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En mai dernier, lors du 25ème anniversaire de l’associaon, le Docteur Béatrice André
a présenté une conférence extrêmement intéressante sur un traitement très courant
chez les personnes a!eintes de lupus : les corcoïdes. Le texte qui suit est adapté de
sa conférence.

Les corcoïdes : Docteur Jekyll et mister Hyde
La corsone est un «vieux»
médicament,
largement
ulisé, qui empoisonne
certains paents et en
sauve d’autres. C’est pourquoi j’ai intulé mon exposé « Docteur Jekyll et Mister Hyde »,
parce que la corsone peut apporter
des bénéﬁces considérables, mais également de nombreux eﬀets secondaires.
Qu’est-ce que la corsone ?
Notons tout d’abord qu’au quodien,
on parle de « la corsone », mais il
vaudrait mieux parler des corcoïdes
ou des corcostéroïdes, parce qu’il y a
plusieurs molécules concernées. La
corsone est une de ces molécules parculières.
Tout le monde produit du corsol, au
niveau des glandes surrénales, et plus
parculièrement de la pare extérieure, la corcosurrénale. La producon de corsol est sous le contrôle permanent de l’hypothalamus, qui va envoyer un message à une pete glande
située à la base du cerveau, l’hypophyse, quand il faut libérer des subs-
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tances favorisant la producon du corsol. A l’inverse, quand il y a assez de corsol, l’hypothalamus va faire en sorte
de freiner la producon de corsol. Il y a
donc un équilibre permanent du taux de
corsol dans le sang, grâce à ce contrôle
connu de l’hypothalamus et de l’hypophyse.
Diﬀérentes sortes de corcostéroïdes…
Le corsol est donc l'hormone produite
naturellement par les surrénales, mais il
existe des dérivés produits à parr du
corsol, qu’on peut recevoir en traitement : par exemple, la Prednisone ou la
Prednisolone qu'il faut faire préparer en
gélules par le pharmacien, ou bien la
Methylprednisolone (Médrol®)
Tous les corcoïdes n'ont pas la même
puissance. Pour avoir le même eﬀet aninﬂammatoire que 20 milligrammes de
corsol, on va par exemple devoir donner seulement quatre milligrammes de
Medrol, parce qu’il est 5 fois plus puissant que le corsol. La Bétaméthasone
est encore plus puissante et l’on devra
en donner 0,75 milligrammes pour le
même eﬀet.
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dans d'autres manifestaons moins
sévères mais qui nécessitent un pet
coup de pouce supplémentaire par rapport au traitement habituel.

Les traitements du lupus cutané

Les corcoïdes sont principalement
ulisés pour leurs propriétés anallergiques, an-inﬂammatoires et immunosuppressives. Même s’il s’agit d’un traitement ancien et non dénué d’eﬀets
secondaires, on ulise encore les corcostéroïdes un peu partout en médecine, que ce soit en rhumatologie
(polyarthrite, lupus, sclérodermie), en
urologie, dans la sclérose en plaque, en
gastro-entérologie (maladie de Crohn),
en dermatologie (psoriasis, eczéma), en
pneumologie (bronchite chronique,
asthme), en cancérologie, en hématologie (leucémies), en infecologie et notamment dans la méningite bactérienne aiguë…
En ce qui concerne le lupus, la corsone a révoluonné la prise en charge
des a6eintes graves parce qu’elle agit
très vite et de manière très puissante.
On l’ulise en cas d’a6einte du rein
bien sûr, mais aussi dans certaines
a6eintes cérébrales, ainsi que dans des
a6eintes du sang, par exemple quand
le lupus détruit les plaque6es et que le
paent risque d’avoir un saignement
gravissime qui menace sa vie. La corsone agit très rapidement et sauve
donc actuellement encore de nombreuses vies.
Les corcostéroïdes sont également
une aide précieuse dans les problèmes
arculaires ou dermatologiques, ou

Diﬀérents dosages…
Dans les aﬀecons
très sévères on va
donner des doses
très importantes
qui vont jusqu'à un
milligramme par
kilo et par jour.
Une personne qui
pèse soixante kilos, peut donc recevoir
des doses iniales de soixante milligrammes de prednisone ou de méthylprednisolone par jour et va diminuer
ensuite progressivement les doses. S’il
faut être encore plus agressif, on donne
« un assaut », à savoir des doses par
intraveineuse, qui vont jusqu'à 1
gramme ou 500 milligrammes pendant
un ou quelques jours, pour sauver un
organe a6eint. Mais, la plupart du
temps, on va essayer de ne pas dépasser 5 milligrammes au quodien.
Eﬀets secondaires de la corsone
La corsone a des eﬀets posifs
(notamment an-inﬂammatoires), mais
également de nombreux eﬀets négafs.

• Problèmes de peau : elle devient
plus ﬁne, plus fragile et la cicatrisaon est ralene. Des vergetures
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peuvent apparaître. On peut aussi développer des boutons, de l’acné dans le
visage ou dans le dos.

• Problèmes de pilosité : perte de cheveux ou au contraire, poils qui apparaissent dans des endroits ina6endus.

• Faciès un pet peu élargi (appelé faciès
lunaire), c'est-à-dire visage relavement rond, lié entre autre à une prise
de poids.

• Accumulaon de graisse dans le dos,
appelée « bosse de bison ».

• Eﬀet sur les os : ostéoporose (l’os perd
en quanté et en qualité) ou ostéonécrose (des zones de l’os ne sont plus
vascularisées correctement1).

• Problèmes au niveau des yeux, notamment des problèmes de cataracte. On
peut également avoir parfois une élévaon de la pression dans l’œil, un glaucome, qui nécessite de réduire ou arrêter la corsone. Plus rarement, on peut
avoir un gonﬂement des paupières ou
des muscles oculaires.

• Diabète : on a trop de sucre dans le
sang. Si ce6e pathologie survient dès
que l’on instaure un traitement par
corsone, c’est sans doute que la personne avait précédemment une pete
fragilité et qu’elle aurait de toute façon
développé un diabète un peu plus tard.
Ce6e pathologie peut aussi être liée au
1

fait que la corsone peut provoquer
une prise de poids qui elle-même,
favorise le diabète. Il faut noter que,
quand il apparaît sous corsone, le
diabète s’améliore souvent quand on
arrête le traitement, même s’il ne
disparaît pas toujours enèrement.

• Troubles de l’humeur : sensaon
d’être en super forme, énervement
connu, insomnies (on recommande
donc de prendre la corsone le man
et pas le soir avant d'aller se coucher). Ou, au contraire, déprime et,
dans de très rares cas, vraie maladie
psychiatrique avec hallucinaons et
délire.

• Problèmes d’estomac : la corsone
ne crée pas d'ulcère, mais elle ralent
la cicatrisaon des ulcères. En outre,
elle peut provoquer une inﬂammaon de l'estomac, et c’est pourquoi il
faut prendre les corcostéroïdes plutôt en mangeant qu’à jeun. On peut
aussi développer une inﬂammaon
au niveau du pancréas.

• Problèmes infeceux. Il peut s’agir
d’infecon par des bactéries qui, habituellement, ne posent pas de problèmes, mais qui, en cas d’immunité
réduite (ce qui est le cas quand on
prend de la corsone) vont proliférer.

• Diminuon de la réponse aux vaccins : notons qu’en cas de prise de

Voir le trimestriel de septembre 2016 qui explique ce qu’est l’ostéonécrose
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corcostéroïdes, il faut connuer à
se faire vacciner, en parculier
contre la grippe et contre le pneumocoque, parce que cela ne présente aucun risque et qu'au contraire, le vaccin procure une protecon renforcée qui va compenser
une immunité sans doute un peu
moins performante. Par contre, audelà d'une certaine dose de corcostéroïdes, on ne peut pas donner
certains vaccins, notamment des
virus vivants a6énués. Cela pose
surtout problème chez les enfants
(vaccins contre la rubéole, la rougeole, la varicelle, les oreillons) et
pour des voyages à l'étranger
(ﬁèvre jaune). N'hésitez jamais à
parler de vos projets de voyage
avec votre médecin, avant même
de réserver vos billets d'avion, à
cause des possibles contreindicaons liées à la corcothérapie
ou à d'autres traitements.

