
 25 ans ! Notre associa�on fête ce�e 

année son vingt-cinquième anniver-

saire. 

«Déjà ! », diront certains. « Depuis si 

longtemps ! », diront d’autres. Depuis 

ses débuts en 1991, l’Associa�on Lu-

pus aura connu deux présidentes et 

renouvelé presque en�èrement son 

conseil d’administra�on, tout cela 

avec l’aide des médecins qui nous 

sou�ennent ac�vement. Certains de 

nos anciens membres peuvent s’éton-

ner des changements dans notre ma-

nière de fonc�onner. Ceux-ci sont 

inhérents aux changements survenus 

dans notre société en général et sont, 

entre autres, une conséquence du 

développement des médias. 

Dans les années 1990, le site internet 

et l’adresse mail n’existaient pas. La 

présidente et fondatrice de l’associa-

�on, Anne-Marie Verbeeck, passait de 

nombreuses heures au téléphone et 

organisait plusieurs réunions par an 

pour répondre aux demandes de ren-

seignements et de sou�en psycholo-

gique de nombreux pa�ents.  Mais les 

temps ont changé ! Les nouveaux ad-

ministrateurs sont jeunes et fort heu-

reusement mieux soignés qu’il y a 30 

ans ; ils ont une vie professionnelle et 

familiale qui les occupe à temps plein. 

Les pa�ents sont beaucoup mieux 

informés via les réseaux sociaux. Trois 

membres du CA  gèrent le site inter-

net, répondent aux mails et intervien-

nent souvent dans le groupe Face-

book, pour répondre aux ques�ons, 

parfois même pour éviter les dérives 

et reme�re les choses à leur place. 

L’essen�el demeure : la communica-

�on et l’échange, mais sous une 

forme plus actuelle. L’associa�on 

reste fidèle à ses objec�fs qui sont 

l’informa�on et le sou�en psycholo-

gique aux pa�ents par la communica-

�on et le partage. 

C’est dans ce�e op�que que nous 

vous invitons chaleureusement à par-

�ciper à notre prochaine réunion du 

21 mai prochain. 

Et..., pour ceux qui le souhaiteraient, 

nous serions heureux d’accueillir de 

nouveaux membres prêts à s’inves�r 

dans l’associa�on.  

 

Anne Fayt (pa�ente depuis plus de 50 

ans et membre du CA depuis 1995). 
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Annelies nous parle du deuxième « pa�ent panel » organisé par LUPUS EUROPE à 

Bruxelles 

J’ai eu le sen�ment que l’opinion des pa�ents compte vraiment ! 

C'est en me baladant sur Facebook 
que j'ai aperçu une annonce concer-
nant la rencontre organisée par LU-
PUS EUROPE, à Bruxelles. J'ai direc-
tement posé ma candidature. Il fal-
lait pour cela envoyer un pe�t mail 
en anglais nous présentant et conte-
nant diverses informa�ons, telles 
que le traitement suivi. Lorsque j'ai 
reçu la réponse posi�ve quelques 

jours plus tard, j'étais vraiment contente. La 
seule condi�on à la par�cipa�on des candi-
dats était qu'ils passent une pe�te inter-
view Skype préliminaire avec l'un des orga-
nisateurs; interview pour laquelle j'étais 
très nerveuse, mais qui s'est très bien pas-
sée finalement. 

Comme prévu, tous les par�cipants étaient 
présents le vendredi 11 mars à 17h à l'hôtel 
Sainte-Catherine à Bruxelles. J'étais à la fois 
nerveuse et impa�ente de commencer les 
ac�vités. La première par�e du week-end 
fut la plus difficile pour moi. Autour d'un 
café ou d'une boisson fraîche, nous nous 
sommes présentées les unes les autres, 
ainsi que nos lupus respec�fs. Écouter 
toutes ces histoires n'était pas facile, car 
elles rappelaient souvent ce que j'avais 
moi-même vécu, mais tâché d'oublier, ou 
ce qui pouvait peut-être aussi m'arriver. 
Tout le monde s'écoutait dans le respect et 
sans jugement.  

Après ce�e première rencontre, nous 
sommes par�s avec les conjoints présents, 
dîner dans un pe�t restaurant belge propo-
sant de la nourriture typique. C'était un très 
bon moment où les autres par�cipants ont 
pu découvrir un peu la culture belge et la 
langue bruxelloise.  

La seconde journée a été ma préférée, car 
très centrée sur la discussion. Nous avons 

commencé la ma�née en discutant de nos 
traitements et de la manière dont ils nous 
étaient proposés. Était-ce nous, les pa-
�ents, qui  prenions les décisions finales ? 
Ou faisions-nous confiance au médecin en 
charge du suivi sans aller contre ses propo-
si�ons de traitement ? Ou avions-nous une 
manière de fonc�onner différente ? C'était 
vraiment intéressant de découvrir les diffé-
rentes méthodes des pa�ents pour vivre 
avec le lupus et son traitement. Nous avons 
aussi discuté des choses qui nous faisaient 
nous sen�r mieux, ou moins bien. Il semble 
que la « pleine conscience » et l' « aMtude 
zen » sont réellement importantes dans la 
vie de la plupart des par�cipantes. Après un 
excellent repas ensemble à l'hôtel, nous 
avons commencé un après-midi dédié aux 
essais cliniques. Nous avons appris ce que 
sont les essais cliniques et comment ils se 
déroulent en général. Ensuite, nous avons 
discuté des meilleures affiches suscep�bles 
de nous faire par�ciper à une étude cli-
nique.   

Après une très choue�e soirée « Chez 
Léon » et une bonne nuit de sommeil, nous 
avons commencé la troisième et dernière 
journée. Ce�e journée était la plus intéres-
sante d'un point de vue "technique". En 
effet, le Pr. Lauwerys est venu répondre à 
des ques�ons qui lui avaient été préalable-
ment posées par les par�cipants ou leur 
famille (les conjoints pouvaient être pré-
sents lors de ce�e séance) et a expliqué ce 
qu'était un lupus et pourquoi il pouvait 
survenir. De plus, ce ma�n-là nous avions 
l'occasion de témoigner dans un enregistre-
ment vidéo à propos de notre façon de 
vivre avec le lupus; ce qui est selon moi très 
important pour aider des personnes dans la 
même situa�on, ainsi que leur famille. Nous 
avons terminé le week-end en imaginant 
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notre vie dans vingt ans. Ce�e ac�vité était très intéressante car elle perme�ait de se 

rendre compte de ce qui est vraiment important pour nous.  

En conclusion, je dirais juste que c'était une très belle opportunité pour moi. Je me suis sen-

�e comprise et j'ai aussi eu le sen�ment que l'opinion des pa�ents compte vraiment; ce qui 

est très important pour nous, pa�ents. J'ai appris des choses et ai été confrontée à des per-

sonnes vivant la maladie d'une manière parfois très différente de moi. Cela m'a remise en 

ques�on par rapport à ma propre manière de vivre le lupus. Si je pouvais me réinscrire à ce 

genre de rencontre, je le ferais sans hésiter et je suis très heureuse d'en avoir eu l'opportu-

nité. 

Le Professeur Bernard Lauwerys (UCL) répond aux ques�ons des pa�ents 

Le lupus est  le résultat d’une sélec�on naturelle posi�ve ! 

Lors du deuxième pa�ent panel organisé à 

Bruxelles par LUPUS EUROPE, le Professeur 

Bernard Lauwerys a répondu aux ques�ons 

posées par les par�cipants. Nous vous pro-

posons ici une traduc�on de la première 

par�e de l'exposé, validée par le Profes-

seur Lauwerys. 

 

1. Pourquoi ai-je un lupus et pas ma sœur 

ou mon voisin ?  

On ne peut évidemment pas répondre à 

ce�e ques�on pour une personne, en par�-

culier. Par contre, actuellement, on a des 

indices qui perme�ent d’expliquer pour-

quoi ce�e maladie existe et on peut dire de 

manière générale, ce qui fait qu’on déve-

loppe un lupus.  

En fait le lupus est majoritairement dans les 

gènes. Cela pourrait paraître provoquant et 

je ne veux surtout pas blesser quelqu’un, 

mais il existe des preuves que le lupus est 

en quelque sorte le résultat d’une évolu�on  

du système immunitaire.    

Pour simplifier, au début de l’humanité, 

quand la médecine n’existait pas et qu’on 

n’avait aucun traitement pour guérir les 

maladies, les infec�ons étaient une cause 

importante de décès. Pour survivre, il fallait 

donc avoir une bonne résistance aux infec-

�ons et une sélec�on naturelle s’est 

donc faite sur base de ce critère.  

Par exemple, la malaria fait des ra-

vages dans les pays du sud. Or, cer-

taines personnes sont protégées 

contre la malaria, grâce à une seule 

muta�on géné�que, sélec�onnée 

par la nature parce qu’elle provoque 

ce�e résistance. D’autre part, ce�e unique 

muta�on géné�que est en même temps  

responsable de la drépanocytose, maladie 

géné�que surtout présente en Afrique, qui 

provoque des pics d’anémie et affaiblit ceux 

qui en sont a�eints. C’est donc un exemple 

typique où un gène qui procure un avan-

tage certain contre une infec�on (la mala-

ria) a été sélec�onné malgré ses effets délé-

tères (la drépanocytose).  

