
Paris, Le 4 septembre 2013

 

 

 

Chers Collègues, Chers Amis, 

 

 

Nous vous annoncions dans la précédente lettre la mise à notre disposition imminente de la 

lecture centralisée des radiographies et des IRM des patients au moment de l’inclusion (M0). Et 

bien c’est chose faite, et les premières analyses de la lecture de ces images, comparativement à 

celle faite localement dans les centres investigateurs, a déjà donné lieu à cinq travaux qui seront 

communiqués oralement ou par affiche au prochain congrès américain de rhumatologie. Nous 

espérons que certains d’entre eux pourront également vous être présentés au prochain congrès 

de la SFR. Il est en effet intéressant de savoir s’il y a de réelles différences dans  la lecture, de 

radiographies de sacroiliaques par exemple, entre un lecteur central (entrainé, standardisé, ne 

connaissant aucune donnée du patient) et l’investigateur local, et si oui, dans quel sens vont ces 

différences et les conséquences pratiques que ceci peut éventuellement avoir, dans les études

et en dehors. 

Pendant ce temps, la lecture standardisée des clichés de M0, 1 an et 2 ans, se poursuit, laissant 

attendre des résultats du plus grand intérêt. 

Mais il y a bien d’autres foisonnements de données autour de DESIR, et pour n’en citer qu’un, 

des résultats sur le recours aux anti-TNF alpha dans des formes précoces « dans la vraie vie » 

pourront bientôt être communiqués. Ces résultats vont tous nous intéresser, y compris pour 

notre pratique quotidienne. 

Chacune de ces études conduites par une équipe ou une autre nous permet de mesurer la 

qualité (et la quantité) des données offertes par DESIR, grâce à vous tous. Elle nous permet 

également de voir concrètement l’impact défavorable des données manquantes : le pire est bien 

entendu le patient qui n’est pas revenu à une visite et pour lequel l’équipe n’a aucune donnée, 

mais également le patient pour lequel il ne manque parfois qu’une donnée, parfois d’apparence 

anodine (ex : fumeur ?), mais qui va suffire à exclure le patient de l’analyse multivariée prenant 

en compte ce paramètre (ex : facteurs liés à la progression radiographique, testant entre autres 

le tabac). 

 

 



 

Notre cohorte est vraiment bien « lancée », elle est connue et reconnue au niveau international, 

et … le plus beau reste à venir ! A savoir les données à 5 ans et au-delà. Pour cela, nous devons 

tous rester vigilants, maintenir la motivation chez nos patients, et faciliter quand cela est 

nécessaire le recueil de données manquantes. Nous pouvons déjà, tous ensemble, être fiers de 

ces premières années qui montrent encore une fois que la rhumatologie française sait travailler 

collectivement, efficacement, dans la qualité et dans la durée. Maintenons nos efforts, le 

challenge le mérite ! 

 

A très bientôt ! 

 

 

Pascal Claudepierre, au nom du Comité de Coordination. 


