Réunion du 22 novembre 2007

Centre de coordination
N. RINCHEVAL

Laboratoire de Biostatistique - IURC Montpellier, 641 Av. D.G. Giraud 34093 Montpellier

Ordre du jour
Bilan du centre de coordination ( N Rincheval)
Gel de base
Point sur les sorties de protocole et diagnostics autres
Fiche d’évaluation restreinte
Rémunérations et validations des visites
Contrôle de la qualité des données

Bilan radio (A Saraux)
Bilan du CRB (J Benessiano)
Finances et prévisions budgétaires (M Dougados)
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En quelques chiffres au 16 novembre 2007







Nombre de ‘ screenés ’ : 971
Nombre d ’inclusions : 814

Nombre de dossiers saisis :
813 M0, 757 M6, 731 M12, 698 M18, 693 M24, 498 M36, 207 M48,
1 M60.

25 (3.07%) perdus de vue, 83 (10.21%) patients récupérables, 5
(0.61%) décès




Diagnostics autres à 2 ans et plus : 42 (5.16%)
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Gel de la base de données
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Gel de la base de données
Calendrier prévu:
 Nouveau gel de base des visites Inclusion, 6 mois et 12 mois après corrections
des erreurs sur l’ensemble du suivi des TRAITEMENTS, les ANTECEDENTS et les
TOXIQUES relevées sur l’ensemble du suivi après la réunion de novembre 2007.
 Gel de base des visites 18 et 24 mois après la réunion de novembre 2007.

GEL SIMULTANE DE TOUTES LES VISITES JUSQU’A 2 ANS INCLUS.

 Avant le gel de base :

 Récupérer les données manquantes
 Corriger les incohérences
 Verifier la qualité des données avec le Dr Françoise ROCH

Au delà du délai les données non renseignées seront considérées comme absentes.
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Point sur les suivis
et les sorties de protocole
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Point sur les perdus de vue et décès
Centres
Amiens
Bordeaux
Brest
Lille
Montpellier
St Antoine
(Avicenne)
Pitié
Cochin
Bicêtre
Bichat
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
TOTAL

Total des
non suivis
9 (23.08%)
10 (28.57%)
9 (16.98%)
3 (5.56%)
11 (13.25%)
5 (12.50%)
2 (33.33%)
2 (4.55%)
9 (11.69%)
7 (16.28%)
7 (18.92%)
6 (7.69%)
19 (25.68%)
10 (12.99%)
4 (5.80%)
113
(13.90%)

Décès

Perdus de vue

Récupérables

1

0
2
0
2
2
4
1
1
3
1
3
1
5
0
0

8
8
9
1
7
1
1
1
6
4
4
5
14
10
4

Nombre de
fiches remplies
4
5
9
1
7
0
1
1
3
0
4
5
10
5
4

25

83

59

2

2

5

(*) calcul par rapport au nombre d’inclusions de chaque centre
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Fiche d’évaluation restreinte
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Evaluation des malades ayant interrompu l’étude
Date théorique de la visite à 2 ans :

I___I___I I___I___I I___I___I___I___I

Date de la dernière visite conforme au protocole : I___I___I I___I___I I___I___I___I___I

N° centre /_/_/

Nom patient /_/_/_/

N° patient /_/_/_/ Prénom patient /_/_/

Dernier contact avec le/la patient(e) :
Date :

I___I___I I___I___I I___I___I___I___I

Type :

 Téléphone
 Direct, en visite ESPOIR (CRF rempli)
 Direct, en consultation autre avec un rhumatologue
 Indirect, (si oui, préciser le type de contact : ………………………)

Etat du/de la patient(e) lors de ce dernier contact :
 Vivant(e), en état de guérison de son rhumatisme
 Vivant(e), souffrant d’un rhumatisme certain classé autre que polyarthrite rhumatoïde (si oui, nature de l’affection : . ..)
 Vivant(e), souffrant à l’évidence d’une polyarthrite rhumatoïde érosive
 Vivant(e), souffrant à l’évidence d’une polyarthrite rhumatoïde mais non érosive
 Vivant(e), souffrant d’un rhumatisme inflammatoire inclassé
 Décédé(e)

si oui

Date du décès : I___I___I I___I___I I___I___I___I___I
Cause du décès : …………………………………………

