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Voici longtemps que je souhaitais
consacrer un numéro ener du
trimestriel « Le Lien » à la noon
de handicap lié au lupus. C’est ﬁnalement une conférence que j’ai
donnée en juin dernier et qui portait sur la noon de « handicap
invisible », qui m’a poussée à faire
le point sur ce$e queson, malgré
sa complexité et le fait qu’il
s’agisse avant tout d’une réalité
source de beaucoup d’angoisses et
de souﬀrances. Heureusement,
vous verrez qu’il est également
queson d’espoir dans ce trimestriel !

pos d’une des causes possibles
d’un handicap dû au lupus :
l’infarctus de l’os ou ostéonécrose.

Outre l’avis d’un spécialiste du
lupus sur le handicap lié au lupus,
vous trouverez dans les pages qui
suivent, le témoignage de Manuela, qui aurait certainement pu rester handicapée du fait d’un lupus
extrêmement sévère. Sa photo en
2000, et les photos récentes qui la
montrent rayonnante au bord de
la mer, illustrent très clairement
quel est le parcours de la majorité
des paents avec la maladie. Vous
pourrez lire également les explicaons du Docteur Cortvriendt à pro-

Je vous souhaite bonne lecture du
« Lien » et reste à l’écoute de vos
témoignages et réﬂexions sur ce
sujet, ô combien délicat, du handicap.

Enﬁn, vous pourrez lire le texte,
légèrement modiﬁé, de ma conférence.
J’avais demandé à un médecinconseil d’une mutuelle de témoigner également, mais les grandes
vacances ont reporté ce témoignage à une date trop tardive
pour la publicaon de ce numéro.
Il paraîtra donc dans le trimestriel
de décembre.

Bernade$e
Van
Leeuw
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D’après une interview du Professeur Houssiau

Lupus et handicap
Pour éclaircir les liens
entre lupus et handicap, il nous a semblé
important
d’avoir
l’avis d’un rhumatologue en contact quodien avec des personnes aeintes de
lupus. Le Professeur
Houssiau
(Cliniques
Universitaires SaintLuc) a accepté de répondre à nos quesons.
D’où peut venir le handicap quand on
est aeint de lupus ?
D’après l’OMS, le handicap « n’est pas
simplement un problème de santé. Il
s’agit d’un phénomène complexe qui
découle de l’interacon entre les caractérisques corporelles d’une personne
et les caractérisques de la société où
elle vit ».
Partant de ce$e déﬁnion, on peut
donc dire que, chez les personnes
a$eintes de lupus, le handicap éventuel
peut avoir trois origines :

1.La maladie elle-même peut provoquer des handicaps : des problèmes
locomoteurs, dus notamment à des
problèmes neurologiques, ou des
insuﬃsances d’organes comme les
reins, le cerveau, les poumons, les
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yeux, le cœur…

2.Les répercussions psychologiques de
la maladie peuvent entraîner des handicaps. On est malade et donc, on s’en
fait, on ne sait pas quel est l’avenir,
etc…

3.Des causes iatrogènes interviennent
également : les médicaments contribuent malheureusement en grande
pare au dommage chronique associé
au lupus. Quand on analyse le score
SLICC des paents (le SLICC est
l’échelle de dommage chronique ulisée par les médecins qui étudient le
lupus), on constate que 50% de leur
score est a$ribuable à la corsone. Il
faut évidemment tout de suite ajouter
que bien sûr, si ces paents n’avaient
pas pris de corsone, ils ne seraient
peut-être plus là...

Ces handicaps sont-ils réversibles ?
Ces handicaps sont souvent transitoires :
ce qui est caractérisque du lupus, ce
sont précisément des poussées très sévères, suivies de périodes de rémission
qui peuvent être extrêmement prolongées : le paent a une poussée aigüe qui
provoque de la ﬁèvre, des douleurs arculaires et des myalgies ; il peut souﬀrir
de handicaps divers ; mais souvent,
après traitement, il revient à la situaon
iniale et n’est évidemment plus handicapé, sauf parfois en ce qui concerne les
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dégénéraves. C’est pourquoi il faut
arrêter son évoluon aussi vite que
possible, pour couper court à son acvité. Il a en eﬀet été bien démontré que
le dommage chronique est le résultat
d’une acvité prolongée de la maladie
ou de son traitement.

Les traitements du lupus cutané

Il existe néanmoins des handicaps irréversibles : ostéonécrose, tassements
vertébraux, infarctus du myocarde,
arthropathie de jaccoud, insuﬃsance
rénale terminale… Notons néanmoins
que certains de ces handicaps
« irréversibles » peuvent être compensés : en cas d’ostéonécrose due aux
corcoïdes, par exemple, on peut
me$re des prothèses de hanche ou de
genou et ne plus souﬀrir de handicap.

Le lupus n’est donc pas une maladie
dégénérave ?
Non, c’est une maladie inﬂammatoire
auto-immune. Par contre, elle peut
mener à des séquelles qui évoluent
pour leur propre compte et qui, elles,
sont dégénéraves. Par exemple, une
ostéonécrose asepque d’une tête fémorale provoque de l’arthrose chez des
personnes jeunes. L’arthrose est un
processus dégénéraf, mais au départ,
l’arthrose, ce n’est pas le lupus, c’est
une conséquence de la complicaon
osseuse due au lupus. On peut dire la
même chose pour les complicaons
cardio-vasculaires.
Le lupus n’est donc pas une maladie
dégénérave, comme peuvent l’être
certaines maladies neurologiques, mais
certaines de ces complicaons, qui évoluent par elles-mêmes, peuvent être

La sévérité du handicap éventuel dû au
lupus dépend-il de la sévérité de la
maladie ?
Pas toujours. La noon de handicap
dépend en fait beaucoup de la percepon que la personne a de son problème
de santé. Ce$e percepon est, dans
certains cas, aussi importante que le
handicap lui-même. Les médecins sont
donc amenés à gérer non seulement le
handicap, mais également la percepon du handicap. Certaines personnes
peuvent cumuler les problèmes sérieux
de santé, mais ne se perçoivent pas
comme handicapées, même avec une
ou plusieurs maladies chroniques, une
prothèse à la place d’une arculaon
ou la greﬀe d’un organe…
A l’inverse, il peut arriver que l’on rencontre des personnes qui sont a$eintes
de lupus et qui sont
handicapées non pas
par leur maladie ou
les traitements, mais
bien par les conséquences psychologiques de la maladie.
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Le handicap est donc mulfactoriel et dépend en pare des ressources individuelles
des gens, ce qui n’a rien à voir avec leur
maladie, mais plutôt avec leur passé, leur
présent, leur entourage…
C’est vrai pour toutes les maladies chroniques, parce que le paent ne sait pas ce
qui va arriver demain, s’il va devoir prendre des médicaments toute sa vie, s’il va
transme$re la maladie à ses enfants, s’il va
pouvoir connuer à s’en occuper… Ces
préoccupaons sont donc aussi une source
de handicap, quelque part. De plus, la plupart du temps, quand quelqu’un a un lupus, il pense que tout ce qui lui arrive est
dû au lupus, ce qui est logique… Certains
paents vont parvenir à faire la part des
choses, mais d’autres ne parviennent jamais à être rassurés et s’inscrivent dans
une dynamique où la maladie devient
quelque chose de primordial, qui inﬂuence
constamment leur vie et leur santé. Je ne
suis donc pas sûr qu’il y ait une corrélaon
entre la gravité de la maladie et la qualité
de vie des personnes, mesurée par quesonnaire.

