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OBJECTIF PRINCIPAL*  
* l’objectif principal est unique 
 

Caractériser et comparer le profil hémorhéologique des patients adultes drépanocytaires 
SS et SC, en fonction de leur statut hypertensif ou non. 

OBJECTIFS SECONDAIRES 
Décrire le profil hémorhéologique détaillé des patients adultes drépanocytaires SS ou 
SC en fonction de certains facteurs de modulation de la rhéologie du sang importants 
(statut alpha-thalassémie, traitement sous hydroxy-urée, fonction rénale). 

 
CRITERE(S) DE JUGEMENT 
 

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

Le profil hémorhéologique ne peut se résumer à un seul paramètre et l’ensemble de ces 
facteurs doit être analysé. Chaque paramètre hémorhéologique a un effet spécifique sur 
la viscosité sanguine mais aussi sur un territoire vasculaire particulier (la déformabilité 
érythrocytaire agit au niveau capillaire, l’agrégation érythrocytaire agit au niveau 
veineux et veinulaire, etc.) [18]. 

Le critère principal de jugement est par conséquent constitué du profil hémorhéologique 
des patients composé de : 
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- la déformabilité érythrocytaire (u.a.) 

- la désagrégation érythrocytaire (s-1) 

- la viscosité sanguine (mesurée en mPa.s-1), à hématocrite natif et à 25°C 

- la viscosité plasmatique (mesurée en mPa.s-1 ) 
l’indice hémorhéologique d’oxygénation (rapport hématocrite/viscosité sanguine ; u.a.)  

 

SCHEMA DE RECHERCHE 
 

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

Etude observationnelle, transversale, monocentrique et prospective, d’un protocole de 
recherche clinique non-interventionnel. 

 

Collection d’échantillons biologiques 
 

 oui 
 non 

CRITERES D’INCLUSION 

- adultes d'âge ≥ 18 ans au moment de l'inclusion 
- syndrome drépanocytaire majeur de type  homozygotie SS ou hétérozygotie 
composite SC 
- diagnostic en période néonatale dans les laboratoires de référence pour le 
diagnostic des hémoglobinopathies : Centre référent labellisé pour la prise en 
charge de la Drépanocytose (Unité transversale de Drépanocytose du CHU de 
Pointe-à-Pitre et Centre Hospitalier du Lamentin (CHL), laboratoires d’île de France, 
autres) 
- accord de participation à l'étude par consentement  écrit, éclairé et signé du 
patient. 
- cliniquement à l’état de base au moment des mesures : à plus d’un mois de toute 
complication et de 3 mois de toute transfusion 
- suivis à l’Unité transversale de Drépanocytose du CHU de Pointe-à-Pitre 
- résidant en Guadeloupe  
- affiliés ou bénéficiaires d’un régime de sécurité 

 sociale. 

 
CRITERES DE NON-INCLUSION 
 

- autre hémoglobinopathie que les formes drépanocytaires SS et SC 
- traitement par protocole transfusionnel ou tout traitement modifiant 
potentiellement les caractéristiques hémorhéologiques du sang (en dehors du 
traitement par hydroxyurée). 

- transfusion ou saignée récente (moins de 3 mois avant le début du protocole) 
- non affilié à un régime de sécurité sociale 
- grossesse, allaitement 
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- patient déjà engagé dans un protocole thérapeutique 
- patients non compliants à la prise en charge habituelle  

- patient majeur incapable de donner son consentement 

NOMBRE DE CENTRES 1 (Unité Transversale de Drépanocytose, CHU de Pointe-à-Pitre) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PREVU 400 

 

DUREE TOTALE DE L’ETUDE 
Date de début 
 

Durée de la période d’inclusion : 1 an  
Durée de participation de chaque patient : 1 journée 
Durée totale de la recherche : 1 an 
1ère inclusion : 19 Mai 2010 

 

SOURCES DE FINANCEMENT 
 

Projet non financé 
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97 159 Pointe-à-Pitre 
Tel : 0590 89 15 00 (secrétariat) fax : 0590 89 15 02 
Mail : ml.lmistrih@wanadoo.fr 
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 Prénom Nom     

Adresse :  
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Mail :  
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Adresse : CIC-EC 802 Antilles-Guyane, Ricou, CHU de Pointe-à-Pitre, route de Chauvel, 
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Tel : 05 90 89 15 03 fax : 0590 89 15 02 
Mail : benoit.tressieres@gmail.com 
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Tressières Benoît 
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97 159 Pointe-à-Pitre 
Tel : 05 90 89 15 03 fax : 0590 89 15 02 
Mail : benoit.tressieres@gmail.com 
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 Enquêteur  
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Mail : 

 


