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Nous tenons à vous remercier à nouveau pour votre participation à l’essai REPRIEVE. Nous sommes très impres-
sionnés par le sérieux et l’engagement dont font preuve les participants à REPRIEVE; à l’évidence, vous estimez 
qu’obtenir des réponses sur les maladies du cœur et le VIH vaut largement les efforts investis. Pour atteindre la cible 
de recrutement, notre personnel dévoué au Centre de coordination clinique du Massachusetts General Hospital 
à Boston, au Massachusetts (États-Unis), ainsi qu’à chacun des 120 centres cliniques recrutant des participants à 
REPRIEVE, travaillera sans relâche pour faire connaître l’étude dans votre communauté. Continuez de faire le maxi-
mum pour informer toute personne potentiellement intéressée à participer à l’étude REPRIEVE. Nous vous sommes 
toujours reconnaissants de nous aider à faire connaître REPRIEVE! 
Évidemment, il importe autant de maintenir une bonne activité physique pendant l’essai REPRIEVE que d’y partic-
iper. La contribution de chacun d’entre vous à l’étude est des plus importantes. L’information que vous fournissez 
pourrait être précieuse pour votre santé, mais aussi pour la santé de nombreuses personnes vivant avec le VIH. En 
étudiant tous les participants qui s’inscrivent et poursuivent l’essai, les chercheurs pourront formuler des conclu-
sions justes, non seulement sur la santé cardiaque, mais sur les différences relatives au sexe dans les maladies du 
cœur liées au VIH, et sur les effets de la pitavastatine dans le maintien de la santé des reins et de la fonction mus-
culaire. Ces conclusions peuvent fournir des renseignements capitaux pour les personnes vivant avec le VIH et les 
générations à venir. Tous les participants à REPRIEVE sont importants pour nous; nous espérons que vous demeure-
rez avec nous pour toute la durée de l’étude.

Un mot des responsables de REPRIEVE : Les partenaires de REPRIEVE
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« Participer à REPRIEVE est important, 
non seulement pour moi et les autres 
participants, mais aussi parce que cela 
aide les chercheurs à découvrir de 
nouvelles façons d’améliorer notre 
qualité de vie. » — Agnaldo da Sil-
va Santos, Clinique familiale de soins 
axés sur le VIH du HGNI, Rio de Janeiro 

Rencontrez d’autres participants à REPRIEVE

« C’est une étude très intéressante, et je pense qu’elle aidera à fournir à l’avenir des so-
ins aux patients et aux autres personnes infectées. Si les résultats de l’étude sont conclu-
ants, ils contribueront à prévenir les maladies du cœur chez d’autres patients. En participant 
à l’étude, j’espérais obtenir un diagnostic et recevoir un suivi quant aux maladies cardiovas-
culaires, dont j’ignorais tout et pour lesquelles je n’avais reçu aucun dépistage. Pourquoi at-
tendre d’avoir la maladie et de recevoir des soins? Je pense que la prévention est le meilleur 
traitement. » — Participant au Centre de traitement du VIH de l’Université de Chiang Mai, 
Chiang Mai (Thaïlande)

Les participants à REPRIEVE sont des personnes hautement motivées qui influencent l’avenir de la prévention des mala-
dies du cœur liées au VIH. 

Découvrez l’expérience actuelle des participants à l’essai.

« Avant de participer à l’étude, je me souciais seulement de 
mon infection au VIH. Maintenant, je pense davantage à ma 
santé globale. En tant que participant, j’apprécie le fait de re-
cevoir de l’information sur la santé par le site Web et le bulle-
tin de REPRIEVE. J’ai désormais plus d’occasions de m’inform-
er sur la santé. » — Participant à la Croix-Rouge thaïlandaise, 
Bangkok (Thaïlande)
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Pamela Douglas, MD
Duke University
Co-chercheure principale 
Essai REPRIEVE

Steven Grinspoon, MD
Massachusetts General Hospital
Co-chercheure principale 
Essai REPRIEVE

Nous vous remercions à nouveau pour votre engagement envers cet 
effort important!



