
 

Paris, le 14 décembre 2009
 

Cher Collègue, 

Depuis 2 ans, plus de 600 patients ont été inclus grâce à vous dans la Cohorte DESIR. 
L’objectif final qui est de recruter 700 patients atteints de lombalgies inflammatoires 
chroniques pouvant correspondre à une spondylarthrite, devrait être atteint en mars 
2010. L’objectif de recrutement de la Cohorte DESIR qui est conforme aux prévisions 
établies par le protocole va donc être prochainement atteint grâce à l’effort de tous, 
permettant la constitution d’une cohorte unique de patients atteints de 
spondylarthropathie récente.  

Le recrutement de la cohorte était le premier objectif, le second tout aussi important 
est le suivi de ces patients. La qualité de ce suivi pendant 5 ans et probablement plus 
traduiront le vrai succès de cette cohorte. Nous avons besoin de vous pour que vos 
patients effectuent les visites semestrielles ou annuelles dans le centre régional dont 
ils dépendent, avec comme objectif de limiter au maximum les patients perdus de vue. 
Il est notamment important de continuer à suivre les patients allant bien qui sont ceux 
les plus à risque de quitter la cohorte. 

 Le gel de base des données à l’inclusion devrait intervenir à l’été 2010 permettant le 
démarrage des projets scientifiques dont 10 ont maintenant été soumis au conseil 
scientifique de la Cohorte DESIR. La qualité de ces projets scientifiques est un autre 
enjeu du futur si l’on veut répondre grâce à la Cohorte DESIR aux nombreuses questions 
qui se posent encore sur le plan clinique, diagnostique ou pathogénique dans le but 
ultime d’améliorer la prise en charge de nos patients.  

Nous tenons à vous signaler également la création d’un blog sur Internet consacré à la 
Cohorte DESIR dont l’adresse est la suivante : www.lacohortedesir.fr 

Vous pourrez y trouver tous les renseignements actualisés sur la Cohorte DESIR, toutes 
les données disponibles et les projets acceptés par le conseil scientifique. Vous pourrez 
également y adresser vos questions, commentaires et demandes d’information. 

Nous avons besoin de vous pour que la Cohorte DESIR soit un grand succès de la 
rhumatologie française et nous vous remercions très sincèrement de participer au 
recrutement et au suivi de la Cohorte DESIR. 

 

Professeur Bernard COMBE 

Pour le Comité de Coordination de la Cohorte DESIR 


