
Le vingt-cinquième anniversaire de 

l’associa�on a été un succès, 

comme en témoignent les résul-

tats du ques�onnaire d’évalua�on 

distribué à ce�e occasion : à la 

ques�on "les informa�ons dispen-

sées étaient-elles intéressantes", 

88% me�ent la note maximale. A 

la ques�on "les informa�ons dis-

pensées étaient-elles compréhen-

sibles", 78% me�ent la note maxi-

male : le public étant très varié, on 

peut imaginer que si les informa-

�ons avaient été plus basiques, 

certains les auraient, du coup, 

trouvées trop simplistes ! Enfin, à 

la ques�on "quel est votre degré 

de sa�sfac�on par rapport à l'évé-

nement", 92% me�ent la note 

maximale (certains auraient préfé-

ré un endroit davantage accessible 

par les transports en commun).  

Plus intéressants encore sont les 

commentaires, où nombreux sont 

ceux qui chantent les louanges de 

tous les orateurs et notamment 

leur disponibilité durant la pause 

ou le lunch : 

• « Excellent exposé, très clair, 

parfaitement structuré, admira-

blement présenté sur un sujet 

pas simple à traiter. Merci Doc-

teur. » 

• « Ce e conférence était très 

claire et très accessible. J’ai 

trouvé cela vraiment très inté-

ressant et j’ai appris énormé-

ment. Mille mercis ! » 

• « Très claire, précise, accessible 

et hyper intéressante. Vraiment 

envie d’écouter ! Ce professeur 

est génial et très compétent. » 

• « Excellent comme d’habi-

tude ! » 

• « Très intéressant et très convi-

vial ! Les orateurs étaient très 

intéressants et donnent envie 

de con+nuer à avancer. » 

• « Etant nouveau membre, je 

suis on ne peut plus sa+sfaite. » 

• « Conférence très intéressante, 

possibilité de poser des ques-

+ons en individuel aux méde-

cins présents (cela a répondu à 

mes ques+ons). » 

• « Je suis très contente et sa+s-

faite de l’événement et d’avoir 

rencontré des personnes formi-

dables. » 

Merci, vos encouragements nous 

font chaud au cœur !  

Dans les prochaines pages, vous 

pourrez lire le compte-rendu 

d’une des conférences, ainsi que 

les dernières nouvelles en prove-

nance du Congrès européen de 
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Dans le cadre du 25ème anniversaire de l’associa�on, le Professeur Frédéric 

Houssiau nous a présenté une conférence  au �tre prome�eur. En voici le 

compte-rendu, aimablement corrigé par le conférencier.  

Le traitement du lupus :                                                           

le chemin parcouru et les raisons d’espérer  

1. Le chemin parcouru dans la con-

naissance de la maladie 

Il y a 100 ans, quand on souffrait d’un 

lupus et que les reins étaient malades, 

on mourait plus ou moins rapidement : 

la dialyse n’existait pas, la transplanta-

�on rénale non plus et, comme les 

reins ne parvenaient plus à filtrer 

l’urine, on mourait d’insuffisance ré-

nale.  Quand on pra�quait des autop-

sies, on voyait que les glomérules  (les 

structures du rein qui sont chargées de 

filtrer l'urine) étaient remplis de fibrose 

(de cicatrices). On constatait donc que 

les reins étaient atrophiés, mais on ne 

savait pas pourquoi. 

Il y a 50 ans, les pathologistes
1
 ont dé-

couvert que ce�e maladie rénale était 

un problème inflammatoire, en consta-

tant que des an�corps
2
 se fixaient sur 

les reins des personnes a�eintes de 

lupus. On découvrait donc que les reins 

ne fonc�onnaient plus parce qu’ils 

étaient agressés par des an�corps, mais 

on ne savait pas comment ces derniers 

Rhumatologie et quelques « ou�ls » pour vivre mieux avec votre lupus.  

Plus que jamais, l’image de l’auberge espagnole s’impose à moi : l’associa�on est une 

auberge espagnole dont la qualité dépend de ce que chacun y amène. Professionnels 

de santé, organisateurs, par�cipants, membres de l’associa�on, chacun apporte sa 

contribu�on et tous ensemble, nous avançons vers un même but : améliorer le futur 

des personnes a�eintes par le lupus. 

Bernade�e Van Leeuw 

  

 

Le 25
ème

 anniversaire de l’associa-

�on a été organisé grâce au sou-

�en de Neovacs. 

1
  Les personnes qui analysent les +ssus et liquides biologiques, notamment pour connaître  l'origine physiopa-

thologique d'une maladie  
2 Protéine complexe impliquée dans l’immunité  



Oui aux vacances en Europe du Nord !  

Les traitements du lupus cutané 
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étaient produits. 

Depuis 30 ans, on connaît beaucoup 

mieux leur mécanisme de produc�on 

et on a iden�fié les acteurs cellulaires 

et moléculaires responsables de la pro-

duc�on de ces fameux auto-an�corps, 

capables d'agresser directement les 

glomérules et de provoquer l'inflamma-

�on.  

Aujourd'hui, la recherche fait encore un 

pas de plus en amont et étudie les fac-

teurs environnementaux (même si on 

n'en connaît pas beaucoup dans le lu-

pus) et surtout la géné�que, c’est-à-

dire les gènes prédisposant au lupus. Il 

est  néanmoins très important de rap-

peler d’emblée qu’il n’y a pas un seul  

« gène du lupus », sauf dans des cas 

tout à fait  excep�onnels. En réalité, il y 

a des dizaines de gènes qui prédispo-

sent au lupus, tous des gènes du sys-

tème immunitaire, en fait. Les per-

sonnes qui ont un lupus, ont donc  

toute une série de gènes du système 

immunitaire qui fonc�onnent un pe�t 

peu mieux que chez la plupart des per-

sonnes. C’est logique, parce qu’au 

cours des années, l’évolu�on a sélec-

�onné des individus qui étaient ca-

pables de se défendre mieux contre les 

agents pathogènes extérieurs (les mi-

crobes, par exemple), mais « l’effet 

secondaire » de ce�e évolu�on, c’est 

que ces mêmes individus sont aussi 

plus suscep�bles de développer des 

maladies auto-immunes. 

 

2. Le chemin parcouru dans les trai-

tements 

a. La cor�sone 

La cor�sone sauve la vie des pa�ents 

dans les formes  graves, et même si elle 

a de nombreux effets secondaires, elle 

a changé les perspec�ves dans la mala-

die lupique. Il est cependant très im-

portant d’en diminuer rapidement les 

doses. Tout récemment, des études ont 

confirmé que si on sépare les pa�ents 

qui ont un lupus en deux groupes,  le 

premier groupe réunissant les pa�ents 

qui reçoivent moins de 4mg de cor�-

sone un an après le début de la mala-

die, et le deuxième regroupant les pa-

�ents qui en reçoivent plus de 4mg, les 

premiers ont beaucoup moins de sé-

quelles dues au traitement : moins 

d’ostéonécrose, d’ostéoporose, de ca-

taracte… C’est pourquoi il est extrême-

ment important de diminuer les doses 

de cor�sone le plus rapidement pos-

sible.  

b. Le Plaquenil®  

Ce médicament a été découvert dans 

les années soixante. Tous les malades 

qui ont un lupus, doivent prendre du 

Plaquenil®, sauf s'ils y sont allergiques 

ou si, de manière prolongée dans le 

temps, leur lupus est devenu indétec-

table, notamment par la néga�vité vé-

rifiée des an�corps an�nucléaires. Ce 

traitement réduit le nombre de pous-

sées et a très peu d'effets secondaires. 

