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TITRE COMPLET DU PROJET 
 

Etude de la valeur pronostique de la leptospirémie quantitative déterminée par PCR en 
temps réel au cours de la leptospirose aux Antilles 

 

TITRE ABREGE 
 

Étude RT-PCR Leptospirose aux Antilles 
 

PROMOTEUR  
 

CHU de Fort-de-France 

INVESTIGATEUR COORDONNATEUR  
Lieu d’activité/ Coordonnées 
 

Dr Patrick Hochedez 
Service des Maladies Infectieuses et Tropicales 
CHU de Fort-de-France 
BP 632, 97261 Fort-de-France cedex 

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

OBJECTIF PRINCIPAL*  
* l’objectif principal est unique 
 

Déterminer si la leptospirémie quantitative prélevée au moment du diagnostic de 
leptospirose par PCR est prédictive d’une évolution sévère de la maladie (défaillance 
viscérale, hémorragie interne, décès).  

OBJECTIFS SECONDAIRES 

1) Décrire les caractéristiques cliniques, biologiques et bactériologiques associées à, ou 
prédictives de la survenue d’une évolution sévère de la leptospirose (défaillance 
viscérale, hémorragie interne, décès) dans une cohorte d’adultes atteints de leptospirose 
confirmée par PCR en milieu hospitalier. 
2) Décrire les caractéristiques cliniques, biologiques et bactériologiques associées à, ou 
prédictives de la survenue d’une altération de la qualité de vie au-delà de la phase aiguë 
de la maladie chez les patients de la cohorte définie ci-dessus 
3) Réalisation d’une DNAthèque  
Une collection d’échantillons biologiques humains sera réalisée sous forme de 
DNAthèque, avec pour objectif de permettre la réalisation d’études complémentaires de 



CIC-EC Antilles-Guyane 2/4  CIC0001V02V 

 

la susceptibilité individuelle à l’infection (polymorphismes génétiques, génotypage 
HLA…). 
4) Collection d’ADN de Leptospire Une DNAthèque de leptospire sera réalisée, avec pour 
objectif de permettre la réalisation d’études ultérieures sur la leptospirose 
 

 
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 :   
Évolution sévère de la leptospirose au cours du suivi (12 semaines suivant le début des 
symptômes) définie par la survenue d’un état de choc, d’une hémorragie interne, d’une 
défaillance d’un ou plusieurs organes ou systèmes (encéphale, coeur, poumon, foie, 
rein, hémostase), ou du décès du patient. 
Critères secondaires :  
Altération de la qualité de la vie mesurée par le questionnaire EuroQol® dans les 3 
premières semaines d’évolution et 12 semaines après le début des symptômes de la 
leptospirose.  
Variables utilisées pour l’étude descriptive et dont on étudiera la valeur pronostique :  
Age, sexe, signes cliniques et biologiques, quantification de la leptospiremie et espèce 
de Leptospira impliquée (déterminée par MAT).  

 

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

Etude d’observation multicentrique, ouverte et prospective. Recherche biomédicale hors 
produit de santé avec constitution d’une collection biologique et données anonymisées 
associées. 

 

Collection d’échantillons biologiques 
 

 oui 
 non 

CRITERES D’INCLUSION 

Adultes (plus de 18 ans)  
Recours à un des services hospitaliers participant à la recherche : en salle d‟urgence, en 
hospitalisation complète, en hospitalisation de jour ou en consultation externe  
Diagnostic de leptospirose confirmé par PCR  
Possibilité de suivi durant toute la durée de l‟étude (12 semaines).  

Patients affiliés ou bénéficiaires d‟un régime de sécurité sociale Acceptation de participer 

à l‟étude et au suivi proposé, et signature du consentement éclairé signé par la personne 
ou par son représentant 
  

 
CRITERES DE NON-INCLUSION 
 

Test de PCR négatif  
Enfants de moins de 18 ans  
Pas de suivi possible après la première visite  
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Refus de participation à l’étude  
Patients non affiliés ou bénéficiaires d’un régime de sécurité sociale. 
  

NOMBRE DE CENTRES 
Services des urgences et services des maladies infectieuses des CHU de Fort de France 
et  de Pointe-À-Pitre 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PREVU 150 patients pour 18 mois 
 

DUREE TOTALE DE L’ETUDE 
Date de début 
 

L’étude sera conduite sur une période de 18 mois consécutifs dans chaque centre à 
compter de la date d’inclusion du premier patient dans le centre en question 
 

 

SOURCES DE FINANCEMENT 
 

APL juin 2010 
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Dr Cabié André 

Adresse : CIC-EC, CHU de Fort-de-France, BP 632, 97261 Fort-de-France 
Tel : 0596 55 23 01 
Mail : andre.cabie@chu-fortdefrance.fr 

ARC  
Christelle BARIGTHON 
  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 :  

 ARC  
Angela Lackmy 
  Coordinateur de terrain  

Adresse : CHU de Pointe-à-Pitre 
BP 465 
97159 Pointe-à-Pitre cedex 
Tel : 0590 89 15 03 Mail : angela.lackmy@gmail.com  
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