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NOTE D’INFORMATION CONCERNANT L’ETUDE 

« Evaluation de la sémiologie du segment inférieur, du col 
et des cicatrices utérines au premier trimestre de la 

grossesse» Etude Flash SI 1 

 

Madame, Mademoiselle,  

 

Vous êtes actuellement suivie dans le cadre de votre grossesse, vous allez bénéficier 
d’une échographie du premier trimestre de la grossesse. Des informations médicales et les données 
relatives à votre grossesse seront traitées dans le cadre d’une recherche. 

Nous vous proposons de participer à une étude intitulée : “ Evaluation de la sémiologie du segment 
inférieur, du col et des cicatrices utérines au premier trimestre de la grossesse. » «Etude SI 1»”. 

Vous êtes libres d’accepter ou de refuser de participer à cette recherche. Votre décision n’affectera en 
rien les soins prodigués par votre médecin. 

1-But de la recherche 

Vous devez bénéficier d’une échographie du premier trimestre de la grossesse. 

L’examen du premier trimestre est devenu essentiel à l’évaluation et au suivi normal de la grossesse. 
Le dépistage d’un grand nombre de pathologie est ainsi possible dès 11-14SA.  

Il semble également que cette période soit propice à l’évaluation du col et de la partie basse de l’utérus 
(segment inférieur). Cette zone anatomique est impliquée dans de nombreuses complications de la fin 
de la grossesse (menace d’accouchement prématuré, saignements, anomalies du placenta) mais 
l’évaluation de cette zone anatomique par l’échographie du premier trimestre n’est pas encore 
standardisée dans la pratique. 

L’étude à laquelle nous vous proposons de participer vise à améliorer les connaissances médicales sur 
cette zone anatomique et à évaluer si elle peut être examinée dès cette première échographie.  

Votre  participation ne modifie en rien la prise en charge qui est recommandée dans votre  cas. Votre 
fœtus ne sera  pas soumis à des examens en plus ou en moins que le suivi habituel.  

Si vous acceptez de participer, nous allons recueillir  que les données relatives à votre grossesse, 
comme : (ATCD de césarienne, Type cicatrice utérine, Trophoblaste : Non visible / visible…….) 

Elles seront au préalable anonymisées, afin d’assurer leur confidentialité et transférées vers 
le site du Collège Français d'Echographie Foetale (CFEF) ou elles seront analysées sur un 
fichier .xls sous la responsabilité du Pr Laurent Salomon. Elles ne seront utilisées que pour la 
recherche médicale. 
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Avant tout, nous voulons vérifier que vous ne vous opposez pas à l’utilisation de ses 
données. 

Si vous êtes d’accord pour leur utilisation, vous disposerez à leur égard, conformément à la 
loi, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition. Vous garderez bien sûr la possibilité de 
refuser à tout moment leur exploitation et ce refus ne modifiera d’aucune façon les modalités 
de la prise en charge de votre grossesse. 

De plus, si vous le souhaitez, une fois la recherche arrivée à son terme, vous pourrez être  
informée par l’intermédiaire du médecin qui vous suit  des résultats globaux de cette 
recherche. 

Avis Ethique 

 

L’AP-HP a obtenu l’avis favorable du Comité de Protection des Personnes de Poissy – St Germain en 
Laye (CPP XI)   le XX/XX/2012 

 

 

Je ne m'oppose pas à ce que les données contenues dans mon  cliche échographie soient 
utilisées à des fins de recherche, dans les conditions prévues dans le présent formulaire. Je ne 
m’oppose pas à la publication des résultats issus de leur exploitation dans des revues 
scientifiques.  

 

Date Signature 

 


