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Paris le 28 Janvier 2018
Chers amis,
Mes premiers mots seront pour vous souhaiter, au nom de l’équipe DESIR, tout le meilleur pour
cette nouvelle année 2018.
Janvier 2018… Que de temps parcouru à vos côtés depuis 10 ans !! Visites après visites, ensemble,
nous avons réalisé de grandes choses. Votre contribution dans cette cohorte a été capitale et les
travaux issus de la cohorte DESIR nous ont permis de mieux comprendre ce rhumatisme, d’en
apprécier l’évolution, de mieux caractériser les données de l’imagerie à partir des radiographies
standards, de l’échographie ou de l’IRM, d’identifier des biomarqueurs associés à la sévérité
structurale de la maladie ou d’étudier l’impact de l’inflammation sur la minéralisation osseuse. Les
avancées obtenues à partir de la cohorte DESIR sont si nombreuses qu’il m’est impossible de les
résumer en ces quelques lignes !!
Ces résultats ont été présentés dans de nombreux congrès Nationaux ou Internationaux, ont conduit à
la publication de plusieurs dizaines d’articles et ont contribué à la renommée de cette cohorte. Vous
pouvez ainsi être fiers d’appartenir à cette grande famille DESIR.
Alors que dire en ces premiers jours de 2018 ?
Une page va se tourner car le cap des 10 années de la cohorte vient d’être passé. Une très belle
étape ! Mais seulement une étape. Pourquoi ? Parce que ces 10 premières années nous ont permis de
comprendre les phases évolutives initiales du rhumatisme mais bien des questions restent encore en
suspens sur les phases ultérieures d’évolution :
Est-ce que les traitements mis en place de même qu’un suivi rapproché par les
rhumatologues traitants vous ont permis d’avoir une vie quasiment normale, de faire face à la
vie – professionnelle ou familiale – dans des conditions normales ?
Quels sont les déterminants génétiques des phénomènes d’ossification de la colonne
vertébrale si caractéristiques de cette affection ? Ces phénomènes sont extrêmement longs à
se mettre en place et le suivi au-delà des 10 ans sera essentiel pour en comprendre les
mécanismes qui restent encore à ce jour obscurs.
Quels impacts ont eu les traitements biologiques dont certains d’entre vous ont pu bénéficier
sur l’évolution de la maladie ? Ces traitements ont-ils permis de contrôler le rhumatisme
pour en limiter les conséquences en particulier sur les phénomènes d’ossification ?
Est-ce que le rhumatisme a eu d’autres conséquences directes ou indirectes sur votre santé,
ce que nous nommons les « comorbidités » comme par exemple l’ostéoporose, les affections
cardiovasculaires, rénales ou digestives ? Il y a plus de dix ans, tel était le cas, mais en 2018,
le suivi rapproché de votre rhumatisme et les traitements particulièrement efficaces dont
nous disposons pourraient avoir effacé ou réduit considérablement ces conséquences.
Une page va se tourner car le cap des 10 années de la cohorte est en passe d'être atteint.
Seul votre suivi au sein de la cohorte DESIR au-delà des 10 ans nous permettra de répondre à ces
questions cruciales.
Alors restons tous mobilisés. L’aventure continue avec vous et pour vous !!
Très belle année 2018…
Corinne MICELI-RICHARD
Avec le soutien institutionnel