• Problèmes vasculaires. Comme il
peut se produire des modiﬁcaons
au niveau du sucre et des graisses,
les corcostéroïdes peuvent favoriser la formaon de plaques au niveau des artères, ainsi que leur rétrécissement, donnant ce qu’on
appelle une artériosclérose, souvent précoce, et donc des infarctus
ou d’autres problèmes vasculaires.
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Face à ce6e longue liste d’eﬀets secondaires, et vu qu’on ne peut souvent pas se
passer de corcostéroïdes en début de
maladie, il est important de trouver des
schémas de traitement, c'est-à-dire d’essayer de standardiser les traitements et
de réduire au maximum la prise des corcostéroïdes, pour en limiter les eﬀets secondaires.
Comment limiter les eﬀets secondaires
des corcostéroïdes ?

• Rechercher la posologie minimale eﬃcace : c’est ce qu’on fait en médecine
personnalisée. Au début, on donne des
doses standards, mais ensuite, c’est en
foncon de votre évoluon personnelle
qu’on va les ajuster.

• Trouver d’autres voies d’administraon
moins délétères et agir directement au
niveau de la cible. Quand on a une
érupon au niveau du visage, il est
suﬃsant de me6re localement une
crème avec de la corsone et il n’est
pas nécessaire de prendre 32 milligrammes de Médrol® ! On peut aussi
en donner dans les bronches ou faire
des inﬁltraons dans les arculaons
qui sont touchées.

• Prévenir la perte osseuse.
◊ Dès que l'on instaure un traitement

par corcostéroïdes, il faut s'assurer
que les apports en calcium sont
suﬃsants (1000 à 1500 milligrammes par jour : à tre
d'exemple, un litre de lait comporte
1000 milligrammes de calcium). Il
faudrait avoir une alimentaon la
plus variée possible, consommer
des eaux riches en calcium comme
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la Contrex ou l’Hepar, et au besoin, compléter par des compléments calciques préparés en
pharmacie.
◊ Il faut aussi prendre de la vita-

mine D qui permet de réguler
l'absorpon du calcium. La vitamine D est produite grâce à l’eﬀet
des rayons du soleil sur la peau et
la populaon belge est souvent
en déﬁcit de vitamine D, à cause
d’un ensoleillement limité. De
plus, quand on a un lupus, il est
fréquent de ne pas pouvoir s’exposer au soleil ou de me6re une
crème solaire à indice 50. Or,
avec ce type de crème, plus de 95
% de la producon de vitamine D
est déjà supprimée. Les compléments de vitamine D sont donc
importants, soit sous la forme de
pets comprimés quodiens, soit
sous la forme d'ampoules.
◊ Il faut bouger pour éviter la fonte

des muscles et parce que la formaon des os est smulée par les
tracons sur les muscles.
◊ Dans certains cas, on va être

amené aussi à proposer d'emblée
un traitement qui va protéger
l'os, ce qu'on appelle des biphosphonates ou équivalents.

• Essayer de ne pas trop manger, de
diminuer l'apport de sucres et de
graisses, mais prendre suﬃsamment
de protéines, parce qu’ainsi, on diminue le risque de fonte musculaire.
Comment interrompre un traitement
quand on prend des corcostéroïdes ?
Ce n'est pas toujours facile. Comme ex-
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pliqué précédemment, quand le corsol
est en quanté suﬃsante dans le sang,
l'hypothalamus commande à la surrénale de se me6re au repos. Quand on
réduit la corcothérapie, il faut donc
réveiller la surrénale, parce que le corsol est indispensable pour fonconner
au quodien normalement.
Il faudra donc diminuer progressivement les doses pour que la surrénale
puisse peu à peu fonconner à nouveau. Si l’on prend 32 milligrammes de
Médrol® pendant quelques jours, l’arrêt
du traitement ne pose pas de problèmes, parce que la glande va de suite
fonconner à nouveau. Par contre, si
l’on prend 8 milligrammes de Médrol®
pendant plusieurs années, il est possible que la glande soit un peu récalcitrante à se reme6re en route. On le
remarque à cause de pets signes qui
apparaissent dans la prise de sang, des
douleurs à gauche, à droite… Et c'est
parfois très diﬃcile de disnguer les
douleurs dues à un lupus qui réapparaîtrait puisqu’on diminue le traitement,
et les douleurs dues au sevrage.
Conclusion
Les corcostéroïdes sauvent toujours
des vies et restent indispensables au
quodien de certains d'entre vous. Malgré les eﬀets secondaires, il faut connuer à les uliser mais en tenant
compte des risques, en recherchant la
dose la plus pete possible et en essayant de me6re en place un certain
nombre de mesures qui vont prévenir
leurs eﬀets secondaires.

N °

1 0 1

P a g e

7

Les conférences de mai ont été suivies par une séance fort intéressante de quesons/réponses dont nous vous présentons les meilleurs extraits ci-dessous. Les Professeurs Frédéric Houssiau (UCL) et Michel Goldman (ULB), ainsi que le Docteur Béatrice André (ULg) ont aimablement accepté de corriger leurs intervenons.

Réponses claires à des quesons complexes…
Quels exercices faut-il faire pour se
senr moins fagué ?
F.H. : La réponse est simple : il faut être
essouﬄé, parce qu'il faut augmenter
son endurance cardio-respiratoire. Promener son chien, c’est évidemment
mieux que rien, mais ce n'est pas suﬃsant pour être moins fagué, parce que
cela n’augmente pas suﬃsamment la
fréquence cardiaque.
Avant de commencer l’entraînement, il

un peu trivial et pourtant, c’est eﬃcace.
Ce qui est vrai pour le lupus, est d’ailleurs vrai également pour la fonte musculaire généralisée (la sarcopénie), notamment des sujets âgés. L'agence dont
je me suis occupé a lancé un programme qui étudie l'eﬀet de l'exercice
sur la fonte musculaire. Ce sont des
choses simples à me6re en œuvre, et
c’est bien moins coûteux que les médicaments innovants au coût exorbitant
qu’on développe actuellement. Cela
vaut donc la peine d’insister sur l’exercice physique.
La course à pied est-elle déconseillée ?

est bien sûr nécessaire qu’un médecin
vériﬁe que vous n’ayez pas de problème
cardiaque ou pulmonaire et les exercices doivent être faits, au début, sous
supervision d’un médecin de physiothérapie ou de revalidaon, en collaboraon avec un kiné. Ceux-ci vous conseilleront les exercices nécessaires pour
augmenter votre endurance respiratoire
et être moins fagué.
M.G. : Faire de l'exercice peut paraître

