
 « J’ai des pe�ts problèmes avec les per-

sonnes qui gâchent la vie de leur entou-

rage en se plaignant. Ce n’est pas notre 

faute à nous si on est malade, mais ce 

n’est pas la faute des autres non plus. 

Quand on est en train de crever de mal, 

on est déjà tellement puni, alors, si en 

plus, on dégrade l’ambiance, il ne reste 

plus rien. On peut en parler une fois, 

après, on passe à autre chose. Le lupus, 

c’est un sac de misère qu’on doit traîner 

derrière soi vingt-quatre heures sur         

vingt-quatre, mais on n’est pas obligé de 

s’en occuper en permanence ». 

Ces phrases sont extraites du témoi-

gnage d’une autre Bernade�e, a�einte 

du lupus depuis l’enfance. Vous le dé-

couvrirez dans les pages qui suivent et 

vous comprendrez que si une seule per-

sonne  peut employer l’expression 

« crever de mal », c’est bien elle. Encore 

ne découvrirez-vous qu’une pe%te par%e 

de ce qu’elle a vécu à cause de son lu-

pus, parce que son témoignage a été 

édulcoré à sa demande.  

Bernade�e fait par%e des 5% de per-

sonnes a�eintes de lupus, qui souffrent 

d’une « arthropathie de Jaccoud ». Ce�e 

déforma%on est expliquée en détail dans 

nos pages scien%fiques, mais vous n’y 

lirez pas ce que j’ai constaté en rencon-

trant plusieurs pa%ents souffrant de 

ce�e forme d’arthrite : les personnes 

a�eintes de Jaccoud font preuve d’un 

courage excep%onnel. Je pense à Berna-

de�e, bien sûr, mais aussi à Marie-

Claire et Chris%an, qui font par%e de 

notre CA, à Blanca, à Marina, à Elisa-

beth et à tant d’autres…  

Le Docteur Berquin, dont vous lirez la 

conférence dans ce trimestriel, va dans 

le même sens que le témoignage de 

Bernade�e, même si ses termes sont 

plus scien%fiques : « se focaliser sur la 

douleur permet à la souffrance d’enva-

hir toutes les pensées et donc d’empoi-

sonner toutes les ac�vités ; la tendance 

est d’en faire de moins en moins et de 

se replier sur soi-même ». S’en suivent, 

un décondi%onnement physique qui 

rend pénible le moindre effort et par-

fois, des modifica%ons du système ner-

veux qui devient hyper sensible à la 

douleur. En laissant la douleur prendre 

toute la place dans la vie, on en vient 

paradoxalement à l’augmenter encore 

et ce�e augmenta%on est scien%fique-

ment prouvable.  

Pour 2016, je vous souhaite donc de 

parvenir à penser toujours moins à 

votre lupus (sauf au moment de pren-

dre vos médicaments, bien sûr !!!) et 

toujours plus à ce qui vous entoure de 

beau et de bien. Vous y gagnerez un 

bien meilleur confort de vie !  

Heureuse fête de Noël et bonne année 

2016 !  

Bernade�e Van Leeuw  
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J’ai un lupus et j’ai mal. Pourquoi ? Que faire ? 

Lors de notre ma�née de confé-

rences, le Docteur Anne Berquin, 

responsable de la Consulta�on de 

la Douleur chronique aux Cliniques 

universitaires Saint-Luc, et le Pro-

fesseur Valérie Badot, rhumato-

logue à l’Hôpital Erasme, nous ont 

présenté un intéressant exposé sur 

« la douleur dans le lupus ». Vous 

trouverez ici la première par�e de 

cet exposé, centré plus précisément sur les 

douleurs que certains pa�ents ressentent, 

même longtemps après que leur lupus soit 

sous contrôle
1
. Un grand merci à Julie qui a 

retranscrit ce1e conférence.  

1. A propos de la douleur 

En général, la douleur sert à alerter.  Elle 

est censée nous prévenir d’un problème, 

d'un risque ou d'un danger. Par exemple, si 

je mets ma main sur un radiateur brûlant, 

j’aurai mal et j’éloignerai vite ma main.  Ce 

couplage douleur-danger est un concept 

appris très tôt dans la vie (un bébé qui  ex-

plore le monde, prendra conscience rapide-

ment des choses à éviter, car les consé-

quences lui auront été désagréables).  

L’idée que la douleur est un signal d’alarme 

nous prévenant d’une lésion au niveau du 

corps, est donc profondément ancrée en 

nous. 

Et pourtant, ce�e associa%on entre douleur 

et blessure est loin d’être systéma%que : en 

effet, la douleur est un phénomène bio-

psycho-social.  

 

• Un phénomène biologique : les molé-

cules transme"ent la douleur 

Un aperçu 

de la neuro-

physiologie 

de la dou-

leur nous 

montre 

qu’un cer-

tain 

nombre de 

circuits (qui 

partent du 

cerveau et qui descendent vers la moelle 

épinière) peuvent soit bloquer la transmis-

sion du « message » de la douleur, soit, au 

contraire, l’amplifier, et ce, grâce à des 

molécules. 

Certains de ces circuits vont fonc%onner à 

l’adrénaline (quand la vie est menacée, il se 

produit une grande décharge d’adrénaline 

qui diminue la douleur). 

D’autres avec de la morphine endogène
2
, 

ce qui explique le masquage de la douleur 

par une autre (dans l'an%quité, Hippocrate 

avait déjà constaté qu'une douleur plus 

forte masquait une douleur plus faible).   

Enfin, d’autres circuits fonc%onnent avec la 

sérotonine et, paradoxalement, certains 

circuits sérotoninergiques diminuent la 

douleur et d'autres, l’amplifient.  Ce qui 

expliquerait en par%e le lien entre douleur 

et dépression.  En effet, si la dépression 

peut amplifier la douleur, ce n’est pas psy-

chologique ou imaginaire, cela passe par 

des modifica%ons de certaines molécules 

du cerveau, dont la sérotonine. 

• Un phénomène psychologique : le 

facteur émo$onnel joue un rôle 

Par exemple, après une situa%on de stress 

1
NDR : On peut schéma%quement dis%nguer trois sortes de douleurs quand on a un lupus : les douleurs dues à 

l’ac%vité du lupus (l’inflamma%on est présente), les douleurs dues aux dommages causés par le lupus (suites des 

fractures dues à la cor%sone, ar%cula%ons déformées…) et les douleurs qui perdurent, en l’absence d’ac%vité du 

lupus et en l’absence de dommages. Dans cet ar%cle, il est surtout ques%on de ce troisième type de douleurs. 
2
morphine fabriquée par l’organisme lui-même  
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2. Comment 

fonc$onne 

ce sys-

tème de la 

douleur ? 

Le système de 

la douleur 

n’est pas juste 

un réseau télé-

phonique, un appareil qui transme�rait un 

télégramme le long des câbles et des nerfs.  

La douleur est en effet modulée. Il existe des 

influences appelées excitatrices : des situa-

%ons amplifient la douleur comme par 

exemple, la peur de ce que la douleur peut 

signifier, ou diminuent la douleur (si j’ai un 

révolver entre les yeux, la peur va dominer 

sur la douleur). 

Notre système de la douleur fonc%onne 

plutôt comme une balance.  Dans le premier 

plateau, tout ce qui va augmenter la douleur 

(blessure, stress, froid, effort inhabituel).  

Dans l’autre, tout ce qui va la diminuer 

(chaleur, médicaments, détente). 

Le malaise perçu à un moment donné va 

dépendre de ce qu’il y a dans les deux pla-

teaux de la balance.  Pour chacun d’entre 

nous, une même blessure ou un même s%-

mulus peut, d’un jour à l’autre, ne pas don-

ner la même sensa%on.  Voilà qui explique 

en par%e le caractère imprévisible et fluc-

tuant de la douleur.  

Ce ma�n, j’ai eu mal ; ce-e après-midi, ça va 

mieux et au soir, le mal est repar�, probable-

ment en fonc�on du contenu des plateaux 

de ma balance.   

La douleur ressen%e n’est donc pas propor-

%onnelle à l’a�einte des %ssus, au danger ou 

à la blessure.  

 

majeur, la douleur n’est pas ressen%e tout 

de suite.  C’est une protec%on. 

Lors d’un accident, je n’ai pas mal tout de 

suite.  Je me rends compte des blessures 

quelques heures après. 

Ou encore, un monsieur qui a été cambriolé 

comprend qu’il a reçu une balle quand il voit 

le sang sur son épaule. 

