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Les missions du système immunitaire
Diversité et tolérance
Protection du soi
Reconnaissance du non soi et du soi modifié
Ly T
Ly B

…
Diversification

1 lymphocyte = 1 antigène
1013 récepteurs différents

Reconnaissance Ag

Contraction

Expansion clonale

Mémoire

Amplification

La diversité nécessite l’apprentissage de la tolérance
Tout système éducatif a ses failles :
maladies auto-immunes, auto-inflammatoires

Décrypter la physiopathologie des cytopénies auto-immunes
1951 : le PTI est une maladie médiée par
les auto-anticorps

Harrington et al, J Lab Clin Med 1951

2018 : le PTI est une maladie multifactorielle : génétique, environnement,
immunité, apoptose, moelle

Audia et al, Rev Med Int 2011

Cytopénie auto-immune primaire ou secondaire
•

Les cytopénies auto-immunes de l’enfant révèlent
ou compliquent plusieurs déficits immunitaires
primitifs (DIP) emblématiques anciens et
nouveaux

•

CEREDIH 2017 : 2183 patients DIP

1995 Gène Fas
Apoptose

26.2% ont une pathologie autoimmune/autoinflammatoire
dont 31% sont des cytopénies auto-immunes

•

Les classifications proposées pour les PTI, AHAI,
Evans ne sont pas satisfaisantes chez l’enfant

Rodeghiero et al, Blood 2009; Seidel et al, Blood 2014; Fischer et al, J All Clin Immunol 2017

1997 Gène AIRE
Sélection négative

2001 Gène FOXP3
TREG

Cytopénie auto-immune secondaire à un DIP
Nouveaux gènes

Seidel et al, Blood 2014

Seidel et al, Blood 2015

Cohorte prospective nationale OBS’CEREVANCE 2004 - 2019 : n= 1465
PTI chronique (> 12 m)
AHAI isolée
Syndrome d’Evans (SE)

Nb
Suivi médian Secondaires
n = 833 5.9 a (0.1-25.5)
3%
n = 417 2.8 a (0-27.5)
11 %
n = 215 8.8 a (0.1-37.8)
35 %

Mortalité 2% (n = 33)

Poursuivre un suivi annuel longue durée, transition
Manifestations immunopathologiques, infections,
lupus, hypogammaglobulinémie et DIP, hémopathies,
effets indésirables au long terme des ttt
Patients > 18 ans à ce jour : n = 688 (47%)
Mise à jour Helder Fernandes 24/04/2019

Epidémiologie et recherche clinique
Incidence AHAI région Aquitaine (5 dpts)
0.81 cas / 100 000 < 18 ans
Incidence PTI
2.83 cas / 100 000 < 18 ans*
Capture recapture, 3 sources de données
2000-2008

N = 265 AHAI,
une maladie différente du PTI
Syndrome d’Evans
37%
Prédisposition génétique
15 - 20%
Dépendance au traitement
Valeur pronostique du type de Coombs

N= 156 syndrome d’Evans,
Suivi médian 7.8 ans (0.1-28.3)
Consanguinité
Dysimmunité familiale
PTI et AHAI séquentiels

8%
22%
54%

Dépendance traitements

71%

PMSI
CEREVANCE

N = 118

N = 23

EFS

Décès
10%
Manifestations
immunopathologiques
78%

N = 207

Croisement des données
Patients distincts pour l’étude
N = 298

Retenus
N = 44
AHAI connues du
CEREVANCE
N = 23

DM
N = 38

Exclus
N = 216

Nouvelles AHAI
N = 21

Groupe CEREVANCE, Ped Blood Cancer, 2017, Moulis 2014

Groupe CEREVANCE, Haematologica, 2011

Groupe CEREVANCE, Frontiers in Pediatrics, 2015

Importance de l’étude de l’histoire naturelle
Evolution vers un lupus :
PTI chroniques (3%), AHAI (2%)
syndrome d’Evans (10%)

•

•

Parmi 192 patients avec FAN > 1/160,
N=49 (25%) ont un lupus critères SLICC
dans un délai médian de 2.1 ans (0.5-14)

