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Service d’Obstétrique 

 

Informations destinées à la patiente 

 

Pessaire ou cerclage pour prévenir un accouchement prématuré chez les femmes 
avec un col court et un antécédent d’accouchement prématuré.                                                 
 
Etude cerclage versus pessaire Version2.1 Hollande (10.02.2014). Version1.2 Genève 
(08.11.2015)  
 
Chère Madame, 
 

Vous êtes suivie ou hospitalisée à la maternité des HUG parce que vous avez accouché, lors 

d’une grossesse précédente, avant 34 semaines d’aménorrhée. En raison de cela, vous 

avez un risque plus grand d'accoucher à nouveau prématurément. Le but de cette étude est 

de comparer deux traitements qui pourraient éviter un autre accouchement prématuré. Vous 

trouverez dans ce formulaire les informations nécessaires pour vous aider à décider si vous 

souhaitez participer à cette étude. 

 
Informations générales au sujet de cette étude 
 

Les femmes enceintes qui ont accouché prématurément ont un risque plus élevé 

d’accoucher à nouveau avant 37 semaines d’aménorrhée. En effet, environ 20% de ces 

femmes accouchent avant 35 semaines et 15% avant la 34ème semaine d’aménorrhée. Les 

bébés prématurés sont souvent admis dans le service de néonatologie ou à l'unité de soins 

intensifs de pédiatrie. Plus les bébés sont prématurés, plus le risque de complications graves 

et d’hospitalisation de longue durée est élevé. Si le travail d’accouchement se déclenche 

prématurément, on essaie généralement de le retarder pendant 48 heures grâce à des 

médicaments qui stoppent les contractions (tocolytiques). 

 
Le suivi de grossesse 

Les femmes enceintes avec un antécédent d’accouchement prématuré bénéficient, lors de la 

grossesse suivante, d’un traitement de progestérone (hormone de grossesse) et d’un suivi 

régulier de la mesure du col entre la 16ème et la 24ème semaine de grossesse. La longueur 

du col par échographie est un indicateur du risque de naissance prématurée. Les femmes 

dont le col se raccourcit (égal ou inferieur à 25 millimètres) ont un risque plus élevé 

d’accoucher prématurément par rapport aux femmes dont le col est long (plus de 25 

millimètres). Avec un col court, le risque d’accoucher avant 32 semaines est de 30%. Dans 

ce cas de figure, la procédure habituelle est de placer une bande ou une suture autour du 

col. C’est ce que l’on nomme un cerclage ; il est réalisé sous anesthésie générale ou 

péridurale.  

 

Le cerclage 

Aux femmes qui ont vécu plus d'un accouchement prématuré, on propose un cerclage 

précoce (avant 16 semaines), indépendamment de leur longueur du col. 

Selon la littérature médicale, le cerclage semble être une intervention efficace pour réduire le 

risque d’accoucher prématurément. Cependant, un cerclage peut aussi causer des effets 

secondaires; des pertes vaginales par exemple, une infection vaginale ou une rupture 
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prématurée des membranes. En outre, le cerclage est un acte chirurgical comportant des 

risques en liens avec l'anesthésie  et il nécessite une journée d’hospitalisation. Le cerclage 

est retiré à 36 semaines de grossesse ou plus tôt si le travail commence avant. La pose du 

cerclage se fait au bloc opératoire. 

 
Le pessaire 

Le pessaire est un anneau flexible en plastique ou en silicone. Il est certifié et utilisé pour la 

prévention de la prématurité chez les femmes enceintes à risque élevé de naissance 

prématurée. Il n'a pas démontré d’inconvénient pour la mère ou l'enfant et sa pose ne 

présente pas de risque. Il peut être associé à une augmentation des sécrétions vaginales. Le 

pessaire est retiré à 36 semaines de grossesse ou plus tôt si le travail commence avant. La 

pose du pessaire s’est fait de façon ambulatoire à la consultation prénatale. En cas 

d’hospitalisation, ce geste sera effectué à l’unité d’hospitalisation prénatale. 

 

L’étude 

Le but de cette étude est de déterminer la meilleure façon de prévenir l'accouchement 

prématuré; avec un cerclage ou un pessaire. Nous aurons la réponse à cette question en 

comparant les deux traitements chez des femmes enceintes avec des antécédents 

similaires. Si vous participez à l'étude, lorsque la longueur du col de l'utérus est de 25 mm ou 

moins, ou si vous êtes candidate à un cerclage avant 16 semaines de grossesse, selon le 

protocole local, la randomisation déterminera si vous recevez un cerclage ou un pessaire. La 

chance d’être dans un des deux groupes est égale. Si vous ne participez pas à l'étude, le 

traitement standard vous sera proposé, c'est-à-dire le cerclage. Le suivi de la grossesse est 

identique en cas de participation ou non à l’étude. Il n’y a pas de visite ni d’examen 

supplémentaire. Toute fois, il faudra signaler l’apparition de tout signes ou symptômes que 

vous suspectiez être dû au traitement afin de pouvoir réagir en conséquence. Cette étude 

s’effectue dans différents pays européens  y compris la Suisse durant 4 ans. Nous allons 

demander à 440 femmes à participer à ce procès, dont 25 à Genève. Nous effectuons cette 

étude dans le respect des prescriptions de la législation suisse. Nous suivons en outre 

l’ensemble des directives reconnues au niveau international. Cette étude a été approuvée 

par le Chef de Service et par la Commission Cantonale d’Ethique de la Recherche. 

L’investigatrice et promotrice aux HUG est le Pr B. Martinez de Tejada.  

