
Etude PURPOSE : PROTOCOLE 0881X1-4654 
 
Etude prospective, observationnelle, à long terme, portant sur la sécurité et l’efficacité de 
l’Etanercept dans le traitement des patients en pédiatrie atteints de psoriasis dans un 
contexte Réel : Etude de Sécurité Post-Autorisation ou PASS (registre PURPOSE) 
 
Promoteur : Laboratoire Pfizer 
 
Objectifs. Les objectifs de cette étude sont les suivants :  
 

· décrire le risque d’infections graves et de certaines infections opportunistes préspécifiées 
(notamment la tuberculose) associé à un traitement en cours ou récent par l’étanercept lors 
de psoriasis en plaques pédiatrique ;  
 

· décrire le risque à long terme de pathologie maligne incidente chez les patients 
pédiatriques atteints de psoriasis en plaques ayant été traités par l’étanercept ;  
 

· identifier les éventuelles nouvelles réactions indésirables graves vis-à-vis du médicament 
potentiellement non encore identifiées via la collecte de données relatives aux événement 
indésirable graves parmi cette population ; et  
 

· évaluer l’efficacité par le biais de la description de schémas de traitement à l’étanercept, y 
compris l’abandon prématuré de l’étanercept et un traitement ultérieur par des médicaments 
systémiques (y compris la répétition du traitement à l’étanercept). 
 
Durée de la participation des patients : 5 ans 
Recrutement Années 1 et 2 Années 3 à 5 
Début d’étude Visite tous les 3 mois 

(+/- 4 semaines) 
Visite tous les 6 mois 
(+/- 4 semaines) 

Soit environ 15 visites en 5 ans 
 
Principaux critères d’inclusion :  
 

· Patient âgé de 17 ans au maximum au moment de son recrutement  
· Diagnostic de psoriasis en plaques posé par un dermatologue  
· Préalablement au recrutement, prise de la décision clinique de prescrire de l’étanercept 
pour le traitement du psoriasis 
 
Principaux critères d’exclusion :  
 

· Première dose d’étanercept administrée plus de trente jours avant le recrutement  
· Traitement antérieur par un autre médicament biologique que l’étanercept  
· Antécédents de pathologie maligne 
 
Organigramme du registre 
 
 Recrutement Années 1 et 2 Années 3 à 5 
 Début d’étude Tous les 3 mois (+/- 4 

semaines) 
Tous les 6 mois (+/- 4 
semaines) 

Consentement X   
Coordonnées du patient / de 
son représentant légal 

X X X 

Renseignement socio-
démographique 

X   

ATCD médicaux X   
Pathologies concomitantes X X X 
Historique du psoriasis X   



Premier cycle d’étanercept X   
Cycles supp. d’étanercept  X X 
Abandon du ttt  X X 
Autres ttt systémiques 
contre le psoriasis 

X X X 

Médicaments antérieurs X   
Médicaments concomitants X X X 
Infections graves et 
infections opportunistes 

X X X 

Pathologies malignes  X X 
Autres EIG  X X 
 


