CONSEIL SCIENTIFIQUE ESPOIR
Paris, le 17 juin 2005
Compte rendu des remarques formulées lors de la réunion ESPOIR
Il s’agit de la deuxième réunion du conseil scientifique ESPOIR.
La réunion précédente avait permis de souligner certains points forts nécessaires à la bonne marche de la
soumission des projets et à leur évaluation. De ce fait, des modifications avaient été proposées :
- L’importance de la rationalisation des utilisations des aliquots : il avait été demander de préciser
de façon strict le volume souhaité.
- La nécessité de grilles de lecture spécifiques pour l’évaluation des projets de la cohorte
- La nécessité de faire intervenir un reviewer extérieur à la cohorte et deux reviewers intérieurs.
- L’importance du délai laissé aux reviewers pour la lecture critique des projets.
Grâce à une nouvelle grille d’évaluation et à un délai suffisant de lecture des projets, un bon taux de
réponse a pu être obtenu ; tous les commentaires ne sont cependant joints à ce document dans sa version
électronique en raison de la réception de textes manuscrits ou pdf non modifiable.
Le conseil scientifique a abordé les points suivants qui avaient été soulevés :
1-Le centre de gestion radiographique : l’évaluation de la qualité des radiographies et leur lecture
2-Le centre de ressource biologique : coût de la sortie d’échantillons biologiques
3-Election du second président du conseil scientifique
4-Possibilité de se faire remplacer lors des conseils scientifiques
5-Critique générale des projets
6-Avis des reviewers et conclusion sur chacun de projets
1-Le centre de gestion radiographique, son coût et l’évaluation de la qualité
Xavier Le Loet a envoyé un courrier pour demander comment serait validée la qualité des radiographies
de la cohorte stockées à Brest. Il a été conclu qu’une grille correspondant à la qualité des radiographies
serait remplie par les lecteurs en même temps que serait faite la lecture des clichés.
La délocalisation des clichés par une équipe pour une analyse est impossible. Si une équipe souhaite
utiliser les données de lecture faite à l’occasion d’un travail radiologique, elle pourra les avoir au pris de
récupération de données de la base informatique, sans coût de lecture ; si une équipe veut en revanche une
lecture spécifique pour un travail précis, elle peut soit envoyer une personne à Brest, pour lire sur place
(avec un coût modique pour la sortie des radiographies), soit proposer une collaboration locale pour une
lecture (financée) ou un travail collaboratif.
2-Le centre de ressource biologique : coût de la sortie d’échantillons biologiques
Pour un participant à ESPOIR, le coût de sortie d’un échantillon biologique sera fixé à 0.5 euros par
aliquot (serum ou ADN) (à valider par J Brenessiano), à verser à GERCER.
Pour un demandeur extérieur le coût sera multiplié par 5 ou 10.
3-Election du second président du conseil scientifique
Le nouveau président est jean Sibilia.
4-Possibilité de se faire remplacer lors des conseils scientifiques
Il est convenu qu’un binôme peut représenter un centre, avec un titulaire et un suppléant ; le suppléant
doit être désigné maintenant et ce sera toujours le même. Seul un des deux membres du binôme pourra
être présent lors des réunions.
5-Critique générale des projets

Les critiques portants sur les projets ont, comme lors du précèdent conseil, surtout porté sur
- la pauvreté des détails méthodologiques concernant le plan d’analyse. Il est souligné à nouveau que,
compte tenu de la lourdeur de la sortie de chaque item de la banque, il est impératif que les équipes
prévoient de façon certaines ceux dont ils auront besoin et la façon de les utiliser avant de les demander
au centre de montpellier.
- Le manque d’adéquation entre l’objectif (souvent de pronostic) et les outils disponibles : en effet, les
études sur le pronostic doivent tenir compte du fait qu’elles ne seront possibles qu’après gel de la base de
données (donc inclusion et récupération des données du dernier patient à la date de la dernière
consultation).
- Le peu de détail sur le calcul de la taille d’échantillon. On souligne combien il est important de ne pas
faire d’étude exploratoire sur ESPOIR mais nécessaire de savoir s’il faut peu de sérum ou alors tous les
sérums (sinon les données ne seront pas exploitables pour d’autres équipes travaillant sur des sérums
différents).
6-Avis des reviewers et conclusion sur chacun de projets
Vous trouverez ci-dessous les projets soumis et les remarques des reviewers. Tous les projets ont été
considérés intéressants et réalisable, mais des détails restent à préciser dans tous les cas.
Les principales remarques sont les suivantes :
-Projet A Constantin :
- Projet simple, de qualité, peu original car déjà fait sur de plus petits échantillons. Il est en
échange de réalisation aisée pour les demandeurs qui maîtrisent la technique qui confirmerait les résultats
déjà obtenus,
- Peu de statistiques sont précisées. Il conviendrait de souligner l’intérêt du lien polymorpismeprésentation à M0, plus rapidement réalisable que l’aspect radiographique aujourd’hui.
- Taille d’échantillon à discuter : L’avantage si tous les patients sont testés, c’est que les données
seraient facilement intégrables dans les études ultérieures. Néanmoins, si un nombre très inférieur suffit,
cela apparaît inutile. Il faut donc expliquer, à la lumière des travaux antérieurs. en quoi une taille
d’échantillon aussi importante est justifiée.
- Le volume de matériel biologique nécessaire est sans doute révisable à la baisse.
-Projet Dieudé :
- Projet intéressant, mais insuffisamment détaillé pour les items à utiliser dans l’analyse
statistique. Il faut mettre la liste des items nécessaires et le plan d’analyse.
- Le volume de matériel biologique demandé semble insuffisant (que 1 ng).
- Il faut vérifier si l’avis du CCPPRB doit être obtenu (consentement à réevaluer).
-Projet JE Gottenberg.
- Projet simple, facile à réaliser, intéressant mais relativement exploratoire.
- Le projet est là encore insuffisamment détaillé pour les items à utiliser dans l’analyse statistique
(quelle définition de la PR, quel plan d’analyse….).
- L’étude des signes extra articulaires et notamment du lymphome parait impossible dans les
polyarthrites débutantes (en tout cas avant quelques années de suivis).
- La taille d’échantillon doit être justifiée.
- Il est rappelé que les études radiographiques à 3 ans ne seront possibles que 3ans après la
dernière inclusion plus le temps de lecture, ce qui ne doit pas être envisagé aujourd’hui.
-Projet C Miceli
- Il y a eu une étude négative et le travail reste exploratoire ; ne serait-il pas plus logique de faire
d’abord un travail exploratoire ? Il est proposé de prendre contact à cet effet avec l’équipe de l’étude
Mocoto (montpellier-Cochin-Tours) ou un autre groupe. Il serait alors plus facile de justifier d’une taille
d’échantillon sur Espoir.
-Projet F Etchepare
- L’étude échographique est à l’évidence indispensable et le matériel disponible très utile.
- Le projet est néanmoins très insuffisant en terme d’objectifs et de description méthodologique. Il
faut détailler les items analysés, en précisant le plan d’analyse, et par qui sera fait le travail.

Xavier Le Loet a fait remarquer que l’équipe de Rouen est surprise de ne pas apparaître dans la
liste des participants.
- Il semblerait dès maintenant envisageable de faire une étude sur la dissociation écho-clinique à
M0, et donc de présenter le travail à l’EULAR.
-Projet X Le Loet
- Etude de la synoviale sans conteste intéressante mais peu r »éalisable sur le matériel Espoir seul
compte tenu du petit nombre d’échantillons disponibles.
- La cohorte Espoir donne son accord pour que l’équipe de Rouen récupère les tissus synoviaux
pour mener à bien ce projet. .
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1. RÉSUMÉ DU PROJET
Titre - Etude d’association entre des polymorphismes de gènes de métalloprotéases matricielles et
le caractère persistant et érosif à 1 an d’un rhumatisme inflammatoire débutant.
Etat des connaissances - Le concept de rhumatisme inflammatoire persistant et érosif se développe
actuellement dans le milieu rhumatologique et constitue une alternative intéressante au concept de
polyarthrite rhumatoïde. La mise en évidence de marqueurs associés au caractère érosif et persistant d’un
rhumatisme inflammatoire débutant apparaît essentielle afin de pouvoir évaluer les stratégies
thérapeutiques les plus agressives dans ce sous-groupe de malades.
Objectif - Tester l’hypothèse d’une association entre des polymorphismes de gènes de
métalloprotéases matricielles et/ou les taux sériques de ces métalloprotéases à l’inclusion et le caractère
persistant et érosif à 1 an d’un rhumatisme inflammatoire débutant chez les malades inclus dans la
cohorte ESPOIR.
Patients et méthodes

A partir des données recueillies à l’occasion de la visite à 1 an, les malades inclus dans la cohorte
ESPOIR seront répartis en 2 groupes : le groupe des cas étant constitué des malades présentant un
rhumatisme inflammatoire persistant (nombre d’articulations gonflées ≥ 1 sur 44 articulations évaluées) et
érosif (score de Sharp érosion modifié par van der Heijde ≥ 1) à 1 an ; le groupe des contrôles étant
constitué des malades ne combinant pas ces 2 critères à 1 an.
Les génotypages des polymorphismes 1G/2G du promoteur de la MMP-1 et 5A/6A du promoteur
de la MMP-3 seront réalisés à partir de l’ADN génomique des malades de la cohorte ESPOIR selon une
méthode de PCR fluorescente.
Les dosages des taux sériques de la MMP-1 et de la MMP-3 seront réalisés à partir des sérums
prélevés à la visite d’inclusion des malades selon une méthode ELISA.
L’hypothèse d’une association entre les polymorphismes étudiés et le caractère persistant et érosif à
1 an du rhumatisme inflammatoire sera testée en comparant les fréquences alléliques et les fréquences
génotypiques des marqueurs génétiques étudiés entre le groupe des cas et le groupe des contrôle.
L’hypothèse d’une association entre les taux sériques de la MMP-1 et de la MMP-3 à l’inclusion et le
caractère persistant et érosif à 1 an du rhumatisme inflammatoire sera testée en comparant la distribution
des taux sériques de ces métalloprotéases entre le groupe des cas et le groupe des contrôle. Le ou les
polymorphismes éventuellement associés au caractère persistant et érosif seront intégrés dans une analyse
en régression logistique prenant en compte les autres paramètres cliniques, biologiques, radiographiques
et immunologiques associés, afin de développer un modèle prédictif du caractère persistant et érosif à 1
an d’un rhumatisme inflammatoire débutant.
Faisabilité – Le Groupe de Recherche Clinique et Bioclinique Arthrite et Rémission (Université
Paul Sabatier – Toulouse III) et l’équipe 4 de l’INSERM U558 (Toulouse) possèdent l’expertise
nécessaire dans le typage de polymorphismes de gènes candidats, le dosage de métalloprotéases sériques
par ELISA et l’analyse biostatistique des données génétiques en pathologie humaine.
Résultats attendus - La mise en évidence d’une association entre des polymorphismes de gènes de
métalloprotéases matricielles et/ou les taux sériques de ces métalloprotéases à l’inclusion et le caractère
persistant et érosif à 1 an améliorerait nos capacités pronostiques devant un rhumatisme inflammatoire
débutant.
* avis favorable du CCPPRB :
initial



Non Justifié


X

Obtenu dans le cadre du projet ESPOIR

Nécessitant un amendement au projet ESPOIR initial
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3. PROJET DE RECHERCHE DÉTAILLÉ :
Joindre en 2 exemplaires sur papier libre (10 pages maximum) un exposé détaillé du projet de
recherche, en suivant le plan suivant :
1. Titre du projet
Etude d’association entre des polymorphismes de gènes de métalloprotéases matricielles et le
caractère persistant et érosif à 1 an d’un rhumatisme inflammatoire débutant.
2. Situation du sujet de recherche dans la littérature
La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie ubiquitaire fréquente. Son étiologie est inconnue à
ce jour. Sa physiopathologie fait intervenir des facteurs génétiques et environnementaux (1). Elle se
caractérise par une inflammation de la membrane synoviale qui aboutit à des dommages structuraux
articulaires, source d’incapacité fonctionnelle. L’hétérogénéité phénotypique de la maladie et de son
évolution se traduit par la coexistence de formes dites bénignes et de formes dites sévères, ces dernières
étant caractérisées par l’apparition précoce, puis la progression rapide, des dommages structuraux. De
nouvelles stratégies thérapeutiques ont émergé au cours de ces dernières années. Elles reposent sur
l’introduction plus précoce de traitements de fond plus actifs chez des malades atteints de formes
débutantes de PR. Elles visent non seulement à supprimer l’inflammation articulaire à court terme, mais
surtout à prévenir ou à ralentir la progression des dommages structuraux à moyen ou long terme. Les
stratégies thérapeutiques les plus agressives utilisent en induction des combinaisons de traitements de
fond, de corticothérapie générale et d’agents biologiques. Leur plus grande efficacité est contrebalancée
par un risque iatrogène et par un coût financier plus élevés (2).
Le concept de rhumatisme inflammatoire persistant et érosif se développe actuellement dans le
milieu rhumatologique et constitue une alternative intéressante au concept de polyarthrite rhumatoïde. La
mise en évidence de marqueurs associés au caractère érosif et persistant d’un rhumatisme inflammatoire
débutant apparaît essentielle afin de pouvoir évaluer les stratégies thérapeutiques les plus agressives dans
ce sous-groupe de malades. Des modèles prédictifs du caractère persistant et érosif d’un rhumatisme
inflammatoire débutant ont récemment été proposés. Ils reposent essentiellement sur la combinaison de
marqueurs cliniques, immunologiques et radiographiques. L’intégration de marqueurs génétiques,
indépendamment associés au caractère érosif et persistant d’un rhumatisme inflammatoire améliorerait les
performances de ces modèles (3).
Les allèles du locus HLA-DRB1 codant l’épitope partagé constituent à ce jour les marqueurs
génétiques dont l’association avec la susceptibilité et la sévérité de la PR est la mieux documentée (4).
D’autres marqueurs génétiques, tels que des polymorphismes localisés sur des gènes de métalloprotéases
matricielles constituent des candidats intéressants. Une association entre un polymorphisme du gène
codant la MMP-3 (stomélysine-1) et la sévérité structurale de la PR a été rapportée dans deux études
indépendantes (5, 6). La recherche d’une association entre un polymorphisme du gène de la MMP-1
(collagénase-1) et la sévérité structurale de la PR a donné lieu à des résultats discordants (7-8). Aucun de
ces polymorphismes de gènes de métalloprotéases matricielles n’a été évalué en tant que marqueur
potentiellement associé au caractère persistant et érosif à 1 an d’un rhumatisme inflammatoire débutant.
3. But de la recherche
Tester l’hypothèse d’une association entre des polymorphismes de gènes de métalloprotéases
matricielles et/ou les taux sériques de ces métalloprotéases à l’inclusion et le caractère persistant et érosif
à 1 an d’un rhumatisme inflammatoire débutant chez les malades inclus dans la cohorte ESPOIR.
4. Patients et Méthodes

Patients
Plus de huit cents malades atteints d’un rhumatisme inflammatoire débutant, potentiellement
persistant et érosif, évoluant depuis moins de 6 mois, n'ayant pas reçu de traitement de fond ou de
corticothérapie générale pendant plus de 2 semaines, ont été inclus dans la cohorte ESPOIR (9).
Ces malades bénéficient d’un suivi longitudinal prospectif, sur un rythme semestriel pendant 2 ans,
puis sur un rythme annuel. La visite d’inclusion puis chaque visite de suivi comportent une évaluation
clinique, biologique, immunologique et structurale avec des radiographies des mains et des pieds, ainsi
qu’une collecte de matériel biologique (sérum, urine, ADN et dans la mesure du possible liquide et/ou
tissu synovial).
Les malades ont été informés de la nature et des objectifs de l’étude et ont donné leur consentement
écrit. Cette étude a été approuvée par un CCPPRB.
Génotypage des polymorphismes des gènes de la MMP-1 et MMP-3
Le génotypage du polymorphisme 1G/2G du promoteur de la MMP-1 sera réalisé à partir de l’ADN
génomique des malades de la cohorte ESPOIR, par le Groupe de Recherche Clinique et Bioclinique
Arthrite et Rémission (dirigé par le Professeur Alain Cantagrel), au sein de l’Equipe d’Accueil 2405 de
l’Université Paul Sabatier (dirigée par M. Bernard Pipy, DR INSERM), localisé au CHU de Rangueil à
Toulouse, selon une méthode de PCR fluorescente (7).
Le génotypage du polymorphisme 5A/6A du promoteur de la MMP-3 sera réalisé à partir de l’ADN
génomique des malades de la cohorte ESPOIR, par le Groupe de Recherche Clinique et Bioclinique
Arthrite et Rémission, selon la même méthode (5).
Dosage des taux sériques de la MMP-1 et MMP-3
Les dosages des taux sériques de la MMP-1 et de la MMP-3 seront réalisés à partir des sérums
prélevés à la visite d’inclusion des malades selon une méthode ELISA, en accord avec les
recommandations du fabricant (Kits Amersham Pharmacia Biotech Europe, freiburg, Germany) (5).
Analyses biostatistiques
A partir des données recueillies à l’occasion de la visite à 1 an, les malades inclus dans la cohorte
ESPOIR seront répartis en 2 groupes : le groupe des cas étant constitué des malades présentant un
rhumatisme inflammatoire persistant (nombre d’articulations gonflées ≥ 1 sur 44 articulations évaluées) et
érosif (score de Sharp érosion modifié par van der Heijde ≥ 1) à 1 an et le groupe des contrôles étant
constitué des malades ne combinant pas ces 2 critères à 1 an.
Analyse univariée.
L’hypothèse d’une association entre le polymorphisme 1G/2G du promoteur de la MMP-1 et le caractère
persistant et érosif à 1 an du rhumatisme inflammatoire sera testée en comparant les fréquences alléliques
(allèles 1G et 2G) et les fréquences génotypiques (génotypes 1G1G, 1G2G et 2G2G) entre le groupe des
cas et le groupe des contrôles. L’hypothèse d’une association entre le polymorphisme 5A/ 6A du
promoteur de la MMP-3 et le caractère persistant et érosif à 1 an du rhumatisme inflammatoire sera testée
en comparant les fréquences alléliques (allèles 5A et 6A) et les fréquences génotypiques (génotypes
5A/5A, 5A/6A et 6A/6A) entre le groupe des cas et le groupe des contrôles (test du Chi-2, calcul des odds
ratios [OR] et des intervalles de confiance à 95% [IC 95%]).
L’hypothèse d’une association entre les taux sériques de la MMP-1 et de la MMP-3 à l’inclusion et le
caractère persistant et érosif à 1 an du rhumatisme inflammatoire sera testée en comparant la distribution
des taux sériques de ces métalloprotéases entre le groupe des cas et le groupe des contrôle.
Analyse multivariée.
En cas d’association d’un ou des ces 2 polymorphismes avec le caractère persistant et érosif à 1 an du
rhumatisme inflammatoire, le ou les polymorphismes associés seront intégrés dans une analyse en
régression logistique, prenant en compte les autres paramètres cliniques, biologiques, radiographiques et
immunologiques associés, afin de développer un modèle prédictif du caractère persistant et érosif à 1 an
d’un rhumatisme inflammatoire.
Les analyses biostatistiques seront réalisées à l’INSERM U558, au sein de l’équipe 4 (dirigée par le
Docteur Anne Cambon-Thomsen, DR CNRS), en utilisant le logiciel d’analyses statistiques Stata
statistical software (release 6.0. College Station [TX] : Stata Corporation ; 1999).

