Liste des données disponibles dans la base ESPOIR pour le suivi :
M 6-M12-M18-M24-M36-M48-M60-M72-M84-M96-M120
Les références de pages détaillées ici correspondent à la visite M6, les références des autres
visites ne sont pas détaillées ; cependant les autres visites comportent exactement les mêmes
items.
Ces items ci-dessous sont demandés pour la visite : M…………

Données




Date de consultation
Critères de non suivi
Rhumatisme classé de manière certaine

Traitements

Localisation dans
le CRF
p53
p53
p53-54
p55, item 13

 Traitements de fond

p55, item 13a

 Corticothérapie

p56, item 13b

 AINS

p57, item 13c

 Antalgiques

p57, item 13d

 Médicaments autres

p58, item 13e

Co-morbidité et antécédents
 Evenements gastro intestinaux
graves

p59, item 14
p59, item 14.1
p59, item 14.2

 Affections cardio-vasculaires
p60, item 14.3
 Maladies néoplasiques
p60, item 14.4
 Tuberculose
p61, item 14.5
 Maladies endocriniennes
p61, item 14.6
 Affections virales

p61, item 14.7

 Antécédents de transfusion
p61, item 14.8
 Vaccination
p62, item 14.9
 Antécédents gynécologiques
p63, item 14.10
 Toxiques
 Antécédents concomitants autres

p63, item 14.11

Signes associés et activité de la maladie
 Manifestations extra-articulaires
- cardio-vasculaire
- cutanées et muqueuses
- ganglionnaire
- pulmonaire
- neurologiques
- oculaire
- ORL
- Osseuse
- rénale

p64, item 15
p64-65, item 15.1

 Manifestations compatibles avec une
spondylarthropathie

p65, item 15.2

 Données générales et relatives aux
manifestations articulaires
- Réveils nocturnes
- Dérouillage matinal
- Asthénie
- Douleurs articulaires
- Appréciations globales

p66, item 15.3

 Examen physique
p67-68, item 15.4
- Poids, tension
- Nombre articulations gonflées
- Nombre articulations douloureuses
Données patient

p70, item 16

 Caractéristiques sociales

p70, item 16.1

 Indice fonctionnel HAQ

p71, item 16.2

 Echelle de qualité de vie SF-36

p75, item 16.3

 EMIR court

p81, item 16.4

 Questionnaire EUROQOL

p84, item 16.5

 Questionnaire médico-économique
- Examens
- Hôpital
- Chirurgie
- Soins paramédicaux
- Consultations
- Situation sociale (revenus,
couverture sociale, pension,
invalidité, statut et activité
professionnelle)
- Aménagement de l’environnement
- Déplacements

Prélèvements biologiques systématiques
 VS, CRP, NFS
 Foie-rein
 Facteur rhumatoïde : IgM
 Anticcp
 Antinucléaires
 HLA A, B, C
 HLA DRB1
 Prélèvements articulaires (ponction,
biopsie)
- liquide synovial
- biopsie synoviale

Explorations à visée structurale




p86, item 16.6

p97, item 17

p97, item 17.1

p98, item 17.2

p99, item 18

Radiographies mains/pieds
IRM(certains patients)
Echographie (certains patients)

Au terme de cette consultation, diagnostic du
rhumatisme
 Critères ACR
 Critères ACR EULAR 2010
 Diagnostic du médecin

p100, item 19
p100, item 19.a
p100, item 19.b

