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Information destinée à la participante à l’étude 
 

 
Etude de la consistance du col de l’utérus - SOFTCERVIX  
Prédiction d’un accouchement prématuré par une mesure des propriétés 
biomécaniques du col de l’utérus  
 
Chère Madame 

1 Sélection des participantes à l'étude 
Vous attendez un enfant et votre grossesse se passe bien. Nous aimerions vous inviter à 
prendre part à notre projet de recherche.  Ce projet vise à prédire des accouchements 
prématurés. 
 
2 Objectif de l'étude 

L’accouchement prématuré est responsable d’environ 75 % des décès chez les nouveau-

nés. Les modifications du col de l'utérus (consistance, raccourcissement et ouverture) à un 

stade précoce jouent un rôle prépondérant. Dans le cadre de cette étude, notre équipe de 

recherche aimerait savoir si nous pouvons identifier des signes précurseurs de modifications 

du col de l’utérus avec de simples mesures. L'objectif est d'être capable d’identifier le risque 

d’accouchement prématuré avant qu’il ne survienne et de protéger ainsi ces nouveau-nés 

des conséquences graves liées à la naissance avant terme. 

3 Informations générales sur l'étude clinique 

1 000 femmes sans risque d’accouchement prématuré seront recrutées pour réaliser cette 

mesure unique de la consistance du col entre 18 et 22 semaines de grossesse. Nous 

comparerons ensuite les mesures entre les participantes qui accoucheront avant et après 37 

semaines de grossesse. 

Habituellement,  le col de l’utérus est évalué par la palpation du col de l'utérus ou toucher 

vaginal ; l’échographie permet de mesurer et de visualiser le col. Ces examens sont 

malheureusement insuffisants pour prédire un accouchement prématuré et cette étude 

devrait apporter plus de précision à ces méthodes. En effet, cette recherche analysera la 

performance de la technique d’aspiration et de celle de compression maximale du col de 

l’utérus pour prévenir les accouchements prématurés. 

Pour mesurer la consistance cervicale, nous allons utiliser une technique d’aspiration, qui a 

déjà été utilisé dans une étude précédente sans démontrer de complications et à la 

satisfaction des participantes. Vous serez installée en position couchée. A l'aide d'un 

spéculum, le tube d'aspiration sera positionné sur le côté extérieur du col de l’utérus afin  de 

créer une aspiration du tissu pendant environ 1 minute. Nous mesurerons combien de temps 

ce tissu peut être soulevé de quelques millimètres.  Nous  mesurerons également la 

compression maximale du col de l’utérus. Vous n’aurez pas mal. Ces deux méthodes 

pourraient avoir le potentiel de détecter les changements biomécaniques dans le col utérin 

avant que la longueur cervicale ne soit raccourcie. Ces examens seront organisés par le 

département d'obstétrique des Hôpitaux Universitaires Genève.  Ils peuvent durer entre 5 à 

10 minutes. 
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Cette étude sera menée conformément à la loi suisse et aux directives reconnues à l'échelle 

internationale. Elle a été approuvée par le comité d'éthique compétent et indépendant du 

canton.  

4 Nature volontaire de la participation 

Votre participation à cette étude est volontaire. Si vous ne souhaitez pas y participer, vous 

ne devez-vous attendre à aucun désavantage pour vos soins médicaux. Il en va de même si 

vous retirez votre consentement ultérieurement. Vous avez la possibilité à tout moment de 

révoquer votre consentement ou de vous retirer de l'étude sans avoir à vous justifier. En cas 

de révocation, les données recueillies jusqu'alors seront utilisées. 

5 Déroulement de l’étude  

Votre participation à cette étude a lieu une fois à la moitié de la grossesse (5ème mois). 

6 Obligations de la participante à l'étude  

En participant à l'étude, vous devez :  

- suivre les instructions de votre médecin et le suivi du plan d'étude ; 

- informer votre médecin sur l'évolution de votre grossesse, signaler de nouveaux 

symptômes, de nouvelles douleurs et les changements de votre état physique ; 

- informer votre médecin du traitement parallèle auprès d’un autre médecin et de la prise des 

médicaments. Par médicaments, on entend également toutes les préparations que vous 

achetez vous-même, qui sont disponibles sans ordonnance et / ou des produits médicaux 

alternatifs. 

7 Avantages pour la participante à l'étude  

Vous participation à cette étude n’aura probablement pas de bénéfice direct pour vous, mais 

peut contribuer à l'amélioration du diagnostic pour de futures femmes enceintes. 

8 Risques et inconvénients  
Il est possible que suite à cet examen, de petites gouttes de sang s’écoulent du col de 
l’utérus, comme cela peut également se produire lors d’un toucher vaginal ou lors d’un 
rapport sexuel. En appliquant une légère pression avec un tampon doux le saignement sera 
atténué rapidement. Selon les connaissances actuelles, ces saignements sont inoffensifs. Il 
n'y a aucun risque pour vous ou pour votre grossesse. 
 
9 Nouvelles perspectives  
Le médecin vous informera lors de l'étude de toutes les nouvelles découvertes qui peuvent 
influer sur l'utilité de l'étude ou la sécurité, et donc votre consentement à participer à l'étude. 
Vous recevrez les informations verbalement et par écrit. 
 
