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Informations aux patientes et formulaire de consentement 

Titre de l’étude: Fonctionnement de la vessie avant et après une opération d’endométriose 
profonde 
 
Chère patiente,  
 
Par cette fiche de renseignement nous aimerions vous transmettre les informations importantes 
sur l’étude en cours concernant l’endométriose et le fonctionnement de la vessie. L’endométriose 
est une maladie fréquente chez la femme. Elle est souvent chronique et douloureuse et survient 
lorsque la muqueuse de la matrice se trouve en dehors de sa cavité.  
 

1. Choix des personnes pouvant participer à cette étude 
Les personnes pouvant participer à l’étude sont des femmes avec une suspicion d’endométriose 
profonde, nécessitant une opération en raison des symptômes de l’endométriose (p.ex. douleurs, 
stérilité).  
Les personnes ne pouvant pas participer à l’étude sont les femmes ayant subi une résection de 
l’intestin ou une thérapie par rayons suite à une tumeur cancéreuse. Sont également exclues de 
l’étude les personnes souffrant d’une maladie neurologique ou psychiatrique, étant sous 
traitement par neuroleptiques, ayant une descente de la matrice ou souffrant d’infections 
urinaires répétées.  
 

2. But de l’étude 
Le but du projet est de mieux comprendre un lien possible entre le fonctionnement de la vessie et 
l’endométriose et plus particulièrement si celle-ci influence le fonctionnement de la vessie déjà avant 
une opération.  
 

3. Informations générales sur l’étude 
Le dysfonctionnement de la vessie est observé dans 30% des cas après une opération 
d’endométriose profonde. La question se pose si et comment l’endométriose peut influencer 
l’alimentation nerveuse et ainsi le fonctionnement de la vessie déjà avant une opération. C’est 
pour cette raison que nous aimerions répertorier la fréquence des troubles de la vessie avant et 
après une opération et examiner les fibres nerveuses des tissus.  
Trois consultations sont prévues : une avant l’opération ainsi que 6 et 12 semaines après cette 
dernière. Lors des 2 premières consultations, des examens cliniques et urodynamiques seront 
effectués et vous devrez répondre à un questionnaire simple concernant le fonctionnement de 
votre vessie. Lors de la dernière consultation une mesure du résidu vésical sera effectuée.  
Nous souhaitons faire participer 50 femmes et estimons la durée totale de l’étude à 2 ans. Les 
résultats de l’étude seront publiés environ 2 ans après son commencement.  
Nous conduisons cette étude selon la loi suisse. Nous observons également toutes les 
recommandations internationales connues. Cette étude a été contrôlée et approuvée par la 
commission d’éthique cantonale responsable. 
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4. Déroulement pour les participantes 
La durée de l’étude s’élève à 12 semaines. Les consultations et les examens sont résumés dans 
le tableau ci-après.  
 
Visites 1 2 3 
Temps (semaines) Avant 

l‘opération 
6 12 

Lieu Frauenklinik Frauenklinik Frauenklinik 
Examen clinique X x éventuellement 
Examen urodynamique X x  
Messure du résidu 
vessical 

X x x 

Questionnaire IPSS X x x 
 
En fonction du déroulement clinique d’autres consultations (sans rapport avec l’étude) peuvent 
être nécessaires.  
 
Questionnaires : Le questionnaire contient 7 questions concernant le fonctionnement de votre 
vessie et une question concernant votre qualité de vie. C’est ainsi qu’un dysfonctionnement de la 
vessie peut être répertorié. En plus vous recevez un questionnaire concernant l’intensité de vos 
douleurs dues à l’endométriose. 
 
L’examen urodynamique : Il dure environ 45 minutes. Il s’agit d’une méthode d’examen qui 
permet avec l’aide de sondes de pression et d’électrodes d’examiner le fonctionnement de la 
vessie (mesure de la pression vésicale). Lors de l’examen une sonde spéciale est introduite dans 
la vessie via l’urètre. Après une purge initiale, elle est ensuite remplie avec une solution chaude 
via la sonde et la pression dans la vessie est spontanément mesurée. Un deuxième senseur de 
pression est introduit dans le rectum et mesure la pression qui est exercée depuis l’extérieur sur 
la vessie, par exemple quand la patiente tousse ou pousse. L’examen se déroule sur un siège de 
toilettes spécial. Les valeurs mesurées sont documentées en continu et enregistrées. Les 
courbes de pression et de flux ainsi obtenues sont analysées par un ordinateur et interprétées 
par un médecin. Aucun autre examen comme par exemple une prise de sang n’est prévu dans le 
cadre de l’étude.  
 

5. Droits des participantes  
Vous participez à l’étude uniquement si vous le voulez. Personne n’a le droit de vous y forcer en 
quelque manière ou de vous en persuader. Votre traitement médical est poursuivi si vous ne 
participez pas à l’étude. Vous ne devez pas justifier votre refus. Si vous décidez de participer à 
l’étude vous avez le droit de renoncer à tout moment. Vous ne devez également pas justifier 
votre retrait.  
Vous avez le droit de poser à tout moment des questions concernant l’étude. Merci de vous 
référer pour cela à la personne citée à la fin de cette feuille d’information.  
 