B. A. : Non, sauf si on a mal aux arculaons. C’est au contraire un excellent
entraînement au niveau cardiorespiratoire, parce qu’elle va entraîner
une augmentaon de la fréquence cardiaque et un essouﬄement, contrairement à d’autres exercices qui ne vont
pas entraîner cet essouﬄement. Il faut
évidemment beaucoup de courage,
mais cela vaut la peine d’en faire un peu
plus chaque jour, parce qu’après, vraiment, on se sent mieux.
Y a-t-il des facteurs environnementaux
qui déclenchent le lupus ?
F. H. : Oui, bien sûr. Le premier facteur
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environnemental, c’est le soleil qui n’est
pas bon pour les malades qui souﬀrent
de photo-sensibilité. Bien sûr, inule de
rester cloîtré toute la journée, mais,
toutes les deux heures, il faut appliquer
des crèmes solaires avec un indice de
protecon 50. C’est une précauon évidente quand on a un lupus qui est
photo-sensible, mais il faut rappeler que
ce n’est pas le cas de tous les paents.
Deuxièmement, certains médicaments
peuvent provoquer des syndromes qui
ressemblent fort au lupus, même chez
«Monsieur et Madame Tout-le-Monde».
L’avantage, c’est que si l’on supprime le
médicament, le syndrome lupique disparaît. Notons que ces médicaments peuvent être consommés par les gens qui
ont un lupus.
Pour le reste, on a parlé d'infecons virales, notamment le virus de la mononucléose (le virus d'Epstein-Barr) : si on
étudie une cohorte d'enfants ou de
jeunes adultes qui souﬀrent du lupus, on
constate qu’ils sont plus infectés par le
virus de la mononucléose que des enfants qui n'ont pas le lupus. Notons
néanmoins qu’on ne sait pas encore avec
certude si c’est la mononucléose qui a
déclenché le lupus ou bien si la mononucléose est plus fréquente parce que ces
paents ont reçu des immunosuppresseurs et sont donc beaucoup plus sensibles à une infecon.
Un jour, peut-être découvrira-t-on
d’autres facteurs environnementaux.
Mais on peut dire que le lupus est davantage dans les gènes que dans ces
L . E .
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facteurs environnementaux.
Vous dites que le lupus « est dans les
gènes ». Où en sont les recherches en
maère de manipulaons généques?
Peut-on imaginer, dans un avenir lointain, guérir les maladies parce qu'on a
recﬁé le gène déﬁcient ?
F. H. : Le problème, c'est qu'il n y a pas
qu'un seul gène qui est en cause dans
le lupus, contrairement à la mucoviscidose ou l’hémophilie où un seul gène
est déﬁcitaire. Dans ces dernières maladies, on peut facilement imaginer qu'on
implante le gène correspondant dans
les cellules du foie ou de l'arbre bronchique. Par contre, le lupus est une
maladie qui fait intervenir plusieurs
gènes : la situaon est donc bien plus
complexe.
L'hérédité joue-t-elle un rôle total ?
F. H. : Non. En eﬀet, des études ont
montré que chez les jumeaux monozygotes (c'est-à-dire les « vrais » jumeaux
qui
ont
des patrimoines
généques
idenques), la
concordance
n’est que de 50 %, ce qui veut dire
qu’un vrai jumeau a 50 % (et pas 100
%) de risques de développer un lupus si
son jumeau en souﬀre. Par contre, chez
les « faux jumeaux », le risque d’avoir
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un lupus est majoré, mais vous avez seulement deux pourcents de risques d’avoir
un lupus si votre jumeau en a un (ce qui
est le risque entre frères et sœurs). Il y a
donc d’autres facteurs que la généque
pour expliquer la survenue d’un lupus.
Sans doute des facteurs environnementaux que nous ignorons encore.
Le lupus n'est donc pas héréditaire…
F. H. : Ce dont on hérite, c'est d’une prédisposion à la maladie, ce qui est diﬀérent de la situaon des maladies monogéniques (un seul gène est en cause)
pour lesquelles une analyse généque
éventuellement faite avant la naissance,
indiquera si votre enfant est a6eint de la
maladie ou non. En ce qui concerne le
lupus, il ne s’agit que d’un terrain prédisposant. De toute façon, le risque que
votre enfant ait également la maladie est
faible, même s’il existe. Récemment, j’ai
eu un appel d’une paente que j'ai soignée il y a 20 ans, dont le pet garçon de
10 ans a développé un lupus, alors que je
lui avais dit que le risque était de 2 %. Elle
me disait : « Vous m'avez dit que ce
n'était que 2 %, mais pour moi, c'est
100%. »
B. A. : Rappelons que, tant qu’il n’y a pas
de signe clinique de la maladie, cela n’a
pas de sens de faire une prise de sang
pour rechercher les ancorps du lupus
chez les enfants ou les frères et sœurs
d’un paent, pour savoir « quels sont les
risques qu’ils aient la maladie ». On sait
bien que chez les proches, on trouvera
plus souvent les ancorps du lupus que
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dans la populaon générale, ce qui peut
créer des inquiétudes inules : en eﬀet,
avoir les ancorps ne veut pas dire qu’on
va automaquement déclarer la maladie
et il est impossible de prédire quels sont
les porteurs d’ancorps qui vont développer la maladie et ceux qui ne vont pas la
développer. De plus, même si on pouvait
le prédire, on n’a pas de traitement prophylacque qui perme6rait d’éviter que
la maladie se déclare. Sans signe clinique
de la maladie, il ne faut donc pas faire de
recherche d’ancorps. Par contre, si un
enfant de paent développe des symptômes, on sera plus vigilant !
M. G. : Il ne faudrait pas se dire : « Finalement, tout est dans les gènes, donc je
risque de transme6re mon lupus à mes
enfants ». Je ens vraiment à le répéter,
parce que c’est déjà suﬃsamment diﬃcile d’avoir à vivre ce6e maladie, qu’il ne
sert à rien de se rajouter des problèmes
ou des quesonnements qui n'ont pas de
raison d'être. Nous parlons des gènes
dans le lupus, principalement parce que
c’est l’analyse d’une multude de gènes
qui va nous perme6re de développer des
nouveaux traitements ciblés en foncon
de ces gènes. C'est pour cela que la généque est importante dans le lupus.
Après combien de temps peut-on envisager une deuxième grossesse après
qu'on ait eu une poussée sévère pendant la première grossesse ?
F. H. : Chaque cas est tellement parculier qu'il est dangereux de donner une
réponse générale : cela va notamment
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dépendre de la sévérité
du lupus. On peut néanmoins dire que, lorsqu’il
y a eu une poussée lupique durant une première grossesse, il faut
être extrêmement prudent lors d’une seconde
grossesse. Par contre, le
gros avantage dans
ce6e situaon, c'est
précisément qu'on sait déjà que la maman est a6einte et on est donc très
a6enf. En eﬀet, le plus dramaque,
c’est le cas où le lupus n’était pas connu
avant la grossesse, parce qu’on peut dès
lors a6ribuer faussement la fague, les
pieds gonﬂés ou une érupon cutanée à
la grossesse, et qu’on diagnosque et
traite le lupus bien trop tard. Par contre,
une seconde grossesse bien médicalisée,
bien contrôlée sous un traitement parculier (certains traitements sont interdits
en cas de grossesse), a de grandes
chances de se dérouler sans aucun problème, pour autant que ce projet ait été
discuté avec le médecin.
B. A. : Rappelons qu’il est primordial de
bien prendre vos traitements pendant la
grossesse parce que parfois, les paentes
veulent « protéger leur bébé » en ne prenant pas de médicament durant la grossesse, mais elles se me6ent en danger,
elles-mêmes et leur enfant. Il faut donc
vraiment bien prendre les traitements
prescrits par le spécialiste.
Peut-on développer un lupus à la suite
d’un événement de nature psycholoL . E .
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gique (dépression, problème familial…) ?
M. G. : Ce sont des quesons qui ne
sont pas bien documentées, mais on a
démontré que le stress, les émoons
importantes peuvent avoir une inﬂuence sur le système immunitaire. Un
étudiant en blocus, par exemple, va
développer davantage d’infecons bénignes (herpès…). Cependant, je ne
pense pas qu'un événement qui inﬂuence le psychisme puisse, à lui seul,
expliquer le déclenchement de la maladie, même si je crois quand même que
l’acvité d’une maladie installée ou
traitée, peut être inﬂuencée par des
événements de ce6e nature. Mais c’est
très diﬃcile à démontrer.
F. H. : Ce qui est certain, c’est que le
stress diminue le seuil de la douleur :
on a plus vite mal quand on est stressé.
Par exemple, vous avez une rage de
dents le vendredi soir, vous vous inquiétez de ne pas trouver de denste
disponible et vous avez très mal. Dès
que vous avez trouvé un denste, vous
avez déjà moins mal, parce que votre
stress a diminué et que votre seuil de la
douleur est de nouveau plus élevé. Le
psychisme intervient donc sur la douleur, y compris en cas de lupus. Il peut
en eﬀet arriver que le lupus soit sous
contrôle, mais que, sous l’inﬂuence du
stress qui baisse le seuil de la douleur,
le paent développe ce qu’on appelle
un syndrome polyalgique : il a mal partout, ce qui est fréquent dans la populaon du lupus, comme dans beaucoup
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d’autres maladies chroniques. La douleur dans ce cas n’est pas due directement au lupus, mais bien au fait que le
seuil de la douleur a été abaissé en
raison du stress.
Quand on est a<eint de lupus, peuton faire un don d’organes « post mortem » à des ﬁns scienﬁques?
M.G. : Les organes ne peuvent faire
l'objet d'une transplantaon, mais les
ssus (rénaux, arculaires, dermatologiques, sanguins) sont excessivement
précieux. En eﬀet, la recherche sur le
lupus a fort évolué : même si on connue à uliser des souris pour développer des traitements contre le lupus, les
études se concentrent actuellement de
plus en plus sur du «matériel humain»,
provenant de personnes a6eintes de
lupus et décédées soit (mais c’est de
plus en plus rare) lorsque la maladie
était acve, soit en dehors de périodes
d’acvité de la maladie.
D'énormes eﬀorts sont faits dans les
universités mais aussi dans l'industrie,
pour développer ce que l'on appelle
des «bio-banques», c’est-à-dire des
réservoirs de ssus de paents a6eints
de maladies bien spéciﬁques. Par
exemple, certains traitements ont été
développés en faisant des expériences
sur du matériel extrait de synoviale
arculaire de paents lupiques. Donc,
si un paent veut être «acteur» de la
recherche, il peut contribuer à l'établissement de bio-banques qui vont être
très ules pour progresser.
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F. H. : À ce sujet, je voudrais remercier les
paents qui parcipent à ces recherches
en acceptant de donner un peu de sang
ou d’urine, en plus des prises de sang
habituelles. Cela constue un matériel
extrêmement précieux qui nous permet
de faire des recherches dites translaonnelles et de mieux comprendre l'évoluon de la maladie. C’est notamment très
important d'avoir des malades à des
stades débutants de la maladie, quand on
n'est pas encore parasité par les traitements ou l'évoluon
naturelle de la maladie.
En eﬀet, si on veut
comprendre une maladie, c'est au début
qu'on doit l’étudier, pas
après 15 ou 20 ans
d'évoluon.
Les paents ont-ils intérêt à avoir un
régime parculier ? On m’a parlé d’une
inﬂuence des intesns sur le système
immunitaire et il serait donc sans doute
intéressant de voir si on a une intolérance qu'on n’a jamais découverte auparavant et qui pourrait inﬂuencer le lupus.
F. H. : Tous les malades se demandent
s’ils peuvent modiﬁer quelque chose
dans leur alimentaon pour aller mieux.
Le problème, c'est qu'on n’a pas la réponse à ce6e queson. Mais le plus gros
problème, c'est qu'il y a des gens qui sont
persuadés d’avoir la réponse à ce6e
queson. Ils vont régler votre problème
après vous avoir proposé toutes sortes de
dosages inules (et coûteux). Et là, on
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dérape vers une médecine ésotérique,
voire vers du charlatanisme.
Quel régime conseiller aux gens ? Le bon
sens, c'est-à-dire avoir une alimentaon
équilibrée. Il n'y a pas de régime parculier, sauf bien sûr, quand on prend des
glucocorcoïdes ou certains médicaments. D’autre part, on ne peut pas
prendre de jus de pamplemousse quand
on prend certains médicaments comme
le Prograf®, parce que cela augmente la
toxicité du médicament. Il y a donc des
éléments très spéciﬁques, mais pas de
régime qui guérit un lupus.
M.G. : Je suis extrêmement choqué
parce qu'il existe des personnes plus ou
moins bien intenonnées, qui ont repéré
que le marché des malades chroniques
était extraordinairement juteux. Les associaons de paents ont donc un rôle
essenel à jouer pour me6re en garde
contre de fausses allégaons concernant
les maladies chroniques.
Prenons l’exemple du gluten. L’intolérance au gluten est une maladie relavement rare, très sérieuse, qui non seulement provoque des problèmes digesfs,

