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1/ Purpura Thrombotique Thrombocytopénique (PTT) 

Déficit fonctionnel sévère en ADAMTS13 

(activité ADAMTS13 <10%) 
Héréditaire (mutations bialléliques du gène ADAMTS13) 

Acquis (présence d’anticorps anti-ADAMTS13) 

Formation spontanée de thrombi plaquettaires  

dans la microcirculation sanguine 

Anémie hémolytique mécanique  

Thrombocytopénie de consommation 
Ischémie multiviscérale 

± facteurs favorisants 

Sadler JE, Am Soc Hematol Educ Program 2015 

Accumulation de très grands multimères du VWF  

très adhésifs en circulation dans le plasma 

Physiopathologie 



1/ Purpura Thrombotique Thrombocytopénique (PTT) 
Âge de survenue et mécanisme 

Adultes 

Enfants 

PTT héréditaires 

PTT acquis 

100 PTT 

Joly et al, Blood 2017 

Âge de survenue  
du 1er épisode  
de PTT 

Mécanisme  
du PTT 



Design de l’étude 

2/ Cohorte française de PTT acquis à révélation pédiatrique 

86 PTT de l’enfant 

(activité ADAMTS13 <10%  

à la phase inaugurale) 

Registre français des MAT (2000-2017) 

(Pr Coppo, Pr Veyradier, CNR-MAT) 

Suspicion clinique de MAT pédiatrique 

1095 enfants (âge <18 ans) 

35 PTT héréditaires 

48 PTT acquis 

1009 MAT de l’enfant (≠PTT) 

(activité ADAMTS13 ≥10% à la 

phase inaugurale) 

3 PTT non classés  
(3 PTT sans suivi) 

Joly et al, Lancet Haematology 2016, update 2017 



Phase inaugurale et suivi au long cours 

Joly et al, Lancet Haematology 2016 

• Phase inaugurale (n=45) 

– Prévalence au 31 déc. 2015 : 1 cas / million d’enfants  

– Sex ratio : 2,5F/1M 

– Age médian au diagnostic : 13 ans [7-16] 

– 55% de formes acquises idiopathiques 

– 45% de formes acquises associées à un contexte clinique (maladie AI, infection, …) 

– 64% d’ischémies d’organes 

– 82% de formes auto-immunes (présence d’IgG anti-ADAMTS13)  
• 96% des formes idiopathiques et 65% des formes associées  

– 87% des patients ont été traités par plasmathérapie / EP et 47% rituximab 

– Taux de mortalité : 9% 
 

• Suivi au long cours (médiane : 8 ans) (n=41) 

– Taux de rechute : 24% 

– Développement d’une auto-immunité biologique (17%), clinique (5%) 

– Rituximab préemptif : 17% 

2/ Cohorte française de PTT acquis à révélation pédiatrique 



Contexte. Les mécanismes immunologiques conduisant au développement 

d’une auto-immunité anti-ADAMTS13 restent peu élucidés chez l’enfant.  

 

• Objectif 1 : Rechercher à titre systématique une auto-immunité 

biologique lors de la poussée inaugurale de PTT, et/ou l’apparition d’une auto-

immunité biologique et clinique au cours du suivi à long terme.  

 

• Objectif 2 : Réaliser un typage des antigènes d’histocompatibilité (HLA) 
pour mettre en évidence des antigènes de susceptibilité aux maladies auto-

immunes et plus spécifiquement dans l’auto-immunité anti-ADAMTS13.  

