COHORTE ESPOIR
COMPTE-RENDU DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
DU 25 juin 2009 - PARIS
Etaient présents :
J. Benessiano (CRB Bichat), F. Berenbaum (St-Antoine), B. Combe et JP. Daurès (Montpellier), P. Dieudé
(Bichat), M. Dougados (Cochin), B. Fautrel (La Pitié), X. Le Loët (Rouen), X. Mariette (Bicêtre), O. Meyer
(Bichat), AC. Rat (Nancy), N. Rincheval (Coordination Montpellier), A. Saraux et G. Tobon (Brest).
E Faucon (Laboratoires MSD).
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Données disponibles actuellement
Inclusions : novembre 2002 à avril 2005
Tous les patients sont arrivés à M36
Données accessibles
Type
Recueil
 Clinique
M0, M6, M12, M18, M24,
M36, M48, M60, M72,
M84, M96, M108, M120
 Sérum
M0, M6, M12, M18, M24,
M36, M60, M120
 ADN
Unique
 Radiographie M0, M6, M12, M18, M24,
M36, M60, M84, M120
 Echographie
 IRM

1

M0, M6, M12, M18, M24,
M60, M84, M120
M0

Disponibilité
Gels M0, M6, M12, M18, M24, M36  faits

M0, M6, M12, M18,
Manques quelques prélèvements M24 et M36  récup. en cours
Manque encore qq ADN
Lecture M0 faite et disponible (VDP)
Lecture M0+M6+M12 faite et disponible (CL)
Lecture M0+M18+M24+M36) faite et disponible (GT)
M0 pour 4 centres (Pitié, Brest, Bicêtre, Montpellier) : dispo
M6, M12 et M24 pour 2 centres (Pitié, Brest) : dispo
2 centres (Montpellier, Bicêtre)
CD Rom et données de lecture disponibles au Centre Coordination

- Informations générales

La réunion débute par une remarque générale sur :
- l’impossibilité de débuter les réunions à l’heure : de façon récurrente, un retard d’une trentaine de minutes
est enregistré.
- le nombre élevé des absents : il est rappelé aux responsables des différents centres qu’il existe une
possibilité de se désigner un membre suppléant au sein de son centre. En cas d’indisponibilité du membre
titulaire, le suppléant permettrait d’assurer la représentation de chaque centre au sein du CS.
L’élection d’Olivier Meyer en tant que président du Conseil Scientifique d’ESPOIR pour une période de 2 ans
est entérinée : la prise de fonction sera effective le 1er septembre 2009.
La date de la prochaine réunion est fixée au mercredi 16 décembre 2009 de 9 heures précises à 18 heures :
Comité Pilotage 9h à 11h
Comité Scientifique 11h à 18h.
(a priori, la date limite de soumission des projets serait vers la mi-octobre : à confirmer)

1.1

– Contrat de Partenariat Roche - Inserm transfert

Depuis déjà 2 ans, des discussions ont lieu entre ROCHE Diagnostics et ESPOIR concernant le projet de
dosage à M0 des marqueurs de dégradation du cartilage (Projet de P Garnero). Depuis, un second projet s’est
ajouté : le dosage centralisé et longitudinal des FR et des Ac anti-CCP (Projet de M Dougados).
Les 2 projets initialement séparés sont maintenant liés et regroupés sous la direction de M Dougados, selon
les termes suivants :
- ROCHE Diagnostics souhaite valider la qualité d’un automate (IMPACT) permettant le dosage de
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différentes cytokines, marqueurs de dégradation ou auto-anticorps (Annexe 1), avec une comparaison avec
des techniques/machines déjà existantes telles que l’ELICSYS ou les tests ELISA classiques (EuroDg).
Les différents dosages proposés sont :
- Chip 1 : RF-IgM, RF-IgA, CRP, SAA
- Chip 2 : dsDNA, Scl70, SSA60, SSA52, SSB, Jo1, Centromère B, RNP/Sm
- Chip 3 (a + b) : anti-CCP
- Chip 4 : MMP3, IL6, HA, E-Sélectine, S100 A8/A9
- Bone chip : P1NP, Ostéocalcine, beta-Crosslaps, PTH
De façon optionnelle, les dosages suivants sont possible:
- BAFF, TNF, INF, … (disponible fin 2009-début 2010)
ROCHE Diagnostics propose d’effectuer les dosages correspondant aux 5 premières puces (plus les dosages
optionnels si demande d’ESPOIR) à tous les temps où des sérums sont disponibles, c’est-à-dire M0, M6, M12,
M18, M24, M36 (Vérifier si c’est pour tous les dosages ou seulement pour FR et aCCP). Cela représente :
- environ 500 µL par temps
- un coût pour ROCHE Dg d’environ 450 k€.

