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Il y a un peu plus de 10 ans lorsqu’un petit groupe s’est réuni pour
imaginer
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que l’on puisse faire travailler ensemble et non en concurrence
des équipes travaillant sur la polyarthrite rhumatoïde
que les rhumatologues libéraux et hospitaliers collaborent au
projet
que ceux-ci incluent 800 patients ayant une polyarthrite
débutante qui soient inclus et suivis chaque année selon le
même cahier d’observation
que l’on puisse mutualiser toutes les données obtenues au fil
des projets
que l’on parvienne à centraliser des données biologiques et
radiologiques ensuite exportables dans tous les centres
qu’il n’y ait quasiment pas de perdus de vue après 10 ans
que la cohorte puisse être ouverte à la recherche pour des
équipes mêmes extérieures au projet, notamment pour la
constitution de critères ACR/EULAR de classification ou de
rémission.
que 10 ans après plusieurs dizaines d’articles aient été publiés
que le financement permette de poursuivre le suivi ainsi que la
conservation du matériel prélevé durant toute cette période
pouvait, à l’époque paraitre utopique au regard des échecs des

tentatives similaires par le passé, mais aujourd’hui……
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Ca c’est fait !

Et aujourd’hui, quel ESPOIR pouvons-nous encore nourrir ?
- que la réunion pour les 10 ans de la cohorte fasse un point qui puisse servir de base aux
futurs travaux portant sur la cohorte,
- que d’autres modes d’exploitation des données et de la cohorte puisse naitre à l’issu de
la réunion,
- que le suivi puisse continuer encore 10 ans, ce qu’aucune cohorte de polyarthrite au
monde n’a pu obtenir et permettra de réellement connaitre le risque à long terme de la
maladie (pathologie cardiovasculaire, risque d’atteinte cervicale, chirurgie de hanche….).
Et si on n’y arrive pas on le fera au moins par téléphone….

Nan mais allô quoi !

Alain Saraux,

Au nom du comité scientifique de la cohorte ESPOIR.

Retrouvez toutes les informations ESPOIR sur le site : http://lacohorteespoir.fr