Le même type de mécanisme permet de 

comprendre la suscep�bilité au lupus. Le 

lupus n’est bien sûr pas dû à une seule mu-

ta�on, mais à une mul�tude de pe�tes 

différences dans les gènes. Les humains 

sont tous différents, parce qu’ils ont tous 

des gènes différents. Ils ont tous un nez, 

mais les gènes encodés pour un certain nez, 

même s’ils sont presque les mêmes que 

ceux d’un autre nez, sont un peu différents, 

ce qui fait que les nez sont différents : des 

pe�tes varia�ons dans les gènes  produi-

sent de pe�ts changements, même s’ils 

restent dans la norme.  
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C’est également le cas pour le système immuni-

taire. Celui-ci a une composante géné�que très 

forte et dans certains cas, les gènes qui codent 

une protéine, vont coder une protéine qui fonc-

�onne un peu mieux que la protéine habituelle. 

Le système immunitaire est donc un peu  plus 

ac�f. Et d’autres gènes vont varier dans l’autre 

sens. Chez la plupart des personnes, une sorte 

d’équilibre se crée.  

Chez les pa�ents auto-immuns (certainement 

chez les personnes a�eintes de lupus),  on cons-

tate une accumula�on des varia�ons qui renfor-

cent l’ac�vité du système immunitaire.  Chaque 

varia�on est normale et induit seulement un 

peu plus d’ac�vité, mais toutes les varia�ons 

ensemble poussent le système immunitaire 

jusqu’à un niveau où l’auto-immunité survient. 

On connait un bon nombre de ces varia�ons 

normales et, chez les souris notamment, on a la 

preuve que les gènes produisant une sensibilité 

au lupus ont été sélec�onnés posi�vement. 

Autrement dit, chez les souris, une pression 

sélec�ve s’exerce en faveur des gènes impliqués 

dans le lupus, et il est plausible que des méca-

nismes similaires aient eu lieu chez l’humain 

dans le passé. 

Revenons-en à la ques�on : pourquoi dévelop-

pons-nous un lupus ? Parce que nous avons un 

système immunitaire qui doit se ba�re contre 

les virus et les bactéries, parce qu’un de nos 

mécanismes de défense est la produc�on d’an-

�corps et parce que les gènes entrainant une 

plus grand produc�on d’an�corps, ont une pres-

sion sélec�ve élevée. Certains individus ont 

donc un système immunitaire plus efficace que 

d’autres. A un moment donné, on ne sait pas 

pourquoi, peut-être à cause d’une infec�on, 

peut-être à cause des rayons UV, peut-être à 

cause d’autre facteurs, le système immunitaire 

passe un seuil et produit des an�corps contre 

lui-même sans aucune raison.  

Voilà donc une vue générale de la suscep�bilité 

géné�que dans le lupus, suscep�bilité qui est la 

raison principale pour laquelle nous dévelop-

pons le lupus. Ceci dit, une suscep�bilité au 

lupus  ne veut pas dire qu’on va automa�-

quement déclencher la maladie : il y a 

d’autres éléments qui jouent un rôle, sans 

doute des infec�ons ou d’autres déclen-

cheurs que nous ne connaissons pas encore 

bien.  

 

2. Quels sont les traitements du lupus ?  

Nous l’avons vu, le lupus découle d’une ac�-

va�on du système immunitaire, ce qui pro-

voque une inflamma�on pouvant toucher la 

peau, les ar�cula�ons, les reins, d’autres 

organes… Comme l’inflamma�on est le com-

mun dénominateur, les traitements visent à 

comba�re l’inflamma�on, ce qui peut se 

faire de mul�ples manières.  

 

a. Les Cor�coStéroïdes
1 

 

Le traitement le plus courant (et sans doute 

le plus efficace), ce sont les CS. Actuellement 

encore, malgré leurs nombreux effets secon-

daires, les pa�ents qui ont une poussée de 

lupus sont traités avec des CS, parce que ces 

derniers parviennent à viser les cellules im-

munitaires et à les détruire de manière par�-

culièrement efficace.   

Malheureusement, ces médicaments ont de 

nombreux effets secondaires : problèmes 

cardio-vasculaires, endocrinaux, d’ostéopo-

rose, d’hypertension, de diabète…  et pire 

encore, le risque d’effets secondaires aug-

mente avec la durée durant laquelle le pa-

�ent a pris des CS. C’est pourquoi les méde-

cins font tout ce qu’ils peuvent pour les dimi-

nuer en u�lisant d’autres traitements.  

On entend parfois le concept, — à considérer 

avec prudence — de dose «physiologique » 

de CS, pour qualifier une dose de 4 mg ou 6 

mg de méthylprednisolone. 

« Physiologique » voudrait dire « presque 

normal » ou « naturel » mais ce n’est pas 

tout à fait correct.  

1
 On écrira CS dans la suite du texte pour parler des Cor�coStéroïdes  
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Les CS sont effec�vement des hormones 

indispensables à notre survie et chaque 

ma�n, notre corps produit une dose équi-

valente à 4 mg de méthylprednisolone ou 

5 mg de prednisolone ; mais 

« équivalente » ne veut pas dire 

« iden�que », parce que nous produisons 

en fait de l’hydrocor�sone qui a une durée 

de vie très réduite : il y a un pic d’une 

heure ou deux dans la ma�née et ensuite 

elle disparaît du corps. Ce�e produc�on 

naturelle d’hydrocor�sone est donc diffé-

rente de la prednisolone ingérée, qui, elle, 

va rester dans le corps toute la journée. 

C’est la même dose, mais pas la même 

imprégna�on au cours du temps. La diffé-

rence est importante et d’ailleurs, puisqu’il 

faut traiter l’inflamma�on durant toute la 

journée, il n’est pas possible d’u�liser de 

l’hydrocor�sone à cause de sa très courte 

durée de vie dans l’organisme.  

Il n’existe donc pas à proprement parler de 

dose « physiologique » de CS. Toute dose 

de CS est de trop, même si une dose dite 

« physiologique » de méthylprednisolone 

est parfois inévitable à long terme. Bien 

sûr, quand un pa�ent a une poussée de 

néphrite lupique, une a�einte du système 

nerveux central ou une très grosse pous-

sée avec d’autres symptômes, il doit en 

recevoir davantage. Mais, même si nous 

sommes obligés de lui en donner jusqu’à 

20, voire 30 mg, nous essayons de lui en 

donner uniquement durant quelques se-

maines et de descendre ensuite vers des 

doses « physiologiques ».  Pour arriver à ce 

résultat, on u�lise d’autres traitements qui ont 

une influence sur le système immunosuppres-

seur. 

  

b. Le Plaquenil  

L’hydroxychloroquine (le plaquenil®), est u�li-

sée chez près de 100% des pa�ents. C’est un 

très vieux médicament qui prévient les pous-

sées de lupus et a un effet sur les cellules im-

munitaires, même si on ne comprend pas exac-

tement comment. Ce n’est pas un traitement 

pour une poussée aigüe, mais bien pour la pré-

ven�on des poussées.  Quel que soit leur type 

de lupus (cutané, ar�culaire, rénal…), tous les 

pa�ents devraient donc être sous Plaquenil, 

parce que ce traitement permet d’éviter ou de 

diminuer les CS, qui sont bien plus toxiques que 

l’hydroxychloroquine.  

 

c. Les immunosuppresseurs 

Autre type de traitement : les immunosuppres-

seurs. Ils perme�ent également une épargne 

cor�sonique mais ils ne sont pas dépourvus 

d’effets secondaires, même si ceux-ci sont 

différents de ceux de la cor�sone. Selon le type 

de symptômes dont les pa�ents souffrent, on 

donnera plutôt l’un ou l’autre type d’immuno-

suppresseur.  

Les personnes a�eintes de formes plus sévères 

(a�eintes rénales ou du système nerveux cen-

tral), recevront un traitement immunosuppres-

seur qui aura un effet marqué sur les globules 

blancs, comme la cyclophosphamide, le myco-

phenolate mofe�l, l’azathioprine. Ces traite-

ments sont donnés pour réduire une poussée, 

mais aussi pour prévenir les rechutes. Il est 

bien sûr nécessaire de les u�liser avec beau-

coup de prudence, en raison de leur principal 

effet secondaire, à savoir une suscep�bilité 

plus élevée aux infec�ons. Il est donc indispen-

sable que les pa�ents sous immunosuppres-

seurs soient vaccinés contre la  grippe ou le 

pneumocoque, par exemple…  
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Les pa�ents qui ont des symptômes moins 

importants, comme de l’arthrite, des pro-

blèmes cutanés, une pleurésie ou une péri-

cardite, recevront un traitement plus léger, 

comme le méthotrexate.  

En fait, la principale ques�on est de choisir 

le bon traitement pour prévenir les pous-

sées, mais également pour pouvoir diminuer 

les doses de cor�sone. Avec les traitements 

actuels, on a déjà de très bons résultats. 

Jusque dans les années 80, les pa�ents qui 

avaient une néphrite lupique étaient traités 

avec des hautes doses de cor�sone, ce qui 

les guérissait… pour un moment. La maladie 

revenait ensuite, on leur donnait à nouveau 

de hautes doses de cor�sone et ils dévelop-

paient de nombreux effets secondaires. En 

80, la cyclophosphamide est arrivée, ce qui a 

entrainé une grande différence en ce qui 

concerne la préven�on des poussées et une 

forte améliora�on de la santé des pa�ents à 

long terme. Encore aujourd’hui, on u�lise la 

cyclophosphamide, mais à des doses 

moindres, grâce notamment aux travaux de 

Frédéric Houssiau qui ont montré que ces 

doses moins élevées étaient tout aussi effi-

caces, mais qu’elles produisaient moins 

d’effets secondaires. 

