
Consentement à la participation à la recherche  

Titre  
Étude sur les anticonvulsivants pendant la grossesse 

Introduction 

Le but de ce formulaire est de vous fournir des renseignements qui pourraient influer sur votre 
décision de participer ou non à cette étude de recherche. La personne qui effectue la recherche 
répondra à toutes vos questions. Lisez les informations ci-dessous et posez toutes les questions 
que vous pourriez avoir avant de décider de participer ou non. Si vous décidez de participer à 
cette étude, ce formulaire sera utilisé pour enregistrer votre consentement.


But de l'étude 

On vous a demandé de participer à une étude de recherche sur l'utilisation de Depakote pendant 
la grossesse et le risque de malformations congénitales ou développementales chez l'enfant. Le 
but de cette étude est de déterminer pourquoi certains enfants qui ont été exposés au Depakote 
in utero ont des malformations congénitales ou développementales, alors que d'autres ne le sont 
pas. Nous émettons l'hypothèse que les différences dans l'ADN de la mère et/ou de l'enfant 
rendent certains bébés plus vulnérables aux problèmes induits par Depakote. Si notre hypothèse 
est correcte, cette étude permettra d'identifier les femmes à haut risque d'avoir un enfant 
présentant des malformations congénitales ou développementales induites par Depakote en 
utilisant un test ADN. Cela permettrait de mieux prendre en charge les besoins médicaux de ces 
femmes en âge de procréer et de réduire les malformations congénitales chez leurs enfants.


Que vous demandera-t-on de faire ? 

Si vous acceptez de participer à cette étude :


1. Une trousse de prélèvement de salive vous sera envoyée par la poste après votre inscription en 
ligne.


2. On vous demandera de fournir un échantillon de votre salive dans le contenant prévu à cet effet 
dans le kit de prélèvement de salive. Les instructions sur la façon de recueillir la salive à l'aide du 
contenant et une photo du contenant se trouvent sur le site Web ainsi que les instructions qui 
accompagnent le kit.


3. L'ADN contenu dans les échantillons de salive nous aidera à identifier les gènes et les variantes 
génétiques qui peuvent contribuer à l'augmentation du risque de malformations congénitales ou 
de développement induites par Depakote. Nous proposons d'effectuer un séquençage ciblé de 
cinq gènes sur le chromosome 16, ce qui, selon nos hypothèses, augmenterait la susceptibilité à 
des anomalies congénitales ou développementales induites par Depakote chez la progéniture. 
Cependant, si les données ne sont pas concluantes et si le financement est disponible, nous 
pouvons effectuer un séquençage entier du génome.




4. Une fois que nous aurons reçu votre échantillon de salive et les formulaires de consentement 
signés, nous vous demanderons votre dossier médical afin d'obtenir des données essentielles 
concernant votre état de santé et vos antécédents en matière d'anticonvulsivants, uniquement à 
des fins de recherche. Si vous faites partie des participants impliqués dans une action en justice 
contre le fabricant de Depakote, Laboratoires Abbott, nous demanderons une copie de votre 
dossier médical à votre avocat. Si vous n'êtes pas impliqué dans cette action en justice, nous 
vous demandons de signer les formulaires HIPAA et de décharge médicale joints à ce formulaire 
de consentement. Veuillez nous retourner le formulaire HIPAA dans l'enveloppe pré-adressée et 
envoyez le formulaire de décharge médicale directement à votre médecin/hôpital.


La procédure de prélèvement de salive prendra environ 10 à 15 minutes. Après avoir reçu la 
trousse de prélèvement de salive par la poste, vous pourriez prendre le temps de lire ce formulaire 
et de réfléchir à votre décision de participer. Si vous décidez de donner un échantillon, vous 
pouvez signer ce formulaire de consentement et l'envoyer par la poste avec le contenant rempli 
avec votre échantillon de salive.


Cette étude comprendra environ 300 paires mère-enfant.


