement par corticoïdes et IgIv est possible en 
suivant les recommandations du PNDS 2017). 
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 de non inclusion 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 parentérale 
dans les 60 jours précédents 
10. Déficit immunitaire sous-jacent : déficit en IgG (< 
4g/L), déficit en IgA (<1g/L). 
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 
13. Neutrophiles < 1.000/mm3 
14. Infection par VHC, VIH, VHB (Sérologies nécessaires 
pour l’inclusion. Les patients positifs pour l’antigène HbS 
sont exclus) 
15. Insuffisance rénale définie par une créatinine 
(>2mg/dl ou > 176µmol/l). 
16. Insuffisance cardiaque de stade NYHC III ou IV.  
17. Dépendance à l’alcool. 
18. Manifestations hémorragiques mettant en jeu le 
pronostic vital. 
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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Traitement(s) à l’essai Mabthera® (Rituximab), deux perfusions intraveineuses 
de 1 g à 15 jours d’intervalle (S0, S2) 
 
Benlysta® (Belimumab), cinq perfusions intraveineuses 
de 10 mg/kg. Flacons à 400 mg (S0 + 2 jours, S2+ 2 
jours, S4, S8, S12) à adapter en fonction du poids. 
 
 

Risques ajoutés par la 
recherche 

Risque théorique d'hypogammaglobulinémie, mais 
données expérimentales et des littératures rassurantes. 

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 

Nombre d’inclusions prévues 
par centre et par mois 

 Une inclusion par mois, hors congés annuels 

Analyse statistique Essentiellement descriptive du critère d’évaluation 
principal et des différents critères d’évaluation 
secondaires. Estimation du temps de survenue d’une 
réponse globale par la méthode de Kaplan Meier. 

Source de financement PRTS 2013, AP-HP 

Comité de Surveillance 
Indépendant prévu 

Oui 
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1. JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DE LA RECHERCHE 

 

1.1. Hypothèses de la recherche 

En l'absence de réponse au traitement par anti-CD20, la splénectomie est considérée 

comme le traitement de référence de la thrombopénie immunologie chronique. Un récent 

travail réalisé par notre équipe a montré qu'une population de plasmocytes à longue durée de 

vie autoréactifs sécrétant des anticorps anti-plaquettes  émergeait dans la rate des patients en 

échec de traitement par anti-CD20 (Rituximab). (Mahevas et al. J Clin Invest 2013). Ces 

cellules pathogéniques n'étaient pas retrouvées dans la rate des patients non traités par anti-

CD20, suggérant que l'émergence de plasmocytes à longue durée de vie est un mécanisme 

de résistance à la déplétion lymphocytaire B dans le PTI. 

Il existe de nombreux arguments pour penser que la cytokine BAFF (B-cell activating 

factor) pourrait jouer un rôle dans ce mécanisme de résistance, favorisant l'émergence des 

plasmocytes à longue durée de vie splénique. 1) La concentration de BAFF dans le sang 

périphérique des patients augmente rapidement après traitement par anti-CD20. 2) La rate 

des patients traités par anti-CD20 contient un excès de BAFF qui, en culture, augmente la 

survie plasmocytaire. 3) Dans des expériences préliminaires menées chez la souris, l'injection 

séquentielle d'anticorps anti-BAFF (GSK) et d'anti-CD20 (Genetech) empêche la 

différentiation plasmocytaire (non-publié).  

Ces résultats suggèrent fortement qu'une stratégie thérapeutique associant un 

traitement par anticorps anti-CD20 (Rituximab) à un anticorps anti-BAFF (Bélimumab) pourrait 

modifier l'environnement splénique, interférer avec la différentiation plasmocytaire, prévenir la 

survenue de plasmocytes à longue durée de vie dans la rate et, in fine, améliorer le 

pourcentage de rémission complète après traitement. Si la tolérance de cette association 

thérapeutique est correcte, ceci pourrait constituer une avancée thérapeutique importante 

dans le traitement du PTI.  

Nous proposons une étude préliminaire pilote évaluant l'efficacité et la tolérance d'une 

stratégie thérapeutique combinant anti-BAFF et Rituximab pendant une période de 3 mois 

chez 15 patients.  

 
 

1.2. Description des connaissances relatives à la pathologie concernée 

La thrombopénie immunologique (PTI) est caractérisée par une thrombopénie 

d’intensité variable associée à la présence d’anticorps anti-plaquettes à l’origine d’une 

destruction des plaquettes par les macrophages spléniques et/ou à une production médullaire 

quantitativement et/ou qualitativement imparfaite (Cines, et al 2009). Le diagnostic d’un PTI 

primaire nécessite l’exclusion des thrombopénies d’autres origines (congénitales, carentielles, 

centrales, médicamenteuses, infectieuses). Sa prévalence est estimée à environ 10 pour 100 

000 habitants, et son incidence à 4 cas pour 100 000 habitants/an aux USA (Cines, et al 

2009). En France on dénombre environ 4000 nouveaux cas par an. La thrombopénie peut 

exposer les patients à un risque hémorragique (hématomes, pétéchies, purpura, bulles 

hémorragiques) pouvant parfois engager le pronostic vital (hémorragies viscérales), en 

particulier lorsque le taux de plaquettes est inférieur à 30 G/L (Provan, et al 2010). La 

présentation clinique du PTI est extrêmement variable d’un individu à l’autre, du syndrome 

hémorragique sévère au patient asymptomatique. Selon la phase évolutive de la maladie, on 

distingue le PTI nouvellement diagnostiqué (dans les  3 mois suivant le diagnostic), le PTI dit 

persistant (entre 3 et 12 mois d’évolution) et le PTI chronique lorsque la thrombopénie persiste 

au-delà de 12 mois à compter du diagnostic initial (Rodeghiero, et al 2009). Le traitement de 
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première ligne en cas de risque hémorragique repose sur la corticothérapie (CTX) qui peut 

être associée aux immunoglobulines intraveineuses polyvalentes en cas de syndrome 

hémorragique sévère.  

De nombreuses études ont mis en évidence l’efficacité à court terme de ces traitements, 

néanmoins ceux-ci n’influent pas ou peu  sur « l’histoire naturelle » de la maladie, et de 

nombreux patients rechutent à l’arrêt ou à distance de ces traitements de première ligne. En 

effet, chez l’adulte plus de 70% des patients évoluent vers une maladie chronique. La 

guérison spontanée est alors rare et le recours à des traitements immunosuppresseurs (anti-

CD20), aux agonistes du récepteur de la thrombopoïétine (R-TPO) ou à la splénectomie peut 

être justifié (Ghanima, et al 2012), en fonction du taux de plaquettes et du syndrome 

hémorragique. 

 
 La splénectomie est historiquement le seul traitement potentiellement curatif du 

PTI et elle permet d’obtenir une réponse à long terme dans deux tiers des cas (Kojouri, et al 

2004). Un nombre croissant de patients est réfractaire à l’idée d’une splénectomie, du fait de 

son caractère irréversible, de l’absence de critères prédictifs de réponse solidement établis, et 

de l’absence de données sur le risque de complications à long terme, notamment infectieuses 

et thrombotiques. 

Une réunion de consensus internationale a mis en lumière le fait que de nombreux 

experts considèrent que les complications à long terme de la splénectomie étant mal connues, 

l’option du traitement médical devrait être privilégiée au cours du PTI chronique et que la 

splénectomie devrait être réservée aux échecs avérés des différents traitements disponibles, 

et en particulier du Rituximab et/ou des agonistes du récepteur du R-TPO (Provan, et al 

2010). 

Le Rituximab (Roche) est un anticorps anti-CD20, utilisé en seconde ligne 

thérapeutique dans de très nombreux pays Européens, y compris la France, dans les formes 

persistantes ou chroniques (>12 mois). Le taux de réponse (complète + partielle) est de 40 à 

60% à un an, mais de nombreux patients rechutent à distance, avec environ 20% de réponse 

à 5 ans (Khellaf et al. Blood 2014). 

 

Améliorer la réponse clinique et les guérisons sans réaliser de splénectomie est 

donc un enjeu très important pour les patients. A cet égard, une récente étude publiée 

dans le journal Heamatologica par une équipe américaine suggère que l’association du 

Rituximab avec de la dexaméthasone serait plus efficace que le traitement seul (Bussel 2014). 

Néanmoins, un certain nombre de patients inclus dans cette étude ont développé une 

hypogammaglobulinémie profonde (<4 g/L), posant la question de la tolérance de cette 

stratégie. 

 

1.3. Résumé des expérimentations pré-cliniques et des essais cliniques 
concernés 

Plus de 600 patients avec un PTI ont reçu du Rituximab (Mabthera®) en seconde ligne 

thérapeutique avec une très bonne tolérance dans l'étude prospective réalisée dans le CNR 

sur 248 patients (Khellaf et al. Blood 2014). Cette dernière étude a montré que deux 

perfusions de Rituximab de 1g, à 15 jours d'intervalle, étaient aussi efficaces que le schéma 

utilisé dans les hémopathies lymphoïdes (375mg/m2). Une revue récente de la littérature 

conduite par notre groupe et l’étude de cohorte de 248 patients ont mis en évidence que 

l'hypogammaglobulinémie secondaire au Rituximab était rare, et possiblement relative à un 

déficit immunitaire préexistant (Levy, Autoimmunity 2014, Khellaf Blood 2014).  
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Le Bélimumab (GSK) est un anticorps monoclonal dirigé contre la cytokine BAFF (B-

cell Activating Factor), facteur de survie des lymphocytes B. Le Bélimumab (Benlysta®) a 

l'AMM dans le traitement du lupus érythémateux disséminé sans atteinte rénale ou 

neurologique où il a démontré son efficacité clinique et son innocuité. La posologie 

d'administration intraveineuse est de 10 mg/kg, J0, J15, J30, puis mensuel. La tolérance du 

Bélimumab associée à d'autres immunosuppresseurs (Azathioprine, Mycophénolate Mofétil, 

Cyclophosphamide) est excellente, sans hypogammaglobulinémie secondaire associée 

(Merrill. Arthritis Rheum. 2012). 

 Nous avons traité des souris non auto-immunes avec 3 injections d'anti-CD20 

(Gentech), associées à 4 injections d'anti-BAFF (GSK). Nous avons observé une diminution 

significative du nombre de plasmocytes spléniques au pic de la déplétion lymphocytaire  B 

comparé aux souris n'ayant reçu que l'anti-CD20 ou non traitées. La déplétion lymphocytaire B 

était plus importante dans la rate avec disparition notamment des cellules B du centre 

germinatif (lieu de la réponse immune). Le taux sérique d'IgM diminuait significativement, sans 

modification des taux sériques d'IgA et d'IgG (majoritairement représentées chez l'homme).  

 

 En résumé, les résultats fondamentaux menés chez l'homme et les résultats 

expérimentaux menés chez la souris   suggèrent fortement que la combinaison d'un 

traitement par anti-CD20 (Rituximab) et d'un anticorps anti-BAFF (Bélimumab) pourrait 

augmenter l'efficacité de la déplétion B dans le traitement du PTI persistant ou 

chronique, et ainsi éviter le recours à la splénectomie.  

 

1.4. Description de la population à étudier et justification de son choix 

Nous pensons qu'un des mécanismes de résistance au Rituximab est dû à la déplétion 

lymphocytaire B par l'intermédiaire d'une élévation de BAFF. Cette étude s'adresse donc aux 

PTI persistants ou chroniques n'ayant pas reçu de Rituximab (chez lesquels des plasmocytes 

à longue vie splénique ont déjà été générés), d'immunosuppresseurs ou été splénectomisés. 

Nous excluons les patients multi-réfractaires chez lesquels le mécanisme est possiblement 

différent (données non publiées). Cette étude concerne les patients âgés de plus de 18 ans, et 

de moins de 75 ans, chez lesquels le système immunitaire est fonctionnel. 

 Il existe un risque théorique d'hypogammaglobulinémie en combinant les deux 

traitements. Nous excluons donc les patients avec un taux de gammaglobulines < à 7g /L. 

 

1.5. Dénomination et description du ou des médicaments expérimentaux 

Rituximab (Mabthera®) est un anticorps monoclonal chimérique dirigé contre le CD20 humain. 
 
Bélimumab (Benlysta®) est un anticorps monoclonal dirigé contre le BAFF humain (B-cell 
activating factor). 
 

1.6. Description et justification de la posologie, de la voie d'administration, du 
schéma d'administration et de la durée de traitement. 

Rituximab (Mabthera®) à  la posologie de 1g en 2 perfusions intraveineuse (IV) à 15 jours 

d’intervalle selon le schéma publié (Khellaf. Blood 2014). Chaque perfusion de Rituximab est 

précédée d’une administration de 100 mg IV de méthylprednisolone (Solumedrol®) afin de 

diminuer les réactions aux perfusions. Un antihistaminique et un antipyrétique peuvent 

également être administrés en cas d’allergie. 
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Bélimumab (Benlysta®) à la posologie de 10 mg/kg en  5 perfusions, S0+2jours, S2+2jours, 

S4, S8, S12. La dose est celle utilisée en induction dans le lupus érythémateux disséminé 

correspondant à l’AMM du Bélimumab. Le Bélimumab sera administré par voie intraveineuse 

lente sur une durée minimale de 1 heure sous le contrôle d'un médecin. Lors des perfusions, 

les patients resteront en surveillance pour une durée minimale de 3 heures, dans l'unité 

d'hospitalisation de jour du service de Médecine Interne afin de prévenir et de surveiller la 

survenue d'une réaction d'hypersensibilité. En cas d'hypersensibilité un traitement adapté sera 

initié rapidement. 

 

Le schéma détaillé du traitement est décrit au chapitre 7. 
 

1.7. Résumé des bénéfices et des risques prévisibles et connus pour les 
personnes se prêtant à la recherche 

 
Bénéfices:  
 

Environ 70 % des patients rechutent à distance du traitement "conventionnel" par Rituximab et 

sont alors splénectomisés avec des incertitudes sur les complications à long-terme de la 

splénectomie (infections, thromboses). Les traitements par agoniste du récepteur de la 

thrombopoïétine sont réservés à l'échec de la splénectomie, uniquement suspensifs, et 

exposent à un risque accru de thrombose et un risque de fibrose médullaire.  

 
Les résultats fondamentaux menés chez l'homme et les résultats expérimentaux menés chez 

la souris suggèrent fortement que la combinaison d'un traitement par anti-CD20 (Rituximab) 

avec un anticorps anti-BAFF (Bélimumab), pourrait augmenter l'efficacité thérapeutique du 

Rituximab dans le traitement du PTI persistant ou chronique. Obtenir des réponses complètes 

et prolongées permettrait d'éviter le recours à la splénectomie.  

 
Risques prévisibles et connus:  
 

Le risque théorique de cette stratégie thérapeutique est la survenue d’une 

hypogammaglobulinémie secondaire. Les médicaments ciblant les lymphocytes B sont 

susceptibles d’induire une diminution du taux de gammaglobulines. Lorsque les 

gammaglobulines sont inférieures à 4g/L, il existe une susceptibilité accrue aux infections, 

notamment bactériennes à germes encapsulés (Furst, Semin Arthritis Rheum 2009). En cas 

d'hypogammaglobulinémie persistante et/ou d'infections bactériennes, des perfusions 

d'immunoglobulines substitutives sous cutanées peuvent être débutées par analogie avec la 

pratique adoptée dans les déficits immunitaires communs variables.  