 

d. Les biologiques 

Cependant, même s’ils prennent ces traite-

ments, certains pa�ents con�nuent à 

souffrir d’un lupus ac�f. Pour ceux-là, nous 

avons maintenant une troisième catégorie 

de traitements, qu’on appelle les 

« biologiques ». Ils existent depuis une quin-

zaine d’années, mais la plupart d’entre eux 

n’ont malheureusement pas réussi à prouver 

leur efficacité dans le lupus. C’est un para-

doxe auquel nous faisons face actuellement, 

nous, les médecins qui nous occupons du 

lupus : pour beaucoup de ces médicaments, 

nous sommes persuadés de leur efficacité, 

en tout cas dans certaines situa�ons. Cepen-

dant, les études cliniques n’ont pas réussi à 

démontrer cet effet de manière formelle en 

raison de la complexité à faire une étude 

clinique dans le lupus, complexité due aux 

symptômes très hétérogènes qui caractéri-

sent la maladie.  

Un des meilleurs exemples d’échec, c’est le 

Rituximab, un an�corps monoclonal qui est 

dirigé directement contre les lymphocytes 

B, les cellules qui produisent les auto-

an�corps présents en trop grand nombre 

dans le lupus. Deux études ont été con-

duites pour démontrer l’efficacité du Rituxi-

mab. Malheureusement, ces études ont 

échoué ; non pas que le produit soit ineffi-

cace, mais parce que l’étude avait été mal 

conduite. Notamment, dans les deux 

groupes, les pa�ents recevaient des doses 

très fortes de CS qui traitaient déjà si bien 

les pa�ents…  qu’ils n’avaient aucun avan-

tage à recevoir l’agent biologique en plus de 

ce traitement de base.  

Les essais cliniques sont donc par�culière-

ment compliqués dans le lupus, parce que 

c’est une maladie très hétérogène : dans un 

essai clinique, il faut comparer des scores 

de maladie. Or de tels scores n’existent pas 

vraiment pour le lupus. Il sera donc néces-

saire, pour les prochaines études cliniques, 

d’avoir de bons index pour mesurer la mala-

die et de ne pas donner d’emblée des trai-

tements qui font disparaitre toute trace de 

maladie. 

Bien que les études aient échoué, le Rituxi-

mab est encore actuellement donné aux 

pa�ents parce que de nombreux médecins 

sont convaincus de son efficacité, notam-

ment pour les lupus réfractaires.  Une étude 

est d’ailleurs conduite à l’UCL, dans le cadre 

de la néphrite lupique.  

Le Belimumab est un autre agent biologique 

qui a une efficacité prouvée chez certains 

groupes de pa�ents, en par�culier chez les 

pa�ents qui ont un taux élevé d’an�corps et 

des signes biologiques d’ac�vité de la mala-

die. Ce dernier élément est d’ailleurs un 

bon exemple de ce que les essais cliniques 

ont montré, à savoir qu’il n’existe pas de 
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solu�on unique dans le lupus. Dans les pro-

chaines années, on verra que certains 

agents biologiques seront efficaces pour un 

sous-groupe de pa�ents possédant des ca-

ractéris�ques par�culières qui nous per-

me�ront de prédire qu’ils répondront au 

traitement.  

Un autre exemple, c’est le développement 

de l’agent inhibiteur de l’Interféron Alpha. 

Les interférons sont des molécules qui 

jouent un rôle important dans la défense 

contre les virus. Si nous avons une infec�on 

virale, nos cellules produisent des interfé-

rons qui peuvent tuer les cellules infectées 

par ce virus, mais aussi favoriser l’ac�vité de 

réponses plus sophis�quées, notamment la 

produc�on des an�corps contre ce virus. Il y 

a quelques années, on a découvert que les 

pa�ents lupiques produisaient spontané-

ment davantage d’interférons, même en 

l’absence de virus. D’où le développement 

d’agents inhibiteurs d’interférons. Ceci dit, 

ce n’est pas aussi simple, parce qu’en fait, il 

y a 13 sortes d’interférons alpha différents, 

qui se ressemblent mais ne sont pas exacte-

ment les mêmes.  

Des compagnies pharmaceu�ques ont donc 

développé des an�corps monoclonaux diri-

gés contre une sorte d’interféron alpha, en 

espérant qu’ils bloqueraient aussi les autres, 

ce qui ne s’est malheureusement pas pro-

duit. Ils ne bloquaient pas assez de types 

d’interférons.  

On a donc développé une deuxième straté-

gie, dans laquelle l’UCL est impliquée. C’est 

une stratégie osée : c’est un peu comme si 

on vaccinait les personnes contre leurs 

propres interférons alpha. Avec ce traite-

ment, le système immunitaire produit un 

grand nombre d’an�corps et bloque effica-

cement tous les types d’interférons. On 

commence maintenant la phase deux des 

essais cliniques de ce nouveau traitement, 

pour vérifier son efficacité réelle dans le 

lupus.  

Une autre compagnie a développé un médi-

cament (de nouveau un an�corps monoclo-

nal) contre, non pas les interférons, mais 

contre leur récepteur. En effet, il y a treize 

interférons différents, mais le récepteur est 

le même pour tous. Si on bloque leur récep-

teur, on devrait donc obtenir une bonne 

réponse, ce qui semble être le cas d’après 

des résultats présentés au dernier congrès 

américain de rhumatologie.  

Un point important à noter est qu’un �ers 

des pa�ents lupiques ne semblent pas pro-

duire d’excès d’interférons alpha, et que ce 

type de traitement bloquant l’interféron a 

donc très peu de chance d’agir chez ces pa-

�ents. 

Il est donc indispensable de sélec�onner  les 

pa�ents à qui l’on donnera ce traitement. 

Ce fait nous montre vers où va la médecine : 

dans un futur proche, on choisira le traite-

ment qui convient en se basant sur les ca-

ractéris�ques individuelles des pa�ents (les 

« biomarqueurs »). On appelle cela « la mé-

decine individualisée ».  Il existera sans 

doute toujours des pa�ents résistants à tous 

les médicaments, mais avec le développe-

ment de ces traitements de seconde ou de 

troisième inten�on, nous aurons une plus 

grande pale�e de médicaments, ce qui nous 

perme�ra de prendre de meilleures déci-

sions. Et pour reparler des CS, un essai cli-

nique a montré de bons taux de rémission 

parmi des pa�ents a�eints d’une néphrite 

lupique et qui recevaient du Rituximab et du 

Cellcept, ainsi que seulement deux injec-
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�ons de CS, mais sans prise de CS par voie 

orale. C’est vraiment vers là que nous allons, 

vers la diminu�on, ou la suppression des CS.  

 

e. La vitamine D 

De nombreux ar�cles affirment qu’un 

manque de vitamine D augmente les pous-

sées de lupus, mais en termes cliniques, c’est 

encore controversé. A ma connaissance, il 

n’existe pas d’étude scien�fique sérieuse, 

effectuée sur un groupe important de pa-

�ents, qui montrerait qu’une supplémenta-

�on en vitamine D a un effet clinique, même 

si c’est sans doute vrai, parce qu’il y a de 

nombreux indices concordants. Par contre, 

ce qui est certain, c’est que les pa�ents qui 

prennent des CS doivent prendre de la vita-

mine D parce qu’ils ont un effet néfaste sur 

les os et qu’une manière de prévenir cet 

effet néfaste, c’est de prendre de la vitamine 

D et du calcium.  

 

f. L’évic�on du soleil  

Eviter le soleil a du sens, au moins pour les 

pa�ents qui ont des problèmes cutanés et 

une photosensibilité (le soleil influence leurs 

symptômes). Il doivent être très prudents 

avec le soleil. Mais les pa�ents qui n’ont pas 

de photosensibilité n’ont aucune raison 

d’éviter strictement  le soleil. 

 

3. Des symptômes cogni�fs peuvent-il être 

dus au lupus ?  

En ce qui concerne les symptômes neurolo-

giques, c’est une ques�on très compliquée. 

Heureusement, l’a�einte du système ner-

veux central (le cerveau et la moelle épi-

nière) est très rare, mais elle est très compli-

quée à comprendre, parce qu’on n’a pas 

d’accès direct au cerveau ! On peut faire des 

études d’imagerie cérébrale, y compris après 

injec�on d’isotopes pour voir l’ac�vité fonc-

�onnelle du cerveau, mais on n’en est qu’aux 

débuts et interpréter ce que nous voyons 

n’est pas encore évident. On peut faire une 

biopsie des reins ou de la peau, mais c’est 

beaucoup plus difficile pour le cerveau et 

nous ne savons donc pas bien ce qui s’y 

passe en cas de lupus.  

Parmi les symptômes neurologiques, il peut 

arriver (mais c’est très rare) que certains 

pa�ents aient des symptômes très visibles, 

comme des crises d’épilepsie.  Ou un déficit 

fonc�onnel, à la suite de l’a�einte d’une 

par�e du système nerveux central. C’est dû 

manifestement à une vasculite (une inflam-

ma�on des vaisseaux sanguins provoquée 

par le dépôt d’an�corps contre la paroi des 

vaisseaux). Ces pa�ents sont évidemment 

traités avec de hautes doses de CS et, la 

plupart du temps, ils récupèrent, ce qui est 

très différent de la sclérose en plaques où 

les lymphocytes T ont, dans certaines 

formes, tendance à agresser le système 

nerveux central de manière chronique, ce 

qui peut mener à des handicaps.  

Cependant, il est difficile d’interpréter les 

symptômes cogni�fs, parce qu’il est difficile 

de dis�nguer l’ac�vité de la maladie et les 

conséquences de la maladie. A l’heure ac-

tuelle, il y a un débat considérable dans la 

li�érature médicale : comment évaluer ces 

troubles cogni�fs ? Comment les traiter ? 