Les discussions sur le contrat de partenariat ont pendant un temps été conduites sous l’égide d’INSERM
Transfert. Elles ont désormais lieu directement entre ROCHE Dg et ESPOIR (GERCER). Les termes actuels
du contrat sont les suivants :
- Les dosages et l’analyse statistique sur la qualité des dosages seront faits par ROCHE Diagnostics
- Les résultats des dosages seront intégrés dans la base ESPOIR et les analyses des résultats en fonction
des données cliniques, biologiques ou radiographiques doit être faite à Montpellier chez JP Daurès (en
d’autres termes, la base de données ESPOIR n’est pas cédée à ROCHE Dg).
- Aucun embargo n’est prévu sur les résultats des différents dosages et les résultats seront utilisables dès
leur inclusion dans la base ESPOIR par les différents porteurs de projet qui en auront besoin.
- ROCHE Diagnostic versera à ESPOIR (GERCER) 110 k€ de droit d’accès et de mise à disposition des
échantillons. En cas de commercialisation de l’automate, une renégociation est possible mais non prévue dans
le présent contrat de partenariat.
Le CS donne un avis favorable à la signature du contrat et les échantillons pourront être transmis dans le
courant de l’été afin que les premiers résultats soient disponibles pour une soumission à l’EULAR en janvier
2010.
Les prochaines étapes sont donc :
1 – Demande de complément d’informations auprès de Heike EBERL (ROCHE Dg) sur les premières
validations techniques de l’automate (méthodes)
2 – Validation par le CS d’ESPOIR des priorités de dosages, notamment en ce qui concerne les dosages
optionnels (XM, FB, JS, OM).
3 – Signature de la convention selon les termes présentés ci-dessus
4 – Récupération des derniers prélèvements M24 et M36 et transmission des prélèvements par J
Benessiano.
Le projet scientifique est désormais unique ESPOIR 08-11, porté par M Dougados, avec O. Meyer et B.
Combe en tant que parrains. P Garnero et SYNARC agiront comme prestataires de service pour les dosages
de marqueurs de dégradation du cartilage.
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1.1
- Partenariat Schering
Des discussions ont eu lieu depuis l’automne 2008 entre Schering-Plough et certains membres du CS
d’ESPOIR au sujet de la validation d’une matrice de prédiction développée par N Vastesaeger à partir des
données des essais ASPIRE et ATTRACT, et adaptée ultérieurement à l’étude BeSt.
Il existait cependant une ambigüité sur le projet : validation de la matrice existante ou développement d’une
matrice spécifique.
Un projet scientifique a été soumis par G Trape pour le présent appel à projet ; ce projet ne semble
cependant pas lever l’ambigüité et semble insuffisamment abouti.
Après discussion entre G Trape et plusieurs membres du CS (BC, XLL et BF), il est décidé que le projet
scientifique allait être repris et retravaillé par le CS (porteur de projet XLL) et que seule la partie validation
de la matrice BeSt serait envisagée. G Trape et N Vastesaeger seront associés au projet.
En parallèle, G Trape a confirmé l’intention de SP de devenir un partenaire industriel d’ESPOIR à hauteur de
50 k€ (point géré par BC).

1.2

- Congrès SFR

A priori, comme chaque année, une session SFR – promoteur de recherche va avoir lieu lors du congrès de la
SFR fin novembre 2009. En fonction du temps disponible pour ESPOIR, le choix des sujets et des orateurs
sera fixé.
Par ailleurs, il est rappelé que les présentations faites à partir des données d’ESPOIR doivent utiliser une
modèle spécifique (masque diapositive + remerciements).
Il est décidé que B Tinland à Montpellier allait régulièrement envoyer aux porteurs de projets déjà acceptés
un email de rappel avec les instructions pour les présentations à congrès et les articles. Les dates d’envoi
seront a priori :
- Mai pour le congrès de l’EULAR
- Septembre pour le congrès de l’ACR
- Novembre pour celui de la SFR.
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– Bilan des projets en cours
2.1

- Avancées des travaux

Le détail des projets est présenté en Annexe 2.

2.2

- Présentations en congrès

A votre avis, ne devrait-on pas en faire la liste avec les noms et les titres ?
SFR
EULAR
ACR
1 affiche
0
0
2005
3 com. orale
2 affiches
1 affiche
2006
5 com. orale
4 affiches
3 affiches
2007
2 affiches
1 com. orale
4 affiches
2008
1 com.orale
A compléter
2009

4

Compte-rendu Conseil Scientifique de la Cohorte ESPOIR – Compte-rendu de la Réunion du 25 juin 2009

