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Qui court au Polyar’trottons ® et pour quelle cause ?
Le Polyar’trottons® est un événement ouvert à tous, qui permet de parti-
ciper à l’avancée de la recherche sur la polyarthtrite rhumatoïde.  Cette 
maladie douloureuse et invalidante, encore incurable, touche près de 300 
000 personnes en France, de tous âges y compris des enfants. Comme les 
autres maladies rhumatismales, elle ne bénéficie pas de la part du public 
d’une connaissance à la hauteur de ses conséquences personnelles et so-
ciales, qui vont jusqu’au handicap fonctionnel. L’ANDAR et la communauté 
médicale et scientifique souhaitent attirer l’attention du public et des auto-
rités sur la nécessité de recherche et de diagnostic précoce sur la polyar-
thrite rhumatoïde.

La participation est gratuite et les participants sont sponsori-
sés pour atteindre un objectif collectif : plus de moyens pour la 
recherche sur la polyarthrite rhumatoïde.

Réunir toutes les parties prenantes de la lutte contre la polyarthrite 
rhumatoïde
Au Polyar’trottons Paris 2018, l’association ANDAR réunit à nouveaule public, les patients et leurs proches dans un 
défi contre la maladie. Mais ils seront aussi accompagnés des chercheurs, des kinésithérapeutes et des équipes 
des sponsors de l’ANDAR qui se sont engagés à reverser 1 euro par tour parcouru. De plus, les salariés de plu-
sieurs entreprises, dont certains sponsors, se sont impliqués dans cette cause, et ont formé des équipes dans des 
chal- lenges d’entreprise qui courront au Polyar’trottons 2018. Les services de rhumatologie pourront aussi tenter 
de remporter un don pour un projet patient ! En 2017, c’est l’hôpital Cochin, service du Professeur Dougados, qui 
a reçu le trophée !

Le Polyar’Trottons, c’est résolument tous ensemble contre la polyarthrite rhumatoïde. 
Pour les médecins, c’est l’occasion de rencontrer les patients dans un cadre générateur d’espoir ; pour les patients 
eux-mêmes, une occasion de se regrouper dans une ambiance positive. Les chercheurs et les salariés des entre-
prises qui soutiennent le Polyar’trottons y renouvellent leur motivation dans leurs missions au service de la santé.

L’originalité du Polyar’trottons, est de proposer au public, proches, familles, amis, de courir aux côtés des 
malades, ensemble contre la maladie et pour la recherche. 

Mais est-ce bon pour les malades de courir ou marcher aussi ?
En fait, oui. Tout exercice physique modéré et adapté à la phase et la sévérité de la maladie ou de ses 
séquelles éventuelles, est tout à fait favorable, et n’ ‘‘use’’ pas les articulations. Les articulations sont sou-
tenues par les muscles et tendons qui les entourent, et ceux-ci ont besoin de mouvement pour leur entre-
tien. De plus, il faut entretenir sa santé cardio-vasculaire quand l’on souffre de polyarthrite rhumatoïde, et 
l’exercice y contribue. Bénéfices supplémentaires, l’exercice, par la sécrétion d’endorphines qui sont les 
morphines naturelles du corps, aide à lutter contre la douleur, et ré-entraîne à l’effort, donc à lutter contre 
la fatigue due à la maladie. Enfin, on sait par des études réalisées dans d’autres maladies chroniques, que 
l’on supporte mieux les traitements de fond, et leur efficacité peut même être supérieure, si l’on continue 
à pratiquer une activité physique, ou si l’on s’adonne à un sport adapté.

Pourquoi courir (ou trotter, ou marcher… à chacun son rythme !) 
même si l’on est atteint de polyarthtrite rhumatoïde ?+

Faire progresser la recherche 
contre la polarthrite rhumatoïde 
qui touche 300 000 francais
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1 tour, 1 euro : c’est le montant qui sera reversé par l’ANDAR à la Société Française de 
Rhumatologie. Chaque euro sera reversé à la recherche contre la polyarthrite, pour chaque 
tour parcouru par chacun des participants

10 ans : Déjà la 10ème course à Paris !

Près de 100 000 kilomètres parcourus au total ! 2,5 fois le tour de la Terre !