Eléments complémentaires : Merci de faire votre possible pour collecter vous-même par contact téléphonique avec le (la) patient(e), ou par
l’intermédiaire du médecin du (de la) patient(e) tous les éléments des visites habituelles d’ESPOIR :
FAIT
NON FAIT
Le HAQ





Les traitements reçus





Les affections concomitantes





Le DAS





La radio





Merci de vous servir du CRF habituel pour collecter ces données (saisir à la visite théorique ESPOIR qui se rapproche le plus de la date de contact).
MERCI de votre COLLABORATION
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Masque de saisie de l’évaluation restreinte
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Résultats fiches restreintes
90 fiches remplies

Délai écoulé entre dernière visite et dernier contact
Variable

Moyenne ± Ecart-type

Médiane

Effectif total

Temps sans
nouvelle
(en jours)

695.96 ± 409.22

771
(1-1448 )

85

Type de contact
Type de contact

Effectifs

%

Direct

14

16.5

Indirect

35

41.2

Téléphone

36

42.3
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Etat du patient
Etat du patient
Décédé(e)
Guérison du rhumatisme
Rhumatisme certain autre que PR
Rhumatisme inclassé
PR non érosive
PR érosive
Total

Effectifs
2
25
12
10
9
7
65

%
3.08
38.46
18.46
15.38
13.85
10.77
100

Rhumatisme certain autre que PR : arthrose, cheiro arthropathie diabétique, fibromyalgie,
tendinopathie, goutte, polyarthralgies bilatérales non inflammatoires, rhumatisme psoriasique,
spondylarthropathie, lupus.

Récupération des éléments complémentaires
Récupération des éléments
complémentaires

FAIT

NON FAIT

HAQ

19

45

Traitements reçus

28

35

Affections concomitantes

23

40

DAS

14

49

Radio

10

54
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Autres diagnostics
Diagnostics
Spondylarthropathie
Rhumatisme psoriasique
Chondrocalcinose
Arthrite virale
(parvovirus)
HCV
Wegener
Lupus
Gougerot Sjogren
Arthrose érosive
Connectivite de Sharp
Fibromyalgie
Syndrome des
antiphospholipides
Rhum. Paranéoplasique
(Lymphome malin non
Hodgkinien)
Canal Carpien
Cheiro arthropathie
TOTAL

Avant 2 ANS
et 2 ANS
7
5
1

3 ANS
3
1

4 ANS

TOTAL

1

10
7
1

2

2

1
3
3
5
3

1
4
3
6
1
3

1

1

1

1

1
1
34

1
1
42

1
1
1

7

1
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Rémunérations et validations
des visites
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Validation des visites ESPOIR

(1)

Dernière validation : avril 2007

 5 items sont obligatoires pour valider les visites M6, M12,
M18, M24:






Réponse aux données manquantes (justification dans le masque de saisie),
et incohérences (fichier renseigné),
Indices articulaires renseignés,
Biothèque réalisée,
Clichés radios reçus par Brest.

 2 items sont obligatoires pour valider les visites M48 :




Réponse aux données manquantes (justification dans le masque de saisie),
et incohérences (fichier renseigné),
Indices articulaires renseignés.
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Rémunération des visites ESPOIR

(2)

Précisions sur les rémunérations (mise en application rémunération fin 2005) :
1)

100 % Tout est complet : CRF, sérothèque, radio.

2)

75 % CRF complet et sérothèque ou radios,

3)

50 % CRF complet et ni sérothèque, ni radio,

4)

25 % CRF remplie en partie par téléphone, et ni sérothèque, ni radio.