5. Faisabilité de l’étude
L’accès à la base de données démographiques, clinico-biologiques et radiologiques des malades
inclus dans la cohorte ESPOIR, ainsi que l’envoi d’échantillons d’ADN (1 µg d’ADN par patient, dissous
dans du TE 1X pH8 à une concentration proche de 50 ng/µl, soit un volume final de 20 µl) et de sérum
(400 µl de sérum par patient) issus de la biothèque constituée chez les malades inclus dans la cohorte
ESPOIR rendront ce projet faisable.
Le Groupe de Recherche Clinique et Bioclinique Arthrite et Rémission possède l’expertise dans le
domaine du génotypage des polymorphismes des gènes de la MMP-1 et de la MMP-3 en PCR
fluorescente, comme cela a déjà été fait pour les malades de la cohorte Rangueil Midi-Pyrénées (5, 7).
Les échantillons d’ADN issus de la biothèque de la cohorte ESPOIR seront stockés au sein su laboratoire
de l’Equipe d’Accueil 2405 de l’Université Paul Sabatier, localisé au CHU de Rangueil à Toulouse.
Le Groupe de Recherche Clinique et Bioclinique Arthrite et Rémission possède l’expertise dans le
domaine du dosage de métalloprotéases sériques par ELISA, comme cela a déjà été fait pour les malades
de la cohorte Rangueil Midi-Pyrénées (5).
L’équipe 4 de l’INSERM U558 possède l’expertise dans l’analyse biostatistique des données
génétiques en pathologie humaine (5, 7).
6. Conséquences attendues
La mise en évidence d’une association entre des polymorphismes de gènes de métalloprotéases
matricielles et/ou les taux sériques de ces métalloprotéases à l’inclusion et le caractère persistant et érosif
à 1 an d’un rhumatisme inflammatoire débutant améliorerait nos capacités pronostiques devant un
rhumatisme inflammatoire débutant. Ces polymorphismes pourraient être combinés à d’autres marqueurs
génétiques et non génétiques associés au caractère persistant et érosif, afin d’inclure des groupes
homogènes de patients dans des essais de stratégies thérapeutiques.
7. Calendrier de réalisation
Ce projet sera réalisé dans un délai de 1 an à compter de la mise à disposition de la base de données
démographiques, clinico-biologiques et radiographiques des malades inclus dans la cohorte ESPOIR,
ainsi que de la réception des échantillons d’ADN et de sérum.
8. Références
1- Seldin MF, Amos CI, Ward R, Gregersen PK. The genetics revolution and the assault on rheumatoid
arthritis. Arthritis Rheum 1999;42:1071-9.
2- O'Dell JR. Treating rheumatoid arthritis early: a window of opportunity ? Arthritis Rheum
2002;46:283-5.
3- Visser H, le Cessie S, Vos K, Breedveld FC, Hazes JM. How to diagnose rheumatoid arthritis early: a
prediction model for persistent (erosive) arthritis. Arthritis Rheum 2002;46:357-65.
4- Newton JL, Harney SM, Wordsworth BP, Brown MA. A review of the MHC genetics of rheumatoid
arthritis. Genes Immun 2004;5:151-7.
5- Constantin A, Lauwers-Cances V, Navaux F, Abbal M, van Meerwijk J, Mazieres B, CambonThomsen A, Cantagrel A. Stromelysin 1 (matrix metalloproteinase 3) and HLA-DRB1 gene
polymorphisms: Association with severity and progression of rheumatoid arthritis in a prospective study.
Arthritis Rheum 2002;46:1754-62.
6- Mattey DL, Nixon NB, Dawes PT, Ollier WE, Hajeer AH. Association of matrix metalloproteinase 3
promoter genotype with disease outcome in rheumatoid arthritis. Genes Immun 2004;5:147-9.
7- Constantin A, Lauwers-Cances V, Navaux F, Abbal M, van Meerwijk J, Mazieres B, CambonThomsen A, Cantagrel A. Collagenase-1 (MMP-1) and HLA-DRB1 gene polymorphisms in rheumatoid

arthritis: a prospective longitudinal study. J Rheumatol 2002;29:15-20.
8- Lee YH, Kim HJ, Rho YH, Choi SJ, Ji JD, Song GG. Functional polymorphisms in matrix
metalloproteinase-1 and monocyte chemoattractant protein-1 and rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol
2003;32:235-9.
9- Combe B. The French early arthritis registry. Clin Exp Rheumatol 2003:21:S123-8.
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Rôle du demandeur et de ses collaborateurs pour le projet (préciser la fontion de chacun) :

Bénédicte Jamard (MD), Alain Cantagrel (MD), Bernard Mazières (MD) et Arnaud Constantin (MD,
PhD) : inclusion et suivi des patients de la cohorte ESPOIR, Service de Rhumatologie, CHU Rangueil,
Toulouse.
Véronique Galéra (Assistant Ingénieur), Alain Cantagrel (MD) et Arnaud Constantin (MD, PhD) :
génotypage des polymorphismes des gènes de métalloprotéases et conservation des échantillons d’ADN,
GRCB Arthrite et Rémission, EA 2405, Université Paul Sabatier – Toulouse III.
Anne Cambon-Thomsen, Pierre-Antoine Gourraud et Arnaud Constantin : analyses biostatistiques,
INSERM U558, Toulouse.
Collaborations (indiquer précisément pour chacun) : Non.
Nom :
Intitulé et adresse du service ou du laboratoire

Rôle dans le projet :
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PUBLICATIONS DU DEMANDEUR
Principales publications du demandeur (5)
1. Constantin A, Loubet-Lescoulié P, Lambert N, Yassine-Diab B, Abbal M, Mazières B, de Préval C,
Cantagrel A. Antiinflammatory and immunoregulatory action of methotrexate in the treatment of
rheumatoid arthritis : evidence of increased interleukin-4 and interleukin-10 gene expression
demonstrated in vitro by competitive reverse transcriptase-polymerase chain reaction. Arthritis
Rheum 1998;41:48-57.
2. Constantin A, Navaux F, Lauwers-Cancès V, Abbal M, van Meerwijk JPM, Mazières B, CambonThomsen A, Cantagrel A. Interferon gamma gene polymorphism and susceptibility to, and severity of,
rheumatoid arthritis. Lancet 2001;358:2051-2.
3. Constantin A, Lauwers-Cancès V, Navaux F, Abbal M, van Meerwijk J, Mazières B, CambonThomsen A, Cantagrel A. Collagenase-1 (MMP-1) and HLA-DRB1 Gene Polymorphisms in
Rheumatoid Arthritis: a Prospective Longitudinal Study. J Rheumatol 2002;29:15-20.
4. Constantin A, Lauwers-Cancès V, Navaux, F, Abbal M, van Meerwijk J, Mazières B, CambonThomsen, A, Cantagrel A. Stromelysin-1 (MMP-3) and HLA-DRB1 gene polymorphisms :
association with severity and progression of rheumatoid arthritis in a prospective study. Arthritis
Rheum 2002;46:1754-62.
5. Constantin A, Dieudé P, Lauwers-Cancès V, Jamard B, Mazières B, Cambon-Thomsen A, Cornélis
F, Cantagrel A. Tumor necrosis factor receptor 2 gene polymorphism and severity of rheumatoid
arthritis. Arthritis Rheum 2004;50:742-7.
Publications sur le thème
1. Constantin A, Loubet-Lescoulié P, Lambert N, Yassine-Diab B, Abbal M, Mazières B, de Préval C,
Cantagrel A. Antiinflammatory and immunoregulatory action of methotrexate in the treatment of
rheumatoid arthritis : evidence of increased interleukin-4 and interleukin-10 gene expression
demonstrated in vitro by competitive reverse transcriptase-polymerase chain reaction. Arthritis
Rheum 1998;41:48-57.
2. Cantagrel A, Constantin A, Vincent C, Abbal M, Laroche M, Ohayon E, Serre G, Mazières B.
Rheumatoid factor and antikeratin antibody are independent from presence of DR4 or DR1 in
rheumatoid arthritis. Rev Rhum Engl Ed 1999;66:20-3.
3. Loubet-Lescoulié P, Constantin A, Mazières B, Tkaczuk J, de Préval C, Cantagrel A. Decreased
peripheral blood T cell cytokine gene expression in rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol
1999;28:244-51.
4. Cantagrel A, Navaux F, Loubet-Lescoulié P, Nourashemi F, Enault G, Abbal M, Constantin A,
Laroche M, Mazières B. Interleukin-1beta, interleukin-1 receptor antagonist, interleukin-4 and
interleukin-10 gene polymorphisms : relationship to occurrence and severity of rheumatoid arthritis.
Arthritis Rheum 1999;42:1093-100.
5. Pimentel Dos Santos F, Constantin A, Laroche M, Destombes F, Bernard J, Mazières B, Cantagrel
A. Whole Body and Regional Bone Mineral Density in Ankylosing Spondylitis. J Rheumatol
2001;28:547-9.
6. Constantin A, Navaux F, Lauwers-Cancès V, Abbal M, van Meerwijk JPM, Mazières B, CambonThomsen A, Cantagrel A. Interferon gamma gene polymorphism and susceptibility to, and severity of,
rheumatoid arthritis. Lancet 2001;358:2051-2.
7. Constantin A, Lauwers-Cancès V, Navaux F, Abbal M, van Meerwijk J, Mazières B, CambonThomsen A, Cantagrel A. Collagenase-1 (MMP-1) and HLA-DRB1 Gene Polymorphisms in
Rheumatoid Arthritis: a Prospective Longitudinal Study. J Rheumatol 2002;29:15-20.
8. Constantin A, Lauwers-Cancès V, Navaux, F, Abbal M, van Meerwijk J, Mazières B, CambonThomsen, A, Cantagrel A. Stromelysin-1 (MMP-3) and HLA-DRB1 gene polymorphisms :

association with severity and progression of rheumatoid arthritis in a prospective study. Arthritis
Rheum 2002;46 :1754-62.
9. Constantin A, Dieudé P, Lauwers-Cancès V, Jamard B, Mazières B, Cambon-Thomsen A, Cornélis
F, Cantagrel A. Tumor necrosis factor receptor 2 gene polymorphism and severity of rheumatoid
arthritis. Arthritis Rheum 2004;50:742-7.
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BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET DE RECHERCHE
1. Somme totale : 18494,78 €
Durée prévue de l'étude (ans) : 1 an

- Achat de matériel : 4000 €
Achat de 10 kits ELISA de dosage de la MMP-1 et de 10 kits ELISA de dosage de la MMP-3 (Kits
Amersham Pharmacia Biotech Europe, freiburg, Germany) : 4000 €
- Frais de fonctionnement : 1600 €
Produits nécessaires à la PCR, au marquage fluorescent des produits amplifiés, à la réalisation
des gels de polyacrylamide et coût de l’utilisation du séquenceur :
800 échantillons pour le polymorphisme MMP-1.
800 échantillons pour le polymorphisme MMP-3.
1 € par échantillon.
1600 * 1 € = 1600 €
- Salaire / bourse : 12894,78 €
Emploi d’un assistant ingénieur (Mlle Véronique Galéra) pour une durée de 6 mois :
2149,13 € par mois * 6 mois = 12894,78 €

2. Organisme déjà sollicité et sommes obtenues

Association Midi-Pyrénées Santé (Service de Rhumatologie, CHU Rangueil).
Somme obtenue : 5000 €

3. Organismes déjà sollicités et sommes attendues

Appel d’offre local de la Délégation Régionale de la Recherche Clinique des Hôpitaux de Toulouse
Somme attendue : 15000 €
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JUSTIFICATION DE L’UTILISATION DES DONNEES ESPOIR

1)

Quelles données souhaitez-vous mobiliser ?

NOMBRE DE PATIENTS : 800
TYPE DE PATIENTS : Malades atteints d’un rhumatisme inflammatoire débutant,
potentiellement persistant et érosif, évoluant depuis moins de 6 mois, n'ayant pas reçu de traitement de
fond ou de corticothérapie générale pendant plus de 2 semaines, selon les critères d’inclusion de la
cohorte ESPOIR.
x Données démographiques et cliniques

Données médico-économiques

x Sérum
x J0
 Autres : préciser :
 volume nécessaire : 400 µl
justifier : Dosage des taux sériques de la MMP-1 et de la MMP-3 par ELISA.
……………………………………………………………………………………………………………
x ADN

volume nécessaire : 1 µg d’ADN par patient, dissous dans du TE 1X pH8 à une concentration
proche de 50 ng/µl, soit un volume final de 20 µl
justifier :  Génotypages des polymorphismes de la MMP-1 et de la MMP-3.
……………………………………………………………………………………………………………
ARN synovial
quantité nécessaire :
justifier :  ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Urines
volume nécessaire :
justifier :  ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
x Radiographies (à lire impérative sur place au centre de Brest)

Radiographies des mains de face et des avant-pieds de face M0 et M12.
Autres (IRM, échographie…)
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JUSTIFICATION DE L’UTILISATION DES DONNEES ESPOIR
2)
Adéquation avec une recherche sur la cohorte ESPOIR : expliquez en quoi la
mobilisation des données de la cohorte ESPOIR est indispensable pour répondre à la question
scientifique posée.

La cohorte ESPOIR représente l’outil idéal pour valider, sur une cohorte indépendante,
l’association entre le polymorphisme de la MMP-3 et/ou les taux sériques de cette
métalloprotéase à l’inclusion et la sévérité structurale potentielle d’un rhumatisme inflammatoire
débutant.
Le fait que les malades de la cohorte ESPOIR n'aient pas reçu de traitement de fond ou de
corticothérapie générale pendant plus de 2 semaines à l’inclusion présente 2 avantages majeurs
pour cette étude de validation :
- l’association entre polymorphisme de la MMP-3 et érosions à un an ne sera pas minorée par
l’effet structuro-protecteur d’une corticothérapie et/ou d’un traitement de fond préalable à
l’inclusion.
- les taux sériques de la MMP-3 à l’inclusion ne seront pas influencés par une corticothérapie
et/ou un traitement de fond.

Je soussigné(e), Arnaud Constantin

m'engage :

-A accepter de passer une convention avec le comité de pilotage de la Cohorte ESPOIR
-A faire figurer le nom d’« ESPOIR » dans le titre ou sous-titre des futures publications ainsi que les noms en
tant que co-auteurs d’au moins 2 des membres* de la cohorte ESPOIR (dont 1 membre du comité de pilotage).
-A adresser toute publication 21 jours avant soumission au comité de pilotage de la Cohorte ESPOIR

*responsable d’un centre clinique ou membre du comité de pilotage

Nom du demandeur : Arnaud Constantin
Signature : Arnaud Constantin

Projets scientifiques ESPOIR
Dossier D’EVALUATION

Titre du Projet

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

Nom du coordinateur

Arnaud Constantin

Nom/prénom et signature de
l’expert
Scores

0
1
2
3
4
5

:
:
:
:
:
:

Informations incomplètes
faible
bon
très bon
excellent
exceptionnel

1/ Excellence scientifique (plan expérimental et
approche)
-objectifs clairement définis et bien ciblés

Score : 2,5

-l’approche proposée permet au projet d’aboutir

Commentaires :
Les objectifs sont clairement définis et bien ciblés. L’approche proposée devrait permettre au
projet d’aboutir sur certaines des questions posées.
La recherche d’association proposée est une étude plus approfondie d’une étude déjà réalisée
par le groupe pour ce qui concerne la PR. Le présent projet propose d’étendre la question au
rhumatisme inflammatoire débutant, question que permet d’appréhender la cohorte ESPOIR.
Il est regrettable que projet ne présente pas un état des lieux actualisé en ce qui concerne le
sujet.

2/ Innovation

Les objectifs représentent un progrès clair dans le contexte de
l’état de la question

Score : 2

Commentaires :
Les progrès que permettraient de réaliser le projet en l’état sont peu nombreux, et le projet ne
présente pas un état des lieux actualisé en ce qui concerne le sujet abordé.
Un article paru en 2004 Dörr et al, Art Res Ther « Association of a specific haplotype across the
genes MMP1 and MMP3 with radiographic joint destruction in RA » n’est ni cité ni mentioné.
Cet article est pourtant un article clé puisqu’il rapporte une étude sur 308 PR et 110 contrôles
des mêmes polymorphismes des MMPs que ceux proposés par l’équipe demandeuse. De plus ce
travail rapporte un déséquilibre de liaison entre ces deux polymorphismes (gènes distant de
seulement 38kb), et une étude de l’association de ces polymorphismes avec une analyse
radiographique. Ce travail rapporte aussi un effet potentiellement protecteur de l’association
MMP1(1G) / MMP3(5A) sur l’évolution radio pendant 15 ans ; ce que ne peut à ce jour
permettre d’apprécier la cohorte ESPOIR. Deux articles Keyser et al J Rheum 1999 et
Posthumus et al J Rheum 2000 rapportent la mesure des taux sériques de MMP1 et MMP3 dans
des PR récentes et leurs associations avec l’activité de la maladie. Ces articles n’ont pas été
mentionnés par les demandeurs. Pourtant, la mesure des taux de ces MMP dans la cohorte
ESPOIR permet effectivement, comme le mentionne les demandeurs d’avoir une appréciation
rare de ces paramètres en dehors de toute corticothérapie.
Comme l’avait souligné les demandeurs dans leur projet initial en 2002, de nombreux autres
gènes sont des candidats potentiels à la fois comme marqueurs de la maladie et comme
marqueurs des formes sévères. Cette équipe qui a identifié un polymorphisme du gène de la
MMP3 associé aux formes sévères de la maladie (Constantin A et coll. : Stromelysin-1 (MMP3)
and HLA-DRB1 gene polymorphisms : association with severity and progression of rheumatoid
arthritis in a prospective study. Arthritis Rheum, 2002) avait envisagé l’étude des
polymorphisme de gènes de cytokines pro-inflammatoires (IL1, TNF, IL6), de cytokines antiinflammatoire (IL1ra, IL4, IL10, IL13…), de polymorphismes de gènes de protéines intervenant
dans la régulation de l’activité des T lymphocytes (CTLA-4) et des macrophages (NRAMP1),
polymorphismes de gènes de protéines impliquées dans la régulation de l’apoptose : Apo-1/Fas
et Bcl-2. Cette liste de gènes candidats proposés pourrait être actualisée et complétée en
fonction des nouveaux polymorphismes rapportés dans la littérature et des résultats des études
de liaison et d’association concernant la PR. Une étude plus large de gènes permettrait une
avancée plus nette de la recherche.

3/ Adéquation avec une recherche sur la cohorte Espoir Score : 2
En quoi la Cohorte ESPOIR est’elle indispensable pour répondre à
la question ?

Commentaires :
Le demandeur propose de tirer avantage du fait que les malades de la cohorte ESPOIR n'aient
pas reçu de traitement de fond ou de corticothérapie générale pendant plus de 2 semaines à
l’inclusion présente 2 avantages majeurs pour cette étude de validation :
« - l’association entre polymorphisme de la MMP-3 et érosions à un an ne sera pas minorée par
l’effet structuro-protecteur d’une corticothérapie et/ou d’un traitement de fond préalable à
l’inclusion. »
Cet argument ne peut être retenu attendu de la possible / probable mise en place d’une
corticothérapie post inclusion
« - les taux sériques de la MMP-3 à l’inclusion ne seront pas influencés par une corticothérapie
et/ou un traitement de fond. »
L’argument est là tout à fait valide.
Au vu de l’état des connaissances actuelles et le recul à seulement 1 an des érosions osseuses
associé à la mise en place de thérapeutiques variées il ne m’apparaît évident que l’analyse des
polymorphismes susmentionnés apportera de nouvelles informations.

4/ Adéquation des demandes de mobilisation des
données de la cohorte au projet

Score : 3

Demande biologique adéquate….

Commentaires :
Les demandes de mobilisation des données biologiques et cliniques sont en totale adéquation
avec les objectifs du projet.

5/ Evaluation statistique
Commentaires :
L’équipe a une solide expérience de ce type d’approche.
Le rapporteur n’est pas compétent pour juger ce point.

Score :
Commentaire [FB1]: Pour les projets
ne demandant pas une expertise scientifique
trop pointue, il est intéressant de recueillir
également l’avis de l’expert sur ce point,
même si ce n’est pas un statisiticien (auquel
on ne fera d’ailleurs peut-être pas appel

6/ Qualité de l’équipe

Les participants au projet sont en adéquation avec les objectifs et
la faisabilité du projet

Score : 3,5

Commentaires :
Bonne équipe avec bonnes publications dans ce type d’approches.

7/ Budget

Le plan financier est bien détaillé et adapté

Score : 4

Commentaires :
Le plan financier est précis et parfaitement adapté aux besoins du projet.

8/ Résumé de l’évaluation et recommandations

Score global (0 à 5): 2,5

Commentaires :
Bonne équipe avec bonnes publications en relation avec le type d’approche proposée.
Les demandes de mobilisation des données biologiques et cliniques ainsi que le financement du
projet sont en adéquation avec les objectifs du projet.
L’équipe est une équipe participante au recrutement des patients au sein de la cohorte et à ce
titre doit pouvoir bénéficier d’un accès facilité au matériel biologique/clinique de cette cohorte.
Pour autant, au vu de l’état des connaissances actuelles et de l’évolution rapide des
technologies de screening de SNP, il ne m’apparaît pas évident que l’analyse des
polymorphismes des 2 MMPs proposés apportera de nouvelles informations et les progrès que
permettraient de réaliser le projet en l’état sont peu nombreux.

ESPOIR-SFR

TITRE DU PROJET
RECHERCHE DE FACTEURS GENETIQUES DIAGNOSTIQUES DE LA
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE : ETUDE DES GENES PTPN22 ET TNFR2

RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA DEMANDE

Nom et adresse professionnelle :.Dieudé Service du Pr O. Meyer, 46, rue Henri-Huchard, CHU
Bichat, 75877 Paris
Téléphone :01 40 25 74 00
Télécopie : 01 42 29 06 88

Date de naissance : 17/05/1969
Statut :  PHU
 Autre (précisez)

 PH
 CCA

 PU-PH
 MCU-PH
 Membre S.F.R.

