
Après le Conseil d’administration, 

voici le journal de l’association qui se 

renouvelle, tout en gardant ses objec-

tifs principaux : vous informer sur la 

vie de l’association, vous informer sur 

la maladie et vous donner la parole.  

Je vous invite à découvrir ce Lien re-

nouvelé et à voir les activités que 

nous avons organisées et les actions 

entreprises au cours des trois mois 

passés. Les difficultés qu’entraine la 

maladie ne nous ont pas empêchés de 

passer une magnifique journée à la 

mer avec nos collègues de l’associa-

tion néerlandophone, ni d’organiser 

un splendide concert  de musique 

classique. Elles ne nous ont pas empê-

chés de nous battre pour le rembour-

sement du Cellcept.  

D’expérience, nous savons que la vie 

est précieuse et trop courte pour la 

vivre à moitié.  Voilà pourquoi nous 

partageons avec vous deux « tranches 

de vie » de personnes qui ont un lu-

pus, mais qui, toutes les deux, à un 

moment, ont décidé malgré la fatigue 

et le découragement de « sortir de 

chez elles » et de « se bouger ». Des 

personnes comme Cathy ou Julie, 

nous montrent qu’avec  le lupus, il est 

possible de vivre des moments sym-

pathiques ou une vie épanouie.  

Le 10
ème

 anniversaire du Fonds de Re-

cherche Scientifique en Rhumatologie a 

été l’occasion de rappeler les avancées 

de la recherche en matière de lupus. 

Nous vivons à une époque où, bien 

souvent, le lupus peut être géré et nous 

laisse profiter de la vie. Oui, cela se fait 

parfois au prix de l’ingestion de médica-

ments qui ne sont pas inoffensifs (les 

immuno-suppresseurs, ce ne sont pas 

des vitamines !), mais accepter de se 

soigner permet souvent de retrouver 

une qualité de vie optimale et laisse 

souvent l’espoir de se passer, par après, 

de médicaments…   

A tous, je vous souhaite de vivre pleine-

ment toutes les bonnes choses que 

l’été vous apportera !  

Bernadette  Van Leeuw, présidente 

  

EDITORIAL 

A s s o c i a t i o n  

L U P U S  

E r y t h é m a t e u x  “L.E.” LIEN 
1 5  j u i n  2 0 0 9  N °  7 1   

Témoignage 10 

S O M M A I R E  :  

World Lupus 

Day 

2 

Concert 3 

CLAIR 4 

Fête du Prin-

temps 

5 

Bruxelles-

Copenhague : à 

vélo 

6 

Fonds pour la 

recherche en 

rhumatologie 

8 

Courrier des 

lecteurs 

9 

Quand guérison 

rime avec 

dépression 

12 

Cellcept : rem-

boursement? 

14 



P a g e  2  

World Lupus Day : le soleil était de la fête 

Le 10 mai, c’est la journée mon-

diale du lupus.  Sous la houlette 

énergique de nos amis néerlan-

dophones, la journée s’est dé-

roulée dans la bonne humeur. 

Quelle belle journée, avec la complicité 

du soleil et la bonne humeur de tous nos 

participants ! 

Dans la grande tente blanche, plantée 

sur le Quai des Pêcheurs, près de la gare,  

notre stand était joliment décoré et 

largement documenté sur notre associa-

tion et les publications afférentes au 

Lupus Erythémateux. Depuis 10h30, il a 

accueilli  sans relâche des membres de 

notre association ainsi que de nombreux 

curieux.  

Nos amis néerlandophones, avec l’en-

thousiasme et l’énergie qu’on leur 

connaît, avaient préparé le déroulement 

d’un cortège qui ne pouvait qu’attirer 

l’attention des promeneurs et vacan-

ciers. 

Vers 13h le cortège formé des parapluies 

blancs / bleus du WLD s’est ébranlé vers 

le Monument aux Marins, encadré par 

les échassiers de Merchtem accompa-

gnés d’un tambour dont les roulements 

ne sont pas passés inaperçus 

Au monument, nous nous sommes 

exercés à faire des olas avec nos para-

pluies ouverts, ensuite le cortège s’est 

remis en route  vers le Casino.  

Sur les marches du Casino nous avons 

pris le temps de réaliser quelques figu-

res avec des déploiements, orchestrés, 

de lettres et de banderoles.  

 

Après une halte d’une demi-heure, 

retour vers la tente, sous nos parapluies 

blancs/bleus, heureux d’avoir participé 

à cette manifestation pour attirer l’at-

tention sur le Lupus, qui reste encore 

toujours une maladie trop peu connue.  

Rejoignez nous le 10 mai 2010, pour le 

WLD que nous aurons la responsabilité 

d’organiser pour la Belgique francopho-

ne et néerlandophone. 

Christiane De Keyser 

L . E .  L I E N  

Activités passées de 

l’Association Lupus 
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de l’association, nous apprend qu’il y a 50 

ans, lorsque le diagnostic de lupus érythé-

mateux était posé, l’espérance de vie n’était 

que de 4 ans. Je ne peux m’empêcher de 

frémir à cette annonce. Elle poursuit heu-

reusement en nous expliquant que mainte-

nant la maladie se soigne et qu’elle peut 

être maîtrisée si les patients observent 

scrupuleusement leur traitement. 

 

Le but poursuivi par cette soirée est de 

récolter des fonds. En effet, l’association a 

pour principal  objectif de soutenir, infor-

mer et défendre les intérêts des personnes 

atteintes par cette maladie. Les fonds récol-

tés serviront aussi à financer des program-

mes de recherche et à intervenir auprès des 

pouvoirs publics afin de les sensibiliser aux 

besoins spécifiques de cette  pathologie. 

 

Place à la musique ! Philippe De Clerck nous 

présente en quelques mots chacune des 4 

œuvres qu’il va nous interpréter ainsi que 

les circonstances dans lesquelles elles ont 

été composées. Il le fait avec clarté et hu-

mour et contribue ainsi à l’atmosphère 

chaleureuse qui règne tout au long de cette 

soirée. 

 

L’entracte permet à l’assemblée de se re-

trouver autour du verre de l’amitié servi 

dans une salle attenant à l’église et où sont 

affichés des panneaux explicatifs qui pré-

sentent le lupus de manière claire mais 

néanmoins rigoureuse.   