mais qui peut conduire à des problèmes
cérébraux ou favoriser des cancers. Ce6e
maladie nécessite un régime strict sans gluten. Des industries se sont donc inveses
dans la préparaon d'aliments sans gluten,
ce qui est bien, mais il s’en est suivi un
ba6age médiaque autour du gluten, à tel
point qu’aujourd’hui certains pensent que
manger sans gluten, c'est peut-être bon
pour tout le monde. Même des grands
sporfs comme Djokovic expliquent leurs
succès par le fait qu’ils mangent sans gluten. Toute une exploitaon mercanle se
fait donc autour des régimes sans gluten et
c’est très choquant, parce qu’il n’y a aucune
preuve. Ceci dit, peut-être un jour démontrera-t-on qu’il existe d'autres formes
d’intolérance au gluten que la forme classique, mais actuellement, rien n’est prouvé.
Comment savoir qu'on a un bon médecin ?
B. A. : Un bon médecin va prendre le temps
de voir avec vous comment les choses se
passent, mais le critère principal, c’est que
le médecin ait une bonne expérience de la
maladie. C’est indispensable dans les maladies plus rares ou dans les formes rares de
certaines maladies. Il faut consulter quelqu'un qui voit très régulièrement des paents a6eints de ces diﬀérentes formes de
pathologie.
La Belgique ne fonconne malheureusement pas en terme de centres de référence
et les Belges ont l’habitude de consulter
près de chez eux, mais faire 50 ou 100 kilomètres, quand on a un lupus, cela vaut la
peine ! Prenez le temps de consulter des
médecins qui ont l'expérience. Pour un pro-
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jet de grossesse quand on est a6eint de
lupus, il faut faire les kilomètres nécessaires ! Par contre, le prix que vous
payez votre consultaon, n'est en rien
un indice de qualité des soins que l'on
reçoit. L’important, c’est de consulter
une équipe pluridisciplinaire comportant des gens entraînés : quand un néphrologue travaille très régulièrement
avec un rhumatologue et voit beaucoup
de néphrites lupiques, leurs expériences
cumulées font qu’ils traiteront probablement mieux la maladie.
F. H. : Il faut avoir un accès aux spécialistes qui sont nécessaires pour le traite-
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ment d'une maladie aussi complexe
(cardiologue, néphrologue, dermatologue), mais il faut également un médecin coordinateur qui soit le partenaire
privilégié du malade et qui mène le traitement comme un chef d'orchestre,
pour que ce ne soit pas une cacophonie,
mais une symphonie !
B. A. : Il suﬃt parfois d'aller voir un spécialiste une ou deux fois par an, ou de
prendre ponctuellement l'avis de quelqu'un qui a une plus grande expérience,
qui va peut-être simplement orienter la
stratégie thérapeuque et orienter les
soins, sans nécessairement prendre le
paent en charge au quodien. En eﬀet,
tous les paents qui ont un lupus n’ont
pas besoin de consulter un spécialiste
du lupus au quodien, mais une ou deux
fois par an, il est ule de consulter un «
hyperspécialiste » pour avoir un avis ou
une direcon thérapeuque.
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Pour connuer la réﬂexion commencée dans le précédent trimestriel qui traitait de
« lupus et invalidité », voici la posion d’un médecin-conseil. Le texte ci-dessous est
retranscrit d’après l’interview du Docteur Demuynck, coordinateur des 14 médecinsconseils de Bruxelles, du Brabant wallon et de Namur, pour la MC.