La recommanda�on actuelle est de 

faire un examen ophtalmologique 

avant de commencer le Plaquenil®.  Les 

cinq années suivantes, les examens ne 

sont pas nécessaires mais, après cinq 

ans, il faut aller voir l'ophtalmologue 

annuellement, pour s'assurer que le 

médicament n’est pas toxique pour la 

ré�ne. 

c. L’Imuran®  

Est venu ensuite l’Imuran®, dont le 
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principal intérêt est qu’il permet de pren-

dre moins de cor�sone. On pourrait dire 

que la cor�sone est un sprinter (elle agit 

très rapidement), alors que l’Imuran est un 

marathonien : il n’agit pas tout de suite, 

mais on peut l’u�liser sans problème pen-

dant longtemps. Autre intérêt : il peut être 

u�lisé pendant la grossesse. En effet, l'er-

reur à ne pas comme�re durant la gros-

sesse, c'est d’arrêter les médicaments par 

crainte que le bébé ne soit intoxiqué. Au 

contraire, à ce moment-là, il faut maintenir 

le traitement, bien sûr en respectant cer-

taines contre-indica�ons. Mais en ce qui 

concerne l'Imuran, il peut être u�lisé du-

rant la grossesse. 

d. L’Endoxan® 

Après l’Imuran®, l’Endoxan® : il est 

u�lisé dans les formes graves de la 

maladie (neurologiques, par exemple). 

Il est très u�le mais, malheureuse-

ment, il provoque la stérilité à fortes 

doses. C’est pourquoi il faut donner de 

pe�tes doses d’Endoxan® (des perfu-

sions de 500 mg), qui ont la même 

efficacité que les grosses doses don-

nées auparavant, mais qui sont moins 

toxiques pour les ovaires. Ce protocole 

a été développé aux Cliniques universi-

taires Saint-Luc et est appelé « Euro-lupus 

» ; il est de plus en plus u�lisé partout dans 

le monde. 

d. Le Cellcept®  

Le Cellcept® est un médicament formi-

dable dans la néphrite lupique. Mais mal-

heureusement, pour des raisons compli-

quées, les études ne sont jamais parve-

nues à montrer son efficacité. Ce médica-

ment n’était donc pas remboursé en Bel-

gique pour le lupus. Il a fallu que les méde-

cins et les associa�ons de pa�ents aillent 

ensemble voir les cabinets ministériels 

pour qu’au bout de plusieurs années, 

son remboursement soit accepté. Sans 

les pa�ents, ce médicament n'aurait ja-

mais été remboursé parce que, sur le 

plan scien�fique, on ne pouvait soi-

disant pas démontrer son efficacité. Cela 

prouve bien l’importance des associa-

�ons de pa�ents.  

e. Le Benlysta® 

C’est le premier biomédicament du lu-

pus : il a été efficace dans trois essais 

cliniques, deux par intraveineuse et un 

par voie sous-cutanée. On peut espérer 

qu'il sera également efficace pour  le 

rein. En Belgique, son accessibilité est 

limitée, parce que ce n’est pas la pana-

cée : tout le monde ne répond pas à ce 

médicament. En effet, une maladie aussi 

complexe, aussi variée que le lupus ne 

peut pas être guérie par un seul médica-

ment. Mais il est très u�le pour certains 

malades.  

Même si les traitements du lupus ne 

sont pas aussi avancés que ceux d'autres 

maladies rhuma�smales inflammatoires, 

il existe désormais un large choix de mo-

lécules pour le traiter. Le paradoxe, c’est 

Photo �rée de la Lupus Encyclopedia 
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que le choix devient parfois difficile ! 

Les médecins doivent donc  discuter, 

avec les pa�ents, des avantages et 

inconvénients des traitements et en-

semble, déterminer le traitement à 

choisir. L’approche actuelle est en 

effet une approche « par essais et er-

reurs » : tous les pa�ents ne répon-

dent pas à  un traitement donné et on 

ne peut pas prédire à priori qui va ré-

pondre ou qui ne va pas répondre au 

traitement. 

 

3. Le chemin parcouru dans le choix 

de la cible  

Dans toutes les pathologies inflamma-

toires se dégage une tendance très à la 

mode, mais très per�nente qui con-

siste à définir la cible. On appelle cela 

« Treat-to-target », et cela veut dire    

« traiter pour a�eindre la cible qu'on 

se fixe à priori». C’est très facile dans 

le cas du diabète (il faut avoir moins de 

7% d’hémoglobine glyquée) ou de l’hy-

pertension artérielle (la cible est 13/8).  

C’est déjà un peu plus compliqué pour 

l’arthrite rhumatoïde, mais en ce qui 

concerne le lupus, c’est un casse-tête : 

comment me�re dans une seule équa-

�on et dans un seul index la complexi-

té d'une maladie aussi polymorphe ! Il 

faut donc s’occuper d’une seule            

« forme de lupus »  à la fois. Concer-

nant la néphrite lupique, il existe néan-

moins des données de laboratoire 

(créa�nine, protéinurie), qui sont plus 

faciles à analyser.   

On peut choisir les cibles en fonc�on 

des an�corps, des signatures molécu-

laires et des organes a�eints.   

a. Choix en fonc�on des an�corps 

Les malades qui sont porteurs d’an�corps 

an�-ADN par exemple, sont souvent 

a�eints aux reins : on va donc leur donner 

un traitement qui cible le rein. Par contre, 

d’autres pa�ents ont des an�corps dirigés 

contre des molécules un peu complexes 

(les phospholipides) qui sont à la surface 

notamment des cellules des vaisseaux et 

des plaque�es. Ces an�corps peuvent pro-

voquer des caillots sanguins. Ces pa�ents 

vont recevoir un traitement différent : de 

l'aspirine ou des an�-coagulants. Aujour-

d’hui, on cible donc notamment le traite-

ment en fonc�on des an�corps qui sont 

présents dans le sérum des pa�ents lu-

piques.  

b. Choix en fonc�on des signatures molé-

culaires 

Demain, on pourra aller plus loin et traiter 

le lupus en fonc�on de ce qu'on appelle les 

signatures moléculaires. En effet, par rap-

port au sang de tout un chacun, le sang de 

la plupart des pa�ents a�eints de lupus 

con�ent un nombre plus important de 

gènes qui dépendent d’une molécule par�-

culière, l’interféron, molécule qui joue un 

rôle important dans le lupus. Il est donc 

logique de développer des traitements  qui 

ciblent l’interféron. Néanmoins, 30% des 

pa�ents qui ont un lupus avéré, tout à fait 
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semblable cliniquement aux autres, 

n'ont pas la « signature interféron ». Il 

ne servira donc à rien de leur donner un 

médicament qui va bloquer l'interféron. 

Voilà ce qu’on appelle la médecine pré-

cise (les anglais parlent de « persona-

lized medecine ») : on donne le bon trai-

tement au bon pa�ent en fonc�on des 

an�corps ou en fonc�on de la signature 

moléculaire.  