 

La soirée se clôture par des applaudisse-

ments nourris et mérités et par la remise de 

magnifiques bouquets de fleurs aux solis-

tes et à la présidente de l’association.  

 

Tout au long de la soirée l’ambiance fut 

cordiale. L’excellent concert auquel j’ai eu la 

chance d’assister y est pour une grande 

part, mais je ne voudrais surtout pas oublier 

de remercier ici les nombreuses personnes 

qui, dans l’ombre, ont contribué à la réussi-

te de ce concert. 

 

Marie-Agnès COLLARD 

Afin de récolter des fonds et de se 

faire connaitre du grand public, 

l’Association Lupus a organisé un 

concert de musique polyphonique 

avec la complicité de Camerata 

Vocale. Une réussite !  

 
Vendredi 15 mai 2009. Il est 20 h. Ce soir, je 

vais faire la connaissance de l’Association 

Lupus Erythémateux. Je ne connais pas grand 

chose au sujet de cette pathologie.  

 

J’ai dans ma famille et mes amies proches 

des femmes jeunes et toujours jeunes qui 

sont atteintes de lupus; elles sont toutes les 

trois courageuses et vont de l’avant dans 

leurs activités tant professionnelles que 

familiales et de loisirs. 

 

Je sais seulement que c’est une maladie qui 

fait souffrir et qui peut être fort handicapan-

te dans la vie de tous les jours, qu’elle est 

aussi encore mal connue du grand public 

mais je n’en sais pas beaucoup plus. 

 

Dès l’entrée dans l’église Sainte Anne à Au-

derghem, l’accueil chaleureux et profession-

nel des invités me donne l’assurance que 

nous allons assister à un concert exception-

nel.  

 

L’ensemble Camerata Vocale sous la direc-

tion de Philippe De Clerck va nous proposer 

un programme de musique religieuse poly-

phonique à 4, 7, 8 et 10 voix dans des œu-

vres de R. de Lassus, D. Scarlatti, H. Schütz, 

J.S. Bach. 

 

Dans l’assistance, des personnalités universi-

taires sont présentes et sont le gage de leur 

intérêt pour l’association. De généreux spon-

sors ont également apporté leur soutien à ce 

concert. 

 

Le public est nombreux et attentif. Dans son 

mot de bienvenue et d’accueil, la présidente 

Un concert au profit du lupus :  

Quand la musique est bonne !  

Activités passées de 

l’Association Lupus 

 

Philippe De Clerck 
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Activités de l’Associa-

tion CLAIR 

Une association qui nous rend plus forts !  

Clair, est-ce clair pour vous ?                       

L’Association Lupus fait partie 

de l’association Clair. Mais au 

fond, Clair, c’est quoi ? Mada-

me Sylviane Duthoit, la prési-

dente, explique :  

 « Clair, la Confédération pour la 

Lutte contre les Affections Inflamma-

toires Rhumatismales  est née à l’ini-

tiative des patients de différentes 

associations (Lupus Erythémateux, 

Sclérodermie, Polyarthrite Rhumatoï-

de, Arthrite Juvénile, Spondylarthrite 

Ankylosante et Arthrite psoriasique) 

et sur le conseil des médecins qui les 

soutiennent. Actuellement, les peti-

tes associations n’ont en effet plus le 

poids, ni les moyens suffisants pour 

se faire connaitre, organiser de 

grands événements et se faire enten-

dre des autorités compétentes. Les 

missions sont les suivantes: 

• Créer une chaîne de solidarité, 

d’espoir et d’écoute entre les pa-

tients atteints de ces différentes 

pathologies. 

• La volonté de faire connaître ces 

pathologies chroniques au grand 

public.  

• La sensibilisation du monde médi-

cal pour qu’un diagnostic précoce 

soit posé et qu’un traitement soit 

rapidement installé.  

• L’établissement de relations avec 

les différentes instances politiques 

afin d’améliorer la connaissance, la 

reconnaissance et la prise en char-

ge des rhumatismes inflammatoi-

res chroniques.  

• Le soutien de projets communs 

aux différentes associations afin de 

promouvoir la recherche médica-

le. » 

 

Concrètement, Clair, c’est :  

• Une après-midi d’informations médi-

cales, le premier samedi de mars 

(cette année-ci le 7 mars à Liège, 

l’année prochaine, le 6 mars). 

• Un magazine (Le Clair magazine), 

quatre fois par an, pour les patients 

de toutes les pathologies. 

 

• Une présence lors de grands salons 

ou événements (Life 2, les Jardins de 

Monceau (voire ci-contre…)) 

• Une représentation auprès de la Luss 

(Ligue des Usagers de Soins de San-

té), de l’Eular (European League 

Against Rheumatism), des pouvoirs 

publics 

• Un périple à vélo chaque année pour 

rejoindre le lieu du congrès de l’Eular 

(voir pages suivantes). 

• Un soutien et une entraide mutuelle 

entre personnes de pathologies diffé-

rentes. 

 

Ensemble, c’est clair, on est plus fort !  

L . E .  L I E N  

 

www.clair.be 
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Une petite anecdote quand même !!! 

Mon attention fut particulièrement 

attirée par un petit garçon (~8 ans) 

bien sympathique : il regardait tout 

dans le stand, il inspectait les prix et 

voilà que son regard se fixa sur les bics 

ergonomiques orange fluo à 1 €. 

« J’arrive, me dit-il, je vais demander à 

mon papa  si je peux l’acheter ». Un 

peu plus tard, il est revenu tout sou-

riant acheter son bic fluo.  

Fin d’après-midi, notre petit bonhom-

me revient et me dit : « J’ai travaillé 

avec mon papa au stand là-bas, il m’a 

donné un peu d’argent, alors je viens 

encore acheter un bic orange à 1 euro. 

J’essaye d’aider les autres à ma fa-

çon ».  

J’ai trouvé que c’était tellement beau 

ce geste d’un enfant si jeune qui s’était 

intéressé à notre cause. Très belle 

leçon à en tirer pour des adultes !  

J’apprécie également ce genre de ma-

nifestation, car elle nous permet de 

faire connaissance avec d’autres mem-

bres de Clair (qui ont aussi une patho-

logie rhumatismale 

inflammatoire, mais 

différente de la 

nôtre).  

Malgré un temps pluvieux, Ma-

rie-Claude Tricot ne regrette 

pas sa participation au stand 

Clair. Voici son témoignage.  

