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INTRODUCING

Bonjour, je m’appelle Jane et je suis la présidente du Conseil 
des patients pour l’étude APPROACH. J’habite à Manchester 
au Royaume-Uni, même si je suis née et j’ai grandi à Dundee 
dans le nord-est de l’Écosse où deux de mes frères habitent 
toujours. Je me considère plus Écossaise et Européenne que 
Britannique ! 

Je vis avec mon mari, Bill, et notre fi lle, Sophie ; nos fi ls, Ben et 
Max, étudient tous deux à Londres. J’ai passé la majeure partie 
de ma vie active comme chargée de cours en littérature anglaise, 
jusqu’à ce que je sois contrainte d’arrêter, il y a dix ans, à l’âge de 
47 ans en raison de mon état de santé. Je travaille maintenant un 
peu pour l’Open University, ce que je peux faire en ligne et depuis 
chez moi pour une grande partie. 

« Le Conseil des patients sert à rappeler aux chercheurs 
les contraintes engendrées au quotidien par l’arthrose »
Comme tous les membres du Conseil des patients, je sais ce que 
c’est que de vivre avec l’arthrose. J’ai développé la polyarthrite 
rhumatoïde à l’âge de 26 ans et ensuite l’arthrose il y a 7 ans. S’il 
existe désormais des traitements nouveaux et effi  caces pour ma 

polyarthrite rhumatoïde, il n’existe toujours aucun médicament 
effi  cace pour le traitement de mon arthrose. C’est pourquoi je 
suis si heureuse de participer à APPROACH, car le partage de 
l’expertise est la seule solution pour combattre cette maladie.
Trop souvent encore, les médecins et les chercheurs s’arrêtent à 
la maladie des patients participant à des recherches sans penser 
aux individus aux parcours et aux expériences divers et variés. 
Ce n’est pas le cas dans le cadre d’APPROACH. Le Conseil des 
patients sert à rappeler aux chercheurs les contraintes engen-
drées au quotidien par l’arthrose, et à leur dire de penser aux 
personnes, pas uniquement à la maladie. Je crois également que 
les patients sont des experts dans la réalité et le vécu de leur 
maladie et qu’ils peuvent apporter de nouvelles perspectives à la 
pensée traditionnelle, en complétant la réfl exion des chercheurs 
pour obtenir le meilleur résultat pour tous.

« Les patients sont des experts dans la réalité et le 
vécu de leur maladie et ils peuvent apporter de nou-
velles perspectives à la pensée traditionnelle »
Outre APPROACH, je participe à Arthritis Research au Royaume-
Uni depuis 9 ans et je préside actuellement le superbe groupe 
appelé Patient Insight Partners. Nous sommes environ 45, tous 
bénévoles et nous donnons la perspective du patient et l’expé-
rience de l’arthrite et d’autres maladies musculosquelettiques au 
quotidien aux diff érents groupes de recherches fi nancés par cette 
organisation caritative. J’adore m’impliquer dans la recherche et 
cela me donne également l’impression d’avoir plus de contrôle 
sur ma maladie et mon avenir.  Quand j’ai du temps, j’adore lire, 
regarder un fi lm, cuisiner et manger, surtout manger !
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En avant 
toute pour 
APPROACH
Bienvenue à la deuxième édition du bul-
letin d’information d’APPROACH ! Nous 
vous avions écrit il y a six mois lors du lan-
cement de l’étude clinique APPROACH. 
Aujourd’hui, en septembre 2018, nous 
sommes heureux de vous annoncer que 
quatre des cinq centres cliniques ont 
commencé le recrutement, avec un grand 
engouement à la clé. L’étude clinique 
avance à grands pas. 

Au total, environ 300 patients prendront 
part à l’étude clinique APPROACH et se-
ront suivis à l’occasion de quatre visites 
étalées sur une période de deux ans. Le 
projet porte sur l’arthrose du genou – une 
forme très fréquente d’arthrose qui nuit 
fortement à la qualité de vie des per-
sonnes en souff rant. Dans le cadre de 
l’étude clinique APPROACH, nous nous 
intéressons tout particulièrement à divers 
types d’arthrose du genou, notamment, 
celle ayant une progression rapide (la plus 
sévère) et celle à progression lente, ou l’ar-
throse avec aggravation radiographique. 

