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                                                                                                            Paris le 2 Janvier 2017, 
 
Chers tous, 
 
En ce début d’année, permettez-moi tout d’abord, au nom de l’ensemble de l’équipe DESIR, 
de vous présenter nos vœux, de santé bien sûr, mais aussi de bonheur. 
 
Cette année sera particulière pour la cohorte DESIR : les premiers d’entre vous à être entrés 
dans cette cohorte, en 2007 donc, vont connaitre leur visite de 10 ans de suivi ! Et vont ainsi 
entrer dans la suite de cette cohorte, puisque comme vous le savez, nous avons fait en sorte 
que l’aventure ne s’arrête pas là. Il y a encore tellement de choses à apprendre sur le devenir 
de cette maladie qu’il ne faut surtout pas interrompre le recueil d’informations et d’examens 
tels que radiographies ou IRM. La fréquence de vos visites dans les centres va néanmoins 
s’espacer pour réduire le plus possible vos contraintes de déplacement et de temps passé ; il 
y aura à la place quelques « recueils d’informations uniquement par internet » qui 
permettront quand même de recueillir des informations importantes sur votre devenir et vos 
traitements. Tout ceci vous sera bien entendu expliqué en détail lors de votre visite de 10 ans 
par l’équipe habituelle de votre centre. Nous comptons sur vous tous pour poursuivre 
ensemble cette aventure humaine et scientifique. Les études scientifiques qui ont été 
réalisées grâce à votre participation jusque-là ont vraiment fait progresser les connaissances 
dans de nombreux domaines de la maladie. 
 
Ces progrès sont publiés dans des revues internationales après une sélection critique et 
rigoureuse de relecteurs experts internationaux. Ainsi ils sont accessibles aux médecins 
français, et au-delà, du monde entier. Ils participent à la poursuite de la compréhension des 
mécanismes de la maladie. Ils apportent leur pierre à la progression vers un diagnostic 
précoce, vers une meilleure évaluation de votre maladie, et vers une meilleure prise en 
charge globale de celle-ci. Vous avez, chacun d’entre vous, par votre présence aux visites, 
participé à ces avancées.  
 
Une visite va être particulièrement déterminante pour les études : celle de 10 ans. En effet, 
avoir une « photographie » des différents aspects de la maladie après 10 ans d’évolution est 
très utile. Surtout, pouvoir identifier ce qui influence ou détermine le devenir de la maladie à 
10 ans est très important pour aller vers une autre prise en charge et de nouveaux 
traitements. Alors, vous l’avez compris, ne manquez surtout pas cette visite ! Même si pour 
certains d’entre vous vous avez manqué au préalable une ou plusieurs visites. Nous 
comptons tous sur vous et nous tenons d’ailleurs à vous remercier une nouvelle fois pour 
votre engagement et votre fidélité. 
 
Alors pour cette année si particulière pour la cohorte DESIR, nous lui adressons, avec vous, 
tous nos vœux de poursuite de sa belle réussite ! 
 
 


