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La qualité du suivi des patients inclus dans la cohorte DESIR a permis la 

réalisation de travaux remarquables qui ont fait l’objet de présentations 

originales lors du dernier congrès de l’EULAR en juin 2013. Nous avons appris, 

par exemple, que l’association d’une fatigue avec l’activité de la maladie était 

plus importante dans la spondylarthrite que dans la polyarthrite rhumatoïde. Un 

autre travail a montré que la présence de douleurs de la paroi thoracique 

antérieure au début de la maladie témoigne d’une spondyloarthrite souvent plus 

sévère qu’en leur absence. On a appris également que plus d’un tiers des jeunes 

adultes avec spondyloarthrite débutante avaient une perte osseuse significative 

à 2 ans. 

Cette effervescence scientifique autour de la cohorte s’est manifestée également 

ces derniers mois par des publications dans les plus grandes revues de notre 

discipline, confirmant la qualité de tous ces travaux présentés en congrès.  

Une nouvelle étape va bientôt être franchie. En effet, dans les tous prochains 

mois, nous disposerons de la lecture centralisée des données d’imagerie de la 

cohorte. Cela permettra en particulier, de comparer la valeur de nos propres 

lectures vis-à-vis de ce gold standard. 

Bien évidemment, tous ces travaux de recherche clinique ne reposent que sur 

une nécessité : celle d’obtenir des données de suivi parfaites, sans aucunes 

données manquantes. Il s’agit parfois d’un vrai défi chez ces jeunes patients, 

surtout lorsqu’ils sont en rémission complète, ne comprenant pas toujours 

pourquoi ils devraient revenir en consultation tous les ans. A vous de les 

convaincre ! 

 

 



Merci encore à vous tous pour cette détermination et cette énergie que vous 

dépensez pour permettre d’éviter ces perdus de vue et ces données

manquantes.  

 

Nous pouvons être fiers de cette cohorte que la communauté rhumatologique 

internationale nous envie. 

 

Continuons tous ensemble à faire vivre ce beau projet ! 
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