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Epidémiologie et mécanismes physiopathologiques de l’hypertension artérielle 
pulmonaire chez l’enfant drépanocytaire homozygote SS et hétérozygote SC en 
Martinique et en Guadeloupe 
Suivi sur 3 ans d’une cohorte d’enfants âgés de 8 à 16 ans 
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PROMOTEUR  
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INVESTIGATEUR COORDONNATEUR  
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IMPLICATION DU CIC-EC  Soutien méthodologique  Conduite du projet    Analyse    Exploitation 

 

OBJECTIF PRINCIPAL*  
* l’objectif principal est unique 
 

Déterminer la prévalence et l’incidence de l'hypertension artérielle pulmonaire, évaluée 
par échocardiographie – doppler, dans un groupe de 306 enfants âgés de 8 à 16 ans, SS 
et SC, ayant un suivi médical homogène en Guadeloupe et en Martinique. 

OBJECTIFS SECONDAIRES 

Déterminer l’association entre l’HTAP et :  

- certaines complications pendant la période pédiatrique (crise douloureuse vaso-
occlusive, syndrome thoracique aigu, évènements infectieux sévères, accident 
vasculaire cérébral, la vasculopathie cérébrale). 

- l’expression de certains biomarqueurs pouvant renseigner les processus 
physiopathologiques qui lui sont associés. Nous avons retenu des biomarqueurs 
moléculaires (dont BNP, endothéline–1, hémoglobine plasmatique, dérivés nitrite et 
nitrate) et cellulaires (microparticules et altérations des propriétés rhéologiques des 
globules rouges). 
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- des facteurs génétiques de susceptibilité, abordées par des études d’associations 
incluant les gènes candidats suivants : E-globine, NOS de type 3, endothéline – 1 
et ACVRL1, BMPR2, BMP6 (gènes de la famille des « transforming growth factor »). 

 
Déterminer si l’HTAP est un facteur de risque pour la survenue d’autres complications 
cliniques préalablement citées et le décès. 

 
CRITERE(S) DE JUGEMENT 
 

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

Le critère principal de jugement est l’existence d’une hypertension artérielle pulmonaire 
objectivée par le constat d’une fuite tricuspidienne dont la vitesse est égale ou 
supérieure à 2.5 mètres/seconde à l’échocardiographie-doppler.  
 
Les critères de jugement secondaires sont les suivants : 

- les crises douloureuses, les syndromes thoraciques aigus, les épisodes infectieux 
sévères, les accidents vasculaires cérébraux, une vasculopathie cérébrale et les 
transfusions renseignés lors des hospitalisations. 

- les décès observés 
 

SCHEMA DE RECHERCHE 
 

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

Etude prospective multicentrique, longitudinale en cohorte d’un protocole de recherche 
biomédicale interventionnelle non invasive avec collection et données rendues 
anonymes. 

 

Collection d’échantillons biologiques 
 

 oui 
 non 

CRITERES D’INCLUSION 

Patients : 
            -     âgés entre 8 et 16 ans. 

 -     syndrome drépanocytaire majeur SS ou SC diagnostiqué en période néonatale 
dans les laboratoires du Centre référent pour la prise en charge de la Drépanocytose 
(Centre Caribéen de la Drépanocytose et Centre Hospitalier du Lamentin (CHL)) ou 
d’autres centres labellisés. 

- 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 au Centre Caribéen de la drépanocytose "Guy Mérault" ou dans le service 
de pédiatrie/Centre Intégré de la Drépanocytose du CHL ou dans le service de 
Pédiatrie du CHU de Fort de France. 

- résidant en Guadeloupe ou en Martinique 
- affiliés ou bénéficiaires d’un régime de sécurité sociale. 

dont le consentement éclairé a été obtenu au niveau des enfants les plus âgés et des 
parents 
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CRITERES DE NON-INCLUSION 
 

Patients :  
- autres hémoglobinopathies. 
- traitement par protocole transfusionnel ou tout traitement influençant 

potentiellement l’hémorhéologie des patients (en dehors du traitement par 
hydroxyurée) 

- transfusion ou saignée récente (moins de 3 mois avant le début du protocole) 
- parents ou enfant n'ayant pas donné leur accord pour la participation à l'étude 

parents non affiliés à un régime de sécurité sociale 

NOMBRE DE CENTRES 
3 : CHU de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), CHU de Fort de France, Centre Hospitalier du 
Lamentin, (Martinique) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PREVU 306 
 

DUREE TOTALE DE L’ETUDE 
Date de début 
 

Durée de la période d’inclusion : 1 an  
Durée de participation de chaque patient : 3 ans 
Durée totale de la recherche : 4 ans 

 

SOURCES DE FINANCEMENT 
 

PHRC Inter-régional  2009 
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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 : 

 