1000 participants : c’est le record à battre… celui de l’édition Toulousaine du Polyar’trottons

419 126 euros :   c’est le montant reversé à la recherche contre la polyarthrite par 
l’ANDAR depuis 1984

Le Polyar’Trottons a su s’implanter dans plusieurs régions, après avoir débuté en Franche-
Comté, à l’initiative d’une déléguée régionale bénévole de l’ANDAR. Anne-Sophie Woro-
noff a ainsi lancé le premier Polyar’trottons à Besançon en 2002. Elle-même malade, elle 
a conçu avec l’ANDAR un évènement qui sait fédérer les acteurs de la recherche, les 
patients eux-mêmes et le public. 

Avec des courses à Besançon, Mérignac-Bordeaux, Tain l’Ermitage, Toulouse, Paris va ac-
cueillir son 10ème Polyar’trottons dans les jardins de Bercy le 23 septembre.

Les Polyar’trottons, une belle histoire qui a commencé il y a 16 ans

Le Polyar’trottons en chiffres+

+
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Le Polyar’trottons Paris 2018 a lieu le dimanche 23 septembre 2018, de 9h30 à 13h30, au Parc de Bercy, sur 
les Grandes Pelouses, Paris 12ème. 
Accès et entrées : parc de Bercy, place Léonard Bernstein 
Métro : Ligne 6 et 14, arrêt Bercy (à 250 mètres) - Bus : 24, Gare de Bercy POPB (à 20 mètres) 
- Il n’est pas obligatoire de s’inscrire à l’avance, mais c’est mieux ! Afin que l’on puisse vous préparer 
un t-shirt et un dossard. Venez en famille, avec vos amis, au nom d’un malade dans votre entourage, ou tout 
simplement pour encourager les malades et les chercheurs dans leur combat.
- Vous venez plus tard ? Pas de problème. On peut commencer le parcours à toute heure, jusqu’à 13h30h !
 - Vous marchez ou courez sur un parcours de 1 km, à vous de choisir le nombre de tours !
- C’est gratuit pour les participants. L’ANDAR versera pour vous 1 euro par tour réalisé en marchant ou 
courant, grâce à ses sponsors qui se sont engagés à transformer le nombre de kilomètres parcourus en 
euros, à nous tous de faire qu’un maximum de fonds soit reversés à la recherche!

Plus d’informations et toute l’actualité des Polyar’Trottons en France sur : 
www.polyartrottons.org ou au 0 800 001 159.

Comment participer ?
le Polyar’trottons en pratique… +

10ème édition à Paris en 2018 : 
venez faire exploser le 

compteur dans la 
capitale ! Chaque tour de 

parcours effectué,  
c’est 1 euro collecté !

Le principe du ‘‘Challenge Entreprise’’ est de créer des équipes de coureurs ou marcheurs sous l’égide d’une 
entreprise souhaitant afficher ses couleurs lors du polyar’trottons®.
Cet événement est un formidable prétexte pour :
- Animer et faire agir vos collaborateurs sur notre cause. Mobiliser autour d’un événement sportif valorisant. - 
Encourager la cohésion d’équipe au sein de votre entreprise Sortir du cadre habituel, de l’ordinaire.
Le but de ce challenge est de mettre en compétition chaque équipe entreprise pour qu’elle réalise un maxi-
mum de tours en marchant ou en courant de 9h30 à 13h00.

Le nombre de personnes par équipe participante est indéfini. Les inscriptions seront closes le 11 septembre 
2018 à minuit. (via www.polyartrottons.org).  Les équipes auront la possibilité de se personnaliser aux couleurs 
et sigles de leur entreprise sachant que le port d’un dossard sera exigé sur le devant des maillots des partici-
pants pour l’épreuve. Le comité d’organisation assure : l’accueil, la sécurité sur les différents parcours, les dos-
sards, le classement et le comptage des tours. Une coupe sera remise à l’entreprise ayant réalisé les meilleurs 
résultats.

Le challenge entreprises

2

2.1

2
Le Polyar’trottons en détail

Marchons, courons contre la Polyarthrite et 
pour la recherche !
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Parc de Bercy
Vision globale du parcours

Illustration: Thierry Bel - Maquette: Opixido - Edition: Février 2013
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Parc de Bercy
Vision détaillée du parcours

2.2
Plans du Parc de Bercy
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L’ANDAR, Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde, première association de malades 
en lutte contre la Polyarthrite Rhumatoïde, encourage depuis 1984 la recherche sur cette maladie.