« En tant que patient prenant part 
à l’étude clinique, vous jouez un 
rôle clé dans la réussite du projet »

De nombreuses méthodes, dont l’effi  ca-
cité a été démontrée, notamment les me-
sures par radiographie et par IRM, sont 
disponibles pour analyser la progression 
de l’arthrose. En outre, APPROACH ex-
plorera les méthodes dites « de prochaine 
génération », comme la tomographie du 
corps entier, l’analyse des mouvements 

GaitSmart et le HandScan. Dans ce nu-
méro de notre bulletin d’informations, 
nous vous présenterons la technologie 
GaitSmart avec un entretien avec Diana 
Hodgins, qui a conçu la technologie avec 
son mari Denis. Nous vous présenterons 
également l’équipe clinique de La Co-
rogne en Espagne qui a déjà terminé la 
phase de recrutement. 
En bref, le projet avance bien. La réussite 
d’APPROACH n’est d’ailleurs pas passée 
inaperçue : le projet a suscité un intérêt 
international lors du Congrès international 
sur l’arthrose (OARSI) en mai dernier. Les 
chercheurs impliqués dans APPROACH y 
ont présenté le projet sur trois posters. En 
tant que patient prenant part à l’étude cli-
nique, vous jouez un rôle clé dans la réus-
site du projet. Nous ne vous remercierons 
jamais assez de votre participation ! 
Nous espérons que ce bulletin d’informa-
tions vous intéressera.

Harrie Weinans
Chercheur principal APPROACH
University Medical Center Utrecht

Jonathan Larkin
Coordinateur APPROACH
GlaxoSmithKline

Vous recevez ce bulletin 
d’informations, car vous participez 
au projet APPROACH, comme 
patient, chercheur, ou médecin. 
Ensemble, nous œuvrerons à de 
meilleurs traitements pour les 
patients atteints d’arthrose du 
genou et ce bulletin d’informations 
a pour but de vous informer sur 
les évolutions du projet tous 
les six mois. Si vous souhaitez 
recevoir des informations plus 
fréquemment, veuillez consulter 
notre site Internet : 
www.approachproject.eu.

Ensemble vers 
de meilleurs 
traitements

« Le partage de l’expertise 
est la seule solution pour 
combattre cette maladie »

Jane Taylor
président du Conseil des patients 
d’APPROACH

Le cheminement d’APPROACH

Janvier 2018
Examen du premier patient

Mars 2018
Inclusion du premier patient

Début de l’étude APPROACH

Visite de suivi 1
Après ~ 6 mois

Visite de suivi 2
Après ~ 12 mois

Visite de suivi 3
Après ~ 24 mois

Octobre 2018
Examen du dernier patient

Suivi de l’étude APPROACH

Décembre 2018
Inclusion du dernier patient

Décembre 2020
Fin de l’étude APPROACH

Visite à l’hôpital

Examen préalable pour voir si les patients 
correspondent au profi l de l’étude APPROACH

Visite d’inclusion
À la fi n de septembre 2018

APPROACH: Applied Public-Private Research enabling OsteoArthritis Clinical Headway
The research leading to these results has received support from the Innovative Medicines Initia-
tive Joint Undertaking under grant Agreement n° 115770, resources of which are composed of 
fi nancial contribution from the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-
2013) and EFPIA companies’ in kind contribution. See www.imi.europa.eu.
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L’Hôpital universitaire de La Corogne 
(CHUAC), membre de SERGAS, se situe dans 
la ville de La Corogne. Il dispose de 1415 lits et 
est l’hôpital de référence pour une population 
de plus d’un demi-million de personnes. 

Le Groupe de Recherche Rhumatologique (GIR) a effec-
tué plus de 100 études cliniques au cours des 5 dernières 
années. L’une d’entre elles se déroule dans le cadre du 
projet APPROACH, impliquant 17 chercheurs cliniques 
et scientifiques. L’équipe du GIR travaille depuis plus de 
deux décennies à la promotion de la recherche sur l’ar-
throse et estime que la participation à ce consortium inter-
national est un tournant pour l’identification de différents 
phénotypes d’A du genou, ouvrant la voie à un diagnostic 
et à un traitement personnalisé. 

La participation à APPROACH est un tournant 
pour l’identification de différents phénotypes 
d’arthrose du genou

Jusqu’à présent, entre février et juin 2018, l’équipe GIR a 
été en mesure de rencontrer 58 patients et d’en recruter 
43. Cela n’aurait pas été possible sans les contributions 
et l’engagement formidable des patients ni sans l’étroite 
collaboration avec les professionnels de l’Unité de radio-
logie du CHUAC.