La stratégie adoptée ici est celle de deux perfusions de Rituximab, les 

hypogammaglobulinémies décrites dans la littérature sont le plus souvent survenues  chez 

des patients recevant de multiples cures de Rituximab, associées à d'autres traitements 

immunosuppresseurs, notamment au cours des vascularites systémiques. Les événements 

infectieux sont rares, et l'hypogammaglobulinémie est transitoire (Roberts. J Autoimmunity 

2015)   

Une revue récente de la littérature conduite par notre groupe et l’étude d’une cohorte 

de 248 patients a mis en évidence que l'hypogammaglobulinémie secondaire au Rituximab 

dans le PTI était rare (1 à 2%), et possiblement relative à un déficit immunitaire préexistant 

(Levy, Autoimmunity 2014, Khellaf, Blood 2014). 

 Après 7 ans de suivi, correspondant à 177 patients lupiques recevant chaque mois 

une injection de Bélimumab (après schéma d’induction, S0, S2, S4) à la posologie de 10 
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mg/kg/j, la fréquence d’hypogammaglobulinémie de grade III (< à 4 g/L) était de l’ordre de 1%. 

La plupart des patients avaient reçu de façon concomitante des immunosuppresseurs 

(méthotrexate, mycophénolate mofétil, corticoïdes, cyclophosphamide) (Ginzler J Rheumatol. 

2014), ce qui ne sera pas le cas dans cette étude. 

Il existe des cas rapportés dans la littérature de combinaison des deux traitements 

dans le lupus érythémateux (Kraai, Rheumatology 2014) ou le syndrome de Gougerot-

Sjögren(De Vita, Clin Exp Rheumatol. 2014). Deux études de phase II ont débuté aux Etats-

Unis évaluant l’efficacité de cette stratégie dans le lupus (NCT02260934, NCT02284984).  

 

Ces deux médicaments sont administrés en France dans le cadre du soin (Rituximab) 

dans le PTI et d’une AMM (Bélimumab) dans une autre indication (Lupus).  

 

Les taux sériques d’immunoglobulines sanguines seront analysés à S12, puis tous les 

3 mois. Des visites régulières seront organisées pour limiter le risque infectieux. Tous les 

patients seront vaccinés avant traitement contre le pneumocoque et l’Haemophilus Influenzae 

selon les recommandations en vigueur. Chaque patient sera informé du risque potentiel 

d’hypogammaglobulinémie. 

 

En cas d’hypogammaglobulinémie sévère (<2.5 g/L) (Grade IV) survenant à S12 

et persistant à S24, et s’associant à une infection sévère nécessitant une 

hospitalisation, un comité de surveillance indépendant sera convoqué pour décider ou 

non d’un arrêt prématuré de l’étude. En cas d’hypogammaglobulinémie symptomatique, 

une substitution par immunoglobulines intraveineuses sera débutée.  

 
 

2. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

 

2.1 Objectif principal 

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

2.2 Objectifs secondaires 

• Evaluer la survenue d'une hypogammaglobulinémie profonde (< 4 g/L), 6 mois (S24) après 

une combinaison séquentielle de traitements par 1g de Rituximab (S0, S2) et 10 mg/kg de 

Bélimumab (S0+ 2jours, S2+ 2jours, 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'épisodes infections sévères nécessitant une hospitalisation. 

• Evaluer la variation du chiffre de plaquettes au cours du suivi. 

• Evaluer la réponse globale (Réponse complète et réponse)  au cours du suivi. 

• Evaluer les manifestations hémorragiques selon le score de Khellaf (annexe 7) au cours du 

suivi. 

• Evaluer le délai de survenue de la repopulation lymphocytaire B sanguine. 
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2.3 Objectif de l’étude ancillaire 

• Evaluer l'évolution des compartiments lymphocytaires B sanguins circulant sous 
traitement. 

• Evaluer l'évolution des taux sériques de BAFF sous traitement. 
 

3. CONCEPTION DE LA RECHERCHE 

 

3.1 Critère d’évaluation principal 

Nombre de  patients avec une  réponse globale (Réponse + Réponse complète) à S52.  

 

La réponse est définie comme un taux de plaquettes maintenu >30 G/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 6ème semaine de suivi.  

 

La réponse complète est définie comme un taux de plaquettes maintenu >100 G/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 6ème semaine de suivi. 

 

3.2 Critères d’évaluation secondaires 

 

• Nombre de patients développant une hypogammaglobulinémie profonde < 4 g/L au 
sixième mois de suivi (S24). 

• Evolution des chiffres de gammaglobulines à S4, 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.  
 
La réponse est définie comme un taux de plaquettes maintenu >30 G/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 6éme semaine de suivi.  
 
La réponse complète est définie comme un taux de plaquettes maintenu >100 G/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 6ème semaine de suivi. 
 

• Nombre de  manifestations hémorragiques selon le score de Khellaf à S4, S8, S12, 
S24, S36, S52. 
 

• Pourcentage de lymphocytes B circulants à S24, S36, S52. 
 

La réponse est définie comme un taux de plaquettes maintenu >30 G/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 6ème semaine de suivi. La réponse complète est définie comme un taux de 

plaquettes maintenu >100 G/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 6ème semaine de suivi. 
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3.3 Description de la méthodologie de la recherche 

3.3.1 Plan expérimental 

Etude prospective pilote monocentrique de phase IIa, évaluant l’efficacité du traitement 
séquentiel par Rituximab et Bélimumab. Schéma d’étude à une étape, selon la méthode de 
Fleming. 

Les patients éligibles, après receuil du consentement et vérification des critères d’inclusion, 
recevront deux perfusions intraveineuses de 1 g de Rituximab (Mabthera®) à S0 et S2  
associés à 100 mg intraveineux de methylprednisone afin d’éviter les réactions allergiques.  

Cinq injections de Bélimumab (Benlysta®) seront réalisées (S0 + 2jours, S2 + 2jours, S4, S8, 
S12) à la posologie de 10 mg/kg, les deux premières (S0+ 2jours , S2+ 2 jours) sont décalées 
des perfusions de Rituximab. La dose est celle utilisée en induction dans le lupus 
erythémateux disséminé correspondant à l’AMM du Bélimumab. 

 

 

3.3.2 Nombre de centres participants 

Etude monocentrique réalisée au CHU Henri-Mondor (Créteil, AP-HP) dans le service de 
Médecine Interne du Pr Godeau. 

 

3.3.3 Identification des sujets 

Dans le cadre de cette recherche, les sujets seront identifiés de la façon suivante :  
N° ordre de sélection de la personne dans le centre (4 positions numériques) - initiale nom - 
initiale prénom 
Cette référence est unique et sera conservée pour toute la durée de la recherche. 
 

4. DEROULEMENT DE LA RECHERCHE 

4.1 Visite de sélection  dans le cadre de la visite habituelle du patient 

 

La visite de sélection a lieu entre S-4 et J-3 avant l’inclusion définitive.  

 

Le médecin :  

- Information du patient (cf note d'information) et remise des notices du Rituximab et 
Bélimumab. 

- Vérifie les critères d’inclusion et de non inclusion de l’étude 

S24.S36 
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- Examine le patient, vérifie qu’il n’y a pas d’infection bactérienne ou virale évolutive 

- Prescrit les vaccinations si nécessaire (Pneumocoque, Haemophilus) 
- Prescrit les examens biologiques nécessaires à l’inclusion: NFS, plaquettes, Ionogramme 

sanguin, Urée, créatinine, bilan hépatique (ASAT, ALAT, GgT, Bilirubine, TP, INR) 
- Electrophorèse des protéines sérique, et dosage des sous-classes. 

- Facteurs anti-nucléaires 

- Sérologies virales (VHC, VHB, VIH) 

- Phénotypage B 

- Réalise un électrocardiogramme 
 

4.2 Visite d’inclusion (S0) 

Le médecin vérifie les critères d'inclusion et de non inclusion : 
 
- Vérifie que le patient est vacciné contre pneumocoque et haemophilus influenzae. 
- Réalise un examen clinique avec pouls, tension artérielle (TA), température 
- Evalue le score hémorragique selon les critères de Khellaf et recherche toute contre- 

indication éventuelle à une inclusion  
- Récupère les examens nécessaires aux critères d’inclusion.  
- Récupère les examens biologiques:  
- Vérifie que les gammaglobulines sont > 7 g/L et IgG (>4g/L), IgA (>1 g/L). 
- Vérifie que les sérologies VIH, Hépatite C, Hépatite B sont négatives (Antigène HBs 

négatif) 
- Vérifie la normalité du bilan hépatique 
- Vérifie le test de grossesse négatif pour les femmes en âge de procréer.  

Vérifie que l'ECG est normal.  
Le jour de l'inclusion, le médecin recueille le consentement éclairé du patient, puis notifie la 
participation du patient à cette recherche dans son dossier médical. 
 
Pour les femmes (1) en âge de procréer, (2) en période d’activité sexuelle, et (3) en  
l’absence de contraception orale, un test de grossesse urinaire doit être pratiqué avant 
chaque injection de Rituximab et de Bélimumab. 
 
 

4.3 Visites de suivi de la rechercheS0, S0+2jours,S2, S2+ 2 Jours, S4, S8, S12, S24, 
S36. 

 
- Examen clinique, pouls, TA, température 
- Evalue le score hémorragique selon les critères de Khellaf et recherche toute contre- 

indication éventuelle à la perfusion (par exemple : infection sévère) 
- Note les éventuels épisodes infectieux 
- NFS, plaquettes 
- Ionogramme sanguin, urée, créatinine, bilan hépatique. 
- EPP, dosage des sous-classes d’immunoglobulines (S4, S8, S12, S24, S36, S52) 
- Prélèvements à visée de recherche (S0, S4, S8, S12, S24, S36) 26 ml de sang (3 tubes 

héparinés de 7 ml, 1 tube sec de 5 ml) 
- Vérifie avant chaque injection de Rituximab ou Bélimumab l'absence de processus 

infectieux évolutif, l'absence de modification du bilan hépatique (voir ci-dessous). 
- Vérifie à S4, S8, S12, S24, avant l'injection de Bélimumab, l'absence 

d'hypogammaglobulinémie < 2.5 g/L (Grade IV). 
- Vérifie l’absence d’idée ou de comportement suicidaire 
- Vérifie l’absence de symptômes neurologiques 
- Vérifie pour les femmes en âge de procréer la négativité du test de grossesse. 
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- Pour les patients ayant des antécédents cardiologiques rythmiques ou coronariens, une 
surveillance clinique et électrocardiographique sera réalisée lors des perfusions de 
rituximab.  

 
La survenue d'une hypogammaglobulinémie sévère de grade 4 (<2.5 g/L) conduira 
systématiquement à l'arrêt du traitement par le Bélimumab pour le patient à S8, S12 et 
S24.  
 
 

• Evaluation du bilan hépatique 
 
La survenue d'une hépatite médicamenteuse est possible avec le Bélimumab, le bilan 
hépatique sera donc régulièrement contrôlé à S2, S4, S8, S12. Un arbre décisionnel est fourni 
en annexe 5. 
 

• Risque Suicidaire 

Certaines maladies auto-immunes exposent à un risque accru de comportements ou d'idées 
suicidaires. Pour cette raison, les patients doivent être interrogés à chaque consultation pour 
détecter précocement tout risque d'idées suicidaires.  
 

• Infections 

L'association des deux thérapeutiques expose à un risque accru d'infection, en pouvant 
induire une hypogammaglobulinémie, ainsi le titre des gammaglobulines sera régulièrement 
analysé.  
 

• LEMP 

La leucoencéphalopathie multiple progressive (LEMP) est une affection neurologique parfois 
fatale, rapportée chez des patients lupiques recevant des immunosuppresseurs. Même si à ce 
jour, aucun n'a été décrit dans le PTI, il convient de réaliser un examen neurologique à chaque 
visite et d'interrompre le traitement en cas de survenu d'un symptôme neurologique 
compatible. En cas d’anomalie de l’examen neurologique une IRM cérébrale sera pratiquée et 
une ponction lombaire sera discutée conformément aux recommandations internationales 
(Berger, Neurology 2013).  
 
Les critères d'arrêt ou de poursuite du traitement en cas d'anomalie du bilan hépatique sont 
présentés en annexe 5.  
 

4.4 Visite de fin de la rechercheS52 

- Examen clinique, pouls, TA, température 
- Evalue le score hémorragique selon les critères de Khellaf modifiés (en annexe 7) et 
recherche toute contre-indication éventuelle à la perfusion (par exemple : infection sévère) 
- Vérifie l’absence d’idée ou de comportement suicidaire 
- Vérifie l’absence de symptômes neurologiques 
- Vérifie pour les femmes en âge de procréer la négativité du test de grossesse 
NFS, plaquettes 
-Ionogramme sanguin, créatinine, EPP, dosage des sous-classes d’immunoglobulines 
- Test de grossesse 
- Prélèvements à visée de recherche 26ml de sang (3 tubes de 7 ml, 1 tube de 5ml) 

 

4.5 Durée prévue de participation des personnes, description de la chronologie et 
de la durée de la recherche. 

- Durée maximale entre la sélection et l’inclusion : S-4 
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- Durée de participation de chaque sujet : 12 mois dont une durée de traitement de 3 
mois 

- Durée d’inclusion : 12 mois 

- Durée totale de la recherche : 24 mois 
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4.6 Tableau récapitulatif de la chronologie de la recherche 

 

 

S-4 +/-27 
Jours 

(Visite de 
sélection) 

S0  
(Visite 

d’inclusion) 

S0 +2 
Jours 

S2/- 2 jours S2+2 jours 
S4 +/- 5 

jours 
S8+/- 5 
Jours 

 
 

S12 
+/- 5 
jours 

 
 

S24+/- 5 
jours 

 
 

S36 
+/- 5 
jours 

 
 

S52 
+/- 5 
jours 

Consentement éclairé   X          

Antécédents X           

Examen clinique* 
Score hémorragique 
Episodes infectieux 

X 
X 
 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

Examens biologiques 
 
NFS, plaquettes 
EPP** 
Sous classes d’Ig 
Ionogramme, Créatinine, 
BH, TP, INR 
 
Phénotypagelympho B 
(Ancillaire) 
ECG 

 
 

X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 

X 
 
 

 
 

X 
 
 

X 
X 
 

X 
 

 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 
 

X 
X 
 
 
 

 
 

X 
 
 
 
 
 

 
 

X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
 

 
 

X 
X 
x 
X 
X 
 

X 
 
 
 
 
 

 
 

X 
X 
X 
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Actes Médicaux  Vaccinatio
ns si 

nécessair
es 

MP 100 mg 
Rituximab 1 

G 
 

Belimuma
b 10 

mg/kg 

MP 100 mg 
Rituximab 1 

G 
 

Belimumab 
10 mg/kg 

Belimumab 
10 mg/kg  

Belimumab 
10 mg/kg 

Belimumab 
10 mg/kg 

   

Evénements indésirables 

 

Surveillance 
clinique 

Température 
H3 

Surveillan
ce clinique 
Températ

ure H3 

Surveillance 
clinique 

Température 
H3 

Surveillance 
clinique 

Température 
H3 

Surveillance 
clinique 

Température 
H3  

Surveillance 
clinique 

Température 
H3  

Surveillance 
clinique 

Température 
H3  

 

Surveillan
ce clinique 

 
 

Surveillan
ce clinique 

 
 

Surveilla
nce 

clinique 
 
 

*L’examen clinique inclus les signes vitaux, avant et après injection, l’examen neurologique, l’évaluation du risque de suicide et la recherche 
d’infection 
** Dosage EPP effectué la semaine avant l’administration du Bélimumab à S4, S8, S12
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4.7 Distinction soin-recherche 

 

Actes, procédures et 
traitements réalisés dans 
le cadre de la recherche 

Actes, procédures et 
traitements liés aux soins 

Actes, procédures et 
traitements ajoutés par la 

recherche 

Traitements  Rituximab 1g (S0, S2). 
Bélimumab S0+2jours, S2+ 
2 jours, S4, S8, S12 

Consultations Consultations à  S8, S12, 
S24, S36, S52 

 

Prises de sang  Ancillaire 
S0, S4, S8, S12, S24, S36 

S52 

 
 

4.8 Collection Biologique(Etude Ancillaire non financée) 

Les échantillons  issus des prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche feront l’objet d’une 
collection biologique.  