2.3
1
2

- Articles

Combe B. The French early arthritis registry. Clin Exp Rheumatol 2003; 21(5 Suppl 31): S123-8.
Combe B, Benessiano J, Berenbaum F, et al. The ESPOIR cohort : a ten-year follow-up of early
arthritis in France : méthodology and baselin characteristifs of the 813 patients. Joint Bone Spine
2007; 74(5): 440-5.
Devauchelle-Pensec V, Josseaume T, Samjee I, et al. Ability of oblique foot radiographs to detect
erosions in early arthritis : Resuls in the ESPOIR cohort. Arthritis Rheum 2008; 59(12): 17291734.
Lukas C, Guillemin F, Logeart I, et al. Factors determining an early use of second-line agents in early
arthritis patients. The ESPOIR cohort study. Clin Exp Rheumatol 2008 (in press).
Benhamou M, Rincheval N, Roy C, et al. The gap between practice and guidelines in the choice of the
first-line DMARD in early rheumatoid arthritis? Results from the ESPOIR cohort. J Rheumatol
2009 (in press).
Funck-Brentano T, Etchepare F, Jousse-Joulin S, et al. Benefits of ultrasonography in the
management of early arthritis: A cross sectional study of baseline data from the ESPOIR cohort.
Rheumatology 2009 (in press).
To be continued
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3

- Evaluation des 6 nouveaux projets soumis pour ce CS

Six projets ont été soumis.
L. Bacconnier
V. Devauchelle
I. Hmamouchi
T. Poynard

Valeur prédictive des paramètres initiaux de la maladie sur le risque à moyen terme (36
mois) de troubles psychologiques dans les polyarthrites indifférenciées débutantes
La vitesse de progression radiologique à un an est-elle plus prédictive de la destruction
articulaire au cours des quatre premières années que le score de Sharp initial ?
Evaluation de la remission et des facteurs prédictifs de rémission pendant la polyarthrite
rhumatoïde précoce
Marqueurs de lésions hépatiques chez les sujets avec polyarthrite rhumatoïde (DILI-RA)

J. Sellam

Le dosage sérique des adipokines dans la polyarthrite rhumatoïde débutante et les
polyarthrites indifférenciées comme facteur prédictif d'atteinte structurale
G. Trape
Recherche d'un modèle matriciel permettant la prédiction du risque de progression
radiologique rapide chez les patients inclus dabs la cohorte espoir
Le dernier projet (G Trape) est retiré en début de CS (cf.supra).

Validation prédictive des paramètres initiaux de la maladie sur le risque à moyen terme (36 mois) de
troubles psychologiques dans les polyarthrites indifférenciées débutantes – L Bacconnier (Montpellier)
Ce projet a reçu une appréciation globale entre moyen et bon.
Les principaux commentaires ont concerné :
- l’absence de collaboration avec des psychologues cliniciens semble être un handicap : de ce fait, il semble
quasi impératif de se rapprocher de professionnels ayant une certaine expertise les analyses psychologiques ;
- la thématique est intéressante et originale et la partie descriptive du projet ne soulève pas de remarques
particulières ;
- l’analyse des facteurs prédictifs pose un problème majeur car seuls les éléments de M0 seront explorés ;
ces données de M0 ne représentent qu’une petite partie de ce qui pourrait expliquer les troubles
psychologiques des patients. De ce fait, il semble nécessaire d’appréhender la question posée par des
techniques de modélisation plus complexes permettant d’intégrer à la fois la notion d’état clinique, de
5
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transition d’une état à l’autre et de durée passée dans tel ou tel état. Un rapprochement avec l’équipe de
méthodologie de JP Daurès semble là encore impératif.
Au final, le projet est accepté dans le principe par le CS sous le numéro 09-01, mais il ne pourra être
mis en œuvre qu’après réponses détaillées aux commentaires et remarques des reviewers et du CS,
avec validation par leurs soins de la version finale du projet.
Les parrains du projet sont René-Marc Flipo (Lille) et Philippe Goupille (Tours).

La vitesse de progression radiologique à un an est-elle plus prédictive de la destruction articulaire au
cours des quatre premières années que le score de Sharp initial ? – V Devauchelle-Pensec (Brest)
Ce projet a reçu une appréciation globale entre bon et très bon (3 - 4).
Les principaux commentaires ont concerné :
- L’absence de radio à M48, ce qui nécessite de recadrer le projet sur M36 ;
- L’objectif 2 concernant l’influence de la progression radio sur l’indication des biothérapies semble hors
cadre. Cette analyse doit être abordée dans un projet spécifique et doit inclure les différentes variables
pouvant aboutir à la prescription d’une biothérapie en plus des radiographies ;
- L’utilisation du seul score érosion et non du score total n’est pas justifiée ; le score total semble plus
adapté ;
- Pour définir la progression, il est nécessaire de disposer de la reproductibilité intra-observateur du
lecteur.
Au final, le projet est accepté dans le principe par le CS sous le numéro 09-02, mais il ne pourra être
mis en œuvre qu’après réponses détaillées aux commentaires et remarques des reviewers et du CS,
avec validation par leurs soins de la version finale du projet.
Les parrains du projet sont Cédric Lukas (Montpellier) et Frédérique Gandjbakhch (Paris – Pitié).

