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Nous avons le plaisir de vous adresser notre 7ème  Sclero
 
Vous trouverez dans cette nouvelle édition une commun
du Prof. Allanore, président d’EUSTAR, ainsi que des 
notre prochaine journée sur la sclérodermie et notre asse
 
Pour des raisons personnelles et de santé, Mme Wiesm
comité et M. Renaud  responsable régional pour la Roma
activité bénévole mais restent membres. Mme Wiesmann
de responsable régionale. Nous les remercions chaleur
travail effectué durant leur mandat. Nous sommes, par 
recherche de personnes qui souhaiteraient organiser d
rejoindre notre comité. Toute aide est la bienvenue. 
 
De plus, nous vous rappelons que nous avons toujo
vendre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous souhaitons un bel été et espérons vous re
nement à notre assemblée générale et lors des réuni
régionaux. 
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En tant que personnes atteintes de sclérodermie, nous sommes souvent 
appelées à répondre à des questionnaires, des sondages voire à 
participer à des protocoles pour des essais thérapeutiques. 
 
Nous avons demandé au Prof. Yannick Allanore, président d’EUSTAR, 
pourquoi il est important d’y répondre ou d’y participer.  
 

 
Prof. Yannick Allanore pourquoi est-il important que nous, patients, 
répondions aux sondages ou questionnaires reçus régulièrement 
venant des centres hospitaliers ou des médecins ? 
 
Cette maladie reste mal connue de la population générale et du corps 
médical et paramédical. Les informations la concernant sont souvent 
limitées par le faible nombre de participants et donc si l’on veut porter des 
messages clairs à tous les niveaux, malades et soignants, il nous faut des 
informations précises et justes. Un autre point clé est l’hétérogénéité de la 
maladie, si l’on interroge qu’un petit groupe, on s’expose fortement à un 
biais lié à l’échantillon interviewé. Pour dépasser ces limites, nous avons 
besoin d’obtenir des informations venant d’un grand nombre quitte ensuite 
à stratifier ces informations selon les durées de la maladie, âge ou autres 
caractéristiques mais il est important de disposer d’un volume aussi grand 
que possible. Sur les méthodes par sondage et questionnaire, il existe 
une très forte tendance à donner ou redonner la parole aux malades et 
après avoir analysé pendant de nombreuses années des tests biologiques 
ou des résultats d’examens complémentaires, se développent en 
rhumatologie beaucoup de travaux sur ce qui s’appelle en anglais les 
« patient-reported outcomes » qui pourrait se traduire par le « ressenti des 
malades ».   
 
Si un manque de réponse ne vous permet pas de clore une étude, 
que se passera-t-il ? 
 
Si  le  nombre  espéré, qui   est en   général   estimé à  l’aide  de  travaux 
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EUSTAR est l’organisation européenne officielle des rhumatologues et a 
comme objectifs de mieux faire connaître la sclérodermie dans la 
population et auprès des médecins, l’amélioration de la recherche sur la 
sclérodermie orientée sur les patients et l’amélioration de l’assistance aux 
personnes atteintes de sclérodermie. 



 
 
 
 
antérieurs, n’est pas atteint, l’étude en général ne pourra pas donner la 
réponse espérée à la question posée. S’il s’agit d’un essai thérapeutique, 
tous les efforts fournis risquent d’être inutiles car la puissance de la 
réponse sera faible faute de participants et le résultat ne sera pas tranché 
donc on ne pourra pas répondre par exemple à la question de l’efficacité 
d’un traitement par rapport à son comparateur ! 
 
A propos des essais thérapeutiques, comment fonctionne une étude 
financée par une firme pharmaceutique ou par l’Union Européenne ? 

Quel que soit le sponsor, il doit bâtir un protocole validé par des experts 
du domaine, obtenir un avis favorable d’un comité d’éthique puis il doit 
provisionner un budget pour une mise en place logistique (cahiers de 
recueil, outil internet, logiciels, centralisation d’examen.....) et humaine 
(infirmières, examinateurs), et il dédommage les centres hospitaliers des 
surcoûts engendrés (utilisation pour l’étude de moyens hospitaliers). Les 
malades sont recrutés, répartis dans les bras de l’étude, idéalement après 
tirage au sort, puis ils sont suivis de près pour vérifier que la procédure 
n’engendre pas de risque (on est souvent encore plus suivi que dans les 
soins courants lorsqu’on participe à un essai thérapeutique). Une fois le 
nombre total de malades obtenu, il y a un travail de finalisation du recueil 
des paramètres qui peut prendre du temps puis une fois toutes les 
données disponibles, une analyse statistique est réalisée par une équipe 
indépendante pour définir si les objectifs sont remplis et communiquer les 
résultats. Ces nombreuses étapes expliquent la durée incompressible à la 
réalisation d’un essai thérapeutique. 
 
