Le 11/01/2019

Premiers résultats encourageants
de l’essai clinique sur l’arthrose

DMS Biotech, division de Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) dédiée
aux biotechnologies, réalise un point d’avancement concernant l'essai clinique en cours chez l'homme sur
l’utilisation d’une préparation de cellules adipeuses dans le traitement de l'arthrose.
Cet essai clinique, portant sur 40 patients atteints d’arthrose du genou, vise à évaluer l’efficacité et la sécurité de
l’injection d’une préparation de tissu adipeux, en comparaison de l’acide hyaluronique, dans le traitement de cette
pathologie. L’arthrose, maladie articulaire conduisant à la destruction du cartilage, touche 65 % des plus de 65 ans
et 80 % des plus de 80 ans.
Les patients ont reçu une injection de tissu adipeux ou d’acide hyaluronique, puis ont été revus à 1 semaine,
1 mois, 3 mois et 6 mois après l’injection. Les visites de suivi à 12 mois sont actuellement en cours de réalisation.
Après consultation des médecins réalisant l’étude, il a décidé de communiquer les résultats intermédiaires (6 mois
post-injection) en même temps que les résultats finaux (12 mois post-injection), au cours du 2ème trimestre 2019.
Les premiers résultats sont toutefois particulièrement encourageants : la technique de traitement est rapide, peu
invasive et appréciée des patients. L’efficacité du traitement (réduction de la douleur, amélioration de la fonction
et de la qualité de vie) et la durée de son effet (maintien de l’effet à un an chez les premiers patients vus en
consultations 12 mois post-injection) semblent supérieures à l’acide hyaluronique.
En attendant la publication détaillée des résultats finaux, compte tenu de l’intérêt de nombreux médecins pour le
sujet, des sessions scientifiques vont être organisées par certains distributeurs des dispositifs Adip'Sculpt de
lipofilling (technique chirurgicale d’autogreffe utilisant le tissu adipeux). Deux workshops ont ainsi d’ores-et-déjà
été organisés par High Tech Medical (distributeur australien) à Sydney et à Melbourne, en décembre 2018.
Pour rappel, l’étude chez l’animal (chiens) finalisée en 2018, visant à évaluer l’efficacité et la sécurité de cette
préparation de cellules adipeuses dans le traitement de l'arthrose canine, avait déjà montré une diminution très
significative de la douleur et de la boiterie 6 mois après l’injection. Aucun effet indésirable n'avait été constaté
après traitement.
Cette technologie, qui utilise les propriétés anti-inflammatoires et régénératrices du tissu adipeux, offre de
nouvelles perspectives pour le traitement de l’arthrose. En effet, si les résultats finaux confirment le maintien de
l’effet un an après traitement, et ce sans qu’il soit nécessaire de répéter les injections, elle pourrait représenter une
alternative aux injections d’acides hyaluroniques (récemment déremboursées en France en 2017) et retarder ou
remplacer éventuellement le recours à une prothèse.
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développe peu à peu dans de nouvelles directions. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter
les solutions de demain.
▪

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd’hui comme le leader français
dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie, à l’ostéodensitométrie, la
modélisation 3D et la posturologie.

▪

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s’adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de
la beauté, de l'esthétique et du sport.

▪

DMS Biotech accompagne la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des
technologies de traitement de l’arthrose et de médecine régénératrice basée sur l’injection de cellules souches adipeuses.

DMS Group est présent sur l’ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.
En 2017, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 27,1 M€. DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN :
FR0012202497 - mnémo : DGM).
Plus d’informations sur www.dms.com.
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