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Relation entre troubles de la rhéologie sanguine et altérations de l’oxygénation cérébrale 
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OBJECTIF PRINCIPAL*  
* l’objectif principal est unique 
 

Mettre en évidence une relation entre le profil rhéologique du sang des patients 
drépanocytaires et le niveau d’oxygénation cérébrale (TOI cérébral).  

OBJECTIFS SECONDAIRES 

1) Caractériser la fonction musculaire du patient drépanocytaire (oxygénation et 
consommation d’oxygène musculaire), 2) étudier l’endurance musculaire des patients, 3) 
étudier le lien entre troubles de l’oxygénation cérébrale et de l’oxygénation musculaire 
(TOI musculaire) chez le patient drépanocytaire et 4) étudier le lien entre troubles de 
l’oxygénation musculaire chez le patient drépanocytaire et anomalies hémorhéologiques. 

 
CRITERE(S) DE JUGEMENT 
 

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

 Le critère principal de jugement est la présence d’anomalie(s) hémorhéologique(s) 
définie(s) par au moins une des conditions suivantes 

- déformabilité érythrocytaire réduite (index d’élongation (IE) < 0,52 pour une 
contrainte de cisaillement de 30 Pa), ou 

- seuil de désagrégation érythrocytaire supérieur à 200 s-1, ou  
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objectif(s) secondaire(s) 
 

- d’une viscosité sanguine supérieure à 5,55 mPa.s-1 (mesuré à 225 s-1, à 
hématocrite natif et à 25°C) [25], ou  

- une viscosité plasmatique supérieure à 1,4 mPa.s-1 [10], ou 

- Un indice hémorhéologique d’oxygénation réduit (< 7,5 lorsque mesuré à 225 s-
1 ; [25]).  

Ces paramètres seront associés à ceux définissant le degré d’oxygénation tissulaire 
mesuré par la technique non-invasive SPIR (TOI).  
Critères de jugement secondaires :  

- Le niveau d’oxygénation  musculaire  (par rapport aux valeurs du groupe 
contrôle) au repos et au cours d’un exercice intermittent isométrique modéré 
(protocole détaillé au paragraphe 1.3) 

le niveau d’endurance musculaire (défini par le pourcentage de variation de la CMV entre 
le début et la fin de l’exercice localisé intermittent proposé). 

 

SCHEMA DE RECHERCHE 
 

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

Etude prospective monocentrique d’un protocole de recherche biomédicale 
interventionnel non invasif. 

 

Collection d’échantillons biologiques 
 

 oui 
 non 

CRITERES D’INCLUSION 

- adultes d'âge ≥ 18 ans au moment de l'inclusion 
- syndrome drépanocytaire majeur connu (électrophorèse/HPLC) de type homozygote SS 
ou hétérozygote composite SC 
- sujets contrôles non drépanocytaires et sans pathologie associée : n=20 
- diagnostic de drépanocytose 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 
- 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 
- antécédent d’accidents vasculaires cérébraux ou de vasculopathie cérébrale (cette 
information est disponible aisément puisque tous les patients, durant leur enfance et 
adolescence, bénéficient d’un echo-doppler transcrânien annuel). 
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- épisode infectieux récent (de moins d’1 mois) 
- traitement par protocole transfusionnel, par hydroxyurée ou tout traitement modifiant 
potentiellement les caractéristiques hémorhéologiques du sang (de moins de 3 mois) 

- transfusion ou saignée récente (moins de 3 mois avant le début du protocole) 
- non affilié à un régime de sécurité sociale 
- grossesse, allaitement 
- patient déjà engagé dans un protocole de recherche pouvant modifier les paramètres 
rhéologiques du sang 

- patients non compliants à la prise en charge habituelle 
- patients incapables majeurs, ne pouvant exprimer leur consentement 
- sujets contrôles non drépanocytaires malades 
- sujets présentant un pli cutané ≥1,5 cm au niveau du muscle fléchisseur superficiel 
des doigts. 

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

NOMBRE DE PARTICIPANTS PREVU 60 : 20 patients SS, 20 SC et 20 sujets contrôles 
 

DUREE TOTALE DE L’ETUDE 
Date de début 
 

Durée de la période d’inclusion : 14 semaines an  
Durée de participation de chaque patient : 2 heures 
Durée totale de la recherche : 14 semaines 

 

SOURCES DE FINANCEMENT 
 

Déposé à l’APL 2010 en attente de résultat 
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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  
 Prénom Nom     

 Coordinateur de terrain    
 Prénom Nom     

Adresse :  
Tel : 059 
Mail :  

 

Data-manager   
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 :  
Tel : 059 
Mail :  
 

 

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 

 Technicien   
Prénom Nom     

 Enquêteur  
Prénom Nom     

Adresse : 
Tel : 
Mail : 

 