Remarque : Si dossier incomplet (radios, serums…) mis en attente, et revu
validation suivante.
Prochaine validation février/mars 2008 rémunérations patients récupérés :


100 € de plus pour (1), (2), (3).



50 € de plus pour (4), si HAQ, traitements et affections récupérés.
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Pour que les visites soient validées et rémunérées

 Pensez à envoyer régulièrement votre masque de saisie
 Saisissez régulièrement vos visites

 Envoyez les radios au moins un mois avant le début des rémunérations
 Envoyez la biothèque au moins un mois avant le début des
remunérations
 Tenez compte des remarques faites lors de la dernière validation.
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Contrôle qualité septembre 2007
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Déroulement journée de l’audit…
 Rappel sur le remplissage de la fiche d’évaluation,
 Compléments papiers pour le classeur investigateur,
 Aide à la corrections de la cohérence sur le suivi des traitements de fond,
de la corticothérapie et des antécédents,
 Corrections des traitements dans le masque : DCI, posologie,
 Correction des incohérences (dont les toxiques…),
 Contrôle des données manquantes M18, M24,…

 Contrôle de la saisie,
 Contrôle des radios,
 Contrôle qualité.
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Remarques générales

 Initiales et n° patient pas toujours notés en haut de chaque page des CRF
 Corrections non signées et datées
 Résultats biologiques pas toujours reportés sur le CRF mais directement
dans masque
 Fiches de prélèvement de sérum (=feuilles libres) pas souvent remplies

 Corrections non reportées sur le CRF, réalisées directement sur le masque
de saisie.
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Procédure de contrôle qualité
A - Contrôle de 2 dossiers sources tirés au sort par centre :
N° ESPOIR + initiales nom prénom + date de naissance
Date des visites ESPOIR
Diagnostic permettant l’inclusion dans cohorte
Traitements
Antécédents concomitants
Sorties de l’étude

B - Contrôle de 2 visites complètes tirées au sort sur les patients dont le dossier source
a été contrôlé.

C - Contrôle des items du DAS 28 sur 146 dossiers tirés au sort parmi les 813 patients
pour M18 et M24 :
Indices synovites
Indices articulaires
EVA patient
VS
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Procédure de contrôle qualité des 28 dossiers sources
A - Contrôle de 2 dossiers sources tirés au sort par centre :
 N° ESPOIR + initiales nom prénom + date de naissance

 Date des visites ESPOIR
 Diagnostic permettant l’inclusion dans cohorte
 Traitements
 Antécédents concomitants
 Sorties de l’étude

Recueil des données et méthode statistique :
Informations des dossiers sources saisies dans masque ACCESS

Analyse des initiales et dates avec Proc compare de SAS
Comparaison des traitements et des antécédents entre dossier source et CRF par le
Dr Françoise ROCH.
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Analyse des 28 dossiers sources (1)
 ESPOIR précisé sur TOUS les dossiers contrôlés
 Clés « patient » non reportées sur 10 dossiers sources
 Erreurs d’initiales sur 1 dossier
 Différences de 5 jours et de 3 mois sur 2 dates de naissance
 Dates de consultation de suivi
Nombre de jours de
différence

Nombre de
différences

1

7

2
3

1
1

4

1

5

1

9

1

22

1

26

1

69

1

10.1 % de discordances sur les dates
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Analyse des 28 dossiers sources (2)
 Antécédents
•Aucun antécédent retrouvé dans 1 des dossiers sources.
• Discordance du nombre de paquets année entre dossier source et CRF.
• Antécédents notés dans dossier source et non dans CRF (rhum. Inf. dans
enfance, sympathectomie lombaire, diverticulose colique, perforations,
dépression, syndrome de canal carpien, oesophagite, anémie, mastoses,
sinusites, phlébite, hystérectomie).

