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Tours, le 02 Décembre 2013 

 

 

Chers Collègues, Chers Amis, 

 

 

Nous approchons de la période des vœux et, hormis nos vœux personnels pour vous et ceux qui vous 

sont chers, permettez-nous de penser avant tout à notre enfant, la cohorte DESIR, qui continue de 

grandir. Que peut-on lui souhaiter à cette jeune fille dont l’évolution nous réjouit chaque jour et nous 

conforte dans la poursuite de ce projet ambitieux ? …. Plein d’heureux évènements que nous 

illustrerons en quatre points : 

 

1. Maintenir l’exhaustivité et la qualité des données recueillies, et limiter le nombre de perdus de vue 

afin de pouvoir répondre au mieux aux questions scientifiques importantes dont la résolution 

permettra d’améliorer la vie des patients et la prise en charge par les rhumatologues ; 

Le challenge est toujours le même, mais la barre est même mise encore plus haut puisqu’il nous faut 

maintenant assurer la même qualité de suivi pendant 10 ans. 

 

2. Poursuivre nos efforts et suivre nos patients pendant 10 ans 

La rédaction des CRFs M72 à M120 a été finalisée et la visite du premier patient DESIR à 6 ans a été 

réalisée le 15 octobre 2013, les derniers patients devant faire leur visite M60 en Avril 2014. Le 

formulaire d’information et de consentement initial signé par les patients inclus dans la cohorte DESIR 

évoquant déjà un suivi de 10 ans si le rhumatisme est une spondylarthropathie, il ne sera donc pas 

nécessaire de rédiger une nouvelle note d’information et de consentement. 

 

3. Que le blog DESIR soit fréquemment consulté, par les rhumatologues et les patients 

Les informations mises sur le blog (www.lacohortedesir.fr) sont du domaine public : 

- Publications des travaux scientifiques 

- Présentations / Abstracts de congrès scientifiques 

- Projets scientifiques acceptés par le comité scientifique 

- Protocole et CRF 

- Etc… 

Le blog est accessible à tout public. Ne pas hésitez donc à le consulter. 
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4. Que la production scientifique issue de la cohorte DESIR soit encore plus abondante et de qualité 

Les Newsletter précédentes évoquaient les premiers travaux scientifiques issus de DESIR. Dans la 

Newsletter n°20 du 4 septembre 2013, Pascal Claudepierre indiquait que la lecture centralisée des 

radiographies et des IRM réalisées à M0 était terminée ; comme vous le verrez à la fin de ce courrier, 

en parcourant la liste des travaux présentés au congrès annuel de la SFR de Décembre 2013, cette 

analyse a permis de fournir des premières données très intéressantes concernant la lecture des 

radiographies de sacro-iliaques :  

En pratique quotidienne, les radiologues/rhumatologues étudient les articulations sacro iliaques sur 

des radiographies standards, mais l'identification fiable d'une sacro-illite est difficile comme en 

attestent les importantes divergences inter/intra observateurs, même lorsque ceux-ci sont entrainés. 

Dans la cohorte DESIR, les radiographies à l’inclusion ont d’abord été interprétées par l’investigateur 

local (radiologue ou rhumatologue) puis ont été relues de manière centralisée par des lecteurs 

entrainés.  

La concordance entre les lectures locales et centralisées, de même que la concordance inter-lecteurs en 

centralisé sont modérées, traduisant bien le fait que le diagnostic de sacro-illite au stade précoce est 

difficile. Chez les patients présentant des rachialgies inflammatoires récentes, la lecture centralisée par 

des lecteurs formés n’apporte rien de plus pour le diagnostic de sacro-illite par rapport aux 

radiologues/rhumatologues en local, confirmant que la prise en compte des radiographies des sacro-

iliaques comme critère diagnostic de la spondylarthrite ankylosante doit être réévaluée. 

 

Ainsi, la production scientifique issue de la cohorte continue à monter en charge et nul doute qu’elle 

sera de plus en plus importante dans les mois et années à venir. La qualité des travaux issus de DESIR 

est unanimement saluée et après ESPOIR, voici un autre exemple de ce que sont capables de faire les 

rhumatologues français lorsqu’ils associent aussi efficacement leurs compétences. 

 

Alors continuons dans cette direction et gageons que nous serons très fiers, dans quelques années, 

lorsque cette jeune fille aura été couvée avec le même enthousiasme et la même qualité de suivi 

pendant 10 ans. 