Appartenance administrative du laboratoire demandeur :

 Interne

 Université

 INSERM

 CNRS

 Hôpital

TITRES ET DIPLOMES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES :
2002-2005 : Chef de Clinique Assistant des Hôpitaux de Paris. Service de Rhumatologie (Pr T. Bardin).
Hôpital Lariboisière. Paris.
2000-2003 : Doctorat de Biologie Cellulaire. Université d’Evry Val d’Essonne. Soutenance de thèse :
courant l’année universitaire 2005.
2002 : Doctorat en médecine. Mention Très honorable. Médaille d’argent.
2000 : DEA Biologie Ostéoarticulaire, Biomécanique et Biomatériaux (bourse de l’Académie Nationale
de Médecine)
1999 : Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales. Université Paris XI.
1998 :
1995 :
1990 :
1990 :

Certificat C1 Immunologie et Immunopathologie. Université Paris XI.
Concours de l’Internat en Médecine
Certificat C2 Physiologie Neuro-sensorielle. Université Paris VI.
Concours du PCEM1. Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière. Université Paris VI.
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1. RÉSUMÉ DU PROJET

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie ubiquitaire fréquente. Son étiologie reste inconnue à ce
jour. Sa physiopathologie fait intervenir des facteurs génétiques et environnementaux. L’hétérogénéité
phénotypique de la PR et son évolution se traduit par la coexistence de formes dites bénignes et de ormes
dites sévères. De nouvelles stratégies thérapeutiques ont émergé au cours de ces dernières années. Elles
reposent sur l’introduction plus précoce de traitements de fond plus actifs (concept de fenêtre
d’opportunité). La mise en œuvre précoce de ces traitements implique un diagnostic précoce de la PR.
L’intérêt des marqueurs génétiques réside dans le caractère immuable, non modifié par les différentes
thérapeutiques mise en œuvre, et leur présence dès le début de la maladie. A ce jour les seuls gènes
identifiés comme facteurs génétiques de susceptibilité de la PR sont les gènes HLA-DRB1 et PTPN22. Par
ailleurs, l’allèle 196R du gène TNFR2 a été suggéré comme possible facteur génétique et plus récemment
comme marqueur diagnostique de la PR.
L’objectif de ce travail est de tester indépendamment et en combinaison allélique les SNPs
TNFR2_M196R et PTPN22_R620W comme marqueurs génétiques diagnostiques de la polyarthrite
rhumatoïde au sein d’une population de polyarthrites récentes indifférenciées. Enfin résultats seront
analysés en fonction du statut HLA-DRB1 des patients. Ces analyses se feront en comparant les
fréquences alléliques et génotypiques pour chaque SNP testé (puis en combinaison) entre la population de
patients initialement inclassés ayant évolué vers un diagnostic de PR certaine et la population de patients
ayant évolué vers un diagnostic de polyarthrite non-PR certaine.
Les conséquences attendues de cette étude sont la mise en évidence de marqueurs génétiques
diagnostiques précoce de la PR.
Cette étude s’intègre dans le projet d’étude de la polyarthrite rhumatoïde du laboratoire GenHotel, pour
lequel un avis favorable du CCPPRB a déjà été obtenu.
* avis favorable du CCPPRB :
ESPOIR initial



Non Justifié




Obtenu dans le cadre du projet

Nécessitant un amendement au projet

ESPOIR initial
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3. PROJET DE RECHERCHE DÉTAILLÉ :
Joindre en 2 exemplaires sur papier libre (10 pages maximum) un exposé détaillé du projet de
recherche, en suivant le plan suivant :
Titre du projet
Situation du sujet de recherche dans la littérature
But de la recherche
Description du projet de recherche (malades, techniques, méthodologie, déroulement prévu)
Conséquences attendues
Calendrier de réalisation
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Rôle du demandeur et de ses collaborateurs pour le projet (préciser la fonction de chacun ) :

Dieudé Philippe :
- CCA service de rhumatologie du Pr O.Meyer
- Doctorant laboratoire de Recherche Européen pour la Polyarthrite Rhumatoïde – GenHotel, EvryGenopole. Laboratoire dirigé par le Dr F. Cornélis.
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PUBLICATIONS DU DEMANDEUR
Principales publications (5)
Richette P, Dieudé P, Damiano J, Liote F, Orcel P, Bardin T. Sensory neuropathy revealing necrotizing
vasculitis during infliximab therapy for rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2004;31(10):2079-81.
van der Helm-van Mil AH, Dieudé P, Schonkeren JJ, Cornelis F, Huizinga TW. No association between
tumour necrosis factor receptor type 2 gene polymorphism and rheumatoid arthritis severity: a
comparison of the extremes of phenotypes. Rheumatology (Oxford) 2004;43(10):1232-4.
Constantin A, Dieudé P, Lauwers-Cances V, Jamard B, Mazieres B, Cambon-Thomsen A, et al. Tumor
necrosis factor receptor II gene polymorphism and severity of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum
2004;50(3):742-7.
Dieudé P, Osorio J, Petit-Teixeira E, Moreno S, Garnier S, Cailleau-Moindrault S, et al. A TNFR1
genotype with a protective role in familial rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2004;50(2):413-9.
Dieudé P, Petit E, Cailleau-Moindrault S, Osorio J, Pierlot C, Martinez M, Faure S, Alibert O, Lasbleiz
S, De Toma C, Bardin T, Prum B, Cornelis F. Association between tumor necrosis factor receptor II and
familial, but not sporadic rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2002; 46: 2039-44.

Publications ayant trait au thème :
Dieudé P, Garnier S, Michou L, Pierlot C, Bardin T, Prum B, Cornélis F. Rheumatoid Arthritis
seropositive for the Rheumatoid Factor is linked to PTPN22 620W allele. Arthritis Rheum 2005 : soumis
à publication ;
Goëb V, Dieudé P, Vittecoq O, Pouplin S, Thomas M, Gilbert D, Mejjad O, Daragon A, Menard JF,
Zarnitsky C, Boumier P, Fardellone P, Tron F, Cornelis F, Le Loët X. Association of a polymorphic
variant of the gene coding TNF Receptor II with Rheumatoid Arthritis in the VErA cohort. Arthritis Res
Ther 2005 soumis à publication.
van der Helm-van Mil AH, Dieudé P, Schonkeren JJ, Cornelis F, Huizinga TW. No association between
tumour necrosis factor receptor type 2 gene polymorphism and rheumatoid arthritis severity: a
comparison of the extremes of phenotypes. Rheumatology (Oxford) 2004;43(10):1232-4.
Constantin A, Dieudé P, Lauwers-Cances V, Jamard B, Mazieres B, Cambon-Thomsen A, et al. Tumor
necrosis factor receptor II gene polymorphism and severity of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum
2004;50(3):742-7.
Dieudé P, Osorio J, Petit-Teixeira E, Moreno S, Garnier S, Cailleau-Moindrault S, et al. A TNFR1
genotype with a protective role in familial rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2004;50(2):413-9.
Dieudé P, Petit E, Cailleau-Moindrault S, Osorio J, Pierlot C, Martinez M, Faure S, Alibert O, Lasbleiz
S, De Toma C, Bardin T, Prum B, Cornelis F. Association between tumor necrosis factor receptor II and
familial, but not sporadic rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2002; 46: 2039-44.
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BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET DE RECHERCHE

1. Somme totale :

1200 Euros

durée prévue de l'étude (ans) : 1 année……

- achat de matériel
………………sans objet……………………………………………………

- Frais de fonctionnement :
Le coût de chaque génotypage est de 2 Euros par individu. Dans l’hypothèse d’une proportion de
polyarthrite indifférenciées pour environ 30% des patients inclus (soit environ 300 patients), le coût total
de l’étude pour les 2 SNPs est estimé à 2 x 2 x 300, soit 1200 Euros.
- Salaire / bourse :
………sans objet……………

2. Organisme déjà sollicité et sommes obtenues

3. Organismes déjà sollicités et sommes
attendues

·

fera l’objet d’une demande de subvention par la SFR
·

·

·

·

·

·

·
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JUSTIFICATION DE L’UTILISATION DES DONNEES ESPOIR

1)3)

Quelles données souhaitez-vous mobiliser ?

NOMBRE DE PATIENTS La totalité des polyarthrites indifférenciées à l’inclusion
TYPE DE PATIENTS : polyarthrites indifférenciées (ex. PR certaines,

indifférenciées…)

 Données démographiques et cliniques
Origine ethnique des patients
Statut des patients (PR ou non-PR) en fin d’étude
Données médico-économiques
Sérum
 J0
 Autres : préciser :
 volume nécessaire :
justifier :  ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
ADN

volume nécessaire : 100 microL à 10 ng/ml

justifier :  Quantité nécessaire à la réalisation d’au moins 4 PCR par individu.
……………………………………………………………………………………………………………
ARN synovial
quantité nécessaire :
justifier :  ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Urines
volume nécessaire :
justifier :  ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

Mise en forme : Puces et numéros

Radiographies (à lire impérative sur place au centre de Brest)
préciser la demande exacte (type, temps M0,M6,M12……)

Autres (IRM, échographie…) Statut HLA-DRB1 pour chaque individu.
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JUSTIFICATION DE L’UTILISATION DES DONNEES ESPOIR
2)4) Adéquation avec une recherche sur la cohorte ESPOIR : expliquez en quoi la
mobilisation des données de la cohorte ESPOIR est indispensable pour répondre à la question
scientifique posée.

La recherche de marqueurs génétiques diagnostiques de la polyarthrite rhumatoïde nécessite l’emploi
d’une cohorte de patients souffrant de polyarthrites récentes indifférenciées à l’inclusion avec un suivi
longitudinal. La cohorte ESPOIR répond à cette exigence, permettant ainsi de tester :
1- des facteurs génétiques certains de susceptibilité de la polyarthrite rhumatoïde (HLA-DRB1 allèles de
l’épitope partagé et, l’allèle 620W de PTPN22)
2- un facteur génétique probable de la PR (Allèle 196R de TNFR2) ayant déjà été montré dans une étude
précédente (cohorte VERA) comme probable marqueur diagnostique précoce de la PR

Les données de génotypage produite pourront être secondairement utilisées avec d’autres données
génétiques et/ou phénotypiques (par exemple auto-anticorps, etc…) afin de déterminer un algorithme
composite permettant de prédire l’évolution d’une polyarthrite indifférenciée vers une polyarthrite
rhumatoïde.

Je soussigné(e), Dieudé Philippe m'engage :
-A accepter de passer une convention avec le comité de pilotage de la Cohorte ESPOIR
-A faire figurer le nom d’« ESPOIR » dans le titre ou sous-titre des futures publications ainsi que les noms en
tant que co-auteurs d’au moins 2 des membres* de la cohorte ESPOIR (dont 1 membre du comité de pilotage).
-A adresser toute publication 21 jours avant soumission au comité de pilotage de la Cohorte ESPOIR

*responsable d’un centre clinique ou membre du comité de pilotage

Nom du demandeur :

Dieudé

Projets scientifiques ESPOIR

Signature :

Mise en forme : Puces et numéros

Projets scientifiques ESPOIR
Dossier D’EVALUATION
Projets scientifiques ESPOIR
Dossier D’EVALUATION

Titre du Projet

RECHERCHE DE FACTEURS GENETIQUES DIAGNOSTIQUES DE
LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE : ETUDE DES GENES
PTPN22 ET TNFR2

Nom du coordinateur

Philippe DIEUDE

Nom/prénom et signature de
l’expert
Scores

0
1
2
3
4
5

:
:
:
:
:
:

Informations incomplètes
faible
bon
très bon
excellent
exceptionnel

1/ Excellence scientifique (plan expérimental et
approche)
-objectifs clairement définis et bien ciblés
-l’approche proposée permet au projet d’aboutir

Score : 3

Commentaires :
Nous disposons d'un résumé du projet. Il n'y a pas de projet détaillé. Il s'agit de génotyper
deux polymorphimes alléliques (TNFR2 et PTP22) chez les polyarthrites indifférenciées de la
cohorte ESPOIR. Le but est de tester la valeur diagnostique de ces polymorphimes pour la PR.
Il s'agit d'une approche pertinente.Compte-tenu de la qualification du demandeur dans le
domaine, ce projet ne devrait pas poser de problème.

2/ Innovation

Les objectifs représentent un progrès clair dans le contexte de
l’état de la question

Score : 3

Commentaires :
Il s'agit d'une question à ma connaissance innovante (étude de la valeur prédictive de deux
tests génétqiues devant une polyarthrite inclassée, du diagnostic de PR)

3/ Adéquation avec une recherche sur la cohorte Espoir Score : 4
En quoi la Cohorte ESPOIR est’elle indispensable pour répondre à
la question ?

Commentaires :
Le type de question posée correspond typiquement à celles auxquelles une cohorte de
polyarthrite débutante inclassée peut permettre de répondre

4/ Adéquation des demandes de mobilisation des
données de la cohorte au projet

Score : 3

Demande biologique adéquate….

Commentaires :

OUI. On regrette seulement que le caractère érosif de la polyarthrite ne soit pas pris en compte

5/ Evaluation statistique

Score : 0

Commentaires :
Non détaillée dans le résumé du projet. A priori, ne devrait pas poser de problème compte-tenu
des qualifications de l'équipe

Commentaire [FB2]: Pour les projets
ne demandant pas une expertise scientifique
trop pointue, il est intéressant de recueillir
également l’avis de l’expert sur ce point,
même si ce n’est pas un statisiticien (auquel
on ne fera d’ailleurs peut-être pas appel

6/ Qualité de l’équipe

Les participants au projet sont en adéquation avec les objectifs et
la faisabilité du projet

Score : 4

Commentaires :

L'équipe a déjà publié des travaux dans le domaine, concernant les polymorphismes dont
l'étude est proposée. Bonne faisabilité.

7/ Budget

Le plan financier est bien détaillé et adapté

Commentaires :
OUI

Score : 4

8/ Résumé de l’évaluation et recommandations

Score global (0 à 5): 4

Commentaires :

Titre du Projet

Recherche de facteurs génétiques diagnostiques de la
polyarthrite rhumatoÏde : Etude des gènes PTPN22 et TNFR2

Nom du coordinateur

Dieudé

Nom/prénom et signature de
l’expert

Boissier Marie-christophe

Scores

0
1
2
3
4
5

:
:
:
:
:
:

Informations incomplètes
faible
bon
très bon
excellent
exceptionnel

1/ Excellence scientifique (plan expérimental et
approche)
-objectifs clairement définis et bien ciblés
-l’approche proposée permet au projet d’aboutir

Score : 3

Commentaires :
Les objectifs sont clairs et l’approche proposée devrait permettrent au projet d’aboutir.
Cependant je ne dispose pas du projet détaillé mais seulement du résumé.

2/ Innovation

Les objectifs représentent un progrès clair dans le contexte de
l’état de la question

Score : 4

Commentaires :
Etude sur les marqueurs diagnostiques génétiques de la polyarthrite rhumatoïde.

3/ Adéquation avec une recherche sur la cohorte Espoir Score : 4
En quoi la Cohorte ESPOIR est’elle indispensable pour répondre à
la question ?

Commentaires :
Il est indispensable de disposer de patients chez qui le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde a
finalement été posé. Il faut bien entendu des témoins ayant une polyarthrite qui finalement
n’est pas une polyarthrite rhumatoïde. S’agissant de marqueurs génétiques, je m’interroge
cependant sur la nécessité de disposer de matériels correspondant à des polyarthrites
débutantes. Cependant le fait de disposer du matériel de la cohorte Espoir permet d’effectuer
les corrélations en tenant compte des données individuelles par malade.

4/ Adéquation des demandes de mobilisation des
données de la cohorte au projet

Score : np

Demande biologique adéquate….

Commentaires :
Je ne suis pas compétent pour savoir si le volume d’ADN est bien évalué.

5/ Evaluation statistique

Score : ?

Commentaires :
Le demandeur, dans la demande qui m’a été transmise, ne précise aucun élément statistique.

Commentaire [FB3]: Pour les projets
ne demandant pas une expertise scientifique
trop pointue, il est intéressant de recueillir
également l’avis de l’expert sur ce point,
même si ce n’est pas un statisiticien (auquel
on ne fera d’ailleurs peut-être pas appel

6/ Qualité de l’équipe

Les participants au projet sont en adéquation avec les objectifs et
la faisabilité du projet

Score : 5

Commentaires :
Bien que je ne dispose que du résumé, je pense que le projet sera réalisé au gen hôtel. Cette
équipe est hautement spécialisée dans la génétique de la polyarthrite rhumatoïde.

7/ Budget

Le plan financier est bien détaillé et adapté

Commentaires :
1200 euros vont être demandés à la SFR.

Score : 4

8/ Résumé de l’évaluation et recommandations

Score global (0 à 5): 4

Commentaires :
L’étude ponctuelle, précise, faisable, de marqueurs génétiques (2) de polyarthrite rhumatoïde,
ou plus exactement de prédiction d’évolution vers une polyarthrite rhumatoïde d’une
polyarthrite indifférenciée.

Dossier D’EVALUATION

Titre du Projet

RECHERCHE DE FACTEURS GENETIQUES DIAGNOSTIQUES DE
LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE : ETUDE DES GENES
PTPN22 ET TNFR2

Nom du coordinateur

Ph. DIEUDE

Nom/prénom et signature de
l’expert
Scores

0
1
2
3
4
5

:
:
:
:
:
:

Informations incomplètes
faible
bon
très bon
excellent
exceptionnel

1/ Excellence scientifique (plan expérimental et
approche)
-objectifs clairement définis et bien ciblés
-l’approche proposée permet au projet d’aboutir

Score :2

Commentaires :
Les objectifs sont clairs et l’approche proposée permet de répondre à la question posée …
Néanmoins, il faut s’interroger sur l’utilité réelle de ce travail.
 L’intérêt diagnostique des gènes PTPN22 et TNFR2 a déjà été étudiée dans la PR.
 Il n’y a pas d’intérêt évident à évaluer la valeur diagnostique de ces gènes dans des formes
débutantes (ESPOIR) versus des PR établies.
Les seuls arguments permettant de justifier cette étude seraient
- d’avoir une évaluation génomique ( PTPN22 et TNFR2) pour les malades de la cohorte
ESPOIR dans l’hypothèse d’un éventuel score diagnostique et surtout pronostique.
- D’évaluer la valeur diagnostique de ces gènes dans des polyarthrites non rhumatoïdes

2/ Innovation

Les objectifs représentent un progrès clair dans le contexte de
l’état de la question

Score :1 à 2

Mise en forme : Puces et numéros

Mise en forme : Puces et numéros

Commentaires :
 Ce projet n’est pas fondamentalement innovant (cf point 1). Il n’est pas logique de faire un
travail simplement de confirmation.

3/ Adéquation avec une recherche sur la cohorte Espoir Score :1
En quoi la Cohorte ESPOIR est’elle indispensable pour répondre à
la question ?

Commentaires :
Il est licite de se demander ce que peut apporter réellement l’analyse de la population
« Espoir » par rapport à des populations de PR bien définies dont dispose certainement
Genhotel
La meilleure façon d’évaluer la valeur prédictive (positive et négative) de ces deux gènes est
certainement d’étudier des populations témoins bien identifiées. Il n’est pas certain que le
groupe de polyarthrite « non rhumatoïde » d’ESPOIR soit un groupe « témoin » adapté pour
cela. Des populations bien définies, et en nombre suffisant de rhumatismes inflammatoires non
rhumatoïdes (spondylarthropathies, Sjögren, Lyme) devraient être plus adaptées.

Mise en forme : Puces et numéros

4/ Adéquation des demandes de mobilisation des
données de la cohorte au projet

Score :3

Demande biologique adéquate….

Commentaires :
Les données mobilisées (ADN, données cliniques et biologiques dont HLA DRB1 sont adéquats
pour répondre à la question.
La quantité d’ADN doit être minimisée.

5/ Evaluation statistique
Commentaires :
Pas de compétence pour analyser ce point.

Score :NA
Commentaire [FB4]: Pour les projets
ne demandant pas une expertise scientifique
trop pointue, il est intéressant de recueillir
également l’avis de l’expert sur ce point,
même si ce n’est pas un statisiticien (auquel
on ne fera d’ailleurs peut-être pas appel

6/ Qualité de l’équipe

Les participants au projet sont en adéquation avec les objectifs et
la faisabilité du projet

Score :3-4

Commentaires :
L’équipe a toutes les compétences pour la réalisation de ce travail.

7/ Budget

Le plan financier est bien détaillé et adapté

Score :3

Commentaires :
Le budget est adéquat (dans le contexte de la plateforme de Genhotel).

8/ Résumé de l’évaluation et recommandations

Score global (0 à 5):2

Commentaires :
 L’objectif ne doit pas être une simple confirmation de la valeur diagnostique de PTPN22 et
TNFR2 dans la PR
 L’étude de la valeur diagnostique de ces 2 gènes devrait se faire avec des populations
témoins bien définies et en nombre suffisant, ce qui n’est probablement pas le cas du
groupe de polyarthrites « non rhumatoïdes » d’ESPOIR
 L’intérêt pronostique potentiel de ces 2 marqueurs n’est pas évoqué dans ce projet alors que
c’est un aspect intéressant auquel pourrait répondre ESPOIR.
Au total : l’idée d’un génotypage systématique PTPN22 et TNFR2 des patients d’ESPOIR est
intéressante, mais doit s’envisager dans le cadre d’une approche systématique visant à établir
des algorythmes diagnostiques et aussi pronostiques intégrant des marqueurs génétiques. Il
pourrait être proposé un contrat avec le demandeur afin que les résultats permettent de
compléter la base de données génétiques d’ESPOIR pour des études ultérieures.

uquel

ESPOIR-SFR

TITRE DU PROJET
Intérêt des marqueurs d’activation lymphocytaire B comme facteurs pronostiques dans les polyarthrites
rhumatoïdes récentes

RESPONSABLE PRINCIPAL DE LA DEMANDE

Mise en forme : Puces et numéros

Nom et adresse professionnelle :GOTTENBERG Jacques-Eric
Téléphone : 0674008810
Télécopie : 0145213757

Date de naissance :
Statut :  PHU

20111974

 Autre (précisez)

 PH
 PU-PH
 CCA
 MCU-PH
Thèse de Sciences  Membre S.F.R.