Lupus, incapacité de travail et invalidité :
le regard d’un médecin-conseil
Le lupus est une pathologie qui peut se
présenter parfois sous une forme sévère,
mais il existe heureusement de nombreuses formes moins graves de la maladie, qui ne mènent dès lors pas automaquement à l’invalidité. Contrairement à ce
que certains croient encore, la plupart des
paents lupiques peuvent travailler, à
temps plein ou à mi-temps, même s’il est
parfois nécessaire de procéder à certains
aménagements du poste de travail.
Ceci dit, en tant que médecins-conseils, le
lupus est une pathologie qui ne nous pose
pas de gros problèmes et qu’on ne rencontre d’ailleurs pas fréquemment. Soit
parce que les personnes n’introduisent pas
de demande, soit parce qu’elles sont indéniablement en incapacité de travail en début de traitement (elles ont de nombreux
rendez-vous médicaux, les traitements
agissent avec un certain délai…), mais elles
reprennent le travail spontanément lorsque le traitement agit. A de rares occasions, on peut rencontrer des personnes
qui « s’installent » dans l’incapacité et pour
lesquelles il est diﬃcile d’évaluer s’il existe
des répercussions fonconnelles suﬃsamment importantes pour jusﬁer une incapacité, mais cela ne concerne qu’un tout
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pet nombre de personnes : le lupus n’est
donc pas une maladie méconnue par les
médecins-conseils et injustement considérée, comme il semble qu’on puisse l’entendre parfois.
De plus, il faut bien comprendre que pour
déterminer si une personne peut obtenir
l’invalidité, on se base non pas sur le diagnosc, mais bien sur les répercussions
fonconnelles de la maladie. En ce qui
concerne les lupus dermatologiques, il
peut arriver que la personne doive arrêter
le travail, si elle est hôtesse d’accueil, par
exemple, mais souvent, les traitements
locaux sont eﬃcaces et elle peut reprendre le travail au bout d’un moment.
S’il subsiste des lésions, on peut discuter
avec le médecin du travail et l’employeur,
puis transférer ce6e personne dans un
poste où elle n’aura pas de contacts avec
les usagers, si nécessaire.
Les lupus arculaires peuvent nous poser
davantage de soucis dans la remise au travail, parce que ces personnes n’ont pas
spécialement de problèmes de mobilité,
ont une amplitude arculaire correcte,
mais que leurs douleurs sont bien présentes et invalidantes. Un autre facteur
d’invalidité, ce sont certains traitements
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qui peuvent faguer, même si la fague a souvent un côté plus psychiatrique et qu’elle peut être liée à la dépression. Il y a en eﬀet un taux de dépression plus important parmi les personnes a6eintes de lupus et cela
amène parfois à des pertes de performance.
Concrètement donc, quand on rencontre un paent, on lui demande quel
est son quodien, quel est son périmètre de marche, quelles sont les acvités
qu’elle
n’arrive
plus
à
faire… Cela
nous
donne une
photo de
la personne au quodien et on essaye
de transposer cela sur son marché de
l’emploi puisque notre travail, en tant
que médecin-conseil, c’est de voir
quelle est la répercussion fonconnelle
de sa pathologie, mais en foncon du
marché de l’emploi de la personne.
Etre téléphoniste ou travailler pour les
tres-services ne vont en eﬀet pas demander les mêmes capacités fonconnelles !
Si on se rend compte que le retour au
travail est impossible, on essaye de
demander à l’employeur d’adapter le
poste de travail ou on propose à la personne de faire une formaon et de
changer de méer. L’INAMI ﬁnance ce
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genre de formaon avec pour objecf,
l’arrêt de l’incapacité, puisque la personne a acquis un nouveau proﬁl professionnel. C’est un peu du donnantdonnant : on lui oﬀre une formaon,
mais il lui faut trouver du travail ensuite. Si elle n’en trouve pas, elle
tombe dans le circuit du Forem et c’est
le conseiller-référent du Forem qui va
l’aider à se réinsérer professionnellement.
Quand le médecin-conseil esme que
la personne peut reprendre son acvité
professionnelle, il doit lui reme6re un
document oﬃciel qui met ﬁn à l’incapacité de travail, en lui expliquant les raisons de ce6e décision. Le médecinconseil ne peut en eﬀet pas répondre
aux souhaits de toutes les personnes
qui souhaitent rester en incapacité : il
est obligé de prendre des décisions en
se basant sur certains critères et doit
bien sûr lui-même respecter la loi.
Si le paent (ou le médecin prescripteur de l’arrêt de travail) s’oppose à
son retour au travail, il a trois mois
pour se présenter au greﬀe du tribunal
du travail de sa juridicon, pour contester la décision, sur base d’un rapport
médical qui va dans son sens. Il est évident que si la personne conteste toute
seule la décision du médecin-conseil, le
juge pourrait se dire qu’aucun élément
médical nouveau ne contredit la décision du médecin-conseil. Par contre, si
un rapport médical du spécialiste ou du
médecin-traitant contredit la posion
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du médecin-conseil, le tribunal du travail
désigne un expert médical neutre, indépendant, qui évalue les capacités fonconnelles de la personne et qui donne
raison ou non au plaignant. A ce momentlà, le tribunal du travail tranche.

psychologique ou psychiatrique pour se
faire une idée globale de la situaon. Le
médecin-conseil est bien évidemment lié
également par le secret professionnel et
le transfert d’informaons du psychiatre
vers le médecin-conseil est donc logique.

Si le paent pense qu’un problème de
dépression, de syndrome douloureux ou
autre, parcipent à l’incapacité de travail,
il vaut mieux le menonner d’emblée et
introduire une demande complète sur
base de tous les éléments, plutôt que de
se baser uniquement sur le lupus. En eﬀet,
si on entre en incapacité de travail pour le
lupus et qu’après une réponse négave,
on rentre une nouvelle demande pour
dépression ou pour ﬁbromyalgie, alors
qu’on ne l’avait jamais menonné avant,
cela va paraître suspect. Il vaut donc bien
mieux dire la vérité dès le début et ne pas
minimiser un versant de sa souﬀrance. Le
médecin-conseil sera sensible à la comorbidité, à savoir la dépression ou le
symptôme douloureux. Dans ce cas-là,
c’est la parole de la personne qui prime et
le médecin-conseil va prendre ce6e parole en considéraon, même si ce6e parole ne sera sans doute pas suﬃsante à
long terme. Si la situaon perdure au-delà
de plusieurs mois, le médecin-conseil devra en eﬀet constuer un dossier médical
et
pourra
quesonner
les intervenants
ou
demander
un rapport