Quelle est la proporon de personnes
handicapées parmi vos paents ?
C’est une queson diﬃcile, parce qu’il
existe diﬀérentes situaons de handicap,
comme on l’a vu plus haut, mais je dirais
que la majorité des personnes que je
soigne ne sont pas handicapées.
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Parmi les paents que je suis depuis
longtemps, la proporon de personnes
handicapées est évidemment plus élevée
que celle des personnes malades depuis
peu. Néanmoins, la principale diﬀérence
est due à l’âge d’apparion de la maladie. Les personnes de plus de quarante
ans qui ont développé la maladie avant
l’âge adulte, ont reçu des corcoïdes
durant la croissance et ont souvent eu
une a$einte rénale puisqu’elle est extrêmement fréquente dans le lupus juvénile
(80% contre 35% chez les adultes). Or,
ce$e a$einte rénale doit être traitée,
même si elle est minime, parce qu’il faut
que le rein de ces paents très jeunes,
fonconne encore pendant plusieurs
dizaines d’années.
Les lupus les plus suscepbles de provoquer du handicap sont donc les lupus
juvéniles, surtout en cas d’a$einte rénale, parce que le temps durant lequel
ces paents doivent vivre est évidemment plus important. La durée d’exposion à la maladie est donc source de handicaps.
Notons qu’à l’autre extrémité de
l’échelle, on ne sait pas si le lupus sévère
va provoquer un handicap spéciﬁque
chez les paents gériatriques. Ce sont
des situaons qu’on n’a pas encore pu
étudier (la corsone existant depuis
soixante ans, il n’existe pas de personnes
ayant survécu à un lupus sévère depuis
plus de soixante ans…), mais on peut se
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demander si les personnes qui actuellement, développent un lupus sévère,
ne vont pas développer à 80 ans, des
handicaps liés aux traitements ou à ce
qui a été abîmé par la maladie. Ceci
dit, c’est possible, pas certain, et en
plus, c’est une réalité liée à toutes les
maladies chroniques.

Que diriez-vous à une maman qui a un
enfant de douze, treize ans, aeint de
lupus rénal et qui vous demande si
son enfant va être handicapé ?
La première chose que je dirais, c’est
qu’actuellement, le lupus juvénile se
soigne de façon bien plus eﬃcace qu’il
y a trente-cinq ans. On ulise beaucoup mieux les anciens médicaments,
du moins dans les centres qui connaissent bien le lupus : on ent compte de
la croissance, de toutes les comorbidités possibles, de la toxicité de
l’Endoxan® (auparavant, on donnait de
fortes doses d’Endoxan® qui rendaient
ces jeunes ﬁlles stériles, ce qui n’est
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plus le cas actuellement). Le parcours de
son enfant avec la maladie sera donc très
diﬀérent de celui qu’a vécu une dame aujourd’hui âgée de 50 ans, qui a déclaré la
maladie à douze ans.

Peut-on espérer qu’à l’avenir, les progrès
de la médecine permeront aux nouveaux paents d’échapper au handicap ?
Même si le futur des nouveaux diagnosqués est meilleur que celui de leurs anciens, néanmoins il y aura toujours des
personnes qui développeront un handicap
parce qu’elles auront, par exemple, une
forme neurologique extrêmement sévère
ou un syndrome anphospholipide : ces
malades peuvent en eﬀet faire une thrombose et devenir hémiplégiques, par
exemple, à l’âge de 30 ou 40 ans. Bien sûr,
quand on sait que les personnes ont un tel
syndrome, on peut prévenir les thromboses grâce aux médicaons ancoagulantes, mais quand c’est la première manifestaon de la maladie, que le paent fait
un AVC, qu’il a perdu sa mobilité ou le sens
de la parole, c’est dramaque. Quand la
thrombose est la manifestaon inaugurale
de la maladie, on ne pourra pas échapper
au handicap. Par contre, le pronosc est
évidemment bien meilleur lorsqu’on a repéré le syndrome des anphospholipides
avant qu’il ne se manifeste de manière
dramaque.
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Vous avez dit plus haut que les conséquences psychologiques de la maladie
sont une source possible de handicap.
Pouvez-vous expliquer ?
Le syndrome poly-algique, la dépression
chronique, la fague chronique… font
pare des conséquences psychologiques
de la maladie. On ne peut pas nier que
ce soit une source de handicaps : quelqu’un qui va très bien mais qui pense
aller très mal, va déprimer, n’aura pas
une bonne qualité de vie, risque de
perdre son conjoint qui en aura peutêtre assez de l’écouter…
On n’est donc pas dans un problème de
lupus à proprement parler et ce problème doit être géré d’une façon holisque. Il s’agit de quesons de geson de
la maladie, de la vie, de la mort, qui vont
bien au-delà du lupus. Ce handicap de
nature psychologique n’est pas à négliger, mais il est bien plus compliqué à
traiter que le lupus lui-même. Un médecin qui a un paent a$eint d’une néphrite lupique, peut le soigner relavement facilement (s’il en a l’experse
bien sûr) et c’est très valorisant parce
qu’il sait qu’il a 80% de chances d’améliorer très ne$ement la vie de ce paent. Mais, dans le cas du handicap
psychologique, le processus est fort
diﬀérent et le médecin n’en a pas les
mane$es, parce qu’elles sont intérieures… Ces personnes auraient besoin
d’une prise en charge psychologique
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spécialisée et la majorité des médecins
n’ont ni les compétences ni le temps
suﬃsant pour la leur assurer. Or, il est
malheureusement fréquent que ces
paents en diﬃculté psychologique
n’acceptent pas ce suivi extérieur… De
plus, il n’est pas pris en charge par la
Sécurité Sociale…

Qu’en est-il de la noon du handicap
invisible ?
C’est une réalité qui concerne beaucoup de monde. Mais je pense que le
handicap invisible devrait être reconnu
seulement pour un laps de temps déterminé. Autrement, au-delà d’un certain nombre de mois ou d’années, les
personnes s’installent dans un système
qui rend très diﬃcile la reprise du travail ou d’une formaon. Certains paents sont en eﬀet « guéris », n’ont
plus de médicaments, ni d’ancorps
annucléaires, mais ils se sont installés
dans le statut de handicapé et ils éprouvent des grandes diﬃcultés à entreprendre les démarches qui leur perme$raient d’en sorr.
Indépendamment du lupus, tout le
monde peut
dire « j’ai un
handicap invisible, je veux
être
recon-
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nu »… Donc, c’est la limite dans le
temps et les tentaves d’en sorr qui
doivent guider une éventuelle reconnaissance de droits. Certains de mes
paents jeunes, à un moment, vont très
mal et bénéﬁcient d’une reconnaissance
de handicap. Après quelques temps, ils
vont de nouveau très bien. Mais, quand
au bout de cinq ans, le médecin-conseil
voit dans les rapports que tout va bien
et qu’en toute logique, il supprime l’allocaon de remplacement, ce$e suppression arrive trop tard et est vécue
par les paents comme une insupportable injusce : c’est comme si en ne
reconnaissant plus leur handicap, on ne
reconnaissait plus les problèmes auxquels ils ont été confrontés. Or, la majorité des personnes qui déclarent un lupus à vingt-cinq ou trente ans, vont sorr du handicap.
C’est la même chose en ce qui concerne
la carte de parking « handicapé ». Elle
devrait être donnée pour un temps limité, parce que le lupus est une maladie
dont on récupère très bien la plupart du
temps. Ce n’est pas comme une sclérose latérale amyotrophique, par
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exemple. Il faut donc davantage de souplesse dans le système.
De même, certaines personnes ont besoin d’une chaise roulante de façon
transitoire. Mais dès qu’elles parviennent de nouveau à faire quelques pas,
elles doivent être encouragées à en sorr le plus vite possible et à reprendre
l’exercice physique.
Avez-vous eu connaissance de situaons où la personne n’était pas reconnue comme handicapé, alors qu’elle
aurait dû recevoir cee reconnaissance ?
Les
reconnaissances
ou
nonreconnaissances sont très souvent jusﬁées, mais il peut bien sûr arriver que le
médecin-conseil ne comprenne pas la
situaon et refuse une reconnaissance à
une personne qui devrait y avoir droit.
C’est plutôt rare et il existe une possibilité d’introduire un recours. Je ne connais personne qui n’ait pas eu de reconnaissance de handicap après recours,
alors que d’après moi, elle y aurait eu
droit.

Dans le trimestriel de décembre, vous pourrez lire l'interview du médecinconseil coordinateur d'une des grandes mutualités en Belgique. Cee interview
ne manquera pas d'éclairer ceux qui se posent des ques ons au sujet des critères sur lesquelles sont prises les décisions d'octroi d'invalidité.
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Comment ma vie a basculé tout à coup…
Lors de la manée de conférences de
l’associaon lupus, le Professeur Houssiau a menonné, avec son accord, une
paente présente, Manuela, indiquant
qu’elle était aeinte d’une forme sévère
de lupus qui avait mis sa vie en danger.
Nous avons voulu recueillir le témoignage de Manuela et savoir comment
elle se portait aujourd’hui… Il s’est alors
avéré que Manuela a toujours combau
pour ne pas rester « handicapée » par
son lupus. Son témoignage est donc
parculièrement bien adapté à ce trimestriel.