Q : Après ma dernière visite liée à l’étude, j’ai eu des 
vertiges et je suis allé à l’urgence. Je ne sais pas de quoi 
cela dépend. Dois-je en parler au personnel de l’étude 
REPRIEVE lors de ma prochaine visite? 
R: Oui! Pendant l’étude, nous recueillons à presque toutes 
les visites des données sur vos épisodes cardiaques, 
comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire 
cérébral; ces renseignements nous permettront de 
savoir si la statine utilisée dans le cadre de REPRIEVE 
fonctionne bien. En fonction de ce que vous nous dites 
pendant votre visite, et si vous nous en donnez l’autori-
sation, le personnel de REPRIEVE recueille des données 
pour confirmer certains problèmes de santé que vous 
pourriez éprouver en participant à REPRIEVE. 
Pendant vos visites, il est important de nous indiquer 
si un professionnel de la santé vous a dit que vous avez 
vécu un épisode cardiaque (par exemple, crise cardiaque, 
accident vasculaire cérébral, douleur à la poitrine ou 
hospitalisation) pour que nous puissions obtenir d’autres 
détails sur ce diagnostic.

Merci à nos commanditaires :

Foire aux questions

Des conseils pour garder 
son cœur en santé!

Prenez soin de votre santé mentale et assurez-vous 
de maintenir de bonnes relations avec votre famille 
et vos amis. La recherche nous montre que le risque de 
maladie du cœur est potentiellement plus élevé pour les 
personnes souffrant de dépression, d’isolement social 
ou d’un manque de soutien. Les petites choses, comme 
adhérer à un groupe de soutien, contacter un ami pour 
aller faire une marche, ou prendre les nouvelles d’un 
membre de sa famille sont des pas dans la bonne direc-
tion qui peuvent renforcer votre santé mentale.

Votre participation compte!
En participant à REPRIEVE et en effectuant toutes les visites liées à l’étude, vous faites possiblement une contribu-
tion importante à notre connaissance du VIH et des maladies du cœur – une contribution susceptible d’avoir un 
impact durable sur votre génération et sur les générations à venir de personnes vivant avec le VIH. 

Au cours de la dernière année, de grandes réalisations ont 
été accomplies : 
• L’ajout d’autres sites en Inde, au Pérou, en Haïti et en Ou-
ganda. Nous avons actuellement des sites dans 11 pays à 
travers le monde. 
• Plus de 5 950 participants se sont joints à l’étude jusqu’à 
maintenant, dont 3 083 au cours de la dernière année. 
• Les participants à REPRIEVE forment un groupe diversifié : 
l’âge moyen est de 49 ans, et 32 % des participants sont des 
femmes.

Quelques données sur REPRIEVE

Nous célébrons la troisième année de REPRIEVE!
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La campagne « Follow YOUR Heart » (Suivez VOTRE cœur) 
vous invite à lire le plus récent article du blogue My Heart 
Matters, « Women Supporting Women in the Communi-
ty » (Des femmes soutiennent les femmes de la commu-
nauté). Il explique comment les organisations commu-
nautaires de soutien aux personnes avec le VIH peuvent 
aider les femmes et comment celles-ci peuvent trouver 
les organisations près de chez elles. 
Le blogue My Heart Matters représente une excellente 
ressource pour les femmes vivant avec le VIH qui veulent 
en savoir plus sur la santé cardiaque, la participation 
à la recherche et l’essai REPRIEVE. Mis à jour tous les 
deux mois, le blogue peut être consulté à www.followyo-
urheart.reprievetrial.org/news/

Le blogue My Heart Matters (Mon cœur me 
tient à cœur)

Même si la fin du recrutement est en vue pour certaines 
sous-études de REPRIEVE, il est encore nécessaire de faire 
connaître l’étude, car nous espérons terminer le recrute-
ment dans environ un an. Nous avons consenti de grands 
efforts pour nous assurer que tous ceux qui souhait-
ent participer à REPRIEVE ou en savoir plus sur l’étude 
reçoivent l’information nécessaire grâce à des présen-
tations publiques, à des publicités dans des magazines 
imprimés ou en ligne, ou aux médias sociaux. 
Pour faire passer le message, de nombreux articles ont 
été écrits sur REPRIEVE au cours de la dernière année : 
• « Association Between HIV & CVD: Finding A Solution to 
Double Jeopardy », JAMA Cardiology 
• « Spotlight on #HeartHealth and People Living with HIV 
», blogue de HIV.gov 
• « Cardiovascular Disease: The Next Great Challenge for 
HIV Care », STAT News 
• « Exploring Barriers for Women in HIV Clinical Research 
with REPRIEVE », The Body PRO

Renseignez-vous à 
www.reprievetrial.org/join-the-study-test/cab/

Saviez-vous que REPRIEVE a son propre con-
seil consultatif communautaire?

REPRIEVE dans les nouvelles et la communauté


