
La polyarthrite rhumatoïde est une pathologie
chronique des articulations qui touche entre 0,3 et 0,8
% de la population mondiale selon l’OMS. Cette maladie
invalidante se développe par poussées inflammatoires
et entraîne des complications lourdes. Les progrès dans
la prise en charge thérapeutique de la maladie
permettent aujourd’hui de mieux la contrôler et
d’envisager la rémission. 

La polyarthrite rhumatoïde, une
maladie extrêmement handicapante

Le Test mYXpression rheumatoid optimise
le parcours thérapeutique des patients
atteints de polyarthrite rhumatoide. 

Les biothérapies ont révolutionné la prise en charge thérapeutique de la
polyarthrite rhumatoïde. Très efficaces, l’usage de ces traitements de
nouvelle génération a permis de formuler 2 constats :

Objectif rémission durable

Une biothérapie ciblée augmente considérablement les chances
d'accéder à une rémission durable.

de la population mondiale touchée par la polyarthrite
rhumatoide

Entre 0,3% et 0,8 %

À ce jour, le médecin rhumatologue ne dispose que de peu
d'éléments pour l'aider dans le choix de sa prescription.

Le test mYXpression rheumatoid permet d'identifier la
biothérapie adaptée à son profil biologique permettant
d'optimiser ainsi son parcours thérapeutique.



L'OBJECTIF du test mYXprεssion 

Au travers du RITI®, le médecin dispose de toutes les informations scientifiques concernant son
patient, tant biologiques que pharmacologiques. De ce fait, il peut ainsi prescrire en
toute connaissance la biothérapie la mieux adaptée à son patient.

offrir de nouvelles perspectives de
guérison
décupler les chances pour un patient
d'atteindre la  rémission durable
optimiser l’aspect médico-
économique en diminuant les coûts

Grâce aux technologies Big Data, mYXprεssion rheumatoid a
collecté, traité et processé un volume conséquent de données
multigénomiques. De ce savoir-faire est née une base
d’informations unique, composée d’éléments de dérégulation
immunitaire propres à la polyarthrite rhumatoïde et complétée
d’informations spécifiques à chacune des biothérapies existantes.

La signature multigénomique personnelle d’un patient est
alors créée à partir d’un séquençage ARN puis comparée à toutes ces
informations, analysée, calculée dans notre data center afin
d’établir un score personnel et unique d’efficacité aux différentes
biothérapies.

www.myxpression.com

Un processus technologique innovant

Outre les bénéfices cliniques obtenus, une
biothérapie mieux ciblée permet d'optimiser l’aspect
médico-économique de la prise en charge de la
polyarthrite rhumatoïde en diminuant les coûts
(moins d’hospitalisation, d’arrêts de travail, de soins
médicaux, de dépenses biomédicales…)

En considérant la variabilité individuelle d’expression des gènes du patient, son environnement et son mode de
vie, mYXprεssion rheumatoid innove en identifiant la biothérapie qui lui est la plus efficiente grâce à son test
d’aide à la prescription nommé RITI®.

Au coeur de la médecine de précision 

Comment ça marche ? 

Le patient commande le Test
mYXpression rheumatoid et reçoit le kit

mYboX pour effectuer le prélèvement de
quelques gouttes de son sang. Une

opération simple  et indolore. 

L'auto-prélèvement sanguin
Après avoir réceptionné le

prélèvement sanguin, nos algorithmes
procèdent à des milliards de calculs

afin de pouvoir déterminer la
biothérapie adaptée au patient. 

Le patient reçoit son rapport personnalisé
RITI® lui indiquant la biothérapie adaptée à

son profil biologique et le transmet à son
médecin rhumatologue. 

Des milliards de calculs La biothérapie est ciblée 

10 années 

de R&D 

Contact Presse 
Marion Pantin - marion.pantin@myxpression.fr

+ 33(0) 687 410 339

Le médecin oriente son patient vers le Test mYXpression rheumatoid
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