Par ailleurs, il faut rappeler que même si
on a un statut d’incapacité de travail, on a
encore la possibilité et même le droit de
faire des tas d’acvités. On peut être en
mi-temps médical, qu’on soit salarié ou
indépendant, on peut reprendre une acvité salariale si on était indépendant et
qu’on souhaite des horaires plus calmes,
entreprendre une acvité d’indépendant
complémentaire, être bénévole…
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Un nouveau statut est actuellement en
négociaon : celui « d’état ﬂuctuant ». Il
concernerait des pathologies qui ont des
hauts et des bas (comme certains lupus
avec limitaons fonconnelles) et qui ne
perme6ent pas à une personne de travailler tout au long de sa carrière. Ce nouveau
statut perme6rait au paent de travailler
une semaine, par exemple, puis de s’arrêter à mi-temps, etc… Il n’y aurait plus cet
énorme travail administraf et la mutuelle
comblerait le salaire en foncon des jours
eﬀecvement prestés. La personne pourrait donc s’insérer à son rythme dans le
milieu du travail. En eﬀet, notre rôle est
bien de ré-insérer la personne, mais pas à
tout prix, en faisant des dégâts monstrueux. A6enon, ce statut est encore en
négociaon !
A tre personnel, j’ai envie de conseiller à
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des personnes lupiques de rester acves, dynamiques, insérées socialement, mais si
vraiment ce n’est plus possible, d’aller voir leur médecin traitant pour voir si elles ne
pourraient pas rentrer en incapacité de travail. Le bon conseil que je peux alors donCe6e année, la Journée Mondiale de l’arthrite a été une réussite :
ner pour l’entreen avec le médecin conseil, c’est de ne pas minimiser l’enèreté de
• la Tout
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Deux quodiens, 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 parculier
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incontestablement à l’hôpital Erasme (Bruxelles) où deux rhumatologues se
sont relayées toute la journée au stand pour répondre aux quesons des visiMême
si c’est en 1997 que mon lupus a commencé «oﬃciellement», il est éviteurs : un immense merci aux Docteur Laure Tant et Valérie Badot. Au CHU
dent que j’étais déjà a6einte par la maladie lors de mes premières grossesses
Brugmann, le Professeur Anne Peretz a également consacré une grande pare
dans les années 80. J’ai en eﬀet fait trois fausses-couches inexpliquées, malgré les
de sa journée à soutenir les bénévoles. Malheureusement, à Brugmann, la
tests que mon mari et moi avons passés. Entre-temps nous avons quand même
foule n’était pas au rendez-vous. Au CHU de Liège, le Docteur Béatrice André
eu deux enfants, mais mon troisième accouchement s’est passé de façon catasa répondu aux quesons de la télévision locale qui s’était déplacée pour l’octrophique.
casion.

En fait, juste après l’accouchement, l'utérus ne s’est pas contracté et j'ai fait une
Pendant ce temps, à Zaventem, devant un public a6enf, des orateurs de
hémorragie post-partum. Je ne me suis pas rendue compte de ce qui se passait,
presge ont parlé de la rhumatologie comme étant une discipline en mouvemais à un moment, j’ai eu l’impression de manquer d’air. Nous éons le weekment. Le représentant de Madame Onkelinx, le Professeur Houssiau, le Docend de Pentecôte dans un pet hôpital et, heureusement, le gynécologue n’avait
teur Jo De Cock ont tous insisté sur l’importance du travail en commun pour
pas encore qui6é l'établissement. Quand j’ai demandé de l'aide, il est arrivé et
vaincre les pathologies rhumasmales. Vous aurez l’occasion de découvrir
s’est
exclamé : «Mais Madame, ce n’est pas d’air dont vous avez besoin !». Il a
leurs exposés dans les prochains numéros de notre trimestriel.
soulevé la couverture et dès qu’il a vu le sang partout sur les draps, il a déposé
mon bébé dans son berceau et il s’est dépêché de pousser lui-même mon lit jusqu’à la salle d’opéraon pour arrêter l’hémorragie. Par chance, l’anesthésiste
était toujours présent, mais le temps manquait. Alors j'ai crié : «Ne me laissez pas
mourir, je viens d'avoir un pet garçon». Sans hésiter, le gynécologue a contracté
la matrice. Je suis tombée dans les pommes. Je me suis réveillée aux soins intensifs où ils m'ont annoncé qu'en fait, sans l’intervenon d’urgence, il ne me serait
resté plus que deux minutes de survie. J'ai reçu de nombreuses transfusions sanguines. A ma demande, mon mari s’est occupé de notre ﬁls à la maternité
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comme une maman l'aurait fait. Il venait me voir avec lui aux soins intensifs.
J'ai mis du temps pour me rétablir de
cet accouchement diﬃcile.
Le gynécologue qui avait fait mon accouchement n’était pas celui qui me
suit habituellement. En parcourant mon
dossier, il m’a dit que j’avais sans doute
un problème de coagulaon ou autre,
et il m'a fortement conseillé de consulter un hématologue au CHU de Liège.
Vu les trois fausses-couches et l’hémorragie massive à l’accouchement, celui-ci
a directement suspecté un lupus et l'a
noté dans son rapport et ce d’autant
plus que je lui disais que j’avais souvent
«mal partout». Il m’a conseillé d’aller
consulter un rhumatologue. Quand j’en
ai parlé à mon médecin traitant, il m’a
rassurée en disant que la ﬁlle d’un de
ses confrères avait aussi un lupus, que
c’était seulement cutané et pas grave
du tout...
Je suis allée consulter trois fois en rhumatologie et j’ai toujours été reçue par
l'assistante du rhumatologue. La dernière fois, elle m’a dit : «Écoutez, Madame, arrêtez de porter des sacs en
bandoulière, vous aurez moins mal !».
Quand je suis sore de là, je me suis
sene morﬁée : j’avais l’impression
que je m’étais plainte pour rien et
comme on m’a toujours élevée en me
disant de ne pas me plaindre, je n’ai
plus parlé de ce6e suspicion de lupus à
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quiconque, alors que le rapport de l'hématologue le menonnait clairement...
En mai 1997, c’était la communion de
ma ﬁlle et pour avoir bonne mine, je suis
allée à deux séances de solarium. Je me
rappelle qu’après les deux séances, j’ai
commencé à avoir des picotements dans
les jambes et des pertes d’équilibre… J’ai
ﬁnalement été hospitalisée à la clinique
de St-Vith, et on a suspecté la maladie
de Lyme, une méningite, une sclérose en
plaques, un cancer…, mais la poncon
lombaire ne montrait rien. On me bombardait d’anbioques, mais sans grand
succès.
En juillet, j’ai commencé à avoir tellement mal que je marchais en permanence sur place pour essayer de me distraire de la douleur et je disais sans
cesse «j'ai mal, j'ai mal». On m’a ﬁnalement donné de la morphine, je me suis
endormie et j’ai été transférée en urgence au CHU de Liège. Quand je me
suis réveillée un jour plus tard, j'étais
paralysée. Je ne pouvais plus marcher et
je ne sentais plus rien en dessous de la
poitrine. On pouvait me pincer, me faire
mal, j’étais totalement insensible. Les
neurologues et rhumatologues ne savaient toujours pas de quoi je souﬀrais.
Ils m’ont seulement dit que, pour le moment, j’étais paralysée, qu’ils allaient
faire ce qu’ils pouvaient, mais qu’ils ne
savaient pas si j’allais récupérer. Finalement, la troisième semaine, c’est un
rhumatologue qui avait vu un cas simi-
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laire
lors
d’un séjour à
l'Hôpital Bichat à Paris,
qui a prescrit
des
perfusions
de
fortes doses
de corsone
et d'Endoxan. Et surtout, il a mis un nom
sur la maladie : je souﬀrais d'un Lupus Érythémateux Disséminé. En fait, le lupus
avait a6aqué ma moelle épinière, heureusement sans la détruire complètement.
Durant les semaines qui ont suivi, j’étais
couchée en permanence, et je regardais
par la fenêtre. Cela m’a beaucoup aidée de
contempler ce ciel de mon lit. Je ne voyais
que le ciel bleu, les nuages qui changeaient
de formes et bougeaient sans cesse :
j’interprétais les formes et je puisais une
force en moi qui me souﬄait que j’étais
capable de surmonter ce6e épreuve. Peu à
peu, j’ai commencé à récupérer la mobilité
des pieds, puis des jambes. J'avais toujours
envie de senr BON, d'être bien coiﬀée,
parfumée et je voulais me senr belle pour
moi-même, mon mari et mes enfants. Il
faut dire qu’avec la corsone, j’avais pris
beaucoup de poids. J’avais des poils sur le
visage, et la «bosse de bison». On aurait dit
une femme des cavernes ! Heureusement
tout le personnel du CHU était super. Ils
étaient toujours à mon écoute et je sentais
qu'ils faisaient le maximum pour m'aider.
Ce qui fut très dur, c'était de réapprendre à
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marcher. Après de très nombreuses
séances de kiné, j'ai pu me traîner au sol
avec ma poche d'urine, puis j'ai pu marcher
à quatre pa6es.
La plupart du temps, j’acceptais la maladie.
Je faisais tout ce qu’on me disait de faire et
j’étais ﬁère et heureuse dès que je réussissais à faire quelque chose que je ne parvenais pas à faire la veille. Je me disais qu’à
chaque fois, je marquais des points contre
la maladie! On me me6ait dans un appareillage pour m’aider à me tenir debout.
C’était une horreur, mais j’essayais de voir
le plus loin possible à l’horizon pour évacuer les douleurs et je me disais que c’était
le prix à payer pour recommencer à marcher.
Après quatre semaines, je suis allée en revalidaon à Borgoumont (La Gleize) et j’y ai
de nouveau rencontré des personnes formidables. Sans le lupus, je n’aurais ainsi
jamais côtoyé le handicap : des jeunes paraplégiques à la suite d’accidents de moto,
des personnes paralysées à cause d’un
AVC, beaucoup d'amputés des membres
inférieurs… L’endroit était boisé et ressourçant. Le soir, quand les soins étaient terminés, je sortais en chaise roulante et j’admirais la nature.
Je ne me suis jamais révoltée. Je me disais
qu’il fallait juste accepter la maladie et surtout connuer à vivre pour moi-même et
pour ma famille. Cependant, le soir, seule
dans ma chambre, quand je me regardais
dans le miroir, il m’arrivait de m’eﬀondrer
tant j’étais grosse et laide. J’ai dit plus