L’ANDAR est une association de malades, essentiellement composée de bénévoles, d’action nationale grâce 
à ses 24 délégations et relais en régions. Forte de plus de 3500 adhérents, elle est agréée à la représentation 
des usagers du système de santé, reconnue d’utilité publique et membre de France Assos Santé. Une de ses 
missions principales est l’information des malades, grâce à de nombreux supports, toujours réalisés avec 
les malades eux-mêmes (voir encadré). Le soutien des malades et de leurs proches ainsi que la défense de 
leurs droits complètent cette action.

Depuis plus de 30 ans, l’ANDAR développe des supports très variés sur tous les 
aspects de la vie avec la maladie. Fatigue, douleur, traitements, vie intime…toute 
notre documentation est disponible sur demande ou en ligne.
Par exemple la collection ARTICULE ! aborde les différents aspects de la maladie 
: douleur, image de soi, relation aux autres…les fiches Pocket sur les traitements 
permettent d’avoir l’information essentielle sur un medicament dans votre porte-
feuille, toujours à portée de main ! S’y retrouver dans sa prise en charge entre la 
ville et l’hôpital, comprendre les stratégies médicales pour mieux s’y impliquer, 
être informé sur les lois de santé ou l’arrivée sur le marché des traitements biosimi-
laires, comprendre les analyses biologiques…Et bien d’autres sujets !
Pour permettre à tous de developer les connaissances et compétences utiles pour mieux vivre avec la polyarthrite, 
l’ANDAR a élaboré la première formation en ligne gratuite sur la PR, première initiative du genre en rhumatologie ! 
Vous pouvez aussi participer à un programme d’Education Thérapeutique du Patient (ETP), l’ANDAR a formé de nom-
breux patiens-experts qui intègrent des équipes soignantes, peut-être près de chez vous.

L’ANDAR a déployé de nombreux services pour être au plus près des personnes concernées par la maladie : un site 
internet complet, coloré et agréable… faire face à la maladie est déjà assez compliqué pour ne pas rendre l’informa-
tion triste ! Vous y trouverez un tchat pour poser vos questions en direct à notre équipe et à notre assistante sociale et 
vous inscrire à la newsletter mensuelle pour être au top de l’information ! www.polyarthrite-andar.org
Un site dédié à la qualité de vie, pour explorer sur un ton léger tout ce qui fait… la vie ! www.mieux-vivre-ma-pr.com
Un forum pour échanger sur tout ce qui nous touche ! www.parlonsdelapr.fr
Des échanges via les réseaux sociaux pour une info en temps réel :

Facebook : AssoANDAR ;  Twitter : asso_andar ;  Youtube : Polyarthrite Andar ; Instagram : association_andar ;
LinkedIn : ANDAR (Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde) ; Pinterest : associationandar ; Snapchat : assoandar

Association de malades, l’ANDAR a la vocation de dialoguer constamment avec les soignants, afin 
d’améliorer la relation des patients et des professionnels. Elle est l’interlocutrice de la communauté 

médicale et scientifique, avec qui elle collabore, notamment par la Société Française de Rhumatologie.

Les mots d’ordre de l’ANDAR : 
Information, Recherche, Solidarité, Soutien

+L’information délivrée par l’ANDAR :
de nombreux outils au service des malades et des soignants

+
3

Les partenaires essentiels du 
Polyar’trottons... 

3.1
L’Association Nationale de Défense
contre l’Arthrite Rhumatoïde
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3.2

La Société Française de Rhumatologie, société savante, a pour objet l’étude des maladies de l’appa-
reil locomoteur, la promotion des connaissances les concernant, la réalisation d’expertises sur des 
problèmes d’intérêt général touchant l’épidémiologie, la prévention, le droit et l’information des 
malades, et de répondre et susciter des demandes spécifiques d’organismes de portée nationale 
ou internationale. Elle comporte plus de mille membres, soit près de la moitié des rhumatologues 
actifs en France. 

3.2
Société Française de Rhumatologie
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Quel est le rôle de France Rhumatismes auprès de l’ANDAR dans 
la mise à disposition des fonds pour la recherche sur la Polyarthrite 
Rhumatoïde ?

