
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 RITI® optimise le parcours
thérapeutique des patients atteints de
polyarthrite rhumatoide. 

L’arrivée des traitements nouvelles générations a modifié la manière
d’envisager la prise en charge thérapeutique des patients atteints de
polyarthrite rhumatoïde. Très efficaces, les biothérapies ont le pouvoir
de pallier les douleurs et de mettre la maladie en rémission.

de la population mondiale touchée par la
polyarthrite rhumatoide

Entre 0,3% et 0,8 %

Objectif rémission durable

A ce jour, 10 biothérapies sont disponibles dans le traitement de la
polyarthrite rhumatoïde.

Il n'existe aucun outil pour aider le médecin à rationaliser son choix
de prescription.

Conséquences : 60 % des patients n'ont pas la
biothérapie adaptée pour obtenir la rémission.

Partant de ce constat, mYXpression a développé RITI®, 
1er test d’aide à la prescription de la biothérapie adaptée. 

Pour chaque biothérapie, RITI® délivre un score d’efficacité en
fonction du profil biologique du patient. 

Le médecin peut ainsi orienter sa prescription vers le traitement
identifié comme le plus adapté et choisir celui qui sera le plus
bénéfique.
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Exemple de résultats - test RITI®



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

www.myxpression.com

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®.
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Comment fonctionne RITI® ?

Les 3 piliers technologiques de RITI® 

Séquençage ARN messager Maîtrise des dernières technologies de séquençage ARN

Big Data
Utilisation massive des nouvelles technologies de
l'information et du Big Data 

IA/ Machine learning Développement d'algorithmes de calculs massifs
et d'apprentissage automatique 

http://myxpression.com/