• Antécédents notés dans CRF et non dans dossier source (primo infection
tuberculeuse, hémorragie , hypercholestérolémie, hyperlipidémie, migraine
ophtalmique, hémorroïdes, fractures).
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Analyse des 28 dossiers sources (3)
 Type d’erreurs de traitements
• Discordances de noms d’AINS (diclofenac/ketoprofene…)

• Discordances de posologie (MTX)
• Discordances de dates (arrêt : di-antalvic et vioxx)
• Dates de début ou de fin non reportées dans CRF (MTX, sulfasalazine, cortancyl,
piroxicam)
• Traitements dossier source non retrouvés dans CRF :
• 1 traitements de fond
• 5 corticoïdes (dont 1 oral, 4 infiltrations)
• 5 AINS
• 8 traitements autres (protecteur gastrique, troubles digestifs,
algodystrophie, calcium)
• Traitements CRF non retrouvés dans dossier source :
• 1 traitement de fond
• 10 corticoïdes (dont 2 oraux, 8 infiltrations)
• 8 AINS
• nombreux antalgiques et traitements autres
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Procédure de contrôle qualité des dossiers complets

B - Contrôle de 2 visites complètes tirées au sort sur les patients dont le dossier
source a été contrôlé.

Recueil des données et méthode statistique :
Visites saisies en totalité dans un masque vierge ESPOIR
Description des résultats grâce au Proc compare de SAS, calcul du % de différence.
(5% d’erreur accordée aux centres sur les EVA)
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Résultats du contrôle qualité sur dossiers complets
Centres
Amiens
Bordeaux
Brest
Lille
Montpellier
St Antoine
(Avicenne)
Pitié
Cochin
Bicêtre
Bichat
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours

Visite

Nb diff/
nb d’items saisis

% de différence

M48
M18
M48
M24
M24
M18
M18
M36
M18
M18
M18
M18
M18
M24
M24
M18
M48
M24
M36
M24
M24
M18
M18
M24
M24
M18
M24
M24

8/648
6/659
1/671
3/669
6/608
3/655
3/669
10/669
9/658
6/662
4/650
6/653
2/669
4/665
1/671
0/670
10/641
1/647
2/667
7/671
2/660
1/673
9/663
4/661
8/664
5/641
6/666
3/668

1.23
0.91
0.15
0.45
0.98
0.46
0.45
1.49
1.37
0.91
0.61
0.92
0.30
0.60
0.15
0
1.56
0.15
0.30
1.04
0.30
0.15
1.36
0.60
1.20
0.78
0.90
0.45

* On ne tient pas compte des données manquantes…

0.71 % moyen de
discordances sur
l’ensemble des
dossiers
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Procédure de contrôle qualité des items du DAS28
C - Contrôle des items du DAS 28 sur 146 dossiers tirés au sort :
 Indices synovites

 Indices articulaires

 EVA patient
 VS

Les mêmes dossiers ont été contrôlés pour M18 et M24.
Recueil des données et méthode statistique :
Items du DAS saisis dans un autre masque vierge ESPOIR
Description des résultats grâce au Proc compare de SAS
Calcul des coefficients Intra classe et la concordance de LIN sur la somme des
indices synoviaux et articulaires, sur l’EVA, la VS et le DAS28.
(5% d’erreur accordée aux centres sur l’EVA patient)

Interprétation de FERMANIAN
Valeurs de l’ICC

Interprétations

³ 0.91

Très Bon

[ 0.71 ; 0.91 [

Bon

[ 0.51 ; 0.71 [

Modéré

[ 0.31 ; 0.51 [

Médiocre

£ 0.31

Très Mauvais

Interprétation de LIN
Valeur de la concordance Interprétations
de Lin
> 0.99
Presque parfaite
0.95 -0.99
Importante
0.90 - 0.95
Modérée
< 0.90
Pauvre
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Résultats sur les items du DAS pour M18
Variabilité du nombre de dossiers tirés par centre
Détail des discordances
Variables

Nb de discordances

VS
Indices synovites + douleur
EVA patient

1 erreur
15 DM
22 erreurs
2 DM
5 erreurs
0 DM

Coefficients Intra-Classe
Variables

Valeurs IC

Conclusion
(FERMANIAN)