Comment tout a commencé…
En juin 1996, alors que j’étais âgée de 23
ans, j’ai commencé à avoir des douleurs
aux arculaons des deux mains, douleurs qui se sont peu à peu aggravées au
point que je ne parvenais plus à ouvrir
un bocal. Mon médecin de famille m’a
dit qu’il s’agissait probablement d’un
problème de rhumasme sans gravité et
m’a indiqué plusieurs spécialistes que je
pourrais consulter.
Le premier ne m’a pas été d’un grand
secours. Après plusieurs examens, il a
conclu qu’il s’agissait d’une inﬂammaon des arculaons. Il m’a prescrit des
analgésiques puis, comme ce n’était pas
assez fort contre la douleur, de la morphine, laquelle n’a eu de l’eﬀet que le
premier jour.
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Mon état de santé s’aggravait et je devenais praquement paralysée : je n’arrivais plus à m’habiller, me coiﬀer, tenir
un objet dans la main... J’ai alors été
admise en urgence à l’hôpital où un
spécialiste en rhumatologie m’a examinée et a diagnosqué une arthrite
grave. Comme il trouvait anormal qu’à
mon âge, on puisse être dans un pareil
état, il m’a fait passer toutes sortes
d’examens (radiographie, échographie,
biopsie des reins…) et au troisième
jour, le médecin m’a annoncé que je
souﬀrais d’une maladie rare, appelée
lupus érythémateux disséminé (LED). Il
m’a donné quelques explicaons à propos de la maladie, mais je n’y ai rien
compris. Je ne pouvais pas y croire,
parce que jusqu’alors, je n’avais jamais
eu de maladie importante. Bien plus
tard seulement, j’ai réalisé la gravité de
la maladie.
J’ai eu directement un traitement à
base de corsone, dans un premier
temps par voie intraveineuse, ensuite
par comprimés. Le traitement a fonconné pendant un certain temps, mais
pas très longtemps…

Ma situaon s’aggrave !
Comme mes analyses n’étaient pas très
bonnes, mon médecin m’a prescrit un
autre traitement à l’hôpital pendant un
week-end. Malheureusement, cela n’a
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pas non plus eu beaucoup d’eﬀet et il
m’a alors envoyé à Bruxelles, aux Cliniques Universitaire Saint-Luc, chez un
confrère en qui il avait toute conﬁance.
Le 4 décembre 1996, j’ai donc fait la connaissance du Professeur Houssiau qui
m’a fait passer divers examens.
Fin décembre 1996, je suis pare à Paris
avec des amies. Là, j’ai commencé à avoir
du mal à respirer et mes pieds n’arrêtaient pas de gonﬂer. Dès mon retour au
Luxembourg, j’ai été à nouveau hospitalisée en urgence. Quatre jours après mon
entrée à l’hôpital, alors que je venais de
déjeuner et que je me sentais assez bien,
j’ai eu ma première crise d’épilepsie.
Lorsque je me suis réveillée, je n’étais
plus dans ma chambre, mais dans l’unité
de soins intensifs.
Mon état s’est ensuite considérablement
aggravé : j’avais des crises d’épilepsie les
unes après les autres. De plus, à cause de
l’insuﬃsance rénale, j’étais de plus en
plus faible, tellement faible qu’un soir, le
médecin a cru que je ne passerais pas la
nuit. Grâce à Dieu, j’ai survécu. Le jour
suivant, j’étais dans le coma et on m’a
transportée en hélicoptère vers les Cliniques St-Luc, où je suis restée pendant 6
semaines.

À Bruxelles…
J’étais reliée à diﬀérentes machines, l’une
pour contrôler le cœur, l’autre, l’oxygène : en eﬀet, mes poumons étaient
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gorgés de liquide et n’envoyaient plus
d’oxygène dans le sang. On m’avait donc
mis des tuyaux qui reliaient la bouche aux
poumons pour que je reçoive l’oxygène
nécessaire. Malheureusement, ma gorge
a très vite gonﬂé, à cause des œdèmes
dus au tuyau. J’avais des diﬃcultés à parler et pire, à respirer. À cause de cela,
j’avais des crises fréquentes et violentes,
au point qu’à plusieurs reprises, j’ai arraché les tuyaux et autres sondes qu’on
m’avait mises. Les médecins ont alors
décidé de me faire une trachéotomie
pour m’aider à respirer en me reliant à
une machine qui faisait le travail des poumons.
De surcroît, mes reins ont cessé leur acvité et j’ai fait des arrêts cardiaques. Mon
taux d’hémoglobine était au plus bas et
aux yeux des médecins, si je n’étais pas
transfusée d’urgence, il n’y avait plus
aucun espoir. Mais je suis Témoin de
Jéhovah et mes croyances religieuses me
l’interdisaient. Mon père avait parlé avec
les médecins de ma situaon et avait pris
contact avec le comité de liaison hospitalier de mon Eglise. Les médecins ont alors
été contactés par ce comité de liaison
pour voir quelles alternaves étaient possibles et ils m’ont ﬁnalement administré
un nouveau traitement, de l’érythropoïéne. Cela a été miraculeux : mon taux
d’hémoglobine est remonté, ainsi que
mes globules blancs, mes globules rouges
et mes plaque$es. Peu à peu, je me suis
sene mieux. Les médecins n’en revenaient pas des progrès que j’avais faits en
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une semaine à peine. Je n’étais plus
dans le coma, j’ai commencé à manger
tout doucement et avec l’aide des inﬁrmières, j’arrivais même à m’asseoir pendant un moment. Par la suite, j’ai été
transférée dans une chambre où je suis
restée encore deux semaines. J’ai dû réapprendre à parler, à respirer normalement sans dépendre d’une machine et à
marcher. J’étais heureusement aidée et
entourée par les médecins, par mes parents et par mes amis qui venaient me
visiter le week-end depuis le Luxembourg.

De retour à la maison !
De retour à la maison après 8 semaines
passées à l’hôpital, j’ai dû m’adapter à
une nouvelle vie. Cela n’a pas été facile.
Je suis encore restée un mois à la maison
et puis, le 1er avril, j’ai recommencé à
travailler, comme comptable dans la ﬁduciaire où je suis salariée, tout en connuant à recevoir régulièrement un traitement par
injecon. Diﬃculté supplémentaire : la corsone
que j’avais prise à haute
dose, m’avait fait passer
de 45 kilos (mon poids
minimum en rentrant à
l’hôpital) à 80 kilos et
j’étais déﬁgurée. J’avais
beaucoup de diﬃcultés à
marcher toute seule. Mes
parents devaient m’aider
Manuela en 2000
et j’ai également eu une
L . E .
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carte bleue de parking handicapé,
parce que je parvenais à conduire, mais
je ne parvenais plus à marcher quand
j’étais chargée de courses par exemple.
D’autre part, ma prise de poids avait
été tellement rapide, que j’en gardais
pas mal de vergetures.
Jusqu’en 2000, ma santé a connu des
hauts et des bas. En avril 1999, ma santé s’est de nouveau aggravée au point
qu’à certains moments, je n’arrivais
pas à monter les marches des escaliers
sans aide. Je n’avais même pas la force
physique de porter une assie$e ! À
cause de tout cela, j’avais souvent le
moral à zéro. Ce qui m’a aidée à ne pas
craquer, c’est le fait d’avoir connué à
travailler à mi-temps : les après-midi, je
me reposais ou m’occupais d’une autre
façon. Dans la mesure du possible et
suivant mes forces physiques, j’essayais
d’avoir l’esprit toujours occupé. Pendant ce$e période, mon apparence
changeait souvent, à cause des traitements et il y avait des jours ou je me
sentais trop mal et très faguée. Quand
on me disait que j’avais bonne mine et
qu’on ne voyait pas que j’étais malade,
cela me rendait triste. Mais je comprends : le lupus (dans mon cas) ne se
voyait pas sur le visage. Ma foi m’a permis de tenir le coup ainsi que l’aide de
mon entourage.
Néanmoins, durant des mois, j’ai
souﬀert de migraines. C’était très compliqué : chaque semaine, une migraine
qui durait plus ou moins 4 jours. À plu-
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sieurs reprises, j’ai dû être hospitalisée
en urgence. Même après plusieurs traitements, les migraines connuaient à
être de plus en plus fortes. Mes problèmes aux reins ont récidivé et j’ai dû
recevoir à nouveau des injecons, sans
succès. Par la suite, les médecins ont
essayé de nouveaux traitements, mais
ils n’ont pas non plus eu l’eﬀet désiré.
Par conséquent en juin 2000, je suis
retournée à Bruxelles ou j’ai été soumise à de mulples examens. Finalement les médecins ont opté pour une
toute nouvelle thérapie, qui a enﬁn
stabilisé la maladie : je recevais deux
immunosuppresseurs ensemble : du
Sandimmun (de la ciclosporine) et du
Cellcept.
Le dernier épisode diﬃcile de ma maladie s’est situé entre 2003 et 2006. En
janvier 2003, un samedi man, je me
suis réveillée avec des douleurs à la
hanche, tellement intenses que j’en
pleurais. Après plusieurs examens, il
s’est avéré que mes hanches avaient
eu comme une crise cardiaque et
qu’elles étaient mortes. Ce n’était pas
dû directement au lupus,
mais c’était plutôt un
eﬀet secondaire des traitements. En septembre
2003, on m’a donc mis
une prothèse totale de la
hanche droite et en mai
2006, une prothèse totale de la hanche gauche.
Grâce à Dieu, tout s’est
bien passé, autant les
Manuela en 2015
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opéraons que la réhabilitaon.