Un grand nombre de personnes a�eintes 

d’une maladie chronique (pas seulement de 

lupus) font part de difficultés cogni�ves, 

pour des raisons qu’on ne comprend pas 

bien. On essaye de développer des tech-

niques pour évaluer dans quelle mesure il 

s’agit de phénomènes réac�onnels, de dé-

pression, de mécanismes d’adapta�on ou 

d’effets secondaires.  

En ce qui concerne le lupus, quelques 

études montrent que l’origine des difficul-

tés  cogni�ves de certains pa�ents est une 

légère inflamma�on autour des vaisseaux 

du cerveau. Mais on ne peut pas en dire 

beaucoup plus. Ce�e inflamma�on (qui se 

voit parfois dans le cerveau, lors d’examens 

post-mortem), ne se voit pas dans les ana-

lyses de sang. Cependant, on ne peut pas 

dire si ces sites d’inflamma�on dans le cer-

veau ont un impact sur les symptômes. On 

peut s’a�endre à avoir des informa�ons 
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plus complètes 

sur ce pro-

blème difficile 

grâce à l’amé-

liora�on des 

techniques 

d’imagerie 

fonc�onnelle. 

En a�endant, 

pour résumer, 

dans la plupart 

des cas, la 

perte de capa-

cité cogni�ve 

présente chez certains pa�ents, est provo-

quée par le fait qu’ils ont une maladie chro-

nique, sans nécessairement avoir une inflam-

ma�on dans le cerveau.  

 

4. Le cœur peut-il être touché quand on a 

un lupus ?  

L’a�einte du cœur est rare dans le lupus. La 

plupart du temps, ce n’est pas le cœur lui-

même, mais l’enveloppe du cœur (appelée 

« péricarde ») qui est enflammée (comme le 

serait une ar�cula�on, c’est  d’ailleurs la 

même sorte de �ssu qu’une ar�cula�on). La 

plupart du temps, c’est inconfortable, mais 

pas très dangereux. Parfois, c’est un peu plus 

qu’inconfortable, parce que le liquide s’accu-

mule et que le cœur bat difficilement : ces 

pa�ents-là ont besoin d’un traitement plus 

énergique comme, par exemple, une ponc�on 

du liquide péricardique, mais c’est rare.  

Parfois, mais c’est rare également, ce n’est 

pas l’enveloppe du cœur qui est affectée, 

mais le muscle cardiaque lui-même, ce qu’on 

appelle « myocardite ». Le cœur s’affaiblit à 

cause de l’inflamma�on. Cela se traite très 

bien mais il faut évidemment le traiter avec 

des CS et d’autres médicaments immunosup-

presseurs.  

Certaines personnes a�eintes de lupus (pas 

toutes, mais certaines) ont des an�corps spé-

cifiques (qu’on appelle les an�corps an�phos-

pholipides) qui peuvent provoquer des 

thromboses chez certains pa�ents. Ce n’est 

pas automa�que, parce qu’on peut avoir des 

pa�ents qui ont ces an�corps et qui ne font 

pas de thromboses. D’autre part, certains 

pa�ents ont ces an�corps, même sans lupus. 

C’est ce qu’on appelle le syndrome des an�-

phospholipides primaire, mais la plupart du 

temps, on trouve un lupus et un syndrome 

des an�phosphoplipides secondaire. Généra-

lement, les thromboses ne se situent pas dans 

le cœur, mais on peut  trouver des pe�tes 

thromboses dans les pe�ts vaisseaux sanguins 

du cœur. C’est vraiment très rare, mais cela 

se traite très bien, non pas avec des CS, mais 

bien avec des traitements an�coagulants. 

Au long cours, le lupus augmente le risque 

cardiovasculaire, suite à des modifica�ons 

athérogènes des parois des vaisseaux. Une 

préven�on ac�ve des risques cardiovascu-

laires (hypertension, hypercholestérolémie) 

s’impose donc chez les pa�ents lupiques, et 

permet de contrecarrer ce risque. Non seule-

ment le lupus, mais également certains traite-

ments peuvent affecter le cœur, notamment 

les CS qui ont un effet à long terme sur les 

vaisseaux san-

guins et sur le 

cœur. D’où la 

nécessité de 

donner aussi 

peu de cor�-

sone que pos-

sible et sur 

une durée la 

plus limitée 

possible.  
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Je me rappelle précisément ce soir de juin 

2010. C’était la fin de l’année scolaire et, avec 

ma classe, on avait donné un concert auquel 

mes parents avaient assisté. Quand le spec-

tacle s’est terminé,  j’étais si claquée que je 

ne suis pas allée me balader avec mes potes 

et je suis repar�e avec mes parents.  

Je me suis toujours bien entendu avec ma 

mère, mais le fait que je préfère rester avec 

elle plutôt que de sor�r, l’a fait « �lter ». Vu 

mon état de fa�gue, elle a paniqué et, dès le 

lendemain ma�n, elle a pris rendez-vous chez 

le toubib. Elle m’a également emmenée faire 

une prise de sang
2
 pour que le médecin ait 

déjà les résultats lors du rendez-vous du soir.  

Comme il y a de l’anémie dans la famille, elle 

se disait que cela pouvait être mon cas, mais 

elle a quand même demandé qu’on vérifie 

tout ce qui pouvait expliquer ma fa�gue ! 

Je n’étais pas encore rentrée à la maison que 

le labo a appelé: ils pensaient avoir fait une 

erreur dans l’analyse et je devais retourner 

chez eux pour une nouvelle prise de sang. Les 

résultats de ce�e nouvelle analyse sont arri-

vés précisément lors de mon rendez-vous 

chez le médecin qui les a lus … et nous a im-

médiatement dit d’aller aux urgences parce 

que j’avais trop peu de plaque�es. Je n’ai pas 

bien réalisé ce qui se passait. Je ne savais pas 

vraiment ce que signifiait le mot 

« plaque�es ». Mon seul sen�ment, c’était 

donc la stupéfac�on, pas la peur, parce que je 

ne me sentais pas vraiment mal : je ne devais 

rien avoir de bien terrible !  Donc, la seule 

chose que je pouvais faire, c’était de me lais-

ser mener par les médecins et les adultes qui 

m’entouraient.  

Aux urgences, j’ai eu la chance d’avoir 

affaire à des personnes tout à fait compé-

tentes et sympas, qui m’ont vraiment prise 

au sérieux, contrairement à des témoi-

gnages que je lis sur Internet, où les méde-

cins ne croient pas les personnes qui se 

présentent ou ne font pas a�en�on à leurs 

symptômes. Il est vrai que mes plaque�es 

étaient tombées à 14.000
3 

et que le chef de 

service d’hémato soupçonnait une leucé-

mie.  

Jusqu’alors, je n’avais jamais été fort ma-

lade et le monde hospitalier m’était totale-

ment inconnu. Or, le lendemain, j’ai dû 

faire une ponc�on sternale et cela a été 

vraiment trauma�sant. Comme j’avais 16 

ans, j’étais dans un service hémato adulte 

et je me suis retrouvée dans la salle 

d’a�ente avec des personnes ayant des 

cancers, certaines personnes très âgées. 

C’était impressionnant ! Alors, quand j’ai vu 

la taille de l’aiguille, j’ai fondu en larmes : 

durant l’examen, je ne me souviens pas 

Témoignage d’Amélie et de ses parents. 

Ce trimestre, nous vous proposons un témoignage à trois voix : Amélie et ses 

parents nous racontent la façon dont chacun a vécu et vit encore avec le lupus 

qui a a4eint Amélie.  

Amélie :  « Ne jamais renoncer à des projets en se disant 

qu’on sera trop fa�gué ! » 

2
 En France, il est possible de demander une prise de sang sans prescrip�on, ce qui n’est pas possible en Bel-

gique. 

3 Normalement, elles doivent être entre 150.000 et 450.000. 
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d’avoir eu mal, puisque l’endroit était anes-

thésié, mais je  tremblais et je ne pouvais 

pas m’empêcher de pleurer de peur. J’ima-

gine  que pour ma mère, cela a dû être 

aussi douloureux, même si c’est quelqu’un 

de très fort et même si tout le monde était 

gen�l et pa�ent avec moi.  

Je commençais à réaliser qu’on soupçon-

nait quelque chose de grave. On ne fait pas 

un tel examen pour rien… 

Les médecins ont rapidement écarté l’hy-

pothèse de la leucémie, de la cirrhose ou 

du VIH, mais ils ne comprenaient pas pour-

quoi mes plaque�es étaient si basses. Du 

coup, quand mon taux est un peu remonté, 

je suis sor�e de l’hôpital sans savoir vrai-

ment ce qui se passait. Deux fois par se-

maine, je retournais à l’hôpital pour une 

prise de sang parce que mes plaque�es 

con�nuaient à jouer au yoyo et qu’il fallait 

les surveiller de près.  

Il était convenu que je retrouve mes cou-

sins aux USA pour les vacances. La veille de 

la date prévue pour mon départ, mes pla-

que�es étaient à 24 000. L’hématologue 

m’a alors prescrit de hautes doses de cor�-

sone et m’a donné le feu vert pour le dé-

part. Je suis restée un mois aux USA, mais 

j’y ai pris une dizaine de kilos ! Bien sûr, 

c’était seulement un problème esthé�que, 

mais c’était super dur à vivre : j’avais 16 

ans, je n’avais pas trop confiance en moi, je 

voyais mon corps changer, je ne me recon-

naissais pas dans le miroir… Même si je 

savais que ma prise de poids était due aux 

médicaments, c’était le choc ! Heureuse-

ment, j’ai ensuite diminué les doses de 

cor�sone 

progressi-

vement et 

j’ai pu 

perdre ces 

kilos en 

quelques 

mois.  

