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Two Streetcars Named DESIRE….? 

 

Chers amis, Chers Collègues, 

 

Imaginez que vous ne soyez pas français  et que vous découvriez l’existence de la cohorte de 
spondyloarthrites DESIR, cohorte qui approche des 5 ans de suivi. Quelle réaction auriez-vous ? 

 

La première serait probablement liée à la traduction du mot lui-même, et vous vous demanderiez 
ce qu’il représente. Les anglosaxons ont deux façons d’exprimer le désir : « Wish » pour un 
souhait, « Desire » pour une ambition ou un désir sensuel. Vous penseriez donc que les français 
qui ont créé la cohorte sont ambitieux, la sensualité n’étant pas de mise dans le domaine de 
l’étude des spondyloarthrites. Mais ont-ils raison de l’être? 

 

En cherchant les publications émanant de la cohorte vous découvririez alors qu’elle n’est pas 
unique car un autre groupe de Français, lui aussi ambitieux a crée, avant nous d’ailleurs, une 
cohorte nommée DESIR (1) visant à étudier la résistance à l’insuline (Epidemiological Study on 
the Insulin Resistance Syndrome (DESIR) prospective study). Il y a donc deux cohortes 
DESIR, sans concurrence aucune. 

 

En ce qui concerne la notre , a-t-elle été à la hauteur de ses ambitions ? Certainement, puisque 
rien qu’en 2012 six articles (2-7) ont été publiés dont cinq dans la revue de rhumatologie au plus 
fort impact factor. Et il est intéressant de noter que 3 d’entre elles abordent des outils de mesure 
(CRP) ou des pathologies (psoriasis, densité osseuse) modifiées par le surpoids et les troubles 
métaboliques. 

 

Et cette cohorte homonyme , a-t-elle aussi été à la hauteur de ses ambitions? Probablement, 
puisqu’elle est à l’origine d’intéressantes études (8-9) sur le diabète, l’alcool, la résistance à 
l’insuline, sujet très à la mode aujourd’hui, notamment dans les rhumatismes inflammatoires. 

Il semble que la résistance à l’insuline diminue sous anti TNF (10), ce qui n’est pas sans intérêt 
quand on connait la fréquence de l’athérosclérose au cours de rhumatismes inflammatoires (11). 
Et près d’un quart des patients de notre cohorte DESIR sont traités par anti TNF. Peut-être 
devrions-nous organiser un conseil scientifique réunissant les deux DESIR Study Groups ? 



Les sujets de recherche applicables à notre cohorte sont nombreux, surtout si l’on l’ouvre au-delà 
des frontières de notre spécialité. Sachons étendre le champ de notre recherche et gageons que 
les publications qui en découleront gardent le niveau d’excellence actuel. 
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