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Soutenez la recherche sur les maladies
rhumastismales des enfants

KOURIR soutient depuis plusieurs années la recherche dans le domaine des
maladies rhumatismales à travers différentes initiatives en partenariat avec les
sociétés savantes et notamment la SOFREMIP avec laquelle nous collaborons
pour les prix KOURIR que nous remettons au congrès annuel européen de
rhumatologie pédiatrique (congrès PreS).
La SOFREMIP est la société francophone dédiée à l'étude des maladies
inflammatoires pédiatriques. Elle est composée d'une centaine de médecins de
France, Belgique, Suisse et Maghreb. Elle assure la promotion de la formation et
de la recherche dans le domaine de la Rhumatologie pédiatrique et des
maladies inflammatoires de l'enfant.
Nous la sollicitons et l’accompagnons sur d’autres actions de soutien et de
partenariat afin de pouvoir faire progresser les connaissances relatives à la
maladie, tant sur ses origines, que son diagnostic ou l’efficacité et le suivi à
long-terme des traitements proposés.
Cette année, nous avons été sollicités pour appuyer la vocation de
jeunes pédiatres de la SOFREMIP désirant s’engager dans une
activité de recherche et leur permettre de débuter prochainement
leurs travaux.
C ’est dans cet esprit que nous faisons appel à votre générosité afin
de nous aider à soutenir cette démarche. Si vous souhaitez soutenir
cette action, vous pouvez faire un don dédié en cliquant sur ce lien :
https://www.helloasso.com/associations/kourir/formulaires/5/widget
Nous vous remercions par avance de votre participation.

Congrès EULAR / PReS

Cette année, le congrès européen de rhumatologie pédiatrique du PReS était
couplé avec le congrès de rhumatologie adulte, le tout étant organisé par
l’EULAR à Madrid.
Ce congrès réunissait plus de 14000 participants, 130 pays et plus de 5000
publications scientifiques présentées, avec 35 sessions de conférences en
parallèle.
Pour la 19ème année consécutive, nous avons remis les prix KOURIR qui
récompensent les meilleurs travaux de recherche sur les maladies
rhumatismales de l’enfant, en présence du président de l’EULAR (Pr Johannes
Bijlsma).
Les 3 travaux ont été sélectionnés à l’aide du conseil scientifique de
la SOFREMIP :
Médaille d’or – Prix Suzanne Dehoche (1500 euros)
EMAPALUMAB, AN INTERFERON GAMMA (IFN-Y)-BLOCKING MONOCLONAL
ANTIBODY, IN PATIENTS WITH MACROPHAGE ACTIVATION SYNDROME (MAS)
COMPLICATING SYSTEMIC JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS (SJIA)
Médaille d’argent - Pédaler pour KOURIR – Tarbes (1000 euros)
KAWAKINRA: A PHASE IIA MULTICENTER TRIAL TO ASSESS THE EFFICACY, AND
SAFETY OF ANAKINRA IN PATIENTS WITH INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULINRESISTANT KAWASAKI DISEASE
Médaille de bronze – Prix des collèges et lycées – Lycée Ernest
Perochon (500 euros)

MONOCYTE AND MACROPHAGE TRANSCRIPTIONAL PHENOTYPES IN SYSTEMIC
JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS REVEAL TRIM8 AS A MEDIATOR OF IFNGAMMA
HYPERRESPONSIVENESS AND RISK FOR MACROPHAGE ACTIVATION SYNDROME
A noter que, même si des auteurs français étaient associés à des publications,
c’est la première fois depuis 2001 qu’une équipe française a été le principal
auteur d’une publication récompensée par un prix KOURIR .
La médaille d’argent a, en effet, été remise au Pr Isabelle Kone Paut
de l'hôpital du Kremlin Bicêtre.
Le Pr Pierre Quartier de l'hôpital Necker était quant à lui cette année
co-auteur du papier qui a reçu la médaille d’or.

Ce congrès était aussi l’occasion de se rencontrer et d’échanger avec les
autres associations similaires à la nôtre dans le cadre du réseau européen 9.

L’an prochain, le congrès de rhumatologie pédiatrique du PReS aura lieu à
Prague (Tchéquie) du 23 au 26 Septembre 2020.

Congrès de la SOFREMIP

Ce congrès propose un programme scientifique abordant les principales
thématiques des champs de la rhumatologie et des maladies inflammatoires
pédiatriques, à la fois sous l’angle de la recherche et de la science
fondamentale, mais aussi avec une approche plus concrète afin de guider les
équipes médicales dans leur pratique quotidienne.
Ce congrès, d’envergure nationale et internationale, est aussi un temps
propice à faire vivre les centres de compétence et de référence, au sein de la
filière FAI2R, à échanger autour des projets de recherche. Il est un temps fort
de partage autour de ces pathologies, afin que les enfants en tirent le plus
grand bénéfice en termes de prise en charge.
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atteints d’arthrite aigue ».
Nous tenions un stand KOURIR les 23 et 24 mai qui nous a donné l’occasion de
nombreux échanges avec les différents participants à ce congrès.
Nous avons pu nous procurer de la documentation auprès de différents autres
stands, que nous pourrons mettre à la disposition de nos adhérents.
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