La collection sera conservée au laboratoire, INSERM U1151/CNRS UMR8253 Faculté de 
Médecine Paris Descartes - Site Broussais (Dr Reynaud) pendant la durée de l’étude pour le 
dosage sérique de la cytokine BAFF, des anticorps anti-plaquettes et de l’analyse des sous-
populations lymphocytaires B sanguines.  

Les échantillons pourront être utilisés avec accord explicite du sujet sur le formulaire de 
consentement pour des analyses ultérieures non prévues dans le protocole pouvant se révéler 
intéressantes dans le cadre de la pathologie auto-immune en fonction de l’évolution des 
connaissances scientifiques. 

 

A la fin de la recherche, les échantillons seront détruits. 

Dans le cas de conservation de la collection à la fin de la recherche, la collection sera déclarée au 
ministre chargé de la recherche et au directeur de l'agence régionale de santé territorialement 
compétent (article L. 1243-3 du CSP).  
 
 
Type de 
prélèvement 

Quantité Lieu de 
conservation 

Responsable 
de la 

collection 

Finalité de 
la collection 

Durée de la 
conservation 

Devenir 
(destruction, …) 

Sérum 5 ml INSERM 
U1151/CNR
S UMR8253 

Dr Mahévas Etude 
ancillaire 

3 ans Destruction 
des 

prélèvements 
PBMC 21 ml INSERM 

U1151/CNR
S UMR8253 

Dr Mahévas Etude 
ancillaire 

3 ans Destruction 
des 

prélèvements 
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4.9 Règles d’arrêt 

Différentes situations  

- Arrêt temporaire du traitement, l’investigateur doit documenter la raison de l’arrêt et sa reprise 
dans le dossier source du sujet et le CRF 

- Arrêt prématuré du traitement, mais le sujet reste dans la recherche, jusqu’à la fin de sa 
participation, l’investigateur doit documenter la raison 

- Arrêt prématuré du traitement et arrêt de participation à la recherche.  
L’investigateur doit : 

o Documenter la ou les raison(s)  
o Recueillir les critères d’évaluation au moment de l’arrêt de participation à la 

recherche, si le sujet est d’accord 
o Prévoir un suivi du sujet, notamment en cas d’effet indésirable grave 

 

4.9.1 Détails des événements indésirables attendus, et modalités de prise en 
charge 

- Risque infectieux : en cas d’apparition d’une hypogammaglobulinémie IgG< 4g/L à S4 confirmée 
sur un 2e prélèvement à plus d’une semaine d’intervalle, le patient sortira de l’étude à S8, c'est à 
dire n'aura pas la perfusion de Bélimumab à S12. En cas d’hypogammaglobulinémie IgG< 4 g/L 
associée à une infection sévère, le patient sortira de l’étude. En cas de survenue d’une infection 
mettant en jeu le pronostic vital, quelque soit le taux d’IgG, l’investigateur devra contacter le centre 
promoteur pour discuter de la poursuite ou non du Bélimumab. Enfin, les patients sortiront 
également de l’étude en cas d’apparition de l’une des anomalies suivantes, confirmées sur un 2e 
prélèvement à une semaine d’intervalle : neutrophiles < 109/L, CD4 < 300/mm3, CD8 < 100/mm3 

 

- Risque de leucoencéphalopathie multiple focale (LEMP) : examen neurologique systématique à 
chaque visite. En cas d’anomalie de l’examen clinique, un avis neurologique sera demandé avec 
réalisation d’une imagerie par résonnance magnétique (IRM) au gadolinium et recherche du virus 
JVC par PCR sur le liquide céphalo-rachidien pour confirmer le diagnostic. Le promoteur devra 
être tenu informé dans un délai maximal de 48h de la suspicion diagnostique de LEMP pour 
discuter de la conduite à tenir. Si le diagnostic de LEMP est avéré, le Bélimumab sera interrompu. 

 

-Risque d’hépatotoxicité : Un bilan hépatique sera pratiqué à chaque visite. La procédure à suivre 
en cas d'une hépatite médicamenteuse est détaillé dans l’annexe 5.  

 

- Risque de toxidermie grave (syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell) : rares cas en 
lien avec le Rituximab rapportés dans la littérature. En cas de survenue d’un tel évènement, le 
traitement devra être systématiquement arrêté. 

 

-Risque de suicide. Tout patient considéré comme à risque de suicide élevé durant le suivi par 
l’investigateur sera exclu de l’étude. 

 

-En cas de grossesse, les patientes sortiront du protocole thérapeutique mais pourront être 
maintenues dans l’étude afin d’évaluer la tolérance du traitement, notamment sur le fœtus. 

 

-En cas de diagnostic de lymphome posé histologiquement après l’inclusion dans l’étude, le 
responsable médical de GSK devra en être informé mais cela ne constitue pas un critère 
d’exclusion de l’étude. 
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4.9.2 Critères d’arrêt de l’étude pour hypogammaglobulinémie 

 
L’étude sera interrompue si un  patient décède suite à une hypogammaglobulinémie< 2.5 g/L 
(contrôlée à 1 semaine d’intervalle) associé à une infection sévère. 
 

4.9.3 Critères d’arrêts et de monitoring en cas d’hépatite 

La surveillance s’effectue selon les règles de la FDA. Détails en 
annexe5.http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidan
ces/UCM174090.pdf 
 

4.9.4 Femmes en âge de procréer 

Les femmes en âge de procréer et sexuellement active doivent réaliser un test de grossesse avant 
chaque injection. Une contraception est obligatoire ou une abstinence est fortement recommandée 
et elles doivent être informées des risques potentiels d'hypogammaglobulinémie chez le nouveau-
né (Voir annexe 6 women only). Une contraception est indiquée pendant toute la durée des 
traitements de l’étude et après la dernière prise de médicaments conforme aux RCP de chacun 
des produits c’est-à-dire jusqu’à 4 mois après la dernière prise pour le Bélimumab et jusqu’à 12 
mois après la dernière prise pour le Rituximab. 
 

4.9.5 Critères et modalités d’arrêt prématuré de la recherche 

 
- Tout sujet peut arrêter sa participation à la recherche, à n’importe quel moment et quelle qu’en 

soit la raison.  
- L’investigateur peut interrompre temporairement ou définitivement la participation d’un sujet à la 

recherche pour toute raison ayant un impact sur sa sécurité ou qui servirait au mieux les 
intérêts du sujet. 

o Sujet perdu de vue : on ne sait pas ce qu’est devenu le sujet. L’investigateur 
doit mettre tout en œuvre pour reprendre contact avec le sujet (et le tracer dans le 
dossier source) afin de savoir au moins si le sujet est vivant ou décédé 

 
 
En cas d’arrêt prématuré de la recherche d’un sujet, les données le concernant pourront être 
utilisées en l’absence d’opposition de celui-ci lors de la signature du consentement.  
 
En cas de retrait de consentement, aucune donnée concernant le sujet ne pourra être utilisée sauf 
si le sujet indique par écrit qu’il ne s’oppose pas à leur utilisation. En pratique, le sujet est exclu de 
la recherche. 
 
Le cahier d’observation doit lister les différentes raisons d’arrêt de participation à la recherche: 
 Inefficacité 
 Effet indésirable  
 Autre problème médical 
 Raison personnelle du sujet 
 Retrait explicite de consentement 

 

4.9.6Suivi des sujets suite à un arrêt prématuré de traitement 

 
L’arrêt de participation  d'un sujet ne changera en rien sa prise en charge habituelle par rapport à 
sa maladie.  
 
En cas d’évènements indésirables graves, ils devront être notifiés par l’investigateur au promoteur 
et faire l’objet d’un suivi pendant les 12 mois suivant l’arrêt prématuré du traitement. Dans le cas 
d’un arrêt prématuré du traitement à la suite de la survenue d'un évènement indésirable grave, une 
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notification d’évènement indésirable grave sera transmise par télécopie (01 44 84 17 99) au 
promoteur. L’événement indésirable grave sera suivi jusqu’à sa résolution. 
 
Le comité surveillance indépendant pourra préciser et/ou valider les modalités du suivi. 
 
 

4.9.7Arrêt d’une partie ou de la totalité de la recherche 

 
Le promoteur AP-HP ou l’Autorité Compétente (ANSM) peuvent interrompre prématurément de 
façon temporaire ou définitive toute ou une partie de la recherche, suite aux recommandations 
d’un Comité de Surveillance Indépendant dans les situations suivantes: 
 
- en premier, en cas d’effets indésirables graves inattendus (SUSARS) du traitement  

 
- de même, des faits imprévus, de nouvelles informations relatives au produit, au vu desquels les 

objectifs de la recherche ou du programme clinique ne seront vraisemblablement pas atteints, 
peuvent amener le promoteur AP-HP ou l’Autorité Compétente (ANSM) à interrompre 
prématurément la recherche. 
 

- le promoteur AP-HP se réserve le droit de suspendre définitivement les inclusions, à tout 
moment, s'il s'avère que les objectifs d’inclusion ne sont pas atteints. 

 
 
En cas d’arrêt prématuré de la recherche, la décision et la justification sont transmises par le 
promoteur AP-HP dans un délai de 15 jours à l’Autorité Compétente (ANSM) et au CPP, 
accompagné des recommandations du Comité de Surveillance Indépendant. 
 

5. CRITERES D’ELIGIBILITE 

5.1 Critères d’inclusion 

1.  Age ≥ 18 ans et < 75 ans 
2.  Diagnostic de PTI primaire selon les recommandations standards (Rodeghiero et al, Blood, 
2009) 
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 dans les 15 jours précédant l’inclusion (le traitement par corticoïdes 
et IgIv est possible en suivant les recommandations du PNDS 2017). 
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 
 

5.2 Critères de non inclusion 

 
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. 
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9. Infection chronique évolutive nécessitant un traitement, ou hospitalisation dans les 60 jours 
précédents pour une infection. Utilisation d’une antibiothérapie parentérale dans les 60 jours 
précédents. 
10. Déficit immunitaire sous-jacent : déficit en IgG (< 4 g/L), déficit en IgA (<1g/L). 
11. Manifestations psychiatriques sévères, antécédent de tentative de suicide dans les 6  mois ou 
idées suicidaires dans les 2 mois précédant l’inclusion  
12. Infections récurrentes 
13. Neutrophiles < 1000/mm3 
14. Infection par VHC, VIH, VHB (sérologies nécessaires pour l’inclusion. Les patients  positifs 
pour l’antigène HbS sont exclus.) 
15. Insuffisance rénale définie par une créatinine > 2mg/dl (176µmol/l) 
16. Insuffisance cardiaque de stade NYHC III ou IV 
17. Dépendance à l’alcool. 
18. Manifestations hémorragiques mettant en jeu le pronostic vital. 
19. Grossesse ou allaitement 
20. Vaccins vivants contre indiqués chez l’immunodéprimé (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) 
 
 

5.3 Modalités de recrutement 

Le centre de référence des cytopénies auto-immune de l’adulte prend en charge une centaine de 
patients nouvellement diagnostiqués par an. Les deux tiers évoluent vers la chronicité et 
nécessiteront d’autres traitements. L’indication d’un traitement par Rituximab est posée chez  25 
patients par an.  

 

 Nombre de 
sujets 

Nombre total de sujets sélectionnés 15 

Nombre de centres 1 

Période d’inclusion (mois) 12 

Nombre des sujets / centre 15 

Nombre de sujets / centre / mois +/-1 

 
 

6. TRAITEMENT ADMINISTRE AUX PERSONNES SE PRETANT A LA RECHERCHE 

6.1 Description des médicaments expérimentaux 

6.1.1  Médicaments expérimentaux 

 
- Rituximab (Mabthera®) : solution à diluer 50mg/ml pour perfusion en flacon de 500 mg. 

 Cet essai est monocentrique, le Rituximab sera fourni par la pharmacie à usage intérieur (PUI) de 

l’hôpital Henri Mondor. La PUI prend en charge la préparation et la dispensation d’une poche 

nominative. Un étiquetage du Rituximab spécifique à cette recherche sera mis en place par la 

pharmacie, pour le compte du promoteur, afin de garantir sa traçabilité et la conformité aux règles 

d’étiquetage des médicaments expérimentaux.  

Rituximab (Mabthera®) à  la posologie de 1g en 2 perfusions intraveineuse (IV) à 15 jours 

d’intervalle S0, S2. La perfusion de Rituximab sera administrée pendant un minimum de 4 heures. 

Le Rituximab sera administré en suivant les recommandations et arrêté immédiatement en cas 

d'allergie. 
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- Bélimumab (Benlysta®) 400 mg : flacon de poudre pour solution à diluer pour perfusion d’aspect 

blanc à blanc cassé. Le Bélimumab commercialisé actuellement par le laboratoire 

GlaxoSmithKline, est fourni par le promoteur. Un étiquetage du Bélimumab spécifique à cette 

recherche sera mis en place par la PUI de l’hôpital Henri Mondor pour le compte du promoteur, 

afin de garantir sa traçabilité et la conformité aux règles d’étiquetage des médicaments 

expérimentaux. 

Le Bélimumab est administré à la posologie de 10 mg/kg en 5 perfusions, S0+2jours, S2+2jours, 

S4, S8, S12. Le Bélimumab sera administré par voie intraveineuse lente sur une durée minimale 

de 1 heure sous le contrôle d'un médecin. La perfusion sera immédiatement interrompue en cas 

de réaction allergique.  

 

Les réactions d'hypersensibilité surviennent plus fréquemment lors des deux premières injections.  

 

Les patients resteront en surveillance pour une durée minimale de 3 heures, dans l'unité 

d'hospitalisation de jour du service de Médecine Interne, afin de prévenir et de surveiller la 

survenue d'une réaction d'hypersensibilité retardée. L'hypersensibilité retardée se manifeste par 

un rash, des nausées, une fatigue, des myalgies, des céphalées, et un œdème du visage.  

 

Les patients inclus dans l'étude seront informés du risque potentiel d'hypersensibilité, des 

signes et des symptômes associés.  

Les médecins participants à l'étude seront informés du risque d'hypersensibilité et des 

signes et des symptômes associés. 

 

6.1.2 Médicaments non expérimentaux 

 

- Méthylprednisolone (Solumedrol®) 

Chaque perfusion de Rituximab est précédée d’une administration de 100 mg IV de 

Méthylprednisolone 30 minutes avant afin de diminuer les réactions allergiques aux perfusions. 

