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EES
SPPO
OIIRR (Évaluation et Suivi des Polyarthrites Indifférenciées
Récentes), six lettres d’une œuvre collective qui atteint sa
maturité grâce à vous tous.
EES
SPPO
OIIRR c’est 814 patients inclus dans toute la France avec l’aide
conjointe des rhumatologues libéraux et hospitaliers.
EES
SPPO
OIIRR c’est une formidable base de données sur le devenir
pendant 10 ans des rhumatismes inflammatoires indifférenciés
récents : c’est un recueil périodique et méthodique systématique
des
données
épidémiologiques,
cliniques,
biologiques,
radiologiques,
échographiques,
thérapeutiques,
médicoéconomiques, génétiques.
EES
SPPO
OIIRR c’est la possibilité d’étudier le tout début de ce qui va
devenir une PR et des facteurs précoces du pronostic
EES
SPPO
OIIRR c’est une organisation structurée avec un comité de
pilotage qui se réunit deux fois par an et un conseil scientifique
qui évalue les propositions de travaux scientifiques de recherche
qui exploitent les bases de données validées par une équipe de
méthodologistes/statisticiens reconnue.
EES
SPPO
OIIRR c’est 43 projets scientifiques en cours de réalisation ou
déjà publiés ou rapportés dans des congrès majeurs de
rhumatologie (EULAR, ACR, SFR) et 18 projets en refonte ou sur
le point d’être acceptés par le conseil scientifique.

EES
SPPO
OIIRR c’est, début 2009, le gel des données de base à M36 après une dernière
vérification de cohérence.
EES
SPPO
OIIRR ce sont des patients à revoir systématiquement une fois par an dans chaque
centre. Merci aux équipes en charge de la cohorte du formidable travail qu’elles
développent.
EES
SPPO
OIIRR c’est aussi 35 patients « perdus de vue » et 35 patients refusant de venir
aux visites annuelles de suivi. Voilà l’épine qu’il faut absolument extirper si on veut
rester crédible auprès de nos collègues étrangers : il nous faut tous retrousser nos
manches et inlassablement relancer les patients ou à défaut leur médecin traitant
afin d’avoir des nouvelles (scientifiquement exploitables) de nos patients perdus de
vue. Perdu de vue ne veut pas dire perdu pour ESPOIR. Il faut nous montrer
imaginatifs et disponibles afin d’atténuer très sensiblement ce chiffre de patients
non revus.
EES
SPPO
OIIRR est une source de fierté pour la rhumatologie française toute entière.
Veillons à ne pas écorner cette belle image. Bon courage à tous.

Olivier MEYER
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