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Annexe 1A 

Pratiques européennes dans la prise en charge de la  brèche de dure-
mère accidentelle en obstétrique (EPIMAP Obstetrics) 

 
Une étude Européenne prospective multicentrique observationnelle 

 

DOCUMENT D’INFORMATION RELATIF À L’ÉTUDE ET À DESTINATION DES PATIENTES 
(SI NÉCESSAIRE POUR DES RAISONS ÉTHIQUES OU RÉGLEMENTAIRES) 

 
MADAME 
 
Vous êtes invitée à participer à une étude financée par la Société Européenne 
d’Anesthésiologie. 
 
Avant de décider de participer ou non à cette étude,  nous vous demandons de lire 
attentivement l’information suivante qui vous renseignera sur le but de l’étude et les 
implications de votre éventuelle participation. 
 
But de l’étude 
 
Cette étude est une initiative européenne visant à  évaluer les pratiques en matière de prise en 
charge d’une complication rare de l’analgésie péridurale réalisée pour le travail 
d’accouchement ou la césarienne, dénommée brèche de dure-mère accidentelle (décrite plus 
bas), en Europe. 
 
Description de l’étude 
 
L’analgésie péridurale pour l’accouchement est une technique d'analgésie couramment 
utilisée et bien établie pour le travail et la césarienne. Une complication rare de cette 
procédure est la ponction accidentelle de la dure-mère (fine membrane entourant la moelle 
épinière), provoquant couramment des céphalées post-brèche de dure-mère.  
Les différentes manières de traiter ces céphalées sont le blood patch péridural et les méthodes 
conservatrices  (médicaments antidouleur, perfusions, repos au lit, etc …).   
Le taux de succès du blood patch péridural pour obtenir une résolution complète des 
céphalées est d’environ 50-60% et est moindre avec les méthodes conservatrices.   
L’approche de la prise en charge des céphalées post-brèche de dure-mère diffère entre les 
hôpitaux et les pays en Europe. Aussi, les raisons du succès ou de l’échec du traitement de ces 
céphalées utilisant différentes méthodes  nécessitent plus d'investigations. 
Dans cette étude, nous souhaitons observer et documenter, dans votre hôpital, la  prise en 
charge de cette complication peu courante faisant suite à la réalisation d’une péridurale pour 
le travail ou la césarienne. Vous serez suivie durant une période allant de 1 semaine à 3 mois. 
 
Qu’est-ce qu’implique votre participation ? 
 
Votre décision de participer ou pas à cette étude n'influencera ou n’affectera en rien le 
traitement médical que vous allez recevoir.   Les médecins qui vous traitent ne modifieront pas 
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leurs décisions, ni durant votre séjour à l’hôpital, ni après  votre retour à domicile, que vous 
ayez participé ou pas à l’étude. 
Si vous acceptez de participer, nous observerons et collecterons des données sur vos maux de 
têtes en utilisant des méthodes standardisées utilisées quotidiennement dans l’hôpital. Un 
anesthésiste (médecin spécialisé dans la mise en place des péridurales) vous interrogera 
régulièrement et vous fournira un avis sur la meilleure méthode pour réduire les maux de tête, 
de sorte que vous puissiez renter à la maison et être près de votre famille le plus vite possible. 
Toutes les données collectées à votre sujet et provenant de votre dossier médical seront 
confidentielles et anonymes. Aucune intervention n’est prévue dans cette étude et c’est la 
meilleure option thérapeutique en usage aujourd’hui dans votre hôpital qui sera suivie. 
 
Retrait de l’étude 

Votre participation est entièrement volontaire.  Vous êtes libre de refuser de participer et vous 
ne devez pas vous justifier. Vous pouvez vous désister de l’étude à n’importe quel moment. 

Respect de la vie privée et utilisation des données cliniques 
 
Afin de mener à bien cette étude, il sera nécessaire de consulter et d’utiliser certaines des 
informations qui figurent dans votre dossier médical. Votre acceptation nous autorisera à 
consulter et utiliser ces informations comme suit :  

 Les informations relatives à toutes les participantes seront stockées dans une banque de 
donnée informatisée. 

 Une fois l’information clinique obtenue, vous serez seulement identifiée par un numéro. 
Aucune information concernant votre identification personnelle ne sera révélée. 

 
Résultats de l’étude 
 
Les résultats obtenus dans cette étude seront publiés dans une revue médicale majeure.  Les 
centres ayant participé à l'étude seront mentionnés dans la publication, et tous les 
investigateurs auront  une copie à leur disposition. 
 
Enfin, nous voudrions attirer votre attention sur le fait que ce  document de consentement 
informé fait seulement référence à votre participation à cette étude. 
 