A contrario, la souffrance peut être ampli-

fiée par le stress ou la tristesse. 

 

• Un phénomène social : les facteurs en-

vironnementaux ou rela$onnels in-

fluencent la douleur 

 

La manière dont la douleur est perçue peut 

aussi être liée au fait que nous lui a�ribuons 

un caractère plus ou moins dangereux. On la 

ressent plus fort si on est plus inquiet. 

Par exemple, dans les années septante, un 

monsieur ouvrier en bâ�ment a sauté d’un 

échafaudage d’un mètre de haut. Il est allé 

s’empaler sur un clou.  Hurlements.  Le mal 

était tellement intense que ce monsieur fut 

emmené aux urgences.  Afin d’enlever le 

clou et la chaussure, il 

a fallu anesthésier le 

pa�ent.  Coup de 

théâtre : le clou était 

passé entre les deux 

orteils.  Mais ce mon-

sieur souffrait vrai-

ment. 

Cela veut donc dire que l’intensité de la dou-

leur perçue à un moment n’est pas du tout 

en lien avec le danger réel. Nous pouvons 

donc avoir des douleurs intenses avec un 

danger rela%vement faible (le clou entre les 

deux orteils) et, à l’inverse, des situa%ons 

bien plus dangereuses, mais très peu dou-

loureuses (par exemple, la lèpre)
3
. 

3 
Dans la lèpre, certaines mu%la%ons sont la conséquence de l’a�einte des nerfs par la maladie et de l’insensibilité qui en 

résulte dans les mains et les pieds. Le malade perd ainsi les réflexes automa%ques qui le protègent normalement de la 

chaleur ou de la douleur. Il se blesse ou se brûle sans même s’en rendre compte. Les blessures finissent par s’infecter et 

suppurer. Et l’amputa%on est parfois la seule issue pour enrayer des infec%ons très graves (h�p://

www.damiaanac%e.info/ac%ondamien/3-maladies/lepre.html?start=3) 
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3. Quid de la douleur dans le lupus ? Pour-

quoi ai-je mal? 

L’associa%on entre lupus et douleur est fré-

quente.   

Dans la li�érature, plus de 70 à 90 % des per-

sonnes souffrant d’un lupus se plaignent de 

douleurs.  Une bonne par%e d’entre elles ont 

mal au moins douze heures par jour et ce, dans 

diverses régions du corps : ar%cula%ons, 

muscles, maux de tête, douleurs au niveau du 

ventre et du thorax…  Ce constat peut faire peur 

mais, quand nous examinons les données, nous 

nous rendons compte que la plupart des gens 

gèrent bien leur douleur et que l’intensité est 

rela%vement faible.  La douleur en moyenne est 

quan%fiée à 3/10 (ça ne veut pas dire qu’il n’y a 

pas d’excep%on).  Comparées à d’autres patho-

logies douloureuses (cf. un ar%cle sur les maux 

de dos chroniques), les douleurs du lupus sont 

moins invalidantes dans la vie de tous les jours 

(seuls 14 % des pa%ents seraient vraiment gê-

nés dans leur vie quo%dienne).   

Dans la li�érature toujours, le lien entre dou-

leur et ac%vité biologique du lupus est assez 

élas%que : quelques personnes peuvent avoir 

des douleurs avec un lupus très peu ac%f au 

niveau biologique, et inversement. 

La douleur dans le lupus, comme dans d'autres 

pathologies, a donc toujours plusieurs explica-

%ons.  Elle est mul%factorielle. Je parlerai ici des 

douleurs qui perdurent, même quand le lupus 

est en rémission
4
.  

 

• Une douleur qui dure va in-

duire des modifica$ons du sys-

tème nerveux. 

Le système nerveux, en général, 

est programmé pour apprendre 

un certain nombre de choses 

(comme le fait d’apprendre à 

conduire qui devient automa-

%que).  Il est capable de s'adapter à toute 

une série de nouvelles expériences ce qui  

permet d'emmagasiner beaucoup de compé-

tences. Dans le cas de la plupart des sensa-

%ons, le système nerveux a  tendance à s'ha-

bituer (exemple, si j'habite près d'une gare, il 

ne faut pas deux semaines pour ne plus en-

tendre les trains qui passent). 

Pour la douleur, c'est le contraire : le sys-

tème nerveux devient de plus en plus sen-

sible. Le résultat, c'est que la balance 

(excita%on et diminu%on de la douleur)  est 

complètement déséquilibrée : l’excita%on 

augmente, l’inhibi%on diminue. Ce n’est pas 

psychologique, mais lié à des modifica%ons 

de l'organisa%on des nerfs, des circuits dans 

le cerveau, ce qui peut avoir pour consé-

quence que des personnes ont mal dès qu'on 

les effleure.  Le système d'alarme est devenu 

tellement sensible qu'il se déclenche en réac-

%on avec des situa%ons où normalement il 

ne devrait pas réagir (comme une alarme 

incendie qui se me-rait en route quand on 

gra-e une allume-e).   

Ce phénomène est appelé sensibilisa%on 

centrale : le système nerveux est devenu 

hyper sensible. 

 

• Quand les douleurs durent, des cercles 

vicieux peuvent faire leur appari$on : 

a. Douleur et trouble du sommeil. 

Quand j'ai mal, je ne dors pas bien, ce 

qui me fa%gue et me rend plus sen-

sible à la douleur.  De surcroît, la fa-

%gue peut provoquer une détresse 

(conséquence de la douleur), plus de 

difficultés à vivre. Je vais déprimer 

plus vite, être moins tolérant(e) aux 

aléas de la vie de tous les jours, plus 

irritable… 

b. Douleur et modifica$on de la fré-

quence de mes ac$vités. Si j'ai mal 

quand je bouge, je vais avoir ten-

4
 voir note 1 
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dance à faire un raccourci et à me 

dire : « bouger est dangereux pour 

moi ».  Donc je risque de bouger 

encore moins, car j'ai peur d'aggra-

ver mes douleurs.  J'adopte un 

comportement d'évitement.  Je vais 

donc éviter les ac%vités par crainte 

d'aggraver ma situa%on : mes 

muscles, mes poumons, mon cœur 

vont se déshabituer à l'effort.  C'est 

ce qu'on appelle un décondi%onne-

ment physique.  Ce qui entre%en-

dra ma douleur : si je suis très dé-

condi%onné(e), le moindre effort 

pourra être extrêmement pénible.  

Si je fais un effort excessif par rap-

port à mes capacités physiques, 

j'aurai mal le lendemain. Si à cause 

de la douleur, je réduis mes ac�vi-

tés, dès que je bougerai plus, j'aurai 

mal.  Donc je vais me décondi�on-

ner encore plus...  

c. Douleur et modifica$on de la ma-

nière dont je bouge.  Si j'ai une 

gêne quelque part, je vais bouger 

autrement, je vais compenser, me 

crisper.  Cela aura pour consé-

quence d'aggraver ma souffrance 

et/ou d'en générer d'autres. Dans 

la plupart des pathologies doulou-

reuses, bouger avec modéra%on est 

bon pour les muscles et le corps.  

Ce n'est pas dangereux, au con-

traire.   C'est le repos prolongé qui 

est néfaste. 

d. Douleur et a"en$on à la douleur.  

Quand j'ai mal, il est difficile de 

penser à autre chose.  La douleur 

prend toute la place et toute mon 

a�en%on.  Le cerveau est câblé 

pour ça, il est fait comme ça, biolo-

giquement, comme pour tous les 

animaux : avec la douleur, je m’ar-

rête de faire ce que je faisais et je 

me demande ce qui se passe.  Ce�e 

idée est toujours liée au fait que la dou-

leur est le signe d'un danger. Or, se 

focaliser sur la douleur, entraîne deux 

conséquences : 

− la première est de provoquer moins 

de disponibilité mentale ;  ce qui ex-

plique que beaucoup de personnes 

ayant des douleurs ont des troubles 

de concentra%on et de 

mémoire : la douleur con-

somme de l'énergie men-

tale. 

− la seconde est que la 

souffrance envahit toutes 

les pensées et donc em-

poisonne un peu les ac%vités; la ten-

dance est d’en faire de moins en 

moins et de se replier sur soi-même.  

Et de nouveau, moins j'ai d'ac�vités et plus la 

douleur prend de la place dans ma tête.  Et plus 

je porte mon a-en�on sur ma douleur, plus je 

risque de l'amplifier. 

