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B U L L E T I N D E S PA R T I C I PA N T S

Un message du Dr Steve Grinspoon
et de la Dre Pam Douglas, cochercheurs principaux de REPRIEVE
Bonjour à vous! Nous espérons que vous vous
portez bien. Nous reconnaissons que cette
année a été difficile à cause de la pandémie de
COVID-19 à l’échelle mondiale, et nous apprécions
grandement votre participation continue à
REPRIEVE. En tant que contributeurs à un essai
comptant plus de 7 000 personnes vivant avec le
VIH sur 5 continents, nous avons franchi ensemble
plusieurs étapes importantes cette dernière
année. Grâce à votre aide, nous avons obtenu
des résultats importants pour l’amélioration de
la santé cardiovasculaire et générale des personnes vivant avec le VIH.
Nous sommes arrivés à comprendre comment le risque de maladie
du cœur est lié aux habitudes de vie optimales et nous avons montré
des facteurs liés à la diminution de la fonction physique parmi nos
participants. Surtout, nous continuons d’avancer sans interruption vers
l’achèvement de l’essai, sans rencontrer de problèmes majeurs ou de
problèmes de sécurité.
Dans les mois à venir, vous serez appelés à signer un formulaire de
consentement révisé qui étendra le suivi de l’essai, nous assurant ainsi
d’atteindre nos objectifs. Votre participation maximale prévue au suivi
se situera entre 6 et 10 ans, en fonction du moment de votre inscription
à REPRIEVE. Il est important de noter que nous ne sommes pas certains
si une telle durée de suivi est nécessaire. Nous établissons une durée
maximale pour garantir la continuité de l’infrastructure nécessaire au
suivi dans le temps, mais il est probable que cette période soit plus
courte.
Comme vous le savez peut-être, le comité de surveillance des données
et de la sécurité (DSMB) qui encadre REPRIEVE décide quand l’essai est
complété, et leur décision est basée sur le nombre d’événements de
maladie du cœur (p. ex., les crises cardiaques et les accidents vasculaires
cérébraux) qui sont rapportés. Pour cette raison, il est important que
vous rapportiez tout épisode cardiaque potentiel à l’équipe de l’étude.
Même si vous n’êtes pas certains que vous avez vécu un épisode
cardiaque ou avez des symptômes vagues, veuillez en informer l’équipe
de l’étude aussitôt que possible pour que nous saisissions tous les
épisodes cardiaques potentiels. En répondant à cette question principale
de l’étude, nous espérons être en mesure de développer un guide de
prévention et de traitement des maladies du cœur conçu spécifiquement
pour les personnes vivant avec le VIH.

Quelques
données sur
REPRIEVE

Merci pour votre
participation
continue!

ĉ Nous célébrons
l’achèvement d’une année supplémentaire
de suivi depuis l’inscription des premiers
participants à REPRIEVE, avec une durée de
participation moyenne de 4 ans.
ĉ REPRIEVE a publié près de 20 manuscrits…
et davantage sont en route!
ĉ Les conclusions de REPRIEVE ont été présentées
plus de 10 fois lors de conférences dont la
Conference on Retroviruses and Opportunistic
Infections, AIDS, Association of Nurses in AIDS
Care et la International Association of Clinical
Research Nurse conference.

Des conseils pour la
santé du cœur!
La santé mentale et la santé
cardiaque vont main dans la main
La santé mentale fait partie intégrante de
la santé générale. Nous ne pouvons pas être en bonne
santé si nous négligeons nos corps, et nous ne pouvons
être bien si nous négligeons notre santé mentale. Voici
quelques conseils qui pourraient influencer positivement
votre santé mentale ET votre santé cardiaque!!!
1. Soyez actif
2. Mangez sainement
3. Soyez pleinement conscient
4. Évitez de fumer et évitez l’abus d’alcool ou
d’autres drogues

Un message du REPRIEVE Community
Advisory Board (CAB)

Saviez-vous que le REPRIEVE CAB joue un rôle essentiel dans
la réalisation de l’essai? Les objectifs du REPRIEVE CAB sont :

Alors que nous entrons dans la cinquième décennie de la
pandémie de VIH/SIDA, nous nous rappelons de l’importance de
la recherche pour améliorer la santé des personnes vivant avec
le VIH. De grandes avancées ont été faites pour s’assurer que
les personnes vivant avec le VIH vivent longtemps et en santé.
Pourtant, davantage de recherche est nécessaire pour mieux
comprendre les risques de maladie du cœur et pour développer
des approches préventives et des traitements potentiels. Votre
participation à cette étude a non seulement des bienfaits
potentiels pour votre propre santé, mais aussi pour celle des
personnes de la communauté. L’information tirée de cette étude
bénéficiera aux personnes qui vivent avec le VIH pour les années
à venir. Au nom du REPRIEVE CAB, nous aimerions vous remercier
pour vos efforts et votre dévouement à cet important essai.