Par ailleurs, de nombreuses hormones 

du système immunitaire, qu’on appelle 

cytokines, sont impliquées dans le lupus. 

Si donc on peut déterminer la « signa-

ture moléculaire » d’un pa�ent, on peut 

sélec�onner son traitement en fonc�on 

de ce�e signature, au lieu de traiter       

« par essais et erreurs » comme c’est 

encore le cas actuellement.  

Un exemple : on peut injecter de l'inter-

féron un peu modifié à des pa�ents. 

Leur système immunitaire réagit et pro-

duit ses propres an�corps contre cet 

interféron qui (pour rappel) est impliqué 

dans le lupus. Or, les malades qui font le 

plus d’an�corps, sont précisément ceux 

qui ont le plus d’interféron ! C’est donc 

vraiment de la médecine personnalisée 

puisqu'on va donner un traitement qui 

sera efficace chez les pa�ents qui en ont 

le plus besoin.  

Autre exemple : on a développé un trai-

tement par an�corps monoclonal, qui 

bloque les récepteurs des interférons et 

qui empêche leur ac�on. Ce médica-

ment, non encore commercialisé, sera 

sans doute la prochaine molécule label-

lisée dans le lupus. Elle a montré son 

efficacité dans les essais cliniques et, ce 

qui est intéressant, c’est que si on sé-

pare les pa�ents qui ont ce�e signature 

interféron de  ceux qui n'en ont pas, le 

nombre de pa�ents qui réagit au traite-

ment passe de 13 % à 35 %.  

c. Choix en fonc�on de l’organe 

a'eint 

La cible dépend aussi de l'organe 

a�eint. Dans la néphrite lupique, la va-

leur de  la protéinurie après la première 

année du traitement permet de prédire 

si, au bout de dix ans, les pa�ents au-

ront une fonc�on rénale sauvegardée 

ou non. Les pa�ents dont la protéinurie 

diminue très rapidement au cours de la 

première année de traitement, ont 

beaucoup moins de risques d’avoir une 

légère insuffisance rénale au bout de 

dix ans. Plus précisément, les pa�ents 

qui ont une protéinurie de 0,7 à 0,8 

grammes par 24 heures au bout d’un 

an, ont 94% de chances d’avoir une 

fonc�on rénale normale au bout de 

sept ans. Et les pa�ents qui n’ont pas 

a�eint ce�e cible vont peut-être devoir 

passer à un autre traitement.  

 

4. Les raisons d’espérer 

a. Le reposi�onnement des molécules 

existantes 

Le rituximab, commercialisé sous le 

nom de MabThera®, est une molécule 

extrêmement intéressante dans le lu-

pus. Tout montre que ce�e molécule 

doit fonc�onner, et pourtant, jusqu'à 

présent, son efficacité n’a pas été prou-

vée, peut-être parce qu'on n'a pas bien 

étudié la molécule. Il est donc intéres-

sant de reposi�onner ce�e molécule 

dans un nouvel essai clinique et c’est ce 

que le Professeur Houssiau coordonne 

au niveau européen dans un essai cli-

nique appelé RING. Cet essai s’adresse 
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aux pa�ents réfractaires qui ont déjà 

reçu du Cellcept®, de l’Imuran®, de l’En-

doxan®, de la cor�sone et dont la mala-

die reste quand même ac�ve. Le rituxi-

mab n’est peut-être pas nécessaire pour 

tous les pa�ents, mais RING va détermi-

ner s’il est u�le pour les pa�ents réfrac-

taires au traitement standard. 

b. La combinaison des traitements 

existants 

Combiner les traitements doit se faire 

de façon très prudente, parce que si on 

augmente l'efficacité du traitement, on 

risque aussi d’en augmenter la toxicité. 

Mais c’est parfois intéressant de le faire, 

comme par exemple, dans la néphrite 

lupique : une étude clinique a montré 

que  si on donne un traitement stan-

dard, en l’occurrence de l’Endoxan®, 

seuls 25% des malades répondent au 

traitement. Par contre, si on ajoute à 

l’Endoxan®, du Tacrolimus®, un traite-

ment peu u�lisé dans le lupus, mais em-

ployé depuis très longtemps dans la 

transplanta�on,  on passe de 25 % à     

45 % de réponse. Ce�e étude doit en-

core être confirmée et il y a un certain 

prix à payer pour cela, mais une des 

voies d'avenir serait peut-être de com-

biner les traitements.   

c. Les biothérapies 

De nombreuses nouvelles molécules 

sont testées aujourd'hui dans le lupus. 

Demain, les médecins auront probable-

ment à leur disposi�on une dizaine de 

molécules, comme c’est le cas pour la 

polyarthrite. Le seul médicament com-

mercialisé aujourd’hui est le Benlysta®, 

le prochain sera sans doute le médica-

ment qui bloque le récepteur des inter-

férons. Mais d’autres médicaments arri-

vent, de la même famille ou dans 

d'autres classes thérapeu�ques.  

d. Les traitements qui viennent 

d’autres disciplines de la médecine 

La lumière peut venir d'ailleurs et les 

progrès en médecine rebondissent sou-

vent d’une manière ou d’une autre sur 

le pa�ent lupique. Parfois, c'est un trai-

tement u�lisé dans d’autres maladies, 

auquel on ne songe pas d’emblée, qui 

s'avère finalement u�le pour le lupus.  

Par exemple, il a été démontré que la 

mebormine (Glucophage®), qui est u�li-

sée dans le diabète, a un  intérêt pour 

les souris qui ont un gène un peu par�-

culier qui leur fait développer un lupus. 

Les lymphocytes sont des cellules qui 

travaillent beaucoup, aussi ont-ils be-

soin de beaucoup d'énergie et de glu-

cose. Comme la mebormine agit en in-

hibant la produc�on d’énergie, lors-

qu’on donne ce�e molécule à des sou-

ris, on peut bloquer le lupus. A�en�on, 

cela ne veut pas dire qu'il faut prendre 

du Glucophage® pour traiter le lupus, 

mais cela illustre que la lumière peut 

venir d’ailleurs. 

Autre exemple, l'arsenic. On en parlait 

déjà en 2006, mais il revient à la mode. 

L’arsenic est un grand poison, mais aussi 

un traitement miraculeux pour une 

forme par�culière de 

leucémie. Le trioxyde 

d'arsenic est u�le dans 

une forme par�culière 

de leucémie où deux 

gènes s'associent et 

forment une nouvelle 

molécule, ce qui pro-

voque l’emballement 

des lymphocytes et la 
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leucémie. Or, le trioxyde d'arsenic fait en 

sorte que ce�e protéine soit éliminée de 

l'organisme, ce qui induit la guérison. 

Certains chercheurs ont alors pensé que 

ce�e molécule avait peut-être un effet 

sur le système immunitaire, puisque ce 

qui se passe en hématologie ou en onco-

logie, est souvent aussi d'applica�on au 

niveau des maladies auto-immunes. Ils 

ont donc injecté de l’arsenic à des souris 

lupiques et les souris ont guéri. Une pe-

�te société française a d’ailleurs com-

mencé un essai clinique avec le trioxyde 

d'arsenic, sur une vingtaine de pa�ents. 

e. Traiter  la fibrose
3
  

On peut désormais très bien soigner 

l'inflamma�on, mais pas encore la fi-

brose, les cicatrices. Quand on a une 

cicatrice, il est très difficile de l'enlever. 