A la rentrée, j’ai con�nué à faire des prises 

de sang régulières. Et puis, juste après 

Thanksgiving,  des grosses marques rouges 

sont apparues au niveau de mon  thorax et de 

mes joues. Je suis retournée aux urgences où 

j’ai de nouveau été prise immédiatement en 

charge. Je pense que le personnel avait alors 

compris ce que j’avais, même si personne ne 

m’a rien dit directement : ils m’ont référée en 

médecine interne. 

L’interniste que j’ai vu était tout jeune : il m’a 

posé des ques�ons qui me paraissaient tota-

lement incohérentes et sans rapport avec ce 

pourquoi je venais : « Est-ce que tu perds tes 

cheveux ? » (Ben oui, je les avais perdus aux 

USA, mais je pensais que c’était lié à la cor�-

sone), « Est-ce que tu as mal aux ar�cula-

�ons ? », « Est-ce que tu es très réac�ve au 

soleil ? » (Ben oui, mais cela n’a rien à voir). Je 

me demandais vraiment pourquoi il me de-

mandait tout cela !  

Il m’a finalement dit que j’avais un lupus. 

J’étais totalement sonnée : je n’avais jamais 

entendu ce mot, je n’ai compris que c’était 

grave que par la manière dont il me  l’annon-

çait. Je garde très ne�ement le souvenir de la 

sensa�on physique que j’ai éprouvée : je me 

suis reculée sur ma chaise, j’étais comme blo-

quée et tellement choquée que je n’ai plus 

rien entendu, alors qu’il m’expliquait qu’il y 

avait des traitements ! J’étais dans une sorte 

de sidéra�on. Par après, j’ai lu  qu’après un 

diagnos�c, il ne faut pas en dire trop aux pa-

�ents, parce qu’ils n’entendent plus rien. 

C’est ce qui m’était arrivé.  

Ce docteur (qui est resté mon docteur) avait 

tout à fait raison : mon traitement m’a rapide-

ment aidée. Finalement, je m’en suis sor�e 

avec du plaquenil et de la vitamine D. Biologi-

quement parlant, je n’ai plus jamais eu de 

poussées avec une augmenta�on des an�-

corps. Par contre, mes plaque�es restent 

basses (aux alentours de 60 à 80 000) et elles 

con�nuent à fluctuer. Quand cela arrive, je le 

sens bien : je suis d’office plus fa�guée ! Mais 

pendant quatre ans, j’ai vécu tout à fait nor-

malement, avec des prises de sang de plus en 

plus espacées. 

Le lupus a  néanmoins totalement influencé 

ma vie : moi qui ne connaissais pas du tout le 
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 monde de la médecine, j’ai trouvé ce do-

maine si riche, si intéressant, que j’ai eu en-

vie d’être médecin. Je voulais aussi rendre à 

la médecine ce qu’elle m’avait donné. Mais 

comme  je n’avais pas pris les bonnes op-

�ons en secondaire, j’ai dû me ba�re pour 

me reme�re à niveau et passer le concours ! 

C’était vraiment une période très stressante 

et fa�gante.  

Juste après avoir réussi le concours, j’ai fait 

un gros burn-out.  Jamais, je n’avais été aussi 

épuisée ! J’étais complétement asthénique, 

je dormais tout le temps, même prendre une 

douche me fa�guait ! J’étais effrayée de me 

voir ainsi ! J’ai passé de nouveau des tas 

d’examens, qui ont montré que mes pla-

que�es étaient rela�vement basses, mais 

sans que cela puisse expliquer mon état de 

fa�gue : mes an�corps n’étaient pas ac�vés, 

je n’avais aucun autre signe biologique… 

Mon médecin ne pensait donc pas que je 

faisais une poussée de lupus et après avoir 

quand même un peu hésité, il a préféré ne 

pas me donner de cor�sone, même si mes 

plaque�es étaient rela�vement basses.  

En tout cas, le contraste était flagrant avec 

ce qui s’était passé en 2010. A ce moment-là, 

les médecins avaient été très réac�fs. Par 

contre, en 2015, même s’ils me prenaient au 

sérieux (ils m’ont envoyée faire une IRM 

cérébrale et pour mes ver�ges, ils m’ont 

envoyé chez l’ORL), ils n’avaient pas l’air 

d’être spécialement inquiets. Ils m’ont finale-

ment dit que ce�e immense fa�gue n’était 

pas explicable uniquement par le lupus : cela 

devait être un effet tardif du stress que 

j’avais ressen� lors du concours, d’autant 

plus qu’immédiatement après, j’étais par�e 

aux USA sans avoir eu le temps de me poser.  

Mais pour moi, cela reste une grande ques-

�on  : quelles étaient les parts respec�ves du 

biologique et du psychologique dans ce�e 

fa�gue ? Je n’arrive pas à me dire qu’il s’agis-

sait uniquement de stress et de post-stress ! 

Je n’ai jamais été quelqu’un d’anxieux ou de 

stressé, mon lupus était stable et j’y pensais 

uniquement quand je prenais mes médica-

ments ! En même temps, comme précisé-

ment, je suis quelqu’un de pas stressée de 

nature, peut-être que mon corps a pris tout 

le stress au lieu que ce soit mon mental qui 

le prenne… Je reste perplexe… 

Depuis ce « burn out », je reste plus fa�guée 

qu’avant. Je vais donc devoir apprendre à 

gérer le stress. Même si j’ai vécu sans pro-

blèmes pendant quatre ans, je réalise que je 

suis quand même faillible par rapport à ma 

santé.  Je con�nue à faire la fête, mais je suis 

plus a�en�ve à ce qui se passe en moi. Il faut 

que j’apprenne à dire parfois « non » à mes 

amies qui veulent que je sorte avec elles. Si 

je sors toute la nuit, je le paye après.  

Je m’inquiète aussi pour mes stages de mé-

decine qui sont très fa�gants : rester debout 

durant huit heures et plus, avoir le cerveau 

en éveil tout le temps… J’espère que je �en-

drai le coup ! Et ensuite, je devrai faire des 

gardes de 24 ou 30 heures d’affilée… Je ne 

sais pas comment je vais gérer la fa�gue et 

cela m’inquiète un peu pour le futur. Pour 

l’instant, je suis dans un état de fa�gue qui 

pourrait être encore probléma�que. Il fau-

drait donc que j’apprenne à écouter davan-

tage mon corps et à ne pas planifier des ac�-

vités fa�gantes trop près de moments où je 

sais que je ne dormirai pas beaucoup.  

Ce qui m’a aidé durant toute ce�e période ? 

Sans hésita�ons, c’est ma mère. Elle a été 

pour moi un « roc » dans ce�e période de 

doute : j’ai pu me reposer sur elle, et sur 

mon père aussi, bien sûr. Je m’étais toujours 

bien entendu avec elle, mais cela nous a 

rapprochées. Même si cela doit être horrible 
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trop fa�gué. Par exemple, j’aurais très bien 

pu me dire que je ne parviendrais jamais à 

passer le concours de médecine et pourtant, 

j’y suis finalement parvenue !  Ce sont des 

moments difficiles à passer, mais cela ira 

mieux par après et il faut vivre pleinement 

sa jeunesse, sans se préoccuper forcément 

tout le temps qu’il y a un lupus derrière. En 

ce qui me concerne, ce n’est pas le lupus qui 

va m’arrêter dans ce que je veux faire !  

Même si je ne parle pas beaucoup de ma 

maladie, j’ai quand même accepté de témoi-

gner, parce qu’on se sent un peu seul quand 

on est jeune et qu’on a un lupus. Déjà, à 

notre âge, c’est rare les jeunes qui sont ma-

lades, qui doivent prendre des médicaments 

tous les jours. Alors, avec un lupus, on a 

l’impression d’être hors norme… Si ce témoi-

gnage peut au moins aider ceux qui ont un 

lupus à se sen�r moins seul, c’est très bien.  

d’être impuissant face à la santé de son en-

fant, elle est toujours restée calme, présente 

pour me rassurer. Je sais que je peux comp-

ter sur elle et c’est précieux.  

Je ne parle pas beaucoup de ma maladie 

autour de moi. Il y a peut-être 5 ou 6 amies 

très proches qui sont au courant, mais pas 

plus. Le lupus ne peut pas être quelque 

chose qui me définit et qui change le regard 

des gens sur moi. De toutes façons, soit ils 

ne savent pas ce que c’est, un lupus, soit ils 

connaissent, ils en ont peur et ils ne savent 

pas comment réagir. Du coup, je n’ai aucune  

envie d’expliquer ou de m’étaler là-dessus.  

Ce que je dirais à une jeune fille qui vient 

d’apprendre qu’elle a le lupus ? Bien sûr, j’ai 

un « pe�t lupus », mais j’aurais quand 

même envie de dire que c’est important de 

ne pas se me�re de limites, de ne pas re-

noncer à des projets en se disant qu’on sera 

Anne :  

« Conseil pour des parents dont l’enfant a le lupus :                

Oubliez le lupus ! » 

Depuis toujours, Amélie est très indépen-

dante. On a d’excellentes rela�ons, mais elle 

veut se débrouiller seule et ce n’est vrai-

ment pas une « fille à sa maman ». Alors, 

quand à seize ans, à la fin d’un concert 

qu’elle donnait avec sa classe, elle est venue 

s’asseoir sur mes genoux en me disant 

« Maman, je suis tellement fa�guée »,  j’ai 

eu un choc et je me suis dit : « Il y a un 

truc ». Me faire un câlin devant toute 

l’école, ce n’était pas son habitude !  

