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BONJOUR.
Bienvenue dans ce premier
numéro du bulletin d’informations APPROACH !
Vous recevez ce bulletin d’informations, car vous participez au
projet APPROACH, soit comme
patient, comme chercheur, ou
comme médecin. Tout d’abord,
nous voudrions vous remercier:
ensemble, nous travaillerons à
trouver de meilleurs traitements
pour les patients atteints d’arthrose.
Même s’il existe un grand ensemble de
dispositifs et de traitements pour atténuer
la douleur et améliorer la qualité de vie,
pour le moment, il n’existe aucun médicament capable d’enrayer ou d’inverser
le déclenchement ou la progression de
l’arthrose. En partie parce que la maladie
touche les patients de différentes façons.
Les mécanismes qui conduisent à la maladie dans ces divers groupes de patients
sont mal compris.
Il est extrêmement important de mieux
comprendre l’arthrose et de concevoir
de meilleures directives pour effectuer de
nouvelles recherches en vue de mettre
au point un médicament. C’est pourquoi
l’Union européenne, avec l’industrie pharmaceutique européenne, a créé le projet
APPROACH.
Ce projet a été lancé en 2015, et depuis,
les données existantes de plus de 10 000
patients et individus en bonne santé ont
été combinées dans la « base de données
APPROACH ». Ces données englobent

La famille APPROACH : des professionnels de la médecine, des scientiﬁques
bioinformaticiens, des représentants de l’industrie pharmaceutique et des patients
experts.
des indicateurs de la progression de la
maladie (des biomarqueurs) et d’imagerie, analysés au moyen de techniques de
bio-informatique en vue d’identifier des
groupes ou des sous-types de patients
aux profils similaires (voir encadré 1).
L’étude clinique APPROACH à laquelle
vous prenez part servira à confirmer
les sous-types identifiés. Définir de tels
sous-types permettra d’améliorer le diagnostic et les traitements personnalisés
afin d’avoir de meilleurs soins pour les
patients.
Grâce à ce bulletin d’informations, nous
vous informerons de l’évolution du projet.
Ce bulletin sera diffusé approximativement tous les six mois. Si vous souhaitez
recevoir des informations plus fréquemment, veuillez consulter notre site Internet: www.approachproject.eu.
Harrie Weinans

Chercheur principal APPROACH
Centre médical universitaire
d’Utrecht

Les BIOMARQUEURS sont des
molécules biologiques ou d’autres
mesures objectives (par exemple
des images) susceptibles d’être
analysées dans le sang ou dans
d’autres ﬂuides corporels ou tissus. Ils indiquent la présence de
processus biologiques normaux
ou anormaux. Un biomarqueur
peut être utilisé pour examiner la
réaction du corps à un traitement
contre une maladie.

La BIO-INFORMATIQUE combine
l’informatique, la biologie, les mathématiques et l’ingénierie pour
analyser et interpréter les données
biologiques.

Jonathan Larkin
Coordinateur APPROACH

GlaxoSmithKline
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c’est le patient

CE QUI COMPTE,
POUR LE CONSEIL DES PATIENTS
Bienvenue au sein de la famille
APPROACH !
C’est ainsi que nous appelons ce groupe
diversifié et motivé de scientifiques médicaux, de représentants de l’industrie
pharmaceutique et de participants à
l’étude APPROACH. Ensemble, nous
œuvrons à l’amélioration des méthodes
de diagnostic et à des traitements plus
personnalisés contre l’arthrose.
Le projet transfrontalier APPROACH est
unique en son genre, car depuis son lancement officiel, le Conseil des patients a
participé activement à la conception et à
la mise en œuvre du projet. D’emblée, le
Conseil a porté la voix des patients dans
ce projet de recherche complexe et a mis
en avant les intérêts des participants à
cette étude : vous ! Le Conseil des patients joue également un rôle important
dans l’élaboration de supports de communication et est activement impliqué
dans la rédaction des bulletins d’informations que vous recevrez tout au long de
cette étude.
Ce Conseil se compose de patients experts issus d’Angleterre, d’Allemagne,
des Pays-Bas, de Norvège et d’Espagne
qui ont une expérience directe de l’arthrose. Tous les membres du Conseil
des patients doivent tenir à jour leurs
connaissances médicales et leur maîtrise
de la terminologie utilisée dans le cadre
de recherches, le tout en anglais. Dans le
même temps, il importe qu’ils restent sur
le terrain et comprennent ce qu’implique
la participation à l’étude pour les participants atteints d’arthrose.
Au cours des dernières années, le Conseil
des patients a participé activement à
l’élaboration du projet et aux détails de
cette étude clinique (liés aux communications et à la charge de l’étude pour les
patients). Il a également revu le protocole
de l’étude, les formulaires de « consen-