6. Obligations des participantes  
Si vous participez à l’étude vous devez répondre à certaines règles. Cela est nécessaire à votre 
sécurité et à votre santé. Nous allons vous soutenir tant que possible. En tant que participantes à 
l’étude vous êtes dans l’obligation de :  

- Suivre les instructions de votre médecin-investigateur et de vous tenir au plan de l’étude.  
- Informer votre médecin-investigateur sur l’évolution de votre maladie et d’annoncer de 

nouveaux symptômes, de nouveaux troubles ou des changements de votre état de santé  
- Informer votre médecin-investigateur sur des traitements et thérapies simultanés, 

prescrits par un autre médecin ou sur la prise de médicaments 
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7. Bénéfices pour les participantes  
Les études cliniques garantissent une réalisation qualitative et une évaluation des traitements de 
haut niveau. Toutes les patientes qui participent à ces études sont, en plus des examens de routine, 
examinées intensivement, surveillées minutieusement et sont également suivies après l’achèvement 
de l’étude.  
En outre les résultats peuvent être importants pour d’autres patientes souffrant de la même maladie. 
Il est par ailleurs possible que vous ne bénéficiiez d’aucun avantage en participant à cette étude.   
 

8. Risques et contraintes pour les participantes  
Il n’y a aucun risque pour vous à participer à l’étude. Quelques désagréments lors des examens 
urodynamiques peuvent être attendus. Parfois la vessie est irritée 1-2 jours après les examens 
urodynamiques. Si vous participez à l’étude, les examens nécessaires n’occasionneront aucun 
frais pour vous ainsi que pour votre caisse- maladie.  
 

9. Autres possibilités de traitement  
Votre traitement sera choisi avec votre médecin traitant indépendamment de l’étude. Il ne 
changera pas si vous participez à l’étude.  
 

10. Découvertes pendant l’étude 
Le médecin-investigateur 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 
participer. Vous serez informé oralement et par écrit. 
 

11. Confidentialité des données  
Pour cette étude nous allons collecter vos données personnelles et médicales. Ces données vont 
être codées. Le codage signifie que toutes les indications qui vous identifient (par exemple nom, 
date de naissance) seront remplacées par un code. Ainsi les personnes qui ne connaissent pas 
le cryptage n’auront aucun moyen de remonter jusqu’à vous. Au sein de notre institution les 
données peuvent être vues sans cryptage par les personnes ayant droit et étant clairement 
désignées. Le codage reste toujours au sein de l’institution.  
 
Durant son déroulement, l’étude peut faire l’objet d’inspections. Celles-ci peuvent être effectuées 
par les autorités qui se sont chargées de son contrôle initial et l’ont autorisée, mais aussi être 
mandatées par l’organisme qui l’a initiée. Leur objectif est de s’assurer que les règles en vigueur 
sont bien respectées et que votre sécurité n’est pas menacée. Il se peut que le directeur de 
l’étude doive communiquer vos données personnelles et médicales pour les besoins de ces 
inspections. En cas de dommage, un représentant de l’assurance peut également être amené à 
consulter vos données. Cela ne peut toutefois concerner que les éléments absolument 
nécessaires à l’instruction du dossier. 
Toutes les personnes impliquées dans l’étude de quelque manière que ce soit sont tenues à une 
confidentialité absolue. Nous ne ferons apparaître votre nom dans aucun rapport ou publication 
imprimé ou en ligne. 
Il se peut que les données et échantillons liés à votre santé soient ultérieurement envoyés à des 
fins d’analyse dans le cadre de cette étude à une autre biobanque située en Suisse. Celle-ci doit 
toutefois obéir aux mêmes normes et exigences que la biobanque de la présente étude. 
Le respect des dispositions nationales et internationales relatives à la protection des données 
relève de la responsabilité du promoteur suisse. 
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12. Autres utilisations du matériel et des données  
Vous pouvez à tout moment vous retirer de l’étude si vous le souhaitez. Les données médicales, 
que nous avons recueillies jusque là, ainsi que le matériel biologique (tissu) vous appartenant 
seront malgré tout analysés, ceci afin de ne pas compromettre la valeur de l’étude dans son 
ensemble. Si vous révoquez votre consentement, vos données seront rendues anonyme au 
terme de l’étude.  
 

13. Dédommagement des participantes  
Si vous participez à cette étude vous ne recevez aucun dédommagement.  
 

14. Prise en charge de dommages  
Si vous deviez subir des dommages médicaux lors de l’étude, l’institution de la mise en pratique 
de l’étude en est responsable. Cette responsabilité ne vaut que si vous pouvez prouver que les 
dommages sont dus aux méthodes de recherche (par exemple aux examens). En outre, la 
responsabilité est applicable uniquement si une autre intervention standard nouvelle en quelque 
façon est appliquée et testée, si l’application n’est pas considérée comme une norme médicale, 
ou si un dommage similaire n’aurait pu se produire même avec une thérapie conventionnelle.  
 