France Rhumatismes, fonds de dotation créé par la Société Française de 
Rhumatologie, a pour mission de collecter les fonds de cette généreuse 
initiative, et de les confier aux chercheurs qui portent des projets dans la 
Polyarthrite Rhumatoïde. Le rôle de France Rhumatismes est de définir 
les orientations de recherche prioritaires dans la maladie, puis, à la suite 
d’un appel d’offres, de sélectionner les meilleurs projets qui sauront apporter une meilleure 
connaissance de la polyarthrite rhumatoïde, et les solutions thérapeutiques de demain.

D’autres maladies peuvent-elles bénéficier de la recherche sur la polyarthrite 
rhumatoïde ?

Bien sûr. La Polyarthrite Rhumatoïde est ‘‘le’’ rhumatisme modèle parmi les rhumatismes in-
flammatoires, objet d’une attention particulière des chercheurs. C’est grâce à elle qu’ont été 
découverts les premiers traitements de fond des rhumatismes inflammatoires comme les sels 
d’or, il y a près de 80 ans. Aujourd’hui, les traitements par biothérapies qui ont été étudiés 
dans la polyarthrite sont systématiquement essayés dans d’autres rhumatismes inflamma-
toires comme le rhumatisme psoriasique, ou l’arthrite juvénile idiopathique. Au final, pour 
chaque avancée dans la recherche sur la polyarthrite, ce ne sont pas les seules personnes 
atteintes de cette maladie qui en bénéficient, mais jusqu’à trois fois plus, touchées par près de 
5 rhumatismes inflammatoires dysimmuns. Sans compter que l’on trouve de plus en plus de 
facteurs communs entre la Polyarthrite Rhumatoïde et d’autres rhumatismes de mécanismes 
différents, la recherche sur la polyarthrite contribue à celle sur l’immunité, le cartilage, l’os.

+

Agé de 62 ans; le Pr Thomas Bardin a passé sa thèse en 1981 après des études médicales 
en rhumatologie à l’Hôpital Cochin à Paris; fonctions actuelles : Professeur de rhuma-
tologie à l’Université Paris VII; il dirige le service de rhumatologie et mène des projets 
de recherche dans les pathologies et sujets devenus spécialités de l’Institut Viggo-Per-
tersen qui abrite les activités de rhumatologie à l’hôpital Lariboisière : arthrites mi-
crocristallines (goutte), arthropathies des insuffisants rénaux, arthrites réactionnelles; 
génétique de la Polyarthrite Rhumatoïde (participation comme clinicien aux travaux de 
François Cornelis). 

Outre ses responsabilités à la Société Française de Rhumatologie, il est président de 
France Rhumatismes, fonds de dotation à la recherche en rhumatologie.

Chef de service de Rhumatologie B à l’Hôpital Cochin AP-HP, Pa-
ris, a inscrit son équipe au Polyar’trottons 2017. Il répond à nos 
questions…

Interview du Pr Thomas Bardin,
Président de France Rhumatismes
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avec le
parrainage de :

avec le soutien de :

Contacts

Association Nationale de Défense 
contre l’Arthrite Rhumatoïde

Siège Social:
149 avenue du Maine
75014 PARIS

Siège Direction:
160 avenue de Fès

Le Scribe, bâtiment A
34080 MONTPELLIER

Téléphones
06.50.15.04.68 - 04.11.28.03.10 - 0.800.001.159

Adresses em@il
sonia.trope@polyarthrite-andar.com - andar@polyarthrite-andar.com

Adresses internet
www.polyartrottons.org - www.polyarthrite-andar.org

Adresses Postales

Sonia TROPÉ, Directrice de l’Association
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Qu’est-ce que la Polyarthrite Rhumatoïde ?

La polyarthrite rhumatoïde concerne environ 300 000 personnes en France, plus souvent les 
femmes que les hommes, mais n’épargne pas les enfants. La maladie est douloureuse et peut 
parfois conduire au handicap, avec de lourdes conséquences sur la vie familiale, sociale et pro-
fessionnelle.
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie qui touche plusieurs articulations et qui a pour point 
de départ une inflammation de la membrane synoviale, qui entoure l’articulation. L’inflammation 
se reconnaît, pour le malade comme pour le médecin, par une rougeur, une chaleur, un gonfle-
ment et une raideur de l’articulation. Dans la polyarthrite rhumatoïde, la douleur et la raideur, le 
matin surtout, créent un véritable handicap, dans les mains et les pieds particulièrement. 
Même si elle n’est pas héréditaire, Il existe une prédisposition génétique à la polyarthrite rhuma-
toïde, reconnue par les antigènes HLA DR1 et HLA DR4. L’environnement bactérien, mal connu, 
pourrait être une des causes de son déclenchement.

