
Paris, le 13 décembre 2011
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
MERCI !!! Grâce à vous les chercheurs ayant pour objectifs d’essayer de mieux 
connaître les causes de certains rhumatismes inflammatoires et notamment de la 
spondylarthrite ont pu commencer leur travail à partir des données que vous nous avez 
fournies. 
 
Les premiers résultats ont été présentés dans les plus grands congrès nationaux et 
internationaux de rhumatologie (notamment à Londres en juin 2011, Chicago en 
novembre 2011 et Paris en décembre 2011). 
 
Toutes ces présentations sont disponibles sur le « blog » de la cohorte DESIR 
(www.lacohortedesir.fr). 
 
Prenons 2 exemples qui pourraient avoir des conséquences immédiates :  

- Les fumeurs inclus dans la cohorte ont une maladie plus sévère, plus invalidante 
que les non fumeurs… une raison de plus pour vous arrêter si vous faites partie de 
cette catégorie et une raison pour tous les chercheurs de mener des études 
essayant d’expliquer pourquoi. 

- Nous avons pu mettre en évidence un lien entre une infection intestinale survenue 
avant la maladie du dos et le risque d’avoir une atteinte des yeux sous forme 
d’uvéite (œil rouge et douloureux qui dure plus de 48 heures). Ceci va nous 
inciter à rechercher systématiquement une infection à distance (par exemple 
digestive, urinaire) chez les patients se plaignant de cette manifestation 
ophtalmologique. 

 
Nous sommes tous persuadés que ces premiers résultats, certes déjà très intéressants, ne 
sont que le début d’une fantastique aventure qui débouchera sur des avancées médicales 
importantes. Les résultats les plus intéressants seront obtenus après avoir été en mesure de 
collecter les données non pas une seule fois (au moment de votre inclusion dans la 
cohorte), mais plusieurs fois après une ou plusieurs années de suivi. 
Pour cela, il est primordial que les informations soient obtenues sur le plus grand nombre 
de malades. Nous vous remercions donc de continuer à vous rendre régulièrement aux 
rendez-vous qui vous sont fixés par les médecins et infirmières qui assurent votre suivi 
dans le centre régional proche de votre domicile et ce, quelque soit votre état de santé 
actuel (il est tout aussi important de recueillir ces données chez les patients qui, 
heureusement pour eux, n’ont plus aucune douleur que chez les patients ayant une 
spondylarthrite avérée qui justifie une prise en charge médicale). 
 
N’hésitez pas à nous adresser vos commentaires via les responsables de votre centre 
régional, mais également via le blog de notre cohorte www.lacohortedesir.fr  
 
Encore un grand merci pour votre participation et… à bientôt. 
 
Professeur Maxime DOUGADOS,  
au nom du comité de coordination de la cohorte DESIR 


