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Efficacité et tolérance de l’administration précoce d’acide tranexamique dans la prise en charge en 

urgence du patient cirrhotique présentant une hémorragie digestive haute: essai multicentrique randomisé 
en double aveugle versus placebo. 

 
Etude EXARHOSE 

Numéro EudraCT 2016-002677-35 

 

Cette recherche est organisée par l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 
Département de la Recherche Clinique et du Développement 

1 avenue Claude Vellefaux 
75010 Paris  

  

NOTE D’INFORMATION POUR LA POURSUITE DE PARTICIPATION D’UN PATIENT A LA RECHERCHE 
APRES INCLUSION EN SITUATION D’URGENCE 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
En raison de la gravité de votre état de santé et de l’urgence médicale, le Docteur/Professeur [rayer la mention inutile] 
………………………………………………………….………. (nom, prénom), exerçant à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de 
Paris [rayer si non applicable] ou dans l’un des services suivants [rayer les mentions inutiles] : Service Mobile d’Urgence et 
de Réanimation (SMUR) / Service d'Accueil des Urgences (SAU) / Réanimation / Unité de Surveillance Continue (USC) de 
l’hôpital ……………………………………………., a été dans l’impossibilité de recueillir votre consentement au préalable et 
vous avez été inclus le ……/……/…… dans une recherche biomédicale.  
 
Cette recherche s’intitule « Efficacité et tolérance de l’administration précoce d’acide tranexamique dans la prise en charge 
en urgence du patient cirrhotique présentant une hémorragie digestive haute: essai multicentrique randomisé en double 
aveugle versus placebo. » 
 
Conformément à la loi (art. L.1122-1-2 du Code de la Santé Publique), c’est à la personne de confiance que vous aviez 
désignée ou à un parent, si cette personne était présente au moment de votre prise en charge, qu’a été demandé l’accord de 
votre participation à cette recherche. En l’absence d’un proche à vos côtés la loi nous autorise à inclure sans consentement 
en situation d’urgence médicale.  
Maintenant que vous êtes apte à comprendre et exprimer votre volonté, nous sollicitons votre accord pour poursuivre votre 
participation à cette recherche. 
 
Il est important de lire attentivement cette note avant de prendre votre décision qui regroupe toutes les informations qui vous 
seront utiles pour accepter ou non de poursuivre cette étude ; n’hésitez pas à poser à votre médecin toutes les questions que 
vous jugerez utiles.  
 

1) Quel est le but de cette recherche? 
 
Vous avez été inclus dans cette étude parce que vous présentez une hémorragie digestive haute, c’est-à-dire une 
hémorragie au niveau de votre œsophage, votre estomac ou au début de votre intestin grêle. Cette hémorragie complique la 
maladie du foie dont vous souffrez (ou êtes suspecté de souffrir), la cirrhose. 
 
L’objectif de cette recherche est de montrer que l’administration précoce (c’est-à-dire dès le début de votre prise en charge 
par une équipe médicale) d’acide tranexamique (Exacyl®) est efficace dans le traitement de ces hémorragies chez le patient 
atteint de cirrhose. L’Exacyl®  est déjà utilisé pour le traitement de diverses hémorragies incluant les hémorragies digestives.    
 
Pour répondre à la question posée dans la recherche, il est prévu que 500 personnes présentant une hémorragie digestive 
haute soient inclues dans cette étude par les équipes de 20 établissements hospitaliers d’Ile-de-France, (comprenant les 
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SAU, les SMUR et les services de réanimation ou USC) et des ambulances de réanimation de la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris.  
 

2) En quoi consiste la recherche ? 
 
Dans cette recherche, l’efficacité et la tolérance de l’administration précoce d’acide tranexamique seront comparées à un 
placebo, (un placebo est un produit inactif semblable au médicament utilisé dans l’étude, mais qui ne contient aucun principe 
actif). Vous avez donc bénéficié, par tirage au sort, soit d’administrations intraveineuses d’acide tranexamique soit 
d’administrations intraveineuses de placebo.  
 

3) Quel est le calendrier de la recherche ? 
 
La recherche durera 3 ans et votre participation sera de 1 an.  
 
Lors de votre prise en charge en urgence (avant votre arrivée à l’hôpital ou directement à l’hôpital) :  
Vous avez reçu une première administration en intraveineux d’un gramme de traitement (Exacyl® ou placebo) pendant 10 
minutes puis à nouveau un gramme sur 8 heures. Le reste de votre prise en charge médicale n’a pas été modifié. Les 
recommandations en vigueur pour les patients cirrhotiques présentant une hémorragie digestive haute ont été appliquées. Le 
médecin a surveillé les paramètres cliniques nécessaires, réalisé un dosage de votre taux d’hémoglobine et corrigé les 
éventuelles défaillances d’organes dont vous avez souffert.  
 
