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La recherche avance, certes pas aussi vite que tout le monde le 
souhaiterait, mais cela permet de garder ESPOIR
traitement permettra de nous guérir. 
 
D’ailleurs, vous trouverez dans cette édition les conclusions de la 
1ère étude observationnelle internationale « DeSScipher
sclérodermie systémique financée par l’Union européenne.  Ce 
projet comporte principalement 5 points d’observation, non 
interventionnels, sur une période de 3 ans et a pour but d’apporter 
de meilleurs traitements de la sclérose systémique et d’améliorer 
ainsi notre qualité de vie au quotidien. 
 
Au nom du comité, nous vous souhaitons de garder 
la nouvelle année car lorsque le soleil se couche, les étoiles 
apparaissent. 
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Journée mondiale de la sclérodermie au parlement européen
 

“Unveiling scleroderma” “Faire connaître la sclérodermie”
 

Grâce à l’initiative du parlementaire anglais James Carver et, pour la 1
fois au parlement européen à Bruxelles, la FESCA (Fédération 
Européenne des Associations de patients pour la SClérodermie) 
accompagnée de plusieurs professeurs ont pris la parole afin de 
sensibiliser les députés et le monde politique pour lutter contre les 
inégalités des soins et assurer que chaque patient atteint de sclérodermie 
en Europe aie accès à des soins de qualité. 
 
Anne Kennedy, présidente de la FESCA, souhaite la bienvenue à tous. La 
FESCA représente la voix des patients en Europe. Elle compte 23 
organisations nationales dans 19 pays avec comme un des buts de 
rassembler nos efforts afin de faire connaître la sclérodermie et d’obtenir 
l’égalité des traitements. Le 29 juin, journée mondiale, a été choisie en 
l’honneur de Paul Klee, célèbre peintre décédé de la sclérodermie. 
 
Anne Kennedy demande aux députés de s’engager pour soutenir notre 
cause. « Il faut améliorer les soins et il est importan
pharmaceutique continue à s’intéresser à la recherche médicale avec 
comme objectif : tenir un registre de patients (cartographie), travailler main 
dans la main et continuer à améliorer les traitements ». 
 
Plusieurs personnes atteintes de sclérodermie ont, également, témoigné 
de leur parcours de vie.  Celui de Beata Garay, vice-
FESCA, fut émouvant. Avec courage, elle a expliqué sa vie «
« après » le diagnostic.  

 
« J’avais une carrière, je 
travaillais comme manager 
pour une grande société 
américaine. J’étais active, 
sportive, le ski était ma passion, 
j’avais beaucoup d’amis. 
Soudain, j’ai commencé à avoir 
des problèmes liés au froid. 
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Mes bras ont commencé à durcir. J’ai dû changer de travail. Mon médecin 
m’a dit que si je voulais survivre il fallait que j’arrête le sport et que je me 
fasse aider. Mon compagnon n’est pas resté, j’ai du démissionner de mon 
travail et retourner vivre chez mes parents » 
 
Depuis 2014, grâce à un nouveau traitement, elle a retrouvé l’espoir car 
elle a moins de douleurs et retrouve un peu de vie sociale. Ce qui est 
difficile pour elle est le regard des autres. « Les gens croient que j’ai été 
brûlée ou que j’ai fait de la chirurgie esthétique mais que cela a raté
Elle a des difficultés à bouger, chaque geste quotidien est compliqué 
comme par ex. ouvrir une bouteille. Psychologiquement, c’est également 
difficile. Son moral baisse toutefois elle essaie de rester optimiste. Elle 
sort rarement mais heureusement que ces amis d’enfance continuent à la 
voir. Par contre, tous ces ex-collègues ont perdu contact avec elle. La 
FESCA l’a beaucoup aidée et elle lance un appel auprès des 
parlementaires : « aidez-nous à trouver un traitement ». 
 
Des messages forts ont été lancés lors de cette journée, comme celui de 
Nicola Whitehill, experte-conseillère d’Eurordis et dans le service de la 
santé nationale (Angleterre), également atteinte de sclérodermie.
 
