
 
Chers Collègues, 
 
La Cohorte DESIR est actuellement dans sa période de maturité, en particulier en 
ce qui concerne l’imagerie. En effet, les examens d’imagerie réalisés actuellement 
(radiographies et IRM) correspondent au suivi à 5 ans. Ce suivi à 5 ans est crucial 
pour la compréhension de l’évolution des lésions inflammatoires et structurales de 
la SpA axiale. Il devrait aussi permettre de trancher parmi les cas encore 
indéterminés entre les SpA axiales et les autres entités (lésions arthrosiques 
inflammatoires, dystrophies épiphysaires de croissances, maladies de Forestier) 
Nous devons donc réaliser les imageries radiographiques et l’IRM avec le plus 
grand soin et veiller à ce que les copies sur CD soient envoyées très rapidement 
pour l’archivage et l’anonymisation. 
La logistique pour la lecture centralisée à 5 ans fonctionne bien, le travail est en 
cours.  
Après la période actuelle du suivi à 5 ans, les patients bénéficieront d’une nouvelle 
imagerie de suivi à 10 ans. 
 
Concernant l’imagerie déjà réalisée (imagerie initiale, suivi à un an, suivi à deux 
ans), le travail  accompli est considérable avec une lecture centralisée qui est 
terminée. L’analyse des résultats a déjà donné lieu à plusieurs publications 
nationales et internationales en rhumatologie.  En ce qui concerne la 
communication des résultats vers la communauté radiologique, les travaux ont été 
présentés dans plusieurs congrès de radiologie dont les Journées Françaises de 
Radiologie, le Congrès Européen ECR à Vienne et le Congrès de la RSNA à 
Chicago (références jointes). 
 
Je tiens donc à vous remercier très chaleureusement, au nom de tout le Comité 
Scientifique de la cohorte DESIR.  
 
 
Pr Antoine Feydy 
 
 
ECR 2014 (Vienna, Austria) 
Oral Communication: 
- Reading of the sacroiliac joints on plain radiographs in undifferentiated 

spondyloarthropathies: agreement between local reading and trained central 
reading in a cohort of 708 patients 
 

RSNA 2014 (Chicago, USA) 
Scientific Posters: 
- Reading of the sacroiliac joints on plain radiographs in undifferentiated 

spondyloarthropathies: agreement between local reading and trained central 
reading in a cohort of 708 patients 

- Prevalence of MRI spinal lesions typical for axial Spondyloarthritis in 
patients with inflammatory back pain 

 