Si une personne souffre d’une sclérodermie sévère mais stable, 
peut-elle faire partie d’un protocole pour un essai médicamenteux ? 
 
Chaque étude a des critères d’inclusion et d’exclusion différents selon ses 
objectifs. La question posée peut être sur le potentiel d’un produit à 
freiner, stopper, empêcher le développement de la fibrose de la peau.  
Dans ces différents scénarios, les malades recrutés seront à des stades 
différents et à des durées de la maladie différentes, il y a donc des 
possibilités pour de nombreuses formes de la maladie. Il faut toutefois 
préciser qu’aujourd’hui la stratégie prédominante est plutôt d’essayer de 
trouver  des produits  pouvant freiner la progression et la dissémination de  
 



 
 
 
 
la fibrose de la peau ce qui conduit à inclure préférentiellement des 
formes cutanées diffuses dans les premières années d’évolution. Pour 
savoir si l’on peut participer à une étude, il faut demander à l’investigateur 
principal ses critères d’inclusion et d’exclusion et analyser la situation du 
malade.  
Cette démarche peut être faite auprès des investigateurs qui sont toujours 
disponibles pour étudier les possibilités de recrutement de malades.    
 
Depuis quelques temps, les firmes pharmaceutiques s’intéressent 
aux maladies rares dont la sclérodermie. Que se passera-t-il si ces 
firmes pharmaceutiques n’obtiennent pas de résultats médicaux aux 
études financées ? 
 
Il y a un grand intérêt pour la sclérodermie car en rhumatologie nous 
avons connu de grands progrès avec l’avènement des biothérapies qui 
ont changé le pronostic par exemple de la polyarthrite rhumatoïde.  
Après avoir beaucoup investi sur les maladies fréquentes, des industriels 
s’intéressent aujourd’hui aux biothérapies sur les maladies rares car cela 
pourrait être un nouveau débouché pour leurs molécules et il y a de 
grandes attentes dans ce domaine.  
De plus, comme nous connaissons et utilisons ces molécules dans 
d’autres indications, il y a une certaine confiance dans le développement 
de leur utilisation dans la sclérodermie. Par contre, ces industriels ont 
aussi essayé des produits dans le lupus par exemple avec des études 
difficiles à faire ou à interpréter. Si nous aboutissons au même résultat 
dans la sclérodermie avec des participations faibles aux études ou en 
n’identifiant pas des critères robustes pour ces études, il y a un risque, à 
court terme, que ces industriels changent de cible et s’orientent vers 
d’autres maladies inflammatoires et auto-immunes.   
 
 

 

En conclusions,  que les médecins et les firmes 
pharmaceutiques continuent à s’intéresser à notre cause. Sans quoi, dans 
peu de temps, nous n’aurons plus de nouveaux médicaments et de 
nouvelles recherches permettant d’améliorer les traitements de la 
sclérodermie 

il est capital pour nous



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Pape François a adressé ses vœux qui ont été
cérémonie d’ouverture du congrès médical et patient
médecins étaient présents et 200 personnes atteintes de
 
"Sa Sainteté le Pape François envoie ses salutations 
meilleurs vœux à tous les participants au troisième cong
sclérose systémique à Rome. Il espère que cet échange
recherche et les perspectives d'avenir se révéleront fru
lutte contre cette maladie dévastatrice et fourniront des s
efficace pour les patients et leurs familles. Conscient de
du dévouement avec lesquels tant de professionnels 
santé à travers le monde mettent quotidiennement leurs
service de nos frères et sœurs dans le besoin, il p
affrontant le mystère de la souffrance humaine, ils trou
force d’apporter de l'espoir au milieu des contradiction
 
Pour les participants au congrès mondial, leurs collègue
les familles, le Saint-Père invoque les bénédictions du 
joie et la paix ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème congrès mondial à Rom

A l’occasion du 3ème 
congrès mondial sur la 
sclérodermie, la FESCA 
a été reçue à l’audience 
générale par sa Sainteté 
François.  
 