Seulement, il ne suffit pas de dire "n'y pense 

pas" pour ne pas y penser.  Il n’existe pas de 

bouton pour ne plus penser à la douleur, ce 

n'est pas une chose que je peux décider 

comme cela ! 

Dans ces condi%ons-là, quand toutes ces consé-

quences renforcent la douleur, celle-ci perd 

son rôle de système d'alarme,  ce n'est plus 

vraiment une douleur qui signe un danger, c'est 

un problème en soi. 

 

4. Quid du lupus et de la fibromyalgie ? 

La fibromyalgie est une pathologie dans la-

quelle le système de la douleur est devenu 

hypersensible.  Ce�e pathologie peut se déve-

lopper en réac%on à différents problèmes, dont 

le lupus, le mal de dos, un zona, la polyar-

thrite… Ce n'est pas quelque chose d'automa-

%que, seule une pe%te par%e de personnes 

a�eintes d'un lupus peuvent développer une 
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fibromyalgie. 

• La fibromyalgie, maladie psychoso-

ma$que? 

Ce�e pathologie génère pas mal de dé-

bats entre  les fibroscep%ques d’un côté (il 

n'y a rien de visible, donc il n'y a rien) et 

les fibroconvaincus ou fibroconver%s de 

l’autre. 

Elle est également vic%me de préjugés : 

des sociologues ont montré que si une 

maladie touche la moi%é supérieure du 

corps, qu'elle est bien localisée, que ses 

mécanismes ont bien été iden%fiés, elle 

est considérée comme plus noble qu'une 

maladie diffuse avec des radios normales. 

Ce qui sous-entend aussi que si les radios 

sont normales, c'est psychologique, imagi-

naire, et qu’on est faible et tricheur. Les 

personnes qui souffrent de fibromyalgie 

et qui sentent bien qu'elles n'inventent 

pas leur calvaire sont extrêmement bles-

sées par ce�e aQtude et se défendent.   

 

• La fibromyalgie est-elle un problème 

psychologique?  Oui et non. 

Oui, parce qu’il y a des implica%ons psy 

dans les douleurs de la fibro comme pour 

le lupus, les maux de dos, le cancer, 

l'infarctus, la migraine...  Les facteurs psy 

peuvent contribuer au développement de 

certains symptômes.  Il est évident que 

chez des personnes fibromyalgiques, les 

parcours de vie difficiles sont fréquents 

(comme si elles devaient toujours se ba-re 

pour avancer dans la vie, ce qui abou�rait 

peut-être à une  certaine usure de leur 

capacité de défense). 

Non, parce qu’il existe toute une série 

d'arguments tant dans l'observa%on cli-

nique (lors de l'écoute et de l'examen du 

pa%ent) que dans certains résultats de 

laboratoire expérimentaux pour montrer 

que ce�e sensibilisa%on centrale est vrai-

ment la cause des douleurs. 

a. Au niveau clinique, si nous poussons 

sur la peau de certaines zones chez le 

pa%ent, ça lui fait mal alors que ça ne 

devrait pas faire mal.  On observe éga-

lement une sensibilité anormale à la 

lumière, au bruit... Le système nerveux 

étant devenu hyper réac%f, il réagit à 

tout. 

b. Il existe des machines qui perme�ent 

de mesurer à par%r de quelle tempéra-

ture les gens ressentent de la douleur 

au chaud et au froid.   La personne ne 

sait pas à quelle température elle est ; 

elle doit pousser sur un bouton quand 

elle a mal. Elle ne peut donc pas inven-

ter !  Une personne « normale » 

souffrira si elle est soumise à un froid 

de 4°, tandis qu’une personne fibro-

myalgique ressen%ra de la douleur 

vers 14 °. De même, en cas de chaleur, 

un sujet « normal » supportera jusqu’à 

44-45°, alors qu’un fibromyalgique 

aura mal dès 39°. 

c. Quand on met un casque sur la tête 

d'une personne pour enregistrer la 

réponse électrique à une s%mula%on 

douloureuse, on observe que le cer-

veau d’une personne fibromyalgique 

réagit de manière bien plus forte que 

le cerveau d’une autre personne. Si on 

explore les zones ac%ves dans le cer-

veau quand on fait mal au sujet, la 

réac%on à la douleur est bien plus im-

portante chez les personnes qui ont 

une fibromyalgie. 

d. Si on fait une ponc%on lombaire dans 

le liquide qui circule autour du cerveau 
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et de la moelle épinière, nous verrons 

que certaines molécules dont nous 

savons qu’elles amplifient la percep-

%on de la douleur, seront plus nom-

breuses et certaines molécules qui 

diminuent la percep%on de la douleur, 

moins nombreuses. Plus d’excita%on, 

moins d’inhibi%on. 

En conclusion, la fibromyalgie, le lupus, 

l'infarctus, le rhume ou encore l'ulcère à 

l'estomac sont des problèmes bio-psycho-

sociaux.  Nous ne pouvons pas séparer la 

composante biologique (les molécules) de la 

composante psychologique ou sociale.  Ces 

phénomènes psycho et bio peuvent être pré 

existants ou favorisants, par exemple :  

∗ un domaine géné%que  

∗ peut-être un terrain prédisposant,  

∗ des phénomènes déclenchants 

(déclenchement de la fibro suite à un 

accident),  

∗ des conséquences de la douleur (à 

force d’avoir mal, je finis par dépri-

mer)  

∗ ou encore des facteurs de renforce-

ment (une fois déprimé(e), je risque 

de moins bien réagir, moins bien 

supporter à la douleur) .... 

 

5. Alors que faire? 

Il existe des cliniques de la douleur chro-

nique où vous pouvez demander de l’aide. 

En Belgique, 35 centres de la douleur travail-

lent en réseau.  La plupart des rhumato-

logues connaissent également les probléma-

%ques de douleurs liées au lupus.   

Dans les cliniques de la douleur, on essaye 

d’abord de bien comprendre ce qui se 

passe.  

Ensuite, il faut être réaliste au niveau des 

objec$fs.  Comme pour les problèmes cuta-

nés, il n'y a pas de bague�e magique pour 

tout résoudre mais nous pouvons  vraiment 

trouver des stratégies pour diminuer l’im-

pact des problèmes sur la souffrance au 

quo%dien.  

Pour cela nous allons u%liser un certain 

nombre d’ou%ls qu’il faut régulièrement 

réévaluer et réadapter : 

La ges$on des ac$vités est importante et ce 

n’est pas facile, il faut trouver un juste mi-

lieu.  Si je ne bouge pas assez, je risque de 

me décondi�onner et d’amplifier les dou-

leurs mais si je bouge trop, j'aurai mal aussi.  

 

a. L’idée est de faire régulièrement des 

exercices d’intensité légère.   

C’est à vous de tester ce qui vous convient : 

vélo (électrique si région montagneuse), 

marche, yoga, gym douce, taïchi, aquagym, 

piscine (chaude idéalement), en étant a�en-

%f à la qualité du mouvement et à la crispa-

%on (les kinés peuvent aider à 

bouger plus en souplesse). 

 

b. D’autre part, beaucoup de 

personnes ont tendance à 

fonc$onner en montagne  

russe. 

Ce ma�n ça va bien, je n'ai pas trop mal, j’en 

profite je ne-oie toute la maison, je fais les 

courses et comme j’ai encore du temps, je 

fais un  gâteau pour les enfants. Le lende-

main, j’ai mal partout et je ne fais plus rien.   

Il faut donc penser « coureur de fond » et 

non « sprinter » : s’arrêter même si on est 

en pleine forme.  

Je m’arrête après avoir ne-oyé le salon, je 

ferai la cuisine demain.  Je fais une pause, 

j’écoute de la musique ou j'effectue un tra-

vail plus léger (préparer une soupe). 

L’idée est d’alterner les moments d’ac%vités 

avec les moments de repos, de frac%onner 

les ac%vités en tâches plus gérables.  Plus 

facile à dire qu’à faire.  Les pa%ents avalent 

plus volon%ers des pilules que d’apprendre 
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à modifier leur fonc%onnement.  Et pourtant 

c’est important car c’est cela qui, au long 

terme, va perme�re d’avoir une meilleure 

ac%vité physique, une meilleure condi%on 

physique.  Certaines expériences montrent 

d’ailleurs que, les personnes qui frac%onnent 

les tâches à faire, font plus sur la semaine.   

Observez-vous et essayez, sans vous me�re 

trop de pression. 