J’ai paniqué et j’ai su immédiatement qu’il 

fallait réagir. Comme je pouvais difficilement 

aller aux urgences en disant : « Ma fille est 

fa�guée »,  j’ai pris rendez-vous avec le mé-

decin pour le lendemain et j’ai couru au labo 

pour avoir des résultats le plus vite possible. 

Au labo, ils étaient assez déstabilisés parce 

que je n’avais pas d’ordonnance, mais rien 

ne peut arrêter une maman ourse qui veut 

protéger son pe�t : je leur ai dit de faire les 

tests pour rechercher une anémie qui pour-

rait expliquer l’état d’Amélie (je suis moi-

même suje�e à l’anémie) !  

Sur le chemin du retour, le labo a téléphoné 

pour dire qu’ils avaient certainement fait 

une erreur et qu’Amélie devait revenir. J’ai 

trouvé cela très bizarre, mais cela m’a sur-

tout agacée !  Comme c’était déjà l’heure de 

la fermeture,  ce n’est que le lendemain 

ma�n qu’elle est allée, seule, pour refaire la 

prise de sang.  Après coup, j’ai réalisé qu’ils 

avaient fait quelques tests en plus, et ce 

sont ces tests qui les ont alertés.  

Ce jour-là, c’est Bernard qui l’a accompa-

gnée chez le Docteur. J’étais en réunion avec 

des personnes externes quand il m’a appe-

lée : « Le docteur dit qu’il faut aller aux ur-
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gences, qu’on peut prendre notre temps, 

mais qu’on doit y aller dans l’heure, avec les 

résultats du labo ! ». Je suis devenue blême, 

je n’entendais plus rien … J’ai qui�é immédia-

tement la réunion pour les rejoindre.  

J’ai appris que quand tu vas aux urgences et 

qu’ils ne sont pas très gen�ls avec toi, cela 

veut dire que tu peux être rassurée, ton cas 

n’est pas si grave… Ici, ce n’était pas le cas : 

dès qu’ils ont vu les résultats, on a dépassé 

toute la file et pour la deuxième fois, je me 

suis dit : « Il y a quelque chose… ». On s’est 

retrouvé dans un box, et même s’ils étaient 

très gen�ls, ils n’expliquaient pas grand-chose 

et de toute façon on n’était pas en état de 

comprendre : je suis mathéma�cienne, mon 

mari est ingénieur, il n’y a aucun médecin 

dans notre famille… Ce monde nous est tota-

lement étranger. Finalement, on a appris 

qu’elle n’avait plus que 14.000 plaque�es, 

alors que normalement, on doit en avoir 

entre 150.000 et 450.000. Je ne savais même 

pas ce qu’étaient les plaque�es, mais plus 

tard, j’ai appris qu’elle aurait pu à tout mo-

ment faire des hémorragies internes sponta-

nées, d’où leur sollicitude et leur préoccupa-

�on. Ils nous ont donc gardés la nuit pour la 

surveiller. Ensuite, ses plaque�es sont légère-

ment remontées, mais le plus inquiétant était 

de ne pas savoir à quoi était due ce�e baisse 

de plaque�es.  Ils nous ont donné des rendez-

vous à l’hôpital pour faire de nouveaux tests 

qui vérifieraient la possibilité d’une leucémie, 

du Sida, d’une cirrhose, je ne sais plus quoi 

encore …  

Le pire moment de ma vie restera toujours sa 

ponc�on sternale. Elle avait seize ans, donc ils  
ne l’avaient pas endormie, comme ils l’au-

raient fait avec un 

enfant. On devait lui 

enfoncer une sorte de 

�re-bouchon dans le 

sternum et traverser 

l’os pour récupérer de 

la moelle osseuse. 

Amélie était très cou-

rageuse et ne bougeait pas, mais elle était en 

larmes, moi aussi, et même le médecin était  

troublé, car c’est la première fois qu’elle en 

faisait sur une personne qui n’était pas anes-

thésiée.   J’ai confiance dans le corps médical : 

si on me dit que je dois faire un examen, je ne 

discute pas puisque je n’y connais rien ! Mais 

là, j’avais l’impression que ma fille était tortu-

rée sous mes yeux. Quand je suis sor�e de là, 

j’étais dans un tel état de choc que j’ai fait 

quelque chose que je ne fais jamais : je suis 

allée me commander un whisky au restaurant 

d’en face !  

Les médecins ont conclu à une thrombopénie 

idiopathique. Je me suis inscrite dans un 

groupe facebook sur ce�e maladie et, d’un 

côté, cela m’a un peu rassurée, parce que j’ai 

vu que certaines personnes vivaient bien avec 

7000 plaque�es. D’un autre côté, on parlait 

d’abla�on de la rate et ce n’était pas rassurant 

du tout !   

Durant les vacances, Amélie devait par�r seule 

chez ses cousins aux USA. Comme son taux de 

plaque�es était un peu meilleur, ils l’ont mise 

sous cor�sone et ont autorisé son départ pour 

autant qu’elle fasse des analyses régulières. 

J’étais totalement inquiète, mais elle avait très 

envie de par�r. De plus,  je me disais que la 

compagnie de ses cousins lui ferait du bien et 

je ne voulais pas non plus la traiter comme 

une handicapée. Le seul problème, c’est 

qu’aux USA, tout le monde grignote en perma-

nence et comme personne ne lui avait dit de 

faire a�en�on, en un mois, elle a pris 10 kilos 

à cause de la cor�sone !  

La vie suivait son cours, mais en novembre, 

nous sommes retournés aux urgences : Amélie 

avait une immense érup�on sur le torse. On 

lui a prescrit encore des tests : au fur et à me-

sure des rendez-vous, on voyait que les méde-

cins qui nous recevaient étaient de plus en 

plus « haut gradés » ! Finalement, la chef de 

service de médecine interne, qui avait certai-

nement déjà une idée, nous a envoyés à Paris, 

dans un hôpital spécialisé en maladies auto-

immunes, mais sans qu’on sache pourquoi elle 

13
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nous envoyait là-bas.   

Une fois là-bas, on nous a alors référés à un 

tout jeune docteur en médecine interne : 

son nom n’était même pas encore inscrit 

sur la porte de son cabinet et je pense 

qu’Amélie était sa première pa�ente. Je le 

sentais mal à l’aise, peu sûr de lui : avant de 

l’ausculter, il nous a demandé de qui�er le 

cabinet, mais elle n’avait que seize ans et 

elle avait peur. Mon côté « ourse protec-

trice » est ressor�, j’ai refusé de la laisser 

seule et cela a achevé de le  déstabiliser : 

j’ai vu qu’il se repassait tous ses cours de 

médecine dans sa tête pour voir ce qu’il 

faut faire quand les parents d’une jeune 

fille de seize ans souhaitent rester durant 

l’ausculta�on de leur fille ! On apprend des 

tas de trucs dans les écoles de médecine, 

mais pas cela !  

A la fin, il nous a annoncé qu’elle avait un 

lupus. Pour moi, cela a été comme si quel-

qu’un avait enfoncé sa main autour de mon 

cœur et l’avait écrasé. J’avais eu une col-

lègue qui souffrait de ce�e maladie et qui 

avait dû arrêter de travailler. Je l’avais per-

due de vue, mais le bruit courait qu’elle en 

était morte. Alors, j’ai eu une réac�on que 

je regre�e : j’ai fait sor�r Amélie et Bernard 

et j’ai demandé au médecin si un lupus 

signifiait la peine de mort.  Dès qu’il m’a 

rassurée, je suis allée rechercher Amélie et 

il l’a rassurée à son tour. Avec le recul, je 

m’en veux parce que ce n’était pas mon 

diagnos�c, c’était celui d’Amélie et je n’au-

rais jamais dû la faire sor�r, mais ce�e 

ques�on me taraudait : j’étais persuadée 

qu’il allait me dire qu’elle allait mourir, je 

voulais savoir combien de temps il lui res-

tait et je ne voulais pas qu’il réponde de-

vant elle. 

Finalement, Amélie a été mise sous Plaque-

nil et jusqu’en mai de l’année passée, elle 

allait plutôt bien. Elle a passé (et réussi !) le 

concours de médecine.  Pour fêter cela, 

mère et fille, nous sommes allées en 

voyage ensemble.  D’abord, quatre jours en 

Islande, ensuite dix jours chez moi au Min-

nesota.  Vers la fin de notre séjour au Min-

nesota, elle n’allait pas bien du tout : elle 

avait un sen�ment d’oppression dans le 

thorax, son pouls ba�ait rapidement et elle 

était très, très fa�guée. Nous sommes al-

lées aux urgences, craignant une embolie, 

mais, après des tests (très coûteux !), ils 

n’ont rien trouvé et ont dit qu’elle pouvait 

voyager mais qu’elle devait voir son méde-

cin au retour.  Notre voyage se prolongeait 

par quatre jours à New York avec de ses 

amis. Mais à New York, elle était encore 

plus fa�guée : elle pouvait seulement res-

ter au lit et sor�r pour manger, rien de 

plus. Elle ne pouvait marcher qu’en me 

tenant le bras, car elle avait l’impression de 

tomber dans les pommes.  Rentrée à Paris, 

elle a été hospitalisée pendant quatre 

jours, mais les examens n’ont rien montré. 

Du coup, tout le monde nous a dit que sa 

fa�gue devait être un contrecoup au stress 

de son concours, mais j’avoue rester per-

plexe : la fa�gue, oui, mais pas une fa�gue 

comme cela…  

Actuellement, elle traîne encore un reste 

de fa�gue depuis mai, et je commence à 

me dire que je dois peut-être dédrama�ser.  

