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ET DE DIX !
Les informations scientifiques obtenues grâce à la cohorte ESPOIR sont en
plein essor. Le congrès américain de rhumatologie 2010, qui vient de se
terminer

à

Atlanta,

a

consacré

notre

cohorte

de

rhumatismes

inflammatoires débutants. DIX travaux de nos équipes nationales qui
s’appuyaient sur ces données cliniques, biologiques et radiologiques uniques
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ont été acceptés et présentés ! Elles ont toutes suscité un enthousiasme de
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la part de la communauté internationale comme le démontre le nombre de
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De l’importance de la mise en route d’un traitement de fond précocement à
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travail, du rôle de certaines cytokines sur la dégradation articulaire aux
marqueurs génétiques d’érosions osseuses, en passant par la mise en
évidence de certains facteurs cliniques de rémission : voici quelques
exemples du dynamisme de nos équipes de recherche .
Tous ces résultats, qui ont également été présentés à notre congrès annuel
national ces derniers jours, n’ont pu voir le jour que grâce à votre active
participation. Mais l’aventure ne s’arrête pas là : chaque année qui passe sera

riche d’enseignement et de nouvelles découvertes, essentiellement dans le domaine
pronostique, mais probablement aussi diagnostique et thérapeutique. En effet, seul le
recul permettra de préciser et de découvrir ces nouveaux facteurs cliniques,
biologiques, génétiques et d’imagerie qui nous aideront dans notre pratique quotidienne
et dont nous avons tant besoin dans cette pathologie si hétérogène. Mais il existe un
risque majeur dans une telle aventure : l’épuisement. Des malades et des médecins. Alors
ne relâchons pas l’attention ! Chaque perdu de vue met en danger le succès des
recherches adossées à cette cohorte. Chaque donnée manquante, c’est une information
potentiellement perdue pour toujours. Alors nous comptons sur vous !

Merci encore pour votre engagement,
Pr Francis Berenbaum,
Au nom du Comité scientifique de la cohorte ESPOIR.

Et dès fin janvier, vous pourrez accéder au site internet de la cohorte ESPOIR
dont voici le lien : http://www.lacohorteespoir.fr