Quand je suis  malade et que forcément je 

fonc�onne moins facilement dans ma vie de 

tous les jours, j'ai un peu tendance à me ré-

server pour ce qui est important mais qu’est-

ce qui est important ? La manne de linge qui 

a-end ou être bien dans ma peau et aller 

faire une balade ?  

 

c. Il existe des trucs et astuces très 

différents d’une personne à l’autre.  

A chacun d’explorer et de voir ce qui l’aide.  

Par exemple, soigner sa posture en u%lisant 

des coussins, les stratégies de chaleur ou de 

froid (bain chaud, couverture chauffante, les 

coussins de noyaux de cerise,..). 

Pra$quer vos hobbys : la douleur aQre 

l’a�en%on et c’est difficile de ne pas y pen-

ser.  Ce qui peut aider : s’occuper à quelque 

chose d’agréable (faire du shopping, de la 

photo, visiter un musée, tricoter…).  La dou-

leur pendant ce temps  peut être plus lé-

gère : tout ce qui peut aider à décentrer 

l’a�en%on de la douleur pour se centrer sur 

autre chose est bon ;  ce ne sera pas miracu-

leux, mais ce sera toujours cela de pris. 

La médita$on, le mindfulness, l’auto-

hypnose, la relaxa$on, la sophrologie : de 

nombreuses études montrent l’efficacité de 

ces techniques, mais cela dépend fortement 

d’une personne à l’autre.  

Malheureusement, on ne peut pas faire cela 

24h/24. Ce sont donc des ou%ls qui peuvent  

vous aider à un moment donné et qui sont à 

u%liser en dehors des cabinets médicaux. 

Peu u%lisés dans les cliniques de la douleur, 

les an$douleurs sont cités en dernier car ils 

sont considérés comme des ou%ls comme 

les autres, tels frac%onner les ac%vités, 

bouger autrement, se changer les idées… 

Ce qui est une approche médicale diffé-

rente des autres approches où les an%dou-

leurs sont les premiers traitements.  

Les an%douleurs sont toujours à u%liser 

avec modéra%on. En effet, ils ont une effi-

cacité documentée mais pas miraculeuse, 

avec un certain nombre de risques d’effets 

secondaires. Notamment les morphiniques 

pris en haute dose et pendant longtemps 

pourraient amplifier les douleurs = l’hype-

ralgésie induite par les opioïdes (à St Luc, 

tous les morphiniques plus forts sont dé-

conseillés).  

Il ne faut pas non plus oublier le risque de 

dépendance avec certaines molécules, 

comme la benzodiazépine. 

 

7. Que retenir ? 

La douleur dans le lupus est un problème 

fréquent mais qui heureusement, est habi-

tuellement gérable.  Elle n’est pas propor-

%onnelle à l’ac%vité biologique de la mala-

die.  Je peux donc avoir des douleurs in-

tenses même si mon lupus est dormant.   

Parfois si la douleur persiste, cela peut fa-

voriser le développement d’une fibromyal-

gie.   

Il existe un certain nombre d’ou%ls de ges-

%on de la douleur qui sont valables tant  

dans un lupus simple que dans un lupus 

avec fibromyalgie (veiller à gérer les ac%vi-

tés, rester ac%f mais pas trop,  u%liser tous 

les pe%ts ou%ls qui peuvent aider à gérer 

une crise, essayer de se changer les idées, 

travailler sur la percep%on de la douleur, les 

an%douleurs et aussi l’acupuncture ou 

d’autres stratégies). 

A chacun de vous, à chacun de nous, d’ex-

périmenter et de retenir ce qui vous con-

vient, ce qui nous convient. 

PRENEZ SOIN DE VOUS !!! 
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Introduc$on 

Le lupus érythémateux disséminé n’est pas 

une maladie qui provoque des déforma%ons 

ar%culaires par a�einte érosive du %ssu os-

seux comme chez sa cousine, l’arthrite rhu-

matoïde. La plupart du temps, la seule 

a�einte ar%culaire que l’on rencontre est une 

inflamma%on auto immune disparaissant une 

fois la poussée passée. Cependant, il existe 

quelques déforma%ons liées à la maladie, 

heureusement rela%vement rares dont une, 

assez handicapante, touchant principalement 

les mains, c’est l’arthropathie de  Jaccoud. 

Ce�e arthropathie n’est pas propre au lupus 

et peut se rencontrer dans d’autres maladies 

auto-immunes comme le syndrome de 

Sjögren  ou encore la sarcoïdose. Il faut noter 

qu’il existe aussi quelques cas qui combinent 

plusieurs maladies comme lupus et arthrite 

rhumatoïde, celle-ci prenant le dessus et 

étant à l’origine de déforma%ons ar%culaires 

érosives. 

 

Descrip$on d’une ar$cula$on  

L’ar%cula%on désigne le lieu de réunion de 

deux ou de plusieurs os. Elle peut être mobile, 

semi-mobile ou encore immobile, les os étant 

soudés (synarthrose). Plusieurs éléments sont 

présents dans une ar%cula%on mobile, ar%cu-

la%on la plus représentée dans notre corps.  

• Le car$lage ar$culaire : type de %ssu con-

jonc%f nacré et lisse, non vascularisé, qui 

recouvre les extrémités osseuses de toutes 

les ar%cula%ons mobiles. 

• La capsule ar$culaire : enveloppe fibreuse 

et élas%que qui entoure et délimite les 

ar%cula%ons mobiles. Les capsules ar%cu-

laires contribuent, avec les ligaments, à 

maintenir en contact les structures de 

l’ar%cula%on et à en assurer la stabilité. 

• La membrane synoviale : membrane qui 

tapisse la face interne de la capsule des 

ar%cula%ons mobiles. La synoviale forme 

des replis et a pour fonc%on de nourrir et 

lubrifier les surfaces ar%culaires en produi-

sant un liquide semblable au blanc d’œuf, 

le liquide synovial. 

• Les ligaments ar$culaires : %ssus conjonc-

%fs fibreux blanchâtres, très résistants et 

élas%ques. Les ligaments unissent les os 

entre eux. 

• Le ménisque : pe%te structure fibrocar%la-

gineuse ayant la forme d’un croissant (du 

grec mêniskos = croissant), située entre 

deux surfaces ar%culaires mobiles (les plus 

importants se retrouvent dans le genou et 

la mâchoire). Le ménisque forme un cous-

sin dans l’ar%cula-

%on, qui permet le 

contact in%me entre 

les surfaces et le 

glissement de l’ar%-

cula%on, tout comme 

l’amor%ssement des 

impacts. 

• Les bourses sé-

reuses : pe%tes 

poches closes cons%-

tuées de %ssu con-

jonc%f remplies de liquide synovial. Elles 

facilitent le glissement des structures et 

perme�ent d’amor%r les mouvements. 

• Les tendons : bandele�es de %ssus fibreux 

peu innervées (absence ou quasi-absence 

de nerfs) et peu ou pas vascularisées 

(absence de vaisseaux sanguins), qui re-

lient les muscles aux os qu’ils doivent mou-

voir.  

 

Dans le membre inférieur, on trouve l’ar%cu-

la%on de la hanche, du genou, de la cheville, 

du pied, des orteils ; dans le membre supé-

rieur, celle de l'épaule, du coude, du poignet 

Les déforma$ons ar$culaires dans le lupus 
5
  

5
 Ar�cle écrit par le docteur Pascale Cortvriendt 
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ou encore celles des doigts, mais il existe 

aussi celles entre chaque vertèbre de la 

colonne vertébrale etc…. Elles peuvent 

être le siège d'inflamma%ons chroniques 

dans certaines maladies auto-immunes 

comme le lupus, la polyarthrite rhuma-

toïde, la spondylarthrite ankylosante, elles 

peuvent être aussi le siège d'infec%ons, 

dans tous ces différents cas, on parle 

d'arthrite. Elles peuvent également dégé-

nérer notamment lors du vieillissement du 

car%lage : on parle alors d'arthrose.  

L’arthroscopie est un examen qui, grâce à 

un pe%t acte chirurgical, permet d’intro-

duire une mini caméra dans l’ar%cula%on. 