 Interne

Appartenance administrative du laboratoire demandeur :

 Université

 INSERM

 CNRS

TITRES ET DIPLOMES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES :
Docteur en Médecine, DES Rhumatologie

 Hôpital

PAGE 2

1. RÉSUMÉ DU PROJET
Introduction
La démonstration de l’efficacité du rituximab dans la polyarthrite rhumatoïde (PR) a replacé le
lymphocyte B au cœur de la physiopathologie de cette maladie. L’étude du rôle pronostique des
marqueurs d’activation lymphocytaire B prend donc une importance cruciale. Cependant, l’intérêt des
marqueurs B (sauf le FR et les anti-CCP) comme facteurs pronostiques n’a guère été étudié au cours de la
PR. Les données de la littérature et notre expérience dans la PR et dans le syndrome de Sjögren primaire
montrent que le taux des marqueurs d’activation lymphocytaire B dépend à la fois de l’activité de la
maladie et des traitements. Il est donc indispensable de réaliser l’étude des marqueurs B dans le cadre de
la cohorte ESPOIR car seule cette cohorte permet de déterminer si l’augmentation des marqueurs B joue
un rôle spécifique dans la physiopathologie de la PR et d’étudier le rôle pronostique de leur taux dès le
début de la maladie, en l’absence de tout traitement.
Objectifs
1) Comparer le taux des marqueurs B dans les PR débutantes à leur taux dans les polyarthrites inclassées
et les autres rhumatismes inflammatoires débutants
2)Evaluer l’intérêt pronostique du dosage des marqueurs d’activation lymphocytaire B (BAFF, β2m,
CLL) par rapport au FR, aux anti-CCP et à la présence de l’épitope partagé : corrélation à l’activité de la
maladie, à la réponse au traitement à 1 an, à la progression structurale, au HAQ et à la survenue de
complications extraarticulaires à 1,3 et 5 ans
Patients et méthodes
- 200 patients atteints de PR débutantes certaines et 200 patients atteints de polyarthrite inclassée ou
d’autres rhumatismes inflammatoires débutants
- Données cliniques nécessaires : âge, durée d’évolution, traitements, DAS28, HAQ, complications
extraarticulaires (initial, et à 1,3 et 5 ans), réponse ACR à 1 an
- Données biologiques : VS, CRP, gammaglobulines, IgG, FR, anti-CCP, épitope partagé
- Données radiologiques : score de Sharp modifié initial, à 1, 3 et 5 ans
- Matériel biologique : 500 microlitres de sérum initial
- Techniques et lieu de dosage : néphélométrie (β2m , CLL), ELISA (BAFF), Hôpital de Bicêtre
- Etude statistique : Pr Ravaud et son équipe
Résultats attendus et perspectives
Cette étude ambitieuse entre parfaitement dans le cadre de la cohorte ESPOIR. Cette étude va permettre
d’évaluer l’intérêt, en pratique rhumatologique quotidienne, du dosage biologique des marqueurs
d’activation lymphocytaire B au cours de la PR, dosages standardisés, peu coûteux et réalisés en ville.
Cette étude peut également démontrer la relation de causalité entre activation lymphocytaire B, activité de
la maladie, évolution structurale et complications extraarticulaires.

* avis favorable du CCPPRB :
initial
ESPOIR initial



Non Justifié



Obtenu dans le cadre du projet ESPOIR



Nécessitant un amendement au projet
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3. PROJET DE RECHERCHE DÉTAILLÉ :

Intérêt des marqueurs d’activation lymphocytaire B comme facteurs
pronostiques dans les polyarthrites rhumatoïdes récentes
A- Introduction
La démonstration de l’efficacité du rituximab dans la polyarthrite rhumatoïde a replacé le lymphocyte B
au cœur de la physiopathologie de cette maladie[1]. L’étude du rôle pronostique des marqueurs
d’activation lymphocytaire B prend donc une importance cruciale. Les données de la littérature et notre
expérience dans la PR et dans le syndrome de Sjögren primaire montrent que le taux des marqueurs
d’activation lymphocytaire B dépend à la fois de l’activité de la maladie et des traitements. Il est donc
indispensable de réaliser l’étude des marqueurs B dans le cadre de la cohorte ESPOIR car seule cette
cohorte permet :
- de déterminer si l’augmentation des marqueurs B joue un rôle spécifique dans la physiopathologie de la
PR (augmentation des marqueurs B dans les PR débutantes, absence d’augmentation dans les
polyarthrites inclassées et les autres rhumatismes inflammatoires débutants)
- l’étude du rôle pronostique des marqueurs B dès le début de la maladie, en l’absence de tout traitement
B-Situation du sujet de recherche dans la littérature et dans notre expérience
1) Rôle du lymphocyte B dans la physiopathologie de la maladie
Le rôle de l’activation lymphocytaire B dans la physiopathologie de la polyarthrite rhumatoïde (PR) est
désormais incontesté. Cette reconnaissance a été obtenue grâce aux avancées successives suivantes :
- modèles expérimentaux mettant le rôle du lymphocyte B en exergue (souris
K/BxN notamment)[2]
- absence d’atteinte structurale chez certains patients ayant une agammaglobulinémie liée à l’X et
une PR selon les critères de l’ACR [3]
- présence de marqueurs sériques d’activation lymphocytaire B chez les malades : facteur
rhumatoïde, béta2-microglobuline (β2m)[4], chaînes légères libres d’immunoglobuline (CLL)
(Gottenberg et al, soumis), BAFF[5]
- sécrétion d’anticorps anti-peptides citrullinés de haute spécificité pour le diagnostic de PR
- efficacité démontrée du rituximab, traitement anti-CD20 ciblant spécifiquement le lymphocyte
B[6]
2) Intérêt du dosage des marqueurs B : apport de l’expérience du syndrome de Sjögren primaire (SJp)
Nous avons récemment étudié l’ensemble des marqueurs d’activation
lymphocytaire B au cours du
SJp et montré l’association d’une augmentation de BAFF, de la β2m, des CLL à la présence
d’autoanticorps et de signes extra-glandulaires de la maladie [7]. Deux résultats de cette étude doivent
pris en considération :
- tous ces marqueurs ne semblent pas équivalents et ne reflètent pas le même stade d’activation
lymphocytaire B. Ainsi le taux sérique de BAFF (initiation de la réponse B) n’est-il pas corrélé à celui de
la β2m (phase effectrice de l’activation B)
- le taux des marqueurs B, notamment la β2m et les CLL, dépend à la fois de l’activité de la maladie

et des traitements reçus
3) Etudes des marqueurs d’activation lymphocytaire B au cours de la PR
Jusqu’à la démonstration récente de l’efficacité du rituximab, très peu d’études se sont donné les moyens
d’évaluer l’intérêt pronostique des marqueurs B dans la PR.
Aucune étude n’a concerné ces marqueurs dans la PR débutante. Or le début de la maladie est
probablement l’étape où l’hyperactivation B pourrait jouer son rôle le plus important. Ces études ont
concerné des effectifs limités, ont considéré essentiellement l’intérêt pronostique de la positivité du FR et
des anti-CCP quant au risque d’évolution structurale, et se sont peu attaché aux autres marqueurs
d’activation B et à leur intérêt comme facteur prédictif de complications systémiques.
a) FR, anti-CCP
Le taux de FR diminue sous sels d’or[8], méthotrexate(MTX)[9], salazopyrine(SSZ), MTX+SSZ[10],
leflunomide[11], infliximab[12] et rituximab[13]. La diminution du FR est significativement plus
importante chez les patients répondeurs au MTX, à la SSZ ou à MTX+ SSZ (étude COBRA) que chez les
non répondeurs[10]. Le FR et le DAS28 fluctuent parallèlement sous infliximab[14]. Le titre des antiCCP ne varie pas significativement[15, 16], sauf chez les patients sous rituximab (étude préliminaire
ayant inclus 22 patients) [13]. Dans l’étude COBRA, une corrélation significative a été observée entre la
progression structurale (score de Sharp modifié) à 80 semaines et l’aire sous la courbe définie par les
valeurs des dosages itératifs de FR[10].
b) béta2-microglobuline
La β2m a suscité beaucoup d’intérêt à la fin des années 1970 : augmentation du taux de β2m dans le
sérum et dans le liquide synovial[4], association de complexes immuns circulants à la β2m[17],
association significative entre taux de β2m et nombre d’articulations douloureuses et gonflées[18]. Cet
intérêt est retombé par la suite, sans autre raison évidente que le désintérêt, transitoire, pour le lymphocyte
B. Nous avons montré récemment le lien entre le taux de β2m et les signes extra-glandulaires dans le
syndrome de Sjögren.
c) BAFF
Cette cytokine de la famille du TNF joue un rôle essentiel dans la survie du lymphocyte B et favorise la
sécrétion des auto-anticorps. Le taux de BAFF est augmenté dans le sérum et dans liquide synovial de
patients atteints de PR[5]. Récemment, il a été montré que le synoviocyte de type fibroblastique peut
sécréter lui-même BAFF après diverses stimulations cytokiniques et activer le lymphocyte B in situ[19].
Une sécrétion trop élevée de BAFF pourrait constituer le lien manquant entre autoimmunité et lymphome.
En effet, l’augmentation de BAFF est un facteur de mauvais pronostic de certains lymphomes[20]. Cette
hypothèse n’a jamais été testée dans le cadre des lymphomes compliquant la PR.
d) Chaînes légères libres d’immunoglobuline
Comme la β2m, les chaînes légères d’immunoglobuline (CLL) ont uniquement fait l’objet d’étude à la fin
des années 1970. Avec des techniques complexes, il a été montré l’existence de CLL dans le sérum des
patients ayant une PR, leur taux étant corrélé à l’activité de la maladie[21]. Il est maintenant justifié de
reprendre l’étude des CLL dans la PR en raison des 2 arguments suivants :
- récente commercialisation d’un kit néphélémétrique permettant un dosage standardisé, sensible et très
spécifique, des CLL
- données personnelles (soumises à publication) montrant :
 une augmentation significative des CLL dans le sérum des patients atteints de PR par rapport à
une population de témoins sains appariés en âge : κ : 18.39 ± 0.9 vs 10.5 ± 0.4 mg/L, P < 0.0001,
λ : 16.1 ± 0.9 vs 11.5 ± 0.5 mg/L, P < 0.0001


une corrélation hautement significative entre le taux des CLL (r = 0.53, P<10-4 pour les chaînes
légères κ, r = 0.3, P = 0.05 pour λ) et l’activité de la maladie (DAS28) chez 47 patients (voir

figure ci-dessous)
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e) Conclusion
Les données concernant l’intérêt du dosage des marqueurs B justifient de mener une étude
ambitieuse et globale permettant d’évaluer l’intérêt pronostique des différents marqueurs d’activation
lymphocytaire B dans la PR. Cette étude doit prendre en compte l’ensemble de ces marqueurs B,
puisqu’ils reflètent des stades variables d’activation lymphocytaire (BAFF/ β2m) et pourraient être liés de
manière différente à l’activité de la maladie (FR/anti-CCP). La faible fluctuation des anti-CCP, y compris
chez les patients traités par anti-TNF, contrairement au FR, semble suggérer que les marqueurs
d’activation B moins spécifique (BAFF, β2m, CLL) pourraient être de bons marqueurs pronostiques au
cours des PR débutantes.

C- But de la recherche
Evaluer l’intérêt pronostique du dosage des marqueurs d’activation lymphocytaire B (BAFF, β2m, CLL)
par rapport au FR, aux anti-CCP et à la présence de l’épitope partagé :
1) comparaison des taux de marqueurs B des PR débutantes à ceux des arthrites inclassées
spontanément résolutives et des autres rhumatismes inflammatoires débutants
2) évaluer l’intérêt pronostique du taux des marqueurs B au cours des PR débutantes
- corrélation à l’activité de la PR (DAS28)
- corrélation aux autres marqueurs B (FR, anti-CCP, gammaglobulines,IgG)
- corrélation des marqueurs B aux paramètres biologiques de l’inflammation
(VS, CRP) au cours des PR débutantes
- facteur pronostique de réponse aux traitements de fond
- corrélation à l’évolution structurale (score de Sharp modifié) et au handicap (HAQ)
- association aux complications extraarticulaires (dont le lymphome).

D-Description du projet de recherche

1) Patients
200 patients atteints de PR débutante certaine
200 patients atteints de polyarthrite inclassée ou d’autres rhumatismes inflammatoires débutants
Durée de suivi : 5 ans
2) Données nécessaires à l’étude
a) Clinique
- à l’inclusion : sexe, âge, durée d’évolution, DAS 28, présence et nature des complications
extraarticulaires, traitement, HAQ
- à 1 an,3 ans et 5 ans : DAS 28, présence et nature des complications extraarticulaires, traitement,
, HAQ , réponse ACR au traitement (à 1 an)
b) Biologie
- à l’inclusion : existence de l’épitope partagé (HLA), VS, CRP, FR, anti-CCP, taux des
gammaglobulines et des IgG
c) Radiologie
- à l’inclusion, à 1 an,3 ans et 5 ans : score de Sharp modifié
3) Matériel biologique
500 microlitres de sérum initial (à l’inclusion) dont 250 μl pour le dosage simultané de la β2m et
des CLL, 230 μl pour le dosage de BAFF et 20 μl de « marge ».
La justification de doser les marqueurs B dans le sérum initial est la recherche du rôle de
l’hyperactivation B dans l’évolution vers la PR ou vers une polyarthrite résolutive et l’absence de tout
traitement, qui pourrait diminuer le taux des marqueurs B, à l’inclusion.
-

4) Techniques de dosage
L’ensemble des dosages sera réalisé sous la responsabilité du Professeur Mariette : dosage
nephélémétrique de la β2m et des FLC, dosage ELISA de BAFF.
5) Méthodologie statistique
L’analyse statistique sera réalisée par le Professeur Ravaud et son équipe.
Le nombre de 200 patients requis dans chaque groupe a été calculé en fonction du nombre de
paramètres évalués et de la fréquence connue des complications extraarticulaires. Ce nombre de
patients est nécessaire dans la majorité des études cherchant à établir l’intérêt d’un facteur pronostique
dans la PR.
L’analyse sera réalisée en 2 étapes :
- statistiques descriptives : proportion et type de marqueurs B augmentés chez dans les PR
débutantes et dans les arthrites inclassées, corrélation à l’activité de la maladie (DAS28) et aux
paramètres de l’inflammation
- étude du rôle pronostique de l’augmentation initiale des marqueurs B, pris isolément, ou
globalement (index composite) sur le DAS 28 à 1 an, la réponse ACR au traitement à 1 an, la
progression structurale, l’apparition de complications extraarticulaires et le HAQ à 1, 3 et 5 ans
par analyse de régression logistique prenant en compte l’ensemble des covariables d’intérêt
(épitope partagé, VS, CRP, gammaglobulines, IgG)
6) Déroulement prévu

Les dosages des marqueurs B seront réalisés immédiatement à l’Hôpital de Bicêtre après transfert des
sérums des patients depuis la plate-forme de conservation des ressources biologiques de l’Hôpital
Bichat.
Une base de données informatique sera constituée avec l’ensemble des données cliniques, biologiques
et radiographiques initiales et le résultat du dosage des marqueurs B.
La base de données sera actualisée (données cliniques et radiographiques) après 1, 3 et 5 ans de suivi.
7) Financement
Des réductions très significatives des coûts concernant le dosage des CLL, de la β2m ont déjà été
négociées. Au total, le coût du dosage de BAFF, β2m et CLL sera de 30 euros par sérum, soit pour
400 patients un coût total de 30X400 = 12000 euros. Une subvention de recherche (15000 euros) sera
demandée à la Société Française de Rhumatologie.

E-Conséquences attendues
L’objectif clinique est de déterminer l’existence d’un ou plusieurs marqueurs B, dont le dosage
standardisé peut être réalisé dans les laboratoires de ville, ayant un intérêt pronostique en pratique
rhumatologique quotidienne.
L’objectif scientifique est de démontrer la relation de causalité entre activation lymphocytaire B,
activité de la maladie, réponse au traitement, évolution structurale et risque de complications
extraarticulaires.

F- Calendrier de réalisation
-

-

septembre 2005 –septembre 2006 : dosages biologiques des marqueurs B; premiers résultats
communiqués aux Congrès de l’ACR et de la SFR et publiés (proportion et nature des marqueurs
B augmentés dans les PR débutantes et les polyarthrites inclassées, corrélation à l’activité initiale,
facteur pronostique à 1 an)
septembre 2007 : facteur pronostique à 3 ans (communication des résultats)
septembre 2009: facteur pronostique à 5 ans (communication et publication des résultats)

G- Nécessité de réaliser cette étude dans le cadre d’ESPOIR
Seule la cohorte ESPOIR offre les garanties nécessaires à une analyse de qualité des marqueurs
d’activation B au cours de la PR, à l’interprétation des résultats, et permet l’extension des résultats à
l’ensemble des patients atteints de PR débutantes : PR débutantes (ce qui permet d’étudier le rôle de
l’hyperactivation B dès le début de la maladie en comparant les marqueurs B des PR débutantes aux
autres rhumatismes, en s’affranchissant des conséquences des traitements sur les marqueurs B),
nombre de patients inclus, qualité du recueil des données cliniques et biologiques.
Cette étude s’intègre parfaitement dans la logique de cette cohorte INSERM :
- étude basée sur un concept physiopathologique (rôle du lymphocyte B dans la PR) dont les résultats
peuvent avoir des retombées directes en pratique rhumatologique quotidienne
- utilisation d’une partie des données cliniques et biologiques colligées et d’une partie minime du
matériel biologique (500 μl de sérum)
- étude collective permettant l’interaction de l’ensemble des médecins ayant inclus des patients
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Rôle du demandeur et de ses collaborateurs pour le projet(préciser la fontion de chacun ) :

Co-gestion du projet, stockage des sérums, mise en place de la base de données informatique, analyse des
résultats

Collaborations (indiquer précisément pour chacun) :
Nom : MARIETTE Xavier
Intitulé et adresse du service ou du laboratoire
Service de Rhumatologie, Hôpital de Bicêtre, INSERM E109

Rôle dans le projet :
Initiative du projet, animation et gestion scientifique du projet, responsabilité du dosage des marqueurs B
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PUBLICATIONS DU DEMANDEUR
Principales publications (5)
1.Gottenberg JE, Busson M, Cohen-Solal J, Lavie F, Abbed K, Kimberly RP, Sibilia J, Mariette
X. Serum B lymphocyte stimulator and beta2-microglobulin correlation with autoantibody
secretion and systemic involvement in primary Sjogren's syndrome. Ann Rheum Dis. 2005 Jan
7 ; [Epub ahead of print]
2. Gottenberg JE, Guillevin L, Lambotte O, Combe B, Allanore Y, Cantagrel A, Larroche C,
Soubrier M, Bouillet L, Dougados M, Fain O, Farge D, Kyndt X, Lortholary O, Masson C, Moura
B, Remy P, Thomas T, Wendling D, Anaya J, Sibilia J, Mariette X. Tolerance and short-term
efficacy of rituximab in 43 patients with systemic autoimmune diseases. Ann Rheum Dis. 2004
Dec 15; [Epub ahead of print]
3. Gottenberg JE, Busson M, Loiseau P, Dourche M, Cohen-Solal J, Lepage V, Charron D,
Miceli C, Sibilia J, Mariette X. Association of transforming growth factor beta1 and tumor
necrosis factor alpha polymorphisms with anti-SSB/La antibody secretion in patients with
primary Sjogren's syndrome. Arthritis Rheum. 2004 Feb;50(2):570-80.
4. Gottenberg JE, Busson M, Loiseau P, Cohen-Solal J, Lepage V, Charron D, Sibilia J,
Mariette X. In primary Sjogren's syndrome, HLA class II is associated exclusively with
autoantibody production and spreading of the autoimmune response. Arthritis Rheum. 2003
Aug;48(8):2240-5.
5. Gottenberg JE, Merle-Vincent F, Bentaberry F, Allanore Y, Berenbaum F, Fautrel B, Combe
B, Durbach A, Sibilia J, Dougados M, Mariette X. Anti-tumor necrosis factor alpha therapy in
fifteen patients with AA amyloidosis secondary to inflammatory arthritides: a followup report of
tolerability and efficacy. Arthritis Rheum. 2003 Jul;48(7):2019-24.

Publications ayant trait au thème :
1.Gottenberg JE, Busson M, Cohen-Solal J, Lavie F, Abbed K, Kimberly RP, Sibilia J, Mariette
X. Serum B lymphocyte stimulator and beta2-microglobulin correlation with autoantibody
secretion and systemic involvement in primary Sjogren's syndrome. Ann Rheum Dis. 2005 Jan
7 ; [Epub ahead of print]
2. Gottenberg JE, Guillevin L, Lambotte O, Combe B, Allanore Y, Cantagrel A, Larroche C,
Soubrier M, Bouillet L, Dougados M, Fain O, Farge D, Kyndt X, Lortholary O, Masson C, Moura
B, Remy P, Thomas T, Wendling D, Anaya J, Sibilia J, Mariette X. Tolerance and short-term
efficacy of rituximab in 43 patients with systemic autoimmune diseases. Ann Rheum Dis. 2004
Dec 15; [Epub ahead of print]
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BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET DE RECHERCHE

1. Somme totale :

durée prévue de l'étude (ans) : 5

- achat de matériel
15 000 €
(kits ELISA et néphélométrie)……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

- Frais de fonctionnement :
…………………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
- Salaire / bourse :
……………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Une subvention de 15 000 € sera demandée à la Société Française de Rhumatologie
2. Organisme déjà sollicité et sommes obtenues

3. Organismes déjà sollicités et sommes
attendues

·

·

·

·

·

·

·

·
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JUSTIFICATION DE L’UTILISATION DES DONNEES ESPOIR

1)5)

Quelles données souhaitez-vous mobiliser ?