La Corogne 
Espagne
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Contrôle de qualité 
Trois bénévoles en bonne santé (qui font tous 
partie de l’équipe de direction d’APPROACH) se 
sont rendus dans les divers centres cliniques en 
Europe pour passer une IRM APPROACH, pour 
contrôler la similitude entre les centres (dans le 
cadre du contrôle de la qualité). Toutes ces IRM 
ont été passées en une semaine !

Partage d’idées
Sjouke Dekker (membre néerlandais du Conseil 
des patients) s’est rendu à l’UMC Utrecht lors de 
l’examen préliminaire de deux participants à  
APPROACH. Il leur a posé des questions sur 
leurs expériences et un formulaire d’évaluation 
est en cours de préparation pour permettre 
aux patients de partager leurs idées sur 
l’organisation du projet avec les chercheurs.

Mieux se connaître
Des infirmières du projet de recherche de l’UMC 
Utrecht sillonnent les Pays-Bas pour prélever 
des échantillons de sang et d’urine à jeun auprès 
des participants à l’étude. Elles vont même dans 
des campings et rencontrent les participants 
sur leur lieu de travail. Il est bon de découvrir 
comment les participants à l’étude APPROACH 
vivent et de mieux les connaître.

Plus d’attention
APPROACH bénéficie de plus en plus d’attention 
dans les conférences et les symposiums 
internationaux grâce à des présentations orales 
et à des présentations d’affiches. 

Plus d’informations
Ce bulletin d’informations paraît en néerlandais, 
en anglais, en français, en norvégien et en 
espagnol et est disponible sur le site Internet  
(www.approachproject.eu). Vous trouverez 
également de plus amples informations sur le 
projet ainsi que les dernières nouvelles et les 
tweets sur le site Internet. Certaines sections 
sont disponibles dans chaque langue.

Or GaitSmart n’est pas un spectacle, mais 
bien un outil de mesure très sérieux de la 
cinématique de la marche. En outre, ce 
dispositif joue un rôle crucial pour mieux 
comprendre et traiter l’arthrose. D’Oslo à 
La Corogne, les participants souhaitent 
en savoir davantage sur cette nouvelle 
technologie. C’est pourquoi pour ce bul-
letin d’informations APPROACH, nous 
avons demandé à la mère spirituelle de 
GaitSmart, Diana Hodgins PhD, de nous 
parler de son invention et d’elle aussi.

« Nous avons lancé GaitSmart en 
2009 avec mon mari Denis. »  

Diana Hodgins (titulaire d’un master en 
Ingénierie mécanique et d’un doctorat de 
l’Université de Hertfordshire au Royaume-
Uni) est une véritable inventeuse, avec 30 
brevets à son actif sur les capteurs so-
lides et leurs applications médicales. Elle 
a été mise à l’honneur à plusieurs reprises 
au cours des dernières années (elle a ain-
si reçu le pris d’« Inventeuse de l’année 
dans le domaine de l’arthrose » et un doc-
torat honorifique de l’Université d’Hert-
fordshire pour ses services en faveur de 
l’innovation).  Diana Hodgins : « J’ai tou-
jours apprécié mettre au point des outils 
pour améliorer les diagnostics et le trai-
tement de tout problème de mobilité des 

personnes. Avec mon mari, Denis, nous 
avons créé notre entreprise, ETBH, en 
1997 et nous avons lancé GaitSmart en 
2009, sous le slogan : Mobility is power. 
Mobility is life.»  

Quelle est la relation entre l’arthrose et 
la marche ?
Diana Hodgins : « Les patients atteints 
d’arthrose du genou adaptent leur dé-
marche pour éviter d’avoir mal. Dans 
un premier temps, le genou se raidit à 
l’appui et à mesure que l’affection pro-
gresse, l’oscillation du genou diminue 
également. Cependant, d’autres chan-
gements peuvent survenir, car il devient 
désagréable de marcher.  Ainsi, il est pos-
sible que le temps de foulée augmente et 
que la longueur de foulée diminue, ce qui 
réduit la vitesse de marche. »

Qu’espère-t-on retirer de cette mesure ?
Diana Hodgins : « Le but du projet  
APPROACH est d’établir des biomar-
queurs de la marche propres à l’A du ge-
nou qui changent en fonction de la gravité 
du problème. Grâce aux 300 patients qui 
vont faire l’objet de mesures à trois re-
prises, et grâce aux données d’imagerie, 
il sera possible de déterminer toute corré-
lation entre les paramètres de la marche 
et la gravité de l’A du genou. »

