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Polyarthrite Récente
Pourquoi et Comment
une prise en charge précoce

Objectif général
Un message

La précocité du diagnostic et de la prise en
charge a un impact direct sur le pronostic et
l’évolution de la polyarthrite rhumatoïde

Observation

(1)

Vous voyez à votre consultation une jeune femme
de 41 ans


Pas d’antécédent particulier



Tante atteinte de polyarthrite rhumatoïde

Depuis 2 mois ½, apparition de douleurs articulaires


Touchant les mains, les poignets et les pieds



Survenant la nuit et le matin (horaire inflammatoire)



Articulations enraidies le matin (raideur matinale environ 2 hrs)
obligeant la patiente à passer ses mains sous l’eau chaude
avant de démarrer la journée



Fatigue anormale

Observation

(2)

A l’examen


Il existe des gonflements des poignets ainsi que des
articulations métacarpophalangiennes des 2 index.
(La patiente a d’ailleurs dû retirer toutes ses bagues)



Les pieds font mal à la pression transverse des orteils



Il n’y a pas de lésions sur la peau



L’examen cardiopulmonaire et la tension sont normaux



La température est à 37,5 °C



Le reste de l’examen de routine est normal

A noter


Le Di-Antalvic® pris par la patiente en automédication n’a
pas eu d’effet net sur les gonflements et les douleurs

Définition d’une polyarthrite récente
Comment qualifieriez-vous le tableau clinique
de cette patiente ?
1. Polyarthralgies inflammatoires
2. Syndrome polyalgique diffus

3. Polyarthrite récente
4. Polyenthésopathie
5. Syndrome douloureux polyarthrosique

Réponse

Définition d’une polyarthrite récente
Comment qualifieriez-vous le tableau clinique
de cette patiente ?
1. Polyarthralgies inflammatoires
2. Syndrome polyalgique diffus
3. Polyarthrite récente

4. Polyenthésopathie
5. Syndrome douloureux polyarthrosique

Définition d’une polyarthrite récente
Synovites

Diagnostic et attitude initiale
Les 3 signes devant faire évoquer une polyarthrite
débutante
Elle repose sur 3 éléments cliniques
1. Deux articulations gonflées (ou plus)
2. Atteinte des métacarpophalangiennes
et des métatarsophalangiennes
au « squeeze test »

3. Raideur matinale > 30 minutes

Emery P, Ann Rheum Dis 2002

Définition d’une polyarthrite récente
Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous ?
1. Une polyarthrite rhumatoïde
2. Un rhumatisme inflammatoire indifférencié

3. Un lupus érythémateux disséminé
4. Une polyarthrite microcristalline
5. Une arthrose plurifocale

Réponse

Définition d’une polyarthrite récente
Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous ?
1. Une polyarthrite rhumatoïde
2. Un rhumatisme inflammatoire indifférencié

3. Un lupus érythémateux disséminé
4. Une polyarthrite microcristalline
5. Une arthrose plurifocale

Définition d’une polyarthrite récente
Diagnostic d’une polyarthrite récente
Polyarthrite
virale ou
bactérienne

Polyarthrite récente

Polyarthrite
microcristalline
SPA
PPR

PR

Rhumatisme
inflammatoire
indifférencié

PR possible

Connectivite
(LED, SSc, Sharp,
Sd Sec, vascularite…)

Rhumatismes définis
Prise en charge spécifique

Définition d’une polyarthrite récente
Hétérogénéité des RI débutants :
d’évolution
de sévérité

« PR possible »

Guérison ou
rémission

Polyarthrite
chronique

Polyarthrite
non érosive

Polyarthrite
destructrice

Observation

(3)

Votre patiente a donc une polyarthrite clinique,
récente, « nue » c’est-à-dire sans élément
d’orientation diagnostique formel

« PR possible »

Prise en charge adaptée précoce
Quelle(s) attitude(s) vous semble(nt) acceptable(s) ?
1. Traiter par AINS et se donner quelques semaines de recul
2. Prescrire un traitement AINS, des examens biologiques
(hémogramme, VS,CRP, auto-anticorps …) et radiographiques
3. Traiter par prednisone, 60 mg (~1 mg/kg) / jour, pendant
15 jours et revoir la patiente
4. Traiter par prednisone, 15 mg / jour, pendant 15 jours et
revoir la patiente
5. Prescrire un traitement par prednisone, des examens
biologiques (hémogramme, VS, CRP, auto-anticorps …) et
radiographiques
Réponse

