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PHRC - PRENATAL DEX
EVALUATION MULTICENTRIQUE DE L’EFFET DE LA DEXAMETHASONE IN UTERO SUR LE
DEVELOPPEMENT COGNITIF DES ENFANTS A RISQUE D’HYPERPLASIE CONGENITALE DES SURRENALES

Pour rappel, l’étude PRENATAL DEX vise à évaluer les effets neurocognitifs supposés du
traitement par DEX in utero chez les enfants à risque d’HCS qui ne nécessitaient pas de
traitement et qui ont reçu un excès de glucocorticoïdes durant la vie fœtale.
Cette étude, soutenue par l’Association Surrénales (famille de patients) et gérée par CRF
électronique, comprend 3 visites. L’objectif principal de cette étude est évalué par le WISC IV lors
d’un bilan neuropsychologique réalisé 3 mois après l’inclusion (visite 2).
Après un démarrage à Lyon en 2017, le déploiement national du PHRC est en cours.

Quels patients pouvez-vous inclure ?
-

Patients, de 6 à 16,5 ans, filles et garçons atteints d’HCS traités ou non par DEX en anténatal

-

Filles et garçons, de 6 à 16.5 ans, à risque d’HCS et non atteints (issus d’une fratrie avec un
enfant HCS) traités ou non par DEX en anténatal

Où en sommes-nous ?
Déjà 6 centres ouverts sur le plan national : Bordeaux, Grenoble, Lille, Rouen, Trousseau et Lyon
La mise en place de Toulouse est prévue début février, celle des autres centres suivra.
Pour programmer l’ouverture officielle de votre centre, merci de contacter :
Nathalie Perreton : nathalie.perreton@chu-lyon.fr/04.27.85.63.04

Nombre d’enfants déjà inclus : 93
22 patients HCS
12 enfants issus de fratrie de patient HCS
59 enfants scolarisés (inclusions à Lyon uniquement)

Objectif : 400 patients + 100 enfants scolarisés
Le succès de cette étude repose sur votre mobilisation.
Nous comptons sur vous tous pour un recrutement actif !
Dr Véronique Tardy-Guidollet
Dr Rita Menassa
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