Cinq membres du Conseil des patients d’APPROACH en novembre 2017.
De gauche à droite : Jane Taylor, Maureen Grossman, Sjouke Dekker, Jon Skandsen,
Kaoutar Douieb.
tement éclairé » du patient et le dépliant
APPROACH. Outre les aspects éthiques,
le Conseil des patients a également mis
en exergue des aspects pratiques importants pour les patients prenant part à
l’étude.
Le Conseil des patients échange par téléphone plusieurs fois par an. De surcroît,
une Réunion annuelle est organisée dans
le cadre du projet. Au cours de cette réunion, le Conseil des patients rencontre
les partenaires APPROACH pour échanger des informations et partager des avis.
En novembre 2017, le collectif international de professionnels de la médecine,
des scientifiques bioinformaticiens, de
représentants de l’industrie pharmaceutique et des patients experts est arrivé à
la conclusion suivante : APPROACH est
dans les temps et l’étude clinique peut
commencer !
En 2016, le Conseil des patients a fait une
présentation lors de la Réunion annuelle
sur l’importance de l’implication des patients dans la recherche médicale, et a
échangé l’année dernière avec tous les
chercheurs impliqués sur le ressenti individuel de la douleur d’un patient atteint
d’arthrose. Avec tous les travaux scientifiques et toutes les échéances, ces pré-

sentations ont rappelé aux chercheurs le
but de leurs efforts : le patient.
Contactez-nous
Le Conseil des patients suit de près l’évolution de l’étude clinique. En qualité de
patient participant, vous êtes un acteur
clé. Par conséquent, il est essentiel de
savoir comment vous vivez la recherche.
Bien évidemment, si vous avez la moindre
question, vous pouvez toujours en faire
part à votre médecin dans le cadre de la
recherche. Nous imaginons également
que vous souhaitez parler de vos impressions avec les autres patients, auquel cas
n’hésitez pas à nous faire signe.
Veuillez nous contacter à l’adresse
patientcouncil@lygature.org.
Tous les courriers électroniques seront
transférés aux membres du Conseil.

“Nous espérons que comme
nous vous vous sentirez très
vite à l’aise au sein de la
famille APPROACH.”
Le Conseil des patients
APPROACH

Quelques faits en bref
L’arthrose est l’une des dix maladies les plus handicapantes dans les pays développés. Selon des

PRÉSENTATION du Conseil des

patients d’APPROACH
JANE TAYLOR (ROYAUME-UNI)
Polyarthrite rhumatoïde et arthrose ; 57 ans ; professeure
universitaire ; présidente du Conseil des patients au sein de
l’initiative de charité anglaise au profit de la recherche médicale contre l’arthrite (Arthritis Research U.K.); présidente
du Conseil des patients d’APPROACH
MAUREEN GROSSMAN (ROYAUME-UNI)
Arthrose, deux remplacements de la hanche ; 72 ans ; professeur de chimie à la retraite ; bénévole Arthritis Research U.K.
DIETER WIEK (ALLEMAGNE)
Spondylarthrite ankylosante (type d’arthrite), arthrose +
remplacement de la hanche ; 70 ans ; enseignant du secondaire à la retraite ; vice-président de la Ligue Allemande
du Rhumatisme (Deutsche Rheuma-Liga); vice-président
EULAR (lutte contre les maladies rhumatoïdes et musculosquelettiques) ; représentant de PARE (Personnes atteintes d’arthrite et de rhumatismes en Europe)
JON SKANDSEN (NORVÈGE)
Polyarthrite rhumatoïde, remplacement du genou ; 57 ans ;
informaticien à la retraite ; membre du Conseil des patients
de l’hôpital Diakonhjemmet à Oslo
KAOUTAR DOUIEB (ESPAGNE)
Arthrose ; 22 ans ; étudiante infirmière
DINY JURG (PAYS-BAS)
Arthrose ; 66 ans ; assistant-radiologue à la retraite ; patient
partenaire au sein de CHECK (un grand projet néerlandais
de recherche sur l’arthrose mené par la Fondation néerlandaise sur l’arthrite)
SJOUKE B. DEKKER (PAYS-BAS)
Arthrose, remplacement de la hanche ; 72 ans ; membre à
la retraite des affaires culturelles, rédacteur de discours ;
patient partenaire au sein de CHECK (un grand projet néerlandais de recherche sur l’arthrose mené par la Fondation
néerlandaise sur l’arthrite)

estimations, dans le monde 9,6 % des hommes et 18,0
% des femmes de plus de 60 ans souffrent d’arthrose
symptomatique.