Période d’hospitalisation en service de réanimation, en unité de surveillance continue ou en soins intensifs :  
Après votre arrivée dans l’un de ces services, vous avez reçu une nouvelle administration intraveineuse d’un gramme de 
traitement (Exacyl® ou placebo) pendant 8 heures, renouvelée une fois, soit un total de 2 nouvelles injections.  
 
Cette étude a été menée en « double aveugle », ce qui signifie que ni vous ni votre médecin ne connaissez la nature du 
traitement que vous avez reçu, que ce soit pendant votre prise en charge en urgence ou pendant votre hospitalisation. 
Cependant, si votre médecin le juge nécessaire médicalement, il aura accès à cette information. 
 
Dans les 12 heures après votre prise en charge, conformément aux recommandations, une endoscopie digestive (fibroscopie 
gastrique) a été réalisée afin de connaître l’origine de votre hémorragie. Au décours de cette endoscopie, le traitement qui 
vous a été proposé repose sur les données actuelles des connaissances médicales et ne diffère pas de celui proposé aux 
patients ne participant pas à l’étude. 
 
A H12, c’est-à-dire 12 heures après votre prise en charge, un nouveau prélèvement sanguin a été réalisé afin d’évaluer l’état 
général de votre foie et son retentissement sur le reste de votre organisme. 
Pendant les 24 premières heures, plusieurs paramètres (fréquence cardiaque, pressions artérielles, température,…) ont été 
recueillis afin de calculer un score (IGSII) permettant de suivre votre état de santé. 
 
La première partie de l’étude a été réalisée alors que votre état de conscience ne permettait pas de vous en informer. Si vous 
y consentez, nous souhaiterions que vous poursuiviez cette étude dont le suivi est de 12 mois après le début de votre prise 
en charge. 
 
Pendant toute la durée de votre hospitalisation (service de réanimation, unité de surveillance continue ou des soins intensifs), 
vous bénéficierez de la prise en charge habituelle pour votre maladie :  

- Une surveillance clinique rapprochée, l’injection d’antibiotiques,  
- Des prises de sang pour évaluer entre autres, un bilan de votre fonction hépatique et rénale  
- Une évaluation de la sévérité de votre cirrhose selon les recommandations en vigueur, à l'aide de plusieurs scores 

utilisés en pratique courante chez les patients cirrhotiques et/ou hospitalisés en réanimation  
- Un recueil des éventuelles transfusions sanguines dont vous bénéficierez ainsi que les éventuels évènements 

indésirables.  
 
Cette recherche ne prolongera pas la durée de votre hospitalisation. 
 
Période de suivi : 
 Après votre sortie du service de réanimation, de l’unité de surveillance continue ou des soins intensifs, vous serez transféré 
dans un autre service clinique de l’hôpital.  
Des données concernant l’évolution de votre maladie, (scores MELD, Child-Pugh, CLIF-SOFA, SOFA) et votre état de santé 
général seront recueillies à J28, J42, J90 et à 6 mois, soit au cours de votre hospitalisation soit par téléphone si vous êtes 
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sorti à ces dates. Ces points téléphoniques seront programmés avec vous par le médecin qui vous suit dans le cadre de cette 
recherche  ou l’un de ses collaborateurs. En cas d’impossibilité de vous joindre, et avec votre accord préalable, un contact 
téléphonique sera établi soit avec la personne de confiance que vous avez désignée, soit avec votre hépatologue référent ou 
avec votre médecin traitant.  
 
Un dernier point téléphonique sera réalisé à 1 an afin de suivre l’évolution de votre état de santé.  
 

4) Quels sont les bénéfices et les contraintes liés à votre participation ? 
 
En participant à cette recherche, vous contribuerez à une meilleure connaissance de la prise en charge des hémorragies 
digestives hautes du patient cirrhotique. En effet ce projet devrait permettre d’évaluer si le médicament utilisé (Exacyl®) 
apporte un bénéfice supplémentaire sur le contrôle de l’hémorragie (arrêt du saignement) par rapport à la prise en charge 
standard (sans Exacyl®). 
   