Prise en charge adaptée précoce
Quelle(s) attitude(s) vous semble(nt) acceptable(s) ?
1. Traiter par AINS et se donner quelques semaines de recul
2. Prescrire un traitement AINS, des examens biologiques
(hémogramme, VS,CRP, auto-anticorps …) et radiographiques
3. Traiter par prednisone, 60 mg (~1 mg/kg) / jour, pendant
15 jours et revoir la patiente
4. Traiter par prednisone, 15 mg / jour, pendant 15 jours et
revoir la patiente
5. Prescrire un traitement par prednisone, des examens
biologiques (hémogramme, VS,CRP, auto-anticorps …)
et radiographiques

Observation

(4)

Après réflexion, vous avez prescrit quelques examens
biologiques à votre patiente, et les résultats sont
les suivants :


VS : 14 mm à la première heure, CRP 6 mg/L



Hémogramme normal



Créatininémie normale, protéinurie négative



Bilan hépatique normale



Sérologie rhumatoïde : faiblement positive



FAN : négatifs



Les radiographies des mains sont normales

Prise en charge adaptée précoce
Concernant l’éventualité d’une Polyarthrite
Rhumatoïde chez cette patiente
1. La positivité du facteur rhumatoïde signe le diagnostic
de Polyarthrite Rhumatoïde
2. Ce diagnostic peut être certifié par de nouveaux
auto-anticorps
3. Les radiographies sont peu utiles à ce stade

4. C’est l’ensemble des éléments cliniques et biologiques qui
rend le diagnostic de Polyarthrite Rhumatoïde possible
5. A ce stade, le diagnostic n’est de toute façon pas certain
à 100%
Réponse

Prise en charge adaptée précoce
Concernant l’éventualité d’une Polyarthrite
Rhumatoïde chez cette patiente
1. La positivité du facteur rhumatoïde signe le diagnostic
de Polyarthrite Rhumatoïde
2. Ce diagnostic peut être certifié par de nouveaux
auto-anticorps
3. Les radiographies sont peu utiles à ce stade
4. C’est l’ensemble des éléments cliniques et
biologiques qui rend le diagnostic de Polyarthrite
Rhumatoïde possible
5. A ce stade, le diagnostic n’est de toute façon pas
certain à 100%

Prise en charge adaptée précoce
Prise en charge thérapeutique
Concernant les traitements « de fond » de la PR, il est exact
de dire que :
1. Ils ne doivent être débutés que lorsque le diagnostic de
Polyarthrite Rhumatoïde est certain à 100 %
2. Leur efficacité sur les symptômes articulaires et le contrôle
des poussées peut être rapide (3 à 5 semaines)
3. Certains ont démontré leur capacité à ralentir, voire arrêter,
les destructions articulaires
4. Une rémission complète est possible grâce à ces traitements
de fond
5. Ils peuvent réduire l’excès de mortalité lié à la maladie
Réponse

Prise en charge adaptée précoce
Prise en charge thérapeutique
Concernant les traitements « de fond » de la PR, il est exact
de dire que :
1. Ils ne doivent être débutés que lorsque le diagnostic de PR
est certain à 100 %
2. Leur efficacité sur les symptômes articulaires
et le contrôle des poussées peut être rapide
(3 à 5 semaines)
3. Certains ont démontré leur capacité à ralentir,
voire arrêter, les destructions articulaires
4. Une rémission complète est possible grâce à
ces traitements de fond
5. Ils peuvent réduire l’excès de mortalité lié à
la maladie

Prise en charge adaptée précoce
Différences au sein des traitements de la PR
Traitements
symptomatiques

Antalgiques
AINS
Corticoïdes
Infiltrations

Traitements
de fond
Prévention
poussées

Prévention
poussées + destructions

HydroxychloroQ
Sels d’or
D-Pénicillamine

Sulfasalazine
Méthotrexate
Leflunomide
Anti-TNF
IL1-Ra
Autres biothérapies

Prise en charge adaptée précoce
Choix du traitement de fond chez cette patiente
1. Il est standardisé et repose sur une stratégie
consensuelle
2. Il est influencé par la sévérité potentielle de la maladie
3. Il dépend des caractéristiques de la patiente
(antécédents, désir de grossesse, observance…)
4. Même s’il existe des principes généraux, ce choix est
complexe et doit être adapté à chaque patient
5. Il doit s’intégrer dans une prise en charge globale,
faisant intervenir infirmière, ergothérapeutes,
kinésithérapeutes…
Réponse

