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Madame, 

Vous venez d’avoir un enfant, ce dont nous vous félicitons. C’est pour cette raison que nous 
vous proposons de participer à une étude clinique. Le but de cette étude est de comparer le 
fonctionnement des reins chez des femmes en bonne santé telles que vous avec celui de 
femmes ayant souffert de pré-éclampsie lors de leur grossesse. 

 

1. Information générale à propos de l’étude clinique 

La pré-éclampsie (ou gestose, ou toxémie) est une maladie liée à la grossesse, qui se 
caractérise par une élévation de la tension artérielle et la présence de protéines dans les 
urines, signe d’une atteinte des reins. Pendant longtemps, on a pensé que la pré-éclampsie  
guérissait totalement à l’accouchement, mais de nombreuses études récentes montrent que 
ce n’est pas toujours le cas et que cette affection peut augmenter le risque de présenter une 
maladie rénale ou cardiovasculaire plus tard dans la vie. Il a récemment été démontré que 
l’élévation durant la grossesse des taux d’une substance sanguine, la copeptine, était associée 
à la survenue d’une pré-éclampsie. Dans notre, étude, nous souhaitons déterminer si une 
élévation cette même copeptine 6 semaines après l’accouchement est également associée au 
fait d’avoir une atteinte rénale ou cardiovasculaire après l’accouchement chez des femmes 
ayant souffert de pré-éclampsie. Si nous parvenons à démontrer cela, nous serions alors en 
mesure de mieux comprendre le mécanisme de cette maladie qui est encore peu claire. Ceci 
pourrait notamment ouvrir la voie à des possibilités de traitement puisqu’aucun médicament 
n’est actuellement proposé après l’accouchement pour les femmes ayant souffert de pré-
éclampsie. 

 

Au cours de notre étude, nous souhaitons donc comparer des femmes en bonne santé telles 
que vous (groupe contrôle) à des femmes ayant souffert de pré-éclampsie (groupe des cas). 
Cette comparaison aura lieu à deux reprises : Une fois au moment de l’accouchement et une 
fois lors d’une consultation de contrôle 6 semaines plus tard. Il est important de noter qu’il 
s’agit d’une étude observationnelle, c’est à dire qu’aucun traitement ni aucune intervention ne 
sont proposés. Dans la mesure du possible nous souhaiterions également avoir un suivi à 1 
an pour juger de l’évolution.  

 

Cette étude, en cours depuis août 2010, est conduite dans deux hôpitaux universitaires 
suisses : Les HUG à Genève et le CHUV à Lausanne. A ce jour, 400 femmes ayant souffert 
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de pré-éclampsies ont accepté de participer à cette étude. Toutefois, malgré le fait que 53 
femmes en bonne santé aient accepté de participer, il nous manque encore 97 femmes telles 
que vous pour compléter le groupe contrôle et ainsi mener à bien notre étude. 

 

2. Sélection des participantes 

Peuvent participer à cette étude les femmes qui accouchent à la maternité des HUG dans le 
courant de l’année 2018-2019 et qui n’ont pas présenté de pré-éclampsie au cours de leur 
grossesse. 

 

3. Caractère volontaire de la participation 

Votre participation à cette étude est libre et volontaire. Votre refus de participer n’affecte en 
rien le suivi médical dont vous pourriez bénéficier. D’autre part, à tout moment vous pouvez 
revenir sur votre décision initiale de prendre part à cette étude, ou vous retirer de l’étude, sans 
avoir à fournir de justification. De même vous pouvez à tout moment demander que les 
échantillons collectés soient détruits. 

 

4. Déroulement de l’étude 

Si vous acceptez de participer à cette étude, nous collecterons un certain nombre 
d’informations médicales au moment de votre accouchement. Il s’agit de données médicales 
collectées de routine lors de tout accouchement. Nous ferons une prise de sang (et urine) 
durant votre séjour à l’hôpital afin de contrôler la fonction de vos reins à ce moment là.  Par la 
suite, il faudra vous présenter 6 semaines après votre accouchement pour une consultation 
de suivi. Cette consultation dure env. une heure. Votre tension artérielle sera mesurée et des 
analyses de sang et d’urines effectuées. C’est à cette occasion que nous mesurerons le taux 
de copeptine dans votre sang. Les analyses effectuées dans le sang et les urines porteront 
uniquement sur la question scientifique relative à cette étude. Au cours de cette consultation, 
un appareil qui mesure la tension artérielle automatiquement à votre domicile sera posé par 
un infirmier. Il installera une manchette à pression à votre bras, reliée à un boîtier qui mesurera 
votre tension artérielle toutes les 20 minutes la journée (de 7h00 à 22h00), et toutes les 30min 
la nuit (22h-7h00). Vous devrez porter l’appareil pendant 24h et le rapporter le lendemain. Si 
vous acceptez de revenir à 1 année, les mêmes examens seront effectués.  