Actuellement
Aujourd’hui, mon lupus est stable et je
n’ai plus besoin de prendre autant de
médicaments qu’avant. J’en prends trois,
alors qu’à une époque, je prenais 16 médicaments diﬀérents par jour. Je suis
maintenant suivie tous les trois mois au
Luxembourg. Avec l’aide d’un nutrionniste, mes kilos ont disparu au fur et à
mesure que je diminuais la corsone. Je
remarche de nouveau convenablement
et il est exceponnel que j’ulise ma
carte de parking handicapé, parce que je
sais qu’il y a des personnes qui en ont
bien plus besoin que moi ! Concernant les
vergetures, j’ai voulu essayer la chirurgie
esthéque, mais cela n’a pas été très concluant. Avec le temps, elles se sont un
peu a$énuées.
Je me disais que je ne me marierais jamais et pourtant, je me suis mariée il y a
cinq ans. Par contre, avec mon mari, on a
décidé de ne pas avoir d’enfants : même
si le spécialiste disait qu’on pouvait l’envisager, je savais néanmoins
que ce serait une grossesse à
risques, que je risquais de
faire des fausses-couches et
je ne voulais pas risquer
d’être à l’origine de la mort
de mon bébé. De plus, la
grossesse est une période où
la maladie peut se réveiller :
comme j’ai vu combien mes
parents ont souﬀert durant
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ma maladie, je n’ai pas voulu leur inﬂiger
de revivre cela ni de faire vivre cela à
mon mari parce qu’ils ont déjà tendance
à être vite inquiets quand il m’arrive
quelque chose.
Mon lupus est stable, mais je reste plus
faguée et rapidement à bout de souﬄe
en montant les escaliers, par exemple. Il
faut dire que je n’arrête jamais : j’aime
bien que tout soit bien fait et je trouve
normal que mon mari, qui travaille à
plein temps, trouve une maison en ordre
et le repas prêt quand il rentre. Il me dit
d’en faire moins, mais c’est tout à fait
impossible !
Ma fague vient également du fait que
je dors mal, parce que je me réveille très
souvent. Par contre, je me rends compte
que lorsque je fais du sport, je dors
mieux et j’ai davantage d’énergie et dès
lors, je fais du vélo d’appartement (à
cause des prothèses, le médecin m’a
déconseillé le vélo en extérieur) et
quand je retourne au Portugal, je nage
dans la mer.
Côté posif du lupus, ce$e maladie m’a
appris à prendre en compte les
souﬀrances des autres. Quand une personne dit qu’elle souﬀre, c’est qu’elle
souﬀre ! La souﬀrance est vraiment réelle, même si on ne la voit pas. Ce$e
a$enon aux autres, c’est quelque
chose que j’ai vraiment développé avec
la maladie.
A un nouveau paent, voici ce que je
dirais : le début de la maladie est souL . E .
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vent très compliqué, parce qu’on se rend
compte qu’on ne peut plus tout contrôler,
mais il est très important d’avoir conﬁance
en son médecin : le fait de savoir que le
médecin veille sur nous, qu’il fait le maximum pour nous, cela peut nous aider.
Autre chose très importante : la moié de
la guérison vient de l’état d’esprit du paent. Quand j’étais hospitalisée à Bruxelles,
j’aurais pu me lamenter parce que ma famille et mes amis étaient loin et qu’ils ne
pouvaient pas faire 400 kilomètres pour
venir me voir. Mais je préférais me dire que
j’avais des inﬁrmières très genlles, que ma
voisine de chambre était très agréable, que
les médecins étaient tous à mon écoute et
puis, j’ai pu compter sur le souen des Témoins de Jéhovah de Bruxelles.
Même si on a une maladie, on reste quand
même entouré de choses magniﬁques et il
faut
se
concentrer
sur
celles-là.
« Chouiner », se lamenter sur son sort, cela
n’aide pas à s’en sorr. Je suis malade depuis vingt ans et
la médecine a
fort évolué depuis ! Il existe
désormais
de
nombreux nouveaux
traitements eﬃcaces.
En conclusion, le
plus important,
c’est de ne jamais se décourager.
Manuela en 2016
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Quelques explicaons plus scienﬁques à propos du témoignage
de Manuela… (écrites par le Docteur Pascale Cortvriendt)
L’érythropoïéne (EPO)
L’érythropoïéne est une hormone qui
smule la formaon et la croissance des
globules rouges (GR). Elle est produite
en majorité par le rein (mais également
par le foie, le cerveau et l’utérus). Sa
sécréon est smulée en cas de diminuon des globules rouges (anémie), de
baisse de la concentraon du sang artériel en oxygène ou par une augmentaon des besoins en oxygène. Ce$e hormone s’est fait connaître du grand public par les problèmes de dopage qui
ont gangrené certains sports d’endurance comme le cyclisme ou le marathon.
Dans le cas de Manuela qui est témoin
de Jéhovah et qui ne peut donc recevoir
des transfusions, le fait de donner ce$e
hormone va smuler la fabricaon de
globules rouges qui va palier leur baisse
due à l’anémie.

La « crise cardiaque de la hanche »
L’ostéonécrose est un infarctus de l’os :
pour une raison ou une autre, l’os est
privé de sang. C’est une a$einte moins
connue que l’infarctus cardiaque mais
c’est le même mécanisme qui entre en
jeu. L’artère nourricière de l‘os est oblitérée par un caillot ou/et des plaques

d’athéromes (cholestérol). L’infarctus
peut donc se localiser à diﬀérents endroits du corps (intesn, peau, cerveau,
os…).
Un des premiers symptômes est la douleur mais comme elle n’est pas toujours
présente, dans certain cas, l’ostéonécrose débutante peut passer tout à fait
inaperçue.

1. Causes de l’ostéonécrose :
La cause la plus fréquente est traumaque (accident) mais nous ne développerons pas ce sujet dans cet arcle. La
deuxième est la corcothérapie prolongée et la troisième, est la consommaon
excessive d’alcool (plus de 3 verres par
jour pendant plusieurs années).
Lorsque la dose journalière de corcostéroïdes (en prenant pour référence la
prednisone) est équivalente ou plus élevée que 25 mg/j, il y a un risque de développer une ostéonécrose. Stasquement, une ostéonécrose survient chez
10 à 15% de ces paents. Certains facteurs généques augmentent ce risque.
De plus, certaines perturbaons dans les
facteurs de coagulaon comme un déﬁcit de la protéine C, de la protéine S,
l’anthrombine III ou encore la présence d’ancorps ancardiolipines
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(syndrome anphospholipides) ont été
détectés chez les paents ayant développé
une ostéonécrose. Comme certains de ces
problèmes présents notamment dans le
lupus, sont traités par une corcothérapie,
il est diﬃcile de savoir si l’ostéonécrose est
liée au lupus ou à la corcothérapie au
long cours (ou encore à la conjoncon des
deux).
C’est la hanche qui est le plus souvent touchée (dans 60 % des cas, des deux côtés)
suivie du genou et de l’épaule.

