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IMPLICATION DU CIC-EC  Soutien méthodologique  Conduite du projet  Analyse   Exploitation 

 

OBJECTIF PRINCIPAL*  
* l’objectif principal est unique 
 

Comparer le taux de prématurité de la femme enceinte présentant une dengue 

symptomatique par rapport à la femme enceinte n’ayant présenté ni fièvre ni infection 
par le virus de la dengue au cours de sa grossesse 

 

OBJECTIFS SECONDAIRES 

- Décrire les tableaux cliniques de dengue symptomatique chez la femme 

enceinte  
- Comparer la proportion de taux de prématurité, menace d’accouchement 

prématuré, de fausse couche spontanée, de préeclampsie, d’éclampsie et 

d’hémorragie de la délivrance entre le groupe GE / GNES  et entre le groupe 
GE/GNEF (femmes enceintes ayant présenté une dengue, celles n’ayant présenté 

ni fièvre ni dengue pendant leur grossesse et celles ayant présenté une fièvre non 
due au virus de la dengue).   

- Comparer la proportion de mort foetal in utéro et d’hypotrophie des nouveau-

nés de mères entre le groupe GE / GNES  et entre le groupe GE/GNEF  
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- Décrire les tableaux cliniques et biologiques des nouveau-nés de mère ayant 
présenté une dengue symptomatique pendant leur grossesse. 

- décrire les anomalies morphologiques, biométriques et vélocimétriques des 
échographies doppler obstétricales des femmes enceintes ayant présenté une 

dengue pendant leur grossesse. 
- rechercher la présence du virus de la dengue au niveau placentaire. 
- constituer une collection biologique directe (sérums et placenta) 

 
 

 

 

CRITERE(S) DE JUGEMENT 
 

Elément(s) mesuré(s) permettant de 
répondre à l’objectif principal et à l’ (aux) 

objectif(s) secondaire(s) 
 

 

Critère principal : accouchement prématuré survenant avant la 37e semaine 
d’aménorrhée et après la 22e semaine d’aménorrhée d’un fœtus vivant de poids au 
moins égale à 500 g. 

 

SCHEMA DE RECHERCHE 
 

Nature du projet 
Ex : Etude d’observation multicentrique, 

ouverte et prospective  
 

Epidémiologique, étiologique exposé- non exposé, multicentrique, dynamique et 
contemporaine. 

 

Collection d’échantillons biologiques 
 

 oui (propriétaire IPG) 
 non 

CRITERES D’INCLUSION 

La population correspond aux femmes enceintes suivies dans un des centres d’inclusion 
en Guyane au moment de l’étude.  

Femmes enceintes appartenant à la population d’étude acceptant de participer à l’étude 

et ayant une autorisation signée de l’un des 2 parents pour les personnes mineurs. 

 

CRITERES DE NON-INCLUSION 
 

Femmes enceintes appartenant à la population d’étude refusant de participer à l’étude, 

sans autorisation parentale pour les mineurs, déjà incluses dans l’étude, ayant une 
grossesse gémellaire, ayant une grossesse dans le cadre de la procréation médicalement 
assistée, ayant une pathologie gynécologique préexistante pouvant avoir des 

conséquences sur le déroulement de la grossesse. 
 

NOMBRE DE CENTRES multicentrique 
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NOMBRE DE PARTICIPANTS PREVU 
800 participantes 

 
 

DUREE TOTALE DE L’ETUDE 
Date de début 
 

 

3 ans 

 

SOURCES DE FINANCEMENT 
 

PO-FEDER, IPG, CHAR 
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COORDONNEES DE L’EQUIPE-PROJET DU CIC-EC* 
*Ajouter autant de lignes que nécessaire 
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