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CONSENTEMENT ET INFORMATION POUR LES ENFANTS DE 12 A 18 ANS 
- ETUDE NAC – 

Titre de l’étude :   

Réduction de l’incidence de la douleur journalière chez les patients  

présentant une drépanocytose (Étude NAC) 
 

Promoteur de l’étude et  Academisch Medisch Centrum 
organisme de recherche:  Meibergdreef 9, 1105 AZ, Amsterdam, Pays-Bas 
    
Comité d’Ethique :  Comité d’Ethique – Hôpital Erasme 
 Route de Lennik 808, 1070, Bruxelles, Belgique 
 
Médecins investigateurs locaux :  Dr. A. Ferster, dépt. hémato-oncologie 
 Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola 
 Avenue Crocq 15, 1020, Bruxelles 
 Tel:  +32 - 2 477 3113  

 
I - Information essentielle à ta décision pour participer    
 
Bonjour,  
 
Tu viens régulièrement à l’hôpital pour enfants parce que tu as une drépanocytose. 
Par cette lettre, nous tenons à te donner des informations sur une étude que nous 
voudrions faire chez les enfants et les adultes ayant la drépanocytose. Il s’agit 
d’une étude clinique destinée à évaluer un nouveau médicament pour le traitement 
de ta maladie. Cette étude se déroulera en Belgique, au Royaume-Uni,  ainsi que 
les Pays-Bas. Un total de 140 patients adultes et enfants âgés de plus de 12 ans y 
participeront. 
 
Le promoteur et le médecin investigateur espèrent que ce médicament nouveau 
peut présenter des avantages pour le traitement de patients atteints de la 
drépanocytose. Néanmoins, il n’y a aucune garantie que tu tires un bénéfice de ta 
participation à cette étude. 
 
Avant que tu n’acceptes d’y participer, nous t’invitons à lire cette information, afin 
que tu puisses prendre une décision en toute connaissance de cause. Ceci  
s’appelle donner un « consentement éclairé ». Veux-tu lire attentivement ces 
quelques pages d’information et poser toutes les questions que tu souhaites à 
l’investigateur ou à la personne qui le représente ? 
 
Ta participation est complètement volontaire et est seulement possible avec le 
consentement de tes parents/tuteurs. Vous avez le droit de vous retirer de l’étude 
pour quelque raison que ce soit, sans devoir vous justifier.   
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DE QUELLE SORTE D’ETUDE S’AGIT-IL ?  
Si tu as la drépanocytose, tu as souvent mal. Parfois, la douleur est si forte que tu 
dois rester à l'hôpital.  Par ce projet nous voulons étudier si une pilule particulière 
(«un médicament») peut baisser le nombre de fois où tu as mal. 
Pour cette étude nous cherchons des patients adultes et des enfants de plus de 12 
ans, qui ont souvent des douleurs et qui ne reçoivent pas régulièrement de 
transfusions sanguines.  
 
 
DE QUELLE SORTE DE MÉDICAMENT S’AGIT-IL ?  
Le médicament est mis dans la pilule. Il a un nom compliqué : la N-acétylcystéine. 
D’habitude, nous utilisons l'abréviation "NAC" quand nous en parlons. La NAC a été 
utilisée pendant une longue période, contre la toux et d'autres maladies. Il s'agit 
d'un médicament sûr. Nous pensons qu'il peut aussi aider dans le traitement de la 
drépanocytose.  
Le médicament est administré sous forme de gélule que tu dois avaler deux fois par 
jour : matin et soir. 
 
Pour savoir si la pilule NAC  aide au traitement de la drépanocytose, nous devons 
la comparer avec une pilule qui ne contient rien. Cette pilule ressemble à la pilule 
NAC, mais elle ne contient aucun médicament. La moitié des participants dans 
l'étude recevront la pilule avec le NAC, l'autre moitié la pilule sans le NAC.  
Nous tirons au sort pour voir qui reçoit la pilule NAC et qui reçoit la pilule sans 
NAC. Le résultat du tirage au sort est secret jusqu'à ce que l’étude soit 
complètement terminée. Personne ne connait le résultat du tirage jusqu’à ce 
moment: ni  les médecins, ni les patients, ni les chercheurs.  
Nous pouvons savoir si la pilule NAC aide à réduire la douleur en comparant 
comment les patients prenant la pilule NAC se sentent, par rapport à ceux prenant 
la pilule sans NAC. 