Par exemple, pendant ses par�els, elle a eu 

des ver�ges en se levant : elle a commencé 

à voir le pire et à se demander si elle devait 

voir le médecin. Je l’ai rassurée, en lui di-

sant qu’il valait mieux d’abord passer son 

examen et qu’on verrait ensuite. De toute 

façon, dans le lupus, il n’y a souvent pas 

d’urgence vitale et ce n’est pas une ques-

�on de minutes ou d’heures. Deux jours 

après son examen, je lui ai demandé si cela 

allait et elle s’est alors rendu compte 

qu’elle n’avait plus de ver�ges… 

Du coup, je me dis que ma façon de réagir 

peut influencer la façon dont elle se sent. 

J’aurais tout le temps envie d’être protec-

trice, de lui dire : « Reste à la maison, on va 

regarder la télé », mais en même temps, je 

ne veux pas que sa vie soit terne et qu’elle 

reste toujours à mes côtés. Alors, elle fait 

du ski, elle par�cipe à une chorale, elle sort 
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parfois toute 

la nuit et ses 

études lui 

prennent aussi 

beaucoup de 

temps… De 

mon côté, 

j’essaye d’être 

plus calme, de 

prendre un 

peu de recul. 

Comme tout 

parent d’étudiant en médecine, je favorise un 

environnement calme, je la nourris convena-

blement et j’essaye « d’absorber » son stress. 

Si j’étais vraiment une excellente mère (!), je 

lui proposerais de faire du sport ensemble, de 

faire des balades, du yoga… Et en même 

temps, c’est aussi elle qui doit prendre en 

charge sa propre maladie.  

Amélie va faire des gardes de nuit dans 

quelques années. J’ai demandé à son médecin 

s’il était préférable de prendre les devants et 

de signaler qu’elle a un lupus et qu’elle est 

fa�gable. Il m’a déconseillé de le faire parce 

que, pour le moment, elle gère très bien sa 

maladie. Tout le monde peut être fa�gué à un 

moment et il est donc inu�le de prévenir 

l’école. Il sera toujours temps de les aver�r si 

cela ne va pas.  

Si on me demande un conseil pour des parents 

dont l’enfant a le lupus, je dirais ce que m’a dit 

le médecin d’Amélie : « Oubliez le lupus ». Je 

taquine ma fille, je suis certainement mé-

chante quand je suis de mauvais humeur, bref, 

je suis aussi une mère normale !  J’essaie de 

faire aussi davantage a�en�on à mon fils, sans 

minimiser ses éventuels problèmes de santé, 

alors que par moments, la maladie d’Amélie a 

pris/prend toute la place.  

Autre conseil aux pa�ents : ne pas aller seul 

chez le médecin. Au début, tout est tellement 

ina�endu qu’on oublie tout ce qu’on voulait 

demander, alors qu’un accompagnant peut 

garder la tête calme et retenir ce qu’il doit 

dire… et ce que le médecin lui dit ! Pour le 

moment, je n’ai aucun problème à ce qu’Amé-

lie consulte seule, mais s’il devait y avoir 

quelque chose de par�culier, je l’accompagne-

rais certainement. Il faut également bien noter 

tous les symptômes, parce que certains ont 

disparu quand on va chez le médecin et du 

coup, on oublie d’en parler. Il existe des appli-

ca�ons pour smartphones où on peut noter les 

symptômes, mais un simple calepin suffit ! 

Autre chose : j’ai tout de suite approché les 

associa�ons de pa�ents parce que j’étais un 

peu perdue et inquiète avec tout ce que je 

voyais sur Internet. Je suis impliquée dans 

LUPUS France et dans LUPUS Europe. Amélie 

préférerait que je m’y inves�sse moins, mais 

ce n’est pas du temps perdu : j’y ai appris 

beaucoup de choses, j’y ai rencontré des pa-

�entes formidables et cela permet de faire 

tellement de choses posi�ves! Par contre, 

Amélie ne veut pas aller aux réunions de LU-

PUS France, de peur d’être « la fille qui a un 

lupus », ou être vue comme handicapée. Elle 

ne dira donc jamais dans quelle associa�on je 

suis impliquée. Je me rends compte que je dois 

respecter son choix et ne pas trop l’exposer si 

elle ne veut pas.  

Dernière chose que je voudrais dire à des pa-

rents : le lupus, ce n’est pas la mort, on vit très 

bien, mais il faut rester posi�f !  

Encore une chose : voyager, c’est parfait pour la qualité de vie, mais si on voyage, il faut avoir 

une copie de son dossier médical en anglais, autrement, cela peut être très compliqué. Si on est à 

l’étranger et qu’on a un problème de santé, il faut également avancer l’argent de l’hôpital : on a 

payé 3000 dollars pour l’hospitalisa�on d’Amélie aux States et on n’a toujours pas été rembour-

sé ! Les malades chroniques qui voyagent courent le risque d’être hospitalisés et c’est un réel 

problème. Il faut donc être bien préparé et ne jamais voyager sans assurance médicale. 



Ce�e année, la Journée Mondiale de l’arthrite a été une réussite : 

• Tout d’abord, le projet « waving for arthri�s day » a mobilisé un nombre con-

sidérable de Belges. Au total, ce ne sont pas moins de 6104 Belges qui ont fait 

un geste de la main en signe de sou�en pour les personnes a�eintes de rhu-

ma�smes. La radio Bel-RTL, dans son émission Bel-RTL va vous aider, a fait la 

promo�on de l’ini�a�ve ! 

• Deux quo�diens, Le Soir et La Libre ont consacré une demi-page à parler des 

arthrites en général et de la Journée mondiale de l’Arthrite en par�culier 

• Les stands dans les hôpitaux ont mobilisé un nombre considérable de volon-

taires pour un succès variable en fonc�on des hôpitaux. La palme d’or revient 

incontestablement à l’hôpital Erasme (Bruxelles) où deux rhumatologues se 

sont relayées toute la journée au stand pour répondre aux ques�ons des visi-

teurs : un immense merci aux Docteur Laure Tant et Valérie Badot.  Au CHU 

Brugmann, le Professeur Anne Peretz a également consacré une grande par�e 

de sa journée à soutenir les bénévoles. Malheureusement, à Brugmann, la 

foule n’était pas au rendez-vous. Au CHU de Liège, le Docteur Béatrice André 

a répondu aux ques�ons de la télévision locale qui s’était déplacée pour l’oc-

casion. 

• Pendant ce temps, à Zaventem, devant un public a�en�f, des orateurs de 

pres�ge ont parlé de la rhumatologie comme étant une discipline en mouve-

ment. Le représentant de Madame Onkelinx, le Professeur Houssiau, le Doc-

teur Jo De Cock ont tous insisté sur l’importance du travail en commun pour 

vaincre les pathologies rhuma�smales. Vous aurez l’occasion de découvrir 

leurs exposés dans les prochains numéros de notre trimestriel. 
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La période entre juin  (les premiers symp-

tômes d’Amélie) et novembre (quand le dia-

gnos�c a été posé) a été une période com-

plexe et angoissante. Nous avons eu beau-

coup de chance d’habiter près de Paris et 

d’être tout de suite bien pris en charge par 

des spécialistes. Les médecins ont eu une 

approche très systéma�que, ils éme�aient 

des hypothèses qu’ils écartaient peu à peu 

(quel soulagement quand ils ont écarté la 

leucémie !). Nous é�ons donc extrêmement 

bien entourés, ce qui était fort rassurant et 

nous donnait confiance dans la médecine.  

Il n’empêche, lorsque le diagnos�c de lupus a 

été posé, cela a presque été une délivrance 

pour moi : on savait ce qu’elle avait et le 

médecin était plutôt rassurant. Par contre, je 

ne sais pas s’il était rassurant parce qu’Amé-

lie était une de ses  premières malades ou 

bien parce qu’il voyait bien que ses symp-

tômes n’étaient pas très nombreux…  Per-

sonnellement, je connaissais à peine le nom 

de ce�e maladie et je ne me rendais pas 

compte de ce qu’elle impliquait : de toute 

façon, Amélie n’a jamais paru extrêmement 

malade et en plus, elle a très bien réagi au 

traitement : avec le plaquenil, ses plaque�es 

sont très vite remontées… Finalement elle 

s’est vite rétablie. 

C’est plutôt maintenant que c’est devenu 

préoccupant: le lupus est une maladie qui 

évolue par cycle, alors quelle va être la pro-

chaine étape ? Peut-être a-t-on eu une sorte 

de chance jusque maintenant, mais pourvu 

que cela dure ! Pour me rassurer, je me dis 

que plus le temps passe plus la connaissance 

de la maladie sera approfondie et plus les 

traitements seront efficaces. Dans dix ans 

notre percep�on du lupus aura sans doute 

totalement changé.  

Actuellement, je ne veux pas l’embêter ou 

paraître intrusif en lui posant trop de ques-

�ons, même si parfois j’aurais presque envie 

d’être « coach de son bien-être » au jour le 

jour : « Est-ce que tu as bien dormi ? ou 

« Qu’est-ce que tu as mangé ? ». Mais je ne 

le fais pas, parce qu’elle a aussi envie d’ou-

blier son lupus et si elle veut sor�r, ce n’est 

pas à moi de la me�re en garde. De toute 

façon, ce serait sans doute anxiogène et 

contreproduc�f de faire comme cela ! 

