
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Journée mondiale de l’arthrose ▪ Bien-être ▪ Bien vieillir  

Arthrose – Les Laboratoires Expanscience lancent un 
grand appel à témoins  

 

Paris La Défense, le 13 septembre 2022 – Afin de faire entendre la voix des 
10 millions de personnes1 atteintes d’arthrose en France, et 500 millions à 
travers le monde2, les Laboratoires Expanscience lancent un grand appel à 
témoins international sur ce que signifie vivre avec de l’arthrose, intitulé 
Behind OA (« Derrière l’arthrose »). Si 10 000 commentaires sont postés, 
Expanscience s’engage en retour à verser 10 000 euros de dons à deux 
associations de lutte contre l’arthrose. 

L’arthrose, une maladie silencieuse, répandue, et systémique 

L'arthrose fait partie des maladies silencieuses dont sont atteints plus de 500 millions 
de personnes dans le monde2. Elle affecte le cartilage articulaire et l'os, provoquant 
des douleurs et des problèmes de mobilité. Parmi les personnes souffrant de cette 
maladie : 

- 88 % voient leur qualité de vie se détériorer en raison de la douleur qu'elle 
provoque3   

o 81% ressentent un impact sur leur moral4 
o 25% sur leur vie de couple4 
o 32% sur leur vie sociale4 
o 44% sur leur vie professionnelle4 

- 64% vivent une dégradation de l’image de soi4 
- 73% sont des femmes5   

Sa prévalence augmente régulièrement en raison du vieillissement de la population, 
et de l’accroissement de l'obésité. 

Faire connaitre et reconnaitre l’arthrose 

En dépit de ces chiffres évocateurs, les patients ne se sentent pas assez informés, 
aimeraient être mieux soutenus par les médecins ; et malheureusement la situation 
n’a pas évolué entre 2013 et 20214. 

Pour mieux faire connaître l'arthrose et donner la parole à 
ceux qui en souffrent, les Laboratoires Expanscience, en 
partenariat avec l'AFLAR (Association Française de Lutte 
Antirhumatismale) et la Fondation Arthrose, ont lancé Vivre 
avec l'arthrose/BehindOA. 

Le site internet www.behindOA.com/fr/ encourage les patients, les médecins et tous 
ceux dont la vie a été affectée par l'arthrose à partager leurs expériences sur un mur 
de commentaires virtuel. Grâce à ces témoignages, les Laboratoires Expanscience 
souhaitent rendre plus visibles l’arthrose et ses symptômes, et à terme contribuer à 
la lutte contre le fardeau de cette maladie. Tous les commentaires restent anonymes 
afin de protéger la vie privée des participants. 

 



 

10 000 commentaires, 10 000 euros donnés contre l’arthrose 

Par cette initiative Expanscience réaffirme son engagement en faveur de la lutte 
contre l'arthrose à l'occasion du 30eme anniversaire de son activité rhumatologie. 
« Notre objectif est d'atteindre 10 000 commentaires et de les transformer 
en une contribution de 10 000 euros au profit de deux associations de 
renommée mondiale engagées dans l'arthrose, afin d’encourager les 
avancées scientifiques dans ce domaine », explique Bruno Harten, Directeur 
marketing international de la Direction Rhumatologie Corporate chez Expanscience. 

La présentation de Vivre avec l’arthrose/BehindOA aura lieu le 17 septembre dans le 
cadre de la Journée Mondiale de l'Arthrose promue par l'Aflar (Association Française 
de Lutte Antirhumatismale) et la Fondation Arthrose. 

 

En lançant cet appel à témoins, Expanscience demande donc aux 
personnes touchées par l’arthrose, ou à leurs proches, et aux 

professionnels de santé de venir partager leur témoignage sur la 
plateforme en ligne BehindOA.com/fr. 

 

A propos de Laboratoires Expanscience : On ne se donne pas à fond sans une bonne raison… Chez Expanscience, 
nous sommes une société à mission, et notre raison d’être est d’aider chacun à façonner son bien-être, de l’enfance à la 
séniorité. C’est ce qui nous fait avancer, chercher, innover depuis plus de 70 ans. Indépendants dans l’âme, nous sommes 
une entreprise française, 100% familiale, avec des produits présents dans plus de 100 pays et des marques comme 
Mustela and Babo Botanicals. Pour nous c’est clair : le bien-être des femmes et des hommes est indissociable de la santé 
de la planète, et se trouve entre nos mains, à tous. Notre impact positif sur la société et l’environnement est reconnu par 
la certification B Corp et à travers notre programme de RSE « impACT », nous nous engageons à devenir une entreprise 
à impact positif et régénératrice. 

Laboratoires Expanscience en un coup d’œil : 

• Création en 1950 
• 4 activités : Dermo-Cosmétique, Rhumatologie, Dermatologie, Actifs Cosmétiques 
• CA 2021 : 287,2M€ dont 74% réalisés à l'international 
• 1098 collaborateurs et 14 filiales 
• 3,2% du CA investis en recherche et développement 
• En savoir plus : www.expanscience.com 
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