 

Temps de réflexion 

Après la lecture de ce formulaire, prenez le temps de réfléchir à votre éventuelle participation 

et n’hésitez pas à poser toutes vos questions. Par contre, afin de ne pas retarder le début du 

traitement, nous vous conseillons de prendre votre décision dans les 48 heures. Garder 

également à l'esprit que le traitement doit débuter avant la 24e semaine de grossesse. 

 
Participation volontaire 

Votre participation à cette étude est volontaire. Soyez assurée que vos soins médicaux 

futurs ne se trouveront nullement affectés si vous décidez de ne pas participer à cette étude. 

Il en va de même si vous retirez votre consentement initial. Vous pouvez donc renoncer en 

tout temps à votre participation, et ce sans avoir à vous justifier. Dans ce cas là, un dernier 

examen clinique sera effectué. Si vous ne souhaitez pas participer, vous recevrez le 

traitement habituel dans notre hôpital qui est un cerclage. 

 

Le consentement éclairé 

Si vous décidez de participer à cette étude, nous vous demanderons de signer un formulaire 

de consentement. Ce consentement éclairé va confirmer votre intention de participer à 
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l'étude et de respecter les instructions médicales. Vous nous autorisez ainsi à en informer 

votre médecin traitant. Le médecin investigateurce  va également signer le formulaire et, ce 

faisant, il/elle confirme vous avoir informé de l'étude, vous avoir remis le formulaire 

d'information, et être prête à répondre à toutes vos questions.  

Après l'étude, nous pouvons vous approcher à nouveau pour un suivi pédiatrique composé 

d'un questionnaire lorsque votre enfant sera âgé d'environ deux ans. Vous déciderez, à ce 

moment, si vous souhaitez participer. 

 

Avantages pour la participante à l'étude  

Vous n’avez pas de bénéfices directs à participer à cette étude mais grâce à votre 

participation vous pouvez contribuer à améliorer la prise en charge des femmes enceintes à 

risque élevé d’accouchement prématuré. 

 

Risques liés à la participation à l’étude 

Vous avez un risque d’accouchement prématuré et pour cela nous vous proposons de 

participer à cette étude. La pose du cerclage peut être associée à des complications liées à 

l’anesthésie, à une rupture de membranes (rarissime) et à une augmentation de sécrétions 

vaginales. La pose du pessaire s’associe à une augmentation de sécrétions vaginales. De 

même certaines patientes présentent un peu d’inconfort (douleur) avec le pessaire et cela 

est plus important lors de la pose.     

 

Découvertes au cours de l’étude 

L’équipe de l’étude vous avisera pendant l’étude de toute nouvelle découverte susceptible 

d’influer sur les bénéfices de l’étude ou votre sécurité, et donc sur votre consentement à 

continuer dans l’étude.  Vous serez informée oralement et par écrit. Si l’étude est 

interrompue pour quelque raison que ce soit, nous vous expliquerons pourquoi et des 

dispositions seront prises pour la poursuite de vos soins.  

 

Réparation des dommages ou préjudices subis 

Les dommages de santé que vous pourriez subir du fait de cette étude relèvent de la 
responsabilité de l’organisme ou de l’entreprise en charge de sa réalisation (promoteur). 
L’hôpital a conclu une assurance pour être en mesure de réparer les dommages relevant de 
sa responsabilité.  Si vous ou votre bébé avez subi un dommage ou un préjudice, veuillez 
vous adresser au directeur de l’étude indiqué ci-dessous. 

Prof Begoña Martinez de Tejada 

Numéro de téléphone: 079 55 32 320 

 

Confidentialité des données 

L’accès à vos données personnelles est strictement contrôlé. Seules les personnes 
autorisées (investigateurs, autorités compétentes) peuvent les voir sous forme codée (sans 
nom, prénom ni adresse). Vos données personnelles identifiées par un numéro d’étude sont 
transmises  aux personnes qui participent à ce projet de recherche (dont l’investigateur 
principal en Hollande) de sorte qu’ils ne puissent y associer aucun nom. Cela sera effectue 
en respectant la loi fédérale sur la protection de données. 
 Les résultats de l’étude seront utilisés pour une publication médicale. 
Les données collectées seront archivées pendant 15 ans et détruites par la suite. 
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Coûts 

Le suivi de la grossesse ainsi que les examens effectués ne changent pas à cause de 

participer à cette étude. Ni vous ni votre assurance maladie n’aurez à payer de frais 

supplémentaires liés à votre participation à cette étude.  

Compensation pour la participation à l'étude  

Il n'y a pas de compensation financière prévue pour votre participation à cette étude.  

 

Couverture des dommages  

L'hôpital a souscrit une assurance pour couvrir les dommages qui peuvent survenir au cours 

de l'étude. En cas de dommages subis dans le cadre de l’étude, vous bénéficierez d’une 

compensation pleine et entière 

 

Personnes de contact 

Si vous avez besoin d’éclaircissements ou si vous présentez des effets secondaires 

inattendus pendant ou après l’étude, vous pourrez toujours contacter les personnes 

suivantes : 

 

 

 

Investigatrice locale : 
Pr Begoña Martinez de Tejada, PD 
Tél : 022 38 26 816 
E-mail : Begona.MartinezDetejada@hcuge.ch 
 
Mme Othenin-Girard Sage-femme 
Tél : 079 553 23 80 
Mme Chilin Sage-femme 
Tél :079 553 23 02 
 
Département de gynécologie et obstétrique HUG 
Bd de la cluse 30 
1211 Genève CH 

mailto:Begona.MartinezDetejada@hcuge.ch