ĉ De rassembler des points de vue divers dans le but
d’améliorer l’initiative des participants et leur engagement

Que faites-vous pour demeurer en bonne santé cardiaque?
Pour maintenir une bonne santé cardiaque, je fais
de mon mieux pour manger sainement, en éliminant
la malbouffe. Je ne fume pas, ne bois pas, et je dors
suffisamment!

Nous savons que vous voulez apprendre comment votre
participation à REPRIEVE contribue à la recherche sur le VIH et les
maladies du cœur.
Comme vous le savez, les chercheurs de REPRIEVE publient des rapports à
partir des données recueillies au moment de l’inscription des participants
comme vous à REPRIEVE. Il y aura de nombreuses publications futures tirées
des données que nous recueillons. Vous trouverez ci-dessous, le résumé d’un
article que nous avons publié en 2021 :
Taux de vaccination contre la COVID-19dans une cohorte mondiale VIH
Les données recueillies sur les taux de vaccination contre la COVID-19 parmi
les participants à REPRIEVE ont permis aux chercheurs d’examiner comment les
taux de vaccination parmi les personnes vivant avec le VIH varient selon le pays.
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6 952 participants à REPRIEVE ont été inclus dans l’analyse, et la vaccination a
été définie comme la réception d’au moins une dose de n’importe quel vaccin
contre la COVID-19. Le taux de vaccination collectif parmi les participants à
REPRIEVE jusqu’à
la fin du mois de
Taux de vaccination contre la COVID-19 par pays
parmi les participants REPRIEVE (en novembre 2021)
novembre 2021 était
de 73 %. Les taux de
vaccination étaient
les plus élevés en
Thaïlande (89 %)
et au Pérou (87 %)
et les plus bas en
Ouganda (12 %)
Pays
et en Haïti (0 %).
Taux de vaccination

Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle influencé
votre opinion concernant l’importance de la recherche?
J’ai l’impression qu’il est maintenant plus important
que jamais d’avoir ce type de recherche. Ceci nous
permet de maintenir notre santé dans une condition
optimale et d’empêcher qu’un virus causant une
maladie telle que la COVID-19 nous prédispose au
développement de problèmes cardiovasculaires.

Pleins feux sur les conclusions

an

De quelle manière REPRIEVE est-il important pour vous
personnellement et pour la communauté des personnes
vivant avec le VIH?
Je considère personnellement que REPRIEVE est
important parce que les connaissances apprises lors de
l’étude pourraient nous aider (les personnes vivant avec
le VIH) à maintenir ou à améliorer notre qualité de vie.

Alicia Diggs, NC, USA
Robert Ettinger, NY, USA
Janice Jarrells, NJ, USA
Angel Luis Hernandez, Puerto Rico
Shirley Selvage, AL, USA
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BARRANCO CRS, LIMA, PÉROU
Pourquoi avez-vous joint REPRIEVE?
J’ai joint REPRIEVE parce que je
trouvais intéressant de participer
à une étude où je peux aider à
confirmer qu’une médication
pourrait être en mesure de prévenir les problèmes
cardiovasculaires.

Si vous souhaitez ajouter votre voix à cette communauté, nous
aimerions que vous vous y joigniez! Veuillez contacter Evelynne
à efulda@mgh.harvard.edu pour en apprendre davantage.
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Ana Cecilia Castellanos

ĉ D’offrir un forum par l’entremise duquel les participants
pourraient partager leur avis sur l’essai, interagir avec
les dirigeants de l’essai et entrer en contact avec d’autres
participants et les membres du CAB

Bo

Rencontrez d’autres personnes
participant à REPRIEVE!

ĉ D’inclure la voix des participants dans les activités d’essai

En résumé : ces données de REPRIEVE offrent une information utile sur la
question cruciale des taux de vaccination contre la COVID-19 parmi les
personnes vivant avec le VIH et soulignent les inégalités dans les taux de
vaccinations d’un pays à l’autre.

Merci à nos commanditaires
National Heart, Lung,
and Blood Institute

National Institute of
Allergy and
Infectious Diseases

POUR OBTENIR LES PLUS RÉCENTES NOUVELLES DE REPRIEVE, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB À WWW.REPRIEVETRIAL.ORG

