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3. FORMULAIRE D’INFORMATION  

 
Evaluation de la cicatrice de césarienne au 1er trimestre de grossesse  
 
Investigateurs : Dr Nicole Jastrow Meyer, Médecin adjoint, Service d’Obstétrique, 
Département de Gynécologie-Obstétrique, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG); 
Prof. Michel Boulvain, Médecin adjoint, Service d’Obstétrique, HUG; Prof. Olivier Irion, 
Chef de Département, Département de Gynécologie et d’Obstétrique, HUG; Dr Romaine 
Robyr, Médecin spécialiste en médecine fœto-maternelle, Centre d’échographie 
Echofemme, Hôpital de la Tour, Meyrin, Genève 
 
Ce projet a été accepté par le Chef de Service d’Obstétrique ainsi que par le Comité 
d’Ethique de la Recherche du Département d’Obstétrique 
 
Aucun chercheur n’est en conflit d’intérêt dans le cadre de ce projet. 
 

 
Le département d’obstétrique et de gynécologie des Hôpitaux Universitaires de 
Genève participe à des protocoles de recherche dans le but d’améliorer le suivi 
des femmes enceintes et la qualité des soins durant les accouchements .  
Vous êtes invitée à faire partie d’un projet de recherche visant à améliorer la prise 
en charge des patientes ayant eu une césarienne.  
  
Madame,  
 
Merci de prendre le temps de lire ce document. 
Le présent formulaire d’information peut contenir certains mots ou expressions que vous 
ne connaissez pas. N’hésitez pas à demander au personnel relié à cette étude de vous 
expliquer les termes ou l’information que vous ne comprenez pas. Ne signez ce 
formulaire de consentement que si on a répondu de façon satisfaisante à toutes vos 
questions.  
 

 

Quelle est la nature de ce projet? 
 

Contexte de l’étude 
 
Chez les femmes ayant eu une césarienne pour une grossesse précédente, deux 
attitudes sont possibles. On peut répéter la césarienne ou tenter un accouchement 



vaginal. Chacune de ces attitudes a ses avantages et ses inconvénients. Les risques en 
cas d’accouchement par césarienne sont les pertes de sang plus abondantes qu’un 
accouchement vaginal, les douleurs après l’opération et la création d’une cicatrice 
supplémentaire sur l’utérus amenant des risques pour les grossesses ultérieures. Si on 
tente un accouchement vaginal, il est possible qu'une rupture utérine se produise, c'est-
à-dire que l’ancienne cicatrice de l’utérus s’ouvre (chez environ 1% des femmes ayant 
eu une césarienne). Ceci nécessite une opération en urgence car l’enfant doit naître 
rapidement. 
L’introduction d’un outil standardisé et validé de prévention de la rupture utérine est 
nécessaire. La mesure du segment inférieur (MSI) par échographie au 3ème trimestre 
est actuellement l’outil proposé pour aider la femme à décider de la voie 
d’accouchement.  
Cependant, cette mesure comporte des inconvénients : 
1. elle est effectuée par voie endovaginale avec une vessie pleine en fin de grossesse, 
ce qui engendre de l’inconfort. 
2. elle est réalisée en fin de grossesse et ne permet donc pas d’informer la patiente dès 
le début de la grossesse si l’aspect de la cicatrice témoigne ou non d’un haut risque de 
complications (rupture et/ou déhiscence utérine ou placenta trop adhérent (placenta 
accreta).  
3. les patientes ne savent pas si elles peuvent tenter un accouchement vaginal jusqu’au 
troisième trimestre ou si une césarienne leur est recommandée. 

 
Si l’aspect échographique au 1er trimestre de la cicatrice de césarienne nous renseigne 
sur le risque de développer des complications lors de la grossesse et l’accouchement et 
si cet examen nous permet de savoir tôt en grossesse si une femme peut tenter un 
accouchement vaginal, l’échographie du 1er trimestre serait un examen de choix chez 
les patientes avec antécédent de césarienne. 
 
Cette étude sera proposée à toutes les femmes avec un antécédent de césarienne, 
lorsqu’elles viendront à leur examen échographique du 1er trimestre, aux HUG ou chez 
Echofemme, à l’Hôpital de la Tour. 
 
Objectifs de l’étude  
 
Le but principal de notre étude est de comparer l’aspect échographique de la cicatrice 
de césarienne au 1er trimestre à la MSI effectuée au 3ème trimestre et à évaluer 
l’inconfort engendré par cet examen. De plus, nous désirons analyser les issues 
obstétricales durant la grossesse et l’accouchement selon l’aspect échographique de la 
cicatrice au 1er trimestre. Nous comptons recruter environ 385 patientes pour toute 
l’étude. La durée prévue du projet est de 18 à 24 mois. 
 

Comment se déroulera le projet ?  
 

