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OBJECTIF PRINCIPAL*  
* l’objectif principal est unique 
 

Définir et évaluer un index de sévérité précoce des CVO en population adulte 
homozygote SS pour la drépanocytose. 

OBJECTIFS SECONDAIRES 

1/Evaluer l’intérêt de la détermination du taux des anticorps anti bande 3 dans la 
survenue et la sévérité des CVO par la recherche d'un lien entre taux des anticorps anti-
bande 3 et survenue et sévérité des CVO.  

2/Evaluer le lien existant entre le niveau d’oxydation des GR SS, l’altération des 
paramètres hémorhéologiques et le taux d’anticorps anti-bande 3, en prenant en compte 
le statut des gènes α-globine. 
 

 
CRITERE(S) DE JUGEMENT 
 

Le critère principal de jugement sera la valeur de l’index précoce de sévérité des CVO 
(IS1) calculé à partir des valeurs attribuées aux paramètres cliniques et biologiques 
retenus à l’admission à J0 des patients adultes atteints de drépanocytose de génotype 
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Elément(s) mesuré(s) permettant de 
répondre à l’objectif principal et à l’ (aux) 
objectif(s) secondaire(s) 
 

SS et hospitalisés pour CVO, ces paramètres cliniques et biologiques étant dosés 
également à J1 et ultérieurement après retour à l’état stable. (Annexe 1 définissant 
IS1). 
Cet index aura pour référentiel un index de sévérité clinique établi en fin 
d’hospitalisation des patients pour CVO, (IS2) composé de 6 items cliniques et établi par 
2 médecins différents en aveugle l’un de l’autre. Chacun des items composant IS2, ainsi 
que IS2, a été corrélé positivement à ces 3 groupes de patients par une étude 
prospective en 2004 publiée dans Hematologica et concernant les enfants porteurs de 
drépanocytose, par le Dr. Maryse Etienne-Julan et al. [10] (Annexe 2 définissant IS2). 
Une nouvelle échelle de valeur numérique continue de cet index sera identifiée cette 
fois-ci chez des patients adultes, pour être corrélée à ces 3 mêmes groupes de patients. 
Les critères de jugement secondaires seront les valeurs du taux des anticorps anti-
bande 3 au cours de CVO hospitalisées et leur degré de sévérité, le niveau d’oxydation 
des GR SS, les valeurs anormales des paramètres hémorhéologiques, le statut des 
gènes de l’alpha-globine. 

 

SCHEMA DE RECHERCHE 
 

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

Il s’agit d’une recherche biomédicale multicentrique internationale, prospective et 
interventionnelle. 

 

Collection d’échantillons biologiques 
 

 oui 
 non 

CRITERES D’INCLUSION 

- patient porteur d’un syndrome drépanocytaire majeur de génotype homozygote SS  
- âge ≥ 18 ans au moment de l'inclusion  
- patient en état de Crise Vaso-Occlusive 
- diagnostic de drépanocytose déterminé par électrophorèse ou HPLC dans les 
laboratoires de référence pour le diagnostic des hémoglobinopathies  
- accord de participation à l'étude par consentement écrit, éclairé et signé du patient. 
- sujets affiliés ou bénéficiaires d’un régime de sécurité sociale pour les patients français 

 
CRITERES DE NON-INCLUSION 
 

- autre hémoglobinopathie que le syndrome drépanocytaire – - CVO d’autre origine 
qu’osseuse mono ou multifocale 
- traitement par protocole transfusionnel ou transfusion ou saignée récente (moins de 3 
mois avant le début du protocole)  
- non affilié à un régime de sécurité sociale pour les patients français 
- grossesse, allaitement 
- patient déjà engagé dans un protocole thérapeutique 
- patients non compliants à la prise en charge habituelle 
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- patients incapables majeurs 

NOMBRE DE CENTRES 
2 : CHU Pointe à Pitre, Guadeloupe  
     Institut d’Immunologie et d’hématologie de la Havane, Cuba. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PREVU 80 sujets : 40 par centres 

 

DUREE TOTALE DE L’ETUDE 
Date de début 
 

Durée de la période d’inclusion : 2 ans  
Durée de participation de chaque patient : durée variable (entre la CVO et la visite de 
suivi à l’état de base) 
Durée totale de la recherche : 2 ans et demi 

 

SOURCES DE FINANCEMENT 
 

Projet déposé à l’APL 2010 du CHU de Paointe-à-Pitre 
Projet déposé à l’API 2011 de la DIRC Sud-Ouest Outre-Mer 
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