Les 25 et 26 avril 2009 se tenait, comme 

chaque année, la fête du printemps 

dans le parc du château de Monceau-

sur-Sambre. Il s’agit d’un événement 

organisé par le Rotary Club de Charleroi

-Europe.  Grâce à un membre de Clair, 

Philippe Wanufel, nous avons pu béné-

ficier d’un stand. En participant à cette 

manifestation notre but était avant tout 

de sensibiliser les gens concernés ou 

pas, par nos pathologies, d’avoir l’occa-

sion de les informer.  

Le temps n’était malheureusement pas 

de la partie ! Les visiteurs ne furent pas 

très nombreux, mais nous avons ren-

contré quelques personnes touchées 

par la maladie de près ou de loin. Je 

crois que nous avons pu les aider et 

surtout répondre à leurs questions, 

leurs angoisses, les encourager et leur 

offrir de la documentation. Ils étaient 

également très intéressés d’avoir les 

adresses des associations. Nous avons 

aussi pu vendre quelques articles bien 

utiles notamment les coussins, les bics 

ergonomiques… 

Activités de l’Associa-

tion CLAIR 
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Julie Pirlet 

Bruxelles — Copenhague en vélo  

A bicyclette, ensemble, nous sommes forts ! 

Chaque année, des rhumatolo-

gues, des professionnels de la 

santé, des patients, leurs pro-

ches, partent de Bruxelles en 

vélo pour rejoindre la ville où a 

lieu le Congrès Européen de 

Rhumatologie. 

 Cette année-ci, trois patientes de notre 

association, Marie-Claude Tricot, Marie-

Claire André et Julie Pirlet seront du 

voyage ! A quelques jours du grand 

départ, Julie a accepté de nous donner 

ses impressions. 

« Bonjour, je m’appelle Julie Pirlet, j’ai 

21 ans, j’habite à Tournai et je suis en 

deuxième  année de secrétariat-

langues. J’ai la chance d’avoir des pa-

rents merveilleux et une petite sœur, 

Alice, qui a 18 ans et qui m’aide beau-

coup.  

Il y a dix-huit mois, on était parti en 

week-end dans un village de vacances 

avec piscine chauffée. Le premier  jour, 

tout allait bien, mais la nuit, j’ai très mal 

dormi parce que j’avais l’impression 

d’avoir trop chaud, et le lendemain,  je 

n’ai même pas voulu aller à la piscine, 

parce que je ne me sentais vraiment 

pas bien.  Au retour, on est passé chez 

mes grands-parents et je n’ai rien pu 

avaler alors que ma grand-mère cuisine 

super bien !  

A la maison, c’était la semaine de blo-

que et j’étais censée étudier, mais je 

n’avais plus l’esprit à cela, j’avais l’im-

pression d’avoir une grippe et finale-

ment, le jeudi, je suis allée en urgence  

à l’hôpital, parce que je ne parvenais 

plus ni à boire ni à manger. Ils ont 

diagnostiqué une infection urinaire 

et m’ont renvoyée chez moi. Là, je 

vomissais dès que j’essayais de man-

ger ou de boire. Papa me disait de 

boire du coca, mais rien qu’à la vue 

du coca, cela n’allait pas !  

Finalement, le week-end d’après, je 

suis retournée à l’hôpital, où les 

infirmières ont été apeurées parce 

que je n’étais vraiment pas belle à 

voir et m’ont donné une  perfusion 

pour me réhydrater.   Le lundi, on 

m’a transférée vers un autre hôpi-

tal : trois minutes de trajet, mais 

pour moi, une éternité parce que 

j’avais mal à l’intérieur à chaque 

secousse ! Après cinq jours aux soins 

intensifs, le diagnostic est tombé : 

Un lupus. On m’a immédiatement 

donné du médrol et une heure 

après, je pouvais de nouveau man-

ger, même s’il fallait que je remange 

petit à petit : Après trois cuillères de 

petit fromage blanc, j’étais déjà 

rassasiée !  A cause de la rétention 

d’eau, j’étais passée à 80 kilos, mais 

quand je suis rentrée à la maison, on 

m’a donné des diurétiques et j’ai 

rapidement perdu 22 kilos. Mes 

muscles avaient fondu, et j’étais 

tellement faible que je restais toute 

la journée couchée dans le divan !  

J’ai manqué beaucoup d’heures à 

l’école, mais j’ai même réussi mon 

année : je ne pouvais quand rien 

faire d’autre que de rester couchée 

et j’étudiais la nuit pendant mes 

insomnies. De plus, les amies de  

L . E .  L I E N  

Activités de l’Associa-

tion CLAIR 
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moi ou une maladie cousine. C’était 

aussi formidable, parce qu’on ne pouvait 

pas savoir qui étaient les patients et qui 

étaient les professionnels ! J’ai ren-

contré une jeune femme et je lui ai 

demandé de quelle pathologie elle souf-

frait : elle m’a répondu qu’elle était 

rhumatologue ! L’ambiance est vraiment 

très  chouette, les médecins sont super 

gentils et accessibles !   

Aujourd’hui, je me sens super contente, 

tout excitée à l’idée de partir. Bien sûr, 

j’ai un peu peur parce que c’est la pre-

mière fois que je fais un long voyage 

comme cela depuis ma maladie et que je 

crains de ne pas pouvoir assez dormir. Je 

me demande comment mon corps va 

réagir, d’autant 

plus qu’avec les 

examens, je n’ai 

pas pu m’entrai-

ner ! Je passe mon 

dernier examen 

vendredi et le 

lendemain, je pars ! En même temps, je 

serai super bien entourée. Je serai en 

tandem avec Jean-Claude. Lui roule sur 

un vélo assis, et je serai devant sur un 

vélo couché. Même si  j’ai un petit pé-

pin, ce que je ne pense pas, il y aura des 

personnes compétentes pour me soi-

gner. J’espère passer un bon moment, 

tester mes limites, voir de quoi je suis 

capable… 

Voilà, je suis vraiment heureuse qu’on 

ait bien voulu me prendre pour ce voya-

ge ! » 

Caption 

describ-

ing pic-

ture or 

graphic. 

l’école m’ont super bien aidée et entourée !  

