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LETTRE D’INFORMATION DESTINEE AU PATIENT.
Intérêt du fer intraveineux et de l’acide tranexamique dans la réduction
transfusionnelle chez les patients souffrant d’une fracture du col du fémur.
Etude HiFIT: Hip Fracture: Iron and Tranexamic acid.
Promoteur : CHU
Investigateur coordonnateur : Pr S. Lasocki.
d'Angers
Service: Anesthésie -Réanimation chirurgicale
4, rue Larrey 49933
Téléphone : 02 41 35 36 35
Angers cedex 9
Madame, Monsieur,
Vous avez été invité(e) à participer à une étude clinique appelée HiFIT (Hip Fracture : Iron and
Tranexamic acid). Le CHU d'Angers est le promoteur de cette étude, il en est responsable et en
assure l’organisation.
Avant de prendre une décision, il est important d’en comprendre l’objectif ainsi que ses implications.
Prenez le temps de lire attentivement les informations suivantes, et d’en discuter avec vos proches.
Si toutefois certains points manquent de clarté ou si vous avez besoin d’informations
complémentaires, n’hésitez pas à en parler avec le médecin qui vous a remis cette lettre. Vous
pouvez prendre le temps nécessaire pour décider si vous souhaitez participer ou non à l’étude.
Si vous décidez de participer à cette recherche, on vous demandera de signer un formulaire de
consentement. Cette signature confirmera que vous êtes d’accord pour participer à cette étude.
1- OBJECTIF DE L’ETUDE
Vous souffrez d’une fracture du col du fémur pour laquelle il faut vous opérer. Lors de cette
chirurgie ou au décours il sera peut-être nécessaire de vous transfuser du sang pour traiter l’anémie
(liée à la fracture et à l’opération). L’objectif de cette étude est de savoir si deux traitements (le fer
intraveineux et l’acide tranexamique) pourraient permettre de réduire le recours à la transfusion
dans cette situation :
Le fer intraveineux est un médicament qui corrige l’anémie (un taux d’hémoglobine bas dans le
sang). L’anémie peut provoquer différents symptômes comme une fatigue, une faiblesse ou un
malaise. Si l’anémie est trop sévère ou mal tolérée, il peut être nécessaire de vous transfuser. Les
personnes ayant une fracture du col du fémur sont souvent anémiques, ce qui induit un risque de
transfusion très important lors de la prise en charge (environ 50%). L’administration de fer
intraveineux avant la chirurgie pourrait permettre de corriger l’anémie et/ou de prévenir la baisse
d’hémoglobine. Des études ont démontré depuis longtemps que ce traitement permet de réduire le
nombre de patients transfusés mais aussi la quantité de sang transfusé par patient dans d’autres
situations, son intérêt dans le cadre de la fracture du col du fémur est inconnu pour le moment.
L’acide tranexamique est un médicament antihémorragique, autrement dit il permet de diminuer
les saignements qui sont dans votre cas liés à la fracture en elle-même ainsi qu’à la chirurgie. Ce
médicament a été testé dans différentes situations, il a démontré une efficacité pour réduire les
saignements lors de chirurgies et donc réduire le recours à la transfusion sanguine.
Les patients participant à l’étude sont répartis après un tirage au sort en quatre groupes.
- Le premier groupe reçoit les deux médicaments (fer intraveineux + acide tranexamique.)
- Le second groupe reçoit les placebos des deux médicaments (un placebo correspond au
médicament sans le principe actif).
- Le troisième groupe reçoit le fer intraveineux et le placebo de l’acide tranexamique
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Le dernier groupe reçoit l’acide tranexamique et le placebo du fer intraveineux.

Vous ne connaitrez pas le résultat du tirage au sort, les médecins non plus.
Il est prévu de recruter 780 patients avec la participation d’une dizaine d’établissements de santé en
France.
2- DEROULEMENT DE L’ETUDE
Si vous acceptez de participer à cette étude, l’attribution des médicaments ou leurs formes
placebos sera déterminée de façon aléatoire. Vous allez recevoir le fer ou son placebo à l’aide
d’une perfusion avant la chirurgie. L’acide tranexamique ou son placebo vous sera administré en
deux temps : avant la chirurgie (par une perfusion) et pendant la chirurgie (localement dans le site
opératoire).