Prise en charge adaptée précoce
Choix du traitement de fond chez cette patiente
1. Il est standardisé et repose sur une stratégie
consensuelle
2. Il est influencé par la sévérité potentielle de
la maladie
3. Il dépend des caractéristiques de la patiente
(antécédents, désir de grossesse, observance…)

4. Même s’il existe des principes généraux,
ce choix est complexe et doit être adapté à
chaque patient

5. Il doit s’intégrer dans une prise en charge
globale, faisant intervenir infirmière,
ergothérapeute, kinésithérapeute…

Prise en charge adaptée précoce
Critères de choix du traitement de fond chez
cette patiente ayant une polyarthrite débutante
Facteurs
prédictifs de
sévérité

Rapport
bénéfice/risque du
médicament
Caractéristiques
du
patient

Etat
inflammatoire
articulaire
Choix
thérapeutique

Observation

(5)

Votre patiente est inquiète, car elle a en tête l’exemple de
sa tante qui depuis environ 20 ans doit prendre des
traitements, lesquels n’ont pas permis d’éviter l’apparition
de déformations importantes de ses mains et de ses pieds.
En fait, elle a du mal à accepter la possibilité d’avoir une PR
comme sa tante.
Elle vous demande uniquement de lui donner quelque
chose qui calme ses douleurs et qui lui permette de dormir
la nuit.

Prise en charge précoce : Le pourquoi
Dans l’hypothèse d’une PR débutante, quelle est l’évolution
la plus probable chez cette patiente en l’absence de
traitement ?
1. Une simple persistance des douleurs dans les premières
années, les destructions articulaires survenant plus
tardivement
2. L’apparition rapide de destructions articulaires sur
les radiographies
3. La survenue de déformations consécutives aux érosions
radiologiques
4. Le handicap croissant, retentissant sur la vie socioprofessionnelle et la qualité de vie
5. Une rémission spontanée
Réponse

Prise en charge précoce : Le pourquoi
Dans l’hypothèse d’une PR débutante, quelle est l’évolution
la plus probable chez cette patiente en l’absence de
traitement ?
1. Une simple persistance des douleurs dans les premières
années, les destructions articulaires survenant plus
tardivement
2. L’apparition rapide de destructions articulaires sur
les radiographies
3. La survenue de déformations consécutives aux
érosions radiologiques
4. Le handicap croissant, retentissant sur la vie socioprofessionnelle et la qualité de vie
5. Une rémission spontanée

Prise en charge précoce : Le pourquoi
La PR est fréquemment et précocément destructrice
Chez cette patiente, on peut craindre une apparition d’érosions dès
les premières années d’évolution.

% des patients
100
90
80
70
60

Brook, 1977
Nissilä, 1983
Möttönen, 1988
Eberhardt, 1988
Paimela, 1991
Van der Heijde, 1992

50
40
30
20

10

En moyenne
70 % des PR
ont des érosions
à 2 ans

0
0

1

2

3
4
5
6
Année depuis le début de la polyarthrite

Van der Heijde, Br J Rheumatol 1995

Prise en charge précoce : Le pourquoi
Les autres éléments de sévérité
Dès les 5 à 6 premières années de la maladie :

59% des patients voient une diminution de leur autonomie
 51% ont dû changer de poste de travail
 24% ont un statut de travailleur handicapé
Albers, Rheumatology 1999


Augmentation de la mortalité,
principalement cardiovasculaire
Réduction de l’espérance de vie
en l’absence de traitement estimée
à 10 ans

Probabilité de survie
Observé
Attendu
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
n=83
0.1
0.0
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Années 1977-1992

Calahan, Arthritis Care Res 1995, Kvalvik, Scand J Rheumatol 2000

Prise en charge précoce : Le pourquoi
Quels peuvent être les arguments à présenter à
cette patiente en faveur d’une prise en charge précoce
par un traitement de fond
1. Contrôler les symptomes et prévenir l’apparition
d’érosions articulaires
2. Améliorer la réponse aux traitements de fond, ceux-ci
agissant en général moins bien quand ils sont débutés
avec retard
3. Limiter les destructions articulaires à long terme

4. Augmenter les chances de mettre la maladie en rémission
5. Réduire l’excès de mortalité lié à la PR
Réponse

Prise en charge précoce : Le pourquoi
Quels peuvent être les arguments à présenter à
cette patiente en faveur d’une prise en charge précoce
par un traitement de fond
1. Contrôler les symptomes et prévenir l’apparition
d’érosions articulaires
2. Améliorer la réponse aux traitements de fond, ceux-ci
agissant en général moins bien quand ils sont débutés
avec retard
3. Limiter les destructions articulaires à long terme
4. Augmenter les chances de mettre la maladie en rémission
5. Réduire l’excès de mortalité lié à la PR