 

• Objectif 3 : Elucider les mécanismes de l’auto-immunité anti-ADAMTS13 :  

– Cartographie des épitopes des anticorps anti-ADAMTS13 

– Mise au point d’un ELISA anti-idiotype des anticorps anti-ADAMTS13 

Lauréate Bourse MARIH 2016 



Typage HLA 
3/ PTT acquis à révélation pédiatrique 

• PTT acquis de l’adulte 

Forte association entre la survenue du PTT et l’haplotype HLA-DRB1*11 
 intervention des lymphocytes T CD4+ dans l’initiation de la réponse 
immunitaire anti-ADAMTS13  

Coppo et al, Journal of Thromb and Haemostasis 2010 

 

 

• PTT acquis de l’enfant : explorations en cours 
– HLA-DQB1*03 

– HLA-DRB1*04 

– HLA-DRB1*11 

 

– JUIN 2017 : n=20  premiers résultats 

– Comparaison à une population contrôle (analyse statistique) 

– SEPTEMBRE 2017  étendre le typage HLA à tous les enfants de la 
cohorte 

– Collaboration avec le Dr Pascale Loiseau, service d’immunologie, 
hôpital Saint-Louis, Paris 



Mécanismes de l’auto-immunité anti-ADAMTS13 
3/ PTT acquis à révélation pédiatrique 

Belgium	coordinator	
Pr	K.	Vanhoorelbeke

The	Netherlands
Pr	J.	Voorberg

Denmark
Estonia

Spain

France
Pr	P.	Coppo		
Pr	A.	Veyradier

9 PROFILE Consortium 

Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie actions 
Innovative Training Networks 2015 

Immunoprofile-directed stratification of patients with  
the autoimmune disorder TTP (H2020-MSCA-ITN-2015) 



Mécanismes de l’auto-immunité anti-ADAMTS13 
3/ PTT acquis à révélation pédiatrique 

PTT acquis auto-immun 
 

• Réponse immunitaire anti-ADAMTS13 polyclonale  

 

• Epitopes immunodominants sont majoritairement localisés dans le 

domaine spacer d’ADAMTS13 (95% des patients) 



Mécanismes de l’auto-immunité anti-ADAMTS13 
3/ PTT acquis à révélation pédiatrique 

Collaboration avec Pr Karen Vanhoorelbeke 

Lymphocytes  

Patient PTT acquis 
Anticorps anti-spacer  

ADAMTS13 humains clonés 

Injection 

Production d’anticorps murins 

anti-idiotypes hADAMTS13 

Clonage 

Production d’anticorps anti-idiotypes 



Mécanismes de l’auto-immunité anti-ADAMTS13 
3/ PTT acquis à révélation pédiatrique 

Collaboration avec Pr Karen Vanhoorelbeke 

Anticorps anti-idiotype 

Anticorps anti-spacer 

Serum/plasma 

ELISA coating 

Batterie de n anticorps  

anti-idiotypes Ac1 
Ac2 

Acn 

« Immunoprofile » 

• Plusieurs combinaisons 

possibles d’anticorps anti-

idiotypes dirigés contre le 

domaine spacer d’ADAMTS13 

chez les patients atteints de PTT 

acquis 

• Identification pour chaque 

patient d’un profil immunologique 

anti-spacer spécifique 

• Corrélation du profil 

immunologique anti-spacer à la 

sévérité de l’épisode inaugural 

du PTT 



4/ Conclusion et Perspectives 

• PTT acquis à révélation pédiatrique : une entité rare au sein d’une maladie rare 

• Cohorte française de 48 patients, plus grande cohorte mondiale à l’échelle d’un 

pays 

• Evolution de la prise en charge diagnostique et thérapeutique en 15 ans, en 

France 

 

• Perspectives 

– Meilleure compréhension de la physiopathologie du PTT :  

• Conformation d’ADAMTS13 

• Anticorps anti-idiotypes ADAMTS13 

• Mise en évidence des antigènes impliqués dans la susceptibilité dans l’auto-

immunité anti-ADAMTS13 (HLA) 

– Recommandations pour la prise en charge thérapeutique (traitements curatifs et 

prophylactiques) et le suivi à long terme des enfants atteints d’une forme acquise 

de PTT (maladie AI) 

– Perspectives thérapeutiques (Joly BS et al, Intensive Care Med 2017) 

• N-acétylcystéine (ClinicalTrials.gov NCT018008521) 

• ADAMTS13 recombinante (rADAMTS13, BAX930, ClinicalTrials.gov NCT02216084) 
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