15. Financement de l’étude  
L’étude est financée en intégralité par la clinique universitaire de gynécologie.  
 

16. Personnes de contact 
Pour toutes confusions, appréhensions ou urgences qui surviendraient pendant ou après l’étude, 
vous pouvez vous référer à tout moment à ces personnes de contact.  
 
Dr. med. K. Nirgianakis, Médecin chef de clinique 
Universitätsklinik für Frauenheilkunde 
Inselspital, Bern, Theodor-Kocher-Haus 
Friedbühlstrasse 19 
3010 Bern 
Tel: 031 632 10 10 
 
Prof. M. Mueller, Médecin chef 
Universitätsklinik für Frauenheilkunde 
Inselspital, Bern, Theodor-Kocher-Haus 
Friedbühlstrasse 19 
3010 Bern 
Tel: 031 632 10 10 
 
Prof. A. Kuhn, Directrice urogynécologie 
Universitätsklinik für Frauenheilkunde 
Inselspital, Bern, Theodor-Kocher-Haus 
Friedbühlstrasse 19 
Tel: 031 632 10 10 
 
Frau B. Rohrbach, Study Nurse/ Coordinatrice d‘étude 
Universitätsklinik für Frauenheilkunde 
Inselspital, Bern, Theodor-Kocher-Haus 
Friedbühlstrasse 19 
3010 Bern 
Tel: 031 632 88 33 
 

17. Glossaire (terme concernant des explications) 
Pas pertinent.  
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Déclaration de consentement écrite pour la participation à une étude 
 Veuillez lire attentivement ce formulaire. 
 N’hésitez pas à poser des questions lorsque vous ne comprenez pas quelque chose ou que 

vous souhaitez avoir des précisions. 
Numéro de l‘étude: (131/2015)  

Titre de l‘étude:  Fonctionnement de la vessie avant et après une 
opération d’endométriose profonde 

Institution responsable (promoteur)  Universitätsklinik für Frauenheilkunde 
Inselspital,Theodor-Kocher-Haus, 
Friedbühlstrasse 19, 3010 Bern 
Tel: 031 632 12 03 

Lieu de réalisation de l‘étude: Universitätsklinik für Frauenheilkunde 

Directeur de l‘étude Dr. med. Konstantinos Nirgianakis 

Participante 
Nom et prénom (en caractères d’imprimerie) : 
Date de naissance  

 
 
 

 
 Je déclare avoir été informée, par le médecin responsable de l’étude soussigné, oralement et 

par écrit, des objectifs et du déroulement de l’étude ainsi que des effets présumés, des 
avantages, des inconvénients possibles et des risques éventuels. 

 J’ai reçu des réponses satisfaisantes aux questions que j’ai posées en relation avec ma 
participation à l’étude. Je conserve la feuille d’information et reçois une copie de ma 
déclaration de consentement écrite. J’accepte le contenu de la feuille d’information qui m’a 
été remise sur l’étude précitée. 

 Je prends part à cette étude de façon volontaire. Je peux, à tout moment et sans avoir à me 
justifier, révoquer mon consentement à participer à l’étude, sans que cela n'ait de 
répercussion défavorable sur la suite de ma prise en charge médicale. 

 J’ai eu suffisamment de temps pour prendre ma décision. 
 Je sais que mes données personnelles et échantillons biologiques peuvent être transmis à 

des fins de recherche dans le cadre de cette étude uniquement sous une forme codée. 
J’accepte que les spécialistes compétents du mandataire de l’étude, des autorités et de la 
Commission d’éthique compétente pour cette étude puissent consulter mes données brutes 
afin de procéder à des contrôles, à condition toutefois que la confidentialité de ces données 
soit strictement assurée. 

 Je suis conscient(e) que les obligations mentionnées dans la feuille d’information destinée 
aux participants doivent être respectées pendant la durée de l’étude. Le directeur de l’étude 
peut m’en exclure à tout moment dans l’intérêt de ma santé. 

 
Lieu, date Signature de la participante 

 

Attestation du médecin-investigateur : Par la présente, j’atteste avoir expliqué au participant / 
à la participante la nature, l’importance et la portée de l’étude. Je déclare satisfaire à toutes les 
obligations en relation avec cette étude conformément au droit en vigueur. Si je devais prendre 
connaissance, à quelque moment que ce soit durant la réalisation de l’étude, d’éléments 
susceptibles d’influer sur le consentement du participant / de la participante à prendre part à 
l’étude, je m’engage en l’en informer immédiatement. 
 
Lieu, date Signature du médecin-investigateur 

 
 
 

 


