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AOH Canada s'engage à continuer d'informer ses membres sur les études de 
recherche clinique à venir dans le traitement de l'AOH. Nous sommes heureux 
d'informer les membres d'AOH Canada qu'une importante étude recrute 
actuellement des patients atteints d'AOH dans des établissements et des cliniques 
de recherche au Canada. 	
	
L'étude clinique, commanditée par Pharvaris, vise à évaluer l'efficacité d'un 
médicament expérimental dans le  traitement  des crises d'AOH chez  les 
patients  adultes atteints d'AOH de type 1 ou 2. L'objectif 
de l'étude est de déterminer l'efficacité de trois doses différentes d'un médicament 
expérimental afin de soulager les symptômes associés aux crises d'AOH. Vous 
pourriez participer à l'étude RAPIDe-1 si vous remplissez les critères de recherche 
suivants : 

	
• Être âgé(e) de 18 à 75 ans. 
• Avoir reçu un diagnostic d'AOH (type 1 ou 2) 
• Avoir présenté au moins 3 crises d'AOH au cours des 4 mois, ou au moins 2 

crises d'AOH au cours des 2 derniers mois 
• Être à l'aise avec l'utilisation des médicaments pour la gestion des crises 

d'AOH 
• Être capable et disposé(e) à utiliser un journal électronique (une formation 

sera offerte) 
	
Si vous répondez aux exigences de l'étude et décidez d'y participer, votre participation 
durera environ 7 mois et vous pouvez vous attendre à ce qui suit :  

• Participer à 5 visites d'étude prévues au centre de recherche pour effectuer 
des examens et procédures liés à l'étude.  

• Être réparti(e) au hasard (comme un tirage au sort) pour recevoir une dose 
faible, moyenne ou élevée du médicament expérimental. 

• Prendre 3 gélules du médicament expérimental ou placebo (semblable au 
médicament expérimental mais ne contient aucun ingrédient actif) par la 
bouche pour traiter chacune des 3 crises d'AOH que vous subissez pendant 
l'étude. Si les gélules que vous prenez ne vous procurent aucun effet, vous 
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serez autorisé(e) à utiliser un médicament de secours approuvé pour l'AOH 
pour que la crise puisse se résorber. 

• Utiliser quotidiennement un journal électronique et encore plus fréquemment, 
lors de crises d'AOH afin de répondre aux questions concernant vos 
symptômes. 

• S'il y a lieu, les dépenses pourront être remboursées. 
 

Veuillez consulter le site https://hae-rapide.com/canada si vous souhaitez en 
apprendre davantage sur cette nouvelle étude clinique. L'étude est également 
publiée sur le site clinicaltrials.gov avec l'identifiant : NCT04618211	

Si cette étude vous intéresse, vous devez communiquer avec le bureau d'AOH 
Canada par courriel à office@haecanada.org ou par téléphone au 613-761-8008. 
Vous êtes également invité(e) à communiquer avec votre directeur régional d'AOH 
Canada.	
 