 

- Un antihistaminique (cetirizine 10 mg (cp) 1 heure avant) et un antipyrétique (paracétamol 1g 

per os) 

 

6.2 Description des éléments de traçabilité qui accompagnent les médicaments 
expérimentaux 

 

Dispensation: 

La dispensation des médicaments expérimentaux se fera au vu d’une ordonnance nominative 

spécifique de l’essai complétée et signée par l’investigateur. 

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

service.  

o Les flacons de Rituximab nécessaire à l’administration du jour seront pris en charge 

par l’unité de préparation des chimiothérapies. Cette dernière effectuera la préparation 

de la poche de Rituximab au dosage de la prescription. 

 

Reconstitution des médicaments expérimentaux : 

Le flacon de 400 mg de Bélimumab doit être reconstitué avec 5 ml d’eau pour préparation 

injectable. La concentration de solution obtenue est de 80 mg/ml. La solution reconstituée devra 

être diluée dans une poche chlorure de Sodium 0.9% 250 ml. 
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Le Rituximab est une solution prête à l’emploi dont la concentration est de 50 mg/ml. La solution 

prête à l’emploi de Rituximab devra être diluée dans une poche de Glucose 5% ou de chlorure de 

Sodium 0.9%, la concentration obtenue doit être comprise entre 1 et 4 mg/ml. 

 

 

 

Comptabilité : 

La comptabilité des médicaments expérimentaux sera réalisée à chaque dispensation. La 

dispensation sera inscrite sur le formulaire de comptabilité des médicaments expérimentaux 

spécifiques à l’étude. 

 

Retours : 

Les unités de traitement utilisées ne seront pas reprises par  la pharmacie pour comptabilité.  

 

Destruction : 

Pour le Bélimumab, les unités de traitement utilisées seront mises en destruction par le service. 

Pour le Rituximab, les unités traitement utilisées seront mises en destruction par l’unité de 

préparation des chimiothérapies. Un procès-verbal de destruction sera émis pour toute destruction 

réalisée par la pharmacie. 

 

6.3 Traitements (médicamenteux, non médicamenteux) autorisés et interdits dans le 
cadre du protocole 

Lors des deux injections de Rituximab, une prémédication de 100 mg de méthylprednisolone sera 

réalisée.  

Tout traitement immunosuppresseur est interdit pendant les 3 premiers mois de l'étude.  

Tout vaccin vivant non recommandés chez l'immunodéprimé est interdit.  

 

6.4 Méthodes de suivi de l’observance au traitement 

 

Les médicaments expérimentaux de l’étude sont administrés par voie intraveineuse sous contrôle 

d’une infirmière. 

 

Dans le cadre de cet essai, un carnet de traçabilité de l’administration des médicaments sera établi 

et complété lors de chaque administration et inséré dans le cahier d’observation. 

 

6.5 Conditions de stockage des médicaments expérimentaux 

 
Avant reconstitution, le Bélimumab doit être stocké entre +2°c et +8°C, à l’abri de la lumière. 
 
Après reconstitution et dilution, la solution de Bélimumab peut être conservée entre +2°C et +8°C. 
Le temps total entre le début de la reconstitution et la fin de l’administration doit être inférieur à 
8heures.  
 
Avant reconstitution, le Rituximab doit être stocké entre +2°c et +8°C, à l’abri de la lumière. 
 
Après dilution, la solution de Rituximab peut être conservée entre +2°C et +8°C pendant 24 heures 
et 12 heures supplémentaires à température ambiante. 
  



 

Protocole « RITUX PLUS », version 2.1 du 08/09/2017 27/57 

 
 

6.6 Carte patient 

 
En application des obligations des Bonnes Pratiques de fabrication en date du 26 mai 2006, une 
carte patient sera remise systématiquement portant la mention « Merci de garder cette carte en 
permanence avec vous » et devant préciser le nom, l’adresse du centre investigateur et du centre 
coordonnateur de l’étude (Service de Médecine Interne, Hôpital Henri Mondor), le nom de la 
recherche, le code d’identification du patient, la date de début de chaque traitement. 
 
 
 

CARTE PATIENT 

 A conserver en permanence 

Nom :…………………………………….  Prénom : ……………………………. 

Je participe à la recherche biomédicale : 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» 
dont le promoteur est l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, DRCD. 

Mon identifiant dans l’étude est :     ………………………………………… 

- Début de perfusion par Rituximab (1g) (S0) le : _ _ / _ _ / 2 _ _ _ _ 

 (2 perfusions : S0, S2)   

- Début de perfusion par Belimumab(10 mg/kg) (S0)le : _ _ / _ _ / 2 _ _ _ _ 

(5 perfusions: S0+2jours, S2+ 2 jours, S4, S8, S12) 

Je suis suivi(e) par le Dr………………………………………………. …………………………………, 

A l’Hôpital ………………………………………….…………………………,. 

À contacter en priorité si besoin, Tél. : ……………………………………… 

 
 

7. COMITES DE LA RECHERCHE 

7.1 Comité de pilotage 

Il est constitué des membres suivants : Dr M. Mahévas (Service Médecine Interne, H. Mondor), Dr 
L-H Thai (service de médecine interne, H. Mondor), Dr N Limal (service de médecine interne, H. 
Mondor), Pr M. Michel (service de médecine interne, H. Mondor), Pr B.  Godeau  (service de 
médecine interne, H. Mondor), Pr F. Roudot-Thoraval (Santé publique), d’un représentant du 
promoteur, chef de projet, CEC ou ARC en charge du projet (URC Henri Mondor). 
Il définira l'organisation générale et le déroulement de la recherche. Il déterminera initialement la 
méthodologie et décidera en cours de recherche des conduites à tenir dans les cas imprévus, 
surveillera le déroulement de la recherche en particulier sur le plan de la tolérance et des 
évènements indésirables. 
 

7.2 Comité de surveillance indépendant (CSI) 

Le rôle du CIS est d’apporter une expertise indépendante pour l’évaluation des évènements 
indésirables graves survenant durant la recherche et la surveillance du rapport bénéfice /risque de 
celle-ci. 
Le CSI est mentionné à l’article L.1123-7 du Code de la Santé Publique. 
 
Dans le cadre de cette recherche biomédicale, un CSI est prévu. Une réunion préliminaire du CSI 
est prévue avant la première inclusion du premier sujet. L’ensemble des missions ainsi que les 
modalités précises de fonctionnement du CSI sont décrites dans la charte du CSI de l’étude. 
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Généralités concernant le CSI  
Le CSI émet des recommandations au promoteur sur la poursuite, la modification ou l’arrêt de la 
recherche. Les recommandations qui peuvent être émises par un CSI sont : 
- poursuite de la recherche sans modification, 
- poursuite de la recherche avec modification du protocole et/ou de la surveillance des sujets, 
- arrêt temporaire des inclusions, 
- arrêt définitif de la recherche au regard des : 

o données de sécurité : effets indésirables graves, 
o données d’efficacité : futilité ou efficacité démontrée. 

 
Le CSI est nommé par le promoteur et est constitué au minimum de 3 personnes extérieures à la 
recherche dont au moins un clinicien spécialiste de la pathologie étudiée et un spécialiste du 
médicament à l’étude (ou un pharmacologue/pharmacovigilant), et éventuellement un 
méthodologiste/biostatisticien notamment en cas d’analyse intermédiaire.  

 
Le CSI a une fonction consultative lorsque le promoteur fait appel à lui sur des points de sécurité 
tels que la tolérance et la réévaluation du rapport bénéfice–risque au cours de la recherche.  

 
Une réunion préliminaire du CSI devra avoir lieu avant la première inclusion du premier sujet et 
idéalement avant la soumission du protocole à l’autorité compétente et au CPP. Son ordre du jour 
sera notamment le suivant :  

 
Définition des missions du CSI :  
- Validation de la méthodologie de la recherche :  
La méthodologie proposée dans l’essai clinique devra être validée par le CSI de sorte qu’elle 
n’entrave pas la sécurité des sujets, notamment concernant les modalités d’inclusion et de 
randomisation.  
- Validation des modalités de suivi de la tolérance :  

o nature des paramètres évalués 
o fréquence des évaluations ; calendriers des visites 

 
- Validation des critères d’arrêt :  

o critères d’arrêt de participation d’un sujet pour raison de tolérance 
o critères d’arrêt provisoire ou définitif de l’étude (conduisant à l’établissement de 

certaines recommandations (« stopping rules ») 
 
- Modification du protocole et recommandations : 
Au regard de l’analyse des données de tolérance de l’étude, le CSI pourra le cas échéant :  
proposer des modifications substantielles afin de modifier certaines données notamment du 
protocole (critères d’inclusion et de non-inclusion, suivi, examens supplémentaires …) de même 
qu’il pourra émettre  toute recommandation qu’il jugera utile afin de garantir au mieux la sécurité 
des sujets qui se prêtent à la recherche et le maintien d’une balance bénéfice - risque favorable 
tout au long de l’étude.  
 
Définition des modalités de fonctionnement du CSI : 
- modalités des réunions (session ouverte, puis fermée) et fréquence, 
- modalités et format souhaités de la transmission des EIG du promoteur au CSI. 
Lors de sa première réunion, le CSI élit son président. 
 
Le promoteur reste décisionnaire. Il transmet le cas échéant sa décision argumentée ainsi que les 
comptes rendus du CSI à l’Autorité Compétente (ANSM) et au CPP. 
 
 

7.2.1 Spécificités du protocole 

 
Les missions principales du CSI seront les suivantes :  
- Suivi de la tolérance des traitements expérimentaux 
-Sécurité: Analyse des EIGs notifiés au promoteur au cours de la recherche 
-Veille scientifique et "Aspects éthiques "de la poursuite de la recherche 
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Les modalités de fonctionnement du CSI seront décrites dans une charte qui sera établie avant le 
démarrage de la recherche.  
 
 
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'hypogammaglobulinémie sévère (< 2.5 g/L) et/ou d'infection sévère menaçant le 
pronostic vital, le comité sera systématiquement convoqué.  
 
 

8. EVALUATION DE LA SECURITE – RISQUES ET CONTRAINTES AJOUTES PAR LA 

RECHERCHE 

8.1 Définitions : 

D’après l’article R.1123-39 du Code de la Santé Publique : 
 
- Evènement indésirable  
Toute manifestation nocive survenant chez une personne qui se prête à une recherche 
biomédicale que cette manifestation soit liée ou non à la recherche ou au produit sur lequel porte 
cette recherche. 
 
Un événement indésirable peut donc être tout signe d'évolution défavorable, clinique ou 
biologique, ou une le développement d'une maladie en rapport avec les médicaments administrés.  
 
- Effet indésirable d’un médicament expérimental 
 
Toute réaction nocive et non désirée à un médicament expérimental quelle que soit la dose 
administrée. 
 
Tout résultat biologique (hématologique, biochimique, urinaire) ou résultats d'examens 
complémentaires (ECG, scanner, etc), ou clinique montrant une aggravation par rapport à 
l'examen initial de référence, et considéré comme pertinent par le clinicien.  
 
L'exacerbation ou l'aggravation d'une comorbidité associée.  
 
Une nouvelle comorbidité détectée ou diagnostiquée après l'administration des thérapeutiques 
expérimentales.  
 
Symptômes ou séquelles dues à une interaction médicamenteuse. 
 
Symptômes ou séquelles d'un surdosage médicamenteux.  
 
L'absence d'efficacité des thérapeutiques expérimentales ne constitue pas en soi, un effet 
indésirable.  
 
 
- Evènement ou effet indésirable grave 
 
Tout évènement ou effet indésirable qui entraîne la mort, met en danger la vie de la personne qui 
se prête à la recherche, nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l’hospitalisation, 
provoque une incapacité ou un handicap importants ou durables, ou bien se traduit par une 
anomalie ou une malformation congénitale, et s’agissant du médicament, quelle que soit la dose 
administrée. 
 
Les complications qui surviennent lors d'une hospitalisation en rapport avec les traitements 
expérimentaux  sont par définition des événements indésirables graves.  
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Handicap correspond à une séquelle modifiant la capacité d'une personne à conduire une vie 
normale, est donc exclu des complications mineurs, tels que les céphalées, les vomissements, etc. 
 
 
- Effet indésirable inattendu d’un médicament expérimental 
Tout effet indésirable dont la nature, la sévérité ou l’évolution ne concorde pas avec les 
informations figurant dans le résumé des caractéristiques du produit lorsque le médicament est 
autorisé, et dans la brochure pour l’investigateur lorsqu’il n’est pas autorisé. 
 
D’après l'avis aux promoteurs d'essais cliniques de médicaments (ANSM) :  
- Fait nouveau 
Toute nouvelle donnée de sécurité : 
- qui pourrait modifier significativement l’évaluation du rapport des bénéfices et des risques d’un 
médicament expérimental, ou de l’essai ; 
- ou qui pourrait conduire à envisager des modifications concernant l’administration du 
médicament expérimental ou la conduite de l’essai. 
 
Exemples : 
a) toute augmentation cliniquement significative de la fréquence d’apparition d’un effet indésirable 
grave attendu ; 
b) des suspicions d’effets indésirables graves inattendus survenus chez des participants ayant 
terminé l’essai et qui sont notifiés par l’investigateur au promoteur, ainsi que des rapports de suivi 
éventuels ; 
c) tout fait nouveau concernant le déroulement de l’essai clinique ou le développement du 
médicament expérimental, lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la sécurité 
des participants.  
A titre d’exemples : 
- un évènement indésirable grave susceptible d’être lié aux investigations et aux procédures de 
diagnostic de l’essai et qui pourrait modifier le déroulement de cet essai, 
- un risque significatif pour la population de l’essai comme par exemple un manque d’efficacité du 
médicament expérimental utilisé dans le traitement d’une maladie mettant en jeu le pronostic vital, 
- des résultats significatifs de sécurité issus d’une étude menée chez l’animal récemment terminée 
(telle qu’une étude de carcinogénicité), 
- un arrêt anticipé ou une interruption temporaire pour des raisons de sécurité d’un essai conduit 
avec le même médicament expérimental dans un autre pays, 
- un effet indésirable grave inattendu lié à un médicament non expérimental nécessaire à la 
réalisation de l’essai (ex : « challenge agents », traitement de secours) 
d) les recommandations du comité de surveillance indépendant (CSI), le cas échéant, si elles sont 
pertinentes pour la sécurité des personnes, 
e) tout effet indésirable grave inattendu transmis au promoteur par un autre promoteur d’un essai 
clinique mené dans un pays tiers portant sur le même médicament. 
 
 

8.2 Description des paramètres d’évaluation de la sécurité et de suivi 

 
Tous les événements indésirables (sévères ou non) quel que soit leur lien de causalité avec 
les traitements seront collectés du début de l'étude jusqu'à S24. 
 
Au cours du suivi les paramètres suivants seront évalués:  
 
- Nombre de patients développant une hypogammaglobulinémie profonde <4 g/L au troisième 
mois de suivi (S12) et persistant à S24, S36, S52. 
- Evolution des chiffres de gammablobulines à S24, S36, S52. 
- Evolution du chiffre des sous classes d'immunoglobulines à S12, S24, S36, S52. 
- Evolution du bilan hépatique à S2, S4, S12, S24, S36, S52 
- Nombre d'épisodes infections sévères ayant nécessité une hospitalisation à la fin du suivi. 
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Tout événement indésirable grave doit être déclaré par les investigateurs au promoteur qui peut 
réunir le Comité de surveillance indépendant (CSI). 

