Réduction des hémorragies par administration d’acide tranexamique – Système intestinal (HALT-IT)

L’ESSAI HALT-IT

INFORMATIONS SUCCINCTES CONCERNANT LA
RECHERCHE
Utilisation de l’acide tranexamique dans le traitement des hémorragies
gastro-intestinales : étude internationale randomisée, en double insu et
contrôlée par placebo
Vous (le patient) êtes atteints de saignements gastro-intestinaux auxquels il faut
mettre un terme au plus vite. Vous recevrez tous les traitements habituels
administrés dans cet hôpital en cas d’hémorragies. En outre, nous vous invitons à
participer à une étude. Celle-ci déterminera si un traitement connu sous le nom
d’acide tranexamique réduit les saignements intestinaux. Nous espérons qu’il facilite
la guérison. Nous savons que ce traitement aide des personnes présentant d’autres
types de saignements, mais nous ne savons pas encore s’il est efficace pour les
hémorragies gastro-intestinales.
Dans la présente étude, la moitié des patients recevront le traitement à l’étude
(acide tranexamique) et l’autre moitié un traitement factice (un placebo). Si vous
prenez part à cette étude, vous (le patient) recevrez immédiatement le traitement à
l’étude ou un placebo. L’un ou l’autre vous seront administrés par voie
intraveineuse (perfusion) sur 24 heures. Nous devrons aussi recueillir des
informations concernant votre (le patient) état de santé et les transmettre à un
bureau central à Londres.
Si vous le souhaitez, nous pouvons dès maintenant vous donner davantage
d’informations concernant cette étude. Dans le cas contraire, nous le ferons plus
tard. Souhaitez-vous que nous mettions en œuvre le traitement à l’étude ?

Oui, je souhaite que vous mettiez en œuvre ce traitement.

______________________________

Nom du Patient
ou du représentant

________________

Date

_________________________________

Signature (empreinte du pouce
ou autre marque si incapacité de
signer)

[Ces informations peuvent être présentées oralement. Elles ne nécessitent pas de l’être in extenso. Elles peuvent être adaptées à
chaque situation, leur finalité est de servir de guide. Il n’est pas nécessaire de fournir un formulaire signé, lequel, quoi qu’il en soit,
ne sera pas considéré comme un consentement éclairé.]
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