Nous espérons que vous bénéficierez d’un meilleur contrôle de votre hémorragie à la phase aiguë (c’est-à-dire pendant les 5 
premiers jours), d’une diminution du risque de récidive, du recours aux interventions (chirurgie, transfusions,…), ainsi qu’une 
réduction des complications associées à votre cirrhose.  
 
Si vous acceptez de poursuivre votre participation, vous devrez respecter les points suivants : 

- Conserver sur vous en permanence la carte patient qui vous a été remise, indiquant que vous participez à cette 
recherche. Cette carte inclut le nom et le numéro de téléphone du médecin qui vous suit dans cette recherche. 

- Informer le médecin de la recherche, de l’utilisation de tout médicament ainsi que de tout événement survenant 
pendant la recherche (hospitalisation, grossesse,…). 

- Accepter que vous ou la personne de confiance que vous avez désigné ou votre médecin (traitant ou hépatologue) 
soyez contacté par téléphone  après votre sortie de l’hôpital et jusqu’à un an   

- Ne pas prendre part à un autre projet de recherche sans l’accord de votre médecin, ceci pour vous protéger de tout 
accident possible pouvant résulter par exemple d’incompatibilités possibles entre les médicaments étudiés.  

- Etre affilié(e) à un régime de sécurité sociale ou être bénéficiaire d’un tel régime. 
 

Si vous acceptez de participer à cette recherche, vous ne pourrez pas participer à une autre recherche portant sur des 
médicaments pendant une période d’un an à compter de la date d'inclusion. Vous pourrez toutefois participer si vous le 
souhaitez à des recherches de type observationnelles 
 

5) Quels sont les risques prévisibles de la recherche? 
 
Des effets secondaires peuvent être associés à l’utilisation de l’Exacyl® mais ces effets sont rares et certains peuvent être 
induits avec des doses plus élevées que celle administrée dans le cadre de ce projet.  
Les effets principaux sont décrits dans le tableau ci-dessous (la fréquence « rare » correspond à une fréquence 
indéterminée): 
 

Type d’effets Fréquence Description 

Affections de la peau et du tissu sous-
cutané 

< à 1 % Dermite allergique 

Affections gastro-intestinales > à 1 % Diarrhée 
Vomissements 
nausées 

Affections du système nerveux Rare Convulsions 

Affections oculaires Rare Troubles visuels et  en particulier  
troubles de la perception des couleurs 

Affections vasculaires Rare Malaise avec hypotension, avec ou 
sans perte de connaissance 
Thrombose artérielle ou veineuse  

Affections du système immunitaire Rare Réactions d’hypersensibilité 

 
6) Quelles sont les éventuelles alternatives médicales? 

 
En cas de non poursuite de votre participation à la recherche, vous continuerez à bénéficier de la prise en charge médicale 
standard conformément aux connaissances actuelles.  
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7) Si vous participez, que vont devenir les données recueillies pour la recherche ? 
 
Dans le cadre de la recherche biomédicale à laquelle l’AP-HP vous propose de participer, un traitement de vos données 
personnelles va être mis en oeuvre pour permettre d’analyser les résultats de la recherche au regard de l’objectif de cette 
dernière qui vous a été présenté.  
A cette fin, les données médicales vous concernant, seront transmises au Promoteur de la recherche ou aux personnes ou 
sociétés agissant pour son compte, en France. Ces données seront identifiées par un numéro de code et vos initiales. Ces 
données pourront également, dans des conditions assurant leur confidentialité, être transmises aux autorités de santé 
françaises. 
Pour tout arrêt de participation sans retrait de consentement, les données recueillies précédemment à cet arrêt seront 
utilisées sauf si vous ne le souhaitez pas. 
 

8)   Comment cette recherche est-elle encadrée ? 
 

L’AP-HP a souscrit une assurance (N° 0100518814033-160056-10998) garantissant sa responsabilité civile et celle de tout 
intervenant auprès de la compagnie HDI–GERLING par l’intermédiaire de BIOMEDICINSURE dont l’adresse est Parc 
d’Innovation Bretagne Sud C.P.142 56038 Vannes Cedex. 
 
L’AP-HP a pris toutes les dispositions prévues par la loi relative à la protection des personnes se prêtant à des recherches 
biomédicales, loi Huriet (n° 88-1138) du 20 décembre 1988 modifiée par la loi de santé publique (n° 2004-806) du 9 août 
2004. 
 
L’AP-HP a obtenu l’avis favorable du Comité de Protection des Personnes Ile de de France I pour cette recherche le 
18/11/2016 et une autorisation de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) le 
18/11/2016. 
 

9) Quels sont vos droits ? 
 