VS

0,99

TRES BON

Indices synovites

0,99

TRES BON

Indices articulaires

0,99

TRES BON

EVA patient

0,99

TRES BON

DAS28

0,99

TRES BON
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Résultats sur les items du DAS pour M18
Concordance de LIN
Variables

Valeurs

Conclusion
(LIN)

VS

0,99

Presque parfaite

Indices synovites

0,99

Presque parfaite

Indices articulaires

0,99

Presque parfaite

EVA patient

0,98

Importante

DAS

0,99

Presque parfaite

Projection des
points pour le
DAS28
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Résultats sur les items du DAS pour M24
Variabilité du nombre de dossiers tirés par centre
Détail des discordances
Variables

Nb de discordances

VS
Indices synovites + douleur
EVA patient

3 erreurs
18 DM
85 erreurs
8 DM
4 erreurs
1 DM

Coefficients Intra-Classe
Variables

Valeurs IC

Conclusion
(FERMANIAN)

VS

0,99

TRES BON

Indices synovites

0,99

TRES BON

Indices articulaires

0,96

TRES BON

EVA patient

0,98

TRES BON

DAS28

0,99

TRES BON
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Résultats sur les items du DAS pour M24
Concordance de LIN
Variables

Valeurs

Conclusion
(LIN)

VS

0,99

Presque parfaite

Indices synovites

0,99

Presque parfaite

Indices articulaires

0,94

Modérée

EVA patient

0,97

Importante

DAS

0,99

Presque parfaite

Projection des
points pour le
DAS28
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Bilan radiographique

22/11/07

Point radio M0, M6, M12, M18 et M24

Visites

Radios Archivées à
Brest

Radios
récupérables

Radios
irrécupérables

M0

793

2

18

M6

721

6

30

M12

702

2

27

M18

667

16

15

M24

643

25

25
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Envois des clichés
 Envoyer de préférence les radios en recommandé
Evite l’égarement des radios et permet de donner une preuve de l’envoi

 Envoyer les radios avec une feuille de route (même type que celle pour la
bio)
Evite les erreurs de saisie du n° patient, des initiales et de la visite

 Essayer de séparer les clichés de chaque patient
Limite les erreurs et gain de temps pour le classement
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CRB de Bichat
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Et toujours……
•Pas d’ADN pour les patients :
09 012
•ADN en quantité insuffisante pour les patients :
•01 001 (27µg) visite 5 ANS décembre 2007
•06 014 (41 µg)
•08 014 (59 µg)
•08 016 (34 µg)
•09 007 (47 µg) pas encore revenu, ne veut plus se déplacer !
•10 001 (18 µg)
•10 038 (40µg) visite en janvier 2008
•12 020 (38 µg)
•13 023 (79µg)
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Sérums et urines au 26/10/07
Visites
Centres
Amiens
Bordeaux
Brest
Lille
Montpellier
St Antoine
Avicenne
Pitié
Cochin
Bicêtre
Bichat
Lariboisière
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours

M0

M6

M12

M18

M24
































 18 U

3S+U

13S + 13U









 43 U

3 S+3U
















3 U



12 S + 12 U






5S+5U




6U


1 S
6S+2U









U : urines, S : sérums
22/11/07

Problèmes rencontrés

Rappels aux centres :
Pas de sérums à M48
La feuille de route doit être remplie et
envoyée de façon systématique.
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RAPPEL : Feuille de congélation en vigueur
Centre n° :

1)

Date de prélèvement
Nbre d’aliquotes

N° patient

/___/___/ 200___/

/__/__/ /__/__/ /00 /

Initiales
/__/__/ . /__/__/

\_Sérum_/

Nature
/__/__/

heure de prélèvement :
heure de congélation :

2) /___/___/ 200___/

/__/__/ /__/__/ /12 /

/__/__/ . /__/__/

\_Sérum_/

/__/__/

/__/__/ . /__/__/

\_Sérum_/

/__/__/

heure de prélèvement :
heure de congélation :