1 9

P a g e

2 0

d’une fois à mon mari qu’il devait parr
et rencontrer quelqu’un avec qui il serait
plus heureux, au lieu de rester avec une
personne diminuée et inule. Je n’étais
plus une femme, plus une maman, plus
une épouse, j’étais comme un pann
mou, j’avais l’impression de ne servir à
rien et de n’être plus rien !
Il m’a ﬁnalement fallu quatre mois et
demi pour que je sois plus ou moins indépendante et que je puisse m’occuper
de mes enfants. Durant toute ce6e période, j’ai été très entourée par mon mari, mes enfants, mes frères et bellessœurs ainsi que nos voisins et amis… Il y
a vraiment eu une entraide extraordinaire…
À Borgoumont, j'ai suivi des séances de
kiné, de logopédie, d'ergothérapie et de
relaxaon. Un jour, j’ai suggéré à l’ergothérapeute qu’au lieu de retourner chacun dans notre chambre, après les réunions durant lesquelles on parlait de nos
maladies, on puisse prendre une tasse de
café et préparer un dessert qu’on partagerait ensemble. C’était aussi une façon
de faire de la revalidaon! Ce6e tradion est restée même après mon départ
et je suis très contente d’avoir pu laisser
ce6e pete trace de mon passage, parce
que c’étaient de très bons moments avec
de belles rencontres. Là aussi le personnel était devenu ma seconde famille.
En décembre, j’étais enﬁn de retour à la
maison, mais j’ai encore dû retourner
régulièrement à l’hôpital pour des con-
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trôles et ajuster au mieux mon traitement. Ensuite, j’ai pu diminuer les doses
de corsone, mais j'ai connué les
séances de kiné plusieurs fois par semaine. J’ai peu à peu retrouvé une
«ﬁgure humaine». J’ai repassé mon permis de conduire, parce qu’après avoir
été paralysée, je n’avais évidemment
plus le droit de conduire et il fallait que
je prouve à un examinateur que j’avais
récupéré tous mes réﬂexes.
Avant ma paralysie, je travaillais pour le
CPAS. Je visitais les personnes âgées à
leur domicile. J’évaluais leurs besoins
comme des repas à domicile, l’ulité de
la télé-vigilance ou simplement le besoin
d’avoir un peu de réconfort. J’ai repris le
travail à mi-temps, mais mon corps n’a
pas suivi. Je connuais à avoir mal ; la
douleur et les traitements me faguaient. De plus, j’avais également mes
trois enfants dont je devais m’occuper.
Je voulais essayer d'assumer le maximum chez moi, les enfants, la maison, le
jardin, … Ce n’était plus possible et j’ai
dû arrêter de travailler.
Deux ans plus tard, en 1999 et en 2000,
mes hanches puis mes épaules se sont
nécrosées sous l’eﬀet des très hautes
doses de corsone reçues. C’était terriblement douloureux et aucune posion
ne me soulageait. Je ne pouvais plus
marcher, ni même me brosser les
dents… Le médecin m’a dit que j’étais
trop jeune pour me6re des prothèses,
mais j’ai rétorqué que je vivais au jour le
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jour et que c’était maintenant que je
devais pouvoir bouger, pas dans dix
ans! Finalement, on m’a placé deux
prothèses aux hanches (1999) et deux
aux épaules (2000). J’ai vécu les opéraons sans aucune appréhension. Pour
moi, c’était seulement de la mécanique à remplacer. Quand mon neurologue m’a dit ensuite d’être très prudente et de faire a6enon de ne pas
les user, pour éviter de devoir en reme6re, je lui ai dit : «Écoutez, si j’ai
fait me6re des prothèses, c’est bien
pour proﬁter de la vie. Autrement, ce
n’est pas la peine!».
En 2007, j’ai fait une rechute. J’avais
de nouveau des picotements qui remontaient de la cheville vers la jambe
et j’ai eu peur d’être de nouveau paralysée. Heureusement, j’ai eu de suite
un traitement de choc et les choses ne
sont pas allées aussi loin qu’en 1997.
J’espère que je ne ferai pas une rechute en 2017 !
Aujourd’hui, j’ai évidemment mal,
mais ce n’est pas à cause des prothèses, c’est davantage dû à l’arthrose
et, grâce à la Professeure Faymonville2, j’ai peu à peu appris à lever le
pied. Un jour, elle m’a dit : «Si vous
connuez ainsi à dépasser vos limites,
je refuse de vous suivre encore. A
force d’en faire trop, vous me faites
perdre mon temps, et vous perdez le
vôtre et votre argent également». Du2
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rant tout le trajet Liège-Vielsalm, j’ai
pleuré dans ma voiture et ensuite, en
rentrant chez moi, je me suis dit qu’elle
avait raison et je lui ai écrit pour la remercier. J’ai pris quelqu’un pour m’aider dans le ménage, ce dont je ne voulais pas entendre parler parce que
j’aime bien que les choses soient faites
à ma façon. Et c’est bien mieux ainsi !
Grâce à elle, j'ai aussi suivi des séances
d'auto-hypnose pour mieux gérer les
douleurs.
Il y a un an, quand ma ﬁlle m’a appris
qu’elle était enceinte, j’ai d’abord eu
un coup de stress. J’avais vraiment
peur pour elle, surtout quand elle a fait
une érupon cutanée, mais il s’est avéré que ce n’était pas du tout le lupus.
Et puis, vers la ﬁn de la grossesse, je
me suis raisonnée et je me suis dit qu’il
fallait

