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Les centres de référence  
des cytopénies auto-immunes 
de l’enfant et de l’adulte
En 2004, le ministère de la santé a souhaité dans le cadre du premier plan « mala-
dies rares » que se mettent en place des centres de référence visant à améliorer 
l’accès au soin des patients atteints de maladies orphelines. Le premier objectif du 
législateur était que ces centres assurent aux malades et à leurs proches une prise 
en charge globale et cohérente en lien avec les établissements et les professionnels 
de santé. Ces centres avaient également pour mission d’améliorer les connaissances 
et les pratiques professionnelles, de développer des outils de coordination, d’apporter 
aux autorités administratives les connaissances pour évaluer et piloter la politique 
sanitaire et enfin d’assurer des relations étroites et suivies avec les associations de 
malades.
En 2005, le centre de maladies rares des cytopénies auto-immunes de l’adulte 
coordonné par l’équipe de Créteil a obtenu sa labellisation. Deux ans plus tard, 
le centre de référence des cytopénies auto-immunes de l’enfant coordonné par 
l’équipe de Bordeaux a à son tour été labélisé. Ces deux centres ont coordonné leur 
efforts pour permettre une couverture cohérente de l’hexagone et à ce jour, il existe 
19 centres de référence/compétence couvrant toutes les régions avec pour chaque 
centre un coordonateur pédiatre et un coordonateur de médecine des adultes pouvant 
être selon les régions un hématologue ou un interniste. Au terme d’une évaluation 
quinquennale conduite par la Haute Autorité de Santé (HAS), le centre de référence 
des cytopénies de l’adulte a obtenu une reconduite de sa labellisation en 2011. 
L’évaluation quinquennale du centre de référence pédiatrique est en cours. Après 
quelques inquiétudes, le plan national « maladies rares » a été finalement reconduit 
par les autorités de santé et même si elle est susceptible d’être modifiée, la poursuite 
de cette démarche au plan national semble acquise.
Les centres de référence pédiatrique et de médecine d’adultes ont uni leur effort 
pour tenter d’homogénéiser les pratiques et ont notamment publié sous l’égide de 
l’HAS un protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) concernant le purpura 
thrombopénique immunologique (PTI) et les anémies hémolytiques auto-immunes 
(AHAI). Ces deux documents sont libres d’accès sur le site internet de l’HAS. Le 
réseau de centres de référence/compétence mis en place au plan national améliore la 
visibilité du parcours de soin dans chaque région et répond pleinement aux objectifs 
définis par le législateur. Un des mérites du plan maladie rare a également été de 
rapprocher les pédiatres et les médecins d’adultes et chaque année, des représen-
tants des 2 centres de référence assistent aux journées annuelles qui sont organisées  
d’une part par le centre de référence pédiatrique et d’autre part par le centre de 
référence des adultes.

Le centre de référence des adultes 

Le centre de référence des adultes a mené plusieurs travaux coopératifs couvrant tous 
les aspects de la recherche centrée sur les cytopénies auto-immunes, qu’il s’agisse 
de travaux épidémiologiques, de travaux descriptifs cliniques, d’essai thérapeutiques, 
de mise en place de cohorte. Il est impossible de décrire de manière exhaustive ces 
travaux qui ont conduit à la publication de plus de 100 articles originaux dans des 
revues internationales et ont permis l’obtention de plusieurs PHRC nationaux ou 
interrégionaux. Nous ne citerons que le protocole multicentrique  prédi-PTI qui vise 
à définir les critères diagnostiques de PTI devant une thrombopénie du sujet âgé, 
l’étude multicentrique PGRX ayant permis de démontrer l’absence de lien entre 
vaccination et survenue d’un PTI chez l’adulte, les travaux ayant précisé la place du 
rituximab et des agonistes du récepteur de la thrombopoïétine au cours du PTI et 
l’intérêt du rituximab au cours des AHAI avec une étude randomisée actuellement 
en voie de finalisation. Ces études n’auraient pas pu être réalisées sans le soutien 
des industriels ce qui permet au centre de référence d’être un interlocuteur privi-
légié pour les firmes qui souhaitent mener des essais de phase II ou de phase III 
permettant ainsi aux patients de bénéficier des dernières innovations thérapeutiques 
avant même leur commercialisation. Plusieurs registres de grande envergure ont été 
ouverts et  notamment un registre visant à apprécier la tolérance à long terme du 
rituximab au cours du PTI ou le registre PTI-grossesse qui va prochainement démarrer 
soutenu par un PHRC. Il ne faut pas oublier la coopération avec d’autres centres 
de référence « maladies rares » et notamment le centre des déficits immunitaires. 
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Enfin, plusieurs équipes et notamment celles de Dijon, 
Créteil, Marseille ou Bordeaux ont conduit des travaux 
de recherche translationnelle de très haut niveau dans le 
domaine de la compréhension de la physiopathologie du 
PTI et des AHAI.