En dépit de la charge lourde et croissante de l’arthrose,

les laboratoires pharmaceutiques ont abandonné
le développement de médicaments contre l’arthrose, en partie, car il est compliqué d’identifier les
bons patients à traiter.

APPROACH recherche les marqueurs biologiques

indiquant la progression de la maladie en vue de

permettre la réalisation d’études plus courtes, moins
coûteuses et plus efficaces – des indicateurs chimiques

de la dégradation du cartilage dans le sang par exemple.
L’identification de patients qui sont les plus susceptibles
de répondre à un traitement donné devrait mener à la

mise au point de médicaments et d’instruments
de diagnostic/pronostic permettant aux patients

atteints d’arthrose de bénéficier de traitement personnalisé.

APPROACH bénéficie d’un soutien financier de
l’Innovative Medicines Initiative (IMI) qui est financé

conjointement par l’Union européenne et l’industrie pharmaceutique européenne
Ce bulletin d’informations paraît en néerlandais (APPROACH Nieuwsbrief), en anglais (APPROACH Newsletter), en français (Bulletin d’informations APPROACH), en
norvégien (APPROACH Nyhetsbrev) et en espagnol (Hoja
Informativa APPROACH).

Vous pouvez trouver davantage d’informations
sur ce projet sur www.approachproject.eu, où vous

trouverez également les toutes dernières informations
et des tweets. Certaines parties du site sont également
disponibles en néerlandais, en français, en norvégien et
en espagnol.
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Quel message voudriez-vous envoyer aux participants du
projet APPROACH ?
Lors de chaque visite, les participants resteront plusieurs heures
à l’hôpital, à quatre reprises sur deux ans. Ils devront passer de
nombreux tests. Nous leurs sommes extrêmement reconnaissants de prendre part à l’étude, surtout quand on sait qu’il n’y
aura pas d’avantage direct pour eux. Ils ont compris l’importance de cette étude et veulent y participer. C’est formidable.
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Invités pour une
sélection initiale
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Quelle sera la prochaine étape ?
Nous sélectionnons pour le moment les participants potentiels.
Après la sélection, les données de ces participants seront traitées dans un modèle informatique. Ce modèle permet de déterminer les participants qui conviennent le mieux à APPROACH.
Ces participants seront intégrés dans l’étude, ce qui signifie
qu’ils seront suivis pendant deux ans au cours desquels quatre
consultations sont prévues.

Centre médical
universitaire de Leyde

Quels progrès ont déjà été enregistrés ?
Il a été demandé à tous les participants de CHECK (Cohort Hip
and Cohort Knee de la Fondation néerlandaise de l’arthrite) s’ils
souhaitaient participer à APPROACH. Pour le moment, nous sélectionnons ces patients pour faire en sorte qu’ils conviennent
au projet APPROACH. Tandis que pendant ce temps, en coulisses, mes collègues et moi travaillons déjà depuis quelques
années pour organiser le projet. Au total, ceux sont 300 participants répartis sur cinq centres en Europe, des dizaines de tests
lors de chaque consultation, quatre consultations sur deux ans,
avec un délai de suivi strict... Voilà pourquoi coordonner cette
étude est passionnant. Cela me plaît vraiment.

Département

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce projet ?
Outre examiner les patients lors des visites, je suis en partie
responsable de la logistique. Organiser les visites de quelques
heures à l’hôpital, notamment les IRM et les scanners, pour 150
participants est un vrai défi. Ce défi est l’un des aspects que
j’apprécie dans le cadre d’APPROACH. Les travaux que j’accomplis pour APPROACH sont très diversifiés. J’adore coopérer avec les participants et tous les partenaires internationaux.
Outre l’aspect médical, c’est l’occasion d’apprendre comment
organiser un tel projet.
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Quel est votre rôle dans le cadre du projet APPROACH ?
Lorsque les participants viennent à l’UMC Utrecht, je suis l’une
des chercheuses qu’ils rencontreront. L’UMC Utrecht accueillera 150 patients, sur les 300 participants que comptera au total
l’étude clinique APPROACH.

60

Eefje van Helvoort est médecin et
chercheuse au Centre médical universitaire
d’Utrecht (UMC Utrecht).

Suivis pendant 2 ans

Eefje van
Helvoort

Intégrés à l’étude

À L’HONNEUR