 
 
 
 
 

8.3 Rôles de l’investigateur 

 

8.3.1 Obligations réglementaires de l’investigateur (Art R1123-54 du Code de la 
Santé Publique) 

 
L’investigateur doit notifier au promoteur, sans délai à compter du jour où il en a connaissance, 
tous les évènements indésirables graves, à l’exception de ceux qui sont recensés dans le 
protocole (cf. section 9.3.3.1) ou dans la brochure pour l’investigateur comme ne nécessitant pas 
une notification immédiate. 
 
Ces évènements indésirables graves sont recueillis dans la partie « évènement indésirable » du 
cahier d’observation) et doivent faire impérativement l’objet d’une notification immédiate par 
l’investigateur au promoteur représenté par son pôle Vigilance. 
 

8.3.2 Autres rôles de l'investigateur 

 
L’investigateur doit documenter au mieux l’évènement indésirable grave et donner si possible, le 
diagnostic médical. 
 
L’investigateur évalue l’intensité des évènements indésirables : 
- Léger : toléré par le patient, n’interférant pas avec ses activités quotidiennes 
- Modéré : suffisamment inconfortable pour altérer les activités quotidiennes 
- Sévère : qui empêche les activités quotidiennes 
 
L’investigateur évalue le lien de causalité des évènements indésirables graves avec le traitement 
Spécificités du protocole 
Tous les évènements indésirables graves et non graves doivent être rapportés dans le CRF 
 

8.3.3 Spécificités du protocole 

Tous les événements indésirables graves et non graves imputables aux 
thérapeutiques expérimentales doivent être rapportés dans le CRF. 

8.3.3.1 Evénements indésirables graves ne nécessitant pas une notification immédiate 
par l’investigateur 

 
Ces évènements indésirables graves sont uniquement recueillis dans la partie « évènement 
indésirable » du cahier d’observation. 

 

• Evolution naturelle et habituelle de la pathologie : 
 

▪ 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, aggravation de la 
pathologie étudiée 

 

• Circonstances particulières 
 

▪ hospitalisation pour une pathologie préexistante  
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▪ hospitalisation pour traitement médical ou chirurgical programmée avant la 
recherche   

▪ admission pour raisons sociale ou administrative 
 
 

• Evènements indésirables susceptibles d’être liés aux traitements prescrits dans le 
cadre du soin pendant le suivi de la recherche 

 

-Risque d’hépatotoxicité: Se référer à l’annexe5. 

 
Pour les événements indésirables non graves attendus liés aux médicaments expérimentaux : il 
convient de se référer au RCP du Mabthera® et du Benlysta® en annexe 4 du protocole. 
 

8.3.3.2 Evénements indésirables graves nécessitant une notification immédiate par 
l’investigateur au promoteur 

 

D’une manière générale, l’investigateur doit notifier tous les évènements indésirables présentant 
l'un des critères de gravité noté ci-dessous, à l'exception de ceux recensés en section 8.3.3.1 
comme ne devant pas être notifiés immédiatement au promoteur : 
1- Décès 
2- Mise en jeu du pronostic vital 
3- Nécessite ou prolonge l'hospitalisation 
4- Incapacité ou handicap importants ou durables 
5- Anomalie ou malformation congénitale 
6- Ou tout autre évènement indésirable jugé comme « médicalement significatif ». 

 
Pour les événements indésirables graves liés aux médicaments expérimentaux et attendus : 
Il convient de se référer au RCP des spécialités Mabthera® et Benlysta® insérés en annexe 
4. 
 
Les évènements indésirables graves qui pourraient être liés à l'hypogammaglobulinémie seront 
prévenus par un dépistage précoce de cette potentielle complication. 
 
Evènements indésirables graves d'intérêt particulier : 
 
Les événements suivants sont d'un intérêt particulier et feront l'objet d'une notification immédiate : 

• Apparition d'une hypogammaglobulinémie IgG< 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.  

• La survenue d'une hépatite médicamenteuse avec des ALAT  3XN et bilirubine  2XN 

(>35% direct bilirubin) ou ALAT  3XN et  INR>1.5, doit être considérée comme un 

événement indésirable grave (voir annexe 5). 
 

8.3.3.3. Autres évènements nécessitant une notification immédiate par 
l’investigateur au promoteur 

 
Toute grossesse au cours de laquelle le fœtus (du stade pré-embryonnaire jusqu’à la naissance) a 
pu être exposé à un temps donné à un médicament expérimental, même si elle n’est pas associée 
à un évènement indésirable, doit être notifiée au promoteur sans délai.  
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8.3.4 Modalités et délais de notification au promoteur 

 
La notification initiale d’EIG fait l’objet d’un rapport écrit et signé par l’investigateur à l’aide d’un 
formulaire spécifique de notification des EIG prévu à cet effet (Cf. annexe 2). 
 
Chaque item de ce document doit être complété par l’investigateur pour permettre au promoteur 
d’effectuer une analyse pertinente. 
 
Cette notification initiale doit être suivie dans un délai maximum de 8 jours par un ou des rapport(s) 
de suivi détaillé(s), écrit(s) et signé(s) («follow-up ») en cas d’évènement fatal ou menaçant le 
pronostic vital et dans les 15 jours dans les autres cas. 
 
L’investigateur transmettra, dans la mesure du possible, tout document pouvant être utile au 
promoteur (comptes-rendus médicaux, résultats biologiques, résultats d’examens 
complémentaires, etc). Ces documents devront être rendus anonymes. Par ailleurs, ils devront 
être complétés par les mentions suivantes : acronyme de la recherche, numéro et initiales du sujet, 
nature et date de survenue de l’évènement indésirable grave.  
 
Tout évènement indésirable sera suivi jusqu’à sa complète résolution (stabilisation à un niveau 
jugé acceptable par l’investigateur ou retour à l’état antérieur) même si le sujet est sorti d’essai. 
 

La notification initiale, les rapports de suivi d'EIG et tout autre document seront transmis au 
promoteur exclusivement par télécopie au Pôle Vigilance du DRCD au 01 44 84 17 99. 

 
Dans le cas d’une recherche avec e-CRF : 
- l’investigateur complète le formulaire de notification d’EIG dans l’e-CRF, le valide, l’imprime, le 
signe puis l'envoi par télécopie. 
- en cas d’impossibilité de connexion à l’e-CRF, l’investigateur complètera, signera et adressera le 
formulaire de notification d’EIG inséré en annexe 2. Dès que la connexion sera rétablie, il 
régularisera en complétant le formulaire de notification d’EIG de l’e-CRF. 
 
L’investigateur doit répondre à toute demande d’information complémentaire émanant du 
promoteur.  
Pour toute question relative à la notification d’un évènement indésirable, il est possible de 
contacter le Pôle Vigilance du DRCD par courriel : vigilance.drc@aphp.fr 
 

Exposition in utero 
 
L’investigateur complète par télécopie le « formulaire de suivi d’une grossesse apparue  au 
décours d’une recherche biomédicale », inséré en annexe3 et le transmet par télécopie au Pôle 
Vigilance au 01 44 84 17 99. 
 
L’investigateur doit suivre la femme enceinte jusqu’au terme de la grossesse ou de son interruption 
et en notifier l’issue au promoteur avec ce formulaire. 
Si l’issue de la grossesse entre dans le cadre de la définition des évènements indésirables graves 
(avortement spontané, interruption de grossesse, mort fœtale, anomalie congénitale, ...), 
l’investigateur doit suivre la procédure de notification des EIG. 
S’il s’agit d’une exposition paternelle, l’investigateur doit obtenir l’accord de la femme enceinte 
pour recueillir les informations sur la grossesse. 
 

La notification initiale de grossesse, les rapports de suivi d'EIG et tout autre document seront 
transmis au promoteur exclusivement par télécopie au Pôle Vigilance du DRCD au 01 44 84 17 99. 

 
 

8.3.5 Période de notification au promoteur 

 
Tout EIG survenu chez un participant à la recherche doit être notifié par l’investigateur :  

mailto:vigilance.drcd@drc.aphp.fr
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- à partir de la date de signature du consentement   
- pendant toute la durée de suivi du participant, prévue par la recherche  
- jusqu’à 24semaines (6 mois) après la fin du traitement par le médicament expérimental du 

participant 
- sans limitation de temps, lorsque l’EIG est susceptible d’être dû au médicament expérimental 

ou aux procédures de la recherche (par exemple des effets graves pouvant apparaître à grande 
distance de l’exposition au médicament, tels que des cancers ou des anomalies congénitales) 

 
 

8.3.6 Rôles du promoteur 

 
Le promoteur représenté par son pôle Vigilance évalue la sécurité de chaque médicament 
expérimental de façon continue, tout au long de la recherche.  
 

8.3.6.1 Analyse et déclaration des évènements indésirables graves 
 
Le promoteur évalue : 

- la gravité de tous les évènements indésirables qui lui sont rapportés, 
- leur lien de causalité avec chaque médicament expérimental et/ou 

actes/procédures/examens spécifiques ajoutés par la recherche et avec les autres 
traitements éventuels, 

- le caractère attendu ou inattendu des effets indésirables. 
 
Tous les évènements indésirables graves pour lesquels l'investigateur et/ou le promoteur estiment 
qu'une relation de causalité avec le médicament expérimental peut être raisonnablement 
envisagée sont considérés comme des suspicions d'effets indésirables.  
 
Toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu (SUSAR) est déclarée par le promoteur, dans 
les délais légaux, auprès de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de 
santé (ANSM) et du comité de protection des personnes (CPP) concerné. 
 

• La déclaration initiale doit être réalisée dans les 7 jours calendaires à compter de la date de 
réception de l’effet indésirable grave en cas de décès ou de mise en jeu du pronostic vital. 

 

• La déclaration initiale doit être réalisée dans les 15 jours calendaires à compter de la date 
de réception de l’effet indésirable grave en cas d’autre gravité. 
 

• La déclaration de suivi doit être réalisée dans les 8 jours à compter du délai de 7 ou 15 
jours (selon la gravité). 

Toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu est déclarée également par voie électronique 
dans la base de données européenne Eudravigilance relative aux effets indésirables de 
médicaments mise en place par l’Agence européenne des médicaments (EMA). 

Le promoteur informe tous les investigateurs concernés de toute donnée qui pourrait avoir un 
impact défavorable sur la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche. 
Cas particuliers des évènements indésirables graves d'intérêt particulier : 
A la demande de l'ANSM, le promoteur peut être amené à déclarer des évènements indésirables 
graves d'intérêt particulier, suivant les mêmes modalités et délais de déclaration que les SUSAR.  
 
 

8.3.6.2 Analyse et déclaration des autres données de sécurité 
 
Il s’agit de toute donnée de sécurité ou tout fait nouveau qui pourrait modifier significativement 
l’évaluation du rapport des bénéfices et des risques d’un médicament expérimental, ou de la 
recherche, ou qui pourrait conduire à envisager des modifications concernant l’administration du 
médicament ou la conduite de la recherche. 
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La déclaration des faits nouveaux aux autorités compétentes doit être réalisée dans les 15 jours 
calendaires à compter de la prise de connaissance par le promoteur. Des informations 
complémentaires pertinentes doivent être transmises, dans un nouveau délai de 8 jours, à compter 
du délai de 15 jours. 
 

8.3.6.3 Rapport annuel de sécurité 
 
Le promoteur doit établir une fois par an pendant toute la durée de l'essai clinique un rapport 
annuel de sécurité (Development Safety Update Report - DSUR) comprenant notamment : 
- une analyse de la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche, 
- une description des patients inclus dans l'essai (caractéristiques démographiques, etc.) 
- une liste de toutes les suspicions d'effets indésirables graves survenus pendant la période 
couverte par le rapport, 
- les tableaux de synthèse de tous les évènements indésirables graves survenus depuis le début 
de la recherche 
 
Le rapport est transmis dans les 60 jours après la date anniversaire correspondant à la date 
d'autorisation de l'essai par l'ANSM. 
 
 

9. GESTION DES DONNEES 

 
Identification des données recueillies directement dans les CRF qui seront considérées comme 
données-source : âge, sexe, antécédents ; histoire de la maladie, séquence thérapeutique avant 
inclusion, score hémorragique à chaque visite, chiffre de plaquettes à chaque visite, chiffre de 
gammaglobulines, épisodes infectieux à chaque visite. 
 

9.1 Droit d’accès aux données et documents source 

9.1.1 Accès aux données 

Conformément aux BPC : 
- le promoteur est chargé d’obtenir l’accord de l’ensemble des parties impliquées dans la 
recherche afin de garantir l’accès direct à tous les lieux de déroulement de la recherche, aux 
données source, aux documents source et aux rapports dans un but de contrôle de qualité et 
d’audit par le promoteur, 
- les investigateurs mettront à disposition des personnes chargées du suivi, du contrôle de qualité 
ou de l'audit de la recherche biomédicale, les documents et données individuelles strictement 
nécessaires à ce contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
(articles L.1121-3 et R.5121-13 du code de la santé publique). 
 

9.1.2 Documents source 

Les documents source étant définis comme tout document ou objet original permettant de prouver 
l'existence ou l'exactitude d'une donnée ou d'un fait enregistrés au cours de la recherche seront 
conservés pendant 15 ans par l'investigateur ou par l'hôpital s'il s'agit d'un dossier médical 
hospitalier. 

 

9.1.3 Confidentialité des données 

Les personnes chargées du contrôle de qualité d’une recherche biomédicale (article L.1121-3 du 
code de la santé publique), prendront toutes les précautions nécessaires en vue d'assurer la 
confidentialité des informations relatives aux médicaments expérimentaux, à la recherche, aux 
personnes qui s'y prêtent et notamment en ce qui concerne leur identité ainsi qu’aux résultats 
obtenus. 
Ces personnes, au même titre que les investigateurs eux-mêmes, sont soumises au secret 
professionnel (selon les conditions définies par les articles 224-13 et 226-14 du code pénal). 
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Pendant la recherche biomédicale ou à son issue, les données recueillies sur les personnes qui s’y 
prêtent et transmises au promoteur par les investigateurs (ou tous autres intervenants spécialisés) 
seront rendues non identifiantes. 
Elles ne doivent en aucun cas faire apparaître en clair les noms des personnes concernées ni leur 
adresse. 
Seules les initiales du nom et du prénom seront enregistrées, accompagnées d’un numéro codé 
propre à la recherche indiquant l’ordre d’inclusion des sujets. 
Le promoteur s’assurera que chaque personne qui se prête à la recherche a donné son accord par 
écrit pour l’accès aux données individuelles la concernant et strictement nécessaires au contrôle 
de qualité de la recherche. 
 

9.2 Traitement des données et conservation des documents et des données 

9.2.1 Identification du responsable et du(es) lieu(x) de la gestion du(es) 
traitement(s) des données 

 
Les données seront saisies par la technicienne de recherche clinique du centre de référence des 
cytopénies auto-immune de l'adulte, Service de Médecine Interne du Pr Godeau. 

9.2.2 Saisie des données 

CRF papier : La saisie des données sera réalisée par la technicienne de recherche clinique du 
centre de référence des cytopénies auto-immune de l'adulte sur des cahiers de recueil des 
données anonymisées. 
 

