TheraVet annonce le lancement de l’étude clinique pivot
multicentrique européenne évaluant VISCO-VET
dans l’arthrose canine
Étude clinique pivot sur VISCO-VET dans l’arthrose canine autorisée en France et
aux Pays-Bas
Premier site d’étude ouvert en France
Début du recrutement des patients prévu en octobre 2021
Jumet (Wallonie, Belgique), le 10 septembre 2021 – 7h30 CEST – TheraVet (code ISIN :
BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement
des maladies ostéo-articulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd’hui le lancement de
l’étude clinique pivot multicentrique européenne évaluant VISCO-VET dans l’arthrose
canine.
VISCO-VET, le gel visco-régénérant de TheraVet, sera évalué dans une étude prospective,
multicentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée chez des chiens de propriétaires.
L’étude évaluera le potentiel d’une unique injection intra-articulaire de VISCO-VET dans le grasset
(genou) ou le coude à améliorer la mobilité et à réduire la douleur des chiens atteints d’arthrose
en comparaison d’un groupe témoin non traité. Les patients seront suivis pendant 3 mois.
Au total, 154 chiens de propriétaires seront recrutés dans les 20 centres de l’étude situés dans
quatre (4) pays : la France, les Pays-Bas, le Portugal et la Pologne. L’étude a déjà été autorisée en
France et aux Pays-Bas, et la Société vient de démarrer l’initiation des sites de l’étude dans ces
pays. L’autorisation dans les autres pays est attendue dans les prochaines semaines. Le traitement
du premier patient est prévu en octobre 2021.
Une mise à jour sur le recrutement des patients sera communiquée au cours du deuxième
trimestre 2022, suivie des résultats des analyses intermédiaires.
Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, conclut : « Suite aux résultats d’efficacité et
de sécurité positifs de l’étude de preuve de concept sur VISCO-VET, nous sommes impatients de
démarrer le recrutement des patients dans cette étude pivot sur VISCO-VET. »
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À propos de TheraVet SA
TheraVet est une societe de biotechnologie veterinaire, specialiste des traitements osteoarticulaires en
sante animale. La Societe developpe des traitements cibles, surs et efficaces pour ameliorer la qualite de vie
des animaux de compagnie souffrant de maladies osteoarticulaires. La sante des animaux de compagnie est
au cœur des preoccupations de leurs proprietaires et la mission de TheraVet est de repondre au besoin de
traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en etroite collaboration avec des leaders d'opinion
internationaux pour mieux repondre aux besoins toujours croissants de la medecine veterinaire. TheraVet
est cotee sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siege social est situe a Jumet, en Belgique, et la Societe
dispose d’une filiale aux Etats-Unis.
Pour plus d’informations, visitez notre site web
Ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter
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