Prise en charge précoce : Le pourquoi
Améliorer le pronostic de la PR
206 patients avec PR récente < 6 mois

Traitement de fond d’emblée vs différé (non randomisé)
retard de traitement moyen 4,7 mois

Evaluation
des érosions
à 2 ans

Score de Sharp

14
12

Traitement différé

10

Traitement précoce

8

6

*

4

2
0
0

6

12
Mois d’évolution

18

24

Lard LR, Am J Med 2001

Prise en charge précoce : Le pourquoi
335 patients avec PR récente - Radiographies à 1 an
et 5 ans
Progression du score radiologique à 5 ans selon la date d’initiation
du traitement de fond (DMARD) par rapport aux 1ers symptômes

Pas de DMARD

Groupe 1
Date de Tt

Odds Ratios

DMARD

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

—

< 6 mois

6 à 12 mois

> 12 mois

(n=117)

(n=90)

(n=46)

(n=82)

1

1,1 [0,8-1.7]

1,6 [1,0-2,6]

1,5 [1,0-2,2]

Bukhari MAS, Arthritis Rheum 2003

En 2006, on dispose de traitements
anti-rhumatismaux
permettant d’éviter
cela …

Rhumatismes inflammatoires débutants

- Quel est le visage des arthrites débutantes en
France?

- Quels sont les malades que vous voyez?
- Comment les prenez vous en charge?

Etude et Suivi des POlyarthrites Indifférenciées Récentes

Objectif général


Constitution d’une cohorte multicentrique française
d’arthrites débutantes servant de base de données pour

des études françaises ou internationales d’ordre
diagnostique, pronostique, médico-économique et
pathogénique.


Echantillons multi-régionaux.



800 patients en tout ; Suivi minimal de 10 ans

Objectifs spécifiques

 Diagnostic : détermination de la meilleure combinaison de
tests cliniques, biologiques, radiographiques, immunogénétiques pour porter le plus tôt possible le diagnostic de
PR
 Pronostic des polyarthrites débutantes
 Etude de nouveaux marqueurs biologiques, génétiques,
sociologiques

 dépistage précoce des sujets les plus à risque
 Approches pathogéniques :
 banque sérum, ADN, cellules sanguines et synoviales, tissu

synovial

Objectif spécifiques
 Etude médico-économique : connaître les coûts des
rhumatismes inflammatoires débutants
 Observation d’événements rares
 Evaluation de la prise en charge des soins et du
handicap

 Formation et communication sur diagnostic et prise en
charge précoce des rhumatismes inflammatoires
 Amélioration de la prise en charge des patients

Critères d’inclusion
Quel malade ? = PR « possible »


entre 18 et 70 ans



arthrites

-

≥2

-

depuis 6 semaines

-

moins de 6 mois



sans traitement de fond (≤ 2 semaines)



sans corticothérapie

-

locale (≥ 4 semaines)

-



générale (≤ 2 sem et arrêt ≥ 2 sem)
arthrite indifférenciée

Critère d’exclusion:
Patient présentant un rhumatisme débutant répondant à un diagnostic défini autre que
PR ou ayant des caractéristiques incompatibles avec une évolution ultérieure vers une PR.

Recrutement de la cohorte



14 centres cliniques
régionaux

Réseaux de rhumatologues
libéraux

Suivi des patients
 Centres cliniques régionaux
. Bilan systématique
J0, M6, M12, M18, M24 puis 1 fois/an x 10 ans
. Charte des centres
pas d’intervention dans le suivi des patients,
effectué par le rhumatologue « traitant »
 Rhumatologues libéraux
. Présélection des patients
. Suivi normal adapté à chaque patient

. Informations régulières

Base de données
 A chaque visite
. Données cliniques
. Questionnaire de qualité de vie
. Recueil médico-économique
. Biologie standard
. Sérothèque
. Collecte d’urines
. Radiographies mains, pieds
 Collecte biologique à l ’inclusion (J0)
. Sérum, ADN, cellules sanguines, cellules
et/ou tissu synovial
 Protocoles d’imagerie: échographie et/ou IRM

2002-2005
Projet national dont la SFR est promoteur
14 centres cliniques (16 CHU)
350 Rhumatologues libéraux « recruteurs »
1 Centre de coordination national
Gestion des données
Contrôle permanent de la qualité des données