 

 

Philippe Goupille 

Pour le Comité de Coordination de la cohorte DESIR 



        

 

 
 

 
 
 
 

Comité de coordination : 
 
- Responsable 

Maxime DOUGADOS 
 

- Logistique 
Jean-Pierre DAURES 
Jean-Marc TRELUYER 
 

- Centre de ressources biologiques 
Joëlle BENESSIANO 
 

- Membres 
Francis BERENBAUM 
Pascal CLAUDEPIERRE 
Bernard COMBE 
Philippe GOUPILLE 
Alain SARAUX 
Daniel WENDLING 
 

- Invités permanents 
Arnaud DUBANCHET (Pfizer) 
Maryse ASSING (Pfizer) 
 

Centres investigateurs : 
 
Amiens 
Patrick BOUMIER 
 
Aulnay sous Bois 
Bernadette SAINT-MARCOUX 
 
Besançon 
Daniel WENDLING 
 
Bordeaux 
Thierry SCHAEVERBEKE 
Nadia MEHSEN 
 
Brest 
Alain SARAUX 
 
Clermont-Ferrand 
Martin SOUBRIER 
 
Dijon 
Jean-Francis MAILLEFERT 
 
Le Mans 
Emmanuel DERNIS 
 
Lille 
René-Marc FLIPO 
 
Marseille 
Pierre LAFFORGUE 
 
Montpellier 
Bernard COMBE 
 
Nancy 
Damien LOEUILLE 
 
Nice 
Liana EULLER-ZIEGLER 
 
Paris 
Francis BERENBAUM 
Pierre BOURGEOIS 
Maxime BREBAN 
Pascal CLAUDEPIERRE 
Maxime DOUGADOS 
André KAHAN 
Olivier MEYER 
Corinne MICELI 
Pascal RICHETTE 
 
Rouen 
Olivier VITTECOQ 
 
Toulouse 
Alain CANTAGREL 
 
Tours 
Philippe GOUP 

Congrès de la SFR, Décembre 2013 

 

 Affiches, Lundi 2 Décembre 

 

 Lu.134 Lecture des radiographies standards des sacro-iliaques : concordance entre la pratique 

clinique et la lecture centralisée après formation dans la cohorte DESIR (devenir des 

spondylarthropathies indifférenciées récentes).  

R. Van Den Berg (Leiden-PAYS-BAS), M. Gavrel (Créteil-FRANCE), G. Lenczner (Créteil-

FRANCE), A. Feydy (Paris-FRANCE), D. Van Ver Heijde (Leiden-PAYS-BAS), M. Reijnierse (Leiden- PAYS-

BAS), A. Saraux (Brest-FRANCE), M. Dougados (Paris-FRANCE), P. Claudepierre (Créteil-FRANCE) 

 

 Lu.135  

Quelle est la reproductibilité du score mSASSS dans la pratique clinique des centres participants à 

DESIR ? Comparaison avec une lecture centralisée comme gold standard 

P. Claudepierre (Créteil-FRANCE), C. Jacquemin (Créteil-FRANCE), M. de Hooge (Leiden-PAYSBAS), A. 

Feydy (Paris-FRANCE), M. Reijnierse (Leiden-PAYS-BAS), A. Saraux (Brest-FRANCE), M. Dougados (Paris-

FRANCE), D. Van Der Heijde (Leiden-PAYS-BAS) 

� Comm  unications orales, Lundi 2 Décembre 

 

• O.57 Communication orale 

La périostine : un nouveau marqueur de formation osseuse dans les lombalgies 

inflammatoires récentes. Données de la cohorte DESIR  

Orateur : K. Briot (Paris - FRANCE) 

• O.58 Communication orale 

Traitement précoce par anti-TNFα chez des patients présentant une rachialgie inflammatoire 

récente : résultats de la cohorte DESIR  

Orateur : C. Poulain (Créteil - FRANCE) 

• O.59 A Communication orale 

Les anomalies sacro-iliaques, facteurs prédictifs de réponse au traitement anti-TNFα au long 

terme pour les patients atteints de spondyloarthrite axiale récente : données de la cohorte 

DESIR  

Orateur : A. Molto (Paris - FRANCE) 

• O.59 B Communication orale 

L’effet thérapeutique en pratique courante des anti-TNFα à court terme dans les 

spondyloarthrites axiales récentes : les données de la cohorte DESIR  

Orateur : A. Molto (Paris - FRANCE) 

 

� Session SFR Promoteur de Recherche et Cohorte, Mardi 3 Décembre 

COHORTE DESIR (Devenir des Spondylarthropathies Indifférenciées Récentes)  

• Les nouvelles données biologiques issues de la cohorte DESIR  

Orateur : C. Miceli-Richard (Kremlin-Bicêtre) 

• Les nouvelles données radiologiques issues de la cohorte DESIR  

Orateur : P. Claudepierre (Créteil - FRANCE) 