Le Professeur Marie-Elisabeth Faymonville est responsable du Centre de la douleur au CHU de Liège.
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faire conﬁance à la vie. C’est d’ailleurs mon leitmov : faire conﬁance à la vie. Un
jour, quand j’étais paralysée au CHU, le téléphone a sonné et la dame au bout du
ﬁl m’a dit : «La vie n’est quand même qu’une tarne de m…». J’étais interloquée
et elle a rajoutée: «Regarde un peu ce qui t’arrive!». Je ne vois pas du tout les
choses ainsi : la vie est ce qu’elle est, mais il faut lui faire conﬁance et j'ai pris ma
maladie comme une expérience de vie. Je n'avais pas le choix.
Au ﬁl des années d'autres problèmes de santé sont venus s'ajouter : syndrome de
Sjögren, thyroïde, cholestérol, ennuis gastriques, problème anal, pertes d'équilibre, problèmes de rythme cardiaque, mais extérieurement pour le commun des
mortels, je suis en bonne santé.
Aujourd’hui, j’ai cinquante-huit ans et je sens qu’avec la maladie et tous les traitements pris depuis vingt ans, je commence à être limitée. Je connue à marcher, à
rouler avec mon vélo électrique, mais je ne pars pas toute seule pour éviter
d’avoir un problème et de n’avoir personne pour m’aider. Cela ne m’empêche pas
d’adorer toujours autant la nature et de vouloir connuer à en proﬁter entourée
de mes enfants, de mes pets-enfants et de mon époux. Le lupus me pousse aussi
à proﬁter diﬀéremment de la vie, à consommer diﬀéremment, à me recentrer sur
l’essenel… Ce qui n'est pas toujours facile à faire... C’est toute une philosophie
de vie à acquérir et je connue à l’acquérir chaque jour. Merci la vie!!!
Mon expérience m'a montré qu'il fallait respecter son corps tout en l'écoutant.
Dernière précision : à chaque épisode grave, j'ai eu la chance d'être prise en
charge par une équipe médicale compétente et a6enve. Je les en remercie encore chaque jour. Ils se reconnaîtront.
Comme le témoignage l'évoque, le lupus peut provoquer des fausses-couches et des hémorragies
massives, ainsi qu'une aeinte neurologique qui provoque une paralysie, souvent réversible. Le
lupus est donc incontestablement une maladie qui peut être extrêmement sévère.
Heureusement, depuis les années 80 durant lesquelles Rita a déclaré la maladie, la médecine a
fait des progrès considérables : diagnos'c plus rapide en cas de fausses-couches inexpliquées,
mais surtout meilleurs traitements, moins agressifs, apportant moins d'eﬀets secondaires.
Il est donc certain que le parcours d'une jeune pa'ente diagnos'quée actuellement sera très
diﬀérent de celui de Rita.
Merci aux chercheurs et aux pa'ents impliqués dans la recherche médicale ! C'est eux qui permeent aux pa'ents d'avoir une vie meilleure !
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Derniers échos de Washington DC sur le lupus.
Le congrès annuel de l’ACR (American College of Rheumatology) vient de se terminer à Washington DC et plus que jamais, le
chemin amorcé depuis quelques années
vers des traitements personnalisés se
conﬁrme pour le lupus.

lioraon surtout dans les lupus très
acfs (SLEDAI au niveau de 10 ou plus
et/ou paramètres sanguins très perturbés).
•

Plusieurs biothérapies viennent de franchir le cap de la deuxième étape de phase
d’essai et passent ainsi en phase III. C'est à
l'issue de la phase III que les résultats peuvent être soumis aux Autorités Européennes de Santé (EMEA) pour l’obtenon
de l'autorisaon de commercialisaon
appelée AMM (Autorisaon de Mise sur le
Marché).
•

•

Grâce aux résultats de 2 études
(Rituximab dans l’étude Lunar et
l’Ocrelizumab dans l’étude Belong), la
stratégie thérapeuque va changer
pour traiter le lupus rénal récalcitrant.
Dans ces études, on a mis en évidence
deux critères de mauvais pronosc
(grade élevé d’a6einte rénale et protéinurie qui ne diminue pas de 25% au
bout de 8 semaines). C’est important
car cela perme6ra de changer de traitement beaucoup plus tôt qu’actuellement. Jusqu’à présent, on a6endait 6
mois à un an pour établir une évoluon
défavorable et changer de traitement.
L’étude Atacicept (un nouveau traitement) a repris grâce à l’ajustement des
doses (75mg ou 150 mg/semaine en
sous-cutané), elle arrive en phase III.
Ce traitement montre une ne6e amé-

L’Anifrolumab qui agit au niveau des
récepteurs Interférons de type I, arrive
également en phase III (étude MUSE). Il
agit sur les lupus non rénaux, essenellement sur le système cutanéomuqueux et musculo-squele;que. On
observe un réel bénéﬁce sur les problèmes cutanés, l’alopécie (perte de
cheveux) et sur les arculaons, mais il
y a peu d’acon immunologique. Ce6e
biothérapie s’adresse aux paents qui
ont une signature Interféron de type I.

On a aussi pu apprendre des résultats intéressants pour des traitements plus convenonnels :
•

Comparaison entre le Mycophénolate
sodique (Myforc) et l’Azathioprine
(Imuran) pour la mise en rémission de
lupus très acfs sans a6einte rénale. Le
Mycophénolate sodique montre une
supériorité dans la mise en rémission
tant au niveau du pourcentage des malades répondeurs (plus de 20%) que
dans le temps mis pour arriver à la rémission, environ 3 mois. Idem au niveau des rechutes, il montre une meilleure protecon. Les dosages sont de 4
comprimés/jour ou 1440mg. Ce médicament, tout comme l’Imuran, a
d’abord été et est toujours ulisé pour
empêcher les rejets de greﬀe.

N °

1 0 1

P a g e

2 4

Cosaon 2017 et dons
Un bon nombre d’entre vous ont déjà payé leur cosaon pour 2017 et nous les remercions
chaleureusement !
Si vous ne l’avez pas encore fait, il est encore temps de verser 10 euros (20 euros pour les
membres habitant l’étranger) au compte suivant :
•
•
•
•
•

Numéro de compte de l’Associaon : 210-0691728-73
Adresse de l’associaon : avenue des Glycines, 9 ; 1030 Bruxelles
IBAN : BE27 2100 6917 2873
BIC : GEBABEBB.
Communicaon : cosaon 2017

Pour ceux qui souhaitent faire des dons et recevoir une a<estaon ﬁscale, il est
indispensable d’inscrire le mot « don » et le montant du don. Par exemple, si vous
versez 50 euros, notez en communicaon : cosaon 2017 et don de 40 euros.
En eﬀet, il ressort des contacts que nous avons eu avec l'administraon que nous ne pouvons pas fournir une a6estaon ﬁscale aux personnes qui versent 50 euros et me6ent en
communicaon « cosaon 2017 » ou « merci pour votre travail ». Le mot « don » et le
montant du don doivent obligatoirement apparaître en communicaon.
Nous sommes désolés de devoir être aussi stricts avec les personnes qui nous souennent,
mais nous ne pouvons pas faire autrement, sous peine de perdre notre agrément.
D’autre part, si vous souhaitez que votre don apparaisse automaquement dans votre déclaraon ﬁscale, vous pouvez nous communiquer votre numéro naonal.
Si vous souhaitez davantage de renseignements, vous pouvez contacter Chrisan Dekoninck,
notre trésorier, à l’adresse tresorier@lupus.be. Si vous préférez téléphoner, vous pouvez
téléphoner à Bernade6e Van Leeuw au 0494.15.16.85

NDAS
A VOS AGE
Mercredi 8 février à 14h15 : rencontre de l’antenne de Mons.
Samedi 18 février, dans l’après-midi : rencontre des Bruxellois autour d’une tasse de café.
Présence du Docteur Pascale Cortvriendt, a6einte d’un lupus et membre du Conseil d’Administraon de notre associaon.

Samedi 16 mai, dans la manée : manée de conférences avec notamment la
présence du Professeur Frédéric Houssiau.
Pour tous renseignements, contactez le 0487.266.664 ou contact@lupus.be