NOMBRE DE PATIENTS :400…………………
TYPE DE PATIENTS : 200 PR certaines et 200 rhumatismes indifférenciés

Données démographiques et cliniques
-à l’inclusion : sexe, âge, durée d’évolution, DAS 28, présence et nature des
complications
extraarticulaires, traitement, HAQ
-à 1,3 et 5 ans : DAS 28, présence et nature des complications extraarticulaires, traitement,
HAQ ,
réponse ACR au traitement (à 1 an)
Données médico-économiques
Sérum
 J0
 Autres : préciser :
 volume nécessaire :
justifier :  500 microlitres (250 microlitres : CLL+ béta2m ; 230 microlitres :
BAFF,
« marge » : 20 microlitres)
ADN

volume nécessaire :

justifier :  ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
ARN synovial
quantité nécessaire :
justifier :  ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Urines
volume nécessaire :
justifier :  ……………………………………………………………………………………………….

Mise en forme : Puces et numéros

……………………………………………………………………………………………………………

Radiographies (à lire impérative sur place au centre de Brest)
M0, M12, M36,M60
Autres (IRM, échographie…)
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JUSTIFICATION DE L’UTILISATION DES DONNEES ESPOIR
2)6) Adéquation avec une recherche sur la cohorte ESPOIR : expliquez en quoi la mobilisation
des données de la cohorte ESPOIR est indispensable pour répondre à la question scientifique posée.
La démonstration de l’efficacité du rituximab dans la polyarthrite rhumatoïde a replacé le lymphocyte B
au cœur de la physiopathologie de cette maladie. L’étude du rôle pronostique des marqueurs
d’activation lymphocytaire B prend donc une importance cruciale. Les données de la littérature et notre
expérience dans la PR et dans le syndrome de Sjögren primaire montrent que le taux des marqueurs
d’activation lymphocytaire B dépend à la fois de l’activité de la maladie et des traitements. Il est donc
indispensable de réaliser l’étude des marqueurs B dans le cadre de la cohorte ESPOIR car seule cette
cohorte permet :
- de déterminer si l’augmentation des marqueurs B joue un rôle spécifique dans la physiopathologie de
la PR (présente dans les PR précoces, absente dans les polyarthrites inclassées et les autres
rhumatismes inflammatoires)
- l’étude du rôle pronostique des marqueurs B dès le début de la maladie, en l’absence de tout
traitement

Je soussigné(e), Jacques-Eric GOTTENBERG

m'engage :

-A accepter de passer une convention avec le comité de pilotage de la Cohorte ESPOIR
-A faire figurer le nom d’« ESPOIR » dans le titre ou sous-titre des futures publications ainsi que les noms en
tant que co-auteurs d’au moins 2 des membres* de la cohorte ESPOIR (dont 1 membre du comité de pilotage).
-A adresser toute publication 21 jours avant soumission au comité de pilotage de la Cohorte ESPOIR

*responsable d’un centre clinique ou membre du comité de pilotage

Nom du demandeur :
Jacques-Eric GOTTENBERG

Signature :

Projets scientifiques ESPOIR
Dossier D’EVALUATION

Titre du Projet
Nom du coordinateur

Intérêt des marqueurs d'activation lymphocytaire B comme
facteurs pronostiques dans les polyarthrites rhumatoïdes
Jean-Eric Gottenberg

Mise en forme : Puces et numéros

Nom/prénom et signature de
l’expert
Scores

0
1
2
3
4
5

:
:
:
:
:
:

Informations incomplètes
faible
bon
très bon
excellent
exceptionnel

1/ Excellence scientifique (plan expérimental et
approche)
-objectifs clairement définis et bien ciblés
-l’approche proposée permet au projet d’aboutir

Score : 3

Commentaires :
L'auteur se fonde sur les connaissances récemment acquises sur les fonctions de lymphocyte B
et sur ses perturbations au cours des maladies systémiques pour en assurer le pronostic en
dosant les marqueurs d'activation de ces cellules. Les marqueurs qu'il a retenu sont le "B cell
activating factor of the TNF-α family" (BAFF), la β2-microglobuline (β2m) et les chaînes légères
libres (CLL).
L'idée de départ est excellente, même s'il n'y a pas beaucoup d'arguments pour soutenir que
BAFF, β2m et CLL soient produits en excès dans une polyarthrite rhumatoïde (PR) qui ne fait
que débuter. En revanche, peut-être serait-il intéressant de réaliser deux fois ces trois dosages
pour en apprécier l'évolution. On ne peut pas, non plus, prétendre que le dosage de BAFF, par
exemple, soit peu coûteux (30 euros par sérum et pour les trois marqueurs après négociation
avec les fournisseurs, que l'on imagine réservée à la firme "The Binding Site") et donc
applicable en pratique courante, comme le suggèrent les auteurs.
Il n'empêche que ce projet mérite d'être soutenu. Le nombre de prélèvements requis est
adapté à l'ambition de la question posée, et le mode d'approche choisi par les auteurs promis à
quelques retombées pratiques.

2/ Innovation

Les objectifs représentent un progrès clair dans le contexte de
l’état de la question

Score : 4

Commentaires :
Certes, cette étude n'a jamais été réalisée… On souhaite qu'elle soit fructueuse : ce qui
représenterait un progrès notable dans le cas de la PR.
Le problème a déjà été abordé par le groupe de Sany, mais les données qu'il a rapportées ne
donnent pas entière satisfaction.

3/ Adéquation avec une recherche sur la cohorte Espoir Score : 2/3
En quoi la Cohorte ESPOIR est’elle indispensable pour répondre à
la question ?

Commentaires :
C'est sans doute le type de questions auxquelles la cohorte ESPOIR permet de répondre.

4/ Adéquation des demandes de mobilisation des
données de la cohorte au projet

Score : 2/3

Demande biologique adéquate….

Commentaires :
Cela ne pose pas de problème.

5/ Evaluation statistique

Score : 2

Commentaires :
La fréquence, telle qu'on l'affiche actuellement, des lymphomes est basse dans la PR. Il est
difficile de soutenir que cette complication peut être prévue par le dosage de quelques variables
biologiques dans un sérum prélevé avant que s'avance cette évolution. D'autres complications
extra-articulaires surviennent plus souvent que les lymphomes (nodule rhumatoïde, vascularite,
amylose, syndrome de Gougerot-Sjögren secondaire). C'est vrai, mais, au fond, leur
problématique est la même que celle des lymphomes. L'étude statistique que décrivent les
auteurs est satisfaisante, mais l'une des prémisses du raisonnement qui la justifie est peut-être
à nuancer.

Commentaire [FB5]: Pour les projets
ne demandant pas une expertise scientifique
trop pointue, il est intéressant de recueillir
également l’avis de l’expert sur ce point,
même si ce n’est pas un statisiticien (auquel
on ne fera d’ailleurs peut-être pas appel

6/ Qualité de l’équipe

Les participants au projet sont en adéquation avec les objectifs et
la faisabilité du projet

Score : 2/3

Commentaires :
Il s'agit d'une équipe de bon niveau. Elle n'a, sans doute, pas encore atteint sa vitesse de
croisière. Mais, eu égard aux grandes qualités de ses membres, elle ne peut que progresser.

7/ Budget

Le plan financier est bien détaillé et adapté

Score : 3

Commentaires :
Le plan financier est d'une simplicité évangélique. Il s'agit d'acheter trois séries de kits
commerciaux à l'aide d'une subvention que la SFR accordera probablement… ce qui est justifié.

8/ Résumé de l’évaluation et recommandations

Score global (0 à 5): 2/3

Commentaires :
L'idée qui a présidé à la rédaction de ce projet est séduisante. Les moyens retenus pour
l'exploiter peuvent, sans doute, être améliorés. Quoi qu'il en soit, cette équipe mérite
amplement d'être aidée.

Projets scientifiques ESPOIR
Dossier D’EVALUATION

Titre du Projet

Intérêt des marqueurs d’activation lymphocytaire B comme facteurs
pronostiques dans les polyarthrites rhumatoïdes récentes

Nom du coordinateur

GOTTENBERG Jacques-Eric
Nom/prénom et signature de
l’expert

Scores

0
1
2
3
4

:
:
:
:
:

Informations incomplètes
faible
bon
très bon
excellent

5 : exceptionnel
1/ Excellence scientifique (plan expérimental et
approche)
-objectifs clairement définis et bien ciblés

Score : 3

-l’approche proposée permet au projet d’aboutir

Commentaires :
A la première lecture, il apparaît que les paramètres variables à doser sont un mélange de
concepts anciens (qu’on croyait obsolètes ou dépassés) tels que dosage de la 2 microglobuline
et chaînes légères libres plasmatiques et de concepts nouveaux tel le dosage de BAFF sérique.
Ceci étant, on ne doute pas de la pertinence de la question posée sur l’état d’activation du
système lymphoïde B au début d’une polyarthrite, de son intérêt diagnostique et pronostique
apprécié sur la clinique (DAS 28), la biologie inflammatoire, la détérioration structurale, la
réponse au traitement à un an puis au delà.
Le taux de 2 microglobuline reflète t-il seulement le niveau d’activation B ? C’est vrai pour le
myélome, les lymphomes B. Mais la 2 microglobuline existe aussi sur le système lymphoïde T.

2/ Innovation

Les objectifs représentent un progrès clair dans le contexte de
l’état de la question

Score : 2

Commentaires :
Seul le dosage de BAFF est innovant. Les autres dosages sont du domaine de la routine
quotidienne (2 microglobuline) et chaînes libres d’Ig sériques).
On aurait pu imaginer des mesures comprenant les marqueurs cellulaires d’activation des
lymphocytes B CD19+ CD27high versus CD19+ CD27low par exemple ou d’autres intégrant les
récepteurs de chemokines. Certains malades ont dû être intégrés dans un protocole précoce de
biothérapie (GUEPARD, COMET ou autre). Leur analyse pourrait faire l’objet d’une étude dite
ancillaire.

3/ Adéquation avec une recherche sur la cohorte Espoir Score : 4
En quoi la Cohorte ESPOIR est’elle indispensable pour répondre à
la question ?

Commentaires :
Par l’homogénéité du recueil des dossiers et de la lecture centralisée des radios, cette étude
devrait répondre aux questions posées, à savoir :
- différencier dès le début les PR des non PR avant tout traitement
- évaluer la relation avec les manifestations cliniques d’activité, biologiques,
immunologiques, fonctionnelles et radiographiques. Donc la valeur pronostique de ces
marqueurs dans le but d’une utilisation « grand public » en médecine de ville.
- Intégrer les paramètres performants dans un futur index composite pronostique des
rhumatismes inflammatoires débutants

4/ Adéquation des demandes de mobilisation des
données de la cohorte au projet

Score : 3

Demande biologique adéquate….

Commentaires :
500 l de sérum pour doser en néphélométrie : 2 et chaînes légères
et en ELISA : BAFF
Cela semble « beaucoup »
Les données informatisées souhaitées devront être extraites de la banque de données ESPOIR
où elles figurent.

5/ Evaluation statistique

Score : 5

Commentaires :
200 PR + 200 témoins non PR
On peut supposer que au sein des 800 malades de la cohorte, il y aura 200 PR établies à 2 ans
par un comité d’experts et 200 non PR.
Pourquoi ce chiffre de 200 dans chaque groupe ?
Il n’est pas précisé si le diagnostic de PR retenu sera celui de J0 (critères ACR 1987) ou celui du
consensus d’experts à 2 ans défini rétrospectivement. Dans le premier cas, le calendrier de
l’étude pourra être sûr ; dans le second cas il faudra patienter pour disposer des diagnostics.

Commentaire [FB6]: Pour les projets
ne demandant pas une expertise scientifique
trop pointue, il est intéressant de recueillir
également l’avis de l’expert sur ce point,
même si ce n’est pas un statisiticien (auquel
on ne fera d’ailleurs peut-être pas appel

6/ Qualité de l’équipe

Les participants au projet sont en adéquation avec les objectifs et
la faisabilité du projet

Score : 5

Commentaires :
No comment !

7/ Budget

Le plan financier est bien détaillé et adapté

Score : 4/5

Commentaires :
Seuls les dosages sont détaillés
L’extraction des data dans la banque de données a aussi un coût. Pas de détails
Le traitement statistique à un coût aussi
Et je ne parle pas des vacations de saisie des résultats qui ont également un coût

8/ Résumé de l’évaluation et recommandations

Score global (0 à 5): 3

Commentaires :

-

Intéressant
Sans doute pas prioritaire
Peut se faire à peu de coût pour l’équipe demandeuse
Nécessite peu de données cliniques biologiques et radiographiques de la part de la
banque de données ESPOIR
Consomme (tout de même) 500 l de sérum

Projets scientifiques ESPOIR
Dossier D’EVALUATION

Titre du Projet

Intérêt des marqueurs d'activation lymphocytaire B comme facteurs
pronostiques dans les polyarthrites rhumatoïdes récentes

Nom du coordinateur

Jacques-Eric Gottenberg

Nom/prénom et signature de
l’expert
Scores

0
1
2
3
4
5

:
:
:
:
:
:

Informations incomplètes
faible
bon
très bon
excellent
exceptionnel

1/ Excellence scientifique (plan expérimental et

Score : 2

approche)
-objectifs clairement définis et bien ciblés

-l’approche proposée permet au projet d’aboutir

Commentaires :
La justification scientifique du projet est très bien argumentée. Elle devrait toutefois être nuancée. En
effet, le rôle du lymphocyte B dans la physiopathologie de la PR est fortement suggéré par de nombreuses
données. Toutefois, le modèle KRN/NOD n'est pas vraiment un modèle de PR; d'autres arguments
auraient pu être soulignés par les auteurs, notamment la presence de follicules lymphoïdes avec centres
clairs germinatifs (30% des malades) dans le tissu synovial rhumatoïde… En outre, il n'est pas certain, en
raison de la grande hétérogénéité de la maladie, que le lymphocyte B ait une place majeure chez tous les
malades, mais probablement chez un sous-groupe de malades.
Les objectifs de l'étude ne sont pas suffisamment ciblés. En effet, certains d'entre eux, bien
qu'incontournables, sont prématurés, à savoir le caractère prédictif des marqueurs d'activation B de
l'atteinte structurale et de la sévèrité fonctionnelle à 3 et 5 ans car les données ne sont pas actuellement
disponibles. D'autre part, la comparaison des taux des marqueurs B (BAFF, B2 microglobuline, CLL)
entre le groupe "PR débutante " et les groupes "rhumatisme indifférencié spontanément résolutif " et
"autre rhumatisme" paraît illusoire dans la mesure où ces 2 derniers groupes auront des effectifs très
faibles; par ailleurs, la comparaison avec le groupe rhumatisme indifférencié pose problème car ce groupe
contient une proportion non négligeable de PR. Pour mémoire, le recrutement des malades portait sur des
rhumatismes inclassés susceptibles d'évoluer vers une PR.
En revanche, les études de corrélation entre les marqueurs B et des paramètres recueillis à l'inclusion et à
1 an sont tout à fait appropriées.

2/ Innovation

Score : 3

Les objectifs représentent un progrès clair dans le contexte de
l’état de la question

Commentaires :Ce projet est très innovant. En effet, l'étude des marqueurs sériques
d'activation B dans les premiers mois d'évolution de la PR n'a pas été réalisée jusqu'à présent.
Par conséquent, une telle étude pourrait fournir des informations intéressantes sur la
physiopathologie de la PR débutante avec potentiellement l'isolement d'un sous-groupe pouvant
justifier à terme d'un traitement dirigé contre le lymphocyte B. De plus, ces marqueurs
pourraient s'avérer à terme utiles en pratique clinique si leur valeur pronostique est démontrée

3/ Adéquation avec une recherche sur la cohorte Espoir Score : 3
En quoi la Cohorte ESPOIR est’elle indispensable pour répondre à
la question ?

Commentaires :Le recours à la cohorte Espoir est effectivement indispensable afin de disposer
(i) d'un effectif important de malades et notamment de PR; (ii) surtout de rhumatismes ne
recevant pas de traitement de fond, ni de glucocorticoides à l'inclusion pour éviter toute
interférence des traitements sur le taux des marqueurs B; (iii) d''un échantillon représentatif
des PR tout venant; (iv) d'un recueil de qualité des critères de jugement.

4/ Adéquation des demandes de mobilisation des
données de la cohorte au projet

Score : 2-3

Demande biologique adéquate….

Commentaires :
La quantité de séum demandée est tout à fait adéquate
La mise à disposition des données cliniques, biologiques et radiographiques à l'inclusion et à 1
an est justifiée
En revanche, la mobilisation des données à 3 et 5 ans n'est pas possible actuellement.

5/ Evaluation statistique

Score : 3

Commentaires :
L'analyse statistique sera réalisée par l'équipe de P Ravaud. Celle-ci paraît tout à fait appropriée
Le nombre de sujets nécessaires à l'étude mériterait toutefois d'être rediscuté. En effet, l'étude
de ces marqueurs chez 200 PR débutantes est justifiée. En revanche, pour les raisons énoncées
précédemment, l'étude chez 200 patients ayant un rhumatisme indifférencié ou un autre
rhumatisme est-elle indispensable ?

Commentaire [FB7]: Pour les projets
ne demandant pas une expertise scientifique
trop pointue, il est intéressant de recueillir
également l’avis de l’expert sur ce point,
même si ce n’est pas un statisiticien (auquel
on ne fera d’ailleurs peut-être pas appel

6/ Qualité de l’équipe

Les participants au projet sont en adéquation avec les objectifs et
la faisabilité du projet

Score :3

Commentaires :
L'équipe a déjà l'expérience de l'étude des marqueurs d'activation B dans le syndrome de
Sjögren primitif. Elle est donc en parfiate adéquation avec les objectifs et la faisabilité du projet

7/ Budget

Le plan financier est bien détaillé et adapté

Score :3

Commentaires :
Un financement a été demandé à la SFR à hauteur de 15000 euros. Il permettra le dosage des
3 marqueurs étudiés

8/ Résumé de l’évaluation et recommandations

Score global (0 à 5): 3

Commentaires :
Il s'agit d'un projet intéressant, innovant, qui mérite d'être soutenu.
Les obectifs sont toutefois trop nombreux avec une certaine confusion entre activité et
pronostic de la maladie. Le chapitre "objectifs" pourrait être mieux structuré.
C'est pourquoi le rapporteur propose de scinder le projet en 2 études en fonction de la
disponibilité des données Espoir et conformément aux recommandations du conseil scientifique
qui privilégie les études transversales à ce stade de l'étude ESPOIR
La première pourrait être ciblée sur des études de corrélation des marqueurs d'activation B avec
des paramètres tels que DAS28, VS/CRP, autoAc, HAQ et gammaglobulines disponibles à
l'inclusion et l'atteinte structurale/la sévèrité fonctionnelle à 1 an;
La deuxième étude pourrait être soumise ultérieurement une fois les données à 3 ans et 5 ans
disponibles pour étudier leur valeur prédictive de la progression structurale et/ou du handicap
fonctionnel
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1. RÉSUMÉ DU PROJET
BAFF (B cell Activator Factor of the tumor necrosis Factor (TNF) Family), encore appelé BLyS (B
Lymphocyte Stimulator) est un composant de la superfamille du TNF récemment isolé. Son rôle dans la
modulation de la réponse immune a été évoqué. Ainsi une hyper expression de BAFF pourrait permettre
un échappement des lymphocytes B auto-réactifs aux processus de sélection négative, favorisant ainsi
leur survie et donc la survenue de maladies auto-immunes. Des données préliminaires plaident en faveur
de l’implication potentielle de BAFF dans la physiopathogénie de la polyarthrite rhumatoïde (PR) :
- Une production de BAFF dans les articulations inflammatoires a été mise en évidence au cours de
la PR. Cette production pourrait être expliquée par l’infiltrat monocytaire et macrophagique présent au
sein du pannus synovial mais en situation pathologique d’auto-immunité, BAFF pourrait également être
exprimé par d’autres cellules que la lignée monocyte-macrophage : lymphocytes T activés ou
synoviocytes.
- L’observation d’une production systémique de BAFF puisque la concentration sérique de cette
cytokine a été rapportée augmentée au cours de la polyarthrite rhumatoïde (PR), ainsi qu’au cours
d’autres maladies auto-immunes telles que le lupus systémique (LES) et le syndrome de Sjögren primitif
(SSp), comparativement aux sujets sains. Par ailleurs, une corrélation entre les taux sériques de BAFF et
facteur rhumatoïde a été observée au cours de la PR.
Un polymorphisme du gène de BAFF (-871T/C) situé dans la région promotrice pourrait jouer un
rôle fonctionnel sur le niveau d’expression de l’ARNm de BAFF. Ce polymorphisme est en effet situé
dans le site consensuel de liaison du facteur de transcription NFkB qui est lui-même un élément
régulateur de l’expression de BAFF. Une équipe japonaise a observé une corrélation entre l’allèle T de ce
polymorphisme et la forte expression de l’ARNm de BAFF en PCR quantitative. Cette corrélation
génotype/niveau d’expression de BAFF est confirmée par notre groupe (manuscrit en préparation), à la
fois en terme d’expression protéique (tests ELISA) et d’ARNm (PCR quantitative), sur une population de
patients atteints de SSp.
L’éventuelle association de ce polymorphisme avec la PR, dans une population caucasienne, n’a
jamais été recherchée. Seule une étude menée sur une population asiatique a été rapportée et est négative.
Ce résultat n’exclu cependant pas le rôle potentiel de -871T/C dans une population caucasienne. Une
étude préliminaire de séquençage complet du gène dans notre laboratoire a montré que le polymorphisme
-871T/C est le seul ayant une fréquence allélique suffisante (>5%) pour être génotypé dans une
population caucasienne.
L’objectif de ce travail de recherche comportera donc 3 étapes :
1. La recherche d’une association entre -871T/C du promoteur de BAFF et la PR. La population
contrôle caucasienne est déjà génotypée pour ce polymorphisme dans le cadre d’un projet de recherche
similaire mené dans notre laboratoire pour le SSp.
2. La recherche d’une corrélation entre le génotype en position -871 du promoteur de BAFF et
l’activité, l’évolution fonctionnelle et l’évolution structurale de la PR. Cette analyse est rendue possible
par les données cliniques biologiques et radiographiques évolutives précises dont nous disposons dans la
cohorte ESPOIR. Dans une PR débutante, le génotypage en -871T/C du promoteur de BAFF pourrait
alors constituer l’un des éléments prédictifs de sévérité du rhumatisme.
3. La recherche d’une corrélation entre polymorphisme -871 du promoteur de BAFF et taux
sérique de BAFF, ce dosage étant effectué dans un autre projet soumis au comité scientifique ESPOIR
sur l’intérêt des marqueurs d’activation B dans la PR débutante.
Compte tenu de l’importance potentielle de BAFF, l’inhibition de cette molécule représente un
espoir thérapeutique. Ainsi, une meilleure caractérisation du rôle de BAFF dans la physiopathogénie de la
PR est de prime importance pour les développements thérapeutiques futurs.
* avis favorable du CCPPRB : 

Non Justifié

X

Obtenu dans le cadre du projet ESPOIR initial

Nécessitant un amendement au projet

Mis en forme : Normal, Justifié,
Autoriser lignes veuves et orphelines,
Bordure : Encadrement : (Simple,
Automatique, 0,5 pt Épaisseur du trait)

ESPOIR initial
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Polymorphisme -871T/C du promoteur de BAFF : étude d’association et recherche
d’une corrélation avec la sévérité de la polyarthrite rhumatoïde.

