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Du côté de la science

Participez à la
« CAMPAGNE DES
100 000 » !
Cette grande campagne démarrée 
fin 2010 pour 6 ans vous concerne !
Polyarthritique, vous avez lu ou entendu que si l’on sait soigner
la PR, on ne peut encore la guérir car on n'en connait pas la
cause. Cette maladie est la résultante de facteurs génétiques
de prédisposition et de facteurs d’environnement. On admet
que 30 % du sur-risque familial de la polyarthrite sont dus aux
facteurs génétiques ET DONC que 70 % sont dus à des 
facteurs d’environnement. Bien évidemment, tous les patients,
mais aussi les médecins et les chercheurs, s’interrogent sur ces
facteurs capables de déclencher la maladie et que l’on ne
connait pas. Seul le tabac a été identifié, mais il jouerait plus
sur la sévérité de la maladie que sur son déclenchement.

La « Campagne des 100 000 » est le premier grand
projet scientifique qui va tenter d’identifier ces facteurs
déclenchants pour peut-être empêcher la polyarthrite
de survenir ou pouvoir la guérir.

Comment ? En mobilisant les polyarthritiques
et leur famille !
Il vous suffit d'avoir, vous-même ou un proche, accès à internet,
pour participer à la recherche et soutenir ce projet ambitieux
en vous inscrivant sur www.genhotel.com

En quoi consiste votre participation ?
Vous serez invité(e) à remplir chaque année, jusqu'en 2016 soit
pendant 6 ans, un questionnaire en ligne qui permettra de
recueillir des informations médicales mais aussi des informations
sur les éventuelles périodes stressantes que vous avez vécues
dans l’année : décès d’un proche, séparation familiale ou perte
d’emploi. En effet, pour la première fois, la question du rôle
déclenchant du stress, si souvent évoquée, va être posée. Ce
questionnaire ne prend que quelques minutes. En participant à
l’enquête NutriNet-Santé qui vous sera proposée en parallèle,
les chercheurs disposeront aussi d’informations sur votre 
alimentation pour rechercher si elle pourrait contribuer au
déclenchement de la polyarthrite rhumatoïde. Enfin, si vous
voulez bien, vous serez invité(e) à faire réaliser une prise de

sang qui permettra de déceler si vous avez, ou avez eu, un 
épisode infectieux récent qui aurait pu déclencher la maladie et
bien sûr de vérifier les facteurs génétiques associés.

Ainsi, dans le cas où les facteurs d’environnement en
cause dans la survenue de la PR seraient infectieux,
alimentaires ou psychologiques, vous aurez participé
à l’identification des pièces manquantes du puzzle.

Vous restez libre de votre participation et c’est vous qui décidez
si vous participez à NutriNet-Santé et si vous réalisez la prise
de sang. Même si vous ne remplissez que le questionnaire en
ligne, vous aidez la recherche.
Alors, n’attendez plus, à vos claviers !
Ce projet de recherche concerne les polyarthritiques et leur
famille avec les conjoints : les enfants, les parents, les oncles,
tantes, cousins, grands-oncles, grands-tantes, petits cousins,
etc. Chacun de vos parents, proches et éloignés, peut participer.
Passez le message…
« Plus le nombre de participants est important, plus c’est efficace
scientifiquement ! » précise le Pr François Cornélis.
L’AFPric s’est engagée, depuis sa création, en faveur de la
recherche aux côtés du laboratoire GenHotel et c’est grâce à
vous que la première banque d’ADN « polyarthrite » a été
constituée en France pour faire avancer la recherche génétique.
Aujourd’hui, nous vous appelons à vous mobiliser pour identifier
les facteurs d’environnement en cause dans la survenue de la
polyarthrite. �
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