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Cher(e) Collègue,
J’ai le privilège de rédiger cette Newsletter n°21 pour mettre en exergue
un projet fondamental de la rhumatologie française qui est un exemple de ce
qu’il faut faire au 21ème siècle pour améliorer la prise en charge des patients.
Ce projet académique un peu fou porté par des rhumatologues visionnaires a
inclus ses premiers patients en novembre 2002 à une époque où nous étions
déjà sollicités en permanence par l’industrie pharmaceutique pour participer
à des études plus classiques et moins risquées. Il faut donc rendre hommage
aux promoteurs de la cohorte ESPOIR d’avoir su dès cette époque s’investir
dans un projet plus ardu, aux résultats plus lointains et sans conséquence
thérapeutique immédiate.
Les précédentes Newsletters ont toutes confirmé la qualité du travail
effectué par tous les investigateurs de la cohorte ainsi que leur
enthousiasme.
Ces différentes Newsletters ont mis en exergue les premiers résultats
scientifiques qui font que cette cohorte est maintenant une des cohortes
d’arthrites récentes les plus reconnues au niveau international.
Je ne reviendrai pas sur l’utilisation large d’ESPOIR pour bâtir les nouveaux
critères ACR EULAR 2010 de classification de la polyarthrite rhumatoïde.
Je citerai juste à titre d’exemple les deux derniers articles publiés on line
dans Annals of Rheumatic Diseases le 22 avril 2011 par G. Mouterde et al,
sur l’influence de la saison des premiers symptômes sur la progression
structurale des arthrites récentes et celui publié le 30 mars 2011 par C.
Lukas et al, sur l’intérêt d’un traitement de fond très précoce pour diminuer
la progression radiographique.

L’autre excellente nouvelle scientifique est l’espoir de pouvoir réaliser une étude génétique
de tous les polymorphismes actuellement connus par la technique du GWAS (Genome Wild
Association Study) en collaboration avec une équipe américaine, et grâce à des contacts
noués par Maxime Dougados et Philippe Dieudé.
Enfin et toujours, la qualité du suivi des patients est l’élément clé de la qualité de la
cohorte. Les dernières nouvelles du centre de coordination montrent que le nombre des
nouveaux perdus de vue est en diminution, ce qui est très rassurant. Ne relâchons pas
notre effort et continuons à travailler pour que ESPOIR devienne un fleuron non seulement
de la rhumatologie française mais de la rhumatologie mondiale.

Merci encore à chacun d’entre-vous.
Xavier Mariette,
Au nom du Comité Scientifique de la cohorte Espoir.