Quand la maladie m’est tombée dessus, 

j’avais trop mal aux jambes, je me sentais 

super mal et la seule chose qui me préoccu-

pait, c’était de savoir ce que j’avais et qu’ils 

trouvent une solution pour que j’aille 

mieux ! J’ai un esprit positif et je me disais 

que je m’en sortirais. En plus, je suis croyan-

te et cette croyance m’aidait beaucoup.  

Je me suis donc vite remise et je pensais 

que la maladie était juste passagère et 

qu’elle allait rapidement être un mauvais 

souvenir. C’est la deuxième année que je 

me suis rendu compte que la maladie n’é-

tait pas finie, que je continuais à être très 

fatiguée. Mon moral en a pris un coup, 

d’autant plus que, comme on 

ne voyait plus que j’étais 

malade (j’avais retrouvé mon 

poids habituel), à l’école plus 

personne ne voulait m’aider. 

Les filles pensaient que j’exa-

gérais, que je faisais semblant 

d’aller mal… 

Au printemps, j’étais vraiment très découra-

gée : J’ai entendu parler du World Lupus 

Day un peu par hasard et j’ai proposé à mes 

parents d’y aller. C’était sympa parce que 

j’ai pu recevoir des informations sur la 

maladie, rencontrer des personnes sympa-

thiques et dynamiques et surtout voir Steffi, 

une néerlandophone de mon âge qui a aussi 

un lupus et avec qui je correspondais. C’est 

là aussi que Marie-Jo, la responsable de 

Barie (Bike against rheumatism), m’a dit 

qu’ils cherchaient une personne avec un 

lupus pour accompagner un groupe de 

patients et de professionnels de la santé qui 

allaient en vélo à Copenhague ! Et je me 

suis dit : pourquoi pas ?  

A la réunion de préparation, j’ai été extrê-

mement contente d’avoir  pu rencontrer 

des personnes qui ont la même maladie que 

 

www.barie.eu 

Activités de l’Associa-

tion CLAIR (suite - fin) 

De gauche à droite : Gilles Rimbaud, Marie-Claire André, 

Bernadette Van Leeuw, Julie Pirlet, Marie-Claude Tricot. 
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Page scientifique 

Le LED : meilleure compréhension des 

mécanismes et nouveaux traitements  

Le samedi 9 mai dernier, le Fonds pour la 

Recherche en Rhumatologie (FRSR) fêtait 

ses 10 ans. A cette occasion, diverses 

personnalités ont pris la parole, notam-

ment  Madame Caddy Delhove-Droulez 

(présidente d’une association cousine de 

l’association Lupus, celle des patients 

sclérodermiques) qui a prononcé un excel-

lent discours sur « la rhumatologie dans la 

perspective des patients ».  

Le texte que nous vous transmettons ci-

dessous est tiré de la brochure publiée par 

le FRSR à cette occasion.  Il est tiré d’un 

entretien avec B. Lauwerijs et Fr. Houssiau 

de l’UCL. 

Au cours des dix dernières années, de 

nombreux travaux ont permis de mieux 

comprendre la physiopathologie de la 

maladie (le lupus, NDLR). On sait au-

jourd’hui que les anticorps anti-ADN 

natif sont directement pathogènes, tant 

chez l’homme que chez les souris qui 

développent spontanément la maladie. 

Par ailleurs, l’injection d’anticorps anti-

ADN à des souris normales peut induire 

une glomérulonéphrite. La présence de 

mutations somatiques dans les séquen-

ces génomiques codant pour les régions 

hypervariables de ces autoanticorps 

anti-ADN a demontré qu’ils étaient 

générés sous l’effet d’une pression 

antigénique, ce qui implique donc l’acti-

vation de lymphocytes T  auxiliaires 

spécifiques. 

Le clonage du récepteur T de ces lym-

phocytes auxiliaires a contribué à l’iden-

tification des nucléosomes (un complexe 

d’ADN double brin et d’histones) comme 

un des principaux antigènes activateurs. 

On sait aujourd’hui que la source principale 

des nucléosomes est l’apoptose. Pour des 

raisons encore insuffisamment élucidées,  

le matériel apoptotique, au lieu d’être 

phagocyté sans réaction inflammatoire par 

les macrophages, est capté chez les pa-

tients lupiques par les cellules dendritiques 

plasmacytoïdes qui, en réponse, produi-

sent d’importantes quantités d’interférons 

de type I. Ces cytokines, en particulier 

l’IFNα, stimulent en retour les lymphocytes 

T, les lymphocytes B et les cellules 

dendritiques. 

Il en résulte une importante stimula-

tion du système immunitaire adapta-

tif, en réponse à des peptides du ‘soi’, 

induisant la production d’anticorps 

anti-’soi’, dont des autoanticorps anti-

ADN pathogènes. 

Signature génétique  

Plusieurs équipes, dont celle de l’UCL, 

avec l’aide du Fonds pour la Recher-

che Scientifique en Rhumatologie, ont 

pu objectiver une ‘signature’ des inter-

férons de type I par des techniques 

d’expression génique. C’est ainsi que 

nous avons pu confirmer l’induction 

spontanée de nombreux gènes dépen-

dant des IFN, dans des lymphocytes T/

B isolés de patients  lupiques actifs 

non traités et – plus encore – identi-

fier cette signature dans  des biopsies 

synoviales prélevées par miniarthros-

copie du genou. La  comparaison des 

signatures géniques de patients at-

teints de polyarthrite rhumatoïde (PR) 

et de LED permet de mieux compren-

dre pourquoi la PR se complique de 

lésions érosives car elle engage des 

voies moléculaires impliquées dans la 

destruction de la matrice extracellulai-

re, ce qui n’est  guère le cas dans le 

LED. 

Perspectives 

La découverte de l’importance des 

interférons de type I dans la  physiopa-

thologie du LED offre de nouvelles 

perspectives dont la plus évidente 

consiste à bloquer ces cytokines, par 

exemple via des anticorps monoclo-

naux. D’autres cytokines (BLyS, IL6, 

IL10, etc…) sont également  impli-

quées  dans la réaction auto-immune 

des patients lupiques et leur inhibition 

pourrait aussi s’avérer très intéressan-

te. 

L . E .  L I E N  
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croisez dans la rue, vous ne pou-

vez pas déceler qu’elles sont 

malades.  