 

L’arthrite non déformante 

C’est un des symptômes les plus fréquents 

dans le lupus systémique. Dans plus de 

60% des cas, l’arthrite est le symptôme 

inaugural du lupus et dans plus de 85% des 

cas, les malades auront une ou des ar-

thrites (polyarthrites) au cours de leur ma-

ladie. L’arthrite est une inflamma%on des 

composants d’une ar%cula%on caractérisée 

dans le lupus, par l’absence d’érosion os-

seuse et donc, par conséquent, n’entraî-

nant aucune déforma%on ni a�einte fonc-

%onnelle dans le temps. Il y a souvent plu-

sieurs ar%cula%ons qui sont touchées, le 

plus  fréquemment de manière asymé-

trique et migratoire
6
. L’ar%cula%on est le 

plus souvent gonflée, douloureuse, chaude 

et quelquefois rouge. Une fois l’inflamma-

%on disparue, l’ar%cula%on reprendra son 

aspect ini%al et sa fonc%on sera rétablie. 

Les ar%cula%ons les plus fréquemment 

touchées sont celles des doigts, poignets, 

genoux et chevilles, mais elle peut 

a�eindre aussi d’autres ar%cula%ons, 

comme celle de la mâchoire. 

Si le lupus se manifeste préféren%ellement 

par des arthralgies et des arthrites, le trai-

tement sera axé sur le Plaquenil et le Mé-

thotrexate. Des cor%coïdes seront éven-

tuellement  ajoutés. Il faut cependant re-

marquer qu’à la longue, certaines ar%cula-

%ons qui sont le siège d’une inflamma%on 

chronique peuvent présenter des remanie-

ments qui diminueront leur fonc%onnalité 

et qui pourront être à l’origine de déforma-

%ons. C’est pourquoi, une couverture médi-

camenteuse (Plaquenil) et un contrôle mé-

dical régulier s’avèrent indispensable même 

pour un lupus qui semble peu ac%f. 

 

L’arthrite déformante 

1. Erosive : le rhupus  

Excep%onnellement, le lupus peut être as-

socié à une arthrite rhumatoïde, il sera 

nommé « rhupus ». Il toucherait 0,09% des 

lupiques (environ 50 cas décrits dans le 

monde). Le diagnos%c se fait par la prise de 

sang où l’on recherchera le facteur rhuma-

toïde et surtout les an%corps an% pep%des 

citrullinés (an% CCP) hautement spécifiques 

de l’arthrite rhumatoïde, ainsi que les an% 

nucléaires, les an%SSa et SSb  signant quant 

à eux, un lupus. La radiographie montrera 

des a�eintes érosives des os des ar%cula-

%ons a�eintes. Les signes cliniques de l’ar-

thrite rhumatoïde prédominent sur ceux du 

lupus. Les traitements seront plus difficiles 

à établir mais le Plaquenil, le Méthotrexate 

et les cor%coïdes ont leur place dans ceux-

ci. 

 

2. Non érosive : l’arthropathie de Jac-

coud 

Ce�e arthropathie a été décrite pour la 

première fois en 1869 par le Docteur Jac-

coud, d’origine suisse, naturalisé français.  

Elle était d’abord associée à un RAA 

(rhuma%sme ar%culaire aigu qui est une 

complica%on inflammatoire survenant 

après une angine à streptocoques béta 

hémoly%que du groupe A ou plus commu-

nément appelée « angine blanche »). Chez 

certains sujets, les infec%ons pharyngées 

6
 L’inflamma�on peut se développer dans une ar�cula�on le ma�n et dans une autre ar�cula�on l’après-midi. 

L’inflamma�on ne reste donc pas toujours dans la même ar�cula�on.  
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répétées à streptocoque bêta hémoly%que 

de groupe A non traitées par an%biothéra-

pie, conduisent à plus ou moins long terme 

à un dysfonc%onnement immunitaire. Ce 

dysfonc%onnement entraîne une réponse 

immunitaire inadaptée et retardée après le 

contact streptococcique : la cible n'est plus 

uniquement le germe, mais l'organisme du 

pa%ent, dont les cibles préféren%elles sont 

les ar%cula%ons et le cœur. 

Par après, ce�e arthrite déformante non 

érosive a été observée dans d’autres mala-

dies à caractère auto-immun principale-

ment dans le syndrome de Sjögren, la sar-

coïdose et le lupus érythémateux dissémi-

né. Elle est excep%onnelle dans les autres 

connec%vites. La prévalence de l’arthropa-

thie de Jaccoud dans le lupus érythéma-

teux disséminé serait de 5 %. 

Ce�e arthropathie a�eint surtout la main, 

elle peut se décliner sous différentes 

formes, de la plus légère à la plus sévère, 

qui peut se révéler très invalidante. Plu-

sieurs a�eintes à différents niveaux de la 

main peuvent coexister mais l’a�einte peut 

également être unique. Les os sont préser-

vés et ce sont les tendons des muscles ex-

tenseurs des doigts qui sont a�eints avec 

une hyperlaxité
7 

de l’appareil capsulo-

ligamentaire
8
 au niveau métacarpo-

phalangienne
9
 provoquant une dévia%on 

cubitale des doigts
10

. De plus au niveau 

distal
11

 des doigts on peut trouver des dé-

forma%ons en « col de cygne ». Le pouce 

peut prendre une configura%on en Z.  Ces 

déforma%ons sont réduc%bles
12

 par le mé-

decin ou le pa%ent lui-même. Ce�e arthro-

pathie peut toucher d’autres ar%cula%ons 

comme celle du pied, du genou ou encore 

celle du coude. 

Cause : ce serait l’inflamma%on chronique 

qui provoquerait, dans certains cas, un 

œdème périar%culaire, associé à une fi-

brose avec laxité ligamentaire et déséqui-

libre musculaire. Par contre, on ne sait pas 

toujours pourquoi certains malades déve-

loppent un Jaccoud et pas d’autres. Il est 

possible qu’il existe un terrain géné%que 

« favorable » au Jaccoud. Différentes études 

ont comparé les malades lupiques systé-

miques présentant une arthropathie de 

Jaccoud, avec ceux qui n’ont pas ce�e ar-

thropathie. Le syndrome an%phospholipides 

serait plus fréquemment associé au Jaccoud 

(suggérant que l’a�einte des pe%ts vais-

seaux pourrait avoir un  rôle dans la fibrose 

périar%culaire rencontrée dans le Jaccoud) 

ainsi que la présence de  certains an%corps 

an% MVC (cytomégalovirus) et an%thyroglo-

buline, sans que l’on puisse y trouver un 

lien de cause à effet. L’arthropathie de Jac-

coud est le fait d’une plus longue exposi%on 

à la maladie. L’a�einte rénale, par contre, 

est moins fréquente dans ce groupe-là. Des 

études récentes ont montré que le niveau 

de plusieurs interleukines pro-

inflammatoires était élevé dans le sang des 

personnes a�eintes de Jaccoud, dont 

l’interleukine 6, ce qui pourrait orienter et 

alerter le pra%cien sur le type d’arthropa-

thie auquel il est confronté. Cela pourrait 

également être une cible thérapeu%que. 

Examens : L’échographie et surtout l’IRM, 

l’imagerie par résonance magné%que sont 

des examens perme�ant une bonne évalua-

%on des a�eintes ar%culaires ainsi que des 

%ssus mous. 

7
 Hyperlaxité : élas�cité excessive 

8
 L’appareil capsulo-ligamentaire reprend la capsule ar�culaire et les ligaments (voir ci-dessus) 

9
 Entre le métacarpe et les phalanges, donc, là où les doigts rejoignent la main.  

10 
Dévia�on vers le cubitus (les doigts de la main gauche sont déviés vers la gauche et ceux de la main droite, vers 

la droite). 
11 

Au niveau distal : au bout des doigts.  
12 

Le pa�ent peut prendre ses doigts et les reme-re en place.  
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 Traitements : L’arthropathie de Jaccoud nécessite une adapta%on propre du traitement. La kiné-

sithérapie, le port d’orthèses adaptées, ainsi que la chirurgie en font par%e. Les traitements de 

fond, comprennent le Plaquenil, le Méthotrexate, le Rituximab (Mabthera)
 
et le Belimumab 

(Benlysta), qui ont récemment fait preuve d’efficacité.  Il faut toutefois noter que les médica-

ments peuvent stabiliser un Jaccoud, mais que, malheureusement, ils ne peuvent pas grand 

chose pour un Jaccoud installé de longue date.  

NB : Il est à noter que ce�e classifica%on des a�eintes ar%culaires est à revoir et à moduler car 

grâce à l’IRM avec injec%on de produit de contraste, des érosions osseuses ont été trouvées chez 

28 % des malades lupiques présentant une polyarthrite « classique » et un pourcentage non 

quan%fié a été également trouvé dans les arthropathies dites de Jaccoud. 

 

Vous avez trouvé un bulle%n de versement dans votre Lien trimestriel.  