Evaluation de la remission et des facteurs prédictifs de rémission pendant la polyarthrite rhumatoïde
précoce – I Hmamouchi (Montpellier)
Ce projet a reçu l’appréciation globale « très bon » (4).
Les principaux commentaires ont concerné :
- Le sujet est intéressant et mérite d’être abordé avec les données de la cohorte ESPOIR ;
- Il faudrait revoir la définition de PR (référence plutôt à M24 qu’à M12) ;
- L’objectif concernant la progression radiologique est difficile à isoler du reste des patients de la cohorte ;
ce point est abordé dans un autre projet scientifique soumis par une autre équipe et il y a une nécessité à
éviter les chevauchements. De plus, l’impact des traitements n’est pas du tout abordé ce qui est bloquant
pour un tel objectif.
- La demande des données médico-économiques n’est pas justifiée ;
- La durée et la rapidité d’obtention de la rémission n’est pas abordée en dehors de la classification entre
moins et plus de 6 mois. De ce fait, il semble nécessaire d’appréhender la question posée par des techniques
de modélisation plus complexes permettant d’intégrer à la fois la notion d’état clinique, de transition d’une
état à l’autre et de durée passée dans tel ou tel état. Un rapprochement avec l’équipe de méthodologie de JP
Daurès semble là encore impératif.
Au final, le projet est accepté dans le principe par le CS sous le numéro 09-03, mais il ne pourra être
mis en œuvre qu’après réponses détaillées aux commentaires et remarques des reviewers et du CS,
6
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avec validation par leurs soins de la version finale du projet.
Les parrains du projet sont Bruno Fautrel (Paris - Pitié) et Xavier Le Loët (Rouen).

Marqueurs de lésions hépatiques chez les sujets avec polyarthrite rhumatoïde (DILI-RA) – T Poynard
(Hépatologie, Paris – La Pitié)
Ce projet a reçu l’appréciation globale « bon à très bon » (3 - 4).
Les principaux commentaires ont concerné :
- Le manque de détails suffisants pour bien comprendre l’analyse pharmaco-épidémiologique notamment en
termes de risque attribuable ;
- Le volume des échantillons de sérum demandés, lequel est bloquant pour un projet qui n’est pas au cœur
même de la finalité de la cohorte ;
- L’absence de données préliminaires permettant de connaître la fréquence des anomalies hépatiques au cours
de la PR avec les traitements actuels.
Au final, le projet n’est pas accepté et doit être revu sur les points soulevés.

Le dosage sérique des adipokines (résistine, adiponectine, leptine) dans la polyarthrite rhumatoïde
débutante et les polyarthrites indifférenciées comme facteur prédictif d'atteinte structurale : étude
sur la cohorte ESPOIR – J Sellam (Paris – St Antoine)
Ce projet a reçu l’appréciation globale « bon à très bon » (3 - 4).
Les principaux commentaires ont concerné :
- La technique Luminex est mise en cause par l’un des reviewers ; une technique ELISA pourrait être plus
adaptée (éventuellement réalisable sur la plateforme ROCHE Diagnostics) ;
- Pour évaluer la réponse au traitement, le sérum de M6 ou de M18 pourrait être utilisé ce qui permettrait
d’économiser les prélèvements M12.
Au final, le projet est accepté dans le principe par le CS sous le numéro 09-04, mais il ne pourra être
mis en œuvre qu’après réponses détaillées aux commentaires et remarques des reviewers et du CS,
avec validation par leurs soins de la version finale du projet.
Les parrains du projet sont Olivier Meyer (Paris - Bichat) et Frédéric Lioté (Paris – Lariboisière).

4

- Point sur les définitions du diagnostic de PR
4.1

- Impact des définitions sur la fréquence du diagnostic

Plusieurs analyses ont été faites par N Rincheval afin de :
- voir l’impact de la définition de PR sur le pourcentage de patients « PR »
- voir le temps (M12 ou M24 a priori) où le plateau de diagnostic est atteint.
Les résultats sont présentés ci-dessous.
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4 des 7 critères ACR présents,
de façon cumulée sur les 3 premières années,
concomitamment ou de façon décalée

Satisfaction des critères ACR
à l’une des 7 visites entre M0 et M36

Critères ACR à au moins 1 visite
Et/Ou
présence d’Ac anti-CCP

Critères ACR à au moins 1 visite
Et/Ou
EVA certitude médecin 75/100

4.2

- Discussion sur les recommandations à formuler aux porteurs de projet

De ces résultats et des informations venant du groupe ACR/EULAR travaillant sur l’établissement de
nouveaux critères de classification pour la PR, on retient :
- que le temps M24 semble le plus approprié pour vérifier la satisfaction des critères actuels de l’ACR ;
- que les 2 premières définitions limitées aux critères de l’ACR peuvent être utilisées jusqu’à
présentation des nouveaux critères à l’automne prochain.