3) /___/___/ 200___/

/__/__/ /__/__/ /24 /

heure de prélèvement :
heure de congélation :
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Note d’information n°2
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Lettre d’accompagnement
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous participez actuellement à une étude nationale sur la polyarthrite
rhumatoïde débutante : la cohorte ESPOIR.
Lors de votre entrée dans l’étude, vous aviez donné votre accord pour le
prélèvement d’une certaine quantité de sang et l’utilisation de celui-ci pour
diagnostiquer votre rhumatisme, mais également pour permettre des
recherches sur la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes
inflammatoires.
La loi de bioéthique récente nous permet d’utiliser des prélèvements
biologiques conservés pour ces recherches dans la polyarthrite rhumatoïde
et les rhumatismes inflammatoires, sauf si vous émettiez une opposition.
Si tel était votre souhait, il faudrait nous retourner la note d’information
ci-jointe, en cochant la case "opposition".
En l’absence de réponse de votre part d’ici 2 semaines, nous considérerons
que vous êtes toujours d’accord pour que vos prélèvements conservés
soient utilisés pour contribuer à poursuivre les recherches sur la
polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires.

Le comité scientifique ESPOIR
Investigateur

Le médecin
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NOTE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT COMPLEMENTAIRE CONCERNANT LES PRELEVEMENTS SANGUINS CONGELES DE LA

COHORTE ESPOIR
Etude et Suivi des POlyarthrites Indifférenciées Récentes
Promoteur : Société Française de Rhumatologie
Madame, Mademoiselle, Monsieur
Lors de la première visite pour laquelle vous avez consulté parce que vous souffriez de plusieurs articulations, évoquant une polyarthrite rhumatoïde débutante, vous
aviez accepté d’être l’un des 800 patients participant à la Cohorte ESPOIR qui est une étude faite en collaboration avec votre médecin, le Docteur……
du Service de Rhumatologie du CHU de …….
Au cours de votre inclusion dans cette étude, vous aviez donné votre accord pour qu’une certaine quantité de sang (40 à 85 ml selon les visites) prélevée afin de faire
le diagnostic de votre rhumatisme et d’en mesurer l’évolutivité soit congelée pour constituer une banque de sérum, d’ADN et de cellules pouvant être utilisés
secondairement pour des études scientifiques sur les mécanismes de votre maladie.
Depuis, le législateur a simplifié les formalités de recueil du consentement pour la constitution de collections d’éléments biologiques humains à finalité scientifique.
La loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique et à la conservation d’éléments biologiques humains, prévoit que lorsque les éléments biologiques humains ont été
prélevés ou collectés pour poser un diagnostic, leur conservation et leur utilisation « secondaire » à une fin scientifique est possible si le patient n’a pas exprimé
son opposition à cette utilisation (art. L. 1211-2, Code de santé publique).
Ainsi, sans opposition de votre part, vos échantillons biologiques conservés pourront être utilisés secondairement, uniquement pour des études scientifiques sur les
mécanismes de la polyarthrite rhumatoïde et des rhumatismes inflammatoires, dans le respect de la confidentialité. Aucune utilisation dans un autre champ de
recherche ne pourra être effectuée sans avoir recueilli une nouvelle non-opposition de votre part, après vous avoir à nouveau dûment informé.
Ces recherches ont pour but de faire progresser les connaissances médicales. Elles peuvent faire appel à des données contenues dans votre dossier médical, en plus des
données relatives à vos prélèvements biologiques.
Vous êtes libre de revenir sur votre décision à tout moment sans aucune conséquence quant à votre traitement.
Nom et signature du médecin
ayant procédé à l’information complète du patient :
Précision sur le champ de la recherche : Etudes scientifiques sur les mécanismes de la polyarthrite rhumatoïde et des rhumatismes inflammatoires
OPPOSITION : OUI

NON

Les informations portées sur ce document sont confidentielles et couvertes par le secret médical.

