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Informations destinées à la patiente 

Étude de la longueur et des angles du col utérin par échographie endovaginale. 

 

Chère Madame, 

Dans le service d’obstétrique, nous travaillons actuellement sur les critères échographiques 

nous permettant de prédire le risque d’accouchement prématuré et nous souhaitons vous 

proposer de participer à une étude intitulée « Étude de la longueur et des angles du col 

utérin par échographie endovaginale ». 

Cette étude se déroule dans 5 centres, en Suisse, au Canada et en France. Le responsable 

de l’étude sur le site de Genève est la Pre Begoña Martinez de Tejada. 

L’échographie endovaginale est l’examen de référence pour l’étude du col de l’utérus et à 

partir de 20 semaines de grossesse, le col court (< 25 mm) est le meilleur facteur prédictif 

d’accouchement  prématuré. L’évaluation du col en position debout permettrait toutefois une 

détection plus précoce et pourrait permettre une intervention plus rapide et plus appropriée 

pour éviter une naissance prématurée. La mesure des angles cervico-utérins a aussi été 

proposée comme méthode prédictive de la mise en route du travail, mais cette mesure des 

angles n'a jamais été faite en position debout. Les mesures d’échographies endovaginales 

réalisées en position debout pourraient résulter en des valeurs qui reflètent plus la réalité de 

la patiente et, par conséquent, constituer une variable plus adéquate pour la détermination 

du risque de prématurité. 

QUI PEUT PARTICIPER 

La participation est ouverte à toutes les femmes enceintes, dès 18 ans qui présentent des 

contractions prématurées, entre la 20ème et la 34ème semaine de grossesse et doivent 

bénéficier d’une échographie endovaginale. Sont en revanche exclues de l’étude, les 

patientes dont le fœtus est porteur d’une malformation congénitale majeure, les patientes 

présentant un saignement vaginal actif, un placenta praevia, un cerclage du col en place, 

une activité utérine régulière et douloureuse, ou une rupture de la poche des eaux. 

OBJECTIF DE L’ETUDE 

Cette étude a comme objectif de déterminer si les caractéristiques (longueur et angles 

formés) du col mesurées par échographies endovaginales debout sont de meilleurs facteurs 

prédictifs de prématurité en les comparant aux mesures effectuées en position couchée. 

INFORMATIONS GENERALES SUR L’ETUDE 

Cette étude est internationale et se déroulera sur 5 centres au Canada, en France et en 

Suisse. Chaque centre souhaite inclure 100 femmes.  

Nous effectuons cette étude en conformité avec la législation suisse. Nous suivons en outre 

l’ensemble des directives reconnues au niveau international. La commission cantonale 
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d’éthique compétente a contrôlé et autorisé l’étude en Suisse et le projet a été approuvé par 

les commissions d’éthiques de la recherche des pays partenaires. Cette étude a également 

été approuvée par le Médecin chef du service d’obstétrique. 

 

DEROULEMENT DE L’ETUDE 

Si vous acceptez de participer à cette étude, vous aurez une échographie endovaginale 

couchée prescrite par votre médecin traitant à votre 2e trimestre de grossesse entre la 

20ème et 34ème semaine de grossesse. À la première visite, un questionnaire sera rempli 

par le personnel de l’équipe de recherche concernant divers facteurs pouvant influencer le 

risque de prématurité. L’échographie endovaginale sera réalisée en position couchée 

comme d’habitude. Ensuite, l’échographie sera répétée en position debout, pour une durée 

maximale de 3 minutes. La visite sera d’une durée maximale de 30 minutes.  

Vous pouvez ressentir une gêne puisque vous devrez rester immobile lors des deux 

échographies. Le temps pris pour votre participation et un possible inconfort lors des 

échographies en position debout peuvent vous apparaitre comme des inconvénients. 

Un questionnaire vous sera remis à la suite de l’examen échographique pour évaluer votre 

satisfaction ou inconfort. 