«  Les patients ont désespérément besoin de 
traitements efficaces. Les sociétés pharmaceutiques 
pourraient modifier les médicaments, par ex. changer 
l’ouverture d’un flacon car c’est très difficile d’enlever 
un bouchon lorsque les doigts sont atteints. Il faudrait 
accélérer les autorisations de délivrer de nouveaux 
médicaments ». 
 

Le Dr Manuel Posada, directeur de l’institut de recherche pour les 
maladies rares en Espagne, précise que la qualité de vie pour les patients 
atteints de maladies rares n’est pas bonne. Cela augmente 
considérablement les coûts pour la famille et la société. Afin de réduire les 
coûts, il faut un diagnostic précoce et agir. 
 
De même, « La sclérodermie est souvent diagnostiquée tardivement 
malgré des symptômes présents. Nous sommes pionniers car nous avons 
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mis en place des cliniques spécialisées afin d’identifier très tôt la 
sclérodermie » explique le Prof. Denton et selon le Prof. Distler 
trouver de nouveaux traitements. Il y a plusieurs essais cliniques en court. 
Plus de 1'000 patients devront être recrutés durant ces prochains mois. Il 
faut continuer à soutenir les essais cliniques et améliorer la structure de 
soins ». 
 
En conclusion, James Carver lance un appel à tous les citoyens membres 
afin de prendre contact avec les députés européens de leur 
sensibiliser à notre cause. Car, il faut continuer la recherche médicale et 
encourager les personnes à être plus aimable vis-à-vis des malades. Il va 
continuer à porter la bannière haute et soutenir la sclérodermie.
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Le 18, 19 et 20 février 2016 aura lieu le prochain congrès mondial
 
Ce congrès sera présenté en anglais et traduit en portugais, espagnol et 
français.  
 
Le 18 février de 18h30 à 22h00  ⇒ Cérémonie d’ouverture
Le 19 et 20 février    ⇒ Congrès des patients
 
Au programme : 
 

• Quelles sont les options de  traitement dans la sclérodermie?
• Est-ce que  le cœur est  impliqué ? 
• Pourquoi respirer est si difficile ? 
• Qu'est-ce que je peux faire pour aider mes problèmes de digestion 
• Qu'est-ce qui peut être fait pour mes douleurs aux pieds
• Dois-je envisager une greffe ? 
• Puis-je essayer de tomber enceinte en toute sécurité ?
• Quelles sont les nouvelles thérapies disponibles à ce jour ?
• Quels sont les chercheurs et que peut faire FESCA
• Comment puis-je faire face à ma fatigue ? 
• Puis-je obtenir de l'aide en tant qu’homme avec la sclérodermie ?
• Comment ma famille et moi-même pouvons faire face à la 

dépression ? 
• Comment les enfants atteints de ScS peuvent-ils apprendre à faire 

face ? 

18 au 20 février 2016 - Lisbonne
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Vous trouverez, également, plusieurs sessions interactives : 
 

⇒ Démonstration bain de paraffine 
⇒ Exercices de la main 
⇒ Film sur la sclérodermie (témoignage) « Beneath the Surface » 
⇒ L’alimentation avec la sclérodermie (en portugais) 
⇒ Conversation pour les hommes atteints de sclérodermie 

 
 
Les 3 jours du congrès coûtent 35 euros (inclus boissons et repas de 
midi).  
 
Trois hôtels vous sont proposés 
 

⇒ FENIX MUSIC HOTEL 3* pour 80,- euros en chambre simple et 
85.- euros en chambre double + taxe de séjour 1.- euro/jour 
 

⇒ FÉNIX GARDEN HOTEL 3* pour 75.- euros en chambre simple et 
80.- euros en chambre double + taxe de séjour 1.- euro/jour 
 

⇒ SANA CAPITOL 3* POUR 71.- euros en chambre simple et 77.- 
euros en chambre double + taxe de séjour 1.- euro/jour 

 
10.- euros seront demandés aux personnes désirant la traduction 
simultanée. 
 