9.2.3 Traitements des données (CNIL) en France 

 
Cette recherche entre dans le cadre de la « Méthodologie de Référence » (MR-001) en application 
des dispositions de l’article 54 alinéa 5 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce changement a été homologué par décision du 5 
janvier 2006. L’AP-HP, promoteur de la recherche, a signé un engagement de conformité à cette  
« Méthodologie de Référence » 
 

9.2.4 Archivage 

Les documents spécifiques d’une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage 
humain  seront archivés par l’investigateur et le promoteur pour une durée de 15 ans après la fin 
de la recherche.  

Cet archivage indexé comporte notamment :  

- Une enveloppe scellée contenant les exemplaires originaux de toutes les notes d’information et 
les formulaires de consentement signés de toutes les personnes du centre ayant participé à la 
recherche pour l’investigateur ; 

- Un exemplaire de toutes les notes d’information et les formulaires de consentement signés de 
toutes les personnes du centre ayant participé à la recherche pour le promoteur ; 

- Les classeurs « recherche » pour l’Investigateur et le promoteur  comprenant : 

• les versions successives du protocole (identifiées par le n° et la date de version), ses 
annexes 

• les autorisations de l’ANSM et les avis du CPP 

• les courriers de correspondance, 

• la liste ou registre d’inclusion, 

• les annexes spécifiques à la recherche 

• le rapport final de la recherche. 

- Les documents de recueil des données 
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9.3 Propriété des données 

L’AP-HP est propriétaire des données et aucune utilisation ou transmission à un tiers ne peut être 
effectuée sans son accord préalable. 

 

10. ASPECTS STATISTIQUES 

L’étude sera faite en un étape, selon la méthode de Fleming, avec inclusion consécutive des 
patients jusqu’au nombre nécessaire évaluable.  L’analyse sera faite après la fin du suivi (24 
semaines) du dernier malade inclus. 

 

10.1 Hypothèses de calcul du nombre de sujets nécessaires 

Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 

- 0 = taux de réponse avec le RTX seul : 0.40 à 0.50 

- n = taux minimum attendu de réponse avec RTX+Bélimumab, soit une amélioration de 0.30 à 

0.35 par rapport à 0 

- Risque  unilatéral : 0.05 

- Risque  : 0.20 

Le tableau représente, pour plusieurs valeurs de0 et n comprises dans les intervalles 
mentionnés dans les hypothèses, le nombre total N de malades à inclure et le nombre ns de 

malades devant avoir une réponse pour pouvoir conclure à un taux de réponse ≥n 
 
 

____________________________________________________________________ 
 

 0nN ns 

 
0.05       0.20   0.40  0.70  16  11 
0.05       0.20   0.40  0.75  12  9 
0.05       0.20   0.45  0.75  16  11 
0.05       0.20   0.45  0.80  11  9 
0.05       0.20   0.50  0.80  15  12 
0.05       0.20   0.50  0.85  11  9 

 
L’hypothèse privilégiée est la seconde, nécessitant l’inclusion de 15 malades 
 

Les sujets perdus de vue (ou décédés) pour un motif sans relation avec l’étude seront remplacés 1 
pour 1. En cas de non-réponse globale de ≥4 malades en cours d’étude, le Comité de Surveillance 
Indépendant (CSI) sera convoqué pour discuter de l’arrêt prématuré de l’étude, puisque le nombre 
de réponses globales ne pourra pas atteindre le nombre nécessaire pour conclure à l’efficacité 
attendue de l’association. 
 
En cas de survenue d’une hypogammaglobulinémie majeure <2.5 g à S12, persistant à S24 et 
associée à la survenue d’une infection bactérienne sévère nécessitant une hospitalisation, le  CSI 
sera convoqué pour discuter de l’arrêt prématuré de l’étude. En effet, devant la survenue d’un cas 

d’hypogammaglobulinémie majeure parmi ≤15 malades, la probabilité d’un taux ≥0.13 au risque  
20% de cet EIG ne peut être exclue. 
 
L’analyse sera faite en intention de traiter. Le taux de réponse global (réponse +réponse complète) 
sera exprimé en nombre (%) de réponses et interprété en fonctions des hypothèses de l’étude. 
L’analyse, sur 15 malades sera essentiellement descriptive. Les effectifs (%) des différents critères 
secondaires seront également rapportés ; le taux médian des plaquettes, du pourcentage de 
lymphocytes B circulants, associé aux 1er et 3è quartiles seront calculés. L’évolution des 
gammaglobulines et des sous-classes sera représentée par les valeurs médianes (1er-3è quartiles) 
aux différents temps.  
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11. CONTROLE ET ASSURANCE DE LA QUALITE 

Chaque projet de recherche biomédicale pris en charge par l’AP-HP est classé selon le risque 
prévisionnel encouru par les personnes se prêtant aux recherches grâce à la classification des 
recherches biomédicales à promotion AP-HP de A à D. 
 

11.1 Organisation générale 

Le promoteur doit s’assurer de la sécurité et du respect des personnes qui ont accepté de 
participer à la recherche. Il doit mettre en place un système d'assurance qualité permettant de 
surveiller au mieux le déroulement de la recherche dans les centres investigateurs. 
 
A cet effet, le promoteur mandate des Attachés de Recherche Clinique (ARC) qui ont pour mission 
principale d’effectuer des visites régulières de suivi dans les lieux de recherche après avoir 
effectué les visites d’ouvertures. 
Les objectifs du suivi de la recherche, tels que définis dans les Bonnes Pratiques Cliniques, (BPC 
§5.18.1) sont de vérifier que : 

• le droit, la sécurité et la protection des personnes qui se prêtent à la recherche sont 
satisfaits, 
• les données rapportées sont exactes, complètes et cohérentes avec les documents 
sources, 
• la recherche est conduite conformément au protocole en vigueur, aux BPC et aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 

11.1.1 Etendue du monitoring des centres 

 
Dans le cas de cette recherche à risque D le choix d’un niveau de monitoring adapté a été pondéré 
en fonction de la complexité, l’impact et le budget de la recherche.  A cet effet, le promoteur en 
accord avec l’investigateur coordonnateur a déterminé le score logistique et impact qui a permis 
d’obtenir le niveau de monitoring à mettre en place sur la recherche : niveau élevé (car risque D). 

 
 
Ces différents niveaux sont définis dans la charte du monitoring des Recherches Biomédicales et 
des soins courants APHP. 
 

11.2 Contrôle de qualité 

Un Attaché de Recherche Clinique (ARC) mandaté par le promoteur s’assurera de la bonne 
réalisation de la recherche, du recueil des données générées par écrit, de leur documentation, 
enregistrement et rapport, en accord avec les Procédures Opératoires Standard mises en 
application au sein du DRCD et conformément aux Bonnes Pratiques Cliniques ainsi qu’aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
L'investigateur et les membres de son équipe acceptent de se rendre disponibles lors des visites 
de Contrôle de qualité effectuées à intervalles réguliers par l’Attaché de Recherche Clinique. Lors 
de ces visites, les éléments suivant seront revus : 

- consentement écrit ; 
- respect du protocole de la recherche et des procédures qui y sont définies ; 
- qualité des données recueillies dans le cahier d'observation : exactitude, données 

manquantes, cohérence des données avec les documents "source" (dossiers médicaux, 
carnets de rendez-vous, originaux des résultats de laboratoire, etc.) ; 

- gestion des traitements utilisés. 
 

11.3 Cahier d’observation 
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Le cahier d'observation ne doit comporter que les données nécessaires à l'analyse en vue de 
publication. Toutes les données relatives au sujet et nécessaires à son suivi pendant et en dehors 
de la recherche, seront colligées dans son dossier médical. 
 
CRF papier :  
Toutes les informations requises par le protocole doivent être consignées sur les cahiers 
d’observation et une explication doit être apportée pour chaque donnée manquante. Les données 
devront être recueillies au fur et à mesure qu'elles sont obtenues, et transcrites dans ces cahiers 
de façon nette et lisible. 
Les données erronées relevées sur les cahiers d'observation seront barrées et les nouvelles 
données seront copiées, à côté de l'information barrée, accompagnées des initiales, de la date et 
éventuellement d’une justification par l’investigateur ou la personne  autorisée qui aura fait la 
correction. 
 

11.4 Gestion des non conformités 

 
Tout évènement survenant suite au non-respect du protocole, des procédures opératoires 
standardisées, des bonnes pratiques cliniques ou des dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur par un investigateur ou toute autre personne impliquée dans la conduite de la 
recherche doit faire l’objet d’une déclaration de non-conformité au promoteur. Dans un premier 
temps, les déclarations majeures ou critiques seront revues et analysées par le référent projet 
DRCD-Siège afin d’apporter les actions correctives ou préventives nécessaires. Il fait appel aux 
experts du DRCD si besoin. Puis dans un second temps, elles sont transmises au pôle Qualité 
gestion des risques du DRCD pour analyse  et vérification. Ces vérifications pourront faire l’objet 
d’une demande de renseignements, de visites de conformité ou d’audit auprès de l’investigateur 
en charge du lieu de recherche concernée. 
 

11.5 Audit / inspections 

Les investigateurs s’engagent à accepter les audits d’assurance qualité effectués par le promoteur 
ainsi que les inspections effectuées par les autorités compétentes. Toutes les données, tous les 
documents et rapports peuvent faire l'objet d'audits et d'inspections réglementaires sans que 
puisse être opposé le secret médical. 

Un audit peut être réalisé à tout moment par des personnes mandatées par le promoteur et 
indépendantes des responsables de la recherche. Il a pour objectif de s'assurer de la qualité de la 
recherche, de la validité de ses résultats et du respect de la loi et des règlementations en vigueur. 
 
Les personnes qui dirigent et surveillent la recherche acceptent de se conformer aux exigences du 
promoteur et à l’autorité compétente en ce qui concerne un audit ou une inspection de la 
recherche. 
 
L’audit pourra s’appliquer à tous les stades de la recherche, du développement du protocole à la 
publication des résultats et au classement des données utilisées ou produites dans le cadre de la 
recherche. 
 

11.6 Engagement de responsabilités de l’Investigateur Principal 

Avant de démarrer la recherche, chaque investigateur fournira au représentant du promoteur de la 
recherche son curriculum vitæ personnel daté et signé, comportant son numéro RPPS. 
 
Chaque investigateur s'engagera à respecter les obligations de la loi et à mener la recherche selon 
les B.P.C., en respectant les termes de la déclaration d'Helsinki en vigueur.  
 
L’investigateur principal de chaque centre participant signera un engagement de responsabilités 
(document type DRCD) qui sera remis au représentant du promoteur. 
Les investigateurs et leurs collaborateurs signeront un formulaire de délégation de fonctions 
précisant le rôle de chacun. 
  

http://www.chusa.jussieu.fr/urcest/sous_cadre.php?fich=Lexique/new_index.php?isphp=0&fich=EC/legislation/DispositionslegislativesPromoteur.htm
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12. ASPECTS ETHIQUES ET LEGAUX 

12.1 Modalités d’information et de recueil du consentement des personnes se 
prêtant à la recherche 

 
Conformément à l’article L1122-1-1 du Code de la santé publique, aucune recherche biomédicale 
ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit 
après que lui a été délivrée l'information prévue à l'article L. 1122-1 du même code. 
 
Un délai de réflexion de 5 jours  est laissé à la personne entre le moment où elle est informée et 
celui où elle signe le formulaire de consentement. 
 
Le consentement libre, éclairé et écrit de la personne est recueilli par l’investigateur, ou par un 
médecin qui le représente le jour de la visite de d’inclusion (S0). 
 
La note d’information et une copie du formulaire de consentement daté et signé par la personne 
qui se prête à la recherche ainsi que par l’investigateur ou le médecin qui le représente sont remis 
à la personne préalablement à sa participation à la recherche.  
 
En outre, l’investigateur précisera dans le dossier médical de la personne la participation de celle-
ci à la recherche, les modalités de recueil de son consentement ainsi que les modalités de la 
délivrance de l’information en vue de le recueillir. Il conserve l’exemplaire original du formulaire du 
recueil du consentement de la personne daté et signé. 
 

12.2 Interdiction pour la personne de participer à une autre recherche ou période 
d’exclusion prévue à l’issu de la recherche, le cas échéant 

 
Le patient inclus ne peut pas participer à un autre protocole de recherche biomédicale portant sur 
des médicaments pendant sa participation à  cette recherche.  
 

12.3 Obligations légales 

12.3.1 Rôle du promoteur 

L’Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP) est le promoteur  de cette recherche et par 
délégation le Département de la recherche Clinique et du Développement (DRCD) en assure les 
missions, conformément à l’article L.1121-1 du code de la santé publique. L'Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris se réserve le droit d'interrompre la recherche à tout moment pour des raisons 
médicales ou administratives; dans cette éventualité, une notification sera fournie à l'investigateur 
 

12.4 Demande d’avis au comité de protection des personnes CPP 

L’AP-HP en tant que promoteur obtient pour la recherche biomédicale portant sur un médicament 
à usage humain, préalablement à sa mise en œuvre l’avis favorable du CPP concerné, dans le 
cadre de ses compétences et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 
 

12.5 Demande d’autorisation à l’ANSM 

L’AP-HP en tant que promoteur obtient pour la recherche biomédicale portant sur un médicament 
à usage humain, préalablement à sa mise en œuvre l’autorisation de l’ANSM, dans le cadre de ses 
compétences et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 

12.6 Engagement de conformité à la « Méthodologie de référence » MR001 

L’AP-HP, promoteur de la recherche, a signé un engagement de conformité à cette 
« Méthodologie de Référence » 
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12.7 Modifications de la recherche 

Toute modification substantielle apportée au protocole par l’investigateur coordonnateur, devra 
être transmise au promoteur pour approbation. Après cet accord, le promoteur devra  obtenir 
préalablement à sa mise en œuvre un avis favorable du CPP et une autorisation de l’ANSM dans 
le cadre de leurs compétences respectives.  
La note d’information et le formulaire de consentement pourront être révisés si nécessaire, 
notamment en cas de modification substantielle de la recherche ou de la survenue d’effets 
indésirables. 

12.8 Rapport final de la recherche 

Le rapport final de la recherche biomédicale mentionné à l’article R1123-60 du CSP est établi et 
signé par le promoteur et l’investigateur. Un résumé du  rapport rédigé selon le plan de référence 
de l’autorité compétente doit être transmis à l’autorité compétente dans un délai de un an, après la 
fin de la recherche, correspondant au terme de la participation de la dernière personne qui se 
prête à la recherche.  
 

13. FINANCEMENT ET ASSURANCE 

13.1 Source de financement 

PRTS 2013 

13.2 Assurance 

Conformément à l’article L.1121-10 du Code de la santé publique, les contrats d'assurance doivent 
garantir la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant et couvrent les 
conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans la recherche 
biomédicale. 
 
Le Promoteur, souscrit pour toute la durée de la recherche une assurance garantissant sa propre 
responsabilité civile ainsi que celle de tout médecin impliqué dans la réalisation de la recherche. Il 
assure également l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables à la recherche pour 
la personne qui s'y prête et ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas 
imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant, sans que puisse être opposé le fait d'un tiers 
ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche. 
 