En dehors de l’utilisation de ces médicaments, vos soins et votre surveillance seront identiques,
quel que soit le groupe tiré au sort. Dans tous les cas, votre prise en charge est adaptée à votre
situation. Votre suivi se déroule pendant toute l’hospitalisation et nous prendrons de vos nouvelles
par téléphone un mois et trois mois après l’opération.
Quelles sont les contraintes liées à l’étude :
Au cours de votre hospitalisation, plusieurs visites (3 ou 4) auront lieu pour évaluer votre état de
santé. Ces visites n’allongeront pas votre durée d’hospitalisation. Il n’y aura pas de prélèvements
sanguins supplémentaires en lien avec l’étude, mais des analyses supplémentaires seront réalisées
sur les prises de sang habituelles. Vous serez aussi amené(e) à répondre à des questionnaires ou
à participer à des tests de marche selon vos capacités.
Un mois après l’opération, il vous sera demandé de réaliser une prise de sang (10 ml). Pour cela
une infirmière libérale viendra à domicile réaliser la prise de sang qui sera ensuite envoyé à un
laboratoire de ville de votre choix pour y être analysé.
Un membre du centre de coordination vous contactera par téléphone à un et trois mois après votre
opération pour prendre de vos nouvelles et vous poser un questionnaire de cinq questions, après
quoi votre participation à l’étude sera terminée.
Si vous décidez d’arrêter de participer à la recherche, vous pourrez retirer votre consentement ou
demander à sortir de l’étude à n’importe quel moment et quelle qu’en soit la raison. Cette décision
ne modifiera en rien la qualité des soins qui vous seront prodigués.
Votre participation sera bénévole, et de ce fait, vous ne serez pas rémunéré(e). Tous les frais
engendrés par les examens spécifiques de l'étude seront pris en charge par le CHU d’Angers.
3- ALTERNATIVES AUX PRODUITS ETUDIES OU A L’ETUDE PROPOSEE
Si vous ne souhaitez pas participer à cette étude, vous bénéficierez de la prise en charge habituelle
selon le médecin anesthésiste et le chirurgien orthopédique qui vous prendra en charge.
4- RISQUES POTENTIELS DE L’ETUDE
Les risques principaux de l’étude sont ceux liés aux effets secondaires des traitements. Ce sont
généralement des risques à court terme qui pourront être pris en charge par l’équipe médicale.
Le risque le plus sévère est la survenue d’une réaction allergique. Dans ce cas l’administration du
médicament est stoppée, mais ce risque est exceptionnel
Les risques liés à la prise de fer intraveineux sont dits rares ou très rares avec des ratios de
survenues allant de 1/1000 à 1/10 000. Ces effets potentiels sont les suivants : vertige,
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engourdissement, malaise, perte de connaissance, agitation, migraine, tremblement, convulsion,
paresthésie (engourdissement, sensation de picotement ou de fourmillement), survenue de vision
floue, dysphonie (trouble de la voie), surdité (perte de l’audition) transitoire, myalgie (douleur
musculaire), arthralgie (douleur articulaire),sensation de chaleur, fièvre, sueur, fatigue, altération de
l’état mental (variation de l’humeur), nausée, vomissement, douleur abdominale, crampe,
constipation, diarrhée, éruption cutanée, prurit (démangeaison), inflammation à proximité du site
d’injection, palpitation, hypotension, arythmie (trouble du rythme cardiaque), tachycardie
(accélération du rythme cardiaque),hypertension, douleur dans la poitrine, phlébite locale (caillot
sanguin dans une veine), dyspnée (difficulté à respirer), hémolyse (destruction des globules rouges
dans le sang), réaction allergique grave (gonflement rapide du visage, de la bouche, de la langue
ou de la gorge pouvant entrainer des difficultés à respirer).