Certes, certaines personnes plus 

âgées n’ont pas eu la chance de 

bénéficier des traitements mo-

dernes et sont donc plus mar-

quées par la maladie. Leur place 

dans l’association est primordia-

le, parce qu’elles nous donnent à 

tous, par leur simple présence, 

une leçon de courage. Cepen-

dant, si nous avons été touchés 

par la maladie dans les années 

2000, 1990, voire 1980, nous 

avons pu bénéficier de traite-

ments qui font que nous serons 

sans doute à soixante ans, en 

meilleure santé générale que les 

personnes qui n’ont pas profité 

de ces traitements au début de 

leur maladie. 

En rencontrant d’autres mem-

bres de l’association, il y a donc 

bien plus de chances que vous 

vous disiez : « chouette, je peux 

rester comme cela », plutôt que 

« aïe, je vais devenir comme 

cela ! ».  

Je vous attends donc à la pro-

chaine réunion !    

Valérie S. nous écrit :  

« J’irais bien à vos réunions, mais ce 

qui me fait peur en vous rencontrant, 

vous et d'autres malades, c'est d'être 

confrontée à des cas plus avancés que 

moi, à des gens qui ont d'autres symp-

tômes. Je ne veux pas voir cela ».    

Je vais vous faire une confidence : Moi 

non plus, je n’en avais pas envie ! La 

première fois que je suis allée à une 

réunion de l’association, je me deman-

dais vraiment sur quoi j’allais tomber… 

Et finalement, les personnes que j’ai 

rencontrées m’ont paru assez repré-

sentatives de la société en général : j’y 

ai vu tous les âges, tous les milieux, 

une majorité de femmes quand même, 

mais surtout des personnes à qui j’a-

vais envie de demander : « Ah bon ? 

Vous avez un lupus, vous » ?  

Parce que, s’il y a une caractéristique 

commune à bien des personnes de 

l’association, c’est qu’elles sont toutes 

passées par des moments difficiles, 

voire absolument dramatiques, que 

certaines d’entre elles ont cru qu’elles 

allaient mourir dans les mois ou les 

années à venir, que beaucoup sont 

restées des semaines à l’hôpital…, mais 

qu’au bout du compte, quand vous les 

Page à vous 

Courrier des lecteurs  

Envoyez-nous vos témoignages, vos questions, vos articles soit 

par mail à : contact@lupus.be ou par courrier (avenue des jar-

dins n° 62, bte 19 - 1030 Bruxelles) ou par fax (02/726.51.41) 
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Page témoignage 

Quand la vie triomphe de la mort 

« Je me sens plus jeune aujourd’hui qu’il y a 15 ans » 

A 25 ans, lors de sa première 

grossesse, Cathy apprend qu’el-

le est atteinte de lupus. Après 

des années de galère, elle a ap-

pris à gérer la maladie. 

« Bonjour, 

Je m’appelle Cathy et j’ai 43 ans. 

Tout commence en octobre 1991.  Je 

suis jeune mariée et enceinte depuis 

peu.  

Quelle joie ! 

Mais voilà qu’un soir, je ne me sens 

pas bien. 

Je grelotte et me retrouve avec 40 

de température et enceinte de 2 

mois. 

L’enfer commence… 

J’appelle mon gynécologue qui me 

dit de venir tout de suite à l’hôpital,  

ce que je fais.  

Je passe toute une batterie d’exa-

mens et mon état empire de jour en 

jour. 

Nous sommes en 1991 et la maladie 

n’est que très peu connue. 

Au bout de 3 semaines de recher-

ches et de calvaire, le verdict tom-

be : c’est un LUPUS ERYTHEMATEUX 

DISSEMINE. 

Une maladie mortelle et incurable !!! 

J’apprends que je dois prendre de la 

cortisone à haute dose et qu’en mê-

me temps, je ne peux pas en prendre 

car je commence un zona qui flam-

berait sous l’effet de la cortisone ! 

Je dois d’abord le soigner, ce que 

l’on fait.  

Mais mon état se détériore très vite, 

je perds 8 kilos. J’ai de terribles dou-

leurs articulaires, je ne peux plus 

bouger. 

Ma seule préoccupation est alors de 

me battre pour moi mais surtout 

pour le bébé que j’attends. 

Jusqu’au jour où le médecin vient 

trouver mon mari pour lui dire 

qu’il ne peut plus se prononcer: la 

maladie gagne du terrain ; mon 

organisme est tellement faible ! 

Il faut attendre. 

Pourvu que mes reins tiennent ! 

Car s’ils lâchent, c’est fini ! 

Le traitement du zona étant ter-

miné, je reçois enfin ma cortiso-

ne, un flush de 250 mg puis 100 à 

150 mg par jour. 

Je remonte la pente et mon bébé 

est toujours avec moi. 

Pour lui, je lutte de toutes mes 

forces. 

La suite de ma grossesse reste 

très difficile et se passe de com-

mentaires : je suis restée hospita-

lisée 4 mois ;  à 37 semaines, une 

césarienne est décidée en urgen-

ce suite à une hémorragie due à 

un décollement placentaire. 

Me voilà maman avec une magni-

fique petite fille en pleine forme ! 

Elle s’appelle Julie. 

La maladie se stabilise avec des 

hauts et des bas. 

Les médecins jouent avec les 

doses de cortisone et d’imuran 

passant du simple au double et 

vice versa. 

Je ne vous raconte pas mon état ! 

Cependant je suis là et en vie. 

J’ai pu avec l’aval des médecins, 

avoir deux autres enfants qui sont 

eux aussi, en pleine santé. 

Durant les six premières années 

de mon mariage, je suis restée au 

total hospitalisée 18 mois. 

Et ma vie était rythmée par la 

maladie : cette terrible fatigue, 

ces fortes douleurs articulaires, 

les visites chez le médecin, les 

examens, les prises de sang, une  

L . E .  L I E N  
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Je dois ajouter que le fait d’avoir été 

aimée, écoutée et soutenue par les 

gens que j’aime m’a énormément 

aidée. 

Et, malgré toutes ces difficultés, j’ai 

essayé de rester toujours positive.  

J’ai rencontré des gens extraordinai-

res qui m’ont permis de reprendre 

goût à la vie et de retrouver des 

objectifs réalistes. 

Nous  avons tous cette capacité de 

puiser dans un inépuisable réservoir 

par le biais de nos pensées positives 

et de nos sentiments.  