1. BAFF ET AUTO-IMMUNITE

BAFF (B cell Activator Factor of the tumor necrosis factor (TNF) Family), encore appelé BLyS
(B Lymphocyte Stimulator) est un composant de la superfamille du TNF récemment isolé (1). BAFF est
une protéine transmembranaire de type 2 comportant 285 acides aminés présente également sous forme
soluble après clivage enzymatique (2-4). Cette cytokine peut se lier à trois types de récepteurs
transmembranaires appartenant à la famille des TNF-récepteurs exprimés par le lymphocyte B : BCMA
(B cell maturation antigen), TACI (transmembrane activator and calcium-modulator and cyclophilin
ligand interactor) et BAFF-R (ou BR3).
Différents travaux ont montré le rôle de BAFF dans la maturation et la survie lymphocytaire B
(5-7). Son rôle dans la modulation de la réponse immune a également été évoqué. Ainsi une
hyperexpression de BAFF pourrait permettre un échappement des lymphocytes B auto-réactifs aux
processus de sélection négative, favorisant ainsi leur survie et la survenue de maladies autoimmunes.
Le rôle de BAFF au cours des maladies auto-immunes a été mis en évidence notamment par
l’étude d’un modèle animal de souris transgéniques pour BAFF (8). Ces souris développent une
hyperplasie lymphoïde B des organes lymphoïdes secondaires intéressant les centres germinatifs
ganglionnaires et spléniques avec une hyperlymphocytose B sanguine, une grande quantité d’autoanticorps (facteur rhumatoïde et anticorps anti-ADN), une activation lymphocytaire T CD4 et CD8
et des signes cliniques séquentiels évoquant à la fois une polyarthrite rhumatoïde, un lupus
(glomérulonéphrite) et un syndrome de Sjögren. Elles présentent en effet avec l’âge des lésions de
sialadénite sévère, une diminution de la production de salive et une destruction des glandes sousmaxillaires, comparables aux constatations faîtes au cours du SSp (9).

2. BAFF ET PR : HYPOTHESES PHYSIOPATHOGENIQUES

2.1 Production locale de BAFF au sein de la synoviale

Une production locale de BAFF dans les articulations étant le siège d’une arthrite a été mise en
évidence au cours de la PR (10) et au cours d’arthrites d’autres origines, non infectieuses (11).

Le taux synovial de BAFF était significativement plus élevé en cas d’arthrite comparativement à
une population de patients ayant un épanchement articulaire d’origine mécanique (11). Par
ailleurs, les taux sériques de BAFF étaient inférieurs aux taux mesurés dans le liquide synovial.
Cette observation suggère une production locale de BAFF.
Cette production pourrait être expliquée par l’infiltrat monocytaire et macrophagique présent
au sein du pannus synovial. De plus, en situation pathologique d’auto-immunité, BAFF pourrait
également être exprimé par d’autres cellules que la lignée monocyte-macrophage : lymphocytes T
activés, lymphocytes B ou synoviocytes. Ainsi, au cours du SSp, notre groupe a montré l’expression
de BAFF par les lymphocytes T infiltrants les glandes salivaires, contrairement à ce qui est observé
chez les sujets sains ou atteints de sarcoïdose (12). Une publication récente a par ailleurs montré
une intense expression de BAFF au sein de la synoviale de patients ayant une PR par rapport à des
témoins normaux ou ayant une arthrose (13) (Figure 1).

Figure 1 (d’après Ohata et al. Journal of Immunology 2005, 174 :864-870) : marquage de BAFF en
immunohistochimie, d’une synoviale de témoin sain (en haut), d’une synoviale de sujet ayant une arthrose (en bas)
et d’une synoviale de PR (au centre).

En PCR quantitative, l’expression de BAFF était inductible sur des cultures cellulaires de
synoviocytes par l’interféron  ou le TNF  mais également de façon synergique lorsque ces
cytokines étaient mises en présence des synoviocytes de façon concomitante (13).

Ainsi, une production locale de BAFF par les synoviocytes pourrait favoriser la survie des
lymphocytes B, la formation de centres germinatifs ectopiques au sein de la membrane synoviale, la
commutation isotypique et la production locale de facteur rhumatoïde IgG et d’anticorps antipeptides citrullinés.

2.2 Production systémique de BAFF
Chez l’homme, la concentration sérique de BAFF est augmentée au cours de la PR (10). Une
observation similaire a été rapportée dans d’autres maladies auto-immunes telles le lupus
systémique (LES) et le syndrome de Sjögren primitif (SSp) comparativement aux sujet sains (14,
15). Il existe également une corrélation entre les taux sériques de BAFF et facteur rhumatoïde au
cours de la PR (10). Une telle corrélation a été rapportée avec d’autres auto-anticorps : anticorps
anti-ADN au cours du LES (14) et notre groupe a montré une corrélation entre le taux sérique de
BAFF et la présence d’anticorps anti-SSA au cours du SSp (15).
Le profil cytokinique de la PR est de type Th1 avec entre autre une sécrétion d’interféron
gamma (IFN) et d’interleukine 2 (IL-2). L’IFN (comme l’IL-10) est connu pour augmenter
l’expression de BAFF par les monocytes et les cellules dendritiques (16). L’augmentation sérique de
BAFF rapportée au cours de la PR pourrait donc être dépendante du niveau d’expression
systémique d’IFN.
Cependant, un polymorphisme localisé dans la région promotrice de BAFF (-871T/C) pourrait
également influencer le niveau d’expression de l’ARNm de BAFF comme cela a été rapporté par
Kawasaki et al (17) où la présence de l’allèle T était significativement corrélée à une augmentation
de l’expression de l’ARNm de BAFF sur des monocytes triés à partir du sang périphérique, en PCR
quantitative. Ce polymorphisme est en effet situé dans le site consensuel de liaison du facteur de
transcription NFkB qui est lui-même un élément régulateur de l’expression de BAFF. Ce résultat
est en accord avec les travaux réalisé dans notre laboratoire dans une population de patients
atteints de SSp avec une corrélation entre la présence de l’allèle T et une plus forte expression de

BAFF tant en terme protéique (test ELISA) qu’en ARNm (PCR quantitative sur les cellules
mononuclées du sang périphérique) (manuscrit en préparation).

Par ailleurs, si l’observation de taux sériques élevés de BAFF au cours de la PR a été rapportée,
aucune corrélation de ce taux avec l’activité de la maladie et/ou son évolution structurale n’a été
recherchée.

Pourtant, un inhibiteur de BAFF, le récepteur soluble TACI-Ig diminue la progression de
l’inflammation et de la destruction articulaire dans les modèles murins d’arthrite au collagène (18),
modèle expérimental de polyarthrite rhumatoïde et diminue également significativement les
symptômes dans les modèles de souris lupiques NZB*NZW F1 (augmentation de la survie et
diminution de la protéinurie) (19). Ainsi, l’influence du niveau d’expression sérique (et/ou synovial)
de BAFF pourrait avoir une conséquence directe sur la sévérité et l’activité de la PR.

2.3 BAFF : un gène candidat positionnel d’après les études de liaison dans la PR
Le gène de BAFF est localisé sur le bras long du chromosome 13, précisément en 13q32.
Plusieurs analyses de liaison ont été menées au cours de la PR rapportant différentes régions
d’intérêt. L’analyse de liaison du Consortium Européen des Polyarthrites Rhumatoïdes Familiales
(ECRAFT), sous la direction de François Cornelis, a rapporté entre autre une liaison avec le
marqueur D13S1315 localisé en 13q32 (P=0,00035 en analyse bipoint, P=0,0037 en analyse
multipoint) (20). Ce résultat fait donc de BAFF, situé à seulement 1,3 Mb de ce marqueur
microsatellite d’après les bases de données publiques (www.ensembl.org), un bon gène candidat
positionnel, au moins dans une population caucasienne Européenne.
Les polymorphismes génétiques de BAFF n’ont été étudiés chez des patients atteints de PR
que dans une population asiatique. Aucune association significative n’a pu être mise en évidence
(17). L’étude de ce polymorphisme dans une population de patients caucasiens atteints de PR doit
donc être effectuée. Un séquençage du promoteur, des 6 exons et des régions introniques
flanquantes a été réalisé par notre groupe chez des patients ayant un SSp et des témoins, tous

d’origine Caucasienne. Dans le SSp, nous n’avons pas retrouvé d’association du polymorphisme du
gène de BAFF avec la maladie mais, de façon très intéressante, nous avons retrouvé une association
entre ce polymorphisme et le taux sérique de la cytokine. Le polymorphisme du promoteur (871T/C) a été mis en évidence avec une fréquence suffisante dans la population caucasienne (>5%)
pour être génotypé dans une étude d’association de patients atteints de PR et comparativement à
une population de témoins (génotypage de cette dernière population déjà effectué dans le cadre du
projet de recherche BAFF et SSp).

3. OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE

Les objectifs de ce travail de recherche sont les suivants :
1.

La recherche d’une association entre -871T/C du promoteur de BAFF et la PR. La population
contrôle caucasienne est déjà génotypée pour ce polymorphisme dans le cadre d’un projet de
recherche similaire mené dans notre laboratoire pour le SSp.

2. La recherche d’une corrélation entre le génotype en position -871 du promoteur de BAFF et
l’activité et/ou l’évolution structurale de la PR. Cette analyse est rendue possible par les données
cliniques biologiques et radiographiques précises dont nous disposons dans la cohorte Espoir. Dans une
PR débutante, le génotypage en -871T/C du promoteur de BAFF pourrait alors constituer l’un des
éléments prédictifs de sévérité du rhumatisme.
3. La recherche d’une corrélation entre le polymorphisme -871 du promoteur de BAFF et le taux
sérique de cette cytokine, le dosage étant effectué dans un autre projet soumis au comité scientifique
ESPOIR sur l’intérêt des marqueurs d’activation B dans la PR débutante

4. METHODES
4.1 Etude d’association entre le polymorphisme -871T/C du promoteur de BAFF et la PR
Analyse effectuée à partir de l’ADN extrait des cellules du sang périphérique des patients.
Amplification PCR du fragment d’intérêt utilisant des amorces spécifiques de la région promotrice de
BAFF. Le génotypage du polymorphisme est effectué par digestion avec une enzyme de restriction (Fau
I). Etude d’association analysant l’ADN de 400 patients de la cohorte Espoir ayant évolué avec certitude
vers une PR et de 200 témoins disponibles au laboratoire. 600 ng d’ADN pour chaque patient sont
nécessaires pour effectuer cette analyse.

4.2 Etude de l’association entre le polymorphisme -871T/C du promoteur de BAFF et la sévérité
structurale de la PR
Les fréquences alléliques et génotypiques du polymorphisme -871T/C du promoteur de BAFF seront
analysées en sous-groupes en fonction de l’évolution structurale favorable (absence de progression
radiographique à 1, 3 et 5 ans par rapport à l’inclusion) ou défavorable (progression radiographique à 2
ans par rapport à l’inclusion) des patients ayant évolué avec certitude vers une PR.
4.3 Stratification de l’association entre le polymorphisme -871T/C du promoteur de BAFF et la
sévérité fonctionnelle de la PR
Les fréquences alléliques et génotypiques du polymorphisme -871T/C du promoteur de BAFF seront
analysées en sous-groupes en fonction de l’évolution fonctionnelle de la PR estimée par la variation du
score HAQ à 1, 3 et 5 ans d’évolution de la PR.
4.3 Stratification de l’association entre le polymorphisme -871T/C du promoteur de BAFF et
l’activité de la PR
Les fréquences alléliques et génotypiques du polymorphisme -871T/C du promoteur de BAFF seront
analysées en sous-groupes en fonction des facteurs clinico-biologiques d’activité de la maladie (DAS28,
VS, CRP) à 1, 3 et 5 ans d’évolution de la PR.

4. STATISTIQUES
L’étude de 400 patients atteints de PR et de 200 témoins donne une puissance de 90% pour la
détection d’une association avec un OR de 1,5 en considérant que la fréquence des allèles T et C dans la
population témoin est de 50%. A titre informatif, cette puissance chute à 75% si l’analyse des cas porte
sur seulement 200 sujets (21).

4.5. RETOMBEES ATTENDUES
Notre groupe, fortement impliqué dans l’étude de BAFF au cours des maladies auto-immunes,
dispose des outils permettant d’étudier le polymorphisme -871T/C de BAFF au cours de la PR.
La cohorte ESPOIR est une opportunité exceptionnelle pour :
1-

Comparer l’incidence du polymorphisme -871 de BAFF entre PR certaines et population
témoin

2-

Aucune autre cohorte ne comporte des données de suivi clinique, biologique, fonctionnel
et structurales sur un nombre aussi important de sujets, permettant d’allier une
puissance de détection d’une association avec ce polymorphisme et d’effectuer des
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analyses en sous-groupes en fonction de la sévérité de l’atteinte en gardant une effectif
statistiquement important par sous-groupe. Des conclusions sur le facteur prédictif de
sévérité de ce polymorphisme pourront ainsi être obtenues.

Compte tenu l’importance potentielle de BAFF, l’inhibition de cette molécule représente un espoir
thérapeutique. Dans deux modèles murins de maladies autoimmunes, les souris NZB/W et l’arthrite au
collagène, il existe une diminution importante des signes cliniques avec un traitement par un inhibiteur de
BAFF : le récepteur soluble TACI combiné à un fragment Fc d’immunoglobuline. Les résultats de la
première étude de phase 1 chez l’homme dans le lupus avec un anticorps monoclonal anti-BAFF
entièrement humanisé, le LymphoStat-B* ont été récemment présentés (Furie, ACR 2003). En dehors de
résultats de tolérance très rassurants, cette phase 1 laisse entrevoir des espoirs thérapeutiques. En effet,
chez les patients traités par la dose la plus forte : 20 mg, il existe une diminution d’environ 50 % du taux
de lymphocytes B circulants et une diminution d’environ 40 % du titre d’anticorps anti-ADN double brin.

Ainsi, il semble bien que l’inhibition de BAFF puisse entraîner une diminution du nombre des
lymphocytes B autoréactifs et du titre des auto-anticorps dans les pathologies autoimmunes. Ainsi, une
meilleure caractérisation du rôle de BAFF dans la physiopathogénie de la PR est de prime importance
pour les développements thérapeutiques futurs.

6. CALENDRIER DE REALISATION

Les génotypages et les analyses statistiques inhérentes à ce projet de recherche seront
effectuées sur 1 an.
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Rôle du demandeur et de ses collaborateurs pour le projet (préciser la fontion de chacun ) :

Nom : Corinne Miceli, MCU-PH, stage post doctoral dans le laboratoire
Libérée à 50% sur les travaux de recherche fondamentale (Contrat d’interface INSERM)
Nom : Xavier Mariette, PU-PH, Initiateur et Coordonnateur du projets scientifique
Nom : Jacques Eric Gottenberg, étudiant en thèse dans le laboratoire
Nom : Frédéric Lavie, étudiant en thèse dans le laboratoire
Intitulé et adresse du service ou laboratoire :
INSERM EMI 109
Faculté Paris SUD
63, rue Gabriel Péri
94276 LE KREMLIN BICETRE

Collaborations (indiquer précisément pour chacun) :
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3. Said-Nahal, R., C. Miceli-Richard, Gautreau C, Tamouza R, Borot N, Porcher R, Charron D, Dougados
M, Breban M. The role of HLA genes in familial spondyloarthropathy: a comprehensive study of 70
multiplex families. Ann Rheum Dis. 2002 Mar;61(3):201-6.
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M., Zouali H., Thomas G., Hugot J.P. CARD15 mutations in Blau syndrome. Nat Genet. 2001;29(1):1920.

Publications ayant trait au thème :
Gottenberg JE, Guillevin L, Lambotte O, .. Mariette X. Tolerance and short-term efficacy of rituximab in
43 patients with systemic autoimmune diseases. Ann Rheum Dis 2004 Nov 18, [Epub ahead of print].
Lavie F, Miceli-Richard C, Quillard J, Roux S, Leclerc P, Mariette X. Expression of BAFF (BlyS) in T
cells infiltrating labial salivary glands from patients with Sjögren’s syndrome. J. Pathol. 2004. 202:496502.
Mariette X, Roux S, Zhang J, Bengoufa D, Lavie F, Zhou T, Kimberly R. The level of BLYS (BAFF)
correlates with the titer of autoantibodies in human Sjögren’s syndrome. Ann Rheum Dis 2003 ;62 :16871.
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BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET DE RECHERCHE

1. Somme totale :

15.000 euros

durée prévue de l'étude (ans) : 12 mois

- achat de matériel
Amorces spécifiques purifiées, matériel d’amplification PCR (Taq Gold polymérase, buffer,
plaques pour PCR, seal thermorésistants), Gel d’agarose pour 400 génotypages
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

- Frais de fonctionnement :
Néant…………………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
- Salaire / bourse :
Néant……………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Une subvention de 15000 Euros sera demandée à la SFR
2. Organisme déjà sollicité et sommes obtenues
3. Organismes déjà sollicités et sommes
attendues

·Néant

·Néant

·

·

·

·

·

·
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JUSTIFICATION DE L’UTILISATION DES DONNEES ESPOIR

7)

Quelles données souhaitez-vous mobiliser ?

NOMBRE DE PATIENTS : 400
TYPE DE PATIENTS : PR certaines

X Données démographiques et cliniques : DAS28, VS, CRP, HAQ à 1 an, 3 ans et
5 ans
Données médico-économiques
Sérum
 J0
 Autres : préciser :
 volume nécessaire :
justifier :  ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
X ADN

volume nécessaire : dépendant de la concentration des aliquots

justifier :  600 ng totaux sont nécessaires donc pour un ADN concentré à 100 ng/µl, 6µl
sont nécessaires.
Attention : conditionnement et transport réduisant au maximum l’évaporation. Par
précaution, prévoir 10 µl
à 100 ng/µl soit 1 µg d’ADN.
ARN synovial
quantité nécessaire :
justifier :  ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Urines
volume nécessaire :
justifier :  ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

X Radiographies (à lire impérative sur place au centre de Brest)
préciser la demande exacte (type, temps M0,M6,M12……)
1 an, 3 ans et 5 ans
Autres (IRM, échographie…)
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JUSTIFICATION DE L’UTILISATION DES DONNEES ESPOIR
8)
Adéquation avec une recherche sur la cohorte ESPOIR : expliquez en quoi la
mobilisation des données de la cohorte ESPOIR est indispensable pour répondre à la question
scientifique posée.
 - La cohorte ESPOIR est une opportunité exceptionnelle pour :
- Comparer l’incidence du polymorphisme -871 de BAFF entre PR certaines et population
témoin
- Aucune autre cohorte ne comporte des données de suivi clinique, biologique, fonctionnel et
structurales sur un nombre aussi important de sujets, permettant d’allier une puissance de
détection d’une association avec ce polymorphisme et d’effectuer des analyses en sous-groupes en
fonction de la sévérité de l’atteinte en gardant une effectif statistiquement important par sousgroupe. Des conclusions sur le facteur prédictif de sévérité de ce polymorphisme pourront ainsi être
obtenues.

Je soussigné(e), MICELI-RICHARD Corinne

m'engage :

-A accepter de passer une convention avec le comité de pilotage de la Cohorte ESPOIR
-A faire figurer le nom d’« ESPOIR » dans le titre ou sous-titre des futures publications ainsi que les noms en
tant que co-auteurs d’au moins 2 des membres* de la cohorte ESPOIR (dont 1 membre du comité de pilotage).
-A adresser toute publication 21 jours avant soumission au comité de pilotage de la Cohorte ESPOIR

*responsable d’un centre clinique ou membre du comité de pilotage

Nom du demandeur :

Signature :

Projets scientifiques ESPOIR
Dossier D’EVALUATION

Titre du Projet

Polymorphisme –871T/C du promoteur de BAFF : étude
d’association et recherche d’une corrélation avec la
sévérité de la polyarthrite rhumatoïde.