Vous devez vous inscrire directement sur : 
 
http://web.aimgroupinternational.com/2016/patientcongress/ 
 
Pour toutes informations complémentaires, merci de prendre contact avec 
notre comité.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Après trois ans, la période de financement des projets DeSScipher par 
l’UE s’est officiellement conclue le 30 novembre 2015.  
 
Depuis le début des cinq études observationnelles (EO), 2433 patients 
atteints de sclérose systémique ont fait l’objet d’un dépistage et 2162 
patients ont été enrôlés dans les cinq  EO. Au total, 31 centres cliniques 
ont participé à l’étude, en provenance de Croatie, d’Egypte, de France, 
d’Allemagne, de Hongrie, d’Italie, de Russie, de Roumanie, d’Espagne, de 
Suisse, de Turquie et du Royaume-Uni. Voir le tableau ci-dessous. Ainsi, 
avec votre aide, le projet DeSScipher est devenu le plus grand projet de 
recherche observationnelle prospective jamais effectué dans le domaine 
de  la sclérose systémique et le PREMIER financé par l’UE, à hauteur de 
3 millions d’euros.  
 
La bonne nouvelle est que les études observationnelles de DeSScipher 
n’ont pas expiré mais qu’elles continueront  dans le cadre du projet 
EUSTAR sous l’égide de la World Scleroderma Foundation pendant un 
maximum de deux ans, afin de faciliter le nombre de patients ciblé et de 
terminer les  études individuelles.  
 
Pour le compte du consortium DeSScipher tout entier, nous profitons de 
l’occasion pour vous remercier tous de vos efforts et de votre soutien 
continu en faveur de DeSScipher!  
 
 
Meilleures salutations, pour le compte du consortium DeSScipher  
 
Coordinateur du Projet DeSScipher  
Prof. Dr. U. Müller-Ladner 
Dr. I.H. Tarner Dr  
 
 

Compte rendu de l’étude DeSSciper 



 
 
 
 
Réunion de diffusion – Bad Nauheim, 28 novembre 2015 
 
DeSScipher, projet de recherche international FP7 financé par l’UE a été 
lancé pour améliorer les stratégies de traitement de la sclérose 
systémique, la qualité de vie et la formation des médecins pour obtenir de 
meilleurs soins à long terme pour les personnes atteintes de sclérose 
systémique. Alors que le suivi des cinq études observationnelles de 
DeSScipher est encore en cours, les premiers résultats, fascinants et 
importants, ont été obtenus récemment. Toutefois, pour avoir une idée 
d’ensemble et disposer de plus de données, l’étude doit continuer.  
Tous les participants du projet, les représentants et les médecins des 
cliniques impliquées, les représentants de FESCA (31) ont été invités à 
l’événement. Pendant que les experts reconnus au niveau international 
discutaient des thèmes au programme, les patients (représentants de 
FESCA) ont eu la possibilité de poser des questions et d’avoir des 
conversations avec eux. Lors de cette réunion, un rapport détaillé 
concernant les résultats des différentes EO (Études observationnelles) a 
été présenté. 
 
Le Département de Rhumatologie d’Immunologie clinique de la Clinique 
Kerckhoff, Bad Nauheim, Allemagne, était l’hôte de cette rencontre. Cette 
clinique a aussi été membre du Consortium Desscipher.  La rencontre 
s’est tenue dans la Kristallsaal du centre de réhabilitation Kerckhoff. 
 
La conclusion générale est que la maladie est très hétérogène, les 
premiers signes de différences de traitement semblent évoluer mais plus 
de patients avec suivi sont nécessaires (trop hétérogène pour détecter les 
effets des différents traitements et à cause de cela les comparaisons sont 
difficiles). Le temps est considéré comme trop court pour obtenir des 
résultats adéquats et un traitement optimal.  La bonne nouvelle est que le 
projet sera prolongé de deux ans. 
 