L’étude vous sera présentée lors de votre échographie de routine du 1er trimestre entre 
11 0/7 SA (11 semaines et 0 jours d’aménorrhée) et 13 6/7 SA. Le médecin ou la sage 
femme vérifiera que vous et votre bébé présentez toutes les conditions requises pour 
participer à l’étude en sécurité. Il n’y aura  pas de visites médicales ou examens 



échographiques supplémentaire, mais l’examen échographique du 1er trimestre sera 
légèrement plus long que d’habitude (env 10 minutes de plus). L’évaluation de la 
cicatrice utérine sera réalisée par voie endovaginale, vessie vide. L’échographiste 
notera si la (les) cicatrice(s) de césarienne est (sont) visibles, leur nombre et leur 
aspect. L’inconfort de la mesure échographique sera aussi évalué. Entre 35 0/7 SA et 
38 6/7 SA, les MSI seront réalisées comme d’habitude, par voie transabdominale suivie 
de la voie endovaginale, vessie pleine par un échographiste entraîné en respectant un 
réglage prédéterminé de l’appareil. L’inconfort de la mesure échographique sera à 
nouveau évalué et il vous sera demandé si l’examen du 3ème trimestre est plus 
inconfortable que celui du 1er trimestre. L’étude se terminera donc pour vous après 
l’échographie de 35 0/7 et 38 0/7 SA. Tous les dossiers médicaux des patientes 
recrutées seront revus par l’infirmière de recherche ou le médecin pour la collecte des 
informations nécessaires durant la grossesse et l’accouchement. 
 

Quels sont les risques et les bénéfices de cette étude? 
 

Votre participation à l’étude ne vous expose à aucun risque. La prise en charge des 
patientes incluses dans l’étude est identique à la prise en charge habituelle des 
patientes avec césarienne antérieure. 

Cette étude ne vous donnera pas de coût supplémentaire. 

En participant à cette étude, vous aiderez à déterminer si l’évaluation de la cicatrice de 
césarienne au 1er trimestre est corrélée à la MSI au 3ème trimestre, si la mesure au 1er 
trimestre est plus confortable que celle du 3ème trimestre et si les issues obstétricales 
défavorables sont corrélées à l’aspect échographique de la cicatrice au 1er trimestre de 
grossesse. Cette information nous aidera donc à mieux prendre en charge les patientes 
avec césarienne antérieure. 
 

Dans quels cas l’étude peut-elle être suspendue ?  
 

Les chercheurs pourraient vous retirer du projet de recherche s’ils jugeaient que c’est 
dans votre intérêt ou de celui de votre bébé, si vous avez besoin d’autres traitements ou 
pour toute autre raison. 
 
 

Comment la confidentialité est-elle assurée ? 
 

Tous les renseignements obtenus sur votre grossesse dans le cadre de ce projet de 
recherche seront confidentiels, à moins d’une autorisation de votre part ou d’une 
exception de la loi. Toutes les informations seront codées (c’est-à-dire qu’ils porteront 
un numéro d’identification personnel) de façon à ce que votre nom n’apparaisse nulle 
part.  
Seule la personne responsable de l’étude aura accès à la liste des participantes sur 
laquelle figurent les noms et numéro d’identification des patientes. Cette liste demeurera 
sous-clé et sera détruite à la fin de l’étude. Les dossiers à l’étude seront conservés aux 
HUG sous-clé. 
 



Les résultats de cette étude pourront être publiés ou communiqués dans un congrès 
scientifique, mais aucune information pouvant vous identifier ne sera dévoilée.  
 

Y a-t-il une compensation prévue pour vos dépenses et 
inconvénients ? 
 
Aucune compensation financière n’est prévue dans le cadre de cette étude.  
 

Liberté de participation  
 
Votre participation à cette étude se fait sur une base entièrement volontaire. Vous 
pouvez choisir de ne pas participer à l’étude ou vous en retirer à tout moment. Dans 
pareil cas, vos données ne seront pas utilisées pour l’analyse des résultats de cette 
étude. Votre refus de participer ou votre décision de vous retirer n’affectera d’aucune 
façon la qualité des soins que vous recevrez au cours de votre grossesse, durant ou 
après votre accouchement. De plus, cette décision ne vous empêchera jamais de 
participer à de futures études.  
 

Responsabilité 
 
En signant ce formulaire de consentement, vous ne renoncez à aucun de vos droits 
prévus par la loi ni à ceux de votre enfant. De plus, vous ne libérez pas les 
investigateurs et le promoteur de leur responsabilité légale et professionnelle. 
 

En cas de questions ou de difficultés, avec qui peut-on 
communiquer ? 
 
Pour plus d’informations concernant cette recherche, vous pouvez contacter les 
responsables de cette étude : 
 
Dr Nicole Jastrow Meyer : 0795532277 
Dr Jean-Marie Pellegrinelli : 0795532270 
Prof Michel Boulvain : 0795532312 
Dr Romaine Robyr : 0227197979 
Mme Véronique Othenin-Girard : 0795532380 
 