Malheureusement, au fil des poussées inflammatoires de la maladie, les articulations peuvent 
se dégrader, se déformer, se détruire jusqu’à nécessiter une chirurgie orthopédique. Il n’est 
malheureusement pas rare que les malades, au long des années d’évolution de cette maladie 
chronique, se retrouvent en situation d’invalidité, même si cela devrait de moins en moins se ren-
contrer grâce au diagnostic et traitements précoces.

A ces symptômes, et parce que la polyarthrite rhumatoïde est un rhumatisme inflammatoire pré-
sentant un caractère auto-immun - elle provient d’une réaction exagérée du système immunitaire 
du corps contre ses propres constituants ; on retrouve très souvent des auto-anticorps dans le 
sang – s’ajoute la fatigue, qui épuise le malade. Cette fatigue caractéristique est de plus accen-
tuée par le caractère nocturne de la douleur : les rhumatismes inflammatoires font souffrir égale-
ment au repos, et provoquent des troubles du sommeil.

Comment diagnostique-t-on la Polyarthtrite Rhumatoïde ?

Il faut tout d’abord affirmer que désormais, le diagnostic précoce de la polyarthrite rhumatoïde 
doit être une priorité, au risque de perte de chance thérapeutique pour le malade. 

Les critères diagnostiques sont tout d’abord cliniques : des signes inflammatoires comme décrits 
plus haut, et qui persisteraient au-delà de trois semaines, doivent amener à consulter un rhuma-
tologue. Au plan biologique (par analyse de sang), les critères seront ceux de l’inflammation 
biologique, les facteurs rhumatoïdes spécifiques à la maladie, et la présence éventuelle d’anti-
corps appelés ‘‘anti CCP’’. Fort heureusement, les radiographies ne révèlent normalement pas 
de lésion visible à ce stade précoce ; par contre, l’IRM, et surtout l’échographie de la membrane 
synoviale peuvent désormais, si elles montrent un épaississement de celle-ci, faciliter le dia-
gnostic précoce de la Polyarthrite Rhumatoïde.

Annexe 1 :
Mieux comprendre la polyarthrite rhumatoïde
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Comment soigne-t-on la Polyarthrite Rhumatoïde ?

Le traitement peut s’attacher au symptôme, et il sera constitué en ce cas de corticostéroïdes, anti-
inflammatoires non stéroïdiens, anti-douleurs… mais désormais, on met en place le plus tôt pos-
sible pour contrôler la maladie, un traitement de fond comme le méthothrexate devenu le traite-
ment de référence, ou ses alternatives. Les traitements locaux des articulations sont des infiltrations 
de cortisone.

En cas d’échec à cette première étape de traitement, le rhumatologue, après un bilan hospitalier, a 
recours aux biothérapies, traitements innovants issus de la recherche en immunologie.
On appelle ces traitements issus des biotechnologies de pointe ‘‘biothérapies’’ car ils sont issus 
d’organismes vivants. Ces organismes vivants sont capables de contrer des protéines naturelle-
ment fabriquées par l’organisme humain comme le TNF alpha - Tumor Necrosis Factor Alpha - 
premier d’entre eux découvert  comme substance impliquée dans la réaction inflammatoire. 
Les ‘‘cibles’’ de ces traitements sont des messagers chimiques (qui peuvent être des cytokines ou 
interleukines), intermédiaires entre le système immunitaire et l’inflammation, et qui ont un rôle dans 
les phénomènes inflammatoires ou d’érosion. La ‘‘cible’’ peut également être une cellule comme 
le lymphocyte B ou le lymphocyte T qui semblent avoir un rôle crucial dans les mécanismes de 
l’inflammation  et de la polyarthrite ; en inactivant une certaine classe de lymphocytes B, on peut 
ralentir fortement l’évolution de la maladie.

Le traitement non médicamenteux a toute sa place dans la polyarthrite rhumatoïde dès la première 
étape de traitement : kinésithérapie, ergothérapie, podologie, rééducation fonctionnelle et traite-
ment social, balnéothérapie, techniques de bien-être… Ce recours à de nombreuses spécialités 
médicales et paramédicales rend la prise en charge de la maladie nécessairement pluridiscipli-
naire. De même, son caractère chronique et très individuel justifie une éducation thérapeutique 
pour une meilleure sécurité et autonomie du patient face à une prise en charge complexe et une 
vraie difficulté à assurer une juste qualité de vie.