•

Facteurs prédictifs : filles, âge élevé,
FAN ≥ 1/320 , syndrome d’Evans

Amandine GUTH, Nathalie Cheikh, Rachel Veux, Besançon, pour le CEREVANCE,
Octobre 2017, SHIP, SFH, SFP, EHA, manuscrit en cours

•

Evans : « Red flag for pediatricians »
Mortalité 10% des patients (21/203)
A l ’âge de la transition

Age médian
17.8 ans (1.7-31.6)

Délai médian / diagnostic
8.9 ans (0.1-24.3)

Mise à jour Helder Fernandes, Juin 2018

Syndrome d’Evans à début pédiatrique
Recherche d’une anomalie monogénique

N = 80
Suivi médian 9.1 a (0.2-29)

Sanger (2004), NGS (2016), WES (2018)
Juin 2015
Octobre 2016
Octobre 2017
Mars 2018

Consanguinité
M. immunopathologiques apparentés 1er degré
M. Immunopathologiques associées

13%
30%
82%

Nécessité d’une seconde ligne thérapeutique
Décès

75%
7%

10 diagnostics de DIP
15 diagnostics de DIP
28 diagnostics de DIP
32 diagnostics de DIP

Hadjadj and Aladjidi et al, Blood 2019

N=80 SE : 82% manifestations immunopathologiques
Associated immunopathological manifestations
Median age at first immunopathological manifestation, y (min, max)
Median number of immunopathological manifestations

82% (66/80)
7.1 (0.3-17.7)
2 (0-8)

Median age at immunologic disease onset (ES or IM), y (min, max)

4.5 (0.3-15.6)

Lymphoproliferation, % (n)
Hypogammaglobulinemia % (n)
Autoimmune / autoinflammatory organ disease % (n)
Hepato-gastroenterologic manifestations
Pulmonary manifestations
Neurologic manifestations
Cutaneous manifestations
Rheumatologic manifestations
Endocrinologic manifestations
Atopiy, % (n)
SLE biomarkers
ALPS biomarkers

50% (40)
46% (37)
47% (39)
14/80
12/80
10/80
10/80
4/80
3/80
19% (15)
24% (29)
16% (13)

Severe or recurrent infections

47% (38)

Hadjadj and Aladjidi et al, Blood 2019

Le syndrome d’Evans de l’enfant révèle une maladie sous jacente
65% des patients (52/80) ont une anomalie génétique, germinale, ou somatique…
•

Anomalies connues récurrentes : 40% (N=32)
– ALPS, TNFRSF6 (n=7)
– KRAS/RALD (n=2)
– CTLA4 (n=8), LRBA (n=5)
– STAT3 GOF (n=5)
– RAG hypomorphe (n=2)
– PIK3CD (n=1), CBL (n=1), ADAR1 (n=1)

•

Anomalies nouvelles: 25% (N=20)

•

Aucune anomalie : 35% (N= 28)

Faire bénéficier les patients devenus adultes des avancées en pédiatrie
Hadjadj and Aladjidi et al, Blood 2019

La survie sans manifestations immunopathologiques
est significativement moins bonne
lorsqu’une anomalie génétique est identifiée (M+)

Hadjadj and Aladjidi et al, Blood 2019

Voie extrinsèque de l’apoptose (n=7) germinale 5, somatique 2
1995 : Auto-immune Lymphoproliferative Syndrome
•
•
•

Lymphoprolifération chronique de début précoce
Autoimmunité : 52% cytopénies autoimmunes, 11ES/90
Histoire familiale

•
•
•

Hypergammaglobulinémie (IgA, IgG)
↑ DNTs CD3+ CD4- CD8↑ vitamine B12
TCRaß CD4-8-

•
•
•

↑ FAS ligand circulant
↑ IL10
Anomalies fonctionnelles apoptose

•
•

Séquençage génomique FAS, FAS-L (CASP), N-RAS, K-RAS
Tri des DNTs et séquençage FAS : ALPS somatique

