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En 2015, l’association fêtera ses 5 ans d’activité… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
… Que de chemin parcouru. Si nous regardons ce qu
nous pouvons être fiers et heureux de tout ce qui a été ré
 

 Etroite collaboration avec le corps médical « conf
 Meilleure diffusion de l’information « documents»
 Organisation de rencontres régionales « dans tou
 Permanence téléphonique « conseil, écoute, sou

 
Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Tout n’est 
le découragement nous rattrape. Lorsque nous consta
personnes viennent aux assemblées générales et 
régionales ou lorsque nous manquons cruellement d’aid
de l’association. Nous nous remettons en question
conscients que la maladie ne nous aide pas et qu’il est 
se déplacer. C’est pourquoi, l’année 2015 sera différente
 
Nous allons continuer à améliorer nos documents, la com
que l’organisation des rencontres régionales mais n
l’assemblée générale. Car finalement, cette association 
monde dans le but de se soutenir et d’apporter une aid
qui le souhaitent. 

 
Nous réitérons tous nos remercie
confiance et votre soutien de quel
cela soit et espérons que cette 
encore longtemps. 
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Le 3 et 4 mai dernier a eu lieu le Marathon for Unicef à Genève. A cette 
occasion, France et Richard Renaud, notre responsable régional de la 
Romandie, ont organisé le 2ème « défi sclérodermie ». 

Cette édition fut un immense succès. Grâce aux efforts de France, plus de 
60 personnes se sont inscrites afin de participer à la marche des 10 km, 
au Semi-Marathon et au Marathon.  

Quelle ambiance ! Chaque marcheur 
portait nos couleurs avec le leitmotiv  

« Je cours pour sclerodermie.ch » 

La plupart d’entre eux tenaient un ballon 
orange avec notre logo.  

La plus émouvante des récompenses fut 
de voir deux de nos membres Alice (à 
gauche) et Régina (à droite), greffées 
des poumons, réussir la marche des 10 
km  en 2 heures !  

La sœur de Richard ne pouvant pas 
participer à ce Marathon a toutefois 
voulu soutenir notre action en 
organisant une marche dans son 
quartier au Québec. Sous une pluie 
battante, une trentaine de personnes y 
ont participé et récolté des fonds pour 
notre association. 

Défi sclérodermie



 
 
 
 
Notre caissier, Pierre-Alain, a lui aussi 
réussi un bel exploit en courant les 3 km 
en relais.  
 

Ce fut une belle aventure humaine 
 
 
 
 
Tous les efforts réunis : 
 
vente de gourmandises et soutien des sponsors pour  les
permis   de récolter  la  fabuleuse somme de Fr. 10'000.-
 
 

 
 
 

Ce 2ème défi sclérodermie restera gravé dans nos mémo
est en hommage à notre ami Richard Renaud. En effet,
de la sclérodermie, se battait contre un cancer. Apr
traitements et d’espoir il a perdu son combat contre la
éteint en septembre dernier. Selon ses désirs, il a été i
pays natal au Québec. 
 
Merci Richard pour ton amitié, ton sourire et ta bonne 
t’oublierons pas car tu es dans notre cœur. 
 
 

 
 

Richard et France 
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Le 11 novembre 2014 s’est tenu à Lugano 
un symposium dédié à la sclérodermie 
systémique, organisé par le Dr Gianluca 
Vanini du service d’immunologie, 
allergologie et rhumatologie de l’hôpital 
Civico de Lugano. Ce symposium 
s’adressait essentiellement aux médecins 
qui ont un intérêt pour cette maladie. Dans 
le publique se trouvaient, également, des 
personnes atteintes de sclérodermie.  

Par ailleurs, Mme Giovanna Altorfer a pris la parole pour décrire les buts 
et les activités de l’association suisse des patients atteints de 
sclérodermie et les liens de l’association avec les organisations 
internationales. Le symposium s’est conclu avec l’intervention du Dr Hans 
Suter, dermatologue à la retraite, grand expert et amateur de Paul Klee 
(décédé au Tessin en 1940), qui a illustré une partie de l’œuvre du peintre 
en relation avec la sclérodermie dont il souffrait et qui a grandement 
influencé ses tableaux dans les dernières années de sa vie. 

Différents aspects cliniques et de prise en charge de la sclérodermie 
systémique (ScS) ont été approchés pendant le symposium. 

 Le Dr Camillo Ribi du CHUV de Lausanne a revu en détail les 
aspects de la vasculopathie. C'est-à-dire, les problèmes des 
vaisseaux sanguins, caractéristiques de la ScS et les possibilités 
de traitement qui se basent sur plusieurs classes de médicaments 
qui comprennent les anticalciques, les inhibiteurs de l’endothéline, 
les analogues des prostacyclines et les inhibiteurs des phospho-
diestèrases.  C’est en effet, dans ce domaine que les plus grandes 
avancées ont été faites ces dernières années.  

