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Grand Angle

Le centre de référence des cytopénies auto-
immunes initie des travaux de recherche biologiques 
et/ ou cliniques multicentriques dans lesquels sont 
impliqués l’ensemble des services cliniques et 
biologiques rattachés au centre de référence.

Les essais du centre  
de référence  
des cytopénies auto-immunes

Les travaux de recherche clinique

PTI-Ritux
PTI-Ritux est une enquête observationnelle multicentrique nationale de type 
observatoire recueillant, prospectivement et en continu, les données cliniques 
et biologiques des patients atteints d’un PTI et traités par rituximab. La durée 
de suivi des patients est de 5 ans. 
L’objectif principal de cet observatoire est d’évaluer la tolérance clinique et 
biologique du rituximab. Le nombre d’inclusions fixé à 250 patients a été atteint 
en août 2012. L’investigateur principal est le Pr. Bertrand Godeau (Hôpital 
Henri-Mondor).

RAIHA 
RAIHA est une étude nationale prospective multicentrique randomisée en double 
insu visant à évaluer l’efficacité du rituximab dans les anémies hémolytiques 
auto-immunes à anticorps chaud de l’adulte. 
Les patients atteints d’une AHAI à anticorps chauds à un stade précoce de 
la maladie (diagnostic inférieur à 6 semaines) sont traités par corticothérapie 
et randomisés entre un traitement par rituximab versus placebo à J1 et J15 
(ratio 1:1). 
L’objectif principal de cet essai est de comparer le taux de réponses complètes et 
partielles obtenues à 1 an dans chaque groupe. Le critère principal de jugement 
sera le taux de réponse globale, complète (RC) ou partielle (RP) obtenu à 1 an. 
à ce jour, 17 patients sont inclus avec un objectif de 32 patients. L’investigateur 
coordonnateur est le Pr. Marc Michel (Hôpital Henri-Mondor).

PREDI-PTI 
Cette étude, qui débutera en janvier 2013, visera à étudier les facteurs prédic-
tifs de survenue d’un syndrome myélodysplasique devant la découverte d’une 
thrombopénie chez les sujets âgés. 
Ce travail coopératif sera piloté par le centre de compétence d’Amiens et soutenu 
par le Centre de Référence (PHRC national 2011). L’investigateur principal sera 
le Dr. Bruno Royer.

Les travaux de recherche biologique

étude PHYSIOCAI * 
(étude des mécanismes Physiopathologiques impliqués 
dans les Cytopénies Auto-Immunes de l’adulte)
L’objectif est de constituer, dans le cadre du centre de référence des cytopénies 
auto-immunes de l’adulte, une collection d’échantillons biologiques (CEB) de 
patients adultes atteints de PTI / AHAI. 
Cette biothèque a pour objectif de mieux comprendre les mécanismes impli-
qués dans la physiopathologie des cytopénies auto-immunes et d’identifier des 
marqueurs biologiques prédictifs de réponse aux traitements tels que le rituximab. 
Les prélèvements sont réalisés au sein des services cliniques rattachés au 
centre de référence puis acheminés et conservés au sein du site de l’établis-
sement Français du Sang (EFS) du CHU Henri-Mondor de Créteil. Cette CEB 
a été soumise à l’approbation des autorités de tutelle (ARH et Ministère de la 
Recherche) et à l’avis du CPP Ile-de-France IX et de la CNIL. 
à ce jour, 403 patients (351 PTI et 52 AHAI) ont été inclus. L’investigateur 
principal est le Pr. Marc Michel (Hôpital Henri-Mondor).
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Poly PTI
étude du polymorphisme V/F158 du gène FcgRIIIA et 
des sous-populations lymphocytaires B et T au cours du 
Purpura Thrombopénique Immunologique de l’adulte et 
liens avec le profil évolutif et la réponse au traitement. 
Poly PTI est une étude menée par le centre de réfé-
rence en collaboration avec le CH Jean Verdier 
(Pr. Olivier Fain) et le CHU de Bordeaux (Pr. Jean–
François Viallard). 
Elle vise à déterminer si le polymorphisme V/F158 du 
gène FcgRIIIA et notamment l’allèle V158 est associé 
à une meilleure réponse thérapeutique en particulier 
au rituximab et/ou à une moindre évolution vers la 
chronicité. 
Il est prévu d’inclure 85 patients dont 40 ont déjà 
été prélevés dans le cadre de l’étude PHYSIOCAI. 
L’investigateur principal est le Pr. Marc Michel (Hôpital 
Henri-Mondor).

Autres travaux de recherche en cours  
dans les centres affiliés au centre de référence 
• L’équipe de Nicolas Schleinitz et Michaël Ebbo à 
Marseille travaille sur l’étude des populations NK au 
cours du PTI (Hôpital de La Conception, Assistance 
publique-Hôpitaux de Marseille).

• Les travaux des Drs Bernard Bonnotte et Sylvain 
Audia à Dijon portent principalement sur l’étude du 
répertoire B et T splénique chez les patients atteints 
de PTI (INSERM U1098, CHU Dijon)

• Le Dr. Matthieu Mahévas et l’équipe du centre de 
référence du CHU Henri-Mondor à Créteil, en collabo-
ration avec l’unité INSERM dirigée par C.-A. Reynaud et 
J.-C. Weill (Inserm U783, Développement du système 
immunitaire, Faculté de Médecine, Site Necker-Enfants 
Malades, Université Paris Descartes, Paris) travaillent 
sur l’étude du répertoire B et les lymphocytes B 

mémoires chez les patients traités par rituximab au 
cours du PTI.

• Les Drs Chloé James et Jean-François Viallard à 
Bordeaux travaillent sur la mégacaryocytopoièse des 
patients avec un PTI chronique (U1034, Inserm, 
Université de Bordeaux, Pessac).

• Un projet d’étude visant à étudier les liens entre la 
présence d’anticorps antiplaquettes au diagnostic et 
le risque de passage à la chronicité va prochainement 
être déposé pour financement auprès de l’appel d’offre 
CRC de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Il 
sera coordonné par le Pr. Philippe Bierling (CHU Henri-
Mondor, Créteil).

Les essais en pédiatrie

Les principaux travaux physiopathologiques en cours 
sont :

• l’étude des gènes impliqués dans la physiopatho-
logie du Syndrome d’Evans (séquençage haut débit de 
l’exome dans 8 formes familiales, Dr. F. Rieux-Laucat, 
Pr. A. Fischer, U768, Necker, Paris),

• l’étude des mécanismes de destruction des globules 
rouges à la phase initiale de l’hémolyse (Dr. F. Noizat-
Pirenne, CHU Henri Mondor, Créteil),

• pour 258 patients atteints de cytopénie auto-
immune, inclus entre Juin 2008 et Juin 2011, une 
collection d’échantillons biologique conservée à Paris 
va permettre d’engager des études recherchant des 
facteurs génétiques de prédisposition ou des biomar-
queurs prédictifs de l’évolution : étude BIO-CEREVANCE 
1 (financements : GIS-Institut des Maladies Rares 2004, 
PHRC 2005). 
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