Néanmoins, on a aujourd'hui des molé-

cules, des an�corps monoclonaux à in-

jecter, qui bloquent une cytokine, une 

hormone du système immunitaire, très 

importante dans la fibrose.  Ce�e molé-

cule est testée dans les maladies rénales, 

mais pourrait également être u�lisée 

dans bien d’autres domaines.  

f. A'aquer le lupus là où il se trouve 

Même s’il semble avoir disparu, le lupus 

reste présent dans le corps. En fait, il se 

« cache » dans la moelle osseuse, dans 

les « plasma cells. » Ce sont des lympho-

cytes B, très importants pour la mémoire 

du système immunitaire. Par exemple, 

après vaccina�on contre le tétanos, 

quelques lymphocytes B garderont en 

mémoire  le fait qu’ils ont reconnu un 

an�gène du tétanos, avant d’aller se ca-

cher dans des niches très  par�culières 

de la moelle. En cas de contamina�on 

par le tétanos, ces cellules se réveillent 

et sortent des niches pour a�aquer le 

tétanos.  

Il se passe exactement la même chose 

avec le lupus : celui-ci « se cache » éga-

lement dans des niches très par�cu-

lières. C’est important de le savoir 

parce qu'aujourd'hui, les traitements 

peuvent bombarder très efficacement 

toutes les cellules immunitaires avant 

qu'elles n'arrivent dans ces niches, mais 

une fois qu'elles sont protégées dans 

ces niches, on n'a pas vraiment de 

moyens efficaces pour les bombarder. 

Dans le cas du vaccin,  ce système est 

très u�le puisqu’il faut garder la mé-

moire du système immunitaire. Par 

contre, si le lymphocyte en ques�on 

fait des auto-an�corps qui sont respon-

sables d'une maladie auto-immune, 

cela explique les récidives de la mala-

die, parfois même dix à quinze ans 

après. On cherche donc des médica-

ments qui vont cibler ces cellules par�-

culières « cachées » dans la moelle os-

seuse. 

 

5. Le chemin parcouru dans les rela-

�ons avec les pa�ents 

 

Tenir compte des pa�ents est très im-

portant. On entend souvent dire :         

« Mon docteur dit que je vais parfaite-

ment bien, mais moi, je me sens telle-

ment mal ! » Souvent, le médecin a une 

3
  La fibrose ou sclérose, survient à la suite d'une destruc+on impor-

tante de +ssus ou après une inflamma+on, à un endroit où les +ssus 

ne se régénèrent pas. 
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oreille très sélec�ve quand il entend cela 

parce que ce�e situa�on heurte sa com-

préhension de la maladie. Or, on ne 

soigne pas des malades pour qu'ils aient 

des résultats sanguins normaux, mais 

pour qu'ils se sentent bien.  

a. La fa�gue 

La fa�gue reste un problème dans le lu-

pus, sans qu’on puisse l’expliquer. Il faut 

bien sûr éliminer une éventuelle carence 

en fer, un problème de thyroïde, une ca-

rence en magnésium, en vitamines… mais 

souvent on n’a pas d'explica�on à la fa-

�gue, bien que les personnes con�nuent 

à s’en plaindre. On dit parfois que la fa-

�gue est psychologique ou qu’elle pro-

vient du « simple » fait d’avoir une mala-

die chronique.  

Quelle que soit son origine, une chose est 

certaine : la bonne solu�on contre la fa-

�gue qui ne disparait pas quand la mala-

die est inac�ve, c’est l'exercice physique. 

L'associa�on Lupus a d'ailleurs sponsorisé 

une personne qui a conçu et proposé un 

programme d'exercices pour les pa�ents 

a�eints de lupus. Cela peut paraître para-

doxal de dire à un pa�ent qu’il doit faire 

de l’exercice physique, alors qu’il est fa�-

gué toute la journée et qu’il ne sait 

même pas gérer ses ac�vités de base ! 

Or, si un marathonien peut courir 42 kilo-

mètres, c’est parce qu’il libère des endor-

phines, ce qui fait qu’après un entraine-

ment régulier, il parvient à faire ce qu’il 

n’aurait jamais pu faire sans entraine-

ment. C’est la même chose pour le lu-

pus : avec un entraînement régulier, les 

pa�ents parviennent à récupérer large-

ment leur forme physique.   

Aux Cliniques Saint-Luc, on a réalisé une 

étude « lupus et fa�gue » où on a divisé 

les pa�ents qui se sentaient fa�gués en 

trois groupes : un groupe qui ne voulait 

pas faire d’exercices, un autre qui suivait 

un programme d’exercices à la maison et 

un troisième qui faisait des exercices su-

pervisés par une kiné des Cliniques. Au 

bout de quelques semaines, on  a consta-

té que ceux qui n’avaient pas fait d’exer-

cices étaient toujours aussi fa�gués, tan-

dis que les deux autres groupes, peu im-

porte qu’ils fassent leurs exercices en 

clinique ou chez eux, étaient moins fa�-

gués. Bien sûr, certaines personnes sont 

handicapées sur le plan locomoteur, mais 

pour les autres, l’exercice physique per-

met réellement de mieux gérer la fa�gue.   

b. L’adhérence au traitement 

Ce qui préoccupe également les pa�ents, 

c’est qu’ils prennent un grand nombre de 

médicaments et qu’ils ont peur des effets 

secondaires. Une jeune femme de vingt 

ans qui a une néphrite lupique va pren-

dre sans doute entre quinze et vingt pi-

lules par jour et risque d’être tentée de 

les arrêter prématurément. Il est donc 

important de dire aux pa�ents que la 

première cause, la deuxième cause et la 

troisième cause 

de non-réponse 

aux traitements, 

c'est le fait de ne 

pas prendre les 

médicaments 

prescrits. 

Ce n'est d’ailleurs  

pas propre au 

lupus. Seuls 50 % 

des malades hypertendus prennent leur 

traitement et la même propor�on prend 

son traitement pour l’ostéoporose.  Au 

début du traitement, il est donc impor-

tant d’établir un plan thérapeu�que avec 

le pa�ent et de le prévenir qu’au bout 

d’un mois, les doses ou le nombre de 
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gélules va diminuer et qu’il ne prendra 

pas toute sa vie le même nombre de mé-

dicaments. Si on ne fait pas cela, le pa-

�ent risque d’abandonner les traite-

ments.   

b. L’occupa�on professionnelle 

Dans toutes les maladies chroniques, un 

certain nombre de personnes perdent 

leur travail à cause de la maladie et des 

traitements qu’ils ont subis. Aux Cli-

niques Saint-Luc, une enquête a montré 

qu’environ 40 % des personnes a�eintes 

de lupus n’avaient pas d'occupa�on pro-

fessionnelle. Ces pa�ents sont un peu 

plus malades que les autres, ils sont un 

peu plus âgés, ils ont plus de dommage 

chronique et ont été plus souvent hospi-

talisés dans les cinq dernières années. 

Ce qui est très intéressant, c’est que, 

d’après l’étude,  les pa�ents ont plus de 

chances d'avoir du travail malgré la mala-

die lupique s’ils ont fait des études post-

secondaires (un baccalauréat, une haute 

école…).  Ce�e étude prouve donc que 

lorsqu’on a une maladie chronique en 

général et un lupus en par�culier, c'est 

parfois par les études qu'on peut s'en 

sor�r, parce que ça donne une plus 

grande chance d'avoir accès au travail.  