La prise d’acide tranexamique peut être associée aux effets secondaires suivants: perturbation de
la vision notamment -trouble de la vision des couleurs, nausée, vomissement, malaise,
hypotension, thromboembolie (caillots sanguins), convulsion en cas d’antécédents épileptiques,
érythème pigmenté fixe (éruption de plaques brunes ou violacées pouvant laisser une coloration
sur la peau) et réaction anaphylactique allergique
Suite à une déclaration de plusieurs cas d’allergie au Fer en Espagne, le promoteur de l’étude a fait
le choix de suspendre temporairement les inclusions (Suspension le 25/07/2017, validée par
l’Agence National de la Sécurité du Médicament –ANSM- le 21/08/2017 et le Comité de Protection
des personnes –CPP- Ouest II le 05/09/2017) en attendant les premières conclusions. En l’absence
de risque établi, après l’avis de l’agence européenne disant ne pas modifier les règles d’utilisation
du Fer, le promoteur a décidé de reprendre l’étude avec l’autorisation de l’ANSM (28/02/2018) et du
CPP Ouest II (20/03/2018). En effet, le protocole respecte en tout point les consignes
d’administration et de surveillance garantissant une prise en charge en toute sécurité.
En cas de survenue d’un risque spécifique ou non à l'étude, l’équipe médicale portera une attention
particulière à suivre et traiter ces effets jusqu’à résolution. Vous seriez informés de tout nouvel
événement concernant les médicaments de l’étude.
5- BENEFICES POTENTIELS DE L’ETUDE
Le bénéfice attendu pour les personnes participant à la recherche est direct. Cette étude vise à
réduire le recours à la transfusion sanguine ce qui conduit à réduire les risques de complication de
cette dernière. En effet, il a été mis en évidence que le recours aux transfusions sanguines est
associé à un allongement du séjour hospitalier, à un taux d’infection et de complications
pulmonaires plus important ainsi qu’à une augmentation de la morbidité et de la mortalité.
Nous nous attendons à ce que les personnes bénéficiant de l’administration de fer intraveineux
aient un taux plus important d’hémoglobine, moins de transfusion, mais aussi moins de carence en
fer ce qui entrainerait une meilleure réadaptation physique suite à la chirurgie et moins de fatigue.
Les personnes ayant reçu l’acide tranexamique devraient nécessiter moins de transfusions
sanguines ce qui réduirait les risques cités précédemment.
Si l’étude se révèle concluante, nous espérons une réduction du recours à la transfusion sanguine
dans cette chirurgie. Ceci permettrait également de préserver les réserves de sang disponibles.
6- PARTICIPATION VOLONTAIRE
Votre participation à cette étude est entièrement libre et volontaire.
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Vous êtes libre de refuser d’y participer ainsi que de mettre un terme à votre participation à l’étude à
n’importe quel moment, sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait et sans
que cela n’entraîne de conséquences sur la qualité des soins qui vous seront prodigués. Dans ce
cas, vous devez informer le médecin de l'étude de votre décision.
Durant l’étude, vous serez averti(e) par le médecin de l'étude, si des faits nouveaux pouvaient
affecter votre volonté de participer à l’étude.
Les Autorités de Santé, le médecin de l'étude ou le promoteur peuvent décider de mettre un terme
à votre participation à l’étude à n’importe quel moment sans votre consentement préalable. Si cela
devait se produire, vous en serez averti(e) et les raisons vous seraient expliquées.
7- OBTENTION D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Si vous le souhaitez, le médecin coordonnateur de l'étude, Pr Sigismond Lasocki, pourra répondre
à vos questions concernant l’étude HiFIT (Tel : 02 41 35 36 35).
A l’issue de l’étude, et à votre demande, vous pourrez être informé(e) des résultats globaux de la
recherche par le médecin de l'étude.
8- CONFIDENTIALITE ET UTILISATION DES DONNEES MEDICALES
Dans le cadre de la recherche biomédicale à laquelle le CHU d'Angers et le Pr Lasocki vous
proposent de participer, un traitement informatique de vos données personnelles va être mis en
œuvre pour permettre d’analyser les résultats de la recherche.
A cette fin, les données médicales recueillies, y compris les questionnaires et les données relatives
à vos habitudes de vie vous concernant, seront transmises au CHU d’Angers, promoteur de la
recherche et responsable du traitement des données. Ces données seront identifiées par un
numéro de code et vos initiales.
