
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 fi n Décembre 2020

Coordonnateur de 
l’ndustrie pharmaceutiquer

GlaxoSmithKline

Coordonnateur académique Centre médical universitaire d’Utrecht 

Faits et chiff res

Le projet APPROACH: 
Travailler ensemble pour développer des directives pour le 
diagnostic et le traitement personnalisé

Partnenaires

APPROACH: Applied Public-Private Research enabling OsteoArthritis Clinical Headway
The research leading to these results has received support from the Innovative Medicines Initiative 
Joint Undertaking under grant Agreement n° 115770, resources of which are composed of fi nan-
cial contribution from the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) 
and EFPIA companies’ in kind contribution. See www.imi.europa.eu.

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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pour analyser de nouveaux biomarqueurs  de l’arthrose
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Des mesures spécifiques permettant Des mesures spécifiques permettant Des mesures spécifiques permettant Des mesures spécifiques permettant 
de mieux identifier les sous-groupes de mieux identifier les sous-groupes de mieux identifier les sous-groupes de mieux identifier les sous-groupes 

de patients de patients 

Sera la base de nouvelles directives Sera la base de nouvelles directives Sera la base de nouvelles directives 
pour les études cliniques sur pour les études cliniques sur 

l’arthrose

HOMMES

9.6% 18%
FEMMES

L’arthrose

Pourquoi l’arthrose ?
L’arthrose est une maladie dégénérative des articula-
tions aff ectant 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’ar-
throse aff ecte surtout les personnes âgées, les jeunes 
et les athlètes sont également des populations à risque.

Les coûts directs et indirects de l’arthrose dans l’Eu-
rope sont déjà considérables : seulement au Royaume-
Uni, 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. 

Aucun traitement disponible
Bien qu’il existe un large éventail de disposi-
tifs et des traitements disponibles qui peuvent 
soulager la douleur et améliorer la qualité de la 
vie, il n’y a actuellement aucun produit phar-
maceutique qui peut arrêter l’apparition ou la 
progression de l’arthrose. C’est en partie parce 
que la maladie n’aff ecte pas tout le monde 
de la même manière et les mécanismes qui 
mènent à la maladie dans diff érents groupes 
de patients sont mal connus. Il est très impor-
tant d’avoir une meilleure compréhension de 
l’arthrose et de développer de meilleures direc-
tives afi n de mettre en place de nouveaux es-
sais de médicaments.  C’est pourquoi l’Union 
Européenne, en collaboration avec l’industrie 
pharmaceutique européenne, a fi nancé le pro-
jet APPROACH.

Le projet APPROACH
Le projet APPROACH rassemble 25 parte-
naires :  des centres cliniques européens, des 
instituts de recherche fondamentale, des pe-
tites et moyennes entreprises et compagnies 
pharmaceutiques. Ensemble, ils combineront 

les données biomédicales existantes de plus 
de 10 000 personnes atteintes ou non d’ar-
throse dans une seule et unique « base de don-
nées centrale ». Cette base de données sera 
utilisée pour identifi er des groupes de patients 
présentant des profi ls 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 spécifi ques. En utilisant des indi-
cateurs de la maladie (biomarqueurs) existants 
et récemment developpés, ces groupes seront 
validés dans une étude clinique à long terme. 
L’identifi cation des sous-types de cette ma-
ladie devrait conduire à une amélioration du 
développement des médicaments et des ou-
tils 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 AP-
PROACH. 
L’étude APPROACH se déroulera dans 4 pays 

: La France, les Pays Bas, la Norvège, et l’Es-
pagne. Au total, environ 250 patients participe-
ront et seront suivis lors de quatre visites sur 
une période de deux ans. Le projet se concen-
trera sur l’arthrose du genou - une forme très 
commune de la maladie et une cause impor-
tante 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 lar-
gement 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.

Le projet APPROACH www.approachproject.eu

Plus d’informations sur le projet 
APPROACH: www.approachproject.eu

Conseil des patients
Depuis le commencement d’APPROACH, le Conseil des Patients a été activement impliqué 
dans la conception et la mise en œuvre du projet. Depuis le début, le Conseil s’est fait la voix 
des patients et s’est occupé des intérêts des participants à l’étude. Le Conseil des Patients 
joue aussi un rôle important dans la préparation des supports de communication et, en tant que 
tel, a été impliqué dans la rédaction de ce dépliant. Le Conseil des Patients continue à suivre 
attentivement le déroulement de l’étude clinique. Comme patient participant à l’étude, vous êtes 
un lien très important. Il est par conséquent très important de savoir comment vous vivez votre 
participation à cette étude de recherche et la communication faite autour de l’étude. Bien sûr, 
vous pouvez toujours discuter toutes questions personnelles ou médicales avec le médecin de 
l’étude. Nous imaginons que vous pouvez aussi vouloir discuter avec d’autres patients, auquel 
cas nous souhaiterions vous entendre. 
Merci de nous contacter à l’adresse e-mail suivante : patientcouncil@lygature.org. 
Tous les e-mails seront transmis aux membres de Conseil des Patients. 
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