 

Conclusion  

Il y a vingt-cinq ans, on n’aurait pas eu 

l’idée de s’intéresser à la qualité de vie 

des pa�ents, à leur fa�gue, à leur accès 

au travail, parce que bien des per-

sonnes mourraient encore de la mala-

die et qu’on s’occupait avant tout de 

leur survie. Aujourd’hui que certaines 

choses sont résolues, on se préoccupe 

de ces ques�ons et c’est extrêmement 

important.  

Pour terminer, une cita�on de Vol-

taire : « la médecine consiste à distraire 

le malade pendant que la nature le 

guérit". Cela ne s’applique plus aujour-

d’hui au lupus. 

De gauche à droite : les Professeurs Houssiau et Goldman, le Docteur André 
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Le congrès de l’EULAR (European 

League Against Rheuma�sm) 2016 

s’est déroulé du 8 au 11 juin à Londres. 

Réunissant, entre autres, tous les spé-

cialistes européens du lupus, ce con-

grès se �ent chaque année dans une 

ville européenne différente.  

Au niveau des avancées dans le lupus, 

ce�e année ne fut pas un grand cru. Il 

y a eu peu de communica�ons impor-

tantes et per�nentes. On re�endra 

cependant 3 points : 

1) L’importance du suivi gynécolo-

gique de la pa�ente lupique. 

2) La compréhension de l’ac�va�on 

des macrophages dans un certain 

pourcentage de lupus. 

3) Le passage d’une nouvelle biothéra-

pie, l’anifrolumab, de la phase II en 

phase III d’essai clinique. 

 

1) L’importance du suivi gynécolo-

gique chez la pa�ente lupique 

 

Les résultats d’une étude suédoise 

faite sur 4550 pa�entes lupiques, com-

parées à 28.000 femmes non a�eintes 

de lupus, ont montré que le risque de 

dysplasie (voir ci-dessous)  et de cancer 

du col était ne�ement augmenté chez 

la femme lupique (de 1,52  lorsqu’elle 

est sous plaquenil, et de 2,72, lors-

qu’elle est sous immunosuppresseurs) 

d’où l’importance de faire un froMs 

cervical utérin avec recherche de papil-

lomavirus tous les ans chez les femmes 

lupiques en âge de procréer.  

a. Défini�on 

La dysplasie du col utérin est une trans-

forma�on des cellules du col de l’utérus. 

Sa défini�on est une défini�on histolo-

gique (étude des cellules au microscope), 

se basant sur l'analyse d'un fragment de 

biopsie du col utérin (Système Bethesda 

2001). 

Le col de l’utérus correspond au segment 

le plus bas de l’utérus. Sa par�e superfi-

cielle se trouve au fond du vagin. Au ni-

veau du col de l’utérus, deux �ssus diffé-

rents se rejoignent. Le �ssu qui recouvre 

la par�e externe cons�tue l’épithélium 

malpighien exocervical. Le �ssu qui re-

couvre la par�e interne cons�tue l’épi-

thélium glandulaire endocervical. La         

« zone de jonc�on » ou « zone de trans-

forma�on » cons�tue la fron�ère entre 

ces deux épithéliums. 

C’est dans ce�e zone que les cellules du 

col utérin peuvent se transformer et 

cons�tuer une dysplasie. 

La dysplasie du col utérin peut être égale-

ment nommée « lésion malpighienne 

intra épithéliale » ou «néoplasie cervicale 

intra épithéliale » (CIN). 

b. Fréquence 

On retrouve une dysplasie du col utérin 

chez 1 à 5 % des femmes dans la popula-

�on générale. Elle concerne essen�elle-

ment les femmes jeunes, âgées de 25 à 

35 ans. 

On es�me que chaque année apparais-

sent environ 69 000 nouveaux cas de dys-

plasie de bas grade (voir plus loin) et       

15 000 cas de dysplasie de haut grade en 

France. 

Y a-t-il eu des avancées dans le lupus? (Ce texte a été rédigé par le Docteur Pascale 

Cortvriendt d’après le rapport du Pr Hachulla du CHRU de Lille pour rhumato.net) 

Nouvelles encore chaudes de l’EULAR 2016  
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 c. Dépistage 

Une dysplasie ne présente aucun symp-

tôme. La dysplasie du col utérin n’est 

pas visible à l’œil nu. Elle n’est visible 

qu’au microscope. Le dépistage se fait 

par la réalisa�on annuelle d’un froMs 

cervico-vaginal par le médecin traitant 

ou par un gynécologue. 

5 % des froMs réalisés dans la popula-

�on générale, s’avèrent « anormaux », 

évocateurs d’une dysplasie de bas grade, 

d’une dysplasie de haut grade, ou plus 

rarement, d’autres types de lésions. La 

pa�ente est alors convoquée pour un 

examen plus approfondi du col utérin, 

appelé « colposcopie » : cet examen 

consiste en l’examen du col utérin à 

l’aide d’une loupe grossissante et en la 

réalisa�on d’une biopsie. 

Le prélèvement est ensuite acheminé au 

laboratoire pour être analysé au micros-

cope par le médecin anatomopatholo-

giste. 

Il peut s’avérer normal ou confirmer la 

présence 

d’une dyspla-

sie. 

Le résultat 

est obtenu 

en 1 à 2 se-

maines. Il est 

transmis à la 

pa�ente par 

courrier et oralement, lors d'une consul-

ta�on gynécologique.  

d. Facteurs favorisants 

Plusieurs facteurs peuvent favoriser la 

survenue d’une dysplasie du col utérin : 

• une infec�on génitale par un virus 

appelé Human Papilloma Virus (HPV), 

passée souvent inaperçue ; 

• des microtrauma�smes du col utérin 

favorisés par de nombreux accouche-

ments ; 

• le tabagisme ; 

• une infec�on génitale par l’herpès virus.  

 

e. Descrip�on 

Le médecin anatomopathologiste qui inter-

prète le froMs au microscope, évoque une 

dysplasie lorsqu’il constate : 

• une désorganisa�on de l’architecture 

des cellules recouvrant le col de l’uté-

rus ; 

• une mul�plica�on accélérée de ces cel-

lules prenant un aspect « atypique » ; 

• un aspect « atypique » des noyaux cellu-

laires. 

En fonc�on de la profondeur de la transfor-

ma�on des �ssus recouvrant le col de l’uté-

rus, on parle de dysplasie de « bas grade », 

la plus superficielle, ou de dysplasie de « 

haut grade », la plus profonde. Ce�e der-

nière correspond à un état précancéreux du 

col de l’utérus. En l’absence de traitement 

adéquat, ces lésions peuvent évoluer après 

plusieurs années vers un cancer. Le dépis-

tage et le traitement de ces lésions a per-

mis de réduire le nombre de cancers du col 

de l’utérus. 

f. Evolu�on 

Une dysplasie de bas grade régresse spon-

tanément sans traitement, dans 50 à 60 % 

des cas, dans un délai de 1 à 2 ans. Dans 35 

% des cas, elle évolue vers la persistance et, 

plus rarement (2 à 12 % des cas), elle évo-

lue vers une dysplasie de haut grade ou 

vers un cancer invasif (0,1 à 0,2 % des cas). 
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i. Dysplasie et grossesse 

Le froMs cervico-vaginal fait par�e des 

examens systéma�ques de début de 

grossesse, lorsque celui-ci n’a pas été 

réalisé dans les deux précédentes an-

nées. Sa réalisa�on peut donc abou�r à 

la découverte d’une dysplasie pendant 

la grossesse. Les dysplasies n’ont aucun 

reten�ssement sur l’évolu�on de la 

grossesse et sur la santé du nouveau-né. 