1 Centre de Ressources Biologiques, labélisé Inserm
1 Centre radiographique
1 Comité de pilotage; 1 conseil scientifique
 Décembre 2002: 1er patient inclus
 Mars 2005: 813 inclusions confirmées
 Décembre 2005 : Gel de la base J0

Données générales à l’inclusion: N= 813


626 femmes (77%) ; 187 hommes (23%)



âge moyen (±ET)



Antécédents familiaux de RIC : 130 (15.99 %)



délai my (±ET)
:
1er symptômes – MG.



délai my (±ET)
: 74.89 ± 76.59 jours
1er symptômes - rhumato



délai my (±ET)
: 106.58 ± 58.82 jours
1er gonft fixe - espoir

:

48.07 ± 12.55 ans

26.35 ± 41.08 jours

Données cliniques à l’inclusion
Moyenne  écart type

 Nb d’Art. Douloureuses

8.43 ± 7.01

 Nb d’Art. Gonflées

7.19 ± 5.37

 DAS28

5.11 ± 1.31

 HAQ

0.98 ± 0.68

 Activité du rhumatisme
par le patient

59.85 ± 25.63

 Activité du rhumatisme
par le médecin

50.67 ± 22.46

Données biologiques à l’inclusion
 VS (moy)

29.44 ± 24.59

 CRP* (moy)

20.27 ± 32.39

CRP positive (nb)

316 (38.91%)

 FR IgM positifs°

372 (45.81 %)

 FR IgA positifs°

359 (44.21 %)

 Anti-CCP positifs

315 (38.79 %)

Dosages centralisés de CRP,FR IgM, FR IgA,Anti-CCP

* Seuil à 10 mg/ml ° Seuil à 9 UI/ml



Seuil à 50 U/ml

Données biologiques à l’inclusion

 AAN positifs (nb)

265 (33.08 %)

 HLA DRB1*04

285 (37.55 %)

 HLA DRB1*01

166 (21.87 %)

 HLA DRB1*01 ou 04

415 (54.67 %)

Patients ayant les critères ACR de PR

 à l’inclusion

577 (71.3 %)

 à 24 mois

635 (78.1 %)

(n=241)

Co-morbidité et antécédents
(inclusion)
Variables
HTA
Hypercholestérolémie
Hypertriglycéridémie
Ischémie
Accident vasculaire
Maladie lymphoproliférative
Néoplasie
Evènements gastrointestinaux
Diabète
Dysthyroïdie
Tuberculose
HIV
HBV
HCV

Effectifs
139
124
26
8
4
5
25

%
17.10
15.25
3.20
0.98
0.49
0.62
3.08

44

5.41

31
87
35
2
4
7

3.81
10.70
4.31
0.25
0.49
0.86

Traitements
TRAITEMENTS DE FOND

% de patients
sous TT fond

90

78,63

80

77,76

81,4

76,64

70
60
50
40
30
20
10

6,03

0

visites

INCLUSION

6 MOIS

12 MOIS

18 MOIS

24 MOIS

Traitements
% de
patients sous
60
cortico.

CORTICOTHERAPIE ORALE
49,93

50

43,87

42,75

40,16

40
30
20

13,04

10

visites

0
AVT INCLUSION

6 MOIS

12 MOIS

18 MOIS

24 MOIS

Posologie moyenne en mg
VISITES
Moyenne ± Ecart-type
Médiane
(min-max)
Effectif total

6 MOIS

12 MOIS

18 MOIS

24 MOIS

7.57 ± 6.46

7.54 ± 8.09

6.52 ± 5.20

8
(1-40)

6
(1-60)

6
(1-80)

5
(1-40)

320

254

179

99

9.63 ± 6.39

7 déviations
de protocole
à l’inclusion

Comparaison des données de la Cohorte ESPOIR avec
celles des autres cohortes européennes

critères d’ inclusion

ancienneté

effectif

ERAS

PR ACR +

 4 ACR

< 24 mois

685

BRETAGNE

Arthrite infl.