Bref résumé des présentations 
 
Après avoir écouté les deux passionnantes interventions de patients ayant 
pour thème “Dévoiler les sclérodermies – le point de vue du patient”, 
d’Annelise Ronnow (Danemark) et Joep Welling (Pays-Bas), les médecins 
ont repris la parole et ont commencé les discussions concernant ce projet 
complexe et les résultats. 



 
 
 
 
Nous avons entendu un exposé de l’idée, de l’histoire et du concept de 
DeSScipher par le Prof. Ulf Müller-Ladner. Ensuite, Veronika Jäger a 
présenté la programmation et la gestion de la base de données du projet, 
ce qui a été suivie par une intervention sur le thème Ethique et Monitoring 
du Prof. Oliver Distler et de Lara Spina Msc. Le but d’Auditing et  
Monitoring était d’établir et de maintenir les standards GCP (good clinical 
practice), d’évaluer la conduite de l’étude et la conformité au protocole, 
aux procédures opératoires normalisées (SOP = standard operating 
procedures)) et aux dispositions de la réglementation, afin d’assurer les 
droits et le bien-être des patients inclus, d’assurer que le personnel du site 
soit formé et que les  documents essentiels de l’étude soient disponibles. 
Le Prof. Yannick Allanore a parlé du futur de DeSScipher au sein 
d’EUSTAR (EULAR Scleroderma Research and Trial). La bonne nouvelle 
est que le projet continuera pendant deux années de plus ! 
 
Dans la deuxième partie de la réunion, un Rapport scientifique a été 
présenté concernant les résultats préliminaires des cinq EO (études 
observationnelles).   
 
Prévention de l’hypertension pulmonaire (EO4) a été présentée par le  
Prof. Yannick Allanore. (le résumé n’est pas encore disponible). 
 
Prévention et traitement des ulcères digitaux (EO1) ont été préparés 
par le  Prof. Marco Matucci Cerinic et le Prof. Francesco del Galdo. Les 
conclusions préliminaires sont les suivantes: Les antécédents d’ulcères 
digitaux (UD) représentent un facteur de risque important pour le 
développement de nouveaux UD. Si les patients avec des antécédents 
d’UD dans les six derniers mois ont été traités au moyen d’inhibiteurs 
calciques seulement, ils présentent un risque sept fois plus élevé de 
développer de nouveaux UD par rapport à tous les autres groupes de 
traitement. Un traitement vasodilatateur permet d’obtenir une réduction du 
nombre d’UD. Le traitement combiné (traitement vasodilatateur + vaso-
actif) semble contribuer à réduire le temps de guérison des UD. 
 
Traitement de l’arthrite (EO2) a été présenté par le Prof.  László Czirják. 
Dans cette EO, le nombre de patients recrutés était inférieur aux attentes, 
et il n’a donc pas été possible d’obtenir des résultats adéquats pour des 
investigations ultérieures (le résumé n’est pas encore disponible). 
 



 
 
 
 
Traitement de la fibrose pulmonaire (EO3) a été préparé par le Prof.  
Gabriela Riemekasten, le Dr. Elise Siegert, le Prof. Christopher Denton, le 
Dr. Dörte Huscher et présenté par Dörte Huscher. Les principales 
conclusions pour les données  rétrospectives sont les suivantes:  les 
traitements les plus courants sont GC, CYC, AZA, MTX et MMF, patients 
immunodéprimés non traités (plus âgés, avec SSc plus anciens mais 
moins graves SSc, moindre détérioration des fonctions pulmonaires, 
moindre comorbidité (estomac, palpitations), moins de marqueurs 
inflammatoires (SCL-70, CRP et CK), moins de conséquences cardio-
pulmonaires (PVR; dysfonction diastolique )), l’usage “quotidien”  
d’immunosuppresseurs est fréquent chez les patients SSc-ILD présentant 
une vaste variété de substances individuelles et combinées, les régimes 
de traitement font apparaître des modèles de patient distincts, les 
populations de patients hétérogènes dans les groupes de traitement 
rendent les comparaisons difficiles, même dans les groupes stratifiées de 
la base de référence DLCO ou FVC, les groupes étaient trop hétérogènes 
pour détecter les effets des différents traitements. 
 
