
Chers Amis, 
 
Je vous contacte au sujet de l’étude STAT (Sarcoïdoses Traitées par Anti-TNFα) qui est un 
registre national que je coordonne avec les Docteurs Cohen-Aubart,  Chapelon-Abric et le 
Professeur Valeyre.  Les données de la littérature sur ce sujet montrent une efficacité  limitée 
de l’infliximab pour les formes pulmonaires mais plus intéressante pour les formes 
multiviscérales, en particulier neurologiques ou oculaires. L’évaluation est, dans l’immense 
majorité des cas, subjective sans  utilisation de score de sévérité et gravité. Les complications 
infectieuses paraissent plus fréquentes. De nombreuses questions restent en suspens 
concernant la place des anticorps monoclonaux dans  l’arsenal thérapeutique (avant ou après 
le cyclophosphamide pour les formes neurologiques les plus graves), les modalités 
d’utilisation (schéma, dose, traitements associés), la tolérance sur le long terme, la place du 
switch  thérapeutique, l’intérêt et la valeur du dosage des anticorps  anti-médicaments. A ce 
jour, seule une étude de registre a été réalisée en Espagne, colligeant 8 observations de 
sarcoïdoses réfractaires (Maneiro JR, et al. Semin Arthritis Rheum 2012;42:89-103). 
 
Aussi, il nous a semblé intéressant de proposer une étude nationale à la fois rétrospective et 
prospective sur l’efficacité et la tolérance des anti-TNF dans la prise en charge de la 
sarcoïdose. Le projet a reçu l’accord du Comité Consultatif sur le Traitement de Information 
en matière de Recherche dans le domaine de la Santé. Nous avons élaboré une fiche de recueil 
de données standardisée simple (ci-jointe) que nous vous demandons de m’adresser 
secondairement par mail, courrier ou par fax. Une lettre d’information a été élaborée (ci-joint) 
pour les patients inclus de façon prospective dans le registre. Ce travail est réalisé sous l’égide 
et avec l’accord du Conseil Scientifique du Groupe Sarcoïdose Francophone et est soutenu la 
Société Nationale Française de Médecine Interne. Bien entendu, vous serez référencé comme 
co-auteur pour les présentations et publication qui, nous l’espérons, valoriseront ce travail.  
 
Dans l’attente de votre réponse et avec tous nos remerciements, nous vous prions de croire  en 
l’expression de nos sentiments très amicaux. 
 
Pascal Sève  Service de Médecine Interne/Hôpital de la Croix-Rousse 103 Grande Rue de la 
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