
Journée des associations de patients - ComPaRe



Quelques chiffres

• Environ 550 000 questionnaires en 
ligne complétés

• 15 millions de données collectées 

• 5 ans de suivi pour les premiers 
participants

• Travail pour un appariement avec le 
SNDS et l’EDS de l’AP-HP en cours 

Journée des associations - présentation 
de l'équipe

• 51 000 patients inscrits mais près 
d’1/3 ne va pas participer 
activement à la cohorte

• >300 maladies différentes 
représentées



Quelques chiffres



Projets scientifiques ComPaRe



ComPaRe « général »

 Projet EPIPHINORE 
 Investigateur principal: Marie Gaille (CNRS / U. Paris Cité)

 Idée de vie normale quand on a une ou plusieurs maladies 
chroniques, dans un monde ou 40% des adultes ont une maladie 
chronique.

 Trois étapes:
 Entretiens qualitatifs avec 20 patients
 Réalisation d’une enquête en ligne (en cours de préparation)
 Forum de discussion autour des résultats impliquant des philosophes, des 

soignants, des décideurs (2023)



ComPaRe « général »

 Projet PANAM
 Investigateur principal: Viet-Thi Tran (AP-HP / U. Paris Cité)

 Essai contrôlé randomisé niché dans ComPaRe visant à développer et 
évaluer un outil de suivi des patients entre deux consultations

 Conception de l’outil
 Réunion avec des patients ComPaRe 
 Réunion avec des médecins généralistes
 Développement technologique (en cours)



ComPaRe « général »

 Projet: Douleurs chroniques
 Investigateur principal: Viet-Thi Tran (AP-HP / U. Paris Cité)

 Projet initié après concertation avec les associations de patients et 
centré sur l’évaluation de l’impact des douleurs chroniques sur la vie des 
patients

 Deux étapes:
 Revue systématique des outils existants pour mesurer les douleurs chroniques 

(réalisée)
 Identifier si les outils existants couvrent l’ensemble des domaines importants 

pour les patients (lancement prévu courant 2023)



ComPaRe « général »

 Revue de 322 essais cliniques portant sur la 
douleur chronique enregistrés dans 
Clinicaltrials.gov

 Extraction des 2728 critères de jugement 
(i.e. mesures) utilisés dans ces essais (344 
mesures unique)
 Mesures génériques de la douleur (30%)
 Mesures de la douleur spécifiques à des 

maladies (10%)
 Mesures de l’impact de la douleur sur la vie 

des patients (qualité du sommeil, dépression, 
etc.) (30%)

 Evaluation des qualités métriques de ces 
mesures
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ComPaRe Endométriose

 Etude sur les idées des patientes pour améliorer la prise en charge de 
l’endométriose. Article scientifique en cours de révision

 Etude sur le délai avant diagnostic.
Données analysées, rédaction d’un article scientifique en cours.

 Etude sur l’accès à ALD (affection longue durée), l’AAH (allocation adulte 
handicapé) et la RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) 
pour les patientes souffrant d’endométriose. 
Données analysées, rédaction d’un article scientifique en cours.

9000
patientes

Investigateur principal: Marina Kvaskoff (INSERM)



ComPaRe Endométriose (suite)

 Etude trajectoires des symptômes de la 
maladie. 
Données analysées, rédaction d’un article 
scientifique en cours.

 Etude thérapies alternatives: combien de 
patientes ont recours à ces thérapies ? 
En cours d’analyse

 Etude de répétabilité des questionnaires de 
l’endométriose  
En cours d’analyse

 Etude endo-validation: concordance entre les 
données auto-rapportées par les patientes et 
leurs comptes-rendus médicaux. 
En cours d’analyse



ComPaRe Lombalgie Chronique

 Développer un modèle prédictif dynamique de l’évolution d’une lombalgie 
chronique vers le handicap

 Développer une application de coaching personnalisé visant à optimiser 
l’efficacité de la rééducation dans la lombalgie

 Evaluation de cette application dans un essai contrôlé randomisé niché dans 
ComPaRe

2470
patients

Investigateur principal : Christelle Nguyen 
(AP-HP / U. Paris Cité)



ComPaRe Covid long

Investigateur principal: Viet-Thi Tran (AP-HP / U. Paris Cité)

Tran VT, Clin Infect Dis, 2020
Tran VT, Nature Communications, 2022

3010
patients

Développement et validation du 1er ensemble 
de critères de jugement rapportés par les patients 
pour évaluer la sévérité de la maladie

Reconstruction de l’évolution des symptômes de 
la maladie, jour après jour, en utilisant des 
modèles multi-états. 



