
La cohorte ImmunAID a ouvert ses premiers centres en France 

La cohorte « ImmunAID » s’inscrit dans le cadre du projet 
européen du même nom « Immunome project consortium for 
AutoInflammatory Disorders » financé par le programme H2020 
de la CE. La cohorte a pour but de recruter des patients atteints 
de maladies autoinflammatoires systémiques (cf encart) rares 
dans 37 centres hospitaliers répartis dans 11 pays. Elle est 
promue par l’INSERM et l’investigateur principal est le Pr Bruno 
Fautrel (APHP- GH Pitié-Salpêtrière).  

 
L’objectif principal est de collecter des 

données cliniques ainsi que des échantillons 

biologiques dérivés du sang (plasma, sérum, 

cellules et ADN), de l’urine et des selles 

pour des analyses biologiques multi-

omiques et fonctionnelles. Les données 

résultantes seront intégrées et analysées 

par « machine learning » grâce à une 

coopération public-privé entre 5 centres 

académiques et la société OWKIN. Ces 

analyses aboutiront à l’élaboration 

d’algorithmes de classification diagnostique 

pour les maladies autoinflammatoires.  

En France, le recrutement a commencé en décembre 2019 et déjà 5 patients ont été recrutés. Les 

patients  doivent être en phase aigüe de la maladie pour pouvoir être inclus. Si vous avez un patient 

éligible et intéressé à participer à l’étude ImmunAID vous pouvez l’adresser à un des centres 

participant listés ci-dessous et/ou contacter l’équipe coordinatrice à contact@immunaid.eu. 

Investigateur Hôpital 

Statut/ 

date 

ouvertur

e 

Ville 

B. Fautrel GH Pitié-Salpêtrière Ouvert 

Paris 

P. Quartier Hôpital Necker Ouvert 

J.D. Bouaziz Hôpital Saint-Louis Ouvert 

S. Georgin-

Lavialle 
Hôpital Tenon 

Ouvert 

G. Hayem Hôpital Paris Saint-Joseph  

I. Kone-Paut CHU Bicêtre ouvert 

D. Saadoun GH Pitié-Salpêtrière ouvert 

A. Belot Hôpital Femme Mère Enfant Février Bron 

Y. Jamilloux Hôpital de la Croix Rousse Février Lyon 

E. Hachulla Hôpital Huriez  Lille 

D. Lipsker Hôpital civil  
Strasbourg 

T. Martin Nouvel Hôpital Civil  

ME.Truchetet Hôpital Pellegrin  Bordeaux 

M. Hamidou Hôtel Dieu  Nantes 

J. Morel CHU Montpellier  Montpellier 

Maladies d’intérêt (en phase active) : 

• Maladie de Still de l’enfant et de l’adulte, 

• Péricardite récurrente 

• Dermatose neutrophilique 

• Syndrome de Schnitzler 

• 3 types de vascularites (Kawazaki, Behçet, 

Takayasu) 

• Inflammation d’origine inconnue 

• Ostéite chronique de l’enfant ou de l’adulte 

SAPHO) 

• Maladies monogéniques (FMF, TRAPs, HIDS 

CAPS) 



 