Canale et al, J Pediatr 1967, Rieux-Laucat et al, Science 1995, Drappa et al NEJM 1996,
Magerus-Chatinet et al, Blood 2009, Oliveira et al, Blood 2010, Neven et al, Blood 2010,
Takaji et al, Blood 2011, Niemela et al Blood 2011, Magerus et al, JCI 2011

Mutations germinales et somatiques dominantes : pénétrance complète
Mutations germinales haplo-insuffisantes : pénétrance incomplète
Mutations somatiques ou pertes de fonction du 2ème allèle

Voie intrinsèque de l’apoptose (n=2)
•

2015 : RALD RAS associated lymphoproliferative disease
–
–
–
–
–

20 patients décrits, rasopathie acquise
Mutations somatiques activatrices de KRAS, NRAS
Défaut d’apoptose médiée par Bim
LP, auto-immunité, sans biomarqueurs d’ALPS,
péricaridites, myocardites
Liens avec la JMML / rasopathies constitutionnelles
(Noonan, Costello…)

Oliveira et al PNAS, 2007, Nimiela et al; Takagi et al; Blood 2011, Lanzarotti et al Blood 2014, Calvo et al Blood 2015, Shiota et al J Clin Immunol 2015

!!! Dg différentiel thrombopénies constitutionnelles
Mutation gène NBEAL2

6 Patients, 5 PTI, 1 SE, âge 3 à 12 ans, Lymphoprolifération ou splénomégalie 3/6, FAN, ANCA 2/6
Hypergammaglobulinémie 6/6, élévation des DNTs 5/6, Vitamine B12 élevée 6/6
Fas ligand circulant élevé 6/6, IL10 normal
A. Rensing-Ehl Freiburg, … B. Collet Roubaix…F. Rieux Laucat IMAGINE … R. Favier, Mc Alessi CRPP… S. Ehl, Blood 2017

Défaut de régulation de l’activation lymphocytaire (n=8)
•

2014 : CHAI CTLA4 haploinsufficiency with auto-immune infiltration (CHAI)
–
–
–

Mutation hétérozygote CTLA4
<50 patients décrits, autosomique dominant
Pénétrance variable : 40% apparentés asymptomatiques

–
–
–
–

PTI 35%, AHAI 28%
Lymphoprolifération : rate, adénopathies, organes +++
Entéropathie 78%, LIP 66%, psoriasis 21%
Moins souvent : DID, hépatite AI, arthrites

–

« Epuisement des cellules B » : hypogammaglobulinémie et
lymphopénie B progressive, accumulation de CD21lo

–

4 cancers gastriques (Hélicobacter pylori, EBV, CMV)
4 hémopathies lymphoïdes / 34 patients

Allangary et al, Burns et al, J All Immunol 2012, Lopez-Herrera et al, AM J Hum Genet 2012, Schubert et al, Nat Med 2014, Lo et al, Science 2015,
Alkhairy et al, J Clin Immunol 2016, Gamez-Diaz J Allerg Clin Immunol 2016, Lo et al, Current Op Immunol 2017

Anomalie du trafic intracellulaire (n=5)
•

2015 : LATAIE LRBA def ,auto-ab, Treg defects, auto-immune infiltration, enteropathy
–
–
–

Mutations bi-alléliques délétères LRBA
<100 patients décrits, autosomique récessif, pénétrance élevée
Age de début plus jeune (9-10 jq 54 ans vs 2-3 jq 23 ans)

–
–

AIHA 38-57%%, PTI 29-50%
Entéropathie sévère 61%, auto-immunité 61%,
retard croissance 42%, anomalies neurologiques 23%,
atteintes rhumatologiques

–

Infections 61% : hypogammaglobulinémie et « épuisement B »

Allangary et al, Burns et al, J All Immunol 2012, Lopez-Herrera et al, AM J Hum Genet 2012, Schubert et al, Nat Med 2014, Lo et al, Science 2015,
Alkhairy et al, J Clin Immunol 2016, Gamez-Diaz J Allerg Clin Immunol 2016, Lo et al, Current Op Immunol 2017

Voie des récepteurs de cytokines - JAK – STAT (n=5)
Activation de facteurs de transcription
•