Il s'agit d'une étude de recherche et, par conséquent, elle n'est pas destinée à fournir un 
diagnostic ou un traitement médical ou thérapeutique. L'intervention fournie au cours de cette 
étude n'est pas nécessairement équivalente à la méthode standard de prévention, de diagnostic 
ou de traitement d'un problème de santé.


Quels sont les risques associés à cette étude ? 

Il n'y a aucun risque prévisible à participer à cette étude. Nous vous recommandons de vous 
hydrater en buvant de l'eau avant et après le prélèvement de salive.


Quels sont les avantages possibles de cette étude ? 

Vous ne tirerez aucun avantage direct de votre participation à cette étude ; toutefois, votre 
participation peut aider d'autres personnes. En cas de succès, cette étude permettra d'identifier 
les femmes à haut risque d'avoir un enfant atteint de malformations congénitales ou 
développementales induites par Depakote en utilisant un test ADN. Cela permettrait de mieux 
prendre en charge les besoins médicaux de ces femmes en âge de procréer et de réduire les 
malformations congénitales chez leurs enfants.


Faut-il que vous participiez ? 

Non, votre participation est volontaire. Vous pouvez décider de ne pas participer du tout ou, si 
vous commencez l'étude, vous pouvez vous retirer à tout moment. Le retrait ou le refus de 
participer n'affectera en rien votre relation avec l'Université du Texas à Austin (Université).


Votre participation à cette étude n'affectera pas votre relation avec votre avocat. Les services 
juridiques que vous recevez actuellement de votre avocat ne seront aucunement touchés si vous 
décidez de ne pas participer à l'étude ou si vous choisissez de vous en retirer à tout moment.




Y aura-t-il une indemnisation ? 

Vous ne recevrez aucun type de paiement participant à cette étude.


Comment votre vie privée et votre confidentialité seront-elles protégées si vous participez à 
cette étude de recherche ? 

Votre vie privée est très importante pour nous. Vos dossiers de recherche seront gardés 
confidentiels dans la mesure du possible et votre nom ne sera utilisé dans aucun rapport ou 
publication de cette étude.


Si vous choisissez de participer à l'étude, un numéro de code sera généré pour vous identifier. 
Votre échantillon de salive et l'ADN, les données génétiques et les dossiers médicaux extraits ne 
seront associés qu'à ce numéro de code. Vos données génétiques, vos dossiers médicaux et le 
fichier qui relie le numéro de code à votre nom seront conservés sur un serveur sécurisé dans un 
fichier protégé par mot de passe afin de limiter l'accès aux seuls chercheurs principaux de cette 
étude. À moins que vous ne demandiez expressément le contraire, dans les 100 jours suivant la 
fin de cette étude, tout ADN restant, votre dossier médical et le dossier qui lie votre nom à votre 
numéro de code seront détruits.


Si vous vous retirez de l'étude de recherche, vous pouvez demander que tous les renseignements 
et échantillons d'ADN qui ont déjà été recueillis soient retirés de l'étude. Autrement, les 
renseignements déjà recueillis et les échantillons d'ADN feront partie des données de recherche ; 
toutefois, vous ne serez pas identifié.


S'il devient nécessaire pour le comité d'examen de l'établissement d'enseignement d'examiner 
les dossiers de l'étude, les renseignements qui peuvent vous être liés seront protégés dans la 
mesure permise par la loi. Vos dossiers de recherche ne seront pas divulgués sans votre 
consentement, sauf si la loi ou un tribunal l'exige.


Les données résultant de votre participation peuvent être mises à la disposition d'autres 
chercheurs à l'avenir à des fins de recherche non détaillées dans ce formulaire de consentement. 
Dans ces cas, les données ne contiendront aucune information d'identification qui pourrait les 
associer à vous ou à votre participation à une étude.


Que devriez-vous savoir au sujet de la collecte d'information génétique ? 

Une loi fédérale, appelée Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA), interdit généralement 
aux compagnies d'assurance maladie, aux régimes collectifs d'assurance maladie et à la plupart 
des employeurs de faire de la discrimination contre vous en se fondant sur vos renseignements 
génétiques. Cette loi vous protégera généralement de la façon suivante :


- Les compagnies d'assurance-maladie et les régimes collectifs d'assurance-maladie peuvent ne 
pas vous demander les renseignements génétiques que nous obtenons dans le cadre de cette 
recherche.




