Calendrier des évaluations pour le schéma posologique chronique (cohorte adulte uniquement)

Visite de sélection au
centre

Acquisition
d’imagerie

Visite au centre
ou à distance
(si possible)
Mensuelle

Visite au centre ou à
distance (si possible)
Tous les trois
mois (sauf si elle se
chevauche avec la visite
annuelle au centre)

•T
 DM à faible dose
du corps entier
(hormis la tête)
• Radiographies
(main/poignet et
genou)**

Examen physique

�

Analyse de
sang/d’urine

�

Questionnaires/
auto-évaluations

�

Visite au centre
Mois 12 et 24
de l’étude

• TDM à faible dose
du corps entier
(hormis la tête)

�
�*

�

�
�

Évaluations

Calendrier des évaluations sans administration de médicament (cohorte pédiatrique uniquement)
Évaluation et contacts téléphoniques mensuels
Mois 6, 18 et 24

Visite au centre
Mois 12
• Radiographies (main/poignet
et genou)**
• TDM à faible dose ***

Acquisition
d’imagerie
Examen physique

�

Analyse de
sang/d’urine

�

Calendrier des évaluations concernant le schéma posologique aigu pour les poussées admissibles
(cohortes adulte et pédiatrique)
Visite au centre
Sélection poussée/référence

Acquisition
d’imagerie

Visites au centre ou à
distance (si possible)
Toutes les deux semaines
jusqu’à la fin du traitement

• Radiographies (main/
poignet et genou)**
• TDM à faible dose (site de
poussée)***
• IRM (site de poussée)****

Visite au centre
Jour 84 de la poussée/fin
de traitement
• Radiographies (main/
poignet et genou)**
• TDM à faible dose (site de
poussée)***
• IRM (site de poussée)****

Examen physique

�

�

Analyse de
sang/d’urine

�

�

�

Questionnaires/
auto-évaluations

�

�

�

*Uniquement test urinaire de grossesse pour les femmes susceptibles d’être enceintes.
**Seulement pour les participants de moins de 18 ans ou bien dans la cohorte pédiatrique afin de mesurer la maturité
squelettique
***Les radiographies sont réalisées si le participant ne peut pas subir de TDM.
****L’échographie est réalisée si le participant ne peut pas subir d’IRM.