Ce fut un grand 
moment inoubliable. 
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Par Marie-Ange Schneiders ergothérapeute au CHUV Lausanne 
 
L’ergothérapie, comme la physiothérapie, est une approche paramédicale 
remboursée par l’assurance de base. Le but de l’ergothérapie est 
d’apporter la plus grande autonomie dans les activités de la vie 
quotidienne (AVQ). 
 
Les patients atteints d’une sclérodermie rencontrent souvent des situa-
tions d’handicap dans leur AVQ, surtout lors d’une atteinte des mains. Ni 
l’ergothérapie, ni la physiothérapie ne peuvent guérir la maladie mais 
grâce à certaines méthodes de thérapie la qualité de vie est améliorée. 
 
Bien que les études scientifiques sur le rapport entre la sclérodermie et 
l’ergothérapie et/ou physiothérapie soient rares,  une étude américaine de 
2010 a pu analyser toutes les études déjà faites à ce sujet pour en tirer 
des conclusions. (

 
 
Ils ont analysé différentes méthodes thérapeutiques et ont regardé quelles 
méthodes sont appliquées par les thérapeutes suisses : 
 
Le bain de paraffine est appliqué par tous les thérapeutes pour la plupart 
des patients. Exception pour les patients qui ont des ulcères ouverts et 
douloureux. De plus, les exercices de mobilisation articulaire et cutanée 
«Range of motion exercices» sont presque toujours enseignés par les 
thérapeutes. 
 
Les orthèses statiques de protection sont utilisées ponctuellement, mais 
les orthèses dynamiques pour mobiliser la peau sont, comme conseillé 
par la littérature scientifique, rarement appliquées car le risque de 
blessure est trop élevé. 
 
Les moyens auxiliaires sont proposés par tous les thérapeutes. Ils sont 
d’une grande aide dans la vie quotidienne. Les conseils sont toujours 
personnalisés et varient beaucoup selon la prise en charge du patient. 
 
En bref, que propose-t-on en thérapie ? 
 
Le médecin fait  une ordonnance d’ergothérapie qui, selon évaluation mé- 
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dicale, couvre   en  général  9 séances.  Le thérapeute  va alors  faire  des 
tests  d’entrée  comme  mesurer  votre force  de  préhension et votre 
degré d’autonomie dans les AVQ. Avec votre thérapeute, vous allez 
détecter les situations difficiles dans vos AVQ et trouver des solutions. Le 
thérapeute vous montre aussi des exercices pour assouplir un peu votre 
peau ou pour ralentir l’évolution le plus longtemps possible. 
 
Il existe différentes autres approches, mais les plus courantes sont le bain 
de paraffine, les exercices, les orthèses de protection et les moyens 
auxiliaires. 
 
Le bain de paraffine et les exercices pour les mains 
 
Le bain de paraffine est un moyen thérapeutique qui est utilisé depuis 
longtemps dans la thérapie par la chaleur. De nombreuses études 
montrent une diminution temporaire des douleurs  chez les patients 
atteints d’une maladie rhumatologique.  
 
La paraffine est chauffée dans un appareil spécial avec un thermostat qui 
est habituellement réglé entre 52°C et 56°C. (Nous déconseillons 
vivement de chauffer la paraffine dans une casserole car trop de risques 
d’explosion et de brûlures). 
 
Les mains, pieds ou coudes sont trempés plusieurs fois de suite dans la 
paraffine (3-5 fois) puis emballés dans un plastique et des linges, puis on 
laisse agir la chaleur. La chaleur aide à diminuer les tensions musculaires 
et améliore la circulation sanguine. La couche de paraffine aide à hydrater 
la peau. 
 
Habituellement, les patients essayent plusieurs fois l’effet du bain de 
paraffine en thérapie. S’ils en sont contents et en ont bien compris le 
principe,  il est possible d’acheter  un  petit  appareil  afin de l’utiliser à la 
maison (environ Fr. 120,-  il n’est pas remboursé par les caisses 
maladies). 
 
 
 
 
 



 

 
En combinaison avec des exercices pour la main (mobilisation articulaire, 
cutanée et exercices de force), on constate une amélioration de la mobilité 
des doigts et une meilleure élasticité de la peau. La force de préhension 
peut aussi être améliorée. 
 
L’effet, seul, des exercices de main n’a pas pu être démontré 
scientifiquement. Pour cela il faudrait plus d’études. 
 