En l’absence de signes évocateurs de 

cancer, un traitement pendant la gros-

sesse n’est pas jus�fié. 

Une colposcopie et une biopsie peuvent 

être pra�quées pendant la grossesse. La 

découverte d’une dysplasie de bas 

grade ou de haut grade en début de 

grossesse implique la réalisa�on d’un 

froMs et d’une colposcopie complémen-

taires à 6 mois de grossesse afin d’éva-

luer l’évolu�on des lésions. L'accouche-

ment par les voies naturelles est pos-

sible. 

Un autre contrôle est effectué 3 mois 

après l’accouchement afin de décider de 

la nécessité d’un traitement. 

La plupart des lésions de bas grade dis-

paraissent spontanément après l’accou-

chement. La plupart des lésions de haut 

grade persistent et nécessitent alors un 

traitement adapté.  

j. Traitement 

Dysplasie de bas grade :  

Le traitement d’une dyspla-

sie de bas grade dépend 

tout d’abord de la concor-

dance entre les 3 examens 

pra�qués : froMs, colposco-

pie et biopsie. Lorsque les 

Les dysplasies de haut grade évoluent 

dans environ 60 % des cas vers un can-

cer du col de l’utérus en l’absence de 

traitement, et cela dans un délai moyen 

de 10 ans.  

g. Faut-il examiner le partenaire ? 

L’examen du partenaire est la plupart 

du temps inu�le. Les lésions chez 

l’homme sont beaucoup plus rares. Elles 

se manifestent par des excroissances 

sur le gland, le prépuce ou sur la verge. 

En cas de lésions visibles, ou si simple-

ment le couple le souhaite, un examen 

par un urologue ou un gynécologue est 

proposé.  

h. Faut-il avoir des rapports sexuels 

protégés par préserva�fs ? 

Bien que ce�e affec�on soit sexuelle-

ment transmissible, la protec�on contre 

la transmission du virus HPV par préser-

va�fs n’est pas spécialement recom-

mandée en cas de dysplasie : 

• Le partenaire masculin peut être 

déjà porteur du virus ; 

• Le préserva�f n’empêche pas la 

transmission du virus car il peut être 

transmis par contact en dehors des 

zones de fro�ement ; 

• La protec�on par préserva�fs ne 

diminue pas le taux de récidive des 

dysplasies ; 

• Notons que la protec�on par préser-

va�fs est tout de même fortement 

recommandée afin de réduire le 

risque de transmission du virus du 

SIDA ou d’autres infec�ons sexuelle-

ment transmissibles.  
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trois examens sont concordants et en fa-

veur d'une lésion de bas grade, dont la 

surface est limitée et avec une « zone de 

jonc�on » parfaitement bien visible, le 

CNGOF (décembre 2007) recommande de 

traiter par vaporisa�on laser si les lésions 

persistent pendant au moins 18 mois. Le 

traitement par laser est totalement indo-

lore. Il se fait habituellement sans anesthé-

sie. 

Lorsque toutes les condi�ons ini�ales ne 

sont pas remplies, un traitement par une    

« conisa�on » s’impose. 

 

Dysplasie de haut grade : 

Les dysplasies de haut grade nécessitent 

toujours un traitement. Elles nécessitent 

une interven�on chirurgicale. L’interven-

�on consiste à enlever une pe�te zone du 

col de l’utérus (conisa�on). Elle s’effectue 

souvent sous anesthésie générale. 

Différentes techniques de conisa�on exis-

tent. Le choix de la technique dépend de 

l’étendue de la lésion, de son aspect col-

poscopique et des habitudes du chirurgien.  

k. Surveillance 

Après l’opéra�on, la surveillance est fonda-

mentale. Il existe 10 % de récidives au bout 

de 10 ans. Une récidive peut également 

évoluer vers le cancer du col utérin. 

Les facteurs qui favorisent la survenue 

d'une récidive sont les suivants : 

• Statut des marges de résec�on 

(passage «in sano» ou «non in sano») ; 

• Age de la pa�ente ; 

• Post-ménopause ; 

• Caractéris�ques de la lésion traitée 

(sévérité, siège endocervical, éten-

due) ; 

• Persistance d'une infec�on à HPV. 

Des contrôles rapprochés sont indispen-

sables la première année (à 3 mois, à 6 

mois puis à 1 an). Ces contrôles reposent 

sur l'associa�on froMs-cervico-vaginal, 

colposcopie et typage viral. 

Si tous ces examens sont normaux, la pa-

�ente reprend un rythme de suivi annuel 

par froMs. (cfr : www.docteur-

benchimol.com) 

 

2) L’ac�va�on de la voie des macro-

phages dans certains lupus. 

 

Le macrophage (globule blanc) est une 

cellule immunitaire de grande taille que 

l’on trouve dans les régions du corps sus-

cep�bles d’être plus fréquemment en con-

tact avec des agents pathogènes 

(poumons, foie) ou des débris cellulaires. Il 

a la propriété d'absorber et de détruire de 

grosses par�cules, comme une cellule abî-

mée, ou âgée, mais aussi des éléments 

étrangers (bactéries, virus, champignons, 

etc.) par un procédé appelé phagocytose. 

Il favorise aussi la sécré�on de certaines 

cytokines et s�mule l’ac�vité d’autres cel-

lules immunitaires comme les lympho-

cytes. 

Ce syndrome d’ac�va�on des macro-

phages est inaugural dans 44% des cas de 

lupus. Il est aussi, dans un cas sur deux, 

précédé d’un épisode infec�eux (la procal-

citonine dans le sang est élevée dans 85% 

des cas).  

13
 voir ar+cle  scien+fique, pages précédentes 
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Les symptômes sont dans 100% une 

fièvre élevée ainsi qu’une augmenta-

�on de la rate (splénomégalie) dans 50 

% des cas. 

La prise de sang est caractérisée par un 

syndrome inflammatoire dissocié, avec 

une CRP élevée concomitante, avec 

une baisse du fibrinogène, on trouve 

aussi une thrombopénie (baisse des 

plaque�es) dans 90 % des cas, une 

neutropénie dans 65% des cas et une 

anémie dans 45 % des cas. 

Les complica�ons de ce syndrome sont 

les a�eintes viscérales (cœur, poumon, 

pancréas et système nerveux central). 

Ce syndrome peut amener une défail-

lance viscérale mul�ple avec un sur-

risque de mortalité. 

Le traitement est donc une urgence 

thérapeu�que. Elle consiste en une 

base de cor�coïdes (par perfusion) qui 

doit être associée avec de la cyclophos-

phamide (Endoxan®), du MMF, de 

l’Etoposide ou du rituximab selon la 

gravité et le type d’a�einte. Les cor�-

coïdes seuls ne sont en effet pas suffi-

sants. 