La Polyarthrite Rhumatoïde,  première maladie rhumatismale 
que l’on pourrait bientôt contrôler : près de 30 % des malades 
peuvent déjà être mis en rémission par une stratégie de traite-
ment adaptée.

Les caractéristiques communes des maladies rhumatismales (qui 
touchent les articulations, le dos, les tendons…) sont leur chroni-
cité. Il n’est encore malheureusement pas possible de guérir de la 
plupart d’entre elles. Cependant, la polyarthrite rhumatoïde, grâce 
à la recherche en immunologie, a ouvert la voie au contrôle de la maladie : on peut 
désormais, pour beaucoup de malades, stopper son évolution, voire la mettre en rémis-
sion. Pour cela, deux conditions ; un diagnostic précoce et un traitement agressif actif 
et immédiat.

Gérard THIBAUD,
Président de l’ANDAR+
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Que sait-on de plus sur la Polyarthrite Rhumatoïde depuis les 
20 dernières années, et cela a-t-il changé la vie des malades ? 
Après la découverte des traitements de fond, et particulièrement le méthoth-
rexate, la connaissance des mécanismes de l’immunité, et des médiateurs de 
l’inflammation dans la polyarthrite rhumatoïde a changé la perspective des 
traitements. Alors qu’autrefois on contre-attaquait avec des traitements comme 
la cortisone, on peut désormais tenter de contrôler la maladie dès son début, 
dans les 6 premières semaines, avec un traitement de fond, puis avoir recours 
si nécessaire à une biothérapie par exemple. Pouvoir éviter le handicap, ou 
espérer une rémission, cela change la donne pour la personne atteinte de po-
lyarthrite. C’est ce que nous avons montré grâce aux résultats de la cohorte ESPOIR en étudiant la 
rémission et la progression radiologique à un an.

Pourquoi le besoin de recherche est-il encore si important ? 
Mieux maîtriser une maladie par les traitements n’est malheureusement pas la guérir ; il faudrait pour 
cela mieux la connaître. Par exemple, pourquoi les traitements ne sont-ils pas aussi efficaces d’une 
personne à l’autre ? Pourquoi un traitement qui a contrôlé la maladie à ses débuts ne suffit-il plus 
ensuite à soulager le patient ? Telles sont les questions auxquelles la recherche doit répondre.

Quelles sont, à votre avis, les voies de recherche qui peuvent 
changer la vie des malades demain ?
Bien sûr, en continuant à étudier des cohortes, c’est-à-dire observer l’évolution de la maladie, on 
pourra mieux connaître la maladie, y compris dans des aspects qui intéressent particulièrement les 
malades comme le rôle du mode de vie, de l’environnement dans l’apparition ou l’évolution de la 
maladie.  La recherche clinique doit se poursuivre pour trouver de nouveaux traitements encore plus 
efficaces et essayer d’identifier les patients les plus à même de répondre à tel ou tel médicament. 
La génomique pourrait aider à personnaliser le traitement, et ainsi permettre de mieux contrôler le 
traitement chez chacun des patients, en optant dès le début de la maladie pour le traitement qui sera 
le plus efficace. Enfin, la recherche fondamentale sur la membrane synoviale et le cartilage fera pro-
gresser à terme la maîtrise des traitements. »

Pr Bernard COMBE, 
Président d’honneur de la Société Française de Rhumatologie 
Chef de service de rhumatologie à l’Hôpital Lapeyronie, Montpellier,+

+

Le Professeur Bernard Combe a 65 ans ; il a obtenu sa thèse de médecine en 1982 et est 
spécialiste en rhumatologie. Ses projets de recherche et publications concernent particu-
lièrement la polyarthrite rhumatoïde ; il coordonne actuellement la cohorte multicentrique 
française ESPOIR qui vise à observer le devenir des polyarthrites et leur évolution, projet 
d’intérêt majeur pour les recommandations sur la pratique des traitements futurs. 

Il est actuellement chef de service de rhumatologie à l’Hôpital Lapeyronie de Montpellier et 
président d’honneur de la Société Française de Rhumatologie. 

Il collabore régulièrement avec l’association ANDAR.

Annexe 2 : interviews
Les experts de la polyarthrite rhumatoïde
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