Ce document est à réaliser en 3 exemplaires originaux, dont l’un doit être gardé dans le dossier médical du patient, un autre remis au patient et le 3 ème adressé au CRB qui conserve les
échantillons.
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Point au niveau des centres
REMARQUES

Centres
Amiens
Bordeaux
Brest
Lille
Montpellier
St Antoine
Avicenne
Pitié
Cochin
Bicêtre
Bichat
Lariboisière
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours

Pas encore envoyés
Patients revus non opposés, courriers envoyés cette semaine pour
les autres
Envoi prévu cette semaine
Envoyés
Faits pour patients revus les autres vont être envoyés avec la
lettre n°4

Va être fait avec la lettre n°4
Va être fait avec la lettre n°4
Fait pour patients revus, courriers prochainement pour les autres
Pas encore envoyés
Fait pour patients revus, courriers dans les 15 jrs pour les autres
Envoyés le 12/10/07

2 oppositions

Faits pour patients revus les autres vont être envoyés avec la
lettre n°4
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Courriers ESPOIR

21/06/07

Lettre n°4 aux patients
 écrite en novembre 2007,
 par F Guillemin, N Rincheval, V Devauchelle, B Fautrel

 sur : description des patients ESPOIR, détection des érosions lors
du bilan initial d’un rhum. infl. déb., et délai de prise en charge en
milieu rhumatologique pour polyarthrite déb.

21/06/07

Suite CRF après 5 ans
Préparer la suite des CRF 6

10 ans

 Radios à quelles visites ?
 Sérums à quelles visites ?

22/11/07

ANNEXES

22/11/07

Extrait du protocole



Perdus de vue

Entre 5 et 8% des patients sont perdus de vue les
trois premières années puis les choses se
stabilisent au rythme de 1 à 5%.



Autres diagnostics

Entre 30 et 50% des inclus sortent au terme des
deux ans

22/11/07

REUNION COMITE SCIENTIFIQUE

22/11/07

Projets scientifiques ESPOIR

22/11/07

Demandeur

Projet

G. Chiocchia

Transcriptome synovial.

V.
Devauchelle
A. Saraux

Utilité de la radiographie des
avant pieds de ¾ pour la
détection des érosions des
rhumatismes inflammatoires
débutants.

A. Saraux

Intérêt de la réalisation
systématique d’un
hémogramme et d’une étude
des fonctions rénales et
hépatiques devant un
rhumatisme inflammatoire
débutant.

A. Saraux

Faut-il réaliser les sérologies
hépatite B, hépatite C, Lyme,
parvovirus B19 dans le bilan
d’une polyarthrite débutante
en l’absence de signe
évocateur d’infection ?

Date
d’acceptation

Convention

06/2004

Signée

11/2004

30/06/06

30/06/06

Signée

Signée

Signée

Publications

SFR 2006
EULAR 2007
Article en cours
de soumission
A&R
SFR 2007
Attente des
données de
VERA pour
analyse
conjointe
(A Binard)

SFR 2007
Article pour
début 2008
(X Guennoc)

22/11/07

C. Lukas

Identification des déterminants de la
prise en charge initiale d’une
polyarthrite débutante.

C. Lukas

La progression radiologique initiale et le
pronostic fonctionnel à court terme
d’une polyarthrite débutante peuvent-ils
être modifiés par l’instauration précoce
d’un traitement de fond ?

P. Dieudé

Recherche de facteurs génétiques
diagnostiques de la polyarthrite
rhumatoïde : études des gènes PTPN22
et TNFR2.

P. Dieudé

M.
Dougados

Recherche de facteurs génétiques
diagnostiques pouvant influencer l’âge de
début de la PR : étude des gènes PDCD1,
CTLA4, PADI4, MCH2TA et RANKL.
Arguments cliniques pour une
polyarthrite rhumatoïde en cas
d’arthrite récente.

Performance de l’échodoppler pour
F.
déterminer le caractère érosif d’une
Etchepare polyarthrite débutante.