La différence entre le négatif et le 

positif: le premier est une façon de 

supporter les choses, le second est 

une façon de les accepter pour avan-

cer. Si une épreuve se présente, on 

peut la refuser ou bien la subir. 

Mieux encore, il est possible de la 

dominer en l'acceptant et en com-

prenant aussi à quoi elle sert. 

La peur paralyse et empêche de 

« positiver » sa vie.  

Dominer sa peur, c'est déjà la vain-

cre. 

 

Apprendre à être bien là où l'on est 

dans l'instant présent est une clé 

permanente: 

Il ne faut pas avoir peur du Lupus  

Il ne faut pas le nier non plus 

Il faut apprendre à le connaître, à 

connaître ses limites et à les accep-

ter. » 

 

 

Cathy del Marmol 

Caption 

describ-

ing pic-

ture or 

graphic. 

péricardite, une méningite, une pleuré-

sie, mais surtout cette totale absence 

d’énergie et un moral au plus bas ! 

Que de perspectives sinistres ! 

A l’époque en 1991, on m’avait dit que 

c’était une maladie mortelle et incura-

ble ; les statistiques disaient qu’il me 

restait 6 à 7 ans à vivre. 

Je n’ai jamais voulu l’accepter. 

Ma qualité de vie étant tellement mé-

diocre, je décidai de faire un travail sur 

moi-même. 

Si je partais du principe que l’on puisse 

se « créer » une maladie, alors je pour-

rais me guérir ! 

Utopie, me direz-vous ! 

En 2001, alors que la maladie était 

stabilisée, la vie me paraissait un com-

bat perpétuel; j’étais épuisée de me 

battre. 

Je suis pourtant  partie en octobre 

pour faire un  processus (un réel travail 

sur moi) en France pendant 10 jours 

intensifs. 

Ma seule crainte n’était pas ce que 

j’allais découvrir sur moi-même, mais 

était de savoir si j’allais tenir le coup 

physiquement. 

Ces 10 jours ont changé ma vie. 

J’ai appris à me connaître et à connaî-

tre la maladie, à la gérer et à l’apprivoi-

ser. 

C’est difficile d’accepter l’inacceptable. 

C’est alors que doucement, avec l’ac-

cord de mon médecin, j’ai pu arrêter la 

cortisone et les autres médicaments 

que je prenais depuis 10 ans. 

Aujourd’hui je ne prends plus rien, j’ai 

3 beaux enfants et ma qualité de vie 

est infiniment meilleure. 

Je me sens plus jeune aujourd’hui qu’il 

y a quinze ans !  

Je reste convaincue que le corps et 

l’esprit sont étroitement liés. 

Lorsque l’on est malade on a tendance 

à soigner le corps et l’on oublie l’esprit, 

ce qui pour moi est indissociable ! 

Page témoignage 

(suite & fin) 
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Rubrique psycho  
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Quand guérison rime avec dépression 

L’annonce de la maladie entraine 

un processus de deuil chez la 

majorité des patients à qui on 

annonce qu’ils sont atteints d’un 

lupus. Ce phénomène est bien 

connu. Moins connu est le phé-

nomène inverse du deuil de la 

maladie. Les médicaments per-

mettent au malade d’être physi-

quement en rémission et pour-

tant, le moral ne suit pas. Que se 

passe-t-il ?  

A l’annonce d’un diagnostic de lupus, 

surtout s’il s’agit d’un lupus disséminé, le 

patient passe par divers états d’esprit : 

choc, révolte, déni, tristesse… Ces émo-

tions sont amplifiées par la recherche 

« sauvage » d’informations sur Internet, 

par les commentaires de proches qui 

signalent que dans leurs ascendants, des 

personnes sont décédées de cette mala-

die,  voire même par l’attitude de soi-

gnants, peu au courant de la maladie et 

des progrès de la médecine.  Plus les 

hospitalisations sont longues et fréquen-

tes, plus grand est le délai avant de trou-

ver un traitement efficace , plus lourd est 

le vécu des malades. En général, heureu-

sement, la plupart des patients peuvent à 

ce moment compter sur le soutien de 

leurs proches, familles, amis, milieu de 

travail.  

Après la crise vient souvent alors une 

période de rémission. Spectaculaire par-

fois, bien plus lente de temps en temps. Si 

pour certains, cette période est vécue 

dans la joie de la santé retrouvée, il n’est 

pas rare de voir s’installer chez d’autres 

une grande lassitude, voire un phénomè-

ne dépressif.  Ce qui provoque l’incompré-

hension de l’entourage qui rêve mainte-

nant d’un retour à « la vie d’avant ». Puis-

que le malade est « guéri », c’est que la 

page est tournée. Le patient aussi ne 

comprend pas ce qui lui arrive : Il est 

guéri, pourquoi va-t-il si mal ?  

Oui, c’est assez paradoxal et néanmoins 

assez fréquent.  Et ce, principalement 

pour trois raisons :  

 

Le sevrage médicamenteux 

Tout d’abord, bien souvent, le traitement 

du lupus passe par l’ingestion de méthyl-

prednisolone qui a un effet anxiolytique 

(qui diminue l’angoisse) et antidépressif. 

Les effets secondaires de ce traitement 

(ostéoporose notamment) nécessitent de 

n’utiliser ce médicament que le minimum 

de temps nécessaire. Après une période 

de traitement à fortes doses vient le mo-

ment du sevrage qui entraine souvent une 

augmentation de la dépression et de 

l’anxiété, le temps que le corps se réhabi-

tue à être privé de Médrol. Le simple fait 

du sevrage peut donc parfois expliquer 

l’état dépressif qui survient lors de la 

rémission.  

 

Le traumatisme de la maladie 

Une autre explication tient au choc que la 

personne a subi à cause de sa maladie. 

Celle-ci représente un traumatisme, com-

me le serait une agression.  Soudaineté de 

la crise (la plupart du temps, le début est 

brutal dans le lupus), absence d’explica-

tion rationnelle, sentiment d’injustice, 
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douleur, panique, intrusion corporelle 

(piqûre, biopsie, perfusions…), impuissan-

ce, menace pour son intégrité corporel-

le…  Le patient vit donc un réel traumatis-

me et lorsque la maladie s’estompe, il 

n’en reste pas moins que cette expérien-

ce traumatique reste gravée en lui.  On 

peut parler de stress post-traumatique. 