2015 : mutations hétérozygotes GOF de STAT3
–
–
–

Tolérance, axe TH17 – IL6 – STAT3
<50 patients décrits, autosomique dominant
(distinct de 40-70% des LGL +/-PR+/- CAI : mut° GOF somatiques)

–

Auto-immunité agressive multi-organe : entéropathies, thyroïde
et DID, foie, rhumatologique, AHAI et PTI
Lymphoprolifération
Hypogammaglobulinémie : infections ORL, bronchiques
Lymphopénie T : mycobactéries

–
–
–

Nature Rev Immunol 2012, Haapaniemi et al, Blood 2015,
Milner et al, Blood 2015, Haddad et al, Blood 2015, Fabre et al, KJACI 2019

STAT3 : syndrome de Job - auto-immunité - hémopathie
De l’enfant à l’adulte

Lamy et al, Blood 2017
Haddad, Blood 2015
Fabre et al, JACI 2019

Germinal ?
Mosaïque ?
Somatique ?
Knudson ?

Hotspots ?

Voie PIK3 - AKT - m-TOR (n=2)
Activation d’une voie de survie et de prolifération
•

2013 : APDS activated phosphoinositide3-kinase d syndrome
–

Mutation hétérozygote GOF activatrice de PIK3CD ou
des sous unités régulatrices

–

< 150 patients (n=36, n=53), autosomique dominant

–

Infections 85-98% précoces, pyogènes, adénovirus
ORL, pulmonaires ++++ (DDB, GLILD)
Cytopénies 30% , plus tardives

–

Lymphoprolifération ++++T (+/- EBV)
Lymphomes 13-28%

–

Déficit partiel en Ig 43-85%, lymphopénie B (blocage
précoce maturation, augmentation B transitionnels) et T
naïfs (excès de sénescence)

Jou et al, Int J Immunogenet 2006, Angulo et al, Science 2013, Lucas et al, Nat Immunol 2014, Elkaim et al, J Allerg Immunol 2016, Coulter et al, J Allerg Immunol 2017, Condliffe Front Immunol 2018

Anomalies du répertoire - recombinaison VDJ (n=2)
•

2014 : mutation hétérozygote de RAG
–

Autoimmunité
(distinct du syndrome d’Omenn SCID T-B-NK+, 28% des SCID)

–

2 sœurs hétérozygotes composites (Chen et al, J Allerg Clin Immunol)

–

AHAI, NAI, sd néphrotique
infections pyogènes, virus (respiratoires, VZV)

–

Lymphopénie, biais dans le répertoire T naïfs / mémoires

–

Allogreffe précoce

Interféronopathies (n=1)
Bruwier et al, Pediatric Blood and Cancer, 2016

PRTS 2018 - Etude ACTION

Cytopénies auto-immunes : génétique et mécanismes physiopathologiques du syndrome d’Evans pédiatrique

ANR : IMAGINE (Frederic Rieux-Laucat)
DGOS : CHU de Bordeaux (CEREVANCE) et CEDI (Capucine Picard)
Etude translationnelle, clinique, immunologique, génétique et fonctionnelle.
200 patients / inclusion 36 m : patients connus dont la moitié sont adultes, et 10 nouveaux patients par an
Objectif principal
Caractériser les causes génétiques du sd d’Evans chez les enfants inclus dans la cohorte OBS’CEREVANCE
Objectifs secondaires :
- Décrire les manifestations cliniques immunopathologiques, les anomalies de l’immunophénotypage lymphocytaire
- Corréler les mutations causales identifiées au phénotype clinique et immunologique
- Etablir une classification physiopathologique et potentiellement thérapeutique des pSE

Comment évoquer une anomalie monogénique sous jacente ?
•

Anamnèse familiale

•

Regard clinique « interniste », description précise du phénotype (histologie, microbiologie, immunologie)

•

Examens immunologiques de première ligne, puis immunologiques et génétiques spécialisés (CEDI /
IMAGINE)

•

Discussions en RCP

•

Suivi longue durée, multidisciplinaire, coordonné, TRANSITION pédiatrie-adulte

•

Inclusion dans OBS’CEREVANCE des cytopénies auto-immunes à début pédiatrique

•

Intérêt thérapeutique

Rodeghiero, BJH 2018
Chaturvedi et al, Blood 2018

Splénectomie et cytopénies auto-immunes de l’enfant, cohorte OBS’CEREVANCE
N = 156 splénectomies de 1986 à 2016 sur 18 centres (9 SE), suivi médian 4.9 ans (1-24)
La survie à 5 ans sans traitement de seconde ligne ultérieur est moins bonne pour
AHAI/Evans EFS 49% vs PTI c EFS 76%

CAI secondaires EFS 49% vs CAI primaires EFS 82%

Claire DICHAMP, Valérie Li Thiao Te, Amiens, pour le CEREVANCE, 2017, SHIP, SFH, SFP, EHA, manuscrit en cours

Le diagnostic d’une anomalie génétique causale permet un traitement ciblé

Garçon 5 ans
PTI c

7 ans
AHAI

11 ans
Hypogammaglobulinémie

13 ans
GLILD

25 ans
Diagnostic
mutation hétérozygote de CTLA4

Oncle maternel
Evans « DICV »

1995

1997

2001

2003

2010

2013

2015

Traitement continu ou intermittent par corticoïdes + IgIV immunomodulation puis substtution
azathioprine
Rituximab
(AHAI)

SPX

Rituximab

Rituximab

(GLILD)

(GLILD)

abatacept
hydroxychloroquine

Une nouvelle ère thérapeutique ?
•

Repérer les cytopénies autoimmunes ALPS et ALPS-like
–
–
–

La splénectomie est dangereuse et non recommandée
Le rituximab est efficace mais peut être responsable d’hypogammaglobulinémies prolongées
Préférer les traitements
•
•

Pro-apoptotiques : inhibiteurs synthèse purines : mercaptopurine, azathioprine, mycophenolate mofetil
Antiprolifératifs : inhibiteurs mTor, : sirolimus/rapamycine, temsirolimus, everolimus

•

Repérer et surveiller l’évolution vers un lupus (hydroxychloroquine)

•

Repérer les anomalies de CTLA4, LRBA, STAT3, interferon…
–

Abatacept (<20 pts) + hydroxychloroquine, tocilizumab (<5 pts), ruxolitunib (<5 pts)…

•

Comprendre l’efficacité des ARTPO (anomalies médullaires, Treg…)

•

Pour tout immunosuppresseur : monothérapie, 3-4 mois minimum, études PK/PD +++, cohorte
Surveiller au long cours après rituximab (épuisement des lymphocytes B)

•

Discuter l’allogreffe de moelle
Rao, et al Ped Blood Cancer 2009, Cooper et al, Br J Hematol 2009 , Rao et al, Blood 2011, Neven et al, Blood 2011, Teachey et al, 2013, Neven et al, Blood 2014, Lo et al, Science 2015

Evans à début pédiatrique : mieux comprendre pour mieux soigner

ALPS

Défauts d’apoptose
Activation voie mTOR
Inhibiteurs de mTOR
sirolimus

FAS (AD;AR),
FASL (AR, AD)
CTLA4(AD),
LRBA (AR),
STAT3gof (AD)
PIK3CD
…
Syndrome d’Evans
Poly autoimmunité précoce
Points de contrôle activation LT
CTLA4-Ig abatacept
abatacept+hydroxychloroquine

KRAS
NRAS
CBL
…

Lupus pédiatrique

ACP5…
STING
…
Hyperproduction d’IFN type-I
JAK inhibiteurs ruxolitinib

Perspectives pour la transition
•

Maladies rares, hétérogènes, « pour internistes », d’évolution imprévisible

•

Les patients avec PTI, AHAI ou Evans diagnostiqués à l’âge pédiatrique et
d’évolution chronique justifient un relai de suivi à l’âge adulte

•

Une attention particulière est nécessaire concernant la survenue de
manifestations lupiques ou évocatrices de déficit immunitaire

•

Singularité de chaque situation : organiser et formaliser, mais aussi être
inventifs, créatifs en équipe…