 

Et nous terminons par une note plus 

op�miste en men�onnant un nouveau 

traitement qui semble  très pro-

me�eur. 

 

3) L’Anifrolumab  

 

Elle fait par�e des biothérapies, nou-

velles thérapeu�ques amorcées depuis 

une dizaine d’années. Ce�e molécule 

est actuellement en phase II d’essai 

clinique. Elle va bloquer les récepteurs 

des interférons de type I ce qui semble 

plus efficace que le blocage des diffé-

rents type d’interférons. Ce�e ap-

proche dans le lupus n’est pas nou-

velle, c’est le fait de bloquer le récep-

teur qui est novateur.  

Les résultats ont été affinés par rapport 

à ceux présentés à l’ACR (American 

College of Rheumatology) l’année pas-

sée. Ils confirment l’efficacité de la mo-

lécule, qui est très bien tolérée surtout 

à la dose plus faible qui a été essayée 

(300 mg par rapport à 1000 mg). 

D’autre part, le risque infec�eux ne 

semble pas trop important par rapport 

à ce que l’on pouvait craindre. Il y a 

néanmoins un peu plus de poussées 

d’herpès et une fréquence de 2 à 3 fois 

plus élevée de développer une grippe, 

d’où l’importance encore plus grande 

des vaccins dans la préven�on. Vu les 

bons résultats, ce médicament va pas-

ser en phase III d’essai clinique et sera 

peut-être assez rapidement sur le mar-

ché. 
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1) Alimenta�on et lupus 

Il n’y a pas un seul régime parfait pour les 

personnes a�eintes de lupus et aucune 

étude d’envergure n’a pu prouver qu’un 

régime était meilleur qu’un autre. Néan-

moins, on peut �rer quelques indica�ons 

de pe�tes études réalisées sur des hu-

mains, ou d’études conduites sur des ani-

maux.  

• Les acides gras Oméga3 réduisent 

l’inflamma�on et quelques études ont 

montré des résultats posi�fs chez les 

humains, ainsi que chez les rats 

a�eints de lupus.  

• Une étude a montré des effets béné-

fiques de la consomma�on journalière 

d’une cuillère à soupe et demie d’huile 

d’olive (qui est une source saine de 

ma�ères grasses)  

• Il est important de consommer de la 

nourriture riche en vitamine D, sou-

vent bien nécessaire aux personnes 

a�eintes de lupus (saumon, maque-

reau, yaourts, œufs). L’huile de foie de 

morue en a la plus grande quan�té, 

mais n’est pas agréable à ingérer.    

Malheureusement, trop de personnes se 

contentent de prendre des médicaments 

et ignorent les conseils sur la nourriture et 

l’exercice physique… Ce  sont certaine-

ment les composantes du traitement les 

plus difficiles à respecter bien qu’elles 

soient extrêmement importantes, surtout 

si on a été traité par stéroïdes…  

 

2) Compléments alimentaires et lupus 

Les pa�ents se posent bien des ques�ons 

sur les compléments alimentaires. Aucun 

d’entre eux n’a été étudié de manière 

adéquate dans le lupus. On n’a pas pu 

prouver qu’ils avaient un bénéfice quel-

conque… mais on n’a pas pu prouver qu’ils 

n’en avaient pas. Il faut néanmoins pren-

dre garde au ba�age média�que autour 

de ces produits : les producteurs procla-

ment souvent que leur produit est extrê-

mement efficace, bien qu’il n’y ait aucune 

preuve médicale qu’il aide quelque type 

d’arthrite que ce soit.  

Plutôt que d’acheter ces suppléments, il 

est donc bien préférable de dépenser 

votre argent pour de la nourriture saine et 

équilibrée, qui con�enne notamment des 

acides gras Omega3 (noix, poisson, tofu, 

graines de lin) ou de vous offrir un abon-

nement à un club de sport et de vous y 

rendre cinq fois par semaine, ou de 

me�re suffisamment de crème solaire, ou 

de prendre de la vitamine D et vos médi-

caments… N’achetez ces suppléments que 

si vous avez beaucoup trop d’argent ! 

Les pages  qui suivent sont inspirés de courts ar�cles rédigés par le Docteur Donald 

Thomas, l’auteur de « The Lupus encyclopedia : a Comprehensive Guide for Pa�ents 

and Families (A Johns Hopkins Press Health Book)  

Pour enrichir votre « boîte à ou�ls an�-lupus » 



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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 • Vous avez un risque familial de can-

cer du sein, 

• Vous avez un risque accru de dépen-

dance à l’alcool.  

Ceci dit, peut-on boire de l’alcool quand 

on est a�eint de lupus ?  

Il est étonnant de constater le nombre 

impressionnant d’études réalisées sur 

les liens entre alcool et santé. L’alcool 

semble être bénéfique pour la santé à 

pe�tes doses et nocif à doses élevée.  

A pe�tes doses, il diminue le cholestérol 

total, augmente le « bon » cholestérol, 

diminue les événements cardio-

vasculaires comme les  crises cardiaques 

(première cause de décès chez les pa-

�ents lupiques) et diminue même les 

taux de cancer. On constate moins 

d’ostéoporose parmi ceux qui boivent 

de pe�tes quan�tés d’alcool, comparés 

à ceux qui n’en boivent pas. Tous les 

types d’alcool sont reliés à un risque 

moindre au niveau cardiovasculaire ou 

d’ostéoporose. Le vin rouge semble être 

le meilleur pour ses propriétés an�-

inflammatoires et « an�-cancer ».  

A hautes doses, l’alcool provoque bien 

sûr une dépendance, mais aussi des frac-

tures osseuses dues à l’ostéoporose, des 

lésions au foie, au cœur, au cerveau, au 

système nerveux...  

Parmi les nombreuses études réalisées 

sur lu-

pus et 

alcool, 

aucune 

ne 

montre 

un 

risque 

Même si les acides gras Omega 3 pré-

sents dans la nourriture sont béné-

fiques, de nombreuses études ont mon-

tré que les compléments alimentaires à 

base d’oméga 3 (capsules ou à boire) 

n’apportent aucun bénéfice. Une nourri-

ture saine offre bien mieux que ce que 

des compléments alimentaires peuvent 

offrir.  

Jusqu’à présent, les seuls compléments 

qui ont montré une réelle efficacité  

dans le lupus, c’est la vitamine D et les 

suppléments de calcium, en préven�on 

des fractures dues à l’ostéoporose.   

 

3) Alcool et lupus 

Première chose à rappeler : si votre mé-

decin vous a conseillé de ne pas boire 

d’alcool, il faut évidemment suivre son 

conseil. Cet ar�cle présente les recom-

manda�ons générales concernant le 

lupus et l’alcool, mais l’avis de votre 

docteur prime sur toute considéra�on 

générale !  

Tout d’abord il vaut mieux modérer for-

tement ou éviter l’alcool si, outre votre 

lupus, vous êtes dans une des situa�ons 

suivantes :  

• Vous prenez des médicaments qui 

peuvent provoquer des interac�ons 

avec l’alcool, comme des an�-

inflammatoires non stéroïdiens, du 

méthotrexate, des an�douleurs, des 

an�dépresseurs,  

• Vous avez une pathologie qui peut 

être aggravée par l’alcool : maladie 

hépa�que (du foie), ulcère de l’esto-

mac, reflux gastro-œsophagien, in-

somnie, dépression, troubles anxieux 

ou bipolaires, 
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accru de développer un lupus ou de faire 

une poussée de lupus à cause de l’alcool. 