- Les compagnies d'assurance-maladie et les régimes collectifs d'assurance-maladie peuvent ne 
pas utiliser vos renseignements génétiques pour prendre des décisions concernant votre 
admissibilité ou vos primes.


- Les employeurs comptant 15 employés ou plus ne peuvent pas utiliser les renseignements 
génétiques que nous obtenons de cette recherche lorsqu'ils prennent la décision de vous 
embaucher, de vous promouvoir ou de vous congédier ou lorsqu'ils fixent les conditions de votre 
emploi.


Toutes les caisses d'assurance-maladie et les régimes collectifs d'assurance-maladie doivent se 
conformer à cette loi et tous les employeurs comptant 15 employés ou plus doivent s'y 
conformer.


Sachez que cette loi fédérale ne vous protège pas contre la discrimination génétique de la part 
d'entreprises qui vendent de l'assurance-vie, de l'assurance-invalidité ou de l'assurance de soins 
de longue durée, ni contre la discrimination fondée sur une maladie ou une affection génétique 
que vous connaissez déjà.


En signant le formulaire de consentement, vous reconnaissez que vous avez volontairement fait 
don de votre échantillon de salive à l'Université à des fins de recherche. L'Université n'a pas 
l'intention de vous dédommager pour toute utilisation commerciale des produits qui pourraient 
être dérivés de l'échantillon. L'Université conservera la propriété de l'échantillon.


Qui contacter pour toute question concernant l'étude ? 

Avant, pendant ou après votre participation, communiquez avec le chercheur principal de cette 
étude, le Dr Richard Finnell, au (512) 495-3001 ou envoyez un courriel à 
rfinnell@austin.utexas.edu pour toute question ou si vous croyez avoir subi un préjudice.


Cette étude a été examinée et approuvée par le University Institutional Review Board et son 
numéro d'étude est le 2014-04-0073.


Qui contacter pour toute question concernant vos droits en tant que participant à la 
recherche ? 

Pour toute question concernant vos droits ou toute insatisfaction à l'égard d'une partie 
quelconque de cette étude, vous pouvez communiquer, de façon anonyme si vous le désirez, 
avec le comité de révision de l'établissement par téléphone au (512) 471-8871 ou par courriel à 
orsc@uts.cc.utexas.edu.


Participation 

Si vous acceptez de participer, signez ce formulaire et retournez-le avec votre échantillon de 
salive au laboratoire Finnell dans le courrier affranchi fourni.


Un deuxième exemplaire de ce formulaire vous est fourni pour que vous puissiez le conserver.




Divulgation des conflits d'intérêts 

Le Dr Finnell, chercheur participant à cette étude, est chef de la direction de TeratOmic 
Consulting, LLC, une société qui fournit des avis d'expert sur les questions juridiques relatives 
aux composés toxiques qui causent des malformations congénitales. Les intérêts commerciaux 
de TeratOmic Consulting, LLC recoupent le sujet de cette étude.


Signature 

Vous avez été informé de l'objet de l'étude, des procédures, des avantages et des risques 
possibles, et vous avez reçu une copie de ce formulaire. On vous a donné l'occasion de poser 
des questions avant de signer et on vous a dit que vous pouvez poser d'autres questions en tout 
temps. Vous acceptez volontairement de participer à cette étude. En signant ce formulaire, vous 
ne renoncez à aucun de vos droits légaux.


_________________________________________________________________________________


Nom en caractères d'imprimerie


_________________________________________________________________________________ 
Signature 	 	 	 	 	 	 	 	 Date


En tant que représentant de cette étude, j'ai expliqué le but, les procédures, les avantages et les 
risques de cette étude de recherche.


_________________________________________________________________________________ 


Nom de la personne qui obtient le consentement


_________________________________________________________________________________ 
Signature de la personne ayant obtenu le consentement 	 	 	 	 	 Date