L'Assistance Publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) a pris une assurance auprès de la compagnie 
HDI-GERLING par l’intermédiaire de BIOMEDIC-INSURE pour toute la durée de la recherche, 
garantissant sa responsabilité civile ainsi que celle de tout intervenant (médecin ou personnel 
impliqué dans la réalisation de la recherche), conformément à l’article L.1121-10 du CSP. 
L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris se réserve le droit d’interrompre la recherche à tout 
moment pour des raisons médicales ou administratives ; dans cette éventualité, une notification 
sera fournie à l’investigateur. 
 

14. REGLES RELATIVES A LA PUBLICATION 

 
L’AP-HP est propriétaire des données et aucune utilisation ou transmission à un tiers ne peut être 

effectuée sans son accord préalable. 

Seront premiers signataires des publications, les personnes ayant réellement participé à 

l’élaboration du protocole et son déroulement ainsi qu’à la rédaction des résultats. 

 

Par précaution, un comité d’écriture devrait être constitué et l’ordre des signataires pourra être 

défini par avance. 

L’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris doit être mentionnée comme étant le promoteur de la 

recherche biomédicale et comme soutien financier le cas échéant. Les termes « Assistance 

Publique- Hôpitaux de Paris » doivent apparaître dans l’adresse des auteurs. 
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14.1 Mention de l’affiliation de l’AP-HP pour les projets promus ou gérés par l’AP-
HP 

 
- Si un auteur a plusieurs affiliations, l’ordre dans lequel sont citées les institutions (AP-HP, 
Université, INSERM…) n’a pas d’importance 
- Cependant, si la RBM est financée dans le cadre d’un appel d’offre interne de l’AP-HP, la 
première affiliation devrait être « AP-HP »  
- Chacune de ces affiliations doit être identifiée par une adresse séparée par un point virgule (; 
- L’institution AP-HP doit apparaître sous le sigle « AP-HP » en premier dans l’adresse suivi 
précisément par : AP-HP, hôpital, service, ville, code postal, France  
 

14.2 Mention du gestionnaire AP-HP (DRCD) dans les ”acknowledgments” du 
manuscrit 

- ”The sponsor was Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (Département de la Recherche 
Clinique et du Développement)”  

 

14.3 Mention du financeur dans les ”acknowledgments” du manuscrit 

- “The study was funded by a grant from Programme Hospitalier de Recherche Clinique - 
PRTS 2013 (Ministère de la Santé)” 

 
 
 
Cette recherche est enregistrée sur le site http://clinicaltrials.gov/ sous le n° numéro 
d’enregistrement. 
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matthieu.mahevas@aphp.fr 
0149812076 

Henri-Mondor Médecine Interne Docteur Lan-HuongThai lan-Huong.thai@aphp.fr 

Henri-Mondor Médecine Interne Docteur Nicolas Limal Nicolas.limal@aphp.fr 
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Annexe 2 : Formulaire de notification des Evenements Indesirables Graves 

Medical Organization and  
relations with Universities 
Direction (DOMU) 
 

Clinical Research and 
Development Department 
(DRCD) 

 

 
PART RESERVED FOR THE 

SPONSOR  
INTERNAL REFERENCE : 

 

 
 
 

SAE NOTIFICATION FORM  
FOR CLINICAL TRIALS  

OF INVESTIGATIONAL MEDICINAL PRODUCT 

 

Please return this form completed and signed to the “Pôle Vigilance DRCD-Siège” by fax 
to +33 (0)1 44 84 17 99 as soon as the investigator becomes aware of the serious adverse event 

                                                                    Initial report    Follow-up report           Follow-up number|__|__|   
 

1. Clinical trial information  

Acronym (to be completed) : RITUX PLUS Date of this report : |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 
  dd          mm             yyyy 

Sponsor’s trial number (to be completed): P130408 
Other reference (to be completed) : 
 

Date of SAE awareness by the investigator :  
|__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

    dd         mm             yyyy 

Title (to be completed) : 

A prospective open trial to assess the efficacy and safety of a 
treatment combining Rituximab and Belimumab in adults with 
persistent immune thrombocytopenia 

 
 
 

Clinical trial risk category (to be completed): A          B C D 

Trial design (to be completed)  :  Controlled trial :       No                 Yes 

Controlled Trial :  Double-blind Single-blind  Open-label 

Randomization : Yes No  
 

2. Clinical investigation centre information 

Institution name :………………………………………………………………………………………………………………… 
City and address :………………………………………………………………………………………………………………… 
Department :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Investigator (Last name/First 
name) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Phone number : ………………………………… Fax number…………..…………………………………… 
 

3. Patient information 

Patient identification number : |__|__|__| - |__|__|__|__| - |__| - |__|    
                                                                                      centre No.              selection order No.          last         first 
                                                                                                                                                                     initial      initial 

Relevant medical history (please provide any anonymized 
documentation where possible) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sex: M  F Date of birth : 

|__|__||__|__| |__|__|__|__| 
      dd           mm              yyyy 

Age : |__|__|__|years 

Weight : |__|__|__| kg 

Height : |__|__|__| cm 

Informed consent form signature date : 
|__|__|  |__|__||_2_|_0_|__|__| 
dd            mm              yyyy 

Randomization date : |__|__|  |__|__||_2_|_0_|__|__| 
                                     dd         mm              yyyy 

 Arm (to be completed) Arm (to be completed)     Arm (to be completed)          
Randomization number (if applicable) :          
Treatment number (if applicable) :      

 

4. Investigational medicinal product (please strike out the box 4. if the treatment was not started at the time of the event)  
Brand name (preferably) or International Nonproprietary Name Route(1) Daily dose Start date 

(dd/mm/yyyy) 
On 

going(2) 
Stop date 

(dd/mm/yyyy) 

Rituximab (Mabthera®)     S0     NA   |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__|  |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

Rituximab (Mabthera®)     S2     NA   |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__|  |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

Belimumab (Benlysta®)     S0 NA   |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__|  |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

Belimumab (Benlysta®) S2     NA   |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__|  |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

Belimumab (Benlysta®) S4     NA   |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__|  |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

Belimumab (Benlysta®)  S8     NA   |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__|  |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

Belimumab (Benlysta®) S12   NA   |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__|  |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 
 

5. Procedures and care added by the trial (ex. : biopsies, MRI, …)(please strike 

out the box 5. if any procedure care has not been performed)  

Date 

(dd/mm/yyyy) 
Before the SAE 

onset 
After the SAE 

onset 

Methylprenisolone |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__|   
 

6. Concomitant medication(s) at the time of the SAE, excluding those used to treat the adverse event  
(please complete the table below and the concomitant drug(s) appendix if needed. Please strike out the box 6. if not applicable)  

Appendix attached to this form : Yes    No    

Brand name (preferably) or 
InternationalNonproprietary Name including the 

pharmaceutical form and the dose 

Indication Route 
(1) 

Daily dose Start date 

(dd/mm/yyyy) 
On 

going(2) 
Stop date 

(dd/mm/yyyy) 
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…………………………………………………………………………………………… ……………………………………… ……… ……… |__|__||__|__| |__|__|__|__|  |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

…………………………………………………………………………………………… ……………………………………… ……… ……… |__|__||__|__| |__|__|__|__|  |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

…………………………………………………………………………………………… ……………………………………… ……… ……… |__|__||__|__| |__|__|__|__|  |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 
(1) Route of administration : PO = oral route ; IM=intramuscular ; IV=intravenous ; SC=subcutaneous or other (specify)  (2) Ongoing at the time of the SAE 

 
 

 
 

7. Serious Adverse Event [SAE] 

Diagnosis : Definitive          Provisional 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

Body 
site(s) :………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……… 

Symptom(s) : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Date of occurrence of the first symptoms :|__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 
Symptoms description ………………………………………………………………………………….................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................ 

SAE onset date : 

|__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

    dd        mm               yyyy 

Onset time :|__||__|hh|__||__|min 

 missing data 

Elapsed timebetween the last treatment dose 
intake/ the last procedure/care addedby the 
trial performed and the occurrence of the 
event :  

|__||__| /  |__||__| |__||__| 

                       dd               hh      min 

Seriousness criteria : 

 Involved or prolonged hospitalisation : 

    from |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

 

to|__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| on going 

 Death 

Life threatening  

 Persistent or significant disability or 
incapacity 

 Congenital anomaly/birth defect 

 Other important medical event, specify : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Severity : 

Mild        Moderate      Severe 

Did the event lead to treatment interruption ? 

 No  Yes     Date :|__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

The treatment interruption has been :  Temporary  Permanent   

If applicable, treatment resumption date :|__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

Recurrence of SAE after resumption : No  Yes  - Date : |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

Did this event require unblinding ? 

No   Yes    Date :|__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

Please specify if the SAE is the result of : 

-A medication error ? No  Yes  - Date : |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

-An overdose ? No  Yes  - Date : |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

-A  misuse ? No  Yes  - Date : |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

If ‘Yes’ to one of the above mentioned boxes, please describe:………………………………………………… 
SAE’soutcome 

Death 
 unrelated to the SAE 
related to the SAE 

Date : |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

                dd     mm            yyyy 

 Ongoing, specify :  Stable condition  
 Worsening 
Improvement 

Resolved  
 without sequelae 
with sequelae, specify sequelae : 
…………………………………………………………………………………………. 
              …..…………………………………………………………………………………….       

 

Date : |__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 

                dd      mm        yyyy 
 

|__|__| h |__|__| min 

Symptomatic actions taken :  
No    Yes    If yes, specify :…………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………………………………………...…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...…. 

 

8. Otheraetiology(ies) considered  

No Yes Specify :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…………..….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … 

 

9. Additional test(s) performed 

No   Yes Please specify date, type and results : [please attach the anonymized reports where possible] 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

10. According to the investigator, the SAE is(please check all that are applicables)  

Related to the clinical trial : 
YES  to the investigational medicinal product(s) : 

               specify :Mabthera®   Certain relationship   Probable/Likely relationship  Possible relationship  Unlikely relationship 
specify :Benlysta®     Certain relationship   Probable/Likely relationship  Possible relationship  Unlikely relationship 
to the additional procedures/care : 

               specify :Methylprednisolone  Certain relationship   Probable/Likely relationship  Possible relationship  Unlikely relationship 
specify :…………………………………………………  Certain relationship   Probable/Likely relationship  Possible relationship  Unlikely relationship 

Acronym (to be filled) : 

Patient identification number : |__|__|__| - |__|__|__|__| - |__| - |__|    
                                                                                         centre No.              selection order No.      last          first 
                                                                                                                                                                     initial      initial 

 

PART RESERVED FOR THE SPONSOR :  
INTERNAL REFERENCE 
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 NOto the disease progression: (to be filled) 
to one(or several) concomitant medicinal product(s) administered, specify :………………………………………………………………………………………………………………..………… 
to an intercurrent disease, specify : ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..…………………………….. 
other, specify : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

Reporter Investigator Departmentstamp : 
 
 
 
 
 

Name and function: Name :   

 
Signature : Signature : 
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Annexe 3 : Formulaire de notification et suivi d’une grossesse 

Direction de la Politique Médicale 
(DPM) 
 
Département de la Recherche 
Clinique 
et du Développement (DRCD) 

 PARTIE RESERVEE AU 
PROMOTEUR 

 
REFERENCE INTERNE : 

 

Notification et Suivi d’une grossesse apparue au cours 
d’une recherche biomédicale portant sur un médicament 

ou produit assimilés 

 
Ce formulaire doit être dûment complété (2 pages), signé et retourné sans délai au pôle Vigilance du DRCD-Siège  

par télécopie au +33 (0)1 44 84 17 99  

DRRC 20 _ _ - _ _ _ _ 
(N° unique interne au DRCD) 

 

1. Identification de la 
recherche 

  Notification initiale      Suivi de notification             N° du suivi |__|__|   

Acronyme: RITUX PLUS 
Code P : P130408 

Date de notification : 
 
Date de prise de connaissance de la grossesse par l’investigateur : 

|__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 
   jj           mm              aaaa 

|__|__||__|__||_2_|_0_|__|__| 
   jj           mm              aaaa 

Titre complet de la Recherche Biomédicale: «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» 

2. Identification du centre Investigateur 
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………… 
Ville et code postal : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Service : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Investigateur (nom/prénom) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél :   Fax : 

3. Identification de la personne présentant une grossesse 

Référence de la personne : |__|__|__|__| - |__| - |__|  
                                                                          n° ordre de sélection- initiale - initiale 
                                                                                                                    nom - prénom 

Date de naissance :  |__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 

Date d’inclusion :   |__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 

Date de randomisation :  |__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 

 

Date des dernières règles :          |__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 
Et/ou date début de grossesse : |__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 

Cas particulier d’une exposition paternelle :   Non    Oui 

Référence de la personne : |__|__|__| - |__|__|__|__| - |__| - |__|  
                                                                                     n°centre-   n° ordre de sélection- initiale   - initiale 
                                                                                                                                                      nom -  prénom 

 

Date de naissance :  |__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 

Date d’inclusion :   |__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 

Date de randomisation :  |__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 

Expositions : Préciser si exposition au tabac (paquets/année), à l’alcool (unités OH), à des drogues et autres expositions. 
Préciser si l’exposition est antérieure à la grossesse, poursuivie ou arrêtée (mentionner la date d’arrêt le cas échéant). 
 

4. Antécédents maternels 

Médicaux : 

 

Chirurgicaux : 

 

Obstétricaux : |__|__| geste  |__|__| pare 
Préciser si fausse couche spontanée, grossesse extra-utérine, interruption de grossesse, mort in utero, malformation néonatale, 
pathologie néonatale non malformative … (nombre, date et nature/raison si applicable). 