« Grâce à APPROACH, il sera possible 
de déterminer toute corrélation entre 
les paramètres de la marche et la gra-
vité de l’A du genou. »

Une analyse régulière GaitSmart 
pourrait-elle prévoir des problèmes 
d’articulation ?
Diana Hodgins : « Nous avons constaté 
que dans les premiers stades de l’ar-
throse du genou et de la hanche, les 
changements de démarche sont localisés 
au niveau de l’articulation concernée. La 
technologie GaitSmart n’est pas encore 
très répandue, mais à l’avenir, il pourrait 
être bénéfique de contrôler régulièrement 
la démarche pour déterminer si une per-
sonne présente des signes de problèmes 
articulatoires précoces. Comme pour 
tous les problèmes de santé, en cas de 
diagnostic rapide, plus de possibilités 
sont disponibles. »

GaitSmart, spectaculaire, mais sérieux
Tous les patients participant à l’étude APPROACH pourront passer un test spec-
taculaire et inhabituel, GaitSmart. Il dégage une impression futuriste, car vous 
devez marcher comme un robot avec des sangles attachées aux membres. Sou-
vent, les spectateurs ont l’impression que les participants sont contrôlés par un 
ordinateur et s’attendent parfois à ce qu’ils se lancent dans un « moonwalk » à 
l’instar de Michael Jackson.

GaitSmart a recours à des capteurs at-
tachés aux membres pour mesurer la 
cinématique de la marche. Pour ce test, 
il convient d’attacher les sangles au pa-
tient, d’allumer les capteurs et de les 
insérer dans les poches. Le patient fait 
ensuite 10-15 foulées, se retourne et re-
vient. Les capteurs et les sangles sont 
alors enlevés et les capteurs sont reliés 
à un ordinateur pour générer un rapport. 
L’intégralité du test, de la pose du dispo-
sitif à la génération du rapport ne prend 
que 10 minutes et donne des résultats 
précis à chaque fois. Le rapport facile 
à comprendre s’appuie sur des feux de 
circulation pour mettre en avant les pa-
ramètres sortant des limites normales. 
Cela permet aux patients de comprendre 
qu’ils adaptent leur marche en raison de 
l’arthrose. 

GaitSmart

Le Groupe de Recherche Rhumatologique
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les contraintes engendrées au quotidien par l’arthrose »
Comme tous les membres du Conseil des patients, je sais ce que 
c’est que de vivre avec l’arthrose. J’ai développé la polyarthrite 
rhumatoïde à l’âge de 26 ans et ensuite l’arthrose il y a 7 ans. S’il 
existe désormais des traitements nouveaux et effi  caces pour ma 

polyarthrite rhumatoïde, il n’existe toujours aucun médicament 
effi  cace pour le traitement de mon arthrose. C’est pourquoi je 
suis si heureuse de participer à APPROACH, car le partage de 
l’expertise est la seule solution pour combattre cette maladie.
Trop souvent encore, les médecins et les chercheurs s’arrêtent à 
la maladie des patients participant à des recherches sans penser 
aux individus aux parcours et aux expériences divers et variés. 
Ce n’est pas le cas dans le cadre d’APPROACH. Le Conseil des 
patients sert à rappeler aux chercheurs les contraintes engen-
drées au quotidien par l’arthrose, et à leur dire de penser aux 
personnes, pas uniquement à la maladie. Je crois également que 
les patients sont des experts dans la réalité et le vécu de leur 
maladie et qu’ils peuvent apporter de nouvelles perspectives à la 
pensée traditionnelle, en complétant la réfl exion des chercheurs 
pour obtenir le meilleur résultat pour tous.

« Les patients sont des experts dans la réalité et le 
vécu de leur maladie et ils peuvent apporter de nou-
velles perspectives à la pensée traditionnelle »
Outre APPROACH, je participe à Arthritis Research au Royaume-
Uni depuis 9 ans et je préside actuellement le superbe groupe 
appelé Patient Insight Partners. Nous sommes environ 45, tous 
bénévoles et nous donnons la perspective du patient et l’expé-
rience de l’arthrite et d’autres maladies musculosquelettiques au 
quotidien aux diff érents groupes de recherches fi nancés par cette 
organisation caritative. J’adore m’impliquer dans la recherche et 
cela me donne également l’impression d’avoir plus de contrôle 
sur ma maladie et mon avenir.  Quand j’ai du temps, j’adore lire, 
regarder un fi lm, cuisiner et manger, surtout manger !

