
CIC-EC Antilles-Guyane 1/3  PR-C005V02V 

 

Centre d'Investigation Clinique - Epidémiologie Clinique 
Antilles – Guyane 

CIE 802  Inserm / DGOS 

 

Fiche de synthèse d’un projet de recherche 
 
 

Nom du rédacteur : Aniza FARHASMANE  Date de création du document : 04/06/2014 
 

 
 

TITRE COMPLET DU PROJET 
 

Dépistage en post-partum des mères hétérozygotes pour les deux principales mutations  
de la maladie de Pompe infantile en Guyane 

 

TITRE ABREGE 
 

DEPIPOMP2 

 

PROMOTEUR  
 

CHAR 

INVESTIGATEUR COORDONNATEUR  
Lieu d’activité/ Coordonnées 
 

Dr Narcisse ELENGA 

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

 

OBJECTIF PRINCIPAL*  
* l’objectif principal est unique 
 

Estimer la fréquence des hétérozygotes pour les deux mutations principales 
(p.Gly648Ser et p.Arg854X) chez les patientes en post-partum vues aux maternités de 
Cayenne et de Saint-Laurent du Maroni 

OBJECTIFS SECONDAIRES 
- Décrire le profil sociodémographique des femmes porteuses de mutation de type 

p.Gly648Ser et p.Arg854X en Guyane 
- Constituer une collection d’échantillons biologiques (sang sur buvard) 

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 : Fréquence des mutations p.Gly648Ser et p.Arg854X 
dans la population d’étude 
Outil de mesure : Méthode d’identification des deux mutations, c.1942G>A 
p.Gly648Ser (exon 14) et c.2560C>T p.Arg854X (exon18) par PCR-digestion. 
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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 femmes hospitalisées en suites de couche à la 
maternité de Cayenne et de Saint Laurent du Maroni. 
 
Personne appartenant à la population d’étude: 
- acceptant de participer 
- ayant atteint la majorité légale 
- n’étant pas protégée par une mesure de protection juridique (curatelle ou tutelle). 
- dont le nouveau-né participe à l’étude DEPIPOMP 1. 

 
CRITERES DE NON-INCLUSION 
 

La population d’étude correspond aux femmes hospitalisées en suites de couche à la 
maternité de Cayenne et de Saint Laurent du Maroni. 
 
Personne appartenant à la population d’étude: 
- refusant de participer 
- protégée par une mesure de protection juridique (curatelle ou tutelle). 
- dont le nouveau-né participe à l’étude DEPIPOMP 1. 

NOMBRE DE CENTRES 2 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PREVU 851 participantes 
 

DUREE TOTALE DE L’ETUDE 
Date de début 
 

 
1 an 

 

SOURCES DE FINANCEMENT 
 

PO-FEDER, CHAR 
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