1 arthrite

< 12 mois

270

VErA

Arthrite infl

 2 arthrites x 4 sem

< 6 mois

330

ESPOIR

PR possible

 2 arthrites x 6 sem

< 6 mois

813

LEIDEN

Arthrite infl

 1 arthrite

< 24 mois

524

NORFOLK

Arthrite infl

 2 arthrites x 4 sem

< 12 mois

> 700

Comparaison des données de la Cohorte ESPOIR avec
celles des autres cohortes européennes
Quelques caractéristiques à l’inclusion

âge moyen
(ans)

% femmes

anciennt moy
(mois)

% PR (ACR)

ESPOIR

48,0

77

3,4 ± 2,1

ERAS

56,0

64,5

13,1(0-24)

VErA

51,8

68,5

4,0 ± 1,7

55

à 2 ans

LEIDEN

49*

53

2,7 (0-24)*

30

à 2 ans

* exprimés en médiane

71

inclusion

100

Comparaison des données de la Cohorte ESPOIR avec
celles des autres cohortes européennes
Quelques caractéristiques à l’inclusion

VS mm
(my)

Nb art gonfl
(my)

FR-IgM
(%)

anti- CCP
(%)

ESPOIR

29,1

7,1 ± 5,4

40,8

35,6

ERAS

34,5

14 (7-25)

65

-

VErA

28,0

10 ± 7,5

27,5

42,8

LEIDEN

18,1

2*

23

15

* médiane

Objectif
plus de 300 patients atteints de
PR suivis jusqu’en

2015

Autres diagnostics à 2 ans*
2 ANS

Patients sortis
autres

TOTAL

Spondylarthropathie

2

2 M12

4

Rhumatisme psoriasique

1

2 M12

3

Gougerot Sjogren

1

Diagnostics

Wegener

1
M12

1

M6

3

Fibromyalgie

2

Arthrite virale (parvovirus)

1

1

Arthrose érosive

2

2

Syndrome des
antiphospholipides
Lymphome malin non
Hodgkinien
Canal carpien
TOTAL

9

M12

1

M6

1

M6

1

9

18

*Les patients ayant un diagnostic défini à 2 ans autre que PR ou
Rhumatisme Inflammatoire Indifférencié sont sortis de la Cohorte

Limiter les perdus de vue !
Centres

Amiens
Bordeaux
Brest
Lille
Mtp
St Antoine
Pitié
Cochin
Bicêtre
Bichat
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
TOTAL

Perdus
de vue
1
4
1
1
1
1
1
3
2
5
4
24

Refus (raison
Joignables,
perso, santé,
mais visites
déménagement…) non faites
7
5

4
1
5
3
2
4
5
6
42

1

1

Sorties
prématurées
de protocole Décès TOTAL
(diagnostic
autre)
8
6
11
4
1
5
1
2
7
2
8
2
6
10
1
10
4
7
79

Les projets scientifiques
Cliniques
Génétique/cytokines
Ph. Dieude
A.Constantin
JE Gottenberg

C.Lukas
M. Dougados
G. Mouterde
B. Fautrel

12 projets acceptés par le CS
Transcriptome
Synovial

Imagerie

G. Chiocchia

F. Etcheparre

T. Lequere

C. Cyteval

A. Saraux

Cohorte






Newsletter de la cohorte adressée par courriel aux
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Les partenaires

 MSD
 SFR
Promoteur

Subvention 2005

 INSERM
CRB 2002
Pro-A 2005

 Abbott, Amgen

Organisation
Centre de coordination :

Comité de pilotage :
A CANTAGREL, Toulouse
B COMBE , Montpellier
M DOUGADOS, Paris-Cochin
B FAUTREL, Paris-Pitié
F GUILLEMIN, Nancy
X LE LOET, Rouen
I LOGEART, MSD Paris
A SARAUX, Brest
J SIBILIA, Strasbourg
P RAVAUD, Paris-Bichat

JP DAURES, Montpellier
N RINCHEVAL, Montpellier
B COMBE, Montpellier

Centre radiographique :
A SARAUX, Brest

Centre biologique :
J BENESSIANO, Paris-Bichat

Organisation
14 CENTRES CLINIQUES,16 CHU
F BERENBAUM, Paris St Antoine; MC BOISSIER, Bobigny
A CANTAGREL, Toulouse
B COMBE, Montpellier
M DOUGADOS, Paris-Cochin
P FARDELONE, Amiens
B FAUTREL, P BOURGEOIS, Paris-Pitié
RM FLIPO, Lille
P GOUPILLE, Tours
X LE LOET, O VITTECOQ, Rouen
O MEYER, Paris-Bichat; F LIOTE, Paris-Lariboisière
X MARIETTE, Paris-Bicêtre
A SARAUX, Brest
T SCHAEVERBEKE, Bordeaux
J SIBILIA, Strasbourg

350 Rhumatologues libéraux

Kit élaboré par le comité de pilotage
de la Cohorte ESPOIR

