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 Formulaire d’information aux patients 
 
 
 

Titre de l’étude : « Du poisson-zèbre aux patients : expansion des cellules souches 

hématopoiétiques ex vivo »  

 
Responsable de l’étude: Professeur Thomas Matthes 
 
 
 

Chère Madame, 
 
 
1 Sélection des participants à cette étude clinique 
Nous vous proposons de participer à cette étude puisque vous allez bientôt accoucher à la 
maternité des HUG.  
 
2 Objet de cette étude 
L’objectif de cette étude est d’utiliser les cellules de votre cordon ombilical et les cellules du sang 
qu’il contient pour la recherche dans notre laboratoire, au sein du Service d’Hématologie des 
HUG.  
 
3 Informations générales sur cette étude 
Votre médecin va prélever le cordon ombilical et le sang du cordon pendant votre accouchement  
une fois votre enfant est né. Ce prélèvement n'a aucune influence sur le déroulement de la 
naissance de votre enfant et n'aura lieu qu'après le sectionnement du cordon ombilical, à un 
moment où votre enfant sera déjà totalement autonome. Il ne ressentira rien et ne courra aucun 
risque puisque le prélèvement se fera en dehors de lui. D'habitude, une fois le cordon prélevé,  il 
est détruit, comme un tissu ayant rempli son rôle biologique et devenu inutile. Cependant, le 
cordon ombilical et le sang qu'il contient sont riches en cellules primordiales, ou cellules 
souches, qui peuvent être utiles aux chercheurs qui travaillent sur le problème de la 
reconstitution des tissus défaillants, des recherches qui pourraient aboutir à des applications 
cliniques très importantes pour le traitement des leucémies et de maladies héréditaires 
(hémophilie, mucoviscidose, diabète). Ces cellules primordiales sont très prometteuses, mais 
leurs caractéristiques, et les méthodes permettant de les utiliser avec des rendements maximaux 
ne sont pas encore bien connues. Pour ces raisons, notre laboratoire, au Sein du Service  
d’Hématologie des HUG, essaie de mieux comprendre le fonctionnement de ces cellules, ainsi 
que celui des cellules qui supportent leur prolifération, les cellules du cordon ombilical appelées 
aussi cellules endothéliales.  
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Les cellules souches et les cellules endothéliales seront purifiées, puis mises en culture dans 
diverses conditions afin d'évaluer leur capacité à promouvoir la génération de cellules 
fonctionnelles, identiques à celles que nous produisons naturellement dans notre organisme. 
Dans notre étude les cellules endothéliales seront modifiées de manière génétique pour évaluer 
si elles sont capables de mieux soutenir la croissance des cellules souches que des cellules 
endothéliales normales. Nous espérons ainsi pouvoir développer un système de culture in vitro 
qui permettra d’obtenir un rendement maximal des cellules prélevées pour leur utilisation dans 
le traitement de maladies cancéreuses ou héréditaires. 
Les gènes que nous utiliserons pour modifier les cellules endothéliales ont été découverts dans 
un modèle de laboratoire, le poisson zèbre, qui est actuellement utilisé dans de nombreux 
laboratoires pour étudier  les mécanismes de la production des cellules du sang. 
 
La durée initiale de cette étude est de cinq ans et regroupera une cinquantaine de participantes.  
 
La Fondation privée pour la recherche aux HUG sponsorise cette étude. 
  
Cette étude est réalisée conformément à la législation suisse et aux directives reconnues au 
niveau international. Elle a par ailleurs été approuvée par la commission d’éthique indépendante 
du Canton de Genève. 
 
4 Caractère volontaire de la participation  
Votre participation à cette étude est volontaire. Renoncer à y prendre part n’aura aucune 
incidence sur votre accouchement ni sur votre prise en charge. Le même principe s’applique en 
cas de révocation  de votre consentement initial. Vous pouvez donc renoncer en tout temps à 
votre participation. Vous n’êtes tenu(e) de justifier ni la révocation de votre consentement ni un 
désistement éventuel. En cas de révocation, les échantillons vous concernant seront détruits. 
Toutefois, les données recueillies jusqu’alors continueront à être utilisées. Vous pouvez prendre 
le temps de réfléchir avant de prendre votre décision. Vous conserverez pour vous un 
exemplaire de la note d’information et du consentement signé. 
Le médecin investigateur de l’étude peut  également mettre précocement fin à celle-ci s’il le juge 
nécessaire.  
 