 
 

A QUOI T’ENGAGES-TU SI TU PARTICIPES?  
Habituellement, tu viens  1 à 3 fois par an pour un contrôle à l'hôpital. L'étude dure 
6 mois.  Tu devras venir  plus souvent à la polyclinique (chaque mois).  
 
Si tu décides de participer à l’étude, tu commences par une période d'essai de deux 
semaines. Pendant ces deux semaines tu devras écrire chaque jour dans un 
journal spécial, pour dire si tu as eu mal durant la journée. Après  ces deux 
semaines, nous reverrons ensemble le journal pour voir s’il a été rempli 
correctement. Si cela s'est bien passé, nous continuerons l'étude : on tirera au sort 
la pilule NAC ou la pilule sans NAC que tu prendras chaque jour. Tu continueras à 
remplir le  journal sur la douleur chaque jour et tu viendras à l’hôpital chaque mois. 
Après 6 mois, c’est la fin de l'étude.  
Quand toutes les personnes qui participent ont terminé l’étude, nous rassemblons 
les résultats et révélons les résultats du tirage au sort: tu sauras si tu as eu la pilule 
NAC ou la pilule sans NAC. 
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QUELLES AUTRES CHOSES FONT PARTIE DE L’ÉTUDE ?  
Agenda de douleur 
Pour évaluer clairement ta douleur, nous te demandons durant l’étude d’écrire 
chaque jour dans un journal spécial si tu as eu mal ou non. Si tu as eu mal, nous te 
demandons de préciser la gravité de tes douleurs.  Remplir le journal te prendra 
chaque jour environ une minute. Tu rempliras le journal spécial chaque soir durant 
2 semaines pendant la période d’essai, et 6 mois pendant le traitement. 
 
Tests sanguins 
Habituellement, le médecin contrôle  ton sang plusieurs fois par an. Pour cette 
étude, un peu plus de sang sera prélevé au même moment (environ 3-4 tubes). 
Une prise de sang supplémentaire pourrait être  réalisée une fois durant l’étude, en 
fonction des échantillons prélevés durant tes bilans habituels. 
  
Questionnaires  
Pour savoir si le médicament modifie aussi la façon dont tu te sens, tu devras 
remplir une liste de questions trois fois en cours d’étude. Nous demanderons aussi 
à un de tes parents de remplir un questionnaire deux fois pendant l’étude. Le temps 
de remplissage de ces questionnaires est approximativement de 5 à 10 minutes.  
 
Rappels par SMS 
Afin de t’aider à ne pas oublier de prendre tes médicaments et de remplir ton 
journal spécial, nous te proposons un service par SMS. Avec ton accord et sans 
frais, nous pouvons t’envoyer un texto sur ton téléphone mobile, 2 fois par semaine, 
comme rappel de ta participation à l’étude. Dans ce cas, tu dois donner ton accord 
séparé  du formulaire de consentement éclairé principal, dans annexe II.  
Ce service n’est pas obligatoire pour ta participation à l’étude. 
 
L’annexe III te donne un aperçu des visites et des procédures. 
 
 
QU’ATTENDONS-NOUS DE TOI? 
Par cette lettre, nous te demandons si tu veux participer à cette étude. Parles-en à 
tes parents, car ils doivent donner leur autorisation pour que tu participes. Si vous 
décidez de participer, tu dois signer le formulaire de consentement et tes parents 
aussi. 
 
Pendant l’étude, il est très important que tu viennes à tous tes rendez-vous avec les 
médecins. C’est pour ta propre sécurité. Il est également important que tu prennes 
les pilules chaque jour, et que tu remplisses le journal spécial de douleur chaque 
jour. Ainsi, nous pouvons nous assurer que les résultats de l'étude soient corrects. 
 
 
EFFETS SECONDAIRES DU MÉDICAMENT  
Un effet secondaire est un effet supplémentaire, imprévu, qui découle de l’utilisation 
d’un médicament. Il se pourrait qu’en prenant le médicament de l’étude, tu souffres 
de choses dont tu ne souffrais pas avant. Certaines personnes ont des nausées ou 
de la diarrhée s’ils avalent une pilule contenant de la NAC. Malheureusement, nous 
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ne pouvons pas dire à l’avance si ce sera le cas avec toi. Généralement, l’utilisation 
de ce médicament est sans danger.    
 