Contrairement à Anne, je ne suis jamais allé 

sur les forums médicaux. Il y a longtemps, 

bien avant qu’Amélie soit diagnos�quée, je 

me suis fait mal à l’épaule et je suis finale-

ment allé sur Internet pour voir ce qui se 

disait : je suis tombé sur des gens qu’on allait 

devoir amputer de l’épaule, c’était 

effrayant et depuis, je ne suis plus jamais allé 

sur ce genre de site.  

Rencontrer d’autres personnes qui ont la 

maladie peut aider, mais c’est un peu ambi-

valent. D’un côté, on va voir des personnes 

qui ont un lupus sévère et qui s’en sortent 

bien, mais d’un autre côté, on va rencontrer 

des personnes qui ont la maladie depuis très 

longtemps, qui n’ont pas bénéficié des trai-

tements actuels, ou alors des pa�ents dont 

le lupus est bien plus sévère. Cela peut faire 

peur, alors qu’en fait, on ne sait jamais com-

ment le lupus va évoluer, ni même, s’il va 

évoluer.  

Si je devais rencontrer un papa dont la fille a 

été diagnos�quée avec un lupus, je lui dirais 

que c’est une maladie avec laquelle on peut 

vivre, on peut faire des études (ma fille en 

est l’exemple, même si les lupus sont tous 

différents). Il faut juste faire a�en�on au 

soleil, gérer la fa�gue et prendre ses médica-

ments de manière très ra�onnelle. Il faut 

aussi garder à l’esprit que les traitements 

vont encore évoluer vers un mieux. Et puis, 

consulter LA bonne personne qui pourra voir 

la maladie dans sa globalité. 

En conclusion, en tant que père, il faut être à 

la fois présent et pas trop embêtant !   

Bernard : 

« En tant que père, il faut être à la fois présent et pas trop embêtant ! » 
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Au niveau financier, l'année 2015 nous a bien préparés à fêter le 25ème anniversaire de notre asso-

cia�on. C'est ainsi, que nous devons nous féliciter d'avoir des membres que l'on peut caractériser 

par leur fidélité. Vous êtes 287 membres à avoir payé votre co�sa�on, dont 13 personnes résidant à 

l'étranger (France, Luxembourg, Suisse), pour un montant total de 2.930 € (nous invitons d’ailleurs 

les membres qui payent leur co�sa�on irrégulièrement à se me�re en ordre !). 

Parmi ces co�sants, nous avons accueilli 38 nouveaux membres dont 5 de na�onalité française, 

preuve d'un réel dynamisme d'informa�on via nos trimestriels, notre site internet et au sein de nos 

différentes antennes. 

En plus de leur fidélité, certains membres se caractérisent par leur générosité.  

C'est ainsi qu'en plus de la co�sa�on annuelle, nous avons reçu des dons qui peuvent  varier de 5 à 

300 €. 

Au sujet des dons, le montant total pour ce�e année s'élève à 5 326.50 €. 

 

A4esta�ons fiscales 

A par�r de 40 €, hors co�sa�on, les versements donnent droit à une a�esta�on fiscale. 

Ce�e faculté n'est pas d'office accordée à toute associa�on. Il faut savoir que nous sommes contrô-

lés régulièrement par le Ministère des Finances et que nous devons jus�fier nos dépenses pour cer-

tains postes afin d'obtenir un renouvellement de l'agrément accordé à notre associa�on. 

Pour ce faire, il importe que nous respec�ons certaines règles pour l'octroi des a�esta�ons fiscales. 

J’en rappelle les principes essen�els : le montant du don doit être au minimum de 40 € par an hors 

co�sa�on. Il est indispensable d'inscrire le mot "Don" ou "Libéralités",  et  souhaitable, d'inscrire le 

montant du don dans la zone "COMMUNICATION" du bulle�n de virement. Exemple de communi-

ca�on : co�sa�on 10 €, don 40 €. 

A667869:8 : 8:;< 87 <:==7< >?;< @;6:A9<B< C DB?9EA7A D7< @667<6@69:8< F9<G@?7< <’9? 8’7<6 >@< 

98D9H;B 7I>?9G967=786 « D:8 » D@8< ?@ G:==;89G@69:8.   

Récemment nous avons reçu de nouvelles direc�ves du Service Public Fédéral Finances, qui nous 

demande de communiquer les données suivantes pour les a�esta�ons :  

• Le nom du donateur (tel qu’indiqué sur la carte d'iden�té) 

• Le prénom du donateur (tel qu’indiqué sur la carte d'iden�té) 

• Eventuellement, le nom du (de la) conjoint(e) 

• L’adresse officielle 

• La date de naissance du donateur ou le numéro na�onal (pas encore  obligatoire, mais très 

souhaité). Ce numéro se trouve au dos de votre carte d’iden�té ou sur vos vigne�es de mu-

tuelle. 

Le fait de communiquer ces données entraîne une inscrip�on automa�que du montant du don dans 

Bilan  de l’année écoulée par notre trésorier 

L’Associa�on Lupus en quelques nombres 
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la déclara�on électronique Tax-on-web et dans la proposi�on de déclara�on simplifiée. Il 

évite aussi que nous recevions un rappel ou une demande de renseignements complémen-

taires de l’administra�on fiscale.  

L'expérience m'a prouvé que ce système automa�que permet de gagner plusieurs mois 

pour le remboursement éventuel. Il permet le paiement d'un don, après avoir reçu le rem-

boursement du don de l'année précédente. 

Il importe de savoir que ce4e réduc�on d'impôt est un droit et non une obliga�on pour 

le donateur. Le donateur peut donc choisir de ne pas communiquer ses données person-

nelles. 

Dans ce�e hypothèse, il est indispensable de nous le faire savoir, au début de l'année qui 

suit le versement, afin que nous puissions en tenir compte lors de l'établissement des 

a�esta�ons fiscales. 

 

Bilan financier de l’année 2015 

Outre les co�sa�ons (2930 €) et les dons (5326,50 €), la vente des livres se révèle être une 

autre source de revenus. En 2015, nous avons ainsi récolté 67,50 € (la plupart de nos publi-

ca�ons sont distribuées gratuitement à nos membres ou lors des événements auxquels 

nous par�cipons).  

Via l'associa�on CLAIR (Confédéra�on pour la Lu�e contre les Affec�ons Inflammatoires 

Rhuma�smales), nous recevons un sou�en financier (notamment pour l'envoi de nos tri-

mestriels aux rhumatologues), ainsi que via des firmes pharmaceu�ques (GSK, UCB).  

L'opéra�on ING AWARD nous a permis, grâce à la troisième place remportée brillamment, 

de recevoir un don. Le total de ces sou�ens s’élève à  7.950  €. 

Lors du World Lupus Day nous avons vendu des objets pour 177 €. 

Anne Fayt a réalisé un travail de valida�on de la traduc�on du travail d'enquête réalisé par 

Madame ROSSI pour un montant de 69,14 €. Nous avons également reçu 30 € pour la par�-

cipa�on à une enquête IPSOS.  

Même si les taux d'intérêt des banques sont en constante diminu�on, notre compte-

Epargne nous a rapporté 135,06 €. 

L'ensemble de nos rece�es s'élèvent donc  à 16.685,20 €. 

D'habitude l'on dit après la pluie vient le beau temps, j'ai, quant à moi, inversé les tempéra-

tures. 

Nos dépenses s'élèvent à 13 311,68 € dont :  

• 8309,46 € pour le Lien (y compris l’impression du livret 

« apprivoiser le lupus » et les frais d’envoi) ; 

• 3304,77 € pour l’organisa�on de conférences et de ren-

contres entre pa�ents ; 

• 169,40 pour le site Internet ; 



 

Samedi 21 mai 2016 à par�r de 9h30:  

25me anniversaire de l’associa�on  

Lieu : Business Faculty  

6 Font Saint-Landry 

1120 Bruxelles 
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Vous pourrez assister aux conférences suivantes :  

Professeur Michel Goldman : Le futur de l'innova�on thérapeu�que:                                 

espoirs et défis pour les associa�ons de pa�ents 

Docteur Béatrice André : Les cor�coïdes : Dr Jeckyll et Mister Hyde 

Professeur Frédéric Houssiau : Quoi de neuf pour les pa�ents a�eints par le lupus? 

• 360 € pour l’affilia�on et la par�cipa�on à LUPUS EUROPE ; 

• 348,93 € de frais liés à la ges�on d’une ASBL (Moniteur, taxe compensatoire sur les 

ASBL, frais bancaires, assurance…) ;  

• 426,53 de papeterie (enveloppes, cartouches d’encre, matériel de bureau) ; 

• 20,26 € de précompte sur les rece�es bancaires ; 

• 321,90 € de frais de poste ; 

• 50,43 € de GSM. 

Vous pouvez, par conséquent, constater que la différence entre nos rece�es et nos dépenses 

se solde par un montant posi�f de 3.373,52 €. Vous aurez compris pourquoi je vous parlais de 

dynamisme dans mon premier paragraphe ! 

Pour  terminer, je �ens, à �tre personnel, à remercier plus par�culièrement les deux per-

sonnes qui dans l'ombre, m'assistent dans ce�e mission de trésorerie, et nous perme�ent, 

ainsi, de conserver la confiance des autorités ministérielles responsables des ASBL. Je remer-

cie, également, les personnes qui lors de l'introduc�on des données de leur virement, pren-

nent la peine d'ajouter dans la zone de communica�on un remerciement ou un mot d'encou-

ragement pour les responsables de l'associa�on. Une telle lecture fait chaud au cœur. MERCI.  

Chris�an Dekoninck 

Prochaines ac�vités  

Inscrip�on et renseignements : contact@lupus.be ou 0487.266.664  