Les orthèses de protection 
 
Pour que, par exemple, la recherche d’une clé dans le sac ou une poche 
soit moins douloureuse, l’ergothérapeute peut fabriquer des petites 
orthèses de protection sur mesure. Les doigtiers sont formés avec un 
plastique thermo formable à basse température et se ferment avec un 
velcro. 
Le but est de mettre les ulcères au bout des doigts dans le vide pour 
permettre à la personne atteinte d’effectuer ses AVQ avec moins de 
douleurs. Les orthèses sont portées par petits moments et ne doivent pas 
créer d’autres blessures.  
 
Les moyens auxiliaires 
 
Les moyens auxiliaires aident la personne atteinte à 
effectuer certains gestes qui sont difficiles ou 
impossibles à effectuer. L’ergothérapeute peut 
évaluer les besoins et conseiller une ou plusieurs 
solutions. On peut trouver les moyens auxiliaires à la 
Ligue suisse contre le rhumatisme, dans le 
commerce ou dans les magasins spécialisés. 
 
(http://www.rheumaliga-shop.ch/fr/catalogsearch/result/index/?p=2&q=ouvre+bouteille) 

 
 Adresse utile pour les moyens auxiliaires 
 

Ligue suisse contre le rhumatisme  
Josefstrasse 92 
8005 Zürich 
  
Tél. 044 487 40 00 
info@rheumaliga.ch – www.rheumaliga.ch 



 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre 4èm

sclérodermie et notre assemblée générale. 
 
Cette journée aura lieu le samedi 28 juin à l’Inselspital à B
 
 
 
PROGRAMME (traduction simultanée français-allemand)
 
 
Dès 10h00 Accueil  Café - Thé 
 
10 h 30 Prof. Walker Les greffes cellules-so
  Témoignage  
  Questions-Réponses 
 
11 h 30 Physiothérapie Les poumons et exerc
  Questions-Réponses 
 
12 h 00 Repas 
 
14 h 00 Assemblée générale    
 
 
 
La journée, repas inclus, est fixée à Fr. 15.- pour les 
membres de l’ASS et à Fr. 20.- pour les non-
membres. Nous vous remercions de bien vouloir 
vous inscrire en remplissant le coupon d’inscription 
ainsi que de verser le montant dû au moyen du 
bulletin de versement adressés par courrier. 
 
         
 
        Le bulletin d’inscription est à renvoyer  
                    avant le 13 juin 2014 
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Rencontres organisées par les groupes régionaux 
 

• Argovie   26 novembre 
• Bâle    Une sortie est prévue en septembre 
• Lucerne   27 septembre 

 
Informations et inscriptions auprès de Mme Giovanna Altorfer 
Tél. 062  777 22 34 
 

• Bern    4 septembre et 27 novembre  
 
Informations et inscriptions auprès de Mme Joëlle Messmer 
Tél. 034 461 02 23 
 

• Romandie   Une sortie est prévue en septembre 
 
Informations et inscriptions auprès de Mme Nadine Paciotti 
Tél. 024 472 32 64 
 

• Thurgovie   28 novembre 
 
Informations et inscriptions auprès de Mme Gertrud Wiesmann 
Tél. 052  720 13 20 
 

• Zurich    14 novembre 
 
Informations et inscriptions auprès de Mme Elisabeth Rohner 
Tél. 044 825 47 45 
 
 
 
Journée diverse sur la sclérodermie en Suisse 
 

• 13ème journée des patients organisée le 30 octobre 2014 (en 
allemand) par l'Inselspital Berne.  

 
Pour de plus amples informations, merci de contacter Joëlle Messmer. 
Tél. 034 461 02 23 

Dates à retenir 



 
Groupes régionaux 
 
Argovie-Soleure-Bâle Giovanna Altorfer  062 777 22 34 
Berne  Joëlle Messmer 034 461 02 23 
Lucerne-Suisse Centrale Giovanna Altorfer 062 777 22 34 
Romandie Nadine Paciotti 024 472 32 64 
Tessin  Anna Maria Milani 091 946 13 74 
Thurgovie Gertrud Wiesmann 052 720 13 20 
Zurich  Elisabeth Rohner 044 825 47 45 

 
 
 
 
Adresse 
 
sclerodermie.ch 
3000 Berne 
 
www.sclerodermie.ch - info@sclerodermie.ch 
 
Compte postal 12-864923-6 CHF 
 
FR 024 472 32 64  
DE 077 406 09 58  
IT 062 777 22 34 
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