
 

 

 

 

Lettre d’information et de non-opposition pour les enfants inclus dans l’étude 
observationnelle sur les torticolis fébriles.  

 
 

Paris, le 2 Septembre 2022  

Bonjour, 

 

Certains enfants viennent aux urgences car ils ont de la fièvre et un torticolis (le cou est douloureux et 

bloqué vers la droite ou la gauche). Ce type de visite n’est pas très fréquent mais peut parfois être dû à 

une infection sévère, pour laquelle le traitement devra se faire à l’hôpital (traitement antibiotique par les 

veines, intervention chirurgicale…). Dans d’autres cas, il est causé par des maladies peu sévères ne 

nécessitant pas d’hospitalisation et pouvant être traitées au domicile. A ce jour, nous ne savons pas si les 

infections sévères qui nécessitent de rester à l’hôpital sont fréquentes chez les enfants qui présentent un 

torticolis avec de la fièvre.  

Actuellement, nous réalisons un scanner cervical (un examen radiologique) à tous les enfants présentant 

un torticolis avec de la fièvre afin de définir si ce torticolis est causé par une infection sévère ou non.  

Nous souhaitons savoir s’il est nécessaire de réaliser cet examen à tous ces enfants ou si certains enfants 

pourraient ne pas en avoir besoin.  

Ainsi, nous effectuons une étude dont l’objectif est de décrire les signes et les causes ayant entrainé une 

visite pour un torticolis avec de la fièvre aux urgences pédiatriques de l’hôpital Armand Trousseau entre 

2015 et 2019. Cette étude consiste à relire les dossiers médicaux des enfants ayant consulté pour un 

torticolis avec de la fièvre et de recueillir certaines données comme l’âge, le sexe ou encore les autres 

signes associés, les principaux résultats des examens réalisés aux urgences ainsi que les traitements reçus 

et l’évolution de la maladie. Si tu as consulté aux urgences pour un torticolis avec de la fièvre durant cette 

période, nous pouvons être amené à relire et recueillir les données qui ont concerné cette visite.   

 

Conformément à la réglementation, le Comité d’éthique de la société Française de Pédiatrie a examiné ce 

projet le XX/XX/2020 et n'a pas émis d'opposition à sa réalisation. Dans le cadre de ce recueil, les 

données médicales et personnelles qui pourraient te concerner sont rendues confidentielles par un codage 



sans mention de ton nom ni prénom. Ainsi, le médecin collectant les données a connaissance de ton 

identité au moment de la collecte des données, mais aucune donnée concernant ton identité n’est 

collectée. Cela signifie que les données utilisées pour faire cette étude sont strictement confidentielles : il 

ne sera pas possible pour quiconque de savoir que ces données te décrivent. 

 

Tu peux t’opposer à la participation de cette étude. Cela ne changera pas la manière dont tu as été traité 

ou sera traité par la suite. La participation à une étude étant toujours facultative, tu peux t’opposer à 

participer sans avoir besoin de t’en justifier. Si tu ne souhaites pas participer, parles en à tes parents pour 

vous nous contactiez : 

• Par téléphone au 01 44 73 64 87  

• Ou en envoyant un email à l’adresse : secretariat.urgences@trs.aphp.fr 

 

Cette étude est coordonnée par le Dr Romain Guedj à l'Hôpital Trousseau, Paris. 

Tu peux à tout moment joindre le coordonnateur de l’étude au 01 44 73 84 43 pour obtenir des réponses 

aux questions que tu te poses. Nous te remercions par avance de ton aide.  

 

Dr Romain Guedj, Investigateur Principal de l’étude. Service des Urgences. Hôpital Armand Trousseau. 

Paris 

 

  

  


