Test RITI®
Prescrire la biothérapie adaptée à chaque patient
1ÈRE PATHOLOGIE CIBLÉE : la polyarthrite rhumatoïde

LES BIOTHÉRAPIES
Une révolution thérapeutique dans la prise
en charge des maladies auto-immunes.
OBJECTIF DE LA
PRESCRIPTION D'UNE
BIOTHÉRAPIE : METTRE EN
RÉMISSION LA MALADIE.

Composée de molécules fabriquées à partir
d’organismes vivants, une biothérapie est une
thérapie ciblée qui va agir de manière précise sur
les mécanismes de la pathologie.
L’arrivée de ces traitements a modifié la manière
d’envisager la prise en charge thérapeutique des
patients atteints d'une maladie auto-immune. Très
efficaces, les biothérapies ont le pouvoir de pallier
les douleurs et de mettre la maladie en rémission.

Problématique
Parmi les biothérapies existantes, aucun outil
pour aider le médecin à rationaliser son choix
de prescription

CONSÉQUENCES
Souffrance des patients
Système immunitaire affaibli
La maladie gagne du terrain

60 %

des patients n'ont pas la
biothérapie adaptée pour
obtenir la rémission

Partant de ces constats,
mYXpression a développé RITI®,

OBJECTIFS DU TEST RITI®
Rationaliser l'acte de prescription des biothérapies
Offrir de nouvelles perspectives de rémission
Optimiser l’aspect médico-économique en maitrisant les coûts

1er test d’aide à la prescription de la biothérapie
adaptée en fonction de la biologie du patient

Évitez de prescrire des biothérapies inadaptées avec
des effets secondaires lourds

Pour chaque biothérapie, le test RITI® délivre un score d’efficacité en
fonction du profil biologique du patient.
Au travers du RITI®, le médecin dispose de toutes les informations
scientifiques concernant son patient, tant biologiques que
pharmacologiques.
RITI® est une aide inédite pour optimiser la stratégie thérapeutique
à adopter.
Exemple de résultats suite à un test RITI®

Abatacept
Étanercept

Rituximab

non préconisé

fortement non préconisé

0

Infliximab
Tocilizumab

0,2

Non préconisé

Adalimumab

préconisé

0,6

0,4

fortement préconisé

0,8

<0,5

« Le bon traitement, au bon
patient, au bon moment »

Préconisé
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Échantillon sanguin
du patient

Séquençage
ARN messager

Signature
ARN messager

Extraction
des profils

Les 3 piliers de la technologie mYXpression
SÉQUENÇAGE ARN MESSAGER
Maîtrise des dernières
technologies de séquençage de
l’ARN Messager

BIG DATA
Utilisation massive des nouvelles technologies
de l’information et du «Big data» regroupant
des études cliniques internationales (150.000
études répondant à la norme internationale
NIAME)

IA/MACHINE LEARNING
Développement d’algorithmes de
calculs massifs et d’apprentissage
automatique : machine learning

Édition du rapport
personnel du patient

Polyarthrite rhumatoïde
Arthrite juvénile idiopathique

Le test RITI® est
adaptable à plusieurs
maladies auto-immunes

Spondylarthrite ankylosante

Crohn
Rectocolite hémorragique
Lupus
Psoriasis

1ère pathologie à bénéficier du test RITI® :

300 OOO

patients concernés par la
polyarthrite rhumatoïde

45 000
patients

traités par biothérapie

La polyarthrite rhumatoïde
La polyarthrite rhumatoïde est un rhumatisme inflammatoire chronique
(RIC) qui affecte plus de 23 millions de personnes dans le monde.
La pathologie résulte d’un dysfonctionnement du système immunitaire
qui se retourne contre lui-même. L’origine de la maladie est encore
méconnue mais certaines pistes comme les facteurs génétiques et
environnementaux sont avancées.
Obtenir la rémission de la maladie est à ce jour l’objectif ultime afin
d’arrêter rapidement sa progression et éviter la détérioration des
articulations sur le long terme.

Parcours de soin d'un patient atteint de
polyarthrite rhumatoïde
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Diagnostic de
la pathologie

Traitement 1ère intention :
Méthotrexate

3
Échappement Méthotrexate.
Le patient ne répond plus au traitement.
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biothérapies
DISPONIBLES DANS LE TRAITEMENT DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

Quelle biothérapie pour mon patient ?
Grâce au test RITI®, le médecin accède au rapport d'analyse de son
patient indiquant le score d'efficacité pour chaque biothérapie et peut
choisir en toute objectivité celle qui obtiendra la meilleure réponse.

4
Orientation vers une
biothérapie

L'histoire de mYXpression

Ayant une amie commune atteinte de
polyarthrite rhumatoïde, ils ont vécu de
près les souffrances qu’elle endurait
malgré les traitements médicaux de
nouvelle génération.
Jean-François Robineau, par ses
travaux, était persuadé que l’une des
réponses à ces souffrances était liée au
bon choix du traitement, par le biais
d’une analyse biologique approfondie,
couplée à une approche mathématique
innovante.

En une décennie, le temps a bien fait son
oeuvre, leurs réflexions sont devenues
des actes, et la technologie mYXpression
a vu le jour.
mYXpression s’inscrit donc dans un
schéma global où tout est intriqué,
imbriqué, connecté, interdépendant
entre le chercheur, l’industriel
pharmaceutique, le corps médical dans
son ensemble et le patient qui attend
une réponse appropriée à ses maux.

CONTACT

L’histoire de mYXpression est liée à celle
d’une rencontre, celle des deux
fondateurs, Jean-François
Prugnot et Jean-François Robineau.

Marion Pantin
marion.pantin@myxpression.fr
+33 (0) 380 675 486
www.myxpression.com

Jean-François Prugnot

Président
20 ans Industrie Pharma. Directeur
des ventes France
Marketing et développement
stratégique de marchés

Jean-François Robineau

Directeur Scientifique
20 ans d’expérience en R&D Pharma
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Enseignant Universitaire