Si tu as un effet secondaire durant l’étude, nous te demandons de toujours le 
signaler à ton médecin. Si l’effet secondaire est important tu peux consulter un 
médecin immédiatement,  dans l’hôpital où tu suis ton traitement. 
 
 
TU N’AS AUCUNE OBLIGATION DE PARTICIPER  
C’est toi qui décides si tu souhaites participer ou non. Personne ne peut te forcer à 
participer : ni tes parents, ni les médecins. Si tu ne veux pas participer, tu ne dois 
pas expliquer pourquoi. Tu peux juste dire ‘non’. De plus,  même si tu donnes ton 
accord maintenant, tu peux toujours décider par la suite de ne plus participer. 
 
Ce n’est pas grave si tu ne veux pas participer. Les docteurs et les infirmières de 
l’hôpital  te soigneront aussi bien que d’habitude.  
 
 
REGLES DE PRUDENCE  
Nous serons très prudents avec tout ce que nous savons sur toi. Nous ne le 
raconterons jamais à d’autres personnes. Dans la lettre que nous avons envoyée à 
tes parents, nous expliquons tout ce que nous faisons pour nous assurer que ce 
sera bien le cas.    
 
Si nous parlons de cette étude à d’autres médecins, nous ne parlons que de 
choses concernant l’ensemble du groupe d’enfants. De plus, nous ne citons jamais 
un nom.   
 
 
QUE SE PASSERA-T-IL AVEC TES DONNEES ? 
Pour vérifier que cette étude est réalisée correctement, certaines personnes 
compétentes (par exemple appartenant à l’Agence Fédérale des Médicaments et 
des Produits de Santé) peuvent également avoir accès à tes données médicales.  
 
Nous conservons les données que nous avons recueillies à ton sujet dans le cadre 
de cette étude pendant 20 ans, sous forme codée. Ton nom n’est donc pas 
directement mentionné. Il n’y a que les chercheurs qui peuvent faire le lien entre les 
données et toi. Nous aimerions conserver le sang que nous prélevons pour cette 
étude pendant une période de 15 ans maximum. Il est possible que nous utilisions 
tes données ou le sang que nous avons conservé  pour d’autres études futures, qui 
ne sont pas encore décrites dans cette lettre. Dans la lettre que nous avons 
envoyée à tes parents, nous donnons plus d’informations sur l’étendue de ces 
éventuelles études futures. 
 
 
DOIS-TU SAVOIR D’AUTRES CHOSES ?   
Nous envoyons une lettre à ton médecin généraliste et/ou à ton médecin spécialiste 
à l’hôpital pour les informer que tu participes à cette étude. Ceci est important afin 
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que ton médecin connaisse  toutes les choses importantes concernant ta santé. Si 
tu ne veux pas que ton médecin généraliste et/ou ton médecin spécialiste à l’hôpital 
soient mis au courant, tu ne peux malheureusement pas participer à l’étude.  
 
Les patientes enceintes ou allaitantes ne peuvent pas participer à cette étude. De 
ce fait, un test de grossesse sera pratiqué chez toutes les femmes en âge de 
procréer pour s'assurer que les participantes ne soient pas enceintes. Les femmes 
désirant une grossesse dans les 7 mois à venir ne peuvent pas participer à cette 
étude.  
 
Tu ne recevras pas d’argent pour participer à cette étude, mais elle ne te coûtera 
pas d’argent non plus, ni à toi ni à tes parents. Si tu as des frais de déplacement 
pour te rendre à l’hôpital pour les contrôles supplémentaires, ces frais seront 
remboursés : nous te donnerons un bon cadeau de 10 euros par visite 
supplémentaire. 
 
 
CONTACT 
Tes parents / tuteurs légaux ont reçu une lettre d’information détaillée. Si tu 
souhaites en savoir plus sur cette étude, ils peuvent  te donner plus d’explications.  
 
Si tu as une autre question au sujet de l'étude, mais aussi en cas de problème ou 
d’inquiétude, tu peux contacter le médecin investigateur dr. Alina Ferster au 
numéro de téléphone suivant +32 - 2 477 3113. 
 
En cas d'urgence, tu peux contacter le numéro de téléphone suivant +32 - 2 477 
3101. En dehors des heures de consultation, adresse-toi aux urgences de ton 
hôpital en leur signalant que tu participes à une étude clinique.   
 
