
Paris, Le 12 septembre 2012

 

 

Chers Collègues, Chers Amis, 

 

Notre cohorte est déjà un succès : un succès car cet acronyme DESIR commence à être connu 

par nombre d’experts internationaux dans le domaine des spondyloarthrites ; un succès car 

nombre de diapositives aux couleurs de DESIR ont été présentées dans maints congrès 

scientifiques que ce soit en France lors du congrès de la Société Française de Rhumatologie ou 

à l’échelon international comme aux congrès organisés par l’EULAR ou l’ACR ; un succès car 

dès à présent des données scientifiques ont été publiées dans des journaux prestigieux (ref. 1, 

2, 3, 4, 5, 6). 

 

Il faut reconnaître que ce succès est lié à la quantité (708 patients recrutés) mais également et 

surtout à la qualité des données recueillies. Ces données ont tout autant trait aux données 

cliniques gérées par le Centre d’Epidémiologie Clinique et de Biostatistiques de Nîmes, aux 

données radiographiques avec un système basé à l’hôpital Cochin capable de centraliser toutes 

les informations relatives à toutes les radiographies et IRM collectées chez nos patients et, enfin, 

aux données biologiques stockées dans le Centre de Ressources Biologiques de l’Hôpital 

Bichat. Toutes ces données sont coordonnées par l’équipe de l’Unité de Recherche Clinique de 

Paris Centre. 

 

Doit-on se satisfaire de ces acquis ? A coup sûr non, il faut sans cesse garder en mémoire que 

LE critère de jugement de la qualité de notre cohorte sera le pourcentage de malades revus à 5 

puis à 10 ans. Pour cela, nous avons besoin de la collaboration de toutes les équipes pré citées 

mais surtout… de VOUS !!! Vous rhumatologues qui êtes amenés à voir les patients de la 

cohorte dans votre pratique quotidienne, vous qui êtes en première ligne pour leur expliquer 

l’intérêt de leur suivi dans le centre DESIR de votre région et notamment en cas de maladie 

quiescente. De notre côté, nous faisons bien entendu le maximum pour maintenir d’excellentes 

relations entre le centre régional, la coordination nationale et les malades, mais vous êtes les 

seuls à même de pouvoir discuter en tête-à-tête, et de manière indépendante, de l’intérêt de 

cette cohorte. 

 

 



Nous vous rappelons que vous et vos patients pouvez toujours avoir accès à plus d’informations 

sur le blog de la cohorte ( www.lacohortedesir.fr ). 

 

En vous remerciant de votre collaboration passée, présente et future, 

 

Bien cordialement, 

 

Maxime DOUGADOS, au nom du comité d’organisation de DESIR 
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