4.3

- Avis pour l’étude sur les critères de PR - A Saraux

Dans le cadre du projet sur l’établissement des facteurs prédictifs de polyarthrite persistante d’une part, et
de polyarthrite érosive d’autre part, A Saraux demande au CS si des examens semblent devoir faire
systématiquement rejeté le diagnostic de PR.
La réponse du CS est négative.

5

- Point sur les lectures des radiographies
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5.1

- Description de la lecture M0  M36 faite à Brest (A Saraux)

On dispose désormais de plusieurs lectures de radios.
Lecture M0 : V. Devauchelle-Pensec avec I Samji et T Josseaume (Brest)
Lecture M0+M6+M12 : C. Lukas (Montpellier)
Lecture M0+M18+M24+M36 : G. Tobon (Brest)
La comparaison des lectures donnent les résultats suivants (N Rincheval) :
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5.2

– Conséquences pour l’utilisation des données radios et sur la définition de progression

La variabilité inter-observateur était attendue.
En revanche on ne dispose pas des données pour déterminer la variabilité intra-observateur, laquelle servira à
calculer la SDD (smallest detectable difference) et le seuil de progression.
Il est demandé à Valérie Devauchelle-Pensec de constituer un jeu de 30 paires de radios afin que chaque
lecteur puisse faire un exercice de reproductibilité intra-observateur.
Les résultats de ces exercices seront archivés à Montpellier et mis à la disposition des équipes utilisant les
scores radiographiques.

6

- Point sur les études génétiques
6.1

- Typage HLA

Le typage HLA DR B1 doit être réalisé et un budget a été trouvé pour cela. Deux prestataires ont été
trouvés :
Montpellier
JF Eliaou
Technique Luminex
0.5 µg d’ADN
65 € / typage
6 digits (tous allèles ou seulement ceux d’intérêt ?)
Réalisation 6 mois

Robert Debré / Paris
G Sterkers
Technique automatisée
0.5 µg d’ADN
87.50 € / typage (BHN 50)
6 digits (tous allèles)
Réalisation 10 mois

Une demande d’information complémentaire va être faite par P Dieudé et A Constantin : à réception des
infos, décision sur le choix du prestataire.
La transmission des échantillons d’ADN pourra se faire début septembre.

6.2

- Génotypages en cours

Le génotypage centralisé va débuter.
La liste des SNPs va être établie par les porteurs de projets : déjà faite pour P Dieudé et A Constantin,
quelques vérifications pour G Chiocchia.
Le prestataire sera KBioSciences (Manchester, UK), chez qui une quantité d’ADN de 100 µg (à vérifier) va
être envoyée.
Les règles sont les suivantes :
- Le génotypage centralisé reste la règle et la demande de génotypage local faite par l’équipe de G
Chiocchia n’est pas acceptée.
- Le format des demandes est celui défini lors des réunions de juillet et décembre 2008 (cf. infra).
- Chaque demande de SNP sera associée à 1 demandeur : par ordre d’arrivée et de validation des
demandes
- L’utilisation des résultats de génotypage sera réservée au demandeur pendant une durée de 1 an
à compter de la réception des résultats du génotypage .
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-

La personne responsable du respect de ces règles et de la gestion des génotypages est J. Benessiano
au CRB de Bichat.

Rappel du format des demandes
Gène ou
locus

IRF5

rs number*
CGGGG indel
promoter
rs3757385
rs2004640

MAF dans la
population
caucasienne
Européenne
0.44
0.36
0.49

Fonctionnel

Pathologie
associée

Références

Augmentation de
l’expression du
transcrit

PR, LED, Sjögren,
Sclérodermie
systémique

(14-16)

Rappel : Date de la prochaine réunion

Prochaine réunion du CS :

Mercredi 16 décembre 2009 de 11h à 18h
(Comité pilotage : 16 décembre de 9h à 11h)

- Date limite de dépôt des projets scientifiques : 15 octobre 2009 (A confirmer)
Annexe 1
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Annexe 2 – Etats d’avancement des projets déjà validés
Demandeur

Désignation du projet

Accord
CS

0401

G. Chiocchia

Transcriptome synovial.

Juin
2004

0402

V. Devauchelle
A. Saraux

Nov
2004

0403

C. Lukas

Utilité de la radiographie des
avant pieds de ¾ pour la
détection des érosions des
rhumatismes inflammatoires
débutants.
Identification des déterminants
de la prise en charge initiale
d’une polyarthrite débutante.

0501

P. Dieudé

0502

X. Le Loët
(T. Lequerré)

0503

A. Constantin

Convention

Matériel
biologique
envoyé
au centre

Résultats
centre
transmis
au CC MTP

Base de
données
envoyées au
centre

Signée

Oui

Non

Non

Problème de matériel
(qualité insuffisante)
--> Arrêt projet

B Combe
M Dougados

Signée

_

Oui

Oui

SFR 2006
EULAR 2007
--> Article publié
AC&R (pdf +)

Nov
2004

B Fautrel
I Logeart

Signée

_

_

Oui

SFR 2005 - EULAR / ACR
2006
--> Article publié
Clin Exp Rheum (pdf+)

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

Juin
2005

A. Saraux
B. Combe

Signée

Oui

Oui

Oui
(juin 2008)

Analyses prévue été 2008
Envoi ACR 2009

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

Juin
2005

Signée

Oui

_

_

Problème de matériel
(qualité insuffisante)
--> Arrêt projet

Signée

Oui

_

_

Problème de typage + de
personne
--> Arrêt projet

Juin
2005

Lecteurs /
Tuteurs

X. Le Loët
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Résultats / Publications
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0504

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.

Juin
2005

F. Guillemin
O. Vittecoq

Signée

Oui

Oui mais doit
utiliser la
meme
nomenclature
que autres
projets

Oui

Génotypage fait
--> Résultats non
significatifs
--> demande Rx à 2 ans
(soumission d'un
amendement)

0505

M. Dougados

Arguments cliniques pour une
polyarthrite rhumatoïde en cas
d’arthrite récente.

Nov
2005

A. Saraux B.
Combe

Signée

_

_

Oui

SFR/EULAR 06 EULAR
2008 avec données HLA Annal. Rheum. Dis.
2008;67:599 Annal.
Rheum. Dis. 2008;67:481 ; -> article soumis AC&R (LG)

0506

F. Etchepare
(T. FunckBrentano)

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

Nov
2005

X. Le Loët
A. Cantagrel

Signée

_

Oui

Oui

EULAR/SFR 2007 - EULAR
2008
--> article publié
Rheumatology (pdf+)

0507

B. Fautrel

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

Nov
2004

B. Combe
F. Berenbaum

Signée

_

_

Oui

SFR 2006 - EULAR/ACR
2007 Arthritis Rheum.
2007;56:S79 Arthritis
Rheum. 2007;56:S80
--> Article soumis
Rheumatology

0508

J.E. Gottenberg

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

Nov
2005

B. Combe
P. Goupille

Signée

Oui

Oui

Oui

EULAR/ACR/SFR 2007
Arthritis Rheum.
2007;56:S431
Combinaison avec projet
06-05 (APRIL) +
progression RX (C Lukas)
--> Article accepté ART
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0509

G. Mouterde

0601

A. Saraux
(A. Binard)

0602

A. Saraux (X.
Guennoc)

0603

C. Lukas

0604

P. Dieudé

Étude du profil clinique,
biologique et radiologique des
arthrites récentes facteur
rhumatoïde et ou ANTICCP
positives.
Intérêt de la réalisation
systématique d’un hémogramme
et d’une étude des fonctions
rénales et hépatiques devant un
rhumatisme inflammatoire
débutant.
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 ?

Nov
2005

M. Dougados
P. Boumier

Signée

_

_

Oui

Analyse terminée
EULAR 2009
Article en cours

Juin
2006

B. Fautrel
R.M. Flipo

Signée

_

_

Oui

SFR 2007
--> si non reçues fin août,
écriture avec données
Brest pour nov 2007

Juin
2006

J.P. DauresM.
Dougados

Signée

Oui

Oui

Oui

SFR 2007, EULAR 2009 3
articles en cours à 2008 - 1
pour les hépatites - 1 ou 2
pour les autres --> Article 1
publié J Rheumatol
(pdf+)

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
?
Recherche de facteurs
génétiques diagnostiques pouvant
influencer l’âge de début de la PR
: étude des gènes PDCD1, CTLA4,
PADI4, MCH2TA et RANKL.

Juin
2006

P. Ravaud
J. Sibilia

signée

_

_

Oui

Analyse en cours

Nov
2006

A. Saraux
P. Boumier

Signée

Oui

Oui
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oui
Analyses prévue été 2008
(fin juin 2008) Envoi ACR 2009
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0605

C. Miceli

0606

M. Benhamou

0607

C. Cyteval

0701

J.E. Gottenberg

0702

C. Salliot

Recherche d’association du
polymorphisme-871 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.
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.

Juin
2006

B. Combe
P. Goupille

Signée

Oui

_

Oui

SFR2007 - Résultats
négatifs
--> Article commun avec
projet 05-08

Juin
2006

T.
Schaeverbeke
J. Sibilia

Signée

_

_

Oui

ACR/SFR 2007
--> Article publié
J Rheumatol (pdf +)

Etude du suivi des IRM des
polyarthrites indifférenciées
récentes = intérêt diagnostique,
optimisation des examens,
facteurs pronostiques.
Rôle du profil de sécrétion
cytokinique sérique dans
l’activation lymphocytaire B
précoce et le pronostic des
polyarthrites récentes.
Evaluation des facteurs
génétiques, socioprofessionnels
et de la co-morbidité 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.

Juin
2006

T.
schaeverbeke
I. Logeart

Signée

_

_

Oui

Article en préparation

Juin
2007

A. Cantagrel
A. Saraux

Signée

Oui

Oui

Oui
(+
compléments)

Juin
2007

A. SarauxF.
Berenbaum

Signée

_

_

Oui

18

Technique LUMINEX en
collaboration avec JM
Dayer : dosages en cours
Envoi ACR 2009
EULAR 2008, ACR 2008-->
1 article tabac : ARD--> 1
article hormone : AC&R+ A
venir 1 article handicap :
ACR 2009
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0703

J.F. Boyer

Analyse comparative de la
prévalence des FdR CV dans une
cohorte française de
rhumatismes inflammatoires
débutants (Comparaison
MONICA)

Juin
2007

X. Mariette
J.P. Daures

Signée

_

_

0704

P. Nicaise

Intérêt des anticorps antivimentine citrullinée pour le
diagnostic de PR débutante.

Nov
2007

A. Cantagrel
M. Dougados

Signée

Oui

Oui

0705

D. Aletaha

Elaboration des critères de
classification EULAR/ACR.

Jul
2007

Signée

_

_

Oui

Analyses en cours
--> ACR 2009

0706

A.C. Rat

Description et facteurs associés
à la fatigue au cours des
polyarthrites débutantes

Nov
2007

P. Boumier
P. Goupille

Signée

_

_

Oui

Envoi ACR 2009
Qq analyses à finaliser
Article en cours

T. BarnetcheT.
Schaeverbeke

Identification de facteurs
génétiques prédictifs de la
réponse au méthotrexate et des
risques iatrogènes dans une
population de patients atteints de
polyarthrite rhumatoïde

Juin
2008

X. Le LoëtG.
Chiocchia

0801

19

Oui

Envoi ACR 2009

Oui
Dosages faits (aCCP, aMCV
(+compléments) et ahFibA)
Analyses stats en cours
Envoi ACR 2009

Avis CS : OK sous réserve
réunion 10/7/08Association
au projet A Cantagrel
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0801

A. Cantagrel

0802

G. Chiocchia

0803

A. Constantin

0804

T. FunckBrentano

Etude systématique du
polymorphisme des gènes
intervenant dans le métabolisme
et l’activité du méthotrexate au
copurs de la PR : valeur prédictive
de réponse thérapeutique à 6
mois, dans le cadre d’une cohorte
nationale de rhumatismes
inflammatoires débutants
(cohorte ESPOIR) ("Etude
METEOR")
Détection de la protéine FADD
dans le sérum et le liquide
articulaire de patients atteints
de polyarthrite débutante.

Juin
2008

X. Le Loët
G. Chiocchia

Juin
2008

J.E.
GottenbergV.
Devauchelle

Etude d'association entre des
polymorphismes de gènes
candidats et la progression des
lésions structurales, la réponse
thérapeutique au premier
traitement de fond ou la
rémission à 1 an de la PR (Apogée
1)

Juin
2008

J. Morel
J. Sibilia

Qualité métrologique et valeur
diagnostique et pronostique de
l’échographie dans la polyarthrite
débutante : étude longitudinale à
partir des données de la cohorte
ESPOIR à 12 et 24 mois

Avis CS : Ok sous réserve
réunion 10/7/08
Association au projet T
Schaeverbeke

Signée

Oui

Test de detection (in vitro)
en cours

reutilisation
Avis CS : OK sous réserve
des données réunion 10/7/08
autres projets
PB : pas
signée

Juin
2008

P. Boumier
P. Goupille

Signée
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_

Oui

Oui

Analyses en cours
--> SFR 2009?
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0805

0806

C. Gaujoux-Viala

F. Millot
G. Clavel
(resoumission)

0807

C. Salliot

0808

M. Soubrier

0809

G. Chiocchia
(Paris – Cochin)

Etude comparative des
propriétés psychométriques des
mesures d'utilité (Euro-QoL et
SF-6D), de qualité de vie (SF-36
et AIMS-2 SF) et de handicap
(HAQ) chez des patients
présentant une arthrite
débutante
Prévalence des érosions osseuses
en échographie chez le sujet sain
et comparaison à une population
de polyarthrite débutante

Juin
2008

P. Fardellone
R.M. Flipo

Signée

_

_

Oui

Envoi ACR 2009
Analyses à compléter

Juin
2008

A. Saraux
A.C. Rat

Signée

_

_

Oui

Article en cours

Baseline comparisons of disease
activity and disability between
the Canadian and the French
inception early arthritis cohorts
TEACH and ESPOIR

Juin
2008

B. Combe
A.C. Rat

Signée

_

_

Oui

Attente données TEACH

Juin
2008

B. FautrelJ.
Sibilia

Attente
signature

Nov.
2008

A. Constantin
X. Mariette

Traitement de la polyarthrite
rhumatoïde récente et active :
étude cas témoin comparant une
prise en charge avec un contrôle
strict de l’activité avec une prise
en charge ambulatoire usuelle
Association de polymorphismes
de gènes avec la polyarthrite
rhumatoïde : Etudes de
corrélation avec le polymorphisme
de gènes et la sévérité
structurale de la maladie, la
présence de marqueurs
biologiques (anti-CCP et FR)
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En cours

Avis CS : Ok après
réponses aux reviewers
Génotypage local refusé
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P. Dieudé
(Paris-Bichat)

Identification de nouveaux
facteurs génétiques de
susceptibilité de la polyarthrite
rhumatoïde : évaluation de
l'interaction gène - gène et gène
– environnement

Nov.
2008

O. Vittecoq
O. Meyer

0811

M. Dougados
(Paris-Cochin)

Evaluation des taux d’anticorps
anti-protéines citrullinées et du
Facteur Rhumatoïde durant les
3 premières années d’évolution
d’une arthrite indifférenciée

Nov.
2008

B. Combe
O. Meyer

0812

I Durand-Zaleski
(Créteil),
B Fautrel (Paris),
F Guillemin
(Nancy)

Conséquences médicoéconomiques de la polyarthrite
rhumatoïde : estimations à partir
des patients de la cohorte de
polyarthrite débutante ESPOIR

Nov.
2008

A. Saraux
X. Mariette

Signée

_

_

Oui

Analyses en cours

C. Escalas
(Paris - Cochin)

Evaluation de l’impact clinique et
radiologique du traitement
optimal des patients atteints de
polyarthrites récentes

Nov.
2008

B. Fautrel
F. Guillemin

Signée

_

_

Oui

Envoi ACR 2009

0814

S. Pavy
(Kremlin Bicêtre)

Comparaison des profils
démographiques, cliniques et
cytokiniques des patients
atteints de polyarthrite
rhumatoïde débutante selon la
présence ou l’absence d’un
antécédent de tuberculose

Nov.
2008

J. SibiliaF.
Lioté

?

0815

A. Saraux
(Brest)

Prédiction du dévenir des
rhumatismes inflammatoires
débutants à 2 ans

Nov.
2008

M. Dougados
C. Lukas

Signée

0816

V. Vesperini
(Montpellier)

Evaluation de l’impact du
tabagisme sur les rhumatismes
inflammatoires débutants

Nov.
2008

X. Le Loët
B. Fautrel

Signée

0810

0813

Signée

Oui

Analyses en cours

Avis CS : Ok après
signature contrat de
partenariat ROCHE Dg GERCER
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Avis CS : Ok

Analyses prévues à partir
de septembre 2009

_

_

Oui

Analyses en cours
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Annexe 3 – Evaluation des projets soumis à l’appel à projet de juin 2009
Demandeurs

Rapporteurs

L. BACONNIER

Interne 1
Interne 2
Externe

2-3
-

3
-

4
-

2
-

2-3
-

V. DEVAUCHELLE

Interne 1
Interne 2
Externe

3
4
3

3
4
2

5
5
4

4
4
3

I. HMAMOUCHI

Interne 1
Interne 2
Externe

4
3
4

5
4
4

5
5
5

J. SELLAM

Interne 1
Interne 2
Externe

4+
3
3

4
3
4

T. POYNARD

Interne 1
Interne 2
Externe

3
4
4

Interne 1
Interne 2
Externe

3
0
5

G. TRAPE

Excellence

Innovation

Adéquation
ESPOIR

Adéquation :
données

Budget

Synthèse

4
-

NA
-

3
2-3
-

3
3
1

4
5
5

NA
0
-

3
4
3

OUI

4
5
4

3,5
4
5

5
5
5

NA
5

4
4
4

NON
NON
OUI

5
4
4

4
4
4

4
2 ,5
3

4
3,5
4

3
3,5
5

4
3,5
3,5

OUI
NON
OUI

4
5
4

5
5
3

5
4

3
3
4

5
4
5

5

3
4
4

OUI

4
0
4

5
?
5

5
?
3

2
0
5

5

0
Inapplicable

3
0
5

OUI
?
OUI
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Méthodologie

Qualité
équipe

Valorisation
à terme

NON

OUI