Inlassablement, et parfois des années 

plus tard, il se remémore encore et enco-

re le film de son hospitalisation, les paro-

les qu’a prononcées le médecin, il se 

rappelle précisément les dates de ses 

hospitalisations ou les chiffres exacts des 

résultats de ses analyses biologiques… S’il 

lui arrive de revivre des symptômes sem-

blables à ceux qui ont marqué le début 

de sa maladie, sa réaction peut être 

totalement disproportionnée par rapport 

à la réalité des symptômes : Inquiétude 

excessive, mise en émoi de son entoura-

ge par rapport au symptôme… A l’inver-

se, il peut également refuser de se rendre 

encore en clinique ou de faire une prise 

de sang… Enfin, le syndrome de stress 

post traumatique peut entrainer des 

insomnies, de l’irritabilité, des difficultés 

de concentration et finalement,  un dys-

fonctionnement au niveau social, profes-

sionnel ou familial. 

 

Le deuil du statut de malade 

Pour compliquer le tout, le diagnostic de 

lupus est parfois posé au bout de plu-

sieurs mois ou années de maladie. Des 

mois ou des années où le malade s’est vu 

limité dans ses activités, où il a peut-être 

dû arrêter de travailler, ou parfois son 

couple n’a pas résisté à la maladie… Cette 

dernière a, dès lors, occupé toute la place 

dans sa vie l’empêchant de faire des 

projets, de s’engager et lui donnant une 

identité de « malade », voire 

de « handicapé ».   

 

La rémission entraîne alors une totale 

remise en question. Il faut réapprendre à 

vivre, chercher ce qu’on veut réaliser, qui 

on veut aimer, ce qu’on veut choisir…  

Après des années où « l’on n’avait pas le 

choix », où l’on a vécu « sous assistan-

ce », il faut tout à coup sortir du statut de 

« victime impuissante de la maladie » et 

devenir tout à coup, responsable de son 

destin. Or, certaines personnes plus 

fragiles au départ, ou plus blessées par la 

vie, ne parviennent que difficilement à se 

prendre réellement en mains et à s’in-

venter un nouvel avenir. Car il est sou-

vent illusoire de croire que la vie sera 

exactement « comme avant ».  

Sevrage médicamenteux, stress post-

traumatique, perte du statut de 

« patient », peuvent donc expliquer 

pourquoi, devant la rémission, certains 

perdent pieds et ne parviennent que 

lentement à émerger, précisément à un 

moment où l’entourage aspire à souf-

fler ! Il vaut dès lors souvent mieux pas-

ser par un soutien extérieur, aide profes-

sionnelle, groupe de patients, ou aide 

médicamenteuse. Sans oublier toutes ces 

aides naturelles que sont le sport, la 

lumière, un environnement social agréa-

ble, une nourriture équilibrée, le contact 

avec le « beau », la musique, la nature, la 

poésie… 

 

Conclusion 

Oui, guérir n’apporte pas toujours ou pas 

immédiatement le paradis ! Cela impli-

que  un courage de tous les instants pour 

reconstruire ce qui a été détruit par la 

maladie. Une renconstruction qui ne se 

fera jamais à l’identique, mais qui peut 

être vraiment l’occasion de se poser des 

questions existentielles, de mûrir et au 

total, de vivre une vie où chaque minute 

compte parce qu’on sait qu’elle est pré-

cieuse.  

Rubrique psycho 

(suite & fin)  
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Remboursement du Cellcept : où en est-on ?  

En 2009, tous les pays européens appli-

quent le remboursement du Cellcept 

pour les patients atteints d’un lupus 

réfractaire… Tous ? Non ! Un petit pays 

résiste encore et toujours à octroyer le 

remboursement du Cellcept. Et la vie 

n’est pas facile pour les patients qui ont 

la malchance d’habiter Liège, Mons, 

Bruges ou Anvers et qui souffrent d’une 

néphropathie lupique… 

Parmi les diverses manifestations du 

lupus, la néphropathie lupique (un pro-

blème aux reins dû au lupus) est une des 

plus fréquentes. Elle touche un patient 

sur trois. Non traitée, cette insuffisance 

évolue rapidement, dans 75% des cas, 

vers  la nécessité d’une dialyse, voire 

d’une greffe de rein.  

Il est donc primordial de traiter cette 

néphropathie. Pour ce faire, on utilise 

habituellement des doses massives de 

corticostéroïdes et d’Endoxan en début 

de traitement, ensuite de l’Imuran com-

me traitement d’entretien. Ces médica-

ments sont des immuno-suppresseurs, 

c’est-à-dire qu’ils diminuent l’efficacité 

du système immunitaire.  Dès lors, le 

lupus qui est dû schématiquement à un 

mauvais ciblage du système immunitaire, 

ne peut plus faire trop de dégâts à l’orga-

nisme. 

Malheureusement, le traitement par ces 

immuno-suppresseurs ne convient pas 

pour  environ un tiers des patients qui 

ont une néphropathie lupique. Soit que 

les effets secondaires des médicaments 

soient trop importants, soit que les pa-

tients récidivent malgré le traitement. 

Pour ces patients-là (entre 150 et 300 en 

Belgique), une solution existe : le Cell-

cept, un immuno-suppresseur utilisé 

depuis de nombreuses années avec suc-

cès dans le cas de greffes (foie, cœur, 

poumons). De nombreux patients qui ne 

parvenaient pas à gérer leur lupus avec 

des médications classiques, ont pu re-

prendre une vie normale après traite-

ment par Cellcept. 

Ce médicament est donc logiquement 

utilisé pour traiter les lupus réfractaires 

dans tous les pays d’Europe… sauf la 

Croatie et la Belgique !  En effet, au 

niveau européen, le Cellcept est enregis-

tré comme médicament uniquement 

pour les greffes de rein, de foie ou de 

cœur. Cela n’empêche pas la majorité 

des autres pays d’avoir mis en place des 

systèmes permettant de rembourser le 

Cellcept, bien qu’il ne soit pas enregistré 

pour cette indication. La Belgique, elle, 

se retranche, jusqu’à présent, derrière 

sa législation qui interdit le rembourse-

ment des médicaments prescrits hors 

des indications pour lesquels le médica-

ment est enregistré.  