Applied Public-Private Research enabling 
OsteoArthritis Clinical Headway
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En avant 
toute pour 
APPROACH
Bienvenue à la deuxième édition du bul-
letin d’information d’APPROACH ! Nous 
vous avions écrit il y a six mois lors du lan-
cement de l’étude clinique APPROACH. 
Aujourd’hui, en septembre 2018, nous 
sommes heureux de vous annoncer que 
quatre des cinq centres cliniques ont 
commencé le recrutement, avec un grand 
engouement à la clé. L’étude clinique 
avance à grands pas. 

Au total, environ 300 patients prendront 
part à l’étude clinique APPROACH et se-
ront suivis à l’occasion de quatre visites 
étalées sur une période de deux ans. Le 
projet porte sur l’arthrose du genou – une 
forme très fréquente d’arthrose qui nuit 
fortement à la qualité de vie des per-
sonnes en souff rant. Dans le cadre de 
l’étude clinique APPROACH, nous nous 
intéressons tout particulièrement à divers 
types d’arthrose du genou, notamment, 
celle ayant une progression rapide (la plus 
sévère) et celle à progression lente, ou l’ar-
throse avec aggravation radiographique. 

« En tant que patient prenant part 
à l’étude clinique, vous jouez un 
rôle clé dans la réussite du projet »

De nombreuses méthodes, dont l’effi  ca-
cité a été démontrée, notamment les me-
sures par radiographie et par IRM, sont 
disponibles pour analyser la progression 
de l’arthrose. En outre, APPROACH ex-
plorera les méthodes dites « de prochaine 
génération », comme la tomographie du 
corps entier, l’analyse des mouvements 

GaitSmart et le HandScan. Dans ce nu-
méro de notre bulletin d’informations, 
nous vous présenterons la technologie 
GaitSmart avec un entretien avec Diana 
Hodgins, qui a conçu la technologie avec 
son mari Denis. Nous vous présenterons 
également l’équipe clinique de La Co-
rogne en Espagne qui a déjà terminé la 
phase de recrutement. 
En bref, le projet avance bien. La réussite 
d’APPROACH n’est d’ailleurs pas passée 
inaperçue : le projet a suscité un intérêt 
international lors du Congrès international 
sur l’arthrose (OARSI) en mai dernier. Les 
chercheurs impliqués dans APPROACH y 
ont présenté le projet sur trois posters. En 
tant que patient prenant part à l’étude cli-
nique, vous jouez un rôle clé dans la réus-
site du projet. Nous ne vous remercierons 
jamais assez de votre participation ! 
Nous espérons que ce bulletin d’informa-
tions vous intéressera.

Harrie Weinans
Chercheur principal APPROACH
University Medical Center Utrecht

Jonathan Larkin
Coordinateur APPROACH
GlaxoSmithKline

Vous recevez ce bulletin 
d’informations, car vous participez 
au projet APPROACH, comme 
patient, chercheur, ou médecin. 
Ensemble, nous œuvrerons à de 
meilleurs traitements pour les 
patients atteints d’arthrose du 
genou et ce bulletin d’informations 
a pour but de vous informer sur 
les évolutions du projet tous 
les six mois. Si vous souhaitez 
recevoir des informations plus 
fréquemment, veuillez consulter 
notre site Internet : 
www.approachproject.eu.

Ensemble vers 
de meilleurs 
traitements

« Le partage de l’expertise 
est la seule solution pour 
combattre cette maladie »

Jane Taylor
président du Conseil des patients 
d’APPROACH

Le cheminement d’APPROACH

Janvier 2018
Examen du premier patient

Mars 2018
Inclusion du premier patient

Début de l’étude APPROACH

Visite de suivi 1
Après ~ 6 mois

Visite de suivi 2
Après ~ 12 mois

Visite de suivi 3
Après ~ 24 mois

Octobre 2018
Examen du dernier patient

Suivi de l’étude APPROACH

Décembre 2018
Inclusion du dernier patient

Décembre 2020
Fin de l’étude APPROACH

Visite à l’hôpital

Examen préalable pour voir si les patients 
correspondent au profi l de l’étude APPROACH

Visite d’inclusion
À la fi n de septembre 2018
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Visite d’examen

Visite d’inclusion
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