Certains d’entre vous ont déjà payé leur co%sa%on pour l’année 2016 et nous les en remer-

cions. Bon nombre ont également versé une somme supérieure aux 10 euros demandés, ce 

qui nous permet d’envisager sereinement l’avenir.  

Les 10 euros demandés pour la co%sa%on 2016 ne couvrent en effet que par%ellement les 

frais d’impression et d’envoi du trimestriel, l’organisa%on des conférences et nos frais fixes 

(assurance obligatoire, frais administra%fs, site Internet, co%sa%on aux divers organismes 

auxquels nous sommes affiliés…). Nous avons néanmoins pris la décision de maintenir la co%-

sa%on à 10 euros et de faire appel à vous pour vous demander de verser, dans la mesure de 

vos possibilités, une somme supérieure. Pour informa%on, une co%sa%on de 15 euros par 

membre, nous perme�rait tout juste de couvrir nos dépenses courantes.  

Nous vous rappelons que pour tout don au moins égal à 40 euros (hors co%sa%on), vous bé-

néficiez d’une a�esta%on fiscale, qui vous permet d’obtenir une réduc%on d’impôts. 

Co$sa$on 2016 

Peut-être vous dites-vous que l’associa%on ne vous apporte plus grand-chose. Vous avez 

passé le cap difficile des premières années et nous nous en réjouissons pour vous ! Néan-

moins, payer votre co%sa%on reste important : plus l’associa%on comptera de membres, 

plus elle pourra mener à bien des projets concrets pour l’aide aux personnes a�eintes 

d’un lupus : la réalisa%on du trimestriel, la mise en ligne d’un site fiable et actualisé, la 

réalisa%on de dépliants informa%fs, l’organisa%on de conférences libres d’accès… Tous 

ces projets perme�ent aux personnes a�eintes d’un lupus de vivre au mieux leur mala-

die. Vous avez pu profiter de ces apports durant quelques années ? Perme�ez à d’autres 

d’en bénéficier en restant solidaire. Nous vous remercions chaleureusement pour votre 

générosité.  
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Entretemps, deux éléments supplémentaires 

étaient venus s’ajouter à la fa%gue et aux 

douleurs.  

D’abord, Bernade�e a commencé à avoir sur 

presque tout le corps, des problèmes de 

peau, « des espèces de pe�tes cloques de 

sébum rouge, qui chatouillaient très fort ; 

quand elles crevaient, une pe�te peau blan-

châtre apparaissait, puis s’épaississait, sé-

chait, tombait et en dessous, la peau était 

sensible et rouge : je ne pouvais plus me 

fro-er pour m’essuyer, sinon, cela déchirait 

ma peau».  Durant des années, les dermato-

logues consultés n’ont pas compris le pro-

blème. Finalement, une solu%on à base de 

cor%sone a fini par me�re fin à ses soucis de 

peau (« ouf ! »). 

Ensuite, après un don de sang, elle a reçu un 

courrier de la Croix-Rouge, lui apprenant 

qu’elle avait un facteur an%nucléaire anormal 

dans le sang.  

Finalement, quand elle avait une vingtaine 

d’années, son médecin généraliste a étudié 

son cas à fond. Il a consulté ses livres de mé-

decine, pour rechercher quelle maladie pou-

vait expliquer à la fois les problèmes ar%cu-

laires, une anémie persistante, le facteur an%-

nucléaire et les problèmes de peau. C’est 

alors que le mot lupus est tombé. Bernade�e 

a compris que ce diagnos%c représentait 

quelque chose de très lourd. 

Pour vaincre les grandes crises de douleurs, la 

jeune femme con%nuait à prendre de la cor%-

sone : 40 mg par jour, avec ensuite, un arrêt 

progressif en trois semaines, jusqu’à la crise 

suivante où elle reprenait 40 mg de cor%sone.  

Durant ces grandes crises, ses varices sor-

taient et devenaient épaisses comme un 

pouce, en 24 heures. Ses gencives gonflaient 

et ses dents commençaient à bouger. « J’ai eu 

Témoignage de Bernade"e, 52 ans, a"einte d’un lupus depuis l’enfance 
 

« J’ai dû a"endre 50 ans pour recevoir un traitement qui fonc-

$onne, mais là, vraiment, cela marche !!! » 

D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Berna-

de�e a toujours souffert de douleurs. Garçon 

manqué, habitant dans une ferme et faisant 

les 400 coups avec les enfants des environs, 

elle ne s’étonnait pas d’avoir toujours mal 

quelque part, même s’il était curieux qu’elle 

ait davantage mal le ma%n que le soir. D’autre 

part, l’été, après une journée à soulever les 

ballots de paille par leurs cordes pour les ran-

ger dans la remorque, il arrivait que ses mains 

soient toutes gonflées. Sa maman lui disait 

alors qu’elle avait un peu de rhuma%smes et 

lui conseillait de fric%onner ses mains avec de 

l’alcool camphré, mais personne n’aurait eu 

l’idée de consulter le docteur pour cela !   

Outre les douleurs aux ar%cula%ons, elle tom-

bait souvent endormie : «On m’a ainsi retrou-

vée endormie entre les pieds d’une vache ou 

dans un vieux landau au fond d’une remise à 

pailles. Je piquais vraiment des roupillons 

n’importe où », raconte-t-elle.  

A la fin de son adolescence, Bernade�e a 

entamé sa vie professionnelle. A ce moment-

là, elle avait souvent les mains gonflées et 

douloureuses, à tel point que le médecin a 

voulu la me�re en invalidité. « Il n’en était pas 

ques�on. J’étais trop jeune, je ne faisais pas 

un travail dangereux, cela allait passer ». Dès 

lors, le médecin du travail lui a donné de la 

cor%sone, ce qui lui a permis de con%nuer à 

travailler sans trop de problèmes.  

Elle a fait un peu tous les boulots et s’est ins-

crite aux cours du soir, pour suivre un graduat 

en électronique, puis des cours de ges%on 

d’entreprises.  « J’ai finalement obtenu un 

travail d’assistant de direc�on : je gérais les 

ouvriers, je planifiais le travail, je passais les 

commandes, je veillais à ce que tout fonc-

�onne bien. Cela n’avait donc plus rien de 

manuel et cela me convenait mieux ».  
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très peur de les perdre, mais finalement, elles 

finissaient par se fixer à nouveau. J’ai toujours 

joué avec la cor�sone pour pouvoir tenir le 

coup. Quand je me sentais mal, mes prises de 

sang étaient épouvantables et inversement. 

Alors, j’adaptais les doses en fonc�on des né-

cessités ». Les crises se rapprochant néan-

moins, elle a dû finalement se résoudre à pren-

dre quo%diennement de la cor%sone. 

Ledertrexate, Imuran, même le Cellcept dans 

les années 2000… Bernade�e aura essayé tous 

les médicaments, mais aucun n’a fait de l’effet 

à long terme. Entretemps, ses tendons 

s’étaient dégradés : à 20 ans, elle pouvait jouer 

de la guitare ; à 30 ans, elle n’y parvenait plus, 

mais pouvait encore écrire à la machine. A 40 

ans, même écrire à la machine devenait com-

pliqué, parce que ses doigts ne se pliaient plus 

convenablement sous l’effet du « Jaccoud »
13

. 

A cinquante ans, elle n’arrivait plus à u%liser la 

souris d’un ordinateur.  

Vers la quarantaine, Bernade�e prenait jusqu’à 

30 mg de cor%sone par jour, ainsi que deux ou 

trois an%-inflammatoires et des an%douleurs 

toutes les deux heures. La nuit, elle ne pouvait 

plus dormir à cause de la douleur. Le ma%n, 

elle était obligée de me�re son réveil à cinq 

heures, le temps que la cor%sone fasse son 

effet et que ses mains dégonflent pour pouvoir 

aller travailler. Elle ne dormait pas plus de 

quatre heures et demie par nuit et était épui-

sée. Finalement, elle dut se résoudre à arrêter 

de travailler et qui�a Bruxelles pour s’installer 

près de Mons, dans le zoning de Baudour, dans 

l’espoir de pouvoir recommencer à travailler un 

jour et d’être alors plus près de lieux de travail 

poten%els.  

Bernade�e racheta 

une vieille maison 

qu’elle aménagea 

doucement, en déve-

loppant toutes sortes 

de stratégies et de 

trucs. Pour clouer, elle 

tenait le clou avec une 

pince parce qu’elle ne 

parvenait plus à commander ses doigts indé-

pendamment les uns des autres.  « C’est un peu 

laborieux, mais comme je suis seule pour reta-

per  ce-e vieille demeure, je suis bien obligée de 

me fabriquer des mains ! », plaisante-t-elle.   