 

Les échantillons (sang et urines) récoltés lors de cette consultation seront gardés en lieu sûr, 
aux Hôpitaux Universitaires de Genève, et seuls les investigateurs de l’étude y auront accès. 
Vos échantillons seront anonymisés et étiquetés d’un numéro qui ne contient ni vos initiales, 
ni votre nom, ni votre date ou année de naissance. Ils seront gardés 15 ans, puis seront 
détruits. Néanmoins, vous pouvez en tout temps, en exiger la destruction immédiate. 

 

5. Obligation des participantes 

Si vous décidez de prendre part à cette étude clinique nous vous demanderons de vous 
engager à : 

 suivre les instructions du médecin responsable  

 se conformer au calendrier de l’étude et se plier aux examens prévus par ce calendrier 

 informer immédiatement le médecin responsable de tout événement médical grave qui 
pourrait survenir. 

6. Avantages pour les participantes 
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S’agissant d’une étude observationnelle (c’est à dire sans médicament ni intervention), il n’est 
attendu aucun bénéfice directe pour les participantes. Toutefois, les informations récoltées 
lors de cette étude serviront potentiellement à mieux comprendre la pré-éclampsie et donc à 
améliorer la prise en charge des femmes souffrant de cette maladie dans le futur. 

 

7. Risques et désagréments  

Lors de la prise de sang il est possible que surviennent douleur, saignement,  et  hématome.  

S’agissant d’une étude observationnelle (c’est à dire sans médicament ni intervention), il n’est 
attendu aucun autre effet secondaire potentiel. 

 

8. Interruption de l’étude  

A tout moment le médecin responsable peut décider d’interrompre votre participation à l’étude, 
en particulier si votre état de santé le nécessite. 

 

9. Confidentialité 
Au cours de cette étude, des données personnelles vous concernant vous et votre bébé sont 
recensées. La confidentialité de ces données, ainsi que celle des résultats de vos examens 
médicaux, est strictement garantie. Ces données seront rendues anonymes et ne seront 
accessibles qu’aux médecins et chercheurs en vue de leur analyse scientifique. Il est 
également possible que des collaborateurs de Swissmedic (Instance fédérale contrôlant les 
médicaments) ou des représentants du Comité d’Ethique des HUG effectuent une inspection 
au cours de l’étude, auquel cas ces personnes auront accès à vos données originales. Votre 
nom ne sera en aucune façon publié dans des rapports ou des publications se rapoprtant à 
cette étude ou dans la publication finale de cette étude elle-même. 
 

10. Compensations financières pour les participantes 

Vous ne recevrez pas de rémunération pour votre participation à l’étude. Néanmoins, les 
analyses de sang et d’urine, tout comme la consultation et la mesure de la pression artérielle 
sur 24 heures ne vous seront pas facturées. De plus un dédommagement de 10CHF vous 
sera donné pour les frais de déplacements.   

11. Couverture d’Assurance 

En cas de dommages subis dans le cadre de l'étude, vous bénéficierez d'une compensation 
pleine et entière; une assurance spéciale a été contractée pour couvrir cette responsabilité 
auprès de l’assureur des HUG. Le cas échéant l'investigateur vous prêtera assistance pour 
entreprendre les démarches nécessaires. 

 

12. Contact 

A tout moment vous pouvez contacter la Dresse Belen Ponte, service de Néphrologie, 
Département des Spécialités de Médecine, rue Gabrielle Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14, Tel : 
079 55 33 245  afin d’obtenir des informations complémentaires. 

 

Cette étude est réalisée conformément à la législation nationale et dans le respect des 
principes éthiques internationaux. Elle a été approuvée par le comité d’éthique de 
gynécologie, obstétrique et pédiatrie des HUG. 