 Dans le même registre, la Dre Natalie Marcoli du service 
d’immunologie, allergologie et rhumatologie de l’hôpital Civico de 
Lugano a fait une démonstration sur l’utilisation de la vidéo-
capillaroscopie. Cette technologie permet de suivre, en prise 
directe, les anomalies  des vaisseaux  capillaires et leurs modifica-
tions  dans  le temps  selon l’évolution  de  la maladie et la réponse  

Symposium sur la sclérodermie



 
 
 

 
      au traitement. 

 
 Le Prof. Jean-Marc Fellrath, du service de pneumologie de l’hôpital 

Pourtalès de Neuchâtel, a quant à lui développé les aspects de la 
pathologie pulmonaire dans la ScS qu’elle soit due à la fibrose du 
parenchyme pulmonaire, c’est à dire de la partie du poumon dans 
laquelle circule l’air pour arriver dans les alvéoles et passer ensuite 
dans la circulation ou dus à l’épaississement de la paroi des 
vaisseaux. Ce qui entraîne  une augmentation de la pression dans 
la circulation pulmonaire et accroît le travail du cœur. Une difficulté 
à respirer, une toux et éventuellement des douleurs thoraciques 
sont les symptômes qui signent l’atteinte pulmonaire. Il est 
important de chercher à faire la part des choses entre une atteinte 
parenchymateuse et vasculaire pour choisir l’attitude thérapeutique 
qui est bien différente d’un cas à l’autre.  

 
Finalement, j’ai présenté plusieurs aspects de la prise en charge générale 
de la ScS. Pour ce faire, je me suis inspiré d’un article récemment publié 
par les Prof A.A. Shah et F.M Wigley qui travaillent dans un centre de 
références pour la sclérodermie aux Etats-Unis (Johns Hopkins, 
Baltimore).  
 
En effet, dans cet article sont soulignés plusieurs points d’extrêmes 
importances. Le premier, me semble-t-il, est que chaque personne 
souffrant de sclérodermie est différente des autres. D’un côté, parce que 
la ScS est très hétérogène dans ses manifestations cliniques qui varient 
dans le temps et qui peuvent être actives ou pas. De l’autre, parce que le 
vécu de chaque malade vis-à-vis de la maladie est très personnel.  

 

La thérapeutique passe donc par l’étude systématique de tous les 
organes  potentiellement  atteints par  la ScS et  par la  mise en  place des  
traitements les plus appropriés. Dans cette optique, il faut tout de même 
avouer  que  de  nombreux  progrès   restent  à  faire  pour   identifier  des  

L’article prône une approche qui, tout en essayant de tenir 
compte du patient dans son ensemble, doit chercher à se 
focaliser sur l’organe le plus touché pour essayer d’en 
minimiser l’atteinte et en prévenir la dysfonction. 



 
 
 
 
approches plus efficaces. Parallèlement, la prise en
concentrer sur  les nombreux facteurs  qui altèrent les ac
jours en réduisant la qualité de vie des personnes 
comprennent les problèmes liés à la nutrition, 
déconditionnement physique, la moindre utilisation des
articulations ainsi que les comorbidités.  
 
Les aspects émotionnels sont tout aussi importants tel
dépression et le retrait social conséquences des 
l’expression du visage. C’est sans doute dans la confian
s’installe au fil du temps entre le malade et son (ses) s
créent les bases d’une prise en charge qui tend à ap
aspects.  
 
 

Ce n’est pas parce que c’est dif
qu’il ne faut pas le faire 

 
 
 
Carlo Chizzolini 
Service d’immunologie clinique et allergologie 
Hôpitaux Universitaires de Genève 
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Le lundi 28 octobre 2014, s’est déroulée à 
l’Hôpital Universitaire de Zurich, la soirée 
d’information  sur le thème 

« Vivre avec une maladie rare ». 

Le mot d’accueil a été prononcé par 
Monsieur le Prof. Dr. G. Zünd, de la direction 
de l‘Hôpital Universitaire de Zurich en 
empruntant les mots d’Emmanuel Kant, un 
appel au „sapere aude“ (Ose savoir !), le 
courage de l’auto-responsabilité.   

L’importance de « l’information » a été soulignée, car tout particulièrement 
dans la démarche envers les « maladies rares », le manque d’information 
et d’expérience place les intéressés en butte à de grosses difficultés.  Le 
but recherché réside dans une amélioration du suivi, de 
l’accompagnement, de la thérapie et de l’approvisionnement en 
médicaments, et avant toute chose, dans l’amélioration de la qualité de 
vie. C’est dans cet esprit qu’Emmanuel Kant a une nouvelle fois été cité, il 
déclarait « Il y a trois choses qui aident à supporter la pénibilité de la vie : 
l’espoir, le sommeil et le rire ».  