Une autre complica%on apparut : elle commen-

çait à ne plus bien voir : « Je ne superposais plus 

bien l’image de l’œil droit et l’image de l’œil 

gauche ! J’ai passé une IRM du cerveau, son-

geant à une tumeur, mais l’IRM a révélé que de 

mul�ples lésions encombrent mon cerveau, ce 

sont des « zones mortes ». 

Complica%on suivante : « Mes problèmes de 

vision venaient du fait que le nerf qui com-

mande les muscles de la rota�on de l’œil ne 

fonc�onnait plus convenablement. Ont suivi de 

pe�tes difficultés à avaler, des légers problèmes 

d’élocu�on et de mémoire. Le neurologue m’a 

annoncé que je pourrais perdre l’usage de la 

parole, de la marche, de la mémoire, mais que 

cela pourrait aussi bien se stabiliser. J’ai donc 

décidé de faire comme si de rien n’était. Si cela 

se trouvait, je n’aurais pas de problèmes avant 

70 ou 80 ans : j’avançais donc tant que je pou-

vais avancer ».  

Ce�e manière de réagir est profondément an-

crée en elle :  

« J’ai des pe�ts problèmes avec les personnes 

qui gâchent la vie de leur entourage en se plai-

gnant. Ce n’est pas notre faute à nous si on est 

malade, mais ce n’est pas la faute des autres 

non plus. Quand on est en train de crever de 

mal, on est déjà tellement puni, alors, si en plus, 

on dégrade l’ambiance, il ne reste plus rien. On 

peut en parler une fois, après, on passe à autre 

chose. Le lupus, c’est un sac de misère qu’on 

doit trainer derrière soi vingt-quatre heures sur 

vingt-quatre, mais on n’est pas obligé de s’en 

occuper en permanence ».  

En juillet 2013, Bernade�e prenait encore 20 

mg de cor%sone par jour. Elle restait tout le 

temps en mouvement pour faire le ménage, la 

cuisine, le jardin… « Quand on a mal, il faut 

bouger : on s’échauffe et la douleur a tendance 

à s’a-énuer ». Vers seize heures, elle s’écroulait 

13
 voir ar�cle  scien�fique, pages précédentes 
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dans son lit.  

Et pourtant, avec le temps, Bernade�e était 

devenue plus résistante à la douleur. « Un 

jour, je me suis fait mordre par un chien. A 

l’hôpital, je préférais ne pas avoir d’anesthé-

sie pour ne-oyer la plaie et enlever les chairs 

déchiquetées. J’ai donc laissé le docteur 

ne-oyer la blessure sans que mon bras ne 

soit endormi. Quand c’était fini, le docteur 

m’a dit : « Vous, on pourrait vous torturer, on 

ne vous arracherait pas un mot ».  

C’est alors que le Professeur Steinfeld, qui la 

suivait depuis longtemps, lui a proposé de 

recevoir un nouveau traitement pour le lu-

pus. Pour des raisons de proximité, c’est 

finalement à l’hôpital de Baudour que Berna-

de�e a reçu les injec%ons mensuelles. Les 

démarches à faire ont été longues et fas%-

dieuses (tout le monde ne peut pas recevoir 

ce traitement), mais cela en valait la peine, 

parce qu’au bout de six mois de traitement, 

elle a commencé à sen%r une améliora%on 

notable. « Maintenant, je peux dire que je 

vais vraiment bien ! J’ai dû a-endre 50 ans 

pour recevoir un traitement qui fonc�onne, 

mais là, vraiment, cela marche !!! La seule 

chose qui m’ennuie, c’est que mes lympho-

cytes sont trop bas et que je dois prendre 

préven�vement des an�bio�ques pour proté-

ger mes poumons ». 

Depuis ce nouveau traitement, la vie de Ber-

nade�e a totalement changé. Tout d’abord, 

au lieu de se contorsionner le ma%n pour 

sor%r du lit, elle peut sans problèmes plier 

ses genoux et se lever. Le soir, au lieu de 

s’étendre à 4 heures de l’après-midi à cause 

des douleurs, elle peut 

désormais con%nuer ses 

ac%vités. Durant la jour-

née, ce n’est pas qu’elle 

en fait beaucoup plus 

qu’avant, mais elle le 

fait avec plus de plaisir, 

puisqu’elle n’a plus mal 

en permanence. Elle 

peut marcher de plus longues distances, 

descendre et monter les escaliers en pliant 

les genoux, alors qu’avant, elle devait se 

balancer pour passer d’une marche à l’autre. 

Enfin, elle peut à nouveau bricoler, alors 

qu’elle avait eu une période où elle envisa-

geait même de devoir vendre sa maison.  

Elle garde une hygiène de vie rigoureuse qui 

la main%ent souple et musclée, même si elle 

ne fait pas de sport. Elle ne peut pas courir, 

mais elle tro�e toute la journée pour sa mai-

son ou son jardin. Elle évite les efforts trop 

importants, pour éviter les déchirures mus-

culaires et les fractures spontanées, mais elle 

reste toujours en mouvement. Elle fait très 

a�en%on à son poids pour éviter de surchar-

ger ses genoux, dégradés à cause de l’inflam-

ma%on chronique.  « Je sais que je dois con�-

nuer à bouger. Si je ne bouge plus, je vais 

perdre ma mobilité ».  

Actuellement, sa pensée va surtout aux per-

sonnes qui souffrent et qui ne peuvent pas 

bénéficier du nouveau traitement pour une 

raison ou pour une autre. L’INAMI a en effet 

des critères stricts qui ne %ennent pas 

compte de la douleur. « On peut voir 

l’inflamma�on dans le sang, mais on ne peut 

pas vraiment calculer le ressen� de la dou-

leur. Or, c’est insupportable de vivre avec la 

souffrance : alors, savoir qu’il y a un médica-

ment qui pourrait vous soulager d’une ma-

nière aussi radicale et ne pas pouvoir en pro-

fiter, c’est tellement injuste ! Si cela marche 

sur moi, pourquoi cela ne marcherait pas sur 

quelqu’un d’autre ?  »
14

 

Un mot de conclusion ? « Coucou au Docteur 

Steinfeld qui est vraiment très sympa et puis, 

c’est choue-e qu’il y ait l’associa�on. Au 

début de ma maladie, personne ne savait ce 

qu’était un lupus, maintenant, on en parle 

beaucoup plus. » 

Vous trouverez quelques précisions par rap-

port au médicament du témoignage en 

page 18. 

14
  Le traitement que reçoit Bernade�e coûte environ 20 000 euros par an. Son efficacité a 

été montrée sur des personnes souffrant d’inflamma%on due au lupus, pas sur des per-

sonnes souffrant de douleurs sans inflamma%on. Voilà pourquoi il n’est remboursé que 

pour les personnes chez lesquelles il existe un réel état inflammatoire.   
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Séverine Rivat est diété$cienne-nutri$onniste. En fin d’études, elle a soutenu un travail 

in$tulé « Lupus et alimenta$on » dans lequel elle présentait une intéressante enquête 

portant sur les comportements alimentaires des personnes a"eintes de lupus. Elle pré-

sentait également des conseils diété$ques généraux des$nés aux personnes lupiques. 

Nous vous présentons ces conseils ci-dessous, avec son aimable autorisa$on. Vous pou-

vez la contacter via l’adresse cabinetdiet.rivat@gmail.com ou au (33) (0)7.68.25.70.66 

(son cabinet est situé dans le département de la Loire, à La Talaudière). Nous la remer-

cions chaleureusement pour son implica$on en faveur des personnes a"eintes de lupus 

et la félici$ons pour la qualité de son travail.  

L’alimenta�on doit perme-re de couvrir tous vos besoins. Pour y parvenir, il convient de 

respecter quelques règles simples. 

L’adapta�on de votre alimenta�on à vos complica�ons (insuffisance rénale, diabète par 

exemple) et à vos traitements (cor�cothérapie, immunosuppresseurs par exemple) devra se 

faire avec l’aide de votre médecin ou diété�cien, en fonc�on de vos bilans. 

Vous ne devriez en aucun cas exclure des groupes alimentaires sans l’avis des profession-

nels. Les règles qui suivent sont celles d’une alimenta�on équilibrée. Les conseils proposés 

en dessous respectent ces règles et  perme-ent d’adapter sans risque votre alimenta�on  à 

votre pathologie. 