5. Médicament(s) expérimental(aux) administré(s) pendant la grossesse ou s’il s’agit une exposition paternelle (barrer la mention 

inutile) 
Nom commercial (de préférence)  

ou Dénomination Commune 
Internationale 

Date de première administration 

Ou  non Administré 

Date de dernière administration 

Ou en cours  
Voie 

d’administration(1) 
Posologie / 
24h 

 
|__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 

Non administré 

|__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 

En cours 
  

 
|__|__|  |__|__| |_2_|_0_|__|__| 

 Non administré 

|__|__|  |__|__| |_2_|_0_|__|__| 

 En cours 
  

(1) (1) Voie d’administration : VO=voie orale ; IM=Intramusculaire ; IV=intraveineuse ; SC=sous-cutanée ou autre (à préciser)   

6. Procédures et actes ajoutés par la recherche (Barrez l’encadré si 

procédures et actes non réalisés)  
Date de réalisation 

(jj/mm/aaaa) 

Chronologie 

Avant la grossesse 
Au cours de la 

grossesse 

 |__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__|   

 |__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__|   
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7. Médicament(s) concomitants administré(s) dans le cadre du soin 

Nom commercial (de préférence)  

ou Dénomination Commune Internationale 

Date de première administration 

 

Date de dernière administration 

Ou en cours  
Voie 

d’administration(1) 
Posologie 

/ 24h 

 |__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 
|__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 

En cours 
  

 |__|__|  |__|__| |_2_|_0_|__|__| 
|__|__|  |__|__| |_2_|_0_|__|__| 

 En cours 
  

 |__|__|  |__|__| |_2_|_0_|__|__| 
|__|__|  |__|__| |_2_|_0_|__|__| 

 En cours 
  

 |__|__|  |__|__| |_2_|_0_|__|__| 
|__|__|  |__|__| |_2_|_0_|__|__| 

 En cours 
  

8. Suivi de la grossesse 

 Echographiques. Date(s) et résultats à préciser : 

 

 Autres examens. Date(s) et résultats à préciser  (joindre les CR) : 

 

9. Grossesse en cours  (faxer un nouveau formulaire complété à l’issue de la grossesse) 

ou Issue de la grossesse (compléter ci-dessous) 

 Fausse couche spontanée 
→ Examen anatomo-pathologique disponible :  Non  Oui, précisez le résultat : 
 

Date : |__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 
Terme : |__|__| SA |__|__| J 

 Grossesse extra-utérine 
 

Date : |__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 
Terme : |__|__| SA |__|__| J 

 Interruption de grossesse → Raison : 
→ Examen anatomo-pathologique disponible :  Non  Oui, précisez le résultat :  
 

Date : |__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 
Terme : |__|__| SA |__|__| J 

 Accouchement 
  Spontané   Provoqué 
 

  Voie basse  Césarienne 

Date : |__|__||__|__| |_2_|_0_|__|__| 
Terme : |__|__| SA |__|__| J 

 

Naissance multiple :  Non  Oui, précisez le nombre : 
 

Souffrance fœtale :  Non   Oui, précisez : 
 

Placenta normal :  Oui  Non, précisez : 
 

Liquide amniotique :  clair  autre, précisez :  
 

Anesthésie :   Générale  Péridurale  Rachianesthésie  Aucune 

10. Nouveau-né (Si naissance multiple, compléter les parties 1, 2, 3, 9 et 10 d’un nouveau formulaire et le faxer) 

Sexe :   Masculin  Féminin  
 

Poids : |__|__|__|__| grammes Taille : |__|__|__| cm  Périmètre crânien : |__|__|__| cm 
 

APGAR : 1 minute :     _____ 5 minutes :   _____ 10 minutes : _____ 
 

Malformation(s) néonatale(s) :  Non  Oui, précisez : 

Pathologie néonatale non malformative :  Non  Oui, précisez : 
 
 

Le nouveau-né a-t-il bénéficié d’un suivi particulier à la naissance :  Non  Oui, précisez : 
 

Notificateur Investigateur Tampon du service : 
Nom et fonction : 
 

Nom : 
 

 Signature : 
 

 

Signature : 
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Annexe 4 : RCP du Mabthera® et du Benlysta® 

 
RCP du Mabthera® (mise à jour 26/03/2015) 
 
http://www.ema.europa.eu/docs/fr_FR/document_library/EPAR_-
_Product_Information/human/000165/WC500025821.pdf 
 
 
 
RCP du Benlysta® (mise à jour 07/11/2015) 
 
http://www.ema.europa.eu/docs/fr_FR/document_library/EPAR_-
_Product_Information/human/002015/WC500110150.pdf 
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Annexe5 : Critères de surveillance et d'arrêt en cas d'anomalie du bilan 
hépatique. 

 
Stopping criteria: 
Liver chemistry stopping and increased monitoring criteria have been designed to assure 
subject safety and evaluate liver event etiology (in alignment with the FDA premarketing 
clinical liver safety guidance).   
 

ALT Absolute: ALT  8xULN ALT  8xULN 
ALT Increase: 

ALT  5xULN but <8xULN  persists for 2 weeks 

ALT  3xULN but <5xULN  persists for 4 weeks 

Bilirubin: ALT  3xULN and bilirubin  2xULN (>35% direct bilirubin) a, b 

INR: ALT  3xULN and INR>1.5, if INR measured b 
Cannot Monitor: 

ALT  5xULN but <8xULN and labs cannot be monitored weekly for 2 weeks 

ALT  3xULN but <5xULN and labs cannot be monitored weekly for 4 weeks 

Symptomatic: ALT  3xULN associated with symptoms (new or worsening) believed to be 
related to liver injury or hypersensitivity c 

Serum bilirubin fractionation should be performed if testing is available. If serum 
bilirubin fractionation is not immediately available, discontinue study treatment for that 

subject if ALT  3xULN and bilirubin  2xULN. Additionally, if serum bilirubin 
fractionation testing is unavailable, record presence of detectable urinary bilirubin 
on dipstick, indicating direct bilirubin elevations and suggesting liver injury.  
 

All events of ALT  3xULN and bilirubin  2xULN (>35% direct bilirubin) or ALT  
3xULN and INR>1.5, if INR measured which may indicate severe liver injury (possible 
‘Hy’s Law’), must be reported as an SAE (excluding studies of hepatic 
impairment or cirrhosis); INR measurement is not required and the threshold value 
stated will not apply to subjects receiving anticoagulants 
 
New or worsening symptoms believed to be related to liver injury (such as fatigue, 
nausea, vomiting, right upper quadrant pain or tenderness, or jaundice) or believed to 
be related to hypersensitivity (such as fever, rash or eosinophilia)  
 
Actions: 
Immediately discontinue study treatment 
Report the event to GSK within 24 hours by the investigator. 
Complete the liver event CRF and complete SAE data collection tool if the event also meets 

the criteria for an SAE (All events of ALT  3xULN and bilirubin  2xULN (>35% direct 

bilirubin) or ALT  3xULN and INR>1.5, if INR measured which may indicate severe liver injury 
(possible ‘Hy’s Law’), must be reported as an SAE (excluding studies of hepatic impairment or 
cirrhosis); INR measurement is not required and the threshold value stated will not apply to 
subjects receiving anticoagulants) 
Perform liver event follow up assessments 
Monitor the subject until liver chemistries resolve, stabilize, or return to within baseline (see 
MONITORING below) 
 
Follow Up Assessments: 
Viral hepatitis serology (Includes: Hepatitis A IgM antibody; Hepatitis B surface antigen and 
Hepatitis B Core Antibody (IgM); Hepatitis C RNA; Cytomegalovirus IgM antibody;  Epstein-
Barr viral capsid antigen IgM antibody (or if unavailable, obtain heterophile antibody or 
monospot testing);  Hepatitis E IgM antibody) 
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Blood sample for pharmacokinetic (PK) analysis, obtained within [insert time interval 
recommended by clinical pharmacokinetics representative] after last dose (PK sample may not 
be required for subjects known to be receiving placebo or non-GSK comparator treatments.)  
Record the date/time of the PK blood sample draw and the date/time of the last dose of study 
treatment prior to blood sample draw on the CRF. If the date or time of the last dose is 
unclear, provide the subject’s best approximation. If the date/time of the last dose cannot be 
approximated OR a PK sample cannot be collected in the time period indicated above, do not 
obtain a PK sample. Instructions for sample handling and shipping are in the SRM.  Not 
required for single-dose studies 
Serum creatine phosphokinase (CPK) and lactate dehydrogenase (LDH). 

Fractionate bilirubin, if total bilirubin2xULN 
Obtain complete blood count with differential to assess eosinophilia 
Record the appearance or worsening of clinical symptoms of liver injury, or hypersensitivity, on 
the AE report form 
Record use of concomitant medications on the concomitant medications report form including 
acetaminophen, herbal remedies, other over the counter medications 
Record alcohol use on the liver event alcohol intake case report form 
For bilirubin or INR criteria: 
Anti-nuclear antibody, anti-smooth muscle antibody, Type 1 anti-liver kidney microsomal 
antibodies, and quantitative total immunoglobulin G (IgG or gamma globulins). 
Liver imaging (ultrasound, magnetic resonance, or computerised tomography) and /or liver 
biopsy to evaluate liver disease; complete Liver Imaging and/or Liver Biopsy CRF forms. 
 
 
Increased Monitoring Criteria with Continued Therapy 
Criteria 

If ALT 5xULN and <8xULN and bilirubin <2xULN without symptoms believed to be related to 
liver injury or hypersensitivity, and who can be monitored weekly for 2 weeks OR 

ALT 3xULN and <5xULN and bilirubin <2xULN without symptoms believed to be related to 
liver injury or hypersensitivity, and who can be monitored weekly for 4 weeks 
Required Actions 
Notify the GSK medical monitor within 24 hours of learning of the abnormality to discuss 
subject safety. 
Subject can continue study treatment 
Subject must return weekly for repeat liver chemistries (ALT, AST, alkaline phosphatase, 
bilirubin) until they resolve, stabilise or return to within baseline 
If at any time subject meets the liver chemistry stopping criteria, proceed as described above 
for Required Actions and Follow up Assessments following ANY Liver Stopping Event 

If ALT decreases from ALT 5xULN and <8xULN to ≥3xULN but <5xULN, continue to monitor 
liver chemistries weekly. 
If, after 4 weeks of monitoring, ALT <3xULN and bilirubin <2xULN, monitor subjects twice 
monthly until liver chemistries normalize or return to within baseline. 
 

Algorithm 
 
For patients meeting any of the liver chemistry stopping criteria, make every attempt to carry 
out the liver event follow up assessments described below: 
Viral hepatitis serology including: 
Hepatitis A IgM antibody 
Hepatitis B surface antigen and Hepatitis B Core Antibody (IgM)  
Hepatitis C RNA  
Cytomegalovirus IgM antibody 
Epstein-Barr viral capsid antigen IgM antibody (or if unavailable, obtain heterophile antibody or 
monospot testing) 
Hepatitis E IgM antibody. 
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Blood sample for pharmacokinetic (PK) analysis, obtained within 10 days of last dose. Record 
the date/time of the PK blood sample draw and the date/time of the last dose of study 
treatment prior to blood sample draw on the eCRF. If the date or time of the last dose is 
unclear, provide the patient’s best approximation. If the date/time of the last dose cannot be 
approximated OR a PK sample cannot be collected in the time period indicated above, do not 
obtain a PK sample. Instructions for sample handling and shipping are in the SPM.  
Serum creatine phosphokinase (CPK) and lactate dehydrogenase (LDH). 

Fractionate bilirubin, if total bilirubin 2xULN. 
Obtain complete blood count with differential to assess eosinophilia. 
Record the appearance or worsening of clinical symptoms of hepatitis, or hypersensitivity, 
such as fatigue, nausea, vomiting, right upper quadrant pain or tenderness, pyrexia, rash or 
eosinophilia as relevant on the AE form. Please note that treatment with trametinib often 
associates with rash which is usually acneiform and affects the scalp, face, neck, chest, and 
upper back. Discuss with GSK Medical Monitor as needed. 
Record use of concomitant medications such as acetaminophen, herbal remedies, other over 
the counter medications, or putative hepatotoxins, on the concomitant medications form. 
Record alcohol use on the liver event alcohol intake form. 

The following assessments are required for patients with ALT 3xULN and bilirubin 2xULN 
(>35% direct) but are optional for other abnormal liver chemistries: 
Anti-nuclear antibody, anti-smooth muscle antibody, and Type 1 anti-liver kidney microsomal 
antibodies and quantitative total immunoglobulin G (IgG or gamma globulins). 
Liver imaging (ultrasound, magnetic resonance, or computerized tomography) to evaluate liver 
disease. 
Serum acetaminophen adduct high-performance liquid chromatography (HPLC) assay 
(quantifies potential acetaminophen contribution to liver injury in subjects with definite or likely 
acetaminophen use in the preceding week [James, 2009]). 
Only in those with underlying chronic hepatitis B at study entry (identified by positive hepatitis 
B surface antigen): quantitative hepatitis B DNA and hepatitis delta antibody. NOTE: if 
hepatitis delta antibody assay cannot be performed, it can be replaced with a PCR of hepatitis 
D RNA virus (where needed) – as outlined in: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1153793/. 
 
 
 
 
Table 1Time Frames for reporting SAEs and Other Events 
 
L’investigateur doit rapporter les effets indésirables, si nécessaire dans les 24Heures 
 

 Initial Reports Follow-up Information on a 
Previous Report 

Type of Event Time Frame Documents Time Frame Documents 

All SAEs 24 hours SAE data 
collection tool 

24 hours Updated SAE 
data collection 
tool  

Serious 
Hypersensitivity and 
infusion reactions 

24 hours SAE data 
collection tool 

24 hours Updated SAE 
data collection 
tool  

Serious infections, 
including herpes 
zoster and 
opportunistic 
infections 
 

24 hours SAE data 
collection tool 

24 hours Updated SAE 
data collection 
tool  
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 Initial Reports Follow-up Information on a 
Previous Report 

Type of Event Time Frame Documents Time Frame Documents 

Malignancies 24 hours SAE data 
collection tool 

24 hours Updated SAE 
data collection 
tool  

Depression/suicidalit
y/Self-injury 
 

24 hours SAE data 
collection tool 

24 hours Updated SAE 
data collection 
tool  

Deaths 24 hours SAE data 
collection tool 

24 hours Updated SAE 
data collection 
tool  

Pregnancy 2 weeks Pregnancy 
Notification 
Form 

2 weeks Pregnancy 
Follow up Form 

Liver chemistry abnormalities: 

ALT3xULN and 

bilirubin2xULN 
(>35% direct) (or 

ALT3xULN and 
INR>1.5, if INR 
measured)1 

24 hours2  24 hours  

ALT5xULN; 

ALT3xULN with 
hepatitis or rash or 

3xULN 4 weeks 

24 hours2  24 hours  

ALT3xULN and 
<5xULN and bilirubin 
<2xULN 

24 hours2    

1INR measurement is not required; if measured, the threshold value stated will not apply to 
patients receiving anticoagulants. 
2 If needed, please consult GSK at onset of liver chemistry elevations to discuss patient safety. 
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Annexe 6 : Women Only 

 
 Women who are: (1) of age of procreation, (2) sexually active, and (3) must take a 
urine pregnancy test before each rituximab and belimumab injection.  
Women of Child Bearing Potential 
Female subjects of childbearing potential must not become pregnant and so must be sexually 
inactive by abstinence or use contraceptive methods with a failure rate of < 1%. 
Therefore, these women must have a negative serum pregnancy test at screening, and agree 
to 1 of the following:  
• Complete abstinence from intercourse from 2 weeks prior to administration of the 1st 
dose of study agent until 16 weeks after the last dose of study agent (Sexual inactivity by 
abstinence must be consistent with the preferred and usual lifestyle of the subject.  Periodic 
abstinence (e.g. calendar, ovulation, symptothermal, post-ovulation methods) and withdrawal 
are not acceptable methods of contraception); OR  
• Consistent and correct use of 1 of the following acceptable methods of birth control for 
1 month prior to the start of the study agent, during the study, and 16 weeks after the last dose 
of study agent  
o Oral contraceptive, either combined or progestogen alone 
o Injectable progestogen 
o Implants of levonorgestrel or etonogestrel 
o Estrogenic vaginal ring 
o Percutaneous contraceptive patches 
o Intrauterine device (IUD) or intrauterine system (IUS) with <1% failure rate as stated in 
the product label 
o Male partner sterilisation (vasectomy with documentation of azoospermia) prior to the 
female subject's entry into the study, and this male is the sole partner for that subject.  For this 
definition, “documented” refers to the outcome of the investigator's/designee’s medical 
examination of the subject or review of the subject's medical history for study eligibility, as 
obtained via a verbal interview with the subject or from the subject’s medical records. 
o Double barrier method:  condom and occlusive cap (diaphragm or cervical/vault caps) 
plus spermicidal agent (foam/gel/film/cream/suppository)  
These allowed methods of contraception are only effective when used consistently, correctly 
and in accordance with the product label.  The investigator is responsible for ensuring subjects 
understand how to properly use these methods of contraception. 
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Annexe 7 : Score Hémorragique 

 
 

 
 
 
 
 


