Pourquoi l’arthrose ?

L’arthrose est une maladie dégénérative des articulations aﬀectant fréquemment les genoux, les hanches,
les mains et la colonne vertébrale. On estime que 9.6%
des hommes et 18% des femmes de plus de 60 ans
dans le monde vivent avec l’arthrose. Bien que l’arthrose aﬀecte surtout les personnes âgées, les jeunes
et les athlètes sont également des populations à risque.

Le projet APPROACH:

Travailler ensemble pour développer des directives pour le
diagnostic et le traitement personnalisé

Les coûts directs et indirects de l’arthrose dans l’Europe sont déjà considérables : seulement au RoyaumeUni, on estime que les coûts totaux pour les aides
adaptatives et les dispositifs, les médicaments, la
chirurgie et les arrêts maladie sont équivalents à 1%
du produit national brut par an.
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Aucun traitement disponible

Bien qu’il existe un large éventail de dispositifs et des traitements disponibles qui peuvent soulager la douleur et améliorer la qualité de la vie, il n’y a actuellement aucun produit pharmaceutique qui peut arrêter l’apparition ou la progression de l’arthrose. C’est en partie parce que la
maladie n’aﬀecte pas tout le monde de la même manière et les mécanismes qui mènent à la
maladie dans diﬀérents groupes de patients sont mal connus.
Il est très important d’avoir une meilleure compréhension de l’arthrose et de développer de meilleures directives aﬁn de mettre en place de nouveaux essais de médicaments. C’est pourquoi
l’Union Européenne, en collaboration avec l’industrie pharmaceutique européenne, a ﬁnancé le
projet APPROACH.

Le projet APPROACH

Le projet APPROACH rassemble 25 partenaires : des centres cliniques européens, des instituts de
recherche fondamentale, des petites et moyennes entreprises et compagnies pharmaceutiques.
Ensemble, ils combineront les données biomédicales existantes de plus de 10 000 personnes
atteintes ou non d’arthrose dans une seule et unique « base de données centrale ».
Cette base de données sera utilisée pour identiﬁer des groupes de patients présentant des proﬁls
semblables, avec l’aide des logiciels et des algorithmes complexes (issue de la bio-informatiques).
Ces groupes ou sous-types pourraient bien répondre à des traitements spéciﬁques. En utilisant
des indicateurs de la maladie (biomarqueurs) existants et récemment developpés, ces groupes
seront validés dans une étude clinique à long terme. L’identiﬁcation des sous-types de cette
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maladie devrait conduire à une amélioration du développement des médicaments et des outils
de diagnostic, permettant aux personnes atteintes d’arthrose de recevoir un traitement plus
personnalisé.

L’étude clinique APPROACH

La participation des patients est essentielle pour mener l’étude clinique européenne APPROACH.
L’étude APPROACH se déroulera dans 4 pays : La France, les Pays Bas, la Norvège, et l’Espagne.
Au total, environ 250 patients participeront et seront suivis lors de quatre visites sur une période
de deux ans. Le projet se concentrera sur l’arthrose du genou - une forme très commune de
la maladie et une cause importante de mobilité réduite avec un lourd fardeau sur la qualité de
vie des patients. Cette forme d’arthrose est interressante pour la base de données APPROACH
parce qu’elle a été largement examinée dans de grands groupes de patients. En outre, un bon
nombre de données standardisées, telles que les mesures d’image par rayons X et IRM, sont déjà
disponibles.

Conseil des patients

Pour s’assurer que les patients sont représentés dans le projet APPROACH, un Conseil des patients a été mis en place, se composant de 6 à 8 patients européens. Des membres du personnel de la Fondation Néerlandaise de l’Arthrite (Reumafonds) et de la Recherche sur l’Arthrite au
Royaume-Uni-soutiendront le conseil. Le Conseil des patients a déjà contribué à la conception
de l’étude clinique, et maintiendra un contact étroit avec les chercheurs tout au long du projet.
www.approachproject.eu

Partnenaires

Faits et chiﬀres

Qui est impliqué ?

25 partenaires dans toute l’Europe et 1 partenaire aux
Etats-Unis

Pays participants

L’Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Etats-Unis, France, Norvège, les Pays Bas, Suède,
Royaume-Uni

Date de début

Juin 2015

Date de ﬁn

Décembre 2020

Coordonnateur de
l’ndustrie pharmaceutiquer

GlaxoSmithKline

Coordonnateur académique

Centre médical universitaire d’Utrecht

Coordonnées du contact

La gestion centrale du projet APPROACH est assurée par l’un des partenaires, Lygature. Si
vous avez des questions sur le projet APPROACH veuillez les contacter par l’e-mail :
approach@lygature.org.
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