10 Confidentialité des données 

 Dans cette étude, des données personnelles et médicales sont enregistrées. Ces données 

sont cryptées, c'est-à-dire rendues anonymes pour ne représenter plus qu'un code. La liste 

de codes est conservée par l’investigateur de l’étude. Seules les données cryptées sont 

disponibles au personnel scientifique. Des experts dans le cadre des contrôles qualité ainsi 

que les membres des autorités compétentes et des comités d'éthique, dans le cadre 

d’inspections, peuvent consulter votre dossier médical non codé en s’adressant à votre 

médecin.  En cas de dommage, les représentants d'assurance peuvent également obtenir un 

accès à votre dossier médical par l’intermédiaire de votre médecin, mais seulement si c’est 

nécessaire pour le règlement du sinistre. Pendant toute la durée de l'étude et des contrôles 

mentionnés ci-dessus, la confidentialité sera strictement respectée. Votre nom ne sera en 
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aucune façon mentionné dans les rapports ou les publications résultant de l’étude. Le 

promoteur (responsable de l’étude) en Suisse répond du respect des directives nationales et 

internationales relatives à la protection des données. 

11 Coûts  

Les examens spécifiques de l’étude sont gratuits. Aucun coût supplémentaire ne doit être 

supporté ni par vous ni par votre caisse d’assurance maladie dans le cadre de votre 

participation à cette étude.  

Les médicaments et traitements que vous prenez ou utilisez indépendamment de l'étude ne 

sont pas payés par le promoteur de cette étude. 

12 Compensation pour la participante à l'étude 

 Vous ne recevrez pas de compensation pour la participation à cette étude clinique. 

13 Abandon involontaire  

Votre participation peut être interrompue par le médecin ou le promoteur de l'étude. Les 

raisons suivantes peuvent en être la cause : Longueur du col plus courte que 15mm ; 

Blessure susceptible des tissus ; Saignements vaginaux ; Effets secondaires imprévisibles. 

14 Couverture des dommages  

L'hôpital universitaire de Zurich prendra en charge les dommages que vous pourriez subir, le 

cas échéant, dans le cadre de l'étude. À cette fin, l'hôpital universitaire de Zurich a souscrit 

une police d'assurance en votre faveur auprès de la « Zurich Compagnie d'Assurances SA, 

case postale, 8085 Zurich ».  

Si vous constatez pendant ou après l’étude des problèmes de santé ou d'autres dommages, 

veuillez-vous adresser à l’investigateur responsable. Il prendra les mesures nécessaires 

pour vous. 

15 Couverture des dommages  

L’étude est financée par l’hôpital universitaire de Zurich et ETH, Établissement 

d’enseignement technique supérieur, Zurich. 

16 Contacts  
 
En cas de question, d’urgence, d’événements inattendus ou indésirables survenant pendant 
ou après l’étude, vous pouvez vous adresser à tout moment à la personne de contact :  
Mme Chilin et Mme Othenin-Girard,  
clinique d’obstétrique,  
Maternité,  
Hôpitaux Universitaires Genève,  
30 Bd de la Cluse,  
1205 Genève,  
Tel: 022 372 68 16 
 
Médecin investigateur responsable:  
Pr. med. Begoña Martinez de Tejada Weber 
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AGEK   
Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Forschungs-Ethikkommissionen für klinische Versuche 

Communauté de travail des Commissions d’éthique de la recherche en Suisse 

CT CER 
 

Consentement écrit éclairé de la participante à sa participation à une étude clinique 

 Veuillez s'il vous plaît lire attentivement ce formulaire. 
 Veuillez s'il vous plaît vous manifester si quelque chose n’est pas clair. 
Numéro de l’étude : BASEC-Nr. PB_2016-00310 

Titre de l’étude : Consistance du col de l'utérus  

Promoteur (adresse complète) : Dr. med. D. Scheiner, Maternité (USZ), Frauenklinikstr 10, 8091 Zurich 

Lieu de l'étude : Service d’Obstétrique. Hôpitaux Universitaires de Genève,     30 Bd de 
la Cluse. 1205 Geneva 

Médecin investigatrice: 

Nom et prénom : 

Pr. med. Martinez de Tejada Weber, Begoña 

Participante : 

Nom et prénom : 

Date de naissance : 

 

 

 

 J'ai été informée par l'examinateur soussigné, oralement et par écrit, des objectifs, du 
déroulement de l'étude avec le dispositif d'aspiration, des effets attendus, des avantages et 
inconvénients possibles et des risques éventuels. 

 J'ai lu et compris l’information écrite destinée à la participante à l’étude du 23.10.2017 qui 
m’avait été fournie pour l’étude susmentionnée. Mes questions dans le cadre de ma 
participation à cette étude ont été répondues de manière satisfaisante. Je peux garder 
l’information écrite destinée à la participante à l’étude et obtenir une copie de mon 
consentement écrit. 

 J'ai eu suffisamment de temps pour prendre ma décision. 
 J'ai été informée qu’une assurance couvrirait des dommages survenant au cours de l'étude. 
 Je sais que mes données personnelles ne seront transmises à des institutions extérieures que de 

manière anonyme, à des fins de recherche. Je consens à ce que les professionnels compétents du 
comité d'éthique cantonal et de Swissmedic soient autorisés à consulter mes données d'origine à 
des fins de test et d'inspection, mais dans le strict respect de la confidentialité. 

 Je participe volontairement à cette étude. Je peux révoquer à tout moment et sans justification 
mon consentement à la participation, sans que cela me cause des inconvénients pour mon 
assistance médicale ultérieure. Dans ce cas, je passerai un examen médical pour ma sécurité. 

 

Lieu, date Signature de la participante 

Confirmation de l'examinateur : Je confirme avoir expliqué à cette participante à l’étude la nature, 
l'importance et la portée de l'étude. Je déclare que je remplis toutes les obligations dans le cadre de 
cette étude. Si je dois découvrir à un moment donné au cours de l’étude des aspects pouvant 
affecter la volonté de la participante à participer à l'étude, je l’en informerai immédiatement. 

Lieu, date Signature du médecin  ou de la sage-femme 

 

 

https://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=maternit%C3%A9&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on&pos=3