Prévention des maladies cardiaques graves (EO5)  a été présentée par 
le Prof. Gabriele Valentini (le résumé n’est pas encore disponible). 
 
La qualité de vie dans la sclérose systémique  a été préparée par 
Veronika Jäger, MSc et le  Prof. Ulrich Walker (le résumé n’est pas encore 
disponible). 
 
“Intervention d’impulsion – Le futur de SSc’  a été présenté par l’orateur 
invité honoraire, le Prof. Frank Wollheim de Lunds, Suède. Il a écrit plus 
de 240 articles sur les maladies auto-immunes, dont un grand nombre sur 
la fibrose, les sclérodermies et les conditions associées. Il a parlé des 
études supplémentaires nécessaires dans des domaines tels que la 
fibrose,  qui est très importante également dans d’autres maladies auto-
immunes et pourraient fournir plus de réponses dans la recherche à venir 
sur la sclérose systémique. 
 
Le résumé et la clôture de la réunion ont été effectués par notre invité et 
principal responsable du Projet Desscipher, le Prof. Ulf Müller-Ladner. 
Pour plus d’informations sur le projet, consultez www.desscipher.eu  
  
 



 
 
 
 
Qu’est-ce que le projet DeSScipher ? 
 
DeSScipher est le 1er projet international financé par l’UE, et actuellement 
le projet le plus important, sur la maladie rare qu’est la sclérose 
systémique (SSc). DeSScipher est l’acronyme de “déchiffrer la gestion 
optimale de la sclérose systémique.“ Les buts de ce projet sont 
d’améliorer les stratégies de traitement pour les personnes atteintes de 
sclérose systémique, et ainsi d’aider les patients à avoir une meilleure 
qualité de vie. Le projet comprend quatre études observationnelles, non-
interventionnelles, qui ont commencé en avril 2013 et ont été conçues 
pour couvrir les différentes phases d’évolution de la maladie, depuis les 
manifestations initiales, fonctionnellement significatives, telles que les 
ulcères digitaux et l’arthrite des mains, aux manifestations ultérieures 
organiques plus graves, telles que la maladie pulmonaire interstitielle, 
l’hypertension pulmonaire et les maladies cardiaques graves. En outre, 
DeSScipher vise à améliorer les connaissances des personnes atteintes 
de sclérose systémique et des médecins, et à améliorer les soins des 
patients par le développement de directives cliniques acceptées fondées 
sur la recherche. 
 
Les cinq études observationnelles (EO) 
 

Le projet DeSScipher consiste en cinq études observationnelles, qui sont 
conçues pour couvrir  les différentes phases d’évolution de la maladie, 
depuis les manifestations initiales, fonctionnellement significatives, telles 
que les ulcères digitaux et l’arthrite des mains, aux manifestations 
ultérieures, telles que la maladie pulmonaire interstitielle, l’hypertension 
pulmonaire et les maladies cardiaques graves.  
 
EO 1 - Prévention et traitement des ulcères digitaux  
Les ulcères digitaux sont un problème fréquent et la cause d’une 
détérioration fonctionnelle et d’une perte substantielle de qualité de vie 
pour de nombreuses personnes atteintes de sclérose systémique. C’est 
pourquoi cette étude observationnelle vise à identifier la meilleure 
stratégie de traitement pour la prévention et la guérison des ulcères 
digitaux.  
 
EO 2 – Amélioration des problèmes fonctionnels des mains dus à 
l’arthrite  



 
 
 
 
A côté des ulcères digitaux, l’arthrite peut également causer une 
détérioration du fonctionnement des mains chez les personnes atteintes 
de sclérose systémique. Aussi cette étude vise-t-elle à identifier 
l’incidence de l’arthrite, les prédicteurs potentiels de son apparition et la 
meilleure stratégie de traitement de l’arthrite. 
 
