
Paris, le 09 juillet 2012

 
Madame, Monsieur, 
 
Grace à votre persévérance, la cohorte DESIR poursuit son chemin vers une 
meilleure connaissance de la spondylarthrite. 
 
Quelques chiffres permettent de comprendre combien le travail fourni main dans 
la main par les patients et par la communauté rhumatologique est fructueux : 
 
- 700 patients viennent chaque année dans les centres investigateurs  
- Une saisie informatique de toutes les données de tous les cahiers remplis lors des 
consultations est faite au fur et à mesure 
- Une relecture de toutes les radiographies et IRM selon une même méthode de 
lecture standardisée par des radiologues et/ou rhumatologues expérimentés sera 
terminée cette année 
- Des dosages chez tous les patients de façon centralisée de certains marqueurs 
d’activité tels que la CRP ultrasensible, de la vitamine D, de marqueurs du 
remodelage osseux tels que DKK-1 et SOST ont été obtenus. 
- Au moins deux réunions annuelles systématiques (comité de coordination, 
pilotage, et conseil scientifique) sont organisées pour utiliser au mieux les 
précieuses informations obtenues 
- 46 projets de recherche ont été discutés par le comité scientifique de la cohorte 
depuis sa naissance 
- Des résultats originaux ont été présentées aux plus importants congrès nationaux 
(Société Française de Rhumatologie) et internationaux (Européens et Américains), 
de Berlin jusqu’à Chicago, en passant par Paris et Londres; et plusieurs résumés 
soumis à Washington vont permettre de poursuivre sur cette voie. 
 
Vous ne l’imaginez peut être pas, mais tous les rhumatologues du monde 
entendent parler de la cohorte et apprennent grâce à vous ce que vous devenez, ce 
dont vous vous plaignez (ou non, des évolutions très favorables étant observées !), 
l’efficacité des traitements qui vous sont proposés, vos risques éventuels d’avoir 
d’autres problèmes de santé…. 
 
N’oubliez pas que vous pouvez suivre toutes ces avancées sur le blog de notre 
cohorte www.lacohortedesir.fr 
 
Merci encore pour votre participation. 
 
Professeur Alain Saraux 
Pour le Comité de Coordination de la cohorte DESIR 