La Conseillère Nationale, Madame N. Humbel, a fait un exposé sur la 
signification du concept national de « maladies rares ». La qualité du 
système de santé se distingue particulièrement et entre autres choses, 
par la démarche envers les « problèmes » rares. 

Le rôle de la politique est de prendre en compte les besoins des gens, il 
en résulte, par conséquent, une grande signification pour la mise en 
réseau et pour le développement d’une stratégie de soins de santé pour 
les personnes atteintes de maladies rares. C’est la raison pour laquelle 
qu’une communauté d’intérêts « maladies rares » a été fondée avec pour 
objectif de mettre en place un concept national, à la différence du système 
de santé fédéraliste existant, afin de garantir un accès identique à un 
traitement médical optimal pour les personnes souffrant de « maladies 
rares », indépendamment de leur canton d’origine.  

La motion « Jean-François Steiert » a par conséquent été lancée le 26 
septembre  2012 pour un  accès  facilité aux  médicaments „off label use“,  

Soirée des patients - Prof. Distler



 
 
 
 
en d’autres termes, on favorise une solution globale pour toute la Suisse 
en ce qui concerne l’utilisation de médicaments onéreux pour les 
« maladies rares ».  Tout particulièrement la question de l’accord pour les 
coûts ne devrait plus se décider auprès des diverses caisses, mais il 
devrait y avoir une centralisation de la compétence et de la méthodologie. 
 
Dans ce cadre, 19 mesures sont soumises au concept national, entre 
autres la mise en place de centres de compétence, des plateformes de 
santé, la formation des personnes spécialisées, le soutien des 
organisations de patients, le soutien et la décharge des proches, 
l’adaptation des lois sur les médicaments (prolongation de brevets, 
soutien à la recherche) et ainsi de suite.    
 
Il y a eu, ensuite, quatre témoignages de patients / patientes avec des 
destins différents qui ont incité à la réflexion et qui ont été rapportés avec 
beaucoup d’émotion. Ont été présentés de manière particulièrement 
claire, les luttes quotidiennes liées à l’absence de soutien autour de soi, la 
compréhension insuffisante de la maladie, les soins médicaux non 
optimaux, les restrictions liées à la maladie et les affrontements avec les 
caisses d’assurance maladie. L’espoir, la force et le courage des 
personnes concernées ont également été décrits de manière 
impressionnante pour continuer jour après jour et sans jamais renoncer.   
 
Le Prof. Dr. O. Distler, médecin en chef et directeur du centre pour les 
collagénoses et les vascularites  à l’Hôpital Universitaire de Zurich, a  fait 
un exposé sur l’organisation EUSTAR. Une maladie avec une évolution 
chronique et présentant potentiellement un risque pour la vie est désignée 
sous le terme de « rare » lorsqu’elle apparait à raison de < 5:10‘000 en 
Europe et de < 7:10‘000 aux Etats-Unis.   
 
La sclérose systémique apparait avec une fréquence de 1-3:10‘000, et 
elle est ainsi par définition une « maladie rare ». La manifestation et 
l’évolution inégales de la maladie, et de ce fait le traitement, et le suivi 
individuels et adaptés des personnes concernées, constituent des 
difficultés supplémentaires dans la démarche envers la « maladie rare » 
que constitue la  sclérodermie. Il en découle la grande importance de 
l‘organisation EUSTAR, devenue entre-temps une grosse organisation, et 
qui   entre-autres  choses,  prend  en compte  les   fonctions  de  formation  
et   assure  le suivi  du registre  EUSTAR. En  ce qui concerne  le  registre 



EUSTAR, il s’agit d’une banque électronique de données au niveau 
international pour l’enregistrement et la documentation des évolutions de 
la maladie. Il est ainsi possible de répondre à des questions pour les 
facteurs de pronostics, comme par exemple quelles sont les 
caractéristiques de la maladie qui présentent plutôt une évolution bénigne 
ou une évolution agressive. Il n’y a pas d’études concernant les 
médicaments. Grâce à un bon lobby et à un positionnement fort, ce projet 
jouit d’une indépendance financière. 

En conclusion, Madame S. Scheidegger, ergothérapeute a présenté le 
« Concept de Sclérodermie-Assessment (Evaluation de la sclérodermie) » 
à l’Hôpital Universitaire de Zurich (USZ). 

Dans l’esprit d’un projet interdisciplinaire, une procédure standardisée a 
été développée et proposée depuis 2009 pour l’étude de la gravité et de 
l’évolution de la maladie.   

Dans le cadre de l’évaluