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ETUDES EN COURS
CREAK GRENOBLE

Registre AOH avec C1inh normal et mutation identifiée
• Tout patient ayant un angioedème héréditaire avec une mutation
identifiée (FXII, PLG, KNG1, ANGPT1, …) du 1er janvier 2020 (année de
l’identification des premiers cas d’AEH de type III) à date
indéterminée
• lettre d’information et d’opposition
• Recueil au diagnostic puis tous les ans via tableau Excel ou feuille de
recueil papier
• Contrat en cours avec chaque centre associé.

Etude pilote prospective monocentrique en ouvert testant l’intérêt
clinico- biologique du Berotralstat en prophylaxie à court terme dans le
cadre des soins dentaires
• Evaluer l’effet sur l’activité de la kallicréine de deux schémas
d’administration du Berotralstat en prophylaxie à court terme de la
crise d’angiœdème, chez des patients recevant un soin dentaire.

Evaluation clinique et médico-économique d’une application de suivi de
l’angiœdème héréditaire (AOH) « Cloud-R HAE »
• Essai clinique prospectif randomisé en deux groupes parallèles, contrôlé comparant la prise en
charge personnalisée des patients AOH via la fonctionnalité interactive de l’application Cloud-R
HAE (groupe Cloud-R HAE) par rapport à la prise en charge habituelle avec la version registre
uniquement de l’application (groupe registre), en ouvert, multicentrique.
• Patient atteint d'angiœdème avec déficit héréditaire ou acquis en C1Inhibiteur âgé de 12 ans et
plus (et apte à utiliser l’application)
• La prise en charge (PeC) « CLOUD-R HAE INTERACTIVE » consiste en :

• Une visite en téléconsultation avec son médecin référent tous les 6 mois avec enregistrement des crises par le
patient sur l’application Cloud-R HAE, installée préalablement sur le smartphone du patient (version registre)
• ET une PEC personnalisée par le biais de nouvelles fonctionnalités de l’application smartphone Cloud-R HAE
(l’option connectée de l’e-outil) résumées ci-dessous :
• Si le patient déclare 2 crises en 2 mois sur l’application : alerte mail est envoyée à l’IDE (ou IPA) du CREAK (en fonction du
centre de santé du patient).
• Si le patient déclare sur l’application des soins nécessitant une prophylaxie à court terme : alerte mail est envoyée à l’IDE (ou
IPA) ou une secrétaire du CREAK (en fonction du centre de santé du patient).
• Si le patient indique sur l’application son souhait d’avoir de l’ETP : alerte mail est envoyée à educreak@chu-grenoble.fr
(adresse générique nationale gérée par le centre de référence coordonnateur de Grenoble)
• Si la patiente déclare sa grossesse sur l’application : alerte mail est envoyée à l’IDE (ou IPA) ou une secrétaire du CREAK (en
fonction du centre de santé du patient).

Caractérisation des angiœdèmes (AE) concomitants d’une infection au
COVID19
• Patient infecté par le COVID19 et présentant un angioedème acquis
ou patient ayant un angioedème héréditaire avec ou sans déficit en
C1Inhibiteur.
• Inclusions :
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• Premiers résultats : …

Projets CREAK Lille
l

Etude SHAERPA (en cours)
Sevrage en androgènes des patients atteints d’AOH : raisons de l’arrêt,
protocoles d’interruption et conséquences du sevrage
• Etude multicentrique internationale (Berlin, Lille, Grenoble, Londres, Francfort,
Budapest)
• Placée sous l’égide du réseau ACARE et de l’association HAEi
• Questionnaires en ligne à destination des patients (expériences) et des médecins
(habitudes) via plateforme sécurisée Redcap
• Objectif d’inclusion : environ 100 patients
• Nous allons vous solliciter pour la seconde vague

Etude PREDIECT
Caractéristiques initiales et suivi de
patients atteints d’angioedème aux
IEC dont le diagnostic a été confirmé
a posteriori
• 64 patients étiquetés AO-IEC à la visite
initiale, suivi médian 26.5 mois

507 patients with an AE code
registered in our department
consult database since its
creation in 2014

92 patients referred for
suspected ACEi-AE
with a first visit between
2014 and 2019
and at least 1 follow-up visit

•
•
•
•
•

412 patients not included
66 were not diagnosed with AE
195 were not treated with ACEi
50 had a first visit outside the inclusion period
126 had a C1-INH deficiency
63 had no follow-up visit

28 patients excluded
Diagnosis of ACEi-AE was excluded based on first
visit data:
• 7 had urticaria before or during AE attack
• 21 had AE attacks before ACEi introduction
64 patients with
possible ACEi-AE
based on first visit data
13 patients with undetermined AE
based on follow-up data
Follow-up data did not allow to discriminate
between ACEi-AE and histaminergic AE
• 13 with no recurrence of AE attacks after ACEi
cessation but with concomitant introduction of
prophylactic treatment by antihistamine and/or
corticosteroids

• 21 patients reclassifiés AO idiopathiques
histaminiques au cours du suivi
• 30 patients AO-IEC probables par le suivi

•

Chépy et al., Allergy and Asthma Proceedings, 2022

30 patients with
probable ACEi-AE
based on follow-up data

•
•

21 patients with probable histaminergic AE
based on follow-up data
6 had recurrence of AE after the 6th month of
ACEi withdrawal
14 had no recurrence of AE despite re-exposure
to ACEi
16 had occurrence of urticaria during follow-up

Etude PREDIECT
Caractéristiques initiales et suivi de patients atteints d’angioedème aux
IEC dont le diagnostic a été confirmé a posteriori
Parmi les 30 patients AO-IEC confirmés par le suivi :
• Homme (61%), âge médian 64 ans, délai médian d’intro des IEC 23 mois
• Localisation préférentielle aux lèvres (50%), langue (47%), gorge (30%)
• Fréquence des caractéristiques « classiquement histaminiques » :
ATCD d’allergie ou d’atopie (20%), crises surtout vespérales (25%),
résolution spontanée < 24h (27%)
• Efficacité de l’icatibant (79%)

Chépy et al., Allergy and Asthma Proceedings, 2022

Etude AOA-IEC
Tolérance des IEC et ARA2 chez les patient atteints de déficit acquis en
C1-inhibiteur : séries de cas et revue de la littérature
1 pt exposed to ACEi à Worsening
Pt #4

2 pts with known AAE
before drug exposure
(no prophylactic treatment)
Pts #2, 4

• Mauvaise tolérance
systématique des IEC
(1 décès) +++

1 pt exposed to ARB à No effect
Pt #2

3 pts exposed to ACEi à Worsening
Pts #1, 6, 7

• Meilleure tolérance des
ARA2 ?

4 pts with first attack occuring
after drug introduction
Pts #1, 6, 7, 8
9 AAE with
drug exposure

6 pts with AAE diagnosed
during drug exposure
Pts #1, 3, 5, 6, 7, 8

à Nécessité d’étude sur
une cohorte plus large
1 pt with AAE diagnosed
after drug cessation
Pt #9

2 pts with first attack occuring
before drug initiation
Pts #3, 5

1 pt exposed to ARB à No effect
Pt #7

2 pts exposed to ACEi
à Worsening (Pt #5), Death (Pt #3)

1 pt exposed to ACEi à No effect
Pt #9

Escure et al., European Journal of Dermatology, 2021

Etude AOH-QoL
Impact de l’AOH sur les activités de la vie quotidienne, la sphère
émotionnelle et la qualité de vie des patients
33 patients AOH lillois
• Impact sur la vie quotidienne : absentéisme (33%), choix de carrière (6%), arrêt de
travail (24%), éviction d’activités sportives (21%) ou autre loisir (12%)
• Retentissement émotionnel : angoisse (42%) et irritabilité (42%) pendant les crises ;
30% d’anxiété et 3% de dépression d’après le score HAD
• Qualité de vie et handicap :
• score bas dans les domaines de perception de la santé et de la vitalité du SF-36
• 68% identifiaient au moins 1 activité prioritairement impactée (sport +++)
Nicolas et al., Revue de Médecine Interne, 2021

Projet ANGIORE
Ø Collaboration entre le service de médecine interne et d’immunologie clinique (CHU Lille) et le laboratoire SCALab
(Université de Lille) depuis 2019
Ø Point de départ :
§ littérature qui rapporte détresse émotionnelle et qualité de vie dégradée
§ constat clinique : détachement émotionnel
à présence de difficultés de régulation émotionnelle (RE), voire d’un déficit de la RE (alexithymie) ?

Ø 3 volets, complémentaires pour mieux cerner le vécu émotionnel et les mécanismes de régulation émotionnelle chez les
patients adultes atteints d’un angioedème héréditaire (AOH)
• Étude qualitative (ANGIORE QUALI)
• Étude quantitative (ANGIORE QUANTI)
• Etude physiologique (ANGIORE PHY)

Ø Financement par la Fondation Maladies Rares (appel à projet 2021, 28 800 euros, 18 mois) : convention en cours de
signature, qui permettra de recruter à partir de mars/avril 2022 un IGE 0,5 ETP pour aider sur les inclusions

Volet 1 – Etude qualitative (ANGIORE QUALI)
§ Mise en place en décembre 2019 (avis CER-LILLE, déclaration au registre DPO CNIL Ulille) – étude monocentrique
§ Population : Patients majeurs ayant un AOH de type I ou de type II, prouvé biologiquement, suivis dans le service
(étude monocentrique) et ayant donné leur consentement éclairé pour participer à l’étude

§ 18 patient.e.s inclus entre décembre 2019 et février 2021 (12 femmes; M âge : 52,7 ans, SD =14,4)
• Entretien individuel, semi directif, selon une grille établie pour la recherche

• Analyse thématique en cours (codage par 2 personnes, accords interjuges)
• Une 1ère phase d’analyse a permis de rajouter un questionnaire dans la partie quantitative (méthode mixte : le
quantitatif sert à approfondir / compléter ce qui est étudié dans le qualitatif)
• Résultats finalisés courant 2022

Volet 2 – Etude quantitative (ANGIORE QUANTI)
• Mise en place en novembre 2021 (avis CER-LILLE, déclaration au registre DPO CNIL Ulille) – étude monocentrique
• Mêmes critères d’inclusions que pour ANGIORE QUALI
• Questionnaires (n = 60 attendus)
• Symptomatologie anxio-depressive (HADS)
• Compétences de régulation émotionnelle (ERSQ)
• Difficultés de régulation émotionnelle (DERS 16)
• Alexithymie (TAS 20)
• Qualité de vie AE-QoL
• style parental perçu pendant l’enfance et l’adolescence (PBI) – ajouté suite aux analyses du volet
qualitatif

§ Permettra de voir si la présence d’alexithymie, qui pourrait en partie contribuer au « profil » clinique de ces patients, se
retrouve dans une population de patients AOH adultes, et serait liée à des stratégies de RE spécifiques et/ou
déficitaires.
§ 9 patients inclus à ce jour

Volet 3 – Etude physiologique (ANGIORE PHY)
Ø Mise en place en janvier 2022 (avis CER-LILLE, déclaration au registre DPO CNIL Ulille) – étude monocentrique
Ø Objectif : voir si les patients atteints d’AOH montrent ou non un déficit de RE et/ou des patterns particuliers de RE
Ø Plus précisément : vérifier s’ils sont plus soumis à des dérégulations concernant l’équilibre entre les 2 branches du système
nerveux autonome que des patients « témoins » atteints de thrombopénie immunologique (autre maladie de l’immunité
évoluant par rechutes imprévisibles susceptibles d’engager le pronostic fonctionnel et vital)
Ø Méthode : Mesure de la régulation autonome (rythme cardiaque, variabilité du rythme cardiaque, activité électrodermale) à
l’aide d’un bracelet connecté EMPATICA E4 lors de situations standardisées connues pour activer la branche sympathique
(tâche de réactivité à l’apparition d’un stimulus, tâche de charge cognitive) et parasympathique (exercices de respiration)
avant la consultation (taches sur ordinateur), et 2) lors de la consultation de suivi médical

Ø Population (n = 15 patients attendus par groupe, appariement sur âge et sexe) :
• Patients AOH : mêmes critères d’inclusion que pour les 2 autres volets
• Patients majeurs ayant une thrombopénie immunologique, prouvée biologiquement, majeurs, suivis dans le service et
ayant donné leur consentement éclairé pour participer à l’étude

• 2 patients inclus à ce jour (inclusions en parallèle du volet QUANTI)

Projet Fédératif Hospitalo-Universitaire (FHU) PRECISE
Responsable du projet : Pr David LAUNAY (PU-PH, médecine interne CHU de Lille)
WP1

Création de la plateforme PRECISE : une plateforme clinico-biologique commune interrégionale WP leaders : Pascal VIVIER, Céline PODEVIN
Tâche 1.1 : Extension de la base de données locales (IMMINENT) à l’inter-région du G4
Tâche 2.2 : Mise en place d'une biobanque inter-régionale

OBJECTIF : création d’une cohorte clinico-biologique prospective sur les maladies inflammatoires chroniques à médiation immune
(IMIDs), par la structuration de l’observation médicale associée à une biobanque
Travail initié dans le cadre du précédent FHU :
Þ Actuellement uniquement lillois, avec 7 pathologies

Réglementaire

Pathologies
Asthme
sévère

Dermatite
Atopique

Lupus

Technique / organisationnel

Données collectées
Rhumatisme
psoriasique

Sclérodermie
systémique

Sclérose en
Plaques

•
•

Angioedème

Þ Extensions
(nouveaux
centres,
nouvelles
pathologies) prévues dans le cadre du FHU PRECISE

•

Biobanque

Données du soin structurées
Incluant des données communes à
l’ensemble des pathologies (métier,

•
•

niveau d’étude, expositions, autres maladies
inflammatoires ou auto-immunes, cancer,
FDR cardiovasculaires, toxiques, grossesses,
vaccins, hospitalisation, infection sévère, …)

•

Données de qualité de vie (SF-12)

Sérum
Plasma + récupération des
buffy coat
PBMC (cellules mononuclées)

Projet Fédératif Hospitalo-Universitaire (FHU) PRECISE
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OBJECTIF : création d’une cohorte clinico-biologique prospective sur les maladies inflammatoires chroniques à médiation immune
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Données de qualité de vie (SF-12)

Focus angioedème au 07/03/2022 : 13 patients inclus dans la
cohorte dont 11 avec échantillons en biobanque
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