ComPaRe Covid long (suite)

 Investigateur principal: Clémence Servier / Viet-Thi Tran (AP-HP / U. Paris Cité)

 Trajectoires d’évolution de la maladie dans les deux ans suivant le début des 
symptômes
 Prédiction de l’appartenance à une trajectoire en fonction des caractéristiques des 

patients au début de la maladie



ComPaRe Vitiligo

 Association entre le stress et l’aggravation du Vitiligo

 Développement d’un outil pour mesurer le fardeau du vitiligo

 Importance de la localisation dans l’évaluation de la sévérité du Vitiligo Article scientifique en cours de 
révision

 Dépression, anxiété et Vitiligo. Données analysées, article scientifique en cours de rédaction
 Développement d’un outil pour mesurer la stigmatisation du vitiligo. Données analysées, article 

scientifique en cours de rédaction

1190
patients

Condamina M, JAAD, 2021
Shourick J, JEADV, 2021

Investigateur principal: Khaled Ezzedine (AP-HP / UPEC)



ComPaRe Verneuil

 Description des patients de la cohorte et comparaison aux autres cohortes, 
à l’international

 Etude de l’association entre phénotype de la maladie (axillaire vs. fessier) 
et le phototype des patients. 
Article scientifique en cours de révision

1053
patients

Condamina M, Dermatology, 2021

Investigateur principal: Emilie Sbidian (AP-HP / UPEC)



ComPaRe Marfan

 Impact professionnel du syndrome de Marfan. 
En cours de recueil des données.

 Evaluation de la fatigue chez les patients souffrant d’un syndrome de 
Marfan. 
En cours de recueil des données.

307
patients

Investigateur principal: Olivier Milleron / 
Guillaume Jondeau (AP-HP / U. Paris Cité)



Autres cohortes

• ComPaRe Neurofibromatoses
• Plusieurs projets en cours sur le développement de mesures de la sévérité des neurofibromes 

cutanés et les facteurs déclenchants des poussées de la maladies (en cours)

• ComPaRe Maladies rénales
• Mesure de la fatigue chez les patients dialysés (en cours)

• ComPaRe HTA
• Dépistage de problèmes sexuels chez les patients souffrant d’HTA (en cours)

• ComPaRe Diabète
• Projet de médecine digitale en cours de conception visant à équiper les patients d’objets 

connectés pour apprécier l’acceptabilité des outils et leur efficacité dans le suivi des patients

• ComPaRe Vascularites
• Suivi post-essai clinique des patients inclus dans des essais médicamenteux pour évaluer 

l’efficacité au long cours

• ComPaRe Asthme / BPCO
• Personnalisation du sevrage tabagique. Article soumis pour publication scientifique

2380
patients

262
patients

1809
patients

2354
patients

710
patients

742
patients



Cohortes à venir

 ComPaRe Hypoparathyroïdie
 Investigateur: JP. Bertocchio (AP-HP)
 Lancement fin 2022 – Financement: filière OSCAR
 Premier projet: développer une mesure scientifique pour évaluer l’impact de la 

maladie sur la vie des patients

 ComPaRe Dépression
 Investigateur: Astrid Chevance (AP-HP / U. Paris Cité)
 Lancement courant 2023

 ComPaRe Addictions (alcool / tabac / autres drogues)
 Investigateur: Guillaume Airagnes (AP-HP / U. Paris Cité)
 Financement IRESP
 Lancement début 2023



Les évolutions de ComPaRe depuis 2020

 Sur le plan « technique »
 Ajustements de la plateforme
 Diminution considérable du nombre de relances envoyées aux patients
 Nouveau site public

• Entrée dans ComPaRe « par maladie »
• Accès à un résumé des données (général et par cohorte)
• Liste des projets de recherche menés et accès au protocole

 Sur le fonctionnement de ComPaRe
 Mise en place du projet « Ambassadeurs »



Programme ambassadeur

 Plus de 500 ambassadeurs 
Un groupe Discord pour coordonner différents projets : 
 Vidéos
 Réseaux sociaux 
 Vulgarisation
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