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Fiche de synthèse d’un projet de recherche  
 

Date de création de la fiche de synthèse : 30/10/2012   Nom du rédacteur : Janick JEAN-MARIE 
 

TITRE COMPLET DU PROJET 
 

Influence du polymorphisme du gène IL28B sur le phénotype de l’infection HTLV-1 

 

TITRE ABREGE 
 

HAMIL28B 

 

PROMOTEUR  
 

CHU de Fort-de-France 
BP 632, 97261 Fort-de-France cedex 

INVESTIGATEUR COORDONNATEUR  
Lieu d’activité/ Coordonnées 
 

Dr Stéphane OLINDO 
Service de Neurologie 

BP632, 97261 Fort-de-France  
Tel : 0596  
stephane.olindo@chu-fortdefrance.fr 

 

OBJECTIF PRINCIPAL*  
* l’objectif principal est unique 
 

Etudier l’association entre les génotypes CT/TT et une forme de progression rapide du 
handicap de la TSP/HAM. 

OBJECTIFS SECONDAIRES 
 

Comparer la fréquence des génotypes CC et CT/TT de rs12979860 entre les patients atteints 

de TSP/HAM et ceux asymptomatiques infectés par le HTLV-1 . 
Comparer la fréquence des génotypes CC et CT/TT de rs12979860 entre les patients infectés 

par le HTLV-1 atteints d’uvéite, de syndrome sec buccal et oculaire, ou d’une polymyosite et 
ceux infectés par le HTLV-1 non atteints de ces affections. 
Comparer la valeur de CPV HTLV-1 entre les différents génotypes de rs12979860 

Comparer la valeur des CPK entre les différents génotypes de rs12979860 
Comparer la valeur du dosage pondérale des IgG, IgA, IgM sériques et IgG intrathécales 

entre les différents génotypes de rs12979860 
Comparer la fréquence des génotypes CC et CT/TT de rs12979860 entre les patients infectés 
par le HTLV-1, asymptomatique ou non, et ceux non infectés par le HTLV-1, vivant en 

Martinique (groupe témoin). 
 

CRITERE(S) DE JUGEMENT 
 

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

objectif(s) secondaire(s) 
 

Distribution des génotypes de rs12979860 entre patients TSP/HAM à progression rapide et 
ceux à progression lente 

 

SCHEMA DE RECHERCHE Etude cas-témoins, bicentrique.  
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Nature du projet 
 

Recherche biomédicale hors produits de santé,  avec collection biologique et données 
anonymisées associées. 

 

Collection d’échantillons biologiques 
 

 oui 
 non 

CRITERES D’INCLUSION 
 

Patient TSP/HAM : 

 Agé de plus de 18 ans, 
 Dont la TSP/HAM a été diagnostiquée sur les critères de Belem (De Castro-Costa et al., 

2006), 
 Suivi régulièrement en consultation de Neurologie du CHU de Fort-de-France, 
 Affilier à un régime de la sécurité sociale (Bénéficiaire ou ayant droit), 

 Ayant accepté de participer à la recherche en signant le formulaire de consentement 
éclairé.  

 

Patient HTLV-1 asymptomatiques : 

 Agé de plus de 18 ans, 
 Suivi régulièrement en consultation de Neurologie du CHU de Fort-de-France, 

 Ne présentant aucun signe clinique d’atteinte neurologique (un syndrome pyramidal avec 
retentissement fonctionnel clinique, des troubles génito-sphinctériens, un déficit moteur 
des ceintures évocateur de polymyosite), 

 Affilier à un régime de la sécurité sociale (Bénéficiaire ou ayant droit), 
 Ayant accepté de participer à la recherche en signant le formulaire de consentement 

éclairé.  
 

Donneurs de sang: 

 Agé de plus de 18 ans,  

 Affilié à un régime de la sécurité sociale (Bénéficiaire ou ayant droit), 
 Ayant accepté de participer à la recherche en signant le formulaire de consentement 

éclairé 
 Sérologie HTLV-1 négative au moment du don de sang 
 

 

CRITERES DE NON-INCLUSION 
 

Patient TSP/HAM: 

 Patient d’âge inférieur à 18 ans, 
 Présentant une polypathologie intriqué pouvant rendre incertaine la responsabilité du virus 
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HTLV-1 dans la symptomatologie neurologique,  
 Non affilié à un régime de la sécurité sociale (bénéficiaire ou ayant droit),  

 N’ayant pas signé son formulaire de recueil du consentement.  
 

Patient HTLV-1 asymptomatiques : 

 Patient d’âge inférieur à 18 ans, 

 Non affilié à un régime de la sécurité sociale (bénéficiaire ou ayant droit),  
 N’ayant pas signé son formulaire de recueil du consentement éclairé. 

 
Donneurs de sang : 

 Non affilié à un régime de la sécurité sociale (bénéficiaire ou ayant droit),  

 N’ayant pas signé son formulaire de recueil du consentement éclairé 
 Sérologie HTLV-1 positive ou douteuse 
 

 

NOMBRE DE CENTRES 2  : Le service de Neurologie du CHU de Fort-de-France et l’ EFS Martinique 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PREVU 
 

165 participants (55patients TSP/HAM et 55patients HTLV-1 asymptomatiques et 55 

donneurs de sang séronégatif pour HTLV-1) 

DUREE TOTALE DE L’ETUDE 

Date de début 
 

 6 mois  
 Décembre 2012 

SOURCES DE FINANCEMENT Laboratoire Cerba 
 

 

COORDONNEES DE L’EQUIPE-PROJET DU CIC-EC* 
 

Médecin Coordinateur  

Dr Cabié André 

 

Adresse : Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU de Fort-de-France, BP 632, 

97261 Fort-de-France 
Tel : 0596 55 23 01 
Mail : andre.cabie@chu-fortdefrance.fr 

 ARC  

 Calmont Isabelle 

  Coordinateur de terrain    

 nom prénom     

Adresse : CIC-EC, CHU de Fort-de-France, BP 632, 97261 Fort-de-France 

Tel : 0596 59 26 97 
Mail : isabelle.calmont@chu-fortdefrance.fr 

mailto:andre.cabie@chu-fortdefrance.fr
mailto:isabelle.calmont@chu-fortdefrance.fr
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 ARC/Data manager 

 Jean-Marie Janick 

  Coordinateur de terrain    

 nom prénom     

Adresse : CIC-EC, CHU de Fort-de-France, BP 632, 97261 Fort-de-France 

Tel : 0596 59 26 97 
Mail : janick.jean-marie@chu-fortdefrance.fr 

 ARC  

 Pélonde-érimée Véronique  

  Coordinateur de terrain    

 nom prénom     

 

Adresse : CH de Cayenne, BP 6006, 97 306 Cayenne Cedex 
Tél : 0594 39 50 08 

Mail : veronique.pelonde-erimee@chu-fortdefrance.fr 
 

 

mailto:janick.jean-marie@chu-fortdefrance.fr
mailto:veronique.pelonde-erimee@chu-fortdefrance.fr

