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En 2002, ESPOIR voyait le jour, avec pour objectif d’inclure au moins
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constituer une base de données épidémiologiques, cliniques, radiologiques
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800
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une
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multicentrique française et de les suivre pendant au moins 10 ans, afin de
et médico-économiques, ainsi qu’une banque d’échantillons biologiques,
permettant la réalisation de travaux scientifiques faisant progresser nos
connaissances sur la polyarthrite rhumatoïde.
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En 2005, ESPOIR finissait sa croissance, avec 813 patients inclus,
grâce aux efforts conjoints des rhumatologues libéraux et hospitaliers ;
des équipes de recherche clinique des 14 centres engagés dans cette
aventure ; des membres des comités de pilotage et scientifique ; de celles
et ceux qui assurent la gestion de la base de données et de la banque
d’échantillons biologiques ; des partenaires institutionnels, au premier rang
desquels la Société Française de Rhumatologie, ainsi que des partenaires
industriels, contribuant au soutien financier indispensable à la poursuite
de ce projet.
En 2017, ESPOIR n’a pas pris une ride, les visites à 12 ans sont
terminées et les 419 patients toujours suivis débuteront les visites à
15 ans d’ici la fin de l’année, avec une perspective de suivi à 20 ans…

Merci à toutes et à tous de continuer vos efforts, afin d’assurer la longévité
d’ESPOIR, source de collaborations scientifiques nationales et internationales,
contribuant à la progression des connaissances sur le devenir à long terme de nos
patients atteints de polyarthrite rhumatoïde.

Confraternellement et amicalement,
Arnaud Constantin,
Au nom du comité scientifique de la cohorte ESPOIR.

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