2. Mécanismes de l’ostéonécrose :
L’oblitéraon des artères nourricières de
l’os par la migraon de caillots sanguins et/
ou d’emboles lipidiques, provoque la mort
des ostéocytes (cellules de l’os) et de la
moelle osseuse. Suite à ce$e a$einte vasculaire, des processus de réparaon se
me$ent en place, tentant d’éliminer l’os et
la moelle nécrosés, en remplaçant ceux-ci
par des ssus sains. Si l’infarctus est pet,
en parculier s’il n’est pas soumis à une
pression trop grande, ce processus peut
être eﬃcace. Mais dans 80 % des cas, ce
n’est pas suﬃsant et l’infarctus osseux provoque un eﬀondrement de l’architecture
osseuse ; la surface arculaire s’aplat et
devient irrégulière, aggravant les douleurs
et conduisant à l’arthrose.
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3. Symptômes de l’ostéonécrose :
a. Symptômes généraux : Les zones lésées
peuvent
rester
asymptomaques
(absence de symptôme) pendant des
semaines ou des mois après la lésion
vasculaire. Habituellement, la douleur
apparaît progressivement, mais elle
peut survenir brutalement. Du fait de la
nécrose osseuse et de l'eﬀondrement
ostéo-carlagineux, la douleur augmente, est aggravée par le mouvement, le port de charges et soulagée
par le repos.
b. Symptômes arculaires spéciﬁques :
l'ostéonécrose de la hanche entraîne
des douleurs dans l'aine qui peuvent
irradier vers la cuisse ou dans la fesse.
Le mouvement devient limité et une
boiterie peut survenir.
L'ostéonécrose spontanée du genou provoque habituellement une douleur brutale
du genou sans traumasme déclenchant.
Ce$e douleur est le plus souvent située au
bord interne du condyle fémoral ou du
plateau bial, et se manifeste par un épanchement arculaire, des douleurs lors des
mouvements et une boiterie.
L'ostéonécrose de l’épaule (la tête humérale) entraîne souvent moins de douleur et
de gêne qu'à la hanche et au genou. En cas
de maladie évoluée, les paents présentent des douleurs et une diminuon de
l'amplitude des mouvements, touchant
plus voloners la mobilité acve que passive.
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4. Diagnosc :
Deux examens sont recommandés, les
radios et l’IRM.
Une ostéonécrose doit être suspectée
en cas de :
•

fractures associées : l’ostéonécrose
fragilise l’os et celui-ci se fracture,
provoquant une persistance ou une
aggravaon de la douleur.

•

persistance de la douleur spontanée
de la hanche, du genou, de l'épaule
ou en parculier si les facteurs de
risque d'ostéonécrose sont présents.

Des radios doivent être eﬀectuées pour
servir de référence. Elles peuvent être
longtemps normales. Les radios peuvent montrer des zones localisées de
sclérose osseuse (ostéosclérose) et
parfois des géodes. Plus tard, une ligne
claire sous-chondrale « en croissant »
peut apparaître. Suit l'eﬀondrement et
l'aplassement de la surface arculaire
provoquant des remaniements ostéoarculaires dégénérafs.
Si les radios sont normales, une IRM,
qui est beaucoup plus sensible, doit
être eﬀectuée. Les deux arculaons
doivent être comparées. La scingraphie osseuse est moins sensible et
moins spéciﬁque que l'IRM. La TDM
(tomodensitométrie) est rarement né-
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cessaire, bien qu'elle puisse parfois
être ule pour détecter l'eﬀondrement
arculaire, qui n'apparaît pas sur les
radios.
Les examens complémentaires sont
habituellement normaux et de faible
valeur pour détecter l'ostéonécrose.
Cependant, ils pourraient perme$re de
détecter une maladie sous-jacente (par
exemple, anomalies de la coagulaon,
hémoglobinopathies, anomalies lipidiques).

5. Traitements :
a. Mesures symptomaques : repos,
kinésithérapie, an-inﬂammatoires
non stéroïdiens ;
b. Traitements non chirurgicaux : les
petes lésions asymptomaques
peuvent guérir spontanément et ne
pas nécessiter de traitement. Les
lésions plus étendues, symptomaques ou non, sont de mauvais pronosc si elles ne sont pas traitées,
en parculier lorsqu'elles sont situées au niveau de la tête fémorale
(hanche). Un traitement précoce
desné à ralenr ou éviter la progression et sauver l'arculaon est
souhaitable. Les traitements non
chirurgicaux comprennent les médicaments (bisphosphonates) et les
traitements physiques (champs
électromagnéques et ondes de
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choc). Les médicaments et la kinésithérapie ont montré des résultats prome$eurs dans des études limitées
mais leur ulisaon n'est pas aujourd'hui généralisée.
c. Traitements chirurgicaux: les traitements chirurgicaux sont plus eﬃcaces
s’ils sont précoces et mis en place
avant l'eﬀondrement osseux.
• Les

techniques
de
foragedécompression sont les plus fréquemment proposées ; un ou plusieurs fragments de la région nécroque peuvent être rerés ou des
petes perforaons sont réalisées
pour diminuer la pression intraosseuse et smuler la réparaon.
La
technique
de
foragedécompression est simple et le taux
de complicaons est très faible si la
procédure est réalisée dans les
règles de l'art. Une mise en décharge (repos) est nécessaire pendant environ 6 semaines. La plupart
des études montrent de bons résultats dans 65% des cas, y compris
lorsque l’arculaon présente un
certain degré d'eﬀondrement osseux et dans 80% des cas, dans les
nécroses précoces et limitées.

• D'autres possibilités sont les os-

téotomies et greﬀes osseuses
proximales, vascularisées et non
vascularisées. Ces méthodes sont
techniquement exigeantes et né-
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cessitent une mise en décharge
prolongée parfois jusqu'à 6 mois.
Pour ce$e raison, elles sont peu
proposées.
Les résultats dépendent des indicaons et
l'eﬃcacité de ces traitements est variable.
Ils sont opmaux si les intervenons sont
réalisées dans le cadre de centres expérimentés.
Notons qu’une nouvelle approche en
cours d'évaluaon est l'injecon de
moelle autologue dans la lésion nécroque.
Mais si l'eﬀondrement de l’arculaon est
trop étendu et que l’arthrose est à l’origine de douleurs et d’invalidité, l'arthroplase est le seul moyen eﬃcace pour
soulager la douleur et perme$re la récupéraon de l'amplitude des mouvements.
Le traitement repose sur la mise en place
d'une prothèse totale. De très bons résultats sont obtenus dans 95% des cas pour
la prothèse totale de hanche et du genou,
les taux de complicaons sont faibles et
les paents peuvent reprendre la plupart
de leurs acvités quodiennes dans les 3
mois. Ces prothèses ont une durée de vie
supérieure à 15/20 ans.
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L'ostéonécrose du genou et de l'épaule peut être traitée non chirurgicalement. Le
forage-décompression est une technique prome$euse mais les publicaons restent
limitées. En cas de nécrose évoluée, le remplacement arculaire total ou parel peut
Ce$e année, la Journée Mondiale de l’arthrite a été une réussite :
être indiqué.
•

Tout d’abord, le projet « waving for arthris day » a mobilisé un nombre considérable de Belges. Au total, ce ne sont pas moins de 6104 Belges qui ont fait
gested'ostéonécrose
de la main en signe
souen
pour les
personnes
a$eintes peut
de rhuLeun
risque
lié àdeun
traitement
par
corcostéroïdes
être diminué
La radioqu'en
Bel-RTL,
son émission
Bel-RTL
aider,
a fait la
enmasmes.
ne les ulisant
casdans
de nécessité
absolue
et va
envous
ne les
administrant
qu'à la
promoon
de
l’iniave
!
dose la plus faible et pour une durée aussi courte que possible. La consommaon