•

Perspectives pour la recherche épidémiologique, clinique et thérapeutique

Evolution imprévisible de la maladie : anticipation, coordination
Fille 10 ans
Diagnostic de PTI

14 ans
RC : arrêt du suivi pédiatrie

Famille : RAS
Adénite mésentérique

Etude isotopique : ddv 2j,
destruction hépatique

Buchanan 3-4
Pq < 10 G/L

FAN 1/160
Isolés

05/2007

05/2008

Traitement intermittent par IgIV + corticoïdes

18 ans
Rhumatologue libéral

20 ans
SAMU, réanimation : lupus neurologique, rénal

Arthralgies
inflammatoires

Migraines, paresthésies, coma, état de mal épileptique
IRM : AVC ischémique protubérance, PRESS
Polyneuropathie sensitivo-motrice axonale
Livedo, engelures, Raynaud, masque lupique
Protéinurie : syndrome néphrotique impur
Pq 95 G/L, anémie inflammatoire, lymphopénie 600
FAN 1/1280, ADNA 256, C4 bas, SAPL
Hypogammaglobulinémie

FAN 1/160
Isolés

05/2011

10/2015

06/2017
hydroxychloroquine
mycophenolate mofetil

rituximab

12 bolus cyclophosphamide

Patients suivi « adulte » en cours transmis N = 149
Caen (2)

Lille(9)

Rouen (1)

Rennes (2)

Nancy(3)

Paris(47)
Tours (2)

Nantes(8)

Dijon(2)

Poitiers(2)

Angers (2)

Besançon (1)

Age médian à la première
consultation adulte
19.0 ans (15.0-29.5)

Clermont-Ferrand(1)
Grenoble(3)

Limoges(1)
Bordeaux (23)

26 centres

Reims(2)

St Etienne (3)
Toulouse (8)

Lyon(9)

Marseille(11)
Montpellier(4)
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Nice(2)

2019 : remettre les patients dans le circuit de soins
Etudes génétiques pour les Evans
Spécificités évolutives cliniques
Aspects thérapeutiques, posologies, durée, cible,
suivi des effets indésirables
Merci pour vos couriers !

Enquête de la filière MARIH sur la transition
Le point de vue des médecins (60)
Besoin de temps

Aout – Octobre 2016

Le point de vue des parents (43) et patients (38)
Importance du rôle du du médecin traitant
Très important, le
plus important,
primordial,
essentiel, central,
écoute de
proximité

Il doit être bien informé
Parfois ce sont les patients qui
lui apprennent la maladie.

Il a un langage moins technique et plus compréhensif
Il donne des explications plus détaillées et
moins de termes médicaux incompréhensibles.

Il faut chercher à l’impliquer au maximum.
C’est un lien qu’il faut privilégier.

78% intéressés par la formalisation d’un dossier ou outil dédié

Relai, coordination, facilitateur,
médiateur, centralisateur, interface.
Facilite le suivi et la communication.
Permet une réelle fluidité dans la
circulation des informations.

Programme d’ETP pour l’enfant atteint de maladie du sang
ARS Nouvelle Aquitaine

Avis favorable…..Riche pertinent……..Accompagnement personnalisé au long cours des enfants et des familles….

Ecole du sport, école de la vie !

O’CYTO 2015

O’CYTO 2015

O’CYTO 2016
IRIS 2016

O’CYTO 2017

O’CYTO 2018

Conclusion
•

Compréhension de l’auto-immunité : ce n’est que le début
– 65% des syndromes d’Evans de l’enfant ont une anomalie monogénique
– Mais « broad ovelap » : gènes modificateurs, seconds événements, délétions, épigénétique…

•

Classification des patients : secondaire / primaire et secondaire suspecté
– Maladie rare, besoin de cohortes non biaisées
– Cytopénies auto-immunes secondaires de l’enfant : « déficit immunitaire primitif » « lupus »
– Enjeux thérapeutiques, survie, qualité de vie

•

Pour le patient : de l’enfant à l’adulte
– Suivi clinique prospectif longue durée : coordonner, ne pas perdre de vue
– Traitements ciblés, effets au long terme, allogreffe de moelle
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