Merci pour ton attention! 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES:  
 
Annexe II:  Formulaire de consentement (« consentement éclairé ») 
Annexe III:  Résumé des procédures de l’étude et des visites  
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Titre de l’étude :   

Réduction de l’incidence de la douleur journalière chez les patients  

présentant une drépanocytose (Étude NAC) 

II - Consentement éclairé (page 1 de 2) 

Participant  

• J’ai été informé sur l’étude. Je suis au courant du document d’information et des 
annexes à ce document. J’ai compris l’information. 

• J’ai eu suffisamment de temps pour y réfléchir et en parler avec une personne de 
mon choix comme mon médecin généraliste ou un membre de ma famille. 

• J’ai pu poser toutes les questions que j’avais. J’ai compris toutes les réponses. Je 
n’ai plus d’autres questions. 

• J’ai compris que c’est moi qui décide si je souhaite participer ou non, et que je suis 
libre de dire non maintenant ou par la suite. Je sais que même si je dis non, les 
docteurs et les infirmières me soigneront aussi bien que d’habitude. 

• J’accepte que mon médecin généraliste ou d'autres médecins spécialistes en 
charge de ma santé soient informés de ma participation à cette étude clinique. 

• Je donne mon accord au traitement de mes données tel que décrit dans cette lettre 
d’information et la lettre d’information donnée à mes parents/tuteurs. 

• Je donne mon accord pour le stockage de mes données, sous forme codée, jusqu’à 
20 ans après la fin de l’étude. 

• Par la présente,  je suis d’accord de participer à cette étude.  

• J’ai reçu une copie de l’information au participant et du consentement éclairé. 

 
J’accepte    /     n’accepte pas*    que le promoteur conserve des échantillons de sang 
récolté en cours d’étude pendant 15 années pour d’autres recherches futures, limitées au 
contexte de la présente étude.  
 
J’accepte  /   n’accepte pas*   de recevoir au cours de l’étude des texto sur mon 
téléphone mobile pour me rappeler que je dois prendre mes pilules et remplir mon agenda 
de douleur. 
 * Biffer la mention inutile  
 

Nom, prénom, date de naissance, date d’aujourd’hui et signature du volontaire. 

 
 
|___________________________________|  |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| 
 Nom, prénom *                                    Date de naissance * 
 
 
|___-____-______|     |__________________________________| 
 Date *        Numéro de téléphone mobile: 
       (si indiqué) 
 

|___________________________________| 
Signature  
 
 
* En majuscules. Format de date : jj-mm-aaaa. 
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Titre de l’étude :   

Réduction de l’incidence de la douleur journalière chez les patients  

présentant une drépanocytose (Étude NAC) 

 
II - Consentement éclairé (page 2 de 2) 
 

Témoin / Interprète [Si présence d’un témoin / interprète]   

• J’ai été présent durant l'entièreté du processus d’information au patient et je 
confirme que l'information sur les objectifs et procédures de l'étude a été fournie de 
manière adéquate, que le participant (ou son représentant légal) a apparemment 
compris l'étude et que le consentement à participer à l'étude a été donné librement.  

 

Nom, prénom et qualification du témoin / interprète :  ______________________ _____________
  

Date et signature du témoin / interprète : |___-____-______| 

 |___________________________| 

 

 

Médecin Investigateur 

• Je soussigné, médecin investigateur au assistant de recherche clinique, confirme 
avoir fourni oralement les informations nécessaires sur l'étude et avoir fourni un 
exemplaire du document d’information au participant.  

• Je confirme qu'aucune pression n'a été exercée pour que le patient accepte de 
participer à l'étude et que je suis prêt à répondre à toutes les questions 
supplémentaires, le cas échéant. 

• Je confirme travailler en accord avec les principes éthiques énoncés dans la 
dernière version de la « Déclaration d’Helsinki », des « Bonnes pratiques 
Cliniques » et de la loi belge du 7 mai 2004, relative aux expérimentations sur la 
personne humaine. 

                                             
Nom, prénom, Date et signature du médecin investigateur / du représentant de l’investigateur :                                          
 
 
|_______________________________|         |___-____-______| |___________________________| 
Nom, prénom*                Date*     Signature    
  
* En majuscules. Format de date : jj-mm-aaaa. 
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Titre de l’étude :   

Réduction de l’incidence de la douleur journalière chez les patients  

présentant une drépanocytose (Étude NAC) 

 
III - Résumé des procédures de l’étude et des visites  
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