Nom du coordinateur
Nom/prénom et signature de
l’expert
Scores

0
1
2
3
4
5

:
:
:
:
:
:

Informations incomplètes
faible
bon
très bon
excellent
exceptionnel

1/ Excellence scientifique (plan expérimental et
approche)
-objectifs clairement définis et bien ciblés

Score : 1

-l’approche proposée permet au projet d’aboutir

Commentaires :
Ce projet va nécessiter 2 parties :
 Une concernant l’étude du polymorphisme –871T/C du promoteur de BAFF.
 Une deuxième concernant une analyse statistique des corrélations existant entre ce
polymorphisme et, d’une part l’existence d’une polyarthrite rhumatoïde, d’autre part au sein
des malades ayant une polyarthrite rhumatoïde, la sévérité et/ou l’activité de la maladie.
Autant ce projet décrit parfaitement l’étude au laboratoire du polymorphisme du promoteur de
BAFF, autant la deuxième partie est bien maigre.
Par exemple :
 Quelle est la définition de polyarthrite rhumatoïde ? A quel(s) moment(s) de l’étude
ESPOIR ?
 Quelle est la population témoin ? (les malades de l’étude ESPOIR ne répondant pas aux
critères de polyarthrite rhumatoïde ?)
 Quelle est la définition de l’activité de la maladie ?
 Quelle est la définition de la sévérité de la maladie ?

2/ Innovation

Les objectifs représentent un progrès clair dans le contexte de
l’état de la question

Score : 3

Commentaires :
Il est clair que ce projet représente une réelle innovation dans ce domaine.

3/ Adéquation avec une recherche sur la cohorte Espoir Score : 4
En quoi la Cohorte ESPOIR est-elle indispensable pour répondre à
la question ?

Commentaires :
Parfaite adéquation dès lors que les populations à évaluer seront clairement définies.

4/ Adéquation des demandes de mobilisation des
données de la cohorte au projet

Score : 1

Demande biologique adéquate….

Commentaires :
Autant les auteurs de ce projet définissent clairement les besoins en DNA, autant on voit mal ce
qu’ils vont demander en terme de données cliniques de la base de données d’ESPOIR.

5/ Evaluation statistique
Commentaires :
Elle est en fait quasiment inexistante.

Score : 1
Commentaire [FB8]: Pour les projets
ne demandant pas une expertise scientifique
trop pointue, il est intéressant de recueillir
également l’avis de l’expert sur ce point,
même si ce n’est pas un statisiticien (auquel
on ne fera d’ailleurs peut-être pas appel

6/ Qualité de l’équipe

Les participants au projet sont en adéquation avec les objectifs et
la faisabilité du projet

Score : 3

Commentaires :
Parfaite pour l’analyse du DNA… mais à améliorer en ce qui concerne l’évaluation des
corrélations avec les données cliniques.

7/ Budget

Le plan financier est bien détaillé et adapté

Score : 1

Commentaires :
J’ai bien compris qu’un budget de 15 000 Euros est demandé pour effectuer l’analyse du DNA,
MAIS il manque les 2 points suivants :
 L’estimation du coût pour « sortir » les kits de DNA du centre de biologie de Bichat.
 L’estimation du coût de la sélection des patients (400 versus 200) alors que la cohorte en
comporte plus de 814.
 L’estimation du coût de l’analyse statistique.

8/ Résumé de l’évaluation et recommandations

Score global (0 à 5): 1 ou 5

Commentaires :
Trois remarques :
1. Il est indéniable que l’objectif général mérite la note de 5.
2. Ce projet nécessite des précisions concernant les modalités pratiques et l’analyse de
l’étude.
3. On peut discuter si ce projet doit être effectué maintenant ou bien dans 5 ans puisque,
d’après ce projet, l’évaluation ne pourra être faite que sur les données de la visite à
5 ans.

Projets scientifiques ESPOIR
Dossier D’EVALUATION

Titre du Projet

Polymorphisme –871T/C du promoteur de BAFF

Nom du coordinateur

C MICELLI-RICHARD

Nom/prénom et signature de
l’expert
Scores

0
1
2
3
4
5

:
:
:
:
:
:

Informations incomplètes
faible
bon
très bon
excellent
exceptionnel

1/ Excellence scientifique (plan expérimental et
approche)
-objectifs clairement définis et bien ciblés
-l’approche proposée permet au projet d’aboutir

Score : 4

Commentaires :
Ce projet a pour but de rechercher une association entre la présence d’un polymorphisme
précis situé au niveau d’un site NF-kB du promoteur de BAFF connu déjà pour être
anormalement fréquent au cours du syndrome de Sjogren primitif (déjà publié et expérience
personnelle de l’équipe. Il existe un rationnel fort pour impliquer le rôle de BAFF (appartenant à
la famille du TNF) dans la pathogénie de la PR. Il faut cependant noter qu’une étude de ce type
a déjà été réalisée dans la PR et s’est révélée négative. Mais le terrain génétique était très
différent puisqu’il s’agissait d’une étude réalisée dans une population non caucasienne
(asiatique). De plus, une analyse en sous-groupe selon la gravité de la PR est proposée, ce qui
permettra de rechercher si la présence de cet allèle est associée à des PR plus graves que
lorsque cet allèle est absent.
L’approche proposée permettra de répondre à la question

2/ Innovation

Les objectifs représentent un progrès clair dans le contexte de
l’état de la question

Score :3

Commentaires :
La mise en évidence d’un tel polymorphisme dans la PR sera un argument supplémentaire pour
le développement de molécules inhibitrices du BAFF.

3/ Adéquation avec une recherche sur la cohorte Espoir Score :4
En quoi la Cohorte ESPOIR est’elle indispensable pour répondre à
la question ?

Commentaires :
Le nombre de patients pour répondre à la question et la quantité d’information quant à la
sévérité de la maladie sont tels que la cohorte ESPOIR est effectivement indispensable pour
cette étude.

4/ Adéquation des demandes de mobilisation des
données de la cohorte au projet

Score :4

Demande biologique adéquate….

Commentaires :
Parfaitement bien étayée.

5/ Evaluation statistique

Score : 4

Commentaires :
Le nombre de patients nécessaire est bien défini (même si on a pas le détail du calcul).

Commentaire [FB9]: Pour les projets
ne demandant pas une expertise scientifique
trop pointue, il est intéressant de recueillir
également l’avis de l’expert sur ce point,
même si ce n’est pas un statisiticien (auquel
on ne fera d’ailleurs peut-être pas appel

6/ Qualité de l’équipe

Les participants au projet sont en adéquation avec les objectifs et
la faisabilité du projet

Score :5

Commentaires :
La faisdabilité du projet ne fait aucun doute étant donné l’expérience de l’équipe sur ce sujet
précisément. Le génotypage des témoins est déjà fait.

7/ Budget

Le plan financier est bien détaillé et adapté

Score :

Commentaires :
La demande de 15 000 euros est sans doute justifiée mais on manque de détails sur les coûts
d’un génotypage.

8/ Résumé de l’évaluation et recommandations

Score global (0 à 5):4

Commentaires :
Excellent projet, en parfaite adéquation adéquation avec ce que l’on peut attendre d’un projet
soumis à la cohorte ESPOIR

Rouen, le 16 Mai 2005

Messieurs les Membres du Conseil Scientifique ESPOIR, Chers Amis,
Dans le cadre du consortium EGERIE, nous sollicitons le conseil scientifique ESPOIR pour regrouper
les échantillons de tissu synovial de la cohorte ESPOIR avec ceux d'un travail en cours réalisé par
l'équipe de Rouen.
Lors de la dernière réunion du Consortium EGERIE (qui regroupe les équipes de Gilles Chiocchia et
Maxime Breban d'une part, Jean-Philippe Salier et Xavier Le Loët d'autre part), G. Chiocchia a fait un
rapide point sur les échantillons de synoviales de la cohorte ESPOIR. Le faible effectif d'échantillons
exploitables (environ une demi-douzaine) interdit toute exploitation spécifique du transcriptome.
Or, il se trouve que nous disposons déjà à Rouen, d'échantillons de tissu synovial sain et de tissu
synovial de monoarthrite ayant évolué vers une spondylarthropathie sans traitement préalable.
C'est pourquoi, en accord avec Gilles Chiocchia et Maxime Breban, nous sollicitons le conseil
scientifique ESPOIR afin de savoir s'il serait possible de rapprocher les échantillons ESPOIR de ceux
déjà disponibles à Rouen. Un tel rapprochement permettra de mener une étude plus complète avec un
effectif plus important. L’objectif est d'identifier des profils d'expression de spondylarthropathies et de
polyarthrites rhumatoïdes récentes (sous réserve que les échantillons ESPOIR exploitables s'avèrent, à
terme, provenir de polyarthrites rhumatoïdes). A partir de ces profils d'expression génique, des marqueurs
diagnostiques pourraient être alors identifiés.
Vous trouverez ci-joint le projet de recherche intitulé "Analyse du transcriptome de la synoviale de
rhumatismes inflammatoires débutants (spondylarthropathies et polyarthrites rhumatoïdes récentes) non
traités; étude-pilote en vue d'identifier des marqueurs précoces du diagnostic".
Dans l'attente de votre réponse, nous vous remercions vivement de l'attention portée à cette demande.
Très cordialement.
Thierry Lequerré

Xavier Le Loët

PROJET DE RECHERCHE DETAILLE :

1) Titre du projet

Analyse du transcriptome de la synoviale de rhumatismes inflammatoires débutants
(spondylarthropathies et polyarthrites rhumatoïdes récentes) non traités; étude-pilote en vue d'identifier
des marqueurs précoces du diagnostic.
2) Situation du sujet de recherche dans la littérature

La polyarthrite rhumatoïde (PR) et les spondylarthropathies (SpA) font l’objet, comme
d’autres pathologies, d’études expérimentales orientées vers la génomique structurale, la
génomique fonctionnelle et la protéomique.
Pour étudier le niveau d’expression d’un gène, le Northern blot est une technique largement
utilisée permettant de travailler dans une population hétérogène d’ARNm, de déterminer la taille
d'un ARNm donné et d’en apprécier les variations quantitatives. La RT-PCR permet également de
quantifier cet ARNm alors que l’hybridation in situ permet sa localisation intra-cellulaire. La
plupart des études s’intéressant à l’expression des gènes utilisent ces méthodes dont la limite
essentielle est qu'elles ne peuvent être appliquées à un grand nombre de gènes simultanément. De
plus, elles sont généralement limitées à des gènes déjà reconnus comme acteurs possibles du
processus inflammatoire. Elles ne donnent donc pas une vue globale des processus en cause au
cours de la PR ou des SpA d'autant plus qu'en l’état actuel des connaissances, la totalité des gènes
humains n'est pas encore identifiée et que, partant, leurs modifications d’expression sont
inconnues.
C’est pourquoi, depuis 1995, la nouvelle technique des arrays se développe permettant une
étude des gènes à grande échelle et notamment l'analyse des transcriptomes [1]. Le transcriptome
est l'ensemble des ARNm présents dans un type cellulaire déterminé lors d’une situation
physiologique ou pathologique donnée. L'analyse du transcriptome consiste donc à étudier de façon
quantitative chacun des ARNm compris dans un large ensemble d'ARNm et à identifier des sousensembles d'ARNm (et donc de gènes) dont les synthèses sont modifiées de façon similaire lors d'un
événement donné [2,3]. L’analyse du transcriptome c’est à dire l’ensemble des ARNm présents
dans un tissu à un instant donné, permet l’évaluation du niveau d’expression de l’ensemble des
gènes exprimés dans les cellules de ce tissu et d'évaluer les fluctuations de cette expression lors
d'évènements physiologiques ou pathologiques. Cette étude à grande échelle des gènes dont la
transcription est modifiée au cours de la PR ou des SpA n’a fait l'objet que de quelques travaux.
Concernant la PR, la plupart des études ont été effectuées à partir du tissu synovial de PR
anciennes et traitées, mettant en évidence des profils d'expression génique de PR avancées sur le
plan physiopathologique, ne reflétant donc pas les stades précoces de la maladie [4-6]. Toutefois,
l'analyse des transcriptomes de différentes synoviales rhumatoïdes anciennes a confirmé
l'hétérogénéité moléculaire (déjà pressentie) des PR grâce à l'analyse des profils d'expression
géniques : certains traduisant plutôt l'activation de gènes codant pour des protéines de l'immunité
adaptative, d'autres reflétant plutôt l'activation de gènes impliqués dans la dédifférenciation des
fibroblastes [4]. L’analyse des transcriptomes de tissu synovial de PR avérée a aussi permis
d'identifier une série de 48 gènes, suffisamment informatifs pour différencier les échantillons
d'arthrose et de PR. [6].
Concernant les SpA, les deux études publiées utilisant ce type d’approche ont été réalisées soit
avec des cellules mononucléées du sang périphérique soit avec des cellules du liquide synovial
prélevé chez des patients atteints de SpA [7,8]. La seule étude disponible effectuée à partir du tissu
synovial ne comportait que six échantillons: trois provenaient de patients atteints de SpA et trois

autres provenaient de patients atteints d'arthrose [9]. L’objectif de ce travail était de valider
l'utilisation des microarrays dans les rhumatismes inflammatoires.
La plupart des études de transcriptome réalisée dans la PR ou dans les SpA a donc été effectuée
avec du tissu synovial de rhumatismes anciens, déjà traités, avec des effectifs limités et en prenant
comme référence le tissu arthrosique.
3) But de la recherche

A notre connaissance, le transcriptome de la synoviale prélevée au cours de rhumatismes
inflammatoires débutants (PR et SpA) n’a jamais été étudié et a fortiori pas comparé au transcriptome de
la synoviale saine. L’analyse de ces transcriptomes permettra :
 l’identification des gènes dont l’expression sera spécifiquement modulée (augmentation ou
diminution) dans la synovite de PR ou de SpA.


l'identification de marqueurs précoces de la PR ou de SpA.

4) Description du projet de recherche

Nous disposons déjà à Rouen d'échantillons de tissu synovial sain, de tissu synovial de SpA et de
PR traitées. Nous sollicitons le conseil scientifique ESPOIR pour obtenir des échantillons de tissu
synovial issus de la cohorte ESPOIR afin de disposer de quelques échantillons de PR récentes (sous
réserve que les échantillons ESPOIR exploitables s'avèrent, à terme, provenir de patients atteints
de PR). Nous pourrons alors comparer les profils d'expression géniques de rhumatismes
inflammatoires débutants non traités (PR versus SpA) et les profils d’expression géniques de PR
débutantes non traitées versus PR anciennes.

Malades et témoins :
Nous disposons déjà d'environ 20 échantillons de tissu synovial comprenant environ 6 échantillons
de synoviale présumée saine (prélevés au cours d'une arthroscopie à visée diagnostique et/ou
thérapeutique pour une lésion méniscale ou ligamentaire à distance du traumatisme), 8 échantillons de
tissu synovial de monoarthrite de genou (non infiltrée et sans traitement de fond) ayant évolué vers une
SpA et 6 échantillons de PR avérée et traitée. Grâce à la cohorte ESPOIR, nous espérons obtenir quelques
échantillons de PR débutante non traitée.

Etude du transcriptome :
L’équipe du Dr Jean-Philippe SALIER, qui fait partie de l'INSERM U519 où sera réalisée cette
étude, a une solide expérience en génétique moléculaire et en analyse des transcriptomes [10-13]. Elle
dispose d’un robot capable de déposer à haute densité des ADNc sur des filtres nylon et du matériel
nécessaire aux hybridations et à l’acquisition des images issues de celles-ci. Cette équipe a déjà
développé un outil capable d’analyser les fluctuations du transcriptome hépatique et du transcriptome
synovial. Dans ce contexte, 10.000 ADNc utilisés comme sondes d'hybridation, préparés par PCR à partir

d'ADNc clonés et achetés au consortium IMAGE, ont été ensuite immobilisés de façon ordonnée sur des
filtres nylon à l'aide du robot. De multiples exemplaires de ces filtres peuvent être préparés en quelques
heures et fournissent la base de toutes les analyses ultérieures. Ces filtres sont successivement hybridés
avec chaque prélèvement ou cible, c'est à dire avec l'ensemble des copies d'ADNc simple brin obtenues
par une transcription inverse à partir des ARNm de chacun des échantillons préalablement amplifiés à
l’aide d’un kit d’amplification. Ces transcriptions inverses seront amorcées par un oligo-dT et réalisées en
présence de [33P]. Après hybridation, le filtre est exposé sur un écran permettant l'acquisition de l'image
par un phosphorimager. Puis grâce à un logiciel d'analyse d'images, à chaque spot (sonde hybridée
spécifiquement avec sa cible) sera attribuée une valeur numérique correspondant à l'intensité de signal.
Ainsi, pour chacun des échantillons, nous disposerons d'un profil d'expression génique global qui donne
une vision instantanée de l’expression de plusieurs milliers de gènes à la fois.
Analyse statistique
L’analyse statistique de la mesure d’abondance d’ARNm par analyse de transcriptome est encore
très débattue par toutes les équipes travaillant sur cette thématique. En effet, les méthodes statistiques
conventionnelles ne sont généralement pas applicables aux données du transcriptome (nombre élevé de
gènes et nombre de patients faible).
Pour notre étude, chaque échantillon sera hybridé séparément trois fois. Chaque ARNm sera considéré
comme exprimé s’il possède un signal positif dans au moins deux hybridations sur trois. Pour chaque
ARNm, le signal obtenu sous deux conditions différentes (synoviale de rhumatisme : PR ou SpA versus
synoviale saine) est exprimé par le logarithme du rapport (rapport = signal de l’ARNm dans la condition
« synovial de rhumatisme » / signal du même ARNm dans la condition « synoviale saine ») et sera
considéré comme significatif s’il est en dehors d’un intervalle de confiance (p0,05) calculé sur
l’ensemble des données selon une méthode que nous avons développée au laboratoire [12]. Cette
opération sera effectuée pour tous les échantillons. Seuls les ARNm dont la fluctuation sera significative
seront considérés comme potentiellement informatifs pour chacun des deux rhumatismes et ré-analysés
par RT-PCR.
5) Conséquences attendues
A terme, 2 conséquences peuvent être attendues avec une telle approche :
-

la première consiste en l'identification d’un profil d’expression génique spécifique de la PR
ou de la SpA débutante.

-

la deuxième consiste en une éventuelle identification de nouveaux gènes-candidats codant
pour des ARNm qui pourraient éventuellement servir de marqueurs diagnostiques précoces de
la PR et de la SpA. Certains pourraient constituer, à terme, des cibles thérapeutiques.

6) Calendrier de réalisation

Ce projet se situe dans le cadre d’une thèse de troisième cycle de Sciences menée actuellement par
Thierry Lequerré sous la co-direction du Dr JP Salier et du Pr Xavier Le Loët.
La faisabilité du projet a été démontrée puisque 3 échantillons de PR traitées et 3 échantillons de
tissu sain ont déjà été hybridés et analysés [13]. La comparaison des intensités de signal provenant d’un
échantillon non amplifié et celles du même échantillon amplifié a permis de retrouver un coefficient de
corrélation de 0,85 permettant l’utilisation fiable des ARNm amplifiés. La comparaison des transcrits
issus de 3 tissus rhumatoïdes et 3 tissus sains a permis l’identification de 548 gènes dont l’expression est
significativement différente (p<0,05) entre les deux conditions. 260 gènes ont une expression en faveur
du tissu sain

et 288 gènes ont une expression en faveur du tissu rhumatoïde (annexine A3, copine I,

apolipoprotéine M et A II…). A l’aide de ces 548 gènes, le clustering hiérarchique a permis de regrouper
les patients en fonction de la similarité de leur profil d’expression [13].
Ces résultats doivent être confirmés avec l’ensemble des échantillons qui seront très
prochainement hybridés et analysés.
La découverte de nouveaux gènes candidats sera suivie ultérieurement par l’identification de la
protéine codée par ce gène, la production d'anticorps dirigés contre cette protéine et par des investigations
clinico-biologiques s’appuyant sur son dosage soit dans le sang soit dans le liquide synovial. Par ailleurs,
sur un plan plus fondamental et pour mieux comprendre la physiopathologie de la PR, nous essaierons
d'identifier des gènes co-régulés afin de les regrouper en ensembles [14]. Par exemple, un gène dont la
fluctuation est similaire à celle d'un groupe de gènes, au cours du temps et dans une certaine condition,
pourra rejoindre cet ensemble dont les gènes sont probablement tous impliqués dans la même cascade de
régulation modifiée au cours d'évènements physiopathologiques.