Le centre de référence pédiatrique

Le centre de référence pédiatrique a été labélisé en 
2007 mais dès 2001, la Société Française d’Héma-
tologie Pédiatrique (SHIP) et l’Association Française 
du Syndrome d’Evans (AFSE) avaient créé un réseau 
national de recherche clinique et biologique sur les cyto-
pénies auto-immunes de l’enfant. Il rassemble les 30 
centres d’hématologie pédiatrique, sur le modèle de la 
cancérologie pédiatrique, et est coordonné au CHU de 
Bordeaux avec un rôle fondateur de l’Unité de Soutien 
Méthodologique à la Recherche Clinique. Ce réseau s’ins-
crit désormais dans le cadre du CEREVANCE, centre de 
référence national des cytopénies auto-immunes de l’en-
fant, au sein d’une plateforme de soins et de recherche 
réunissant les  centres de compétence d’hématologie 
pédiatrique. Des collaborations dynamiques avec des 
partenaires en épidémiologie, en recherche fondamentale 
et thérapeutique ou des industriels ont été structurées. 
Ainsi, en 2003, une cohorte prospective de suivi des 
cytopénies auto-immunes de l’enfant a été constituée, 
initialement pour les AHAI et les syndromes d’Evans (SE) 
puis pour les PTI chroniques depuis 2008. Les données 

cliniques biologiques et thérapeutiques de plus de 850 
enfants de moins de 18 ans suivis pour une cytopénie 
auto-immune sont enregistrées à Bordeaux de façon pros-
pective dans une base de données nationale nommée 
OBS’CEREVANCE. Dans une perspective de long terme, 
elles permettront d’étudier les facteurs prédictifs de 
l’évolution de ces maladies, ainsi que l’efficacité et la 
tolérance des traitements à la lumière des bio-marqueurs 
identifiés. Les premières études rétrospectives à partir 
de cette cohorte de maladies rares se sont concentrées 
sur les sous groupes cliniques : description des AHAI 
(265 patients), AHAI de l’enfant de moins de un an 
(50 patients), AHAI post-infectieuses (31 patients), SE 
(101 patients).  Une étude épidémiologique de capture 
/ recapture a permis l’estimation pour la première fois de 
l’incidence de l’AHAI de l’enfant, à l’échelle de la région 
Aquitaine. Les facteurs génétiques de prédisposition 
aux cytopénies auto-immunes sont en cours d’étude par 
l’équipe de Necker. Les enjeux principaux sont thérapeu-
tiques, la plupart des médicaments utilisés chez l’adulte 
n’ayant pas d’AMM chez l’enfant. Le groupe pédiatrique 
participe depuis peu aux études internationales pour les 
traitements innovants. La mise en place d’essais théra-
peutiques prospectifs randomisés ou ouverts est une 
priorité, mais se heurte aux difficultés inhérentes à la 
pédiatrie. 
Cette plateforme multidisciplinaire opérationnelle est véri-
tablement unique en Europe. Les bases de données créées 
ont vocation à être pérennisées et structurées. 
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