Prévenon

d'alcool et
déconseillée.
Actuellement,
certains
• excessive
Deux quodiens,
Le de
Soirtabac
et La doit
Libreêtre
ont consacré
une demi-page
à parler
des

médicaments
(ancoagulants,
vasodilatateurs,
hypolipidémiants/stanes)
sont
testés
arthrites en général et de la Journée mondiale de l’Arthrite en parculier
comme traitement prévenf de l'ostéonécrose chez les paents à haut risque. Il faut
• Les stands dans les hôpitaux ont mobilisé un nombre considérable de volonnoter que dépression et anxiété favorisent la survenue de calciﬁcaons coronaires et
taires pour un succès variable en foncon des hôpitaux. La palme d’or revient
artérielles, porte ouverte sur tous les problèmes engendrés par l’artériosclérose
incontestablement à l’hôpital Erasme (Bruxelles) où deux rhumatologues se
(étude brésilienne ELSA). L’exercice physique régulier, quodien est aussi un excelsont relayées toute la journée au stand pour répondre aux quesons des visilent
moyen de prévenon tant au niveau vasculaire que musculo-squeleNque.
teurs : un immense merci aux Docteur Laure Tant et Valérie Badot. Au CHU
Brugmann, le Professeur Anne Peretz a également consacré une grande pare
A propos
sta nes
: c’est uneles
classe
de médicaments
appelées inhibiteurs
de l'HMG-Co
de sades
journée
à soutenir
bénévoles.
Malheureusement,
à Brugmann,
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unen’était
baisse pas
signiﬁca
ve du cholestérol
total,
mauvais
cholestérol
(LDL) André
ainsi qu'une baisse
foule
au rendez-vous.
Au CHU
dedu
Liège,
le Docteur
Béatrice
beaucoup plus modérée des Triglycérides et une augmenta on modérée du bon cholestérol (HDL).
a répondu aux quesons de la télévision locale qui s’était déplacée pour l’ocCes eﬀets permeent de diminuer les risques liés au développement des plaques d'athérome et de
casion.
l’artério-sclérose. Ils sont souvent prescrits dans le lupus car cee maladie auto-immune ac ve par
(inﬂamma
on chronique
parois vasculaires,
augmenta
on du
•diﬀérentes
Pendantvoies
ce l’artériosclérose
temps, à Zaventem,
devant
un publicdes
a$enf,
des orateurs
de
cholestérol
sanguin).
Un
autre
eﬀet
bénéﬁque
de
ce
médicament
qui
vient
d’être
mis
en
évidence
au
presge ont parlé de la rhumatologie comme étant une discipline en mouveRoyaume-Uni,
est
son
impact
posi
f
sur
l’améliora
on
de
la
survie
sur
les
quatre
cancers
les
plus
ment. Le représentant de Madame Onkelinx, le Professeur Houssiau, le Docfréquents (cancer du poumon, du sein, de la prostate et des intes ns). Les résultats de cee étude
teur Jo De Cock ont tous insisté sur l’importance du travail en commun pour
viennent d’être présentés au congrès européen de cardiologie qui a eu lieu en juillet 2016 (European
vaincre les pathologies rhumasmales. Vous aurez l’occasion de découvrir
Society of Cardiology).

leurs exposés dans les prochains numéros de notre trimestriel.
Il faut remarquer qu’une polémique est née depuis la paru on du très controversé livre du Pr Even en
2013 (pneumologue français, ancien doyen de faculté) condamné depuis mais dont les idées ont fait
des émules, meant en doute l’eﬃcacité des sta nes et du rôle du cholestérol dans l’artériosclérose.
Cee controverse qui portait sur l’eﬃcacité de ce type de médicament et sur le fait qu’il ne servait
qu’à enrichir les laboratoires a inﬂuencé un certain nombre de pa ents qui ont arrêté ce traitement.
Des chercheurs des hôpitaux Necker et Georges Pompidou de Paris et du CHU de Bordeaux, ont examiné une base de données de l’Assurance maladie en comparant les chiﬀres de la mortalité 2 ans
avant la paru on de cee polémique et 9 mois après. Ils ont observé qu’il n’y avait pas plus de décès
dans le groupe qui prenait des sta nes en préven on, groupe sans pathologie chronique. Par contre
les groupes à risques, ayant des maladies chroniques, présentaient une surmortalité élevée. Vu ces
chiﬀres signiﬁca fs, une étude au niveau na onal devrait être mise en place, mais pour le moment, il
manque le budget nécessaire pour démarrer cee nouvelle analyse.
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En résumé
L'ostéonécrose est la mort de l'os et des cellules qui le composent, mort due à un infarctus (artère nourricière de l'os qui se bouche et le ssu osseux ne reçoit plus d'oxygène ni de nutriments). L’os ne peut plus assurer sa foncon de « tuteur », il se fracture
notamment sous l’acon des muscles qui y sont a$achés.
Dans l'ostéoporose, l'os est vivant, mais la trame de mainen est plus lâche moins dense donc moins solide. Il faut savoir que l'os est un ssu vivant fait en gros de deux types
de cellules, les ostéoblastes (cellules fabriquant le ssu osseux) et les ostéoclastes
(cellules détruisant le ssu osseux). Quand l'os est sain, il y a un équilibre entre ces deux
acvités, fabricaon et destrucon : à chaque instant, de l'os est détruit tandis que du "
nouvel" os est produit. Dans l'ostéoporose, l'équilibre n'existe plus, il y a plus d'os détruit que d'os produit, donc l'os devient de plus en plus fragile...
L'arthrose est un phénomène tout à fait diﬀérent qui touche le carlage et non l'os. Le
carlage est un ssu conjoncf qui recouvre l'os au niveau des arculaons, là où deux
ou plusieurs os s'arculent. L'arthrose est due à l'usure de ce carlage et ne touche pas
l'os en lui- même. Par contre, l’arthrose peut être une des conséquences de l'eﬀondrement osseux dû à la mort de l'os. En eﬀet, cet eﬀondrement va être à l'origine d'un ou
de déplacements des os au niveau de l'arculaon, provoquant une usure à ce niveau
par mauvais posionnement des carlages qui ne s'emboiteront plus comme avant. Et
l'usure de ces carlages aura pour conséquence l'arthrose.

Lupus et « handicap invisible » :
réﬂexions après quelques années passées dans
l’Associaon Lupus Erythémateux
Aurélie1, une jeune femme de trente ans
contacte notre associaon : a$einte d’un
lupus principalement arculaire depuis trois
ans, elle est sous traitement et son lupus est
oﬃciellement déclaré en rémission, mais
elle connue à souﬀrir de fortes fagues, de
douleurs intolérables, de manque de concentraon et a donc introduit une demande
de reconnaissance de handicap. Or, sa de1

Prénom d’emprunt

mande vient d’être rejetée… Désespérée,
elle vient demander conseil à l’associaon,
ne comprenant pas pourquoi sa demande est
rejetée, alors qu’elle souﬀre d’un lupus qui
provoque chez elle un « réel handicap invisible ».
Ce$e situaon dramaque est loin d’être
unique. De plus en plus, je suis interpelée par
le nombre de personnes a$eintes ou non de
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lupus, qui aﬃrment être porteuses de
« handicap invisible » et qui ne comprennent
pas pourquoi on leur refuse les droits qu’on
accorde pourtant d’habitude aux personnes
handicapées.
Je souhaite donc me$re les choses en perspecve, en qui$ant le cas parculier d’Aurélie, pour
entrer dans une réﬂexion plus en profondeur,
même si c’est un sujet très sensible et délicat :
non seulement la science évolue et ce qui est
« invisible » aujourd’hui ne le sera peut-être
plus demain (il faut donc rester humble devant
ce qu’on ne comprend pas) ; mais surtout, derrière chaque personne concernée par le
« handicap invisible », se cache une personne
en souﬀrance, qui a souvent un vécu très diﬃcile avec la maladie, qu’il faut accueillir avec
délicatesse, compréhension et respect.
Que recouvre la noon de « handicap invisible » ?
Au départ, la noon de handicap invisible s’est
appliquée à des pathologies invisibles aux yeux
du commun des mortels, mais bien visibles aux
yeux des médecins. Elle concernait notamment les traumasés crâniens (l’associaon
« handicap invisible » s’adresse d’ailleurs uniquement à ces personnes), les personnes austes, sourdes, cancéreuses … Autant de handicaps qu’on ne remarque pas dans la rue, mais
que les médecins « voient » sur les radios, dans
les prises de sang ou au cours d’examens cliniques. Il serait donc plus adéquat de qualiﬁer
ces handicaps de « cachés » plutôt que d’invisibles.
Depuis quelques années, en plus de ces handicaps cachés, la noon de handicap invisible s’est
étendue à d’autres pathologies, qui non seulement sont invisibles aux yeux du grand public,
mais sont également diﬃcilement objecvables
aux yeux des médecins : par exemple, l’associa2
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on « handi-capables »2 répertorie sur sa page
« handicaps physiques invisibles », des pathologies qui peuvent avoir une unité consacrée dans
les hôpitaux, comme la ﬁbromyalgie ou la douleur chronique, mais elle y ajoute les troubles
liés au manque de sommeil, les douleurs abdominales, les troubles de la ménopause et même
la crise du milieu de la vie… Une centaine de
troubles qualiﬁés de « handicaps invisibles » qui
peuvent bien sûr être très diﬃciles à vivre, mais
qui sont parfois peu quanﬁables scienﬁquement et qui surtout, concernent un nombre
important de personnes. Il est de plus précisé
que la liste des handicaps invisibles est non exhausve…
Dès lors, on peut dire que la noon de handicap
invisible recouvre « toute situaon de vie où un
individu ne fonconne pas au maximum de ses
possibilités ». Tout le monde, ou presque, peut
se trouver en situaon de handicap invisible et
ce$e noon devient une métaphore des diﬃcultés de la condion humaine, diﬃcultés qui nous
concernent tous.
Quelle reconnaissance pour les handicaps invisibles ?
Il faut tout d’abord s’entendre sur le mot
« reconnaissance ».
Il est évident que nous avons tous un égal besoin de reconnaissance de nos diﬃcultés et que
trop souvent, nous ne sommes pas assez a$enfs à celles des autres. Si « reconnaître la noon
de handicap invisible », signiﬁe « réaliser que
chaque être humain porte en lui une souﬀrance
cachée et qu’il a, avant tout, besoin d’a$enon,
de
compréhension
et
d’absence de
jugement »,