EO 3 – Traitement de la maladie pulmonaire interstitielle (fibrose 
pulmonaire) 
La fibrose pulmonaire et l’essoufflement qui en résulte est l’une des 
conséquences organiques les plus importantes de la sclérose systémique, 
qui réduit la qualité de vie et limite les activités quotidiennes. Cette étude 
observationnelle vise à identifier l’état actuel de la pratique clinique pour le 
traitement de la fibrose pulmonaire, ses effets sur le fonctionnement 
pulmonaire et la progression de la maladie, et les prédicteurs potentiels 
pour la réponse au traitement.  
 
EO 4 – Développement et prévention de l’hypertension pulmonaire  
Plusieurs nouvelles options de traitement ont été développées au cours 
des dernières années et ont augmenté la qualité de vie des personnes 
atteintes de sclérose systémique ayant des problèmes d’hypertension 
pulmonaire. Malheureusement, l’hypertension pulmonaire est encore une 
complication grave de la sclérose systémique. Pour ce motif, cette étude 
se concentre sur le moment de l’apparition de l’hypertension pulmonaire 
et examine s’il existe des médicaments pouvant empêcher ou retarder le 
développement de l’hypertension pulmonaire. 
 
EO 5 – Développement et prévention des maladies cardiaques graves 
L’implication cardiaque est souvent une manifestation silencieuse sans 
gêne chez trois personnes sur quatre atteintes de sclérose systémique. 
Toutefois, dans certains cas, elle peut progresser à un niveau plus grave. 
Cette étude se concentre sur le premier stade de la maladie cardiaque et 
les différents médicaments permettent de prévenir les événements 
cardiaques chez les personnes atteintes de sclérose systémique.  

Les activités de FESCA au sein du projet DeSScipher  

FESCA aisbl. Est un partenaire à part entière du projet DeSScipher, 
profondément  engagé depuis  le tout  début des cinq  études observation- 
nelles. La tâche principale de FESCA est de diffuser activement le projet 



 
 
 
 
de recherche en Europe et dans ses pays membres. Pour présenter le 
projet, les principales activités de lancement ont eu lieu en 
certains pays membres ont rejoint pour communiquer le projet en 2014. 
FESCA a soutenu le projet par son World Scleroderma Day en 2013, 
2014 et en 2015. Cette année a aussi été une année active du projet, vu 
que DeSScipher était présent à notre stand FESCA à l’EULAR à Rome et 
a été présenté à l’événement du Parlement Européen  à Bruxelles où le 
WSD a été célébré. En guise d’événement de clôture du projet
réunion de diffusion s’est tenue à Bad Nauheim, en Allemagne, le 28 
novembre.  
 

Prochaines étapes 
 
Les résultats scientifiques finaux seront prêts pour la distribution en 2016. 
La tâche de FESCA sera d’aider à diffuser les résultats parmi nos pays 
membres. Le prochain événement public où il sera possible d’entendre les 
résultats sera le 4e Congrès Mondial sur la Sclérose systémique, qui se 
tiendra à  Lisbonne, 18 - 20 février 2016. 
 
Merci pour la contribution de nos associations membres qui ont cont
à l’obtention de ce grand nombre de participations pour assurer le succès 
de ce projet. 
 