Puisque le Cellcept n’est pas remboursé 

en Belgique dans le cadre de la néphrite 

lupique, il y a été distribué gratuitement 

par la firme qui le produit, Roche. Mal-

heureusement, Roche a décidé d’arrêter 

cette distribution à partir de la mi-juillet 

2009. Ceci implique que les patients 

devront désormais prendre l’intégralité 

de son coût à leur charge, ce qui revient 

à environ 4000 euros par an ! 

 

Premiers contacts avec les parlementai-

res 

Les associations de patients du Nord et 

du Sud du pays se sont réunies fin mars 

avec des rhumatologues et des néphro-

logues pour  décider d’une action com-

mune à entreprendre. Les contacts avec 

Roche, pour leur demander de revenir 

sur leur décision, n’ont en effet rien 

donné : la filiale belge est dépendante 

de décisions de la maison-mère, qui ne 

comprend pas pourquoi Roche finance 

le Cellcept en Belgique, alors qu’il est 

remboursé dans tous les autres pays.   

En accord avec les médecins spécialistes, 

les deux associations de patients ont 

alors décidé d’écrire à Madame Onke-

linx, ministre fédéral de la Santé, une 

lettre (cosignée par les présidents des  

 

L . E .  L I E N  

Actualités politiques  
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Suite donnée aux solutions proposées 

par le Cabinet de Madame Onkelinx 

1. Le Professeur Frédéric Houssiau a 

contacté le Fonds Spécial de Solida-

rité. Chaque  patient doit indivi-

duellement introduire la demande 

à sa mutuelle, sur base d’un dossier 

rédigé par son médecin. Les rem-

boursements se font sur présenta-

tion des factures (les patients doi-

vent donc avancer l’argent). Pro-

blème éventuel : Le Fonds Spécial 

de Solidarité sera-t-il en mesure de 

payer les  minimum 600.000 euros 

que couterait annuellement son 

intervention pour le Cellcept ?  

2. Le Professeur Houssiau (toujours 

lui !) a envoyé une lettre à l'Agence 

Fédérale des Médicaments et des 

Produits de Santé pour voir dans 

quelle mesure la firme Roche pou-

vait introduire un Medical Need 

Program. La réponse est toujours 

en attente.  

3. Le Professeur Houssiau (merci, 

Professeur !) a rédigé un rapport 

scientifique circonstancié à l’atten-

tion du Cabinet, celui s’étant enga-

gé à le transmettre à la Présidente 

de la Commission de Rembourse-

ment des Médicaments. 

Nous attendons maintenant ce que ces 

démarches vont donner. Nous avons 

bon espoir qu’elles aboutissent, mais 

nous ne sommes pas partisans de la 

manière forte. Nous préférons, en 

accord avec l’association néerlando-

phone, envisager d’abord toutes les 

pistes qu’on nous propose. Nous espé-

rons que ces pistes aboutiront et que 

le bon sens gagnera, mais si cela ne 

devait pas être le cas, soyez assurés 

que nous ne regarderons pas passive-

ment votre santé se détériorer. Il sera 

alors nécessaire d’envisager des ac-

tions plus fermes et la mobilisation de 

tous. 

Caption 

describ-

ing pic-

ture or 

graphic. 

sociétés belges de rhumatologie et de 

néphrologie) pour lui faire part du problè-

me. Par ailleurs, une copie de cette lettre 

a été adressée à tous les députés mem-

bres de la Commission de la Santé de la 

Chambre, ainsi qu’à Madame Frédérique 

Ries et Madame Frida Brepoels 

(Parlement Européen).  

A la suite de ces courriers, Bernadette Van 

Leeuw, présidente de l’Association Lupus 

et le Professeur Frédéric Houssiau, rhuma-

tologue à l’UCL et conseiller scientifique 

de l’Association Lupus, ont été reçus par 

Monsieur Arié Kupperberg et Madame 

Céline Leto  du Cabinet de Madame Onke-

linx. Monsieur Arié Kupperberg les a assu-

rés de sa bonne volonté et a proposé 

diverses solutions :  

• Contacter le Fonds Spécial de Solidari-

té de l’Inami.  

• Introduire un Medical Need Program 

• Rédiger un rapport scientifique à l’at-

tention de la Commission de Rembour-

sement des Médicaments (CRM).  

Bernadette Van Leeuw et le Professeur 

Houssiau ont également rencontré Mada-

me Muriel Gerkens, présidente de la Com-

mission de la Santé, Madame Valérie De 

Bue et le collaborateur de Monsieur Jean-

Jacques Flahaux, et enfin, Monsieur le 

Docteur Georges Dallemagne. Tous quatre 

sont membres de la Commission de la 

Santé de la Chambre et se sont dits prêts à 

appuyer notre démarche. 

De son côté, l’association néerlandophone 

multipliait les contacts avec les parlemen-

taires néerlandophones.  

 

Question parlementaire 

Le 12 mai, Monsieur Flahaux a posé une 

question parlementaire à Madame Onke-

linx en Commission de la Santé. En l’ab-

sence de cette dernière, c’est Madame 

Julie Fernandez-Fernandez qui a répondu, 

reprenant  les diverses propositions faites 

par Monsieur Kupperberg deux semaines 

auparavant.  

 

Actualités politiques 

(suite-fin) 

Le texte de la ques-

tion parlementaire se 

trouve sur le site : 

 h t t p : / /

www.de kame r.b e/

doc/CCRA/pd f/52/

ac556.pdf. Question 

n°21. Réponse n°16 



• Des nouvelles de nos voyageurs danois 

• Course et marche : Quand certains font les 20 km de Bruxelles, d’autres 

marchent 800 kilomètres pour soutenir la recherche pour le lupus !  

• Notre prochaine rencontre d’octobre : information et récréation !  

• Première annonce pour l’après-midi Clair : Le samedi 6 mars 2010 

• Nos rubriques psycho, courrier des lecteurs, témoignage… 

• La suite (et fin ?) de notre dossier Cellcept  

Avenue des Jardins, 62 bte 19 

1030 Bruxelles 

Tel / Fax : 02 / 726 51 41 

E-mail:  contact@lupus.be 

Notamment au sommaire du prochain numéro : 

Nous sommes 

sur le web 

www.lupus.be 

Bonnes vacances à tous ! Le prochain LE Lien    

paraitra en septembre !  

La mise en page de ce trimestriel a été réalisée par Sophie Vekemans, notre secrétaire 

Editeur responsable : Bernadette van Leeuw 