hp://www.handi-capable.net/handicaps-physiques-invisibles
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j’applaudis des deux mains. Mais si, en parlant de reconnaissance, on implique « prise
en charge par la société », je peux diﬃcilement imaginer qu’on octroie des avantages
ﬁnanciers à toutes les personnes qui pourraient se réclamer de handicap invisible, selon la déﬁnion très large qui en est donnée
plus haut : si ce$e noon concerne tout le
monde, ou presque, elle devient inopérante
pour disnguer les personnes qui ont droit à
une indemnité et celles qui n’y auraient pas
droit.
Le cas parculier du lupus
Venons-en au lupus. Une première chose
d’abord : c’est une maladie qui, actuellement,
se soigne bien et l’espérance de vie des personnes nouvellement a$eintes, si elles sont
correctement traitées par des spécialistes et
qu’elles prennent les médicaments prescrits,
se rapproche de plus en plus de l’espérance
de vie de tout un chacun. Comme il est écrit
dans « Le lupus, 100 quesons pour mieux
gérer la maladie » : Quelle que soit la sévérité
ini ale, la prise en charge de cee maladie
est souvent très eﬃcace. Les formes réfractaires (celles qui ne répondent pas bien aux
traitements) sont rares. De plus, les progrès
thérapeu ques récents ont permis le développement de nombreux nouveaux médicaments, qui permeent d’espérer une solu on
y compris dans les situa ons les plus diﬃciles.
Néanmoins, ce$e maladie reste potenellement mortelle et elle peut conduire dans
certains cas, heureusement de moins en
moins fréquents, à des handicaps visibles, par
exemple, un jaccoud (une déformaon des
mains liée à une luxaon des tendons des
doigts) ou une paralysie, dans des cas rarissimes où le lupus a détruit les nerfs et où la
personne a perdu totalement l’usage de ses
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membres, voire encore à des amputaons,
en cas de thrombose artérielle. C’est une
réalité à laquelle l’associaon est régulièrement confrontée et ces situaons sont d’autant plus révoltantes qu’elles touchent souvent des personnes jeunes, dans la force de
l’âge.
D’autre part, le lupus peut conduire à des
handicaps cachés aux yeux du grand public,
mais bien visibles lors d’examens médicaux :
problèmes cardio-vasculaires, insuﬃsance
rénale, mais aussi destrucon des nerfs audifs, ophtalmiques ou qui commandent les
sphincters.
A côté de ces handicaps visibles ou cachés, le
lupus provoque également des « handicaps
invisibles » selon la déﬁnion qui en est donnée plus haut : l’associaon reçoit beaucoup
de témoignages de personnes dont le lupus
est maîtrisé, sans aucun signe d’inﬂammaon, mais qui font état de fague, de douleurs non expliquées, de problèmes de mémoire, de sensaons d’étouﬀement, de problèmes de sommeil… alors que les analyses
faites à de nombreuses reprises par les experts ne montrent rien.
Notons que toutes les maladies chroniques
ou non, peuvent conduire au « handicap invisible », mais il est indéniable que le lupus est
parculièrement concerné par ce phénomène, puisqu’il peut être à l’origine d’une
multude de symptômes : maux de tête,
érupons cutanées, fague, douleurs aux
arculaons, essouﬄement, problèmes intesnaux… peuvent en eﬀet être dus au lupus… du moins à un lupus acf biologiquement. Or, certains paents (et certains médecins aussi, malheureusement) oublient que
si le lupus est inacf, tous ces maux ont une
autre origine que le lupus. Ils sont donc persuadés que leur « handicap invisible » vient
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de leur lupus et qu’ils sont malheureusement condamnés à vivre ainsi. Ils introduisent donc des demandes de reconnaissance de handicap sur base d’un lupus,
demande qui ne peut être que rejetée,
puisque, en fait, leur lupus va très bien et
que ce n’est pas lui qui provoque leur
« handicap » !
Par ailleurs — tous les spécialistes le diront
— ces maux divers qui se manifestent chez
une personne a$einte d’un lupus inacf
biologiquement, peuvent souvent s’améliorer avec une meilleure hygiène de vie,
de l’exercice physique, un mental et un
moral stable, le souen des proches et
aussi une bonne dose de volonté, contrairement aux handicaps visibles ou cachés
provoqués par le lupus, qui eux, sont malheureusement souvent permanents. Plutôt
que de parler de « handicap invisible », il
me semble donc qu’il vaudrait mieux parler, pour ces maux divers, de
« limitaons temporaires »3.
En écrivant ceci, je suis consciente d’aller à
l’encontre d’une tendance répandue dans
la société où la noon même d’eﬀort devient suspecte et où il paraît parfois indécent de demander aux paents de contribuer acvement à leur guérison. Et pourtant : au niveau européen, le thème de la
journée mondiale du lupus était l’année
passée
« domptez
votre lupus » et l’année
prochaine le thème
sera
« kick
lupus »
(envoyer
« bouler » votre lupus).
Ces campagnes veulent
inciter chacun à bouger
pour diminuer l’impact
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des limitaons auxquelles conduit parfois le
lupus (dépression, fague, douleur, angoisse…), aﬁn de sorr de ce$e douloureuse croyance d’être vicme impuissante
du lupus.
Bien sûr, il est nécessaire d’avoir une immense compassion pour les personnes qui
parlent de « handicap invisible ». Ces personnes doivent absolument bénéﬁcier
d’une écoute très a$enve de leur médecin
et des associaons de paents. Nier ce
qu’exprime une personne, c’est nier la personne elle-même, ce qui peux la jeter dans
un désespoir profond et la rendre encore
plus incapable de se prendre en mains.
Tous les psys vous le diront : il faut qu’un
paent se sente cru, reconnu et que sa parole soit légimée pour que dans un deuxième temps, il puisse entendre un discours
diﬀérent.
Une fois que la conﬁance est établie, vient
alors le moment d’informer que, même si
cela parait impossible, la meilleure soluon
pour s’en sorr est de faire dix pas de plus
chaque jour, de se tourner vers les autres
pour ne plus se focaliser sur ses douleurs.
Ce$e posion est la seule qui respecte réellement les personnes en souﬀrance, parce
qu’elle les considère comme des adultes
responsables, capables d’entendre la réalité
de la situaon, et non comme des vicmes
impuissantes à ménager à tout prix. C’est
surtout la meilleure manière de sorr du
handicap invisible puisque toutes les études
montrent que le réentrainement à l’eﬀort
est une excellente façon de lu$er contre la
fague, la dépression et les douleurs.
A côté du souen aux personnes en
souﬀrance, une des missions de l’associaon est donc d’inciter les personnes