Votre participation à cette recherche est entièrement libre et volontaire. Votre décision n’entraînera aucun préjudice sur la 
qualité des soins et des traitements que vous êtes en droit d’attendre. 
 
Vous pourrez tout au long de la recherche demander des explications sur le déroulement de la recherche au médecin qui 
vous suit. Toute nouvelle information survenant au cours de l’essai concernant la prise en charge de votre pathologie ou le 
traitement à l’essai vous sera communiquée afin de vous laisser libre de poursuivre ou non votre participation à l’étude. 
 
Vous pouvez vous retirer à tout moment de la recherche sans justification, sans conséquence sur la suite de votre traitement 
ni la qualité des soins qui vous seront fournis et sans conséquence sur la relation avec votre médecin. A l’issue de ce retrait, 
vous pourrez être suivi par la même équipe médicale. 
 
Conformément aux dispositions de la CNIL (loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification. 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 en charge de la recherche qui seul connaît votre identité. Vous pouvez également accéder directement 
ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix à l’ensemble de vos données médicales en application des dispositions de 
l’article L 1111-7 du Code de la Santé Publique. 
 
Votre dossier médical restera confidentiel et ne pourra être consulté que sous la responsabilité du médecin s’occupant de 
votre traitement ainsi que par les autorités de santé et par des personnes dûment mandatées par l’AP-HP pour la recherche 
et soumises au secret professionnel. 
 
A l’issue de la recherche et après analyse des données relatives à cette recherche, vous pourrez être informé(e) des 
résultats globaux par l’intermédiaire du médecin qui vous suit dans le cadre de cette recherche. 
Si vous acceptez de continuer votre participation à la recherche après avoir lu toutes ces informations et discuté tous les 
aspects avec votre médecin, vous devrez signer et dater le formulaire de consentement éclairé se trouvant à la fin de ce 
document. 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DE POURSUITE  
APRES L’INCLUSION EN SITUATION D’URGENCE  

 
 

Je soussigné(e),  Mme, M. [rayer les mentions inutiles] (nom, prénom) …………………………………………............. accepte 

librement de poursuivre ma participation à la recherche intitulée « Efficacité et tolérance de l’administration précoce 

d’acide tranexamique dans la prise en charge en urgence du patient cirrhotique présentant une hémorragie digestive 

haute: essai multicentrique randomisé en double aveugle versus placebo.  »  

organisée par l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et qui m’est proposée par le Docteur/Professeur (nom, prénom, 

téléphone)……………………………………………………………………………….…, médecin dans cette recherche.  
 
- J’ai pris connaissance de la note d’information version  2.1 du 11/10/2017 m’expliquant l’objectif de cette recherche, la façon 

dont elle va être réalisée et ce que ma participation va impliquer, 
 
- je conserverai un exemplaire de la note d’information et du consentement, 
 
- j’ai reçu des réponses adaptées à toutes mes questions, 
 
- j’ai disposé d’un temps suffisant pour prendre ma décision, 
 
-  j’ai compris que ma participation est libre et que je pourrai interrompre ma participation à tout moment, sans encourir la 

moindre responsabilité et préjudice pour la qualité des soins qui me seront prodigués. J’indiquerai alors au médecin qui me 
suit, si je souhaite ou non que les données recueillies, jusqu’au moment de ma décision, soient utilisées, 

 
- je suis conscient(e) que ma participation pourra aussi être interrompue par le médecin si besoin, 
 
-  j’ai compris que pour pouvoir participer à cette recherche je dois être affilié(e) à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire 

d’un tel régime. Je confirme que c’est le cas,  
 
- j’ai bien été informé(e) que ma participation à cette recherche durera 12 mois et que cela implique que je ne pourrai pas 

envisager de participer à une autre recherche avant la fin de ma participation à celle-ci, sans en informer le médecin qui me 
suit pour la recherche, 

 
- mon consentement ne décharge en rien le médecin qui me suit dans le cadre de la recherche ni l’AP-HP de l’ensemble de 

leurs responsabilités et je conserve tous mes droits garantis par la loi.  
 
 
 
 
 

Signature de la personne participant à la recherche  Signature du médecin  
 
Nom Prénom : 
 
Date : Signature : 
 

 
Nom Prénom : 

 
Date :  Signature : 

 
 
 
 
 
 
 

Ce document est à réaliser en 3 exemplaires, dont l’original doit être conservé 15 ans par l’investigateur, le deuxième remis à la personne 

donnant son consentement et le troisième transmis à l’AP-HP sous enveloppe scellée à la fin de la recherche. 