11/2004

Signée

SFR 2005
EULAR 2006
ACR 2006
Article soumis

30/06/06

En
cours ?

Lecture M12
faite

Signée

En cours
Fin prévue fin
janvier 2008

Signée

En cours
Fin prévue fin
janvier 2008

25/11/05

Signée

SFR/EULAR 06
Analyse HLA 
EULAR 2008

25/11/05

Signée

26/06/05

23/11/06

EULAR 2007
SFR 2007
Article en
cours
22/11/07

X. Le Loët

Analyse du transcriptome de la synoviale
de rhumatismes inflammatoires
débutants non traités : étude pilote en
vue d’identifier des marqueurs précoces
du diagnostic.

B. Fautrel

Délai de prise en charge rhumatoïde des
personnes consultant pour une
polyarthrite débutante.

Signée

Peu de
matériel

25/11/05

Signée

SFR 2006
EULAR 2007
ACR 2007

A.
Constantin

Validation de l’association entre une
nouvelle classification des allèles
HLADRB1 et la progression des lésions
structurales au cours de la 1ère année
d’évolution de la PR.

26/06/05

Signée

???

A.
Constantin

Étude d’association entre des
polymorphismes de gènes de
métalloprotéases matricielles et le
caractère persistant et érosif à 1 an d’un
rhumatisme inflammatoire débutant.

26/06/05

Signée

???

J.E.
Gottenberg

Intérêt diagnostique et pronostique du
dosage des marqueurs d’activation
lymphocytaire B au cours des
polyarthrites rhumatoïdes récentes.

Signée

EULAR/ACR/
SFR 2007
Article en
cours (A&R)

26/06/05

25/11/05

22/11/07

JE
Gottenberg

Rôle du profil de sécrétion cytokinique
sérique dans l’activation lymphocytaire B
précoce et le pronostic des polyarthrites
récentes.

21/06/07

signée

Choix des
techniques en
cours

G.
Mouterde

Étude du profil clinique, biologique et
radiologique des arthrites récentes facteur
rhumatoïde et ou ANTICCP positives.

25/11/05

Signée

En cours
(2008)

Signée

SFR2007
Article avec
étude
précedente

C. Miceli

M.
Benhamou
C.
Cyteval

Recherche d’association du polymorphisme871 T/C du promoteur BAFF avec la PREtude de corrélation avec le niveau
d’expression sérique de BAFF, l’activité et
la sévérité structurale initiale de la
maladie.

30/06/06

Evaluation de l’adéquation entre la pratique
des rhumatologues pour le choix du 1er
traitement de fond prescrit devant une PR
récente et les recommandations pour la
pratique clinique.

30/06/06

Signée

ACR/SFR
2007
Article en
cours de
soumission
(ARD)

Etude du suivi des IRM des polyarthrites
indifférenciées récentes = intérêt
diagnostique, optimisation des examens,
facteurs pronostiques.

30/06/06

Signée

???
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C. Salliot

Evaluation des facteurs génétiques,
socioprofessionnels et de la comorbidité comme facteurs associés de la
survenue d’une polyarthrite rhumatoïde
chez les patients souffrant d’arthrite et
de leur influence sur la sévérité/activité
du rhumatisme.

P. Nicaise

Intérêt des anticorps anti-vimentine
citrullinée pour le diagnostic de PR
débutante.

En
attente

P. Garnero

Analyse combinée de marqueurs
biologiques pour le diagnostic et la
prédiction de la progression de la PR
débutante.

En
attente

D. Aletaha

Elaboration des critères de
classification EULAR/ACR.

signée

signée

Arrivée à
Toronto
en
novembre

Analyses
en cours
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Problème de gestion des bases
 Mauvaise sélection des variables par les demandeurs
Perte de temps
Prévoir une liste plus détaillée des variables
 Envisager un lexique des variables en anglais
 Calendrier de cession des données, ajouter la date de
cession à la convention
Meilleure organisation
 Calcul de certaines variables comme le DAS28, le cumul
des critères ACR… autres ?
22/11/07