Quelques études ont montré soit un 

risque moins élevé de développer un lu-

pus, soit un risque équivalent. La ques�on 

n’est donc pas encore tranchée.  

Ceci dit, que veut-on dire par pe�tes doses 

d’alcool ? Pour une femme ou un homme 

âgé de plus de 65 ans, ceci équivaut à 15 

cen�litres de vin (a�en�on, on sous-

es�me souvent la quan�té de vin conte-

nue dans un verre) ou 35 cen�litres de 

bière ou 10 cen�litres de porto, sherry ou 

autres ou encore 4 cen�litres de liqueur. 

Les hommes âgés de moins de 65 ans peu-

vent doubler les quan�tés. 

Enfin, vous ne pouvez pas compenser les 

jours où vous buvez trop par des jours 

d’abs�nence. 30 cen�litres de vin en une 

soirée, c’est trop. Par contre, 15 cen�litres 

le samedi soir et la même quan�té le di-

manche, soir, c’est parfait.   

 

4) Exercice physique et lupus  

L’exercice physique est essen�el. C’est un 

facteur clé pour vivre bien et longtemps, 

qu’on ait un lupus ou qu’on n’en ait pas.  

On a pu démontrer à de mul�ples reprises 

que le simple fait de pra�quer une ac�vité 

physique influence posi�vement certains 

des problèmes qui empoisonnent le plus 

la vie des personnes a�eintes de lupus, 

notamment les problèmes de mémoire, la 

dépression, la mortalité prématurée à 

cause des crises cardiaques et des 

a�aques cérébrales, ainsi que la prise de 

poids.  

Nous savons par exemple que les crises 

cardiaques et les a�aques cérébrales sont 

la première cause de mortalité chez les 

personnes a�eintes de lupus. Vous pou-

vez penser : « Et alors ? C’est la première 

cause de décès pour tout le monde ! ». La 

triste réalité, c’est que ces problèmes 

arrivent en moyenne dix ans plus tôt chez 

les personnes a�eintes de lupus que dans 

la popula�on générale. Or, un facteur de 

risque important pour ces problèmes, 

c’est le « mauvais » cholestérol et jusqu’à 

présent, la meilleure manière d’aider à 

comba�re ces problèmes cardiaques cau-

sés par le cholestérol chez les pa�ents 

a�eints de lupus, c’est de pra�quer régu-

lièrement une ac�vité physique.  

Mais ce n’est pas tout : on a pu égale-

ment démontrer d’autres effets béné-

fiques de l’ac�vité physique chez les per-

sonnes a�eintes de lupus : diminu�on de 

la pression artérielle, améliora�on des 

taux de sucre dans le sang, améliora�on 

de la qualité du sommeil, améliora�on du 

niveau d’énergie, diminu�on de l’anxiété, 

augmenta�on de l’es�me de soi, du sen�-

ment de bien-être… et par-

dessus tout : améliora�on de la 

qualité de vie.  

Tout le monde peut pra�quer 

une ac�vité physique. Même une 

personne presque paralysée par 

une a�aque cérébrale et clouée 

au lit peut le faire. Bien sûr, les 
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exercices que fera ce�e personne seront 

complètement différents de ceux faits 

dans une salle de sport. Cependant, 

comme l’ac�vité physique représente 

tout mouvement du corps des�né à aug-

menter la force musculaire, la forme car-

diovasculaire, la mobilité et le fonc�onne-

ment corporel… chacun peut s’exercer, 

d’une certaine manière !  

Si vous avez un handicap physique impor-

tant et que vous pensez que vous ne pou-

vez pas avoir d’ac�vité physique, arrêtez 

de penser cela ! Vous pouvez et devez 

avoir une ac�vité physique régulière. De-

mandez à votre médecin de vous conseil-

ler un kinésithérapeute (appelé aussi phy-

siothérapeute en Suisse). Ensemble, vous 

élaborerez un programme sûr et efficace, 

adapté à votre situa�on par�culière.  

Le premier élément-clé et certainement 

le plus difficile, c’est la mo�va�on (je sou-

haiterais qu’une firme pharmaceu�que 

puisse produire une pilule de mo�va�on 

viole�e !). Passer outre le blocage psy-

chique et se forcer réellement pour pren-

dre concrètement des mesures pour pra-

�quer régulièrement une ac�vité phy-

sique est le plus dur.  

Tous ceux qui font ou ont fait régulière-

ment de l’exercice physique peuvent faci-

lement le confirmer : c’était dur de s’y 

me�re… mais quand on s’exerce réguliè-

rement, on se sent mieux et c’est facile 

de maintenir le rythme. Par contre, si un 

événement de la vie interrompt ce 

rythme, c’est parfois difficile de s’y re-

me�re. Alors, restez ou me�ez-vous en 

mouvement… 

J’espère que tous ceux qui liront ceci et 

qui actuellement n’ont pas d’ac�vité phy-

sique, considéreront que ce jour est le 

premier du reste de leur vie, et s’y 

me�ront !  

  

Daniel E. Thomas 
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Andreas Pantelli est un jeune Chypriote de 28 ans, a�eint d’un lupus dia-

gnos�qué il y a 8 ans. Il est ac�f dans son organisa�on na�onale et a récemment dé-

ménagé vers l’Afrique du Sud pour son travail.  Convaincu que le sport pouvait l’aider à 

vivre mieux avec son lupus, il a mis ce�e approche en pra�que avec courage et éner-

gie. Pe�t à pe�t, il a augmenté les distances de son jogging jusqu'à courir 20 kilo-

mètres, et ce�e année, il s’est lance un nouveau défi : courir le marathon de New 

York ! 

Mais Andreas ne voit pas ce�e course comme un évènement solitaire. Il a décidé de 

dédier sa course et sa prépara�on à tous ceux qui, comme lui, sont touchés par le lu-

pus en Europe. Chaque semaine, il dédie son entraînement à un pays par�culier, et du 

4 au 11 juillet, ce sera le tour de la Belgique. Il court pour nous, demande nos encoura-

gements, et nous invite à « courir » avec lui. 

Bien sûr, nous ne pouvons pas courir à ses côtés, et nous ne sommes pas aussi bien 

entrainés que lui, mais nous pouvons montrer notre sou�en à Andreas en faisant nous 

aussi, chacun à notre rythme et selon nos possibilités, un « bout de marathon », où 

nous cherchons vraiment à dépasser nos limites habituelles. Pour l’un, ce sera peut-

être de marcher dix minutes, pour un autre, un jogging de 20 kms, peu importe… cha-

cun se fixe son objec�f, réaliste mais ambi�eux, pour « courir avec Andreas »…  

Pour le soutenir, envoyez-lui un mail d’encouragement (an.panteli@gmail.com) en lui 

annonçant la distance que vous avez décidé de couvrir (vous pouvez nous envoyer les 

messages si vous ne parlez pas anglais et nous les traduirons). Pour en savoir plus, ta-

pez « run with Andreas » et « LUPUS EUROPE «  dans votre moteur de recherche. A 

noter : il est possible que ce trimestriel vous arrive après le 11 juillet, mais il est tou-

jours possible d’encourager Andreas. 

« Courez » avec Andreas 


