
Nous menons une etude épidémiologique originale visant à estimer l'incidence et la prévalence 
des Pneumopathies Interstitielles Diffuses Chroniques aux Antilles-Guyane françaises, toutes 
causes confondues et par étiologie (PIDAG). Cette étude sera supervisée par le Pr Hilario 
NUNES (Service de pneumologie, Centre de Référence des Maladies Pulmonaires rares de 
l’adulte et Centre de Compétences des Maladies Auto-immunes et Systémiques rares, CHU 
Avicenne, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) et le Dr Isabella ANNESI-MAESANO, 
épidémiologiste (INSERM, Epidemiology of Allergic and Respiratory Diseases Department, 
Sorbonne Universités, UPMC Université Paris 06), en collaboration avec les médecins 
pneumologues, rhumatologues, médecins internistes, gériatres, pathologistes professionnels des 
hôpitaux privés et publics ainsi que les médecins généralistes et pneumologues libéraux. 
 
Cette étude observationnelle se déroulera sur un an, du 1er Janvier 2018 au 31 Decembre 2018. 
Pour que le recensement soit exaustif, nous aurions besoin de votre aide pour déclarer tous les 
patients résidant en Guadeloupe, Martinique ou Guyane française que vous suivez déjà pour une 
Pneumopathie Interstitielle Diffuse Chronique (cas prévalents) ou pour laquelle le diagnostic sera 
porté sur la période de l’étude (cas incidents). Il s’agit d’une étude purement observationnelle qui 
ne nécessite pas de signature de consentement éclairé par le patient. Néanmoins, une lettre 
d’information au patient reste disponible (ci-joint). 
 
Ci-joint le document de déclaration des cas simple et rapide à remplir comprenant les critères 
d’inclusion et de non-inclusion dans l’étude. Vous pouvez nous adresser autant de formulaires 
remplis que nécessaire au fur et à mesure que vous voyez les patients en consultation ou les 
identifier également en interrogeant le PMSI de votre établissement. Si vous ne suivez pas de 
patient ayant une Pneumopathie Interstitielle Diffuse Chronique, merci également de nous 
renvoyer le formulaire en l’indiquant. Nous nous permettrons de vous contacter régulièrement 
pour faire un point sur l’état d’avancement de l’étude. 
 
Pour faciliter le receuil dans le CHU de Martinique La meynard, veuillez adresser les formulaires 
remplis à la référente suivante qui se porte volontaire pour collecter tous les formulaires 
des différents services concernés: 
- Dr Ninon EHRET, CHU La meynard, service de pneumologie: 

ninon.ehret@chu-martinique.fr 

 
 
Vous pouvez également nous adresser en copie le formulaire par voie électronique à l’adresse 
sécurisée suivante : Milene.Chaptal@etu.univ-antilles.fr ou par courrier à l’adresse postale 
suivante : Dr Milène CHAPTAL, Service de Pneumologie, Hôpital Avicenne, 125 rue de 
Stalingrad, 93000, Bobigny. 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre investissement et restons joignables pour toute 
information complémentaire. 
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