Il n’y a aucun risque connu associé aux échographies proposées. 

Votre dossier médical, ainsi que celui de votre enfant, sera consulté tout au long de l’étude 

par le chercheur et son équipe de recherche afin de collecter les données cliniques en lien 

avec votre grossesse et l’accouchement.  

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PROJET DE 

RECHERCHE  

Votre participation à l’étude est volontaire et vous recevrez lors de la première échographie 

une indemnisation sous forme de bon. Elle ne comporte aucun frais, et aucun risque pour 

votre santé. Vous êtes libre d’arrêter à tout moment, sans devoir donner d’explication, et 

sans conséquence pour un éventuel traitement futur.  

Vous pouvez vous soustraire à l'étude à tout moment sans donner de raison et sans que 

votre prise en charge médicale ne soient altérée.  

D’autre part, le responsable de l’étude peut vous exclure à tout moment de l’étude s’il le juge 

nécessaire dans votre intérêt ou pour une autre raison. 

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement de l’étude qui pourrait affecter 

votre décision de continuer d’y participer vous sera communiquée sans délai. 

Vous serez tenue de communiquer aux investigateurs, tous désagréments éventuels 

engendrés par votre participation à l’étude. 

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION  AU PROJET DE 

RECHERCHE 
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Nous pensons que cette recherche permettra d’améliorer nos connaissances sur l’évaluation 

du risque d’accouchement prématuré. L’étude n’a pas un bénéficie individuel direct pour 

vous mais les résultats de l’étude pourraient se révéler importants par la suite pour les 

personnes qui seront touchées par la même maladie que vous. 

Vous n’êtes pas obligée de participer à ce projet pour bénéficier d’une échographie du col. 

L’étude ne comportant pas de risque, il n’y a pas de couverture d’assurance en dehors de 

l’assurance responsabilité civile des Hôpitaux Universitaires de Genève.  

CONFIDENTIALITÉ  

Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi que son 

personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements 

vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs 

scientifiques de l’étude seront recueillis. 

Toutes les informations que vous nous transmettrez seront récoltées et regroupées sous 

forme de données codées sur une plateforme internet sécurisée. Chaque participante aura 

un numéro d’étude attribué selon le mois et l’année de naissance, le site et la date de 

recrutement.  L’envoi des données à l’étranger ne se fera que de manière codée par la 

plateforme internet. Les données seront gardées 10 ans. 

Les mesures échographiques seront enregistrées dans le dossier des participantes sous 

forme d’images échographiques. 

Les publications issues de ce travail ne permettront pas d’identifier les participantes et les 

résultats seront publiés de manière groupée. La commission d’éthique peut toutefois être 

amenée à consulter les données anonymes dans le cadre d’inspections. Toutes les 

personnes impliquées sont soumises au secret professionnel. 

En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne 

libérez les chercheurs ou l’établissement où se déroule ce projet de recherche de leurs 

responsabilités civile et professionnelle. 

Il n’est pas prévu d’informer personnellement les participantes sur les résultats finaux de 

l’étude. 

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 

Le Comité d’éthique de la recherche a approuvé ce projet de recherche et en assure le suivi. 

De plus, nous nous engageons à lui soumettre pour approbation toute révision et toute 

modification apportée au protocole de recherche ou au formulaire d’information et de 

consentement.  

PERSONNES-RESSOURCES 

Vous pouvez nous joindre à tout moment à la maternité de Genève pour toute information 

complémentaire.   

Dr Isabelle Eperon    
Tél : 079 553 50 90   
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E-mail : isabelle.eperon@hcuge.ch  
 
Pre Begoña Martinez de Tejada Begoña, PD 
Tél : 022 38 26 816 
E-mail : Begona.MartinezDetejada@hcuge.ch 
 
Mme Véronique Othenin-Girard, Sage-femme 
Tél : 079 553 23 80 
 
Mme Antonina Chilin, Sage-femme 
Tél : 079 553 23 02 

 


