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TITRE COMPLET DU PROJET 
 

Implication de la voie adénosine/adénosine récepteur A2B  dans la pathogénie du 
priapisme chez les hommes drépanocytaires. Effet potentiel de l’hydroxycarbamide 
(hydroxyurée). 

 

TITRE ABREGE 
 

PRIAPISME 

 

PROMOTEUR  
 

INSERM 

INVESTIGATEUR COORDONNATEUR  
Lieu d’activité/ Coordonnées 
 

Pr. Pascal Blanchet, Service d’urologie, CHU de Pointe-à-Pitre, 97159 Pointe-à-Pitre 
Guadeloupe 

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

 

OBJECTIF PRINCIPAL*  
* l’objectif principal est unique 
 

Comparer l’expression de l’adénosine désaminase (ADA) dans un groupe d’hommes 
drépanocytaires homozygotes (SS) présentant ou non des épisodes de priapisme, traités 
ou non par l’hydroxycarbamide (au niveau de l’activité ADA plasmatique et membranaire 
ainsi qu’à celui de l’ARNm du gène de l’ADA). 

OBJECTIFS SECONDAIRES 

1. Comparer l’expression des biomarqueurs de l’hémolyse dans les mêmes groupes de 
patients (NFS, réticulocytes, bilirubine, ASAT, ALAT, HbF) 

2. Rechercher certains facteurs génétiques de susceptibilité au priapisme impliquant la 
voie de signalisation de l’adénosine (ADA, ADORA2B), l’hémolyse (α-thalassémie, 
UGT1A1) et des facteurs modulables préalablement identifiés (KL, TGFBR3, AQP1, 
ITGAV). 

 
CRITERE(S) DE JUGEMENT 
 

- Recueil des critères cliniques : âge, sexe, présence de priapisme intermittent et aigü 
défini par  une érection pénienne anormale, en l’absence de stimulus sexuel, durant 
moins de 6 heures et   plus  de 24 heures, respectivement, présence d’une impuissance 
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Elément(s) mesuré(s) permettant de 
répondre à l’objectif principal et à l’ (aux) 
objectif(s) secondaire(s) 
 

sexuelle. 
- Mesure des critères biologiques : - de l’état stable du patient : taux d’hémoglobine, 
réticulocytes, nombre de globules rouges et blancs, de polynucléaires, de lymphocytes, 
de monocytes ; ASAT, ALAT, LDH,  bilirubine (dosage par les laboratoires d’hématologie 
et biochimie des centres hospitaliers participants.) - de l’hémoglobine fœtale par 
méthode HPLC (BioRad Laboratories, California, USA) au laboratoire du Centre de 
Référence de la Drépanocytose au CHU de Pointe-à-Pitre. - de l’activité de l’ADA 
plasmatique par mesure colorimétrique, de l’activité de l’ADA membranaire des 
monocytes après isolement par gradient Ficoll,, du dosage protéique de l’ADA, du 
dosage du taux d’ARNm par PCR en temps réel, à l’UMR 763, CHU de Pointe-à-Pitre. 
- Génotypage des gènes candidats  par GAP- PCR, SnaPShot et séquençage. 

 

SCHEMA DE RECHERCHE 
 

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

Etude d’observation bicentrique, inter-régionale prospective transversale: recherche 
médicale non interventionnelle avec collection associée et données rendues anonymes. 

 

Collection d’échantillons biologiques 
 

 oui 
 non 

CRITERES D’INCLUSION 

- Patients de sexe masculin, de plus de 18 ans, homozygotes SS pour la drépanocytose. 
- A l’état stable (à distance de plus d’un mois d’un épisode infectieux ou d’une crise 
vaso-occlusive ou événements espacés de 2 semaines après le prélèvement sanguin, à 
distance de plus de 4 mois d’une anémie aiguë ayant nécessité transfusion) ou  
- Appartenant à 1 des 2 groupes suivants : - soit avec 1 ou plusieurs épisodes de 
priapisme intermittent, ou bien ayant présenté un épisode aigü sévère de priapisme, au 
cours des 5 dernières années  -soit sans aucun épisode connu d’une quelconque forme 
de priapisme au cours des 5 dernières années. 
- Ayant signé un consentement écrit pour l’étude.    
Ces 2 groupes seront sub-divisés en fonction de leur statut vis-à-vis du traitement par 
Hydrocarbamide (HC ou hydroxy-urée) : avec ou sans HC. Ceux qui nécessiteront d’être 
traités par HC en cours d’étude feront l’objet d’un suivi longitudinal sans puis avec 
traitement et seront séparés à l’analyse des autres patients. 

 
CRITERES DE NON-INCLUSION 
 

- Patient non à l’état basal 
- Patient masculin avec une hémoglobinopathie autre que la drépanocytose 
- Refus ou impossibilité à obtenir un consentement écrit 
- Patient non assuré social français 

NOMBRE DE CENTRES 2 : CHU de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Centre Hospitalier du Lamentin (Martinique) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PREVU 160 
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DUREE TOTALE DE L’ETUDE 
Date de début 
 

La durée totale de l’étude sera de 18 mois 
La durée de l’étude par patient sera de 24 heures 

 

SOURCES DE FINANCEMENT 
 

Appel A Projet « Recherche Clinique Translationnelle 2009 » : 100 000 € 
Répartition : 
     Financement INSERM : 50 000 € 
     Financement DHOS : 50 000 € 
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COORDONNEES DE L’EQUIPE-PROJET DU CIC-EC* 
*Ajouter autant de lignes que nécessaire 

 

 

Médecin délégué  
Dr Marie-Laure Lalanne-Mistrih 

 

Adresse : CIC-EC 802 Antilles-Guyane, Ricou, CHU de Pointe-à-Pitre, route de Chauvel, 
97 159 Pointe-à-Pitre 
Tel : 0590 89 15 00 (secrétariat) fax : 0590 89 15 02 
Mail : ml.lmistrih@wanadoo.fr 

 ARC  
 Paul Mourlhou     

 Coordinateur de terrain    
 Prénom Nom     

Adresse : CIC-EC 802 Antilles-Guyane, CHU de Fort-de-France, BP 632, 97261 Fort-de-
France 
Tel : 0596 59 26 97 
Mail : paul.mourlhou@chu-fortdefrance.fr  

 ARC  
 Janick Jean-Marie     

 Coordinateur de terrain    

 Prénom Nom     

Adresse : CIC-EC 802 Antilles-Guyane, CHU de Fort-de-France, BP 632, 97261 Fort-de-
France 
Tel : 0596 59 26 97 
Mail : janick.jeanmarie@chu-fortdefrance.fr   

 

Data-manager et biostatisticien  
Tressières Benoît 

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

 

Data-manager   
Prénom Nom     

Adresse : CIC-EC 802 Antilles-Guyane, CH de Cayenne, BP 6006, 97 306 Cayenne Cedex 
Tel : 0594 39 50 08 fax : 05 94 39 48 72 
Mail : olivier.casse@ch-cayenne.fr 
 

 

Biostatisticien  
Hanf Matthieu 

Adresse : CIC-EC 802 Antilles-Guyane , CH de Cayenne, BP 6006, 97 306 Cayenne 
Cedex 
Tel : 0594 39 50 08 fax : 05 94 39 48 72 
Mail : matthieu.hanf@ch-cayenne.fr 

 Technicien   
Prénom Nom     

 Enquêteur  
Prénom Nom     

Adresse : 
Tel : 
Mail : 

 