Beata Garay Toth 
Vice-Présidente FESCA 
Coordinatrice DeSScipher 
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Les dernières informations dans le domaine de la recherche : de 
nouvelles thérapies ciblées contre la fibrose actuellement testées 
dans le cadre d’études cliniques 
 
Les possibilités thérapeutiques pour la sclérose systémique (SSc) ont 
connu un développement remarquable au cours des dernières années. 
Cela concerne surtout diverses manifestations au niveau des organes, 
pour lesquelles toute une série de médicaments est disponible 
aujourd’hui. Les progrès les plus importants ont été obtenus pour 
l’hypertension pulmonaire. Jusque dans les années 90, il n’y avait encore 
aucun médicament spécifique pour traiter cela. Aujourd'hui, on a appris 
non seulement à identifier nettement plus tôt l’hypertension pulmonaire, 
on peut également très bien la traiter avec des médicaments spécialement 
développés pour l’hypertension pulmonaire. Grâce à cela, la qualité de vie 
des personnes concernées a nettement augmenté et le pronostic global 
tout comme la survie se sont améliorés. Dans le même registre, des 
possibilités de traitements spécifiques sont disponibles, par exemple pour 
les brûlures d’estomac, la crise rénale ou les troubles de l'irrigation 
sanguine des doigts.  
 
Malheureusement, il n’en va pas de même pour le traitement de la 
maladie dans son ensemble et plus particulièrement pour la prolifération 
du tissu conjonctif (fibrose) qui donne son nom à cette maladie 
(sclérodermie = peau dure). La fibrose est responsable d'une multitude de 
modifications chez les personnes atteintes de sclérodermie, cela est plus 
évident dans la fibrose cutanée et la fibrose pulmonaire, mais joue 
également un rôle dans d’autres modifications survenant au niveau des 
organes. Les recommandations de l’European League against 
Rheumatism (EULAR) résument les possibilités actuelles de thérapie de 
la fibrose : aucun médicament n'est totalement adapté. Il y a certaines 
indications pour une efficacité possible du méthotréxate, elle est 
cependant fondée sur des études plus anciennes et partiellement plus 
petites. C'est pourquoi le méthotréxate est quelquefois utilisé en cas de 
fibrose cutanée, surtout s’il y a une arthrite en parallèle. Le 
cyclophosphamide (Endoxan) est aussi un médicament qui réprime le 
système immunitaire et a montré un effet chez certains patients souffrant 
de fibrose pulmonaire. Mais là aussi, les effets sont tout aux mieux 
modérés et le cyclophosphamide n’a pu être administré que sur une 
courte durée (6 à 12 mois au maximum) en raison  des effets secondaires 

Recherche patients - Etudes en cours 



 
 
 
 
à long terme. Finalement, il y a encore les greffes autologues de cellules 
souches qui représentent une procédure thérapeutique efficace, mais 
avec de nombreux effets secondaires, c'est pourquoi elles ne sont 
utilisées que pour des patients sélectionnés présentant un très mauvais 
pronostic.  
 
Au cours des dernières années, il y a heureusement eu des avancées 
déterminantes dans la recherche fondamentale au sujet des mécanismes 
de formation de la fibrose. Des voies métaboliques qui sont d’une grande 
importance pour l’apparition d’une fibrose ont pu être identifiées. En se 
basant sur cette constatation, des médicaments spécifiquement dirigés 
contre ces voies métaboliques ont été développés. C’est ainsi que sont 
nés de nouveaux médicaments qui sont spécialement dirigés contre la 
fibrose. Ils ont été testés dans de nombreuses expériences précliniques 
(dans des tentatives de cultures cellulaires et dans des expérimentations 
animales) où ils ont montré des résultats prometteurs tout en étant bien 
tolérés. 
 
Après ces études préliminaires prometteuses, ces médicaments 
partiellement nouveaux vont maintenant être testés sur des patients 
souffrant de sclérodermie. Il s'agit de grandes études internationales 
auxquelles participent de nombreux centres de sclérodermie dans le 
monde entier, en particulier en Europe et aux États-Unis. Le tableau 1 
présente un résumé des médicaments qui sont testés actuellement ou qui 
le seront prochainement. En Suisse, ces études seront réalisées dans 
plusieurs centres, de sorte que ces nouveaux médicaments prometteurs 
sont aussi à la disposition de nos patients. Généralement, on recherche 
des patients avec une courte durée de la maladie (selon l'étude, entre 18 
mois et 5 ans) et souffrant d’une fibrose cutanée ou pulmonaire 
importante. Ces études sont effectuées sous forme d’études placebo.   
 