Toute question relative à cette étude est  à adresser à : 
 
Médecin Investigateur  de l’hôpital   ___________________________________   Tél : _______ 
 
Infirmière de recherche :   ____________________________________________ Tél : _______ 
 
Si vous avez une question relative à vos droits en tant que participante à cette étude, vous 
pouvez contacter le Comité d’éthique de votre Hôpital 
 
__________________________________________________Tél : _______ 
 
Merci d’avoir pris le temps de lire ce document d’information 
 
Date :__________________________ 
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 Annexe 1B 

FORMULAIRE DE CONSENT EMENT  
(SI  N ÉCES S AIR E ,  EN FO NCTI O N DES EXI GENCES  R É GLEMENTAI R ES  LO CALES) 

Pratiques européennes dans la prise en charge de la  brèche de dure-
mère accidentelle en obstétrique (EPIMAP Obstetrics) 

 
Une étude Européenne prospective multicentrique observationnelle 
 
N° du Centre: E _ _ _ - _ _ _  

N° de l'étude: EPiMAP Obstetrics/NCT023362828 

N° d'identification du patient de l'étude : E _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Nom de l'investigateur/de l'investigateur coordinateur local : ________________ 

 

Cocher toutes les cases :  

1. Je confirme que j’ai lu et compris le document d’information daté du 1er octobre 2015 

(version  1.0 de l’étude mentionnée ci-dessus). J’ai eu la possibilité de prendre 
connaissance de l’information, de poser des questions et j’ai reçu des réponses 
satisfaisantes à celles-ci.  

2.  Je comprends que ma participation est volontaire et que je suis libre de me retirer à 
tout moment sans fournir de raison, sans que ma prise en charge médicale ou mes 
droits légaux soient affectés. 

3.  Je comprends que des informations utiles de mon dossier médical et les données 
collectées pendant l’étude peuvent être consultées par des membres de la société 
Européenne d’anesthésiologie, ou d’autres autorités, lorsque cela s’avère utile par 
rapport à ma participation. Je donne la permission à ces personnes d’accéder à mon 
dossier. 

4. J’accepte que mon médecin généraliste soit informé de ma participation à l’étude. 

5. J’accepte de prendre part à l’étude mentionnée ci-dessus. 

 

 

            
Nom de la patiente    Date        Signature 

            
Nom de la personne recueillant   Date       Signature  
le consentement



   

 

EPiMAP Appendix 1C: Authorised Informed Consent, v. 1.0 (01OCT2015), translation in French (Belgium) 

validated on 5 NOV 2015 

EPiMAP Annexe 1C: Formulaire de consentement éclairé délégué à un tiers (1 OCT. 2015) 

Page 1 de 1 

Annexe 1C 

FORMULAIRE DE CONSENT EMENT ÉCLAIRÉ DÉLÉGU É A UN TIERS EN CAS 

D'INCAPACITÉ DE LA PAT IENTE DE COMPRENDRE L'INFORMATION ET DE 

FORMULER SON CONSENT EMENT  
(SI  N É CES S AIR E EN  FON CTION  DES  EXIGEN CES  LOCALE S) 

Pratiques européennes dans la prise en charge de la  brèche de dure-mère 
accidentelle en obstétrique (EPIMAP Obstetrics) 
 
Une étude Européenne prospective multicentrique observationnelle 
 
En réponse à la demande de participation à l’étude sus-mentionnée  formulée à ____________ 

_________________________________________________ (nom et prénom de la patiente), je 

soussigné,   _____________________________________________________ (nom et prénom) en ma 

qualité de ___________________________________________ (lien avec la  patiente), je déclare 

avoir: 

 lu le document d’information fourni, 
 eu la possibilité de poser à _________________________des questions relatives à l’étude. 
 reçu sufisamment d’informations en rapport avec l’étude. 
 
Je me suis également entretenu avec _____________________________________________ (nom de 

l’investigateur), et j’ai compris que la participation à cette étude n’affectera en rien la prise en charge 

médicale de la patiente que je représente. 

Je suis conscient que sa participation est volontaire. 
 
Je réalise qu’elle peut se retirer de l’étude: 
 1. à tout moment si elle le souhaite; 
 2. sans avoir à fournir d’explications; 
 3. sans avoir à souffrir d’une quelconque répercussion  sur sa prise en charge médicale. 
 
En ma présence,  _____________________________________________ (nom et prénom de la 

patiente) a reçu toute l’information nécessaire, appropriée à son niveau de compréhension, et a 

marqué son accord pour participer à cette étude. 

 
Je donne mon consentement librement pour que _____________________________________ 

_______________________ (nom et prénom de la patiente) participe à cette étude. 

 
Fait à ____________________     date __________________________ 
 

Signature de la personne autorisée                             Signature de l’investigateur 
 

_________________________    ____________________  


