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OBJECTIF PRINCIPAL*  
* l’objectif principal est unique 
 

Estimer la prévalence à la naissance de la maladie de Pompe dans les centres d’inclusion 
en Guyane 

OBJECTIFS SECONDAIRES 

- Constituer une collection d’échantillons biologiques directe  
- Décrire les tableaux cliniques à la naissance des enfants atteints de la maladie de 

Pompe (MdP)   
- Evaluer l’acceptation du dépistage à la naissance de la maladie de Pompe 

CRITERE(S) DE JUGEMENT 
 

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

Critère de jugement principal : la proportion de nouveaux nés pour lequel le 
dépistage de la maladie de pompe infantile est positif, par rapport aux nombre de 
nouveaux nés dépistés (positifs et négatifs) dans la cadre de l’étude.  
Définition d’un cas positif certain : nouveaux nés dont l’activité enzymatique des 
alpha-glucosidases est inférieure à 6 pm/h/disque et où le génotypage de l’ADN a révélé 
la présence de 2 mutations spécifiques de la maladie de Pompe. 
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SCHEMA DE RECHERCHE 
 

Nature du projet 
Ex : Etude d’observation multicentrique, 
ouverte et prospective  
 

Etude d’observation épidémiologique, descriptive, transversale et multicentrique 

 

Collection d’échantillons biologiques 
 

 oui (propriétaire Robert Debré) 
 non 

CRITERES D’INCLUSION 

La population d’étude correspond aux naissances vivantes de la maternité de Cayenne et 
de Saint Laurent au moment de l’étude. 
 
Nouveaux nés appartenant à la population d’étude pour lesquels l’un des parents ou le 
représentant de l’autorité parentale a accepté la participation dans l’étude  

 
CRITERES DE NON-INCLUSION 
 

La population d’étude correspond aux naissances vivantes de la maternité de Cayenne et 
de Saint Laurent au moment de l’étude. 
 
Nouveaux nés appartenant à la population d’étude pour lesquels l’un des parents ou le 
représentant de l’autorité parentale a refusé la participation dans l’étude. 
Nouveau-né décédé à la naissance 

NOMBRE DE CENTRES 2 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PREVU 7700 participantes 
 

DUREE TOTALE DE L’ETUDE 
Date de début 
 

 
2 ans 

 

SOURCES DE FINANCEMENT 
 

PO-FEDER, CHAR 
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