Ces nouveaux développements éveillent de grands espoirs pour une 
thérapie efficace de la fibrose et de la sclérose systémique en général. 
Par exemple, une étude préliminaire réalisée avec le médicament 
Tocilizumab (Actemra) a en effet montré de très bons effets sur des 
patients souffrant de sclérose systémique en comparaison avec le 
traitement placebo. Si ces résultats prometteurs se confirment dans les 
études en cours, on peut s’attendre à une autorisation de mise sur le 
marché de médicaments efficaces dans quelques années. 



 
 
 
 
Si vous êtes intéressé par une collaboration aux études susmentionnées, 
veuillez prendre contact avec nous via les coordonnées indiquées ci-
après, pour de plus amples informations. Nous vous indiquerons alors 
volontiers un centre d'études situé à proximité de votre domicile. Nous 
vous remercions de bien vouloir en informer également les personnes 
concernées de votre entourage.  
 
Tableau : les nouvelles thérapies en phase de test clinique 

Molécule cible Médicament Quels patients ?  

Guanylate 
cyklase  
soluble 

Riociguat 
 

 sGC Stimulator 

Fibrose cutanée avec 
distribution diffuse 

 
Durée de la maladie 

< 18 mois 

Tyrosines kinases 
multiples 

Nintedanib 
 

Inhibiteur 
de la tyrosine kinase 

Fibrose pulmonaire touchant 
> 10 % du tissu pulmonaire  

 
Durée de la maladie < 5 ans 

Récepteur 2 de la 
sérotonine 

Tergurid 
 

Antagoniste de 5-HT2 

Fibrose cutanée avec 
distribution diffuse 

 
Durée de la maladie 

< 18 mois 

Interleukine-6 

Tocilizumab 
 

Anticorps contre le 
récepteur de 

l’interleukine-6  

Fibrose cutanée avec 
inflammation 

 
Durée de la maladie < 5 ans 

 

PPAR 
IVA-337 

 
Agoniste du Pan-PPAR  

Fibrose avec distribution 
diffuse 

 
Durée de la maladie < 3 ans 

Prof. Dr Oliver Distler 
Clinique de rhumatologie - Hôpital universitaire de Zurich 
sklerodermie@usz.ch  -  044 255 29 77 



 
 
 
 
Rencontres organisées par les groupes régionaux 
 

• Argovie 20 avril et le 5 octobre 2016   
• Bâle pas encore fixée   
• Lucerne 16 avril et 8 octobre 2016 

 

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

• Berne 7 avril 2016 
 1er septembre 2016 

 24 novembre 2016 
     

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 22 avril 2016 
 4 novembre 2016  

 
Informations et inscriptions auprès de Mme Gertrud Wiesmann 
Tél. 052  720 13 20 
 

• Zürich 15 avril 2016 
 Une sortie est prévue en juillet 

 7 octobre 2016 
 
Informations et inscriptions auprès de Mme Elisabeth Rohner 
Tél. 044 825 47 45 
 
 
 
  

Dates à retenir – Groupes régionaux 
 
 



 
 
 
 

• Assemblée générale samedi 4 juin 2016 
 
L’assemblée générale aura lieu sur l’ile de St-Pierre (Bienne). Nous nous 
y rendrons en bateau depuis Bienne afin d’y partager un repas convivial. 
De plus amples informations vous parviendront prochainement. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

• Berne 27 octobre 2016 (en allemand) 
 
Le prof. Villiger organise une journée pour les patients à l’Inselspital 
Berne.  
 
Informations auprès de Mme Joëlle Messmer au 034 461 02 23  
ou directement sur : www.rheumabern.ch 
 
 
 
 

Journées des patients en Suisse 

4 juin 2016  



 
 
 
 
 

 

 

 

 
Groupes régionaux 
 
Argovie-Soleure Giovanna Altorfer  062 777 22 34 
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 
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