5 Déroulement de l’étude 
Votre médecin effectue le prélèvement du cordon ombilical et du sang de cordon pendant votre 
accouchement.  
Après avoir reçu votre consentement, nous utiliserons le cordon ombilical et le sang pour les 
analyses et expériences décrites ci-dessus.  
Pour des raisons pratiques de fonctionnement de laboratoire, il est possible que, malgré votre 
accord, le prélèvement de l'échantillon ne puisse être effectué, en cas de naissance se produisant 
le week-end ou en début de soirée. Dans ce cas-là il sera détruit selon la procédure habituelle.  
La participation à cette étude ne nécessite aucun examen ou test additionnel à ceux 
communément réalisés pour le suivi de l’accouchement. 
 
6 Obligations du participant à l’étude 
En tant que participant à l’étude, vous êtes tenu(e) de suivre les instructions médicales de votre 
médecin-investigateur et de vous conformer au plan de l’étude. 
 
7 Avantages pour les participants 
Participer à cette étude ne présente aucun avantage thérapeutique immédiat pour vous. 
Néanmoins votre participation peut permettre à développer des techniques de culture pour les 
cellules souches du sang qui permettront éventuellement d’améliorer le traitement de 
nombreuses maladies cancéreuses ou héréditaires.  
 
8 Risques et désagréments 
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Comme il s’agit d’un prélèvement qui est effectué normalement pendant  chaque accouchement 
il n’y a pas de risque supplémentaire, ni pour vous, ni pour votre enfant.  
 
9 Nouvelles découvertes 
Il s’agit ici d’une étude effectuée sur le prélèvement du cordon ombilical et du sang de cordon.  
 
10 Confidentialité des données 
Des données personnelles et médicales vous concernant sont recueillis pendant cette étude. 
Elles sont toutefois rendues anonymes, c'est-à-dire associées à un code qui contient la date du 
prélèvement de l’échantillon et vos initiales. Cette liste de code est archivée par le médecin-
investigateur, qui est le seul d’en avoir le droit d’accès.  
Les spécialistes de la commission d’éthique peuvent dans le cadre d’inspections, consulter par 
l’intermédiaire du médecin-investigateur, vos données médicales brutes.  
Reste que leur confidentialité est strictement garantie pendant toute l’étude et lors des contrôles 
précités. Votre nom ne pourra donc en aucun cas être publié dans des rapports ou des 
publications qui découleraient de cette étude. 
Dans le cadre de la présente étude, des échantillons de cellules du sang de cordon et du cordon 
ombilical peuvent être congelées pour pouvoir être utilisées pour des études ultérieures. Ces 
études nécessiteront néanmoins à nouveau l’accord du comité d’éthique. 
 
11 Frais 
Les analyses de laboratoire effectuées pendant cette étude, qui sont mentionnés dans le présent 
document d’information à l’intention des participants, sont gratuites. Ni vous ni votre caisse 
maladie n’avez à supporter quelques frais supplémentaires que ce soit qui découlerait de votre 
participation à cette étude. 
 
12 Rémunération des participants à cette étude 
La participation à cette étude ne vous donne droit à aucune rémunération. Les résultats de cette 
étude peuvent éventuellement contribuer au développement de produits et de tests 
commerciaux. En donnant votre consentement, vous renoncez à tous droit d’exploitation 
commerciale (en particulier brevets) sur les échantillons qui vous ont été prélevés et sur les 
données qui en sont issues. 
 
13 Interlocuteur(s) 
Si vous souhaitez plus de renseignements relatifs à cette étude ou si vous souhaitez en connaître 
les résultats vous pouvez vous adresser à tout moment au médecin investigateur : 
 
Prof. Thomas Matthes 
Service d'Hématologie et Service de Pathologie Clinique 
HUG Hôpital Universitaire de Genève 
4, rue Gabrielle Perret-Gentil 
CH-1211 Genève 14 
+41 22 372 39 30 
 
14 Assurance 
L'intervention médicale proposée dans cette étude fait partie de la pratique quotidienne et 
relève de la norme médicale ne nécessitant pas une assurance spécifique à l’étude. 
Les dommages de santé que vous pourriez subir du fait de cette étude relèvent de la 
responsabilité de l'Hôpital ou du cabinet médical où le prélèvement a été fait. Le cas échéant, 
l’investigateur vous portera assistance pour entreprendre les démarches nécessaires. 
 