3
Notons qu’il est fréquent que le lupus s’accompagne d’une ﬁbromyalgie (voir Le lien septembre 2015), qui invalide fortement les pa ents. Mais dans ce cas, ce n’est précisément plus le lupus, mais bien la ﬁbromyalgie qui est source de handicap.
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« vicmes de handicap invisible à la suite de
leur lupus », à reprendre leur vie en main,
grâce à une prise en charge globale, telle
qu’elle est praquée dans les centres de la
douleur ou à suivre un programme de remise
en forme. Ce n’est d’ailleurs pas propre au
lupus : pour les personnes a$eintes de parkinson, ayant vécu un infarctus, dépressives,
cancéreuses, le message est le même
« bougez pour aller mieux ! ».
Une autre mission de l’associaon est évidemment de diﬀuser une informaon juste
sur la maladie : un paent informé est un
paent moins inquiet, moins suscepble de
tomber dans la dépression et le handicap. Il
faut rappeler sans cesse que le lupus est une
maladie potenellement handicapante, mais
qu’en allant consulter des spécialistes (ils ne
sont pas très nombreux en Belgique !), en
prenant les traitements prescrits et en se
reme$ant à l’exercice physique dès que possible, on met toutes les chances de son côté
pour éviter le handicap invisible.
Le handicap invisible : une noon dangereuse
Je vais un pas plus loin : en plus d’être inopérante, puisque personne ne peut disnguer
qui est « vicme d’un handicap invisible » de
qui ne l’est pas, la noon de handicap invisible peut devenir nuisible. Il n’y a rien de
plus eﬃcace pour avoir mal, que d’être persuadé qu’il est logique d’avoir mal. Le Docteur Berquin, responsable du centre de la
douleur aux Cliniques universitaires Saint Luc,
expliquait qu’un ouvrier, arrivé aux urgences
en hurlant, parce qu’il s’était empalé sur un
clou de charpente, avait été anesthésié tant
la douleur était forte, et qu’on s’était rendu
compte alors que le clou était passé entre
deux orteils sans faire de dégâts4. Ce$e per4

Voir Le Lien septembre 2015
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sonne, pourtant peu habituée à se plaindre,
éprouvait une douleur atroce, parce qu’elle
était sûre qu’elle « devait » avoir mal.
Il existe donc un réel danger que le discours
sur le handicap invisible ou qu’un discours
exagérément alarmiste sur le lupus, amène
les personnes à s’inquiéter davantage et à
ressenr plus fort leurs limitaons. Dans un
premier temps, ce discours amène souvent
un immense soulagement pour la personne
(enﬁn, on met un mot sur ses souﬀrances),
mais le risque est grand que l’éque$e ainsi
reçue enferme plutôt que libère le paent.
On peut parler d’un véritable eﬀet nocebo du
discours sur le handicap invisible. Que signiﬁe « eﬀet nocebo » ?
L’eﬀet placebo, que tout le monde connaît,
signiﬁe que si un paent est convaincu de
l’ulité d’un traitement prescrit, ce seul mécanisme d'autosuggeson est capable de
soulager les symptômes ressens par cet
individu. Or, à côté de l’eﬀet placebo, il
existe également un eﬀet nocebo qui fonconne selon les mêmes principes : quand on
persuade un paent de la nocivité d’un traitement, il en ressent bien plus les eﬀets secondaires. Si donc un paent, récemment
diagnosqué, entend sans cesse qu’il est
a$eint d’une maladie terrible qui ne peut
engendrer que douleurs atroces, problèmes
divers et fague insupportable, il aura stasquement plus de chances de souﬀrir de ces
maux. Et à force de répéter dans certains
groupes facebook que le lupus conduit au
handicap invisible, on pousse inévitablement
des personnes plus fragiles à se vivre en tant
que « handicapées », alors qu’elles auraient
la possibilité de vivre tout autrement.
Quand je rencontre certains paents, j’ai
d’ailleurs l’impression que les dégâts provoqués par ce discours alarmiste, sont bien
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pires que les dégâts occasionnés par un
lupus sévère, mais bien traité. Et donc, autant j’ai beaucoup de compréhension pour
les personnes qui souﬀrent de ce qu’elles
appellent « un handicap invisible », autant
je trouve vraiment dommage que des personnes, paents et médecins, présentent le
lupus de manière alarmiste et peu nuancée.
Ce faisant, loin de rendre service aux paents, ils leur nuisent. Les souﬀrances
« inexplicables » existent bien sûr et nous
sommes nombreux à l’avoir expérimenté,
mais ce qui est dangereux, c’est de s’enfermer dans l’éque$e « handicap invisible ».
Un autre eﬀet catastrophique du lien aﬃrmé entre lupus et handicap invisible est
l’eﬀet que cela peut avoir sur les employeurs et sur les assureurs. L’associaon
est régulièrement interpelée par des jeunes
couples qui ne peuvent pas contracter
d’assurance-vie pour l’achat d’une maison,
parce qu’ils ont fait état d’un lupus. Un des
projets actuels d’un groupe de rhumatologues serait donc de démontrer aux assureurs que le lupus n’est plus la maladie gravissime qu’il était. Et le Fonds de Recherche
Scienﬁque en Rhumatologie mène aussi
des campagnes « return to work » pour
inciter les employeurs à engager des personnes a$eintes de lupus. Il ne faudrait pas
que ces eﬀorts soient mis à mal par la diﬀusion d’informaons alarmistes et erronées
concernant le lupus, alors que les personnes a$eintes d’un lupus sont bien souvent tout aussi capables que les autres de
travailler, et que retourner au travail leur
perme$ra de focaliser leur a$enon sur
autre chose que leur maladie, et ainsi de
moins en ressenr les eﬀets.
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Conclusion :
Il faut me$re tout en
œuvre pour que les personnes a$eintes de handicaps visibles ou cachés
dus au lupus, puissent
recevoir toutes les aides
et le souen dont elles
ont
besoin.
Les
souﬀrances non objecvables doivent être
prises en compte et il faut leur apporter un
soulagement durable. Lorsque le médecin
ne peut apporter de soluon, les personnes
en souﬀrance doivent être encouragées à
consulter des équipes muldisciplinaires,
dans des centres de la douleur.
Il est du devoir de l’associaon de donner
du lupus une image conforme à la réalité
scienﬁque d’aujourd’hui : certains lupus
sont dramaques, mais la majorité des lupus diagnosqués ces dernières années, s’ils
ont été correctement traités, ne conduiront
heureusement pas à des handicaps permanents.
Il faut également rappeler que le meilleur
moyen d'éviter les handicaps visibles ou
cachés, c'est de consulter des médecins qui
ont une grande experse du lupus et de
prendre scrupuleusement le traitement
prescrit.
Enﬁn, quoique sympathique à première vue,
ce$e noon de handicap invisible, étendue
aux handicaps non objecvables par les
personnels de santé, doit être abandonnée,
parce qu’elle est non seulement inopérante,
mais nuisible au paent et contreproducve.
Bernade$e Van Leeuw
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L’engagement du Fonds de Recherche Scienﬁque en Rhumatologie
pour assurer le retour des paents au travail et leur accessibilité aux
assurances… Un exemple concret…
Chers Collègues, Chers Membres de la Société Royale belge de Rhumatologie,
Let's work together (2011-2015), une ini a ve médico-sociale organisée par le Fonds de Recherche Scien ﬁque en Rhumatologie (FRSR) fut un coup dans le mille: publica on de trois
rapports d’experts (Tous acfs … même avec des rhumasmes, promouvoir la parcipaon
au travail et la réinseron professionnelle rémunérée pour les personnes aeintes d’une
maladie rhumasmale chronique en Belgique), créa on d’un prix scien ﬁque annuel qui
récompense les ini a ves qui aideront à améliorer la réintégra on et la par cipa on sociale
et professionnelle de personnes souﬀrant d’aﬀec ons rhuma smales chroniques, ainsi que la
forma on de « disability case managers » spécialisés dans les aﬀec ons rhumatologiques
chroniques. Ces ini a ves furent soutenues ﬁnancièrement par l’industrie pharmaceu que,
ce qui nous a permis de soutenir de nombreux projets scien ﬁques en rhumatologie.
Lors du dernier Conseil d’Administra on du Fonds de Recherche Scien ﬁque en Rhumatologie, le 2 février 2016, il a été décidé de s’orienter vers un nouveau projet médico-social concernant les diﬃcultés que rencontrent les jeunes pa ents pour souscrire une police d’assurance abordable. Quoique (grâce à l’arrivée des biologiques et un meilleur accompagnement, holis que, de la morbidité), l’ac vité et les séquelles de la maladie, ainsi que la par cipa on (au travail) de nos pa ents se soit améliorées dras quement, ils restent confrontés à
des primes annexes importantes, entre autres pour les assurances de solde de dee et les
assurances revenus garan s.
En première instance, nous faisons un généreux appel aux membres de la SRBR aﬁn de nous
informer s’il existe un intérêt pour par ciper à un groupe de travail qui s’inves ra dans les
années à venir aﬁn de garanr à nos paents une prime d’assurance calculée correctement.
Le but est d’arriver à une percée dans ce dossier via des tables rondes
organisées avec nos partenaires et stakeholders, avec l’aide de la Fondaon Roi Baudouin.
Avec nos saluta ons cordiales et confraternelles, au nom du Conseil d’Administra on du FRSR,
Xavier Janssens,
Janssens.reuma@skynet.be