Votre identité et vos coordonnées seront aussi transmises au centre de coordination, localisé au
CHU d’Angers, afin d’effectuer les appels téléphoniques pour le suivi postopératoire (à 1 mois et 3
mois après la chirurgie). Une fois votre participation terminée, votre identité et vos coordonnées
seront détruites par le centre de coordination. Le personnel impliqué dans l’étude est soumis au
secret professionnel.
Les données anonymisées de l’étude pourront également être transmises aux autorités de santé
françaises, ou à d’autres entités du CHU d'Angers dont les partenaires sous contrat (en cas de
partenaires étrangers, le CHU d’Angers s’assurera que la protection des données dans les pays
concernés est jugée adéquate par la commission européenne).
En l’absence d’opposition de votre part, d’autres travaux de recherche ultérieurs utilisant vos
données anonymisées pourront être conduits par les chercheurs du Promoteur et/ou d’autres
partenaires publics ou privés, du territoire national ou international.
Conformément à la législation en vigueur pour ce type d’étude, vos données seront conservées
pendant une durée de 15 ans après la fin de l’étude.
Conformément aux dispositions de loi relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés (loi du 6
janvier 1978), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données.
Vous disposez également d’un droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le
secret professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette recherche et d’être traitées.
Ces droits s’exercent auprès du médecin qui vous suit dans le cadre de la recherche et qui connaît
votre identité.
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Dans le cas où vous retireriez votre consentement en cours d’étude et sauf si vous exercez une
demande d’effacement de vos données, nous effectuerons un traitement informatique de vos
données personnelles recueillies préalablement à votre retrait de consentement.
Si vous avez des questions, remarques ou réclamations à formuler concernant la gestion de vos
données personnelles, merci de prendre d’abord contact avec le médecin qui vous a inclus, le CHU
d’Angers promoteur de l’étude ou son Délégué à la Protection des dOnnées (dpo@chu-angers.fr).
9- PROTECTION DES PERSONNES
Cette étude sera menée conformément à la loi n°2004-806 du 9 août 2004 ainsi qu’aux textes
réglementaires relatifs à la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales.
La participation à cette étude nécessite que vous soyez affilié(e) ou bénéficiaire d’un régime de
sécurité sociale.
10- ASSURANCE
Un contrat d’assurance N° 147412 a été souscrit par le CHU d'Angers, promoteur de l’essai, auprès
de la compagnie d’assurance la SHAM, pour couvrir les risques liés à cette recherche. Cette
assurance couvre la responsabilité du promoteur en tant que promoteur d’une recherche
biomédicale et celle de tout autre intervenant, en accord avec l’article L 1121-10 du Code de la
Santé Publique.
11- AVIS FAVORABLE DU CPP
Conformément à la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le
Comité de Protection des Personnes Ouest II-Angers a étudié ce projet de recherche et a émis un
avis favorable à sa réalisation le 15 novembre 2016.
12- AUTORISATION DE L’ANSM
Conformément à la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, l’ANSM
a étudié ce projet de recherche et a émis une autorisation à sa réalisation le 27 décembre 2016.
13- Réglementation sur la protection des données personnelles
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée par la Loi du 1 août 1994 relative au traitement de données nominatives ayant
pour fin la recherche dans le domaine de la santé et la Loi du 6 août 2004 relative à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le Comité
consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé
(CCTIRS) a émis le 29 septembre 2016 un avis favorable sur la mise en œuvre du traitement des
données nécessaire à la réalisation de l’étude. Cette étude a fait l’objet d’une autorisation de la
Commission Nationale Informatique et libertés le 14 décembre 2017. La gestion des données de
cette étude est réalisée conformément au Règlement Européen sur la protection des données
personnelles entré en vigueur le 25 mai 2018. La CNIL est l’autorité française habilité à recevoir
toute réclamation officielle concernant le traitement de vos données.
Si vous acceptez de participer à cette étude, merci de compléter et de signer le formulaire de
recueil de consentement en trois originaux (document tripliqué).
Vous conserverez cette lettre d’information.
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