7) Financement

Nous disposons d'un financement propre pour ce projet.
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1. RÉSUMÉ DU PROJET
Devant toute polyarthrite débutante d’allure rhumatoïde nous devons évaluer l’activité inflammatoire et l’atteinte
structurale. Pour évaluer l’activité inflammatoire d’une polyarthrite débutante nous disposons de paramètres
cliniques (nombre d’articulations douloureuses, nombre de synovite, EVA), de paramètres biologiques (VS, CRP)
et de scores composites (DAS 28) outils validés mais encore imparfaits. Pour évaluer l’atteinte structurale, la
réalisation de radiographies standards des mains et des pieds reste la référence pour détecter et quantifier les
phénomènes destructeurs articulaires bien que leur sensibilité pour mettre en évidence les lésions articulaires
précoces reste limitée. Nous avons besoin d’outils nouveaux peu coûteux et accessibles aux rhumatologues pour
affiner cette évaluation. L’échographie semble répondre à ces critères.
Il parait intéressant dans une étude prospective multicentrique d’évaluer l’écho-Doppler pour des

polyarthrites très récente, avant toute instauration de traitement de fond. Nous étudierons la corrélation des
examens clinique et échographique (Mode B), la corrélation des paramètres inflammatoires et de l’activité Doppler
puissance, la corrélation DAS 28 et l’activité Doppler puissance et enfin la corrélation radiographie et échographie
pour le diagnostic de maladie érosive à M0.
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3. PROJET DE RECHERCHE DÉTAILLÉ :
Joindre en 2 exemplaires sur papier libre (10 pages maximum) un exposé détaillé du projet de
recherche, en suivant le plan suivant :
Titre du projet
Situation du sujet de recherche dans la littérature
But de la recherche
Description du projet de recherche (malades, techniques, méthodologie, déroulement prévu)
Conséquences attendues
Calendrier de réalisation

Titre du projet

Intérêt de l'échographie (mode B) et du Doppler puissance dans les polyarthrites
débutantes.

Situation du projet dans la littérature

Dans la polyarthrite rhumatoïde (PR), l’atteinte articulaire est liée au pannus, qui envahit progressivement
l’articulation et adopte le comportement intra-articulaire d’une affection proliférante localisée. Dans une PR
débutante, il faut évaluer 2 paramètres : l’activité inflammatoire et l’atteinte structurale. De l’activité inflammatoire
dépendent la douleur, la qualité de vie, l’impotence fonctionnelle et le handicap à moyen et long terme. On sait
grâce aux études IRM longitudinales réalisées dans la PR débutante que la synovite précède l’œdème intra-osseux
et les érosions, les érosions ne survenant qu’en cas de synovite visible en imagerie (12). La liaison entre l’activité
inflammatoire de la maladie et la mortalité cardio-vasculaire a été clairement établie. Les atteintes structurales
précoces sont corrélées à un mauvais pronostic radiologique et fonctionnel.
Pour évaluer l’activité inflammatoire nous disposons de paramètres cliniques (nombre d’articulations douloureuses,
nombre de synovite, réponse au traitement) les quels manquent de sensibilité ; de paramètres biologiques (VS,
CRP) qui eux manquent de spécificité ; et du Disease Activity Score (DAS 28) outil validé mais encore imparfait.
Pour évaluer l’atteinte structurale, la réalisation de radiographies standards des mains et des pieds reste la référence
pour détecter et quantifier les phénomènes destructeurs articulaires bien que leur sensibilité pour mettre en
évidence les lésions articulaires précoces reste limitée (2,4,6,11,18,20). Le score de Sharp est difficile à réaliser en
pratique quotidienne. L’utilisation de l’IRM pour évaluer l’atteinte structurale initiale semble intéressante mais elle
pose des problèmes de coût et d’accessibilité.
Nous avons besoin, à l’heure des biothérapies, de nouveaux outils de réalisation simple, accessible aux
rhumatologues comme l’écho-Doppler, technique non invasive. Plusieurs études, dans la polyarthrite avérée, tant
pour la main que pour le pied ont confirmé que l’échographie détectait deux fois plus de synovites que l’examen
clinique (2,18).
Le degré d’inflammation synovial et de vascularisation du pannus semblent prédictifs du potentiel destructeur du
rhumatisme. Le Doppler puissance peut détecter et potentiellement quantifier l’hypervascularisation synoviale
d’une articulation inflammée. Cette hypervascularisation est corrélée aux paramètres biologiques de l’inflammation
(VS, CRP) (6) et à l’histologie de la synoviale (23,24). Szkudlarek (17), en prenant l’IRM avec injection de
gadolinium comme méthode de référence, pour les MCP, retrouvait une sensibilité de 88,8 % et une spécificité de
97,9 % du Doppler puissance.
On sait, grâce aux études faites en IRM, que ces destructions apparaissent plus précocement que leur traduction
radiologique. Wakefield (22) a démontré pour les PR évoluant depuis moins d’un an que l’échographie détectait
6,5 fois plus d’érosions que les radiographies chez 7,5 fois plus de patients ; et au-delà d’un an 3,5 fois plus

d’érosions chez 2,7 fois plus de patients. Des données récentes indiquent les mêmes conclusions pour les
métatarsophalangiennes (18).
Dans une population de PR très récentes, il nous parait intéressant d’évaluer sur un large échantillon la corrélation
examen clinique / examen échographique (Mode B), la corrélation des paramètres inflammatoires / activité Doppler
puissance, corrélation DAS 28 / activité Doppler puissance et enfin la corrélation radiographie / échographie pour
le diagnostic de maladie érosive.

Commentaire [BF11]: Donne aussi les
effectifs pour qu’il apparaisse plus
clairement que ESPOIR a une puissance
supérieure

But de la recherche

Objectif principal :
Evaluation de l’activité inflammatoire et de l’atteinte structurale initiale dans la PR débutante par l’écho-Doppler

Description du Projet de Recherche

A. Matériel :
- Patients inclus dans la cohorte ESPOIR, ayant eu une échographie à l’inclusion
- Etude prospective multicentrique
- Centres participants :


Brest : Dr S Jousse-Joulin



Kremlin Bicêtre : Dr A Miquel



La Pitié-Salpétrière : Dr F Etchepare



Montpellier : Dr C Cyteval

- Examen fait par un échographiste ostéoarticulaire expérimenté radiologue ou rhumatologue, en aveugle de
l’évaluation clinique, biologique et radiologique:

-



sonde échographique linéaire, multifréquence 10-13 Mhz



Etude en mode B et Doppler puissance



Fréquence Doppler 8 à 10 Mhz, PRF Doppler puissance 750Mhz



Gain couleur est réglé au seuil de disparition du bruit de la corticale osseuse

Nombre de malade inclus à M0: 124


Brest : 26 patients inclus à M0



Kremlin Bicêtre : 38 patients inclus à M0



La Pitié-Salpétrière : 40 patients inclus à M0



Montpellier : 20 patients inclus à M0

B. Méthode :

Mis en forme : Retrait : Gauche : 0
cm, Bordure : Encadrement : (Simple,
Automatique, 0,5 pt Épaisseur du trait)

1. Etude clinique :


Données démographiques : âge, sexe, durée de la maladie



EVA activité de la maladie



Nombre d’articulations douloureuses (NAD)



Nombre de synovites



DAS 28

2. Etude paraclinique :


VS



CRP



FR, CCP

3. Etude échographique :
Articulations étudiées (10 articulations par patient):


MCP 2 à 5 bilatérales



MTP 5 bilatérales

Indice de synovites : en échographie mode B


0 = pas de synovite



1 = synovite (zone hypo ou anéchogène intra-articulaire)

Score Doppler puissance (semi-quantitatif):
Etude dans le plan longitudinal dorsal


Grade 0 = pas de vascularisation



Grade 1 < 1/3 de la synoviale



Grade 2 < 2/3 de la synoviale



Grade 3 > 2/3 de la synoviale

Score d’érosion :
Etude des 2° et 5° MCP, de la 5° MTP
Erosion définie comme un défect de la corticale visible dans 2 plans longitudinal et axial
 0 = pas d’érosion
 1 = érosion < 2 mm
 1 = érosion < 4mm
 1 = érosion > 4 mm
4. Etude radiographique :
Radiographies des mains et des pieds à M0

5. Analyse statistique :



Nombre de synovites : étude de corrélation examen clinique / examen échographique mode B par
coefficient de Pearson.



Activité inflammatoire (NAD, nombre de synovite, VS, CRP, DAS 28, grades Doppler) par régression

Commentaire [BF12]: Précise
clairement la variable utilisée

polytomique ordonnée.


Atteinte structurale : comparaison des résultats radiographiques et échographiques par test du Chi 2 et table
de convergence avec détermination de la sensibilité, de la spécificité, et des valeurs prédictives positives et

Commentaire [BF13]: Precise que tu
vas comparer le caractère erosif O/N en
echo et en radio

négatives.

Conséquences attendues
Il s’agit de la première étude prospective de PR très récentes visant à évaluer l’intérêt de l’écho-Doppler dans
l’évaluation de l’activité inflammatoire et de l’atteinte structurale sur un large échantillon. Cette étude permettra de
mieux définir la place de ce nouvel outil dans la prise en charge d’une polyarthrite débutante.

Commentaire [BF14]: Renomme les
effectifs
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Rôle du demandeur et de ses collaborateurs pour le projet (préciser la fonction de chacun) :

-

Les demandeurs :



Dr Fabien Etchepare (ACCA)
Service Rhumatologie, hôpital Pitié-Salpétrière
Elaboration du protocole (investigateur principal)
Réalisation et analyse des échographies
Analyse des données



Dr Sandrine Jousse-Joulin (PH)
Service Rhumatologie, Hôpital de Brest

Elaboration du protocole (investigateur principal)
Réalisation et analyse des échographies

Analyse des données

-

La collaboration :



Dr Anne Miquel (PH)

Service de Radiologie, Hôpital Le Kremlin Bicêtre
Co-investigateur
Réalisation des échographies


Dr Catherine Cyteval (PH)
Service de Radiologie, Hôpital de Montpellier

Co-investigateur
Réalisation des échographies


Dr Bruno Fautrel (PU-PH)
Service Rhumatologie, hôpital Pitié-Salpétrière
co-investigateur
Analyse des données



Pr Pierre Bourgeois (PU-PH)
Service Rhumatologie, hôpital Pitié-Salpétrière
co-investigateur
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 Etchepare F, D’Agostino MA. Apport de l’échographie dans les rhumatismes inflammatoires. Revue
du Rhumatisme 2002 ; 69 (10-11) : 992-996.
 Mises au point orales concernant l’apport de l’échographie dans les rhumatismes
inflammatoires : SFR novembre 2002, Rhumatologie Pratique décembre 2002, Journées Viggo mars
2003, congrès de l’appareil locomoteur Bichat mars 2003, SFR novembre 2004, Journées Tunisofrançaises Mai 2005.
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BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET DE RECHERCHE

1. Somme totale :

durée prévue de l'étude (ans) : ……

- achat de matériel
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

- Frais de fonctionnement :
…………………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
- Salaire / bourse :
……………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

2. Organisme déjà sollicité et sommes obtenues

3. Organismes déjà sollicités et sommes
attendues

·

·

·

·

·

·

·

·

Pas de financement spécifique pour l’analyse des données échographiques
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JUSTIFICATION DE L’UTILISATION DES DONNEES ESPOIR

9)

Quelles données souhaitez-vous mobiliser ?

NOMBRE DE PATIENTS :…124… …………
TYPE DE PATIENTS : ………PR……………. (ex. PR certaines, indifférenciées…)

 Données démographiques et cliniques + données biologiques
Données médico-économiques
Sérum
 J0
 Autres : préciser :
 volume nécessaire :
justifier :  ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
ADN

volume nécessaire :

justifier :  ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
ARN synovial
quantité nécessaire :
justifier :  ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Urines
volume nécessaire :
justifier :  ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

 Radiographies (à lire impérative sur place au centre de Brest)
préciser la demande exacte (type, temps M0,M6,M12……)

Radiographies M0 et M12

Autres (IRM, échographie…)
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JUSTIFICATION DE L’UTILISATION DES DONNEES ESPOIR
10)
Adéquation avec une recherche sur la cohorte ESPOIR : expliquez en quoi la
mobilisation des données de la cohorte ESPOIR est indispensable pour répondre à la question
scientifique posée.

Par le nombre de patients inclus et les données cliniques, biologiques, radiographiques et échographiques
recueillies, ESPOIR constitue une base de données inégalée en qualité à ce jour.

Pour répondre aux objectifs retenus, il n’y a pas besoin de consommer du matériel biologique (qui est en quantité
limitée).
Cette étude peut être conduites sur les données de M0 uniquement. Elle servira de base pour les projets suivants,
utilisant les données recueillies prospectivement, lesquelles permettront d’identifier des facteurs prédictifs
d’érosion osseuses ou de réponse aux traitements.

Je soussigné, ETCHEPARE Fabien m'engage :
-A accepter de passer une convention avec le comité de pilotage de la Cohorte ESPOIR
-A faire figurer le nom d’« ESPOIR » dans le titre ou sous-titre des futures publications ainsi que les noms en
tant que co-auteurs d’au moins 2 des membres* de la cohorte ESPOIR (dont 1 membre du comité de pilotage).
-A adresser toute publication 21 jours avant soumission au comité de pilotage de la Cohorte ESPOIR

*responsable d’un centre clinique ou membre du comité de pilotage

Nom du demandeur :

Signature :

Projets scientifiques ESPOIR
Dossier D’EVALUATION
Titre du Projet

Intérêt de l’échographie (mode B) et du Doppler
puissance dans les polyarthrites débutantes

Nom du coordinateur

Fabien ETCHEPARE
Nom/prénom et signature de
l’expert
Scores

0
1
2
3
4
5

:
:
:
:
:
:

Informations incomplètes
faible
bon
très bon
excellent
exceptionnel

1/ Excellence scientifique (plan expérimental et
approche)
-objectifs clairement définis et bien ciblés

Score : 0

-l’approche proposée permet au projet d’aboutir

Commentaires :
Tout d’abord, il faut indiquer que la présentation de ce projet est globalement insuffisante, tant
sur le fond que sur la forme.
Ainsi, le résumé n’est pas un résumé (tout au plus un début d’introduction), la situation du
projet dans la littérature n’est pas très clairement présentée, les références doivent être
numérotées par ordre d’apparition dans le texte (d’autant plus que seules 10/25 sont appelées
dans le texte, ce qui n’est pas acceptable, qu’elles ne sont pas présentées de façon très
homogène et rigoureuse), aucun budget n’est présenté.
Les objectifs sont très rapidement énumérés à la fin du chapitre « situation du projet dans la
littérature » mais non repris ensuite ; il serait souhaitable de définir :
- un objectif principal ;
- des critères de jugement pour tel ou tel objectif (dans la partie méthode, notamment
pour l’échographie, sont énumérés des items avec très peu d’explications et on ne dit
pas comment ils seront utilisés ou analysés ; pour l’étude radiographique, aucune
méthode n’est décrite)

2/ Innovation

Les objectifs représentent un progrès clair dans le contexte de
l’état de la question

Score : 3

Commentaires :
Les objectifs représentent effectivement un progrès, même si certains d’entre eux ont déjà été
étudiés. Notamment, les données concernant les corrélations entre paramètres inflammatoires
et Doppler puissance seront intéressantes.
De plus, ce travail initial est indispensable avant d’envisager par la suite des études évaluant la
valeur pronostique de l’échographie.

3/ Adéquation avec une recherche sur la cohorte Espoir Score : 3
En quoi la Cohorte ESPOIR est-elle indispensable pour répondre à
la question ?

Commentaires :
Opportunité très importante : échographie initiale chez 124 patients ayant des données
cliniques, biologiques, radiographiques (et probablement IRM pour certains).
4/ Adéquation des demandes de mobilisation des
données de la cohorte au projet

Score : 1

Demande biologique adéquate….

Commentaires :
Très difficile de répondre !!
On sait que sont demandés :
- Des données chez les 124 patients ayant eu une échographie
- Le type de patients souhaité est « PR », mais il est peu probable que ces 124 patients
aient tous une PR ou qu’on puisse l’affirmer. Les auteurs veulent-ils uniquement les PR,
et alors sur quels items le diagnostic est-il retenu, ou veulent-ils les données chez les
124 patients ayant effectivement eu une échographie ?
- Des données démographiques et cliniques, ainsi que biologiques (on suppose que ce
sont la VS et la CRP, mais il n’y a aucune précision) sont demandées.
- Les radiographies à M0 et M12 sont demandées ; il n’y a pas d’explication pour les
radiographies à M12 puisque toutes les analyses sont faites en transversal à J0 !!! (ce qui
est d’ailleurs rappelé page suivante par l’investigateur « Cette étude peut être conduite
sur les données de M0 uniquement »).
5/ Evaluation statistique

Score : 1

Commentaires :
Elle doit être mieux documentée et explicitée, même si elle n’est pas particulièrement difficile à
réaliser.
6/ Qualité de l’équipe

Les participants au projet sont en adéquation avec les objectifs et
la faisabilité du projet

Score : 2 ??

Commentaires :
Question peu applicable. Peu de renseignements sur la façon dont les investigateurs se sont mis
initialement d’accord sur les données échographiques à recueillir, l’interprétation, les scores …

7/ Budget

Le plan financier est bien détaillé et adapté

Score : 0

Commentaires :
Aucun budget fourni.
Pas de frais d’ARC (vérification de l’existence des patients, des données source échographiques
…), de saisie des données, d’analyse statistique, de réunion pour étude d’éventuelles
discordances ou pou analyse des données …
Ce n’est peut-être pas majeur, mais il y a un coût.

Commentaire [FB15]: Pour les projets
ne demandant pas une expertise scientifique
trop pointue, il est intéressant de recueillir
également l’avis de l’expert sur ce point,
même si ce n’est pas un statisiticien (auquel
on ne fera d’ailleurs peut-être pas appel

8/ Résumé de l’évaluation et recommandations

Score global (0 à 5): 1

Commentaires :
Clairement, ce projet doit être réalisé dans le cadre de la cohorte ESPOIR puisque 124
patients ont eu une échographie.
Toutefois, il a probablement été écrit un peu rapidement et doit être profondément remanié, en
s’aidant si besoin de méthodologistes.
En fait, le travail à effectuer n’est pas insurmontable car les analyses à réaliser sont simples et
les investigateurs disposent de toutes les données ; il paraît donc indispensable de revoir la
présentation, en s’aidant notamment des items de la fiche d’évaluation.

A mon sens, il n’est pas acceptable tel que présenté actuellement et doit
être réévalué lors d’une session ultérieure..

Projets scientifiques ESPOIR
Dossier D’EVALUATION

Titre du Projet

Intérêt de l'échographie (mode B) et du Doppler puissance
dans les polyarthrites débutantes

Nom du coordinateur

ETCHEPARE Fabien

Nom/prénom et signature de
l’expert
Scores

0
1
2
3
4
5

:
:
:
:
:
:

Informations incomplètes
faible
bon
très bon
excellent
exceptionnel

1/ Excellence scientifique (plan expérimental et
approche)
-objectifs clairement définis et bien ciblés
-l’approche proposée permet au projet d’aboutir

Score : 0 -1

Commentaires :
L’objectif du projet n’est pas clairement défini, ni ciblé (et le titre n’aide pas non plus à la
compréhension du projet).
De plus l’introduction donne l’impression d’être un «copié collé », et cette impression est
confirmée par les références bibliographiques qui ne se suivent pas. Le chapitre « Matériels et
Méthodes » n’est pas structuré pour répondre à l’éventuelle question, mais il est un rappel
général des Matériels et Méthodes de la cohorte Espoir (étude prospective, etc.…)

2/ Innovation

Les objectifs représentent un progrès clair dans le contexte de
l’état de la question

Score : 0 -1

Commentaires :
L’objectif tel qu’il est proposé n’apporte pas d’avancées claires à l’évaluation de l’échographie
comme outil diagnostic des rhumatismes inflammatoires débutants car il manque la
comparaison prospective (par exemple le diagnostic finale : PR oui/non). Tel qu’il est proposé
l’étude a déjà été fait.

3/ Adéquation avec une recherche sur la cohorte Espoir Score : 2
En quoi la Cohorte ESPOIR est’elle indispensable pour répondre à
la question ?

Commentaires :
Je crois que s’il s’agit d’une étude prospective alors la cohorte est indispensable (aussi car les
données initiales appartient à cette cohorte….)
Néanmoins sont-ils prévus d’autres examens échographiques dans le suivi de la cohorte ?

4/ Adéquation des demandes de mobilisation des
données de la cohorte au projet

Score : 3

Demande biologique adéquate….

Commentaires :
Pas de commentaire

5/ Evaluation statistique

Score : 0

Commentaires :
Je ne crois pas pouvoir me prononcer car les données du projet sont insuffisantes. Je crois que
le projet mériterait d’être réécrit pour pouvoir être évalué de façon correcte.
Une seule question, pour résumer beaucoup d’autres:
Pourquoi évaluer la synovite (en mode B) en binaire et le Doppler en semi-quantitatif ?

Commentaire [FB16]: Pour les projets
ne demandant pas une expertise scientifique
trop pointue, il est intéressant de recueillir
également l’avis de l’expert sur ce point,
même si ce n’est pas un statisiticien (auquel
on ne fera d’ailleurs peut-être pas appel

6/ Qualité de l’équipe

Les participants au projet sont en adéquation avec les objectifs et
la faisabilité du projet

Score : 2

Commentaires :
Les participants au projets sont totalement en adéquation, néanmoins la reproductibilité inter
observateur a t’elle été évaluée avant le début du projet ? Les appareils d’échographie sont ils
comparables (en particulier pour le Doppler) ?

7/ Budget

Le plan financier est bien détaillé et adapté

Commentaires :
Pas de commentaire

Score : 3

8/ Résumé de l’évaluation et recommandations

Score global (0 à 5): 1

Commentaires :
Le projet tel qu’il est écrit et structuré ne permet pas de pouvoir être correctement évalué car il
est très difficile de percevoir clairement l’intérêt de la question. Plus de précision dans le (les)
objectif(s) et sur les modalités d’y répondre serait indispensable.