• Il est essen%el de faire 3 repas par jour 

• Les féculents doivent être consommés à chaque repas 

• Les fruits et légumes crus et cuits sont à consommer à raison de 5 parts par jour 

• Les produits lai%ers à raison de 3 parts par jour 

• Les viandes, poissons et œufs, une à deux parts par jour 

• On veillera à limiter les ma%ères grasses ajoutées 

• Les produits sucrés sont à limiter autant que possible 

• L’eau est la seule boisson indispensable, à tout moment de la journée et minimum 

1L/jour 

• Le sel est à limiter 

• S’ajoutent à ces recommanda%ons, au minimum l’équivalent de 30 min de marche 

par jour 

 

L’arrêt du tabac est également indispensable : 

• Le risque cardiovasculaire est élevé du fait du Lupus, il augmente considérablement 

avec le tabagisme. 

• Les médicaments sont moins efficaces en cas de tabagisme. 

Lupus et diété$que 

A�en%on au pamplemousse qui interfère avec de nombreux médicaments. Dans le 

doute, demandez à votre médecin.  



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

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

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

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

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

promo%on de l’ini%a%ve ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

casion. 

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

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

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

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

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

leurs exposés dans les prochains numéros de notre trimestriel. 
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Je n’ai pas 

d’appé�t 

Vous pouvez instaurer une ou deux colla%ons, en prenant par 

exemple votre laitage avec une tranche de pain à distance du 

repas. 

Pour les féculents, si quelques cuillères suffisent, il convient 

d’être à l’écoute de votre sa%été. 

Les jours où manger est vraiment une difficulté, commencez 

votre repas par les protéines, indispensables pour ne pas 

perdre trop de poids et garder des forces, et mangez ce que 

vous pouvez pour la suite. 

J’ai beaucoup 

d’inflamma-

�on 

Un bon apport en oméga 3 et 6 peut éventuellement per-

me�re de réduire l’inflamma%on.  Vous pouvez privilégier les 

huiles de colza, noix et olive et limiter le beurre et la crème 

pour les ma%ères grasses. 

Vous pouvez privilégier la consomma%on de poissons gras 2 

ou 3 fois par semaine, limiter les jaunes d’œufs à 4 par se-

maine et choisir des viandes maigres. 

Evitez les plats industriels. 

J’ai mal dans 

les os 

L’ostéoporose est fréquente à long terme. Il faut veiller à un 

bon apport en calcium et en vitamine D. En plus des produits 

lai%ers, vous pouvez choisir des eaux riches en calcium, Hépar, 

Vi�el, Contrex. Vous trouverez beaucoup de vitamine D dans 

les poissons gras, les œufs, le foie. 

Je suis tou-

jours fa�gué 

L’anémie est très fréquente. Les aliments riches en vitamine 

B9 et B12 et en fer vous aideront : viandes rouges, abats, pro-

duits lai%ers, soja. A�en%on au thé qui inhibe l’absorp%on du 

fer, et qui est à consommer à distance des repas. Les vita-

mines des fruits et légumes crus vous aideront. 

Je fais beau-

coup d’infec-

�ons urinaires 

Augmentez vos apports en eau, répar%ssez-les sur l’ensemble 

de la journée. 

Remplacez une de vos por%ons de fruit par un jus de canne-

berge qui lu�e contre la colonisa%on bactérienne. 

J’ai toujours 

froid 

Le syndrome de Raynaud est fréquent. Certains aliments per-

me�ent d’améliorer les symptômes : ail, gingembre, cannelle, 

agrumes, baies. Faites a�en%on au café, sodas, et bien sûr, 

mangez chaud. 

J’aime boire 

un verre de vin 

en mangeant 

Le lupus en lui-même n’est pas une contre-indica%on. Le vin 

pourrait même avoir des effets bénéfiques quant au risque 

cardiovasculaire. Toutefois, l’alcool est en général à proscrire 

en raison des interac%ons avec vos médicaments. La consom-

ma%on ponctuelle semble donc plus adaptée. 

J’ai des dou-

leurs avec cer-

tains aliments 

Parlez-en à votre médecin. Il peut vous faire un test d’exclu-

sion quelques semaines et suivre avec vous la réintroduc%on 

de l’aliment. S’il s’avère qu’il pose problème, il vous donnera 

des solu%ons pour pouvoir l’éviter sans vous me�re en dan-

ger. 
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Précisions par rapport au médicament du témoignage (voir pages 13 à 15) 

En Belgique, le Belimumab ®,médicament évoqué dans le témoignage des pages 13 à 15, est dispo-

nible depuis août 2012, mais les condi%ons de remboursement sont très strictes : il faut notamment 

avoir un lupus systémique ac%f, insuffisamment contrôlé même avec un autre immuno-suppresseur, 

des cor%coïdes et un an%paludéen. Des résultats précis d’analyse sont exigés (voir Le Lien n° 83). 

Néanmoins, bien avant 2012, certains pa%ents ont pu bénéficier de ce nouveau traitement à %tre 

expérimental. 

Rappelons qu’il faut être suivi dans certaines équipes médicales par%culières (en général, dans des 

grands centres universitaires) pour pouvoir bénéficier d’un traitement expérimental. 

A %tre d’exemple, sont maintenant disponibles, chez un pe%t nombre de médecins dans certains 

centres universitaires : 

Le Rituximab dans la néphrite lupique réfractaire. 

Le Kinoïde IFN (le fameux « vaccin » contre le lupus). 

Le Belimumab pour la néphrite lupique (son efficacité n'a pas encore été formellement prouvée pour 

ce�e forme de lupus).  
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Le CA de l’Associa�on a décidé de nouveaux prix pour les brochures de référence sur le lupus 

1. Le lupus en cent ques$ons 

Ce livre a été écrit par les meilleurs spécialistes du lupus. Vous y trouverez toutes les 

réponses à vos ques%ons : y a-t-il une rela%on entre lupus et stress ? Connaît-on la 

ou les causes du lupus ? Puis-je guérir de mon lupus ? Comment soulager les dou-

leurs ar%culaires ? Est-ce que je pourrai avoir des enfants ?... 

Frais administra$fs ; membres : 5 euros ; non-membres : 15 euros 

Bon à savoir : les ques%ons du livre peuvent être téléchargées gratuitement sur 

h�p://www.rhuma%smes.net/index.php?id_bro=15 . 

 

2. Apprivoiser le lupus 

De tous les livres pour enfants où il est ques%on du lupus, c’est celui qui nous a sem-

blé le plus adéquat pour expliquer aux plus jeunes et à leurs parents la réalité de la 

maladie...   

Frais administra$fs : membres : 3 euros ; non-membres : 7 euros 

 

3. Guide pra$que pour le traitement du lupus érythémateux 

Voici une pe%te brochure de 38 pages, bien pra%que, concernant le lupus systémique. 

Au sommaire : 

• Comprendre le lupus (causes, symptômes, diagnos%c, grossesse...) 

• Le lupus chez les hommes 

• Conseils à l’a�en%on des partenaires des pa%ents 

• Conseils pra%ques (douleur, sommeil, fa%gue, alimenta%on, exercice, soleil, 

troubles émo%onnels...) 

Frais administra$fs : membres et non-membres : 3 euros 

 

Modalités de payement 

Les prix indiqués pour les brochures sont valables uniquement en Belgique. Si vous habitez hors Bel-

gique, contactez-nous à presidente@lupus.be. 

Le montant des frais administra%fs est à verser au compte suivant : 

• Adresse de l’associa%on : avenue des Glycines, 9 ; 1030 Bruxelles 

• IBAN : BE27 2100 6917 2873 

• BIC : GEBABEBB. 

• Communica%on : le nom de la ou des brochures que vous souhaitez recevoir et votre adresse 

complète. 

Toutes les brochures sont disponibles gratuitement lors des ac$vités organisées par l’associa$on. 
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Bou$que 
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Vous pourrez assister aux conférences suivantes :  

 

Professeur Michel Goldman : Espoirs et défis de l’innova%on théra-

peu%que : le modèle du lupus érythémateux 

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

Professeur Frédéric Houssiau : Quoi de neuf pour les pa%ents a�eints 

par le lupus? 

Prochaines ac$vités  

Bloquez la date dans vos agendas 

Samedi 21 mai 2016 :  

25me anniversaire de l’associa$on  

Lieu : Business Faculty  

6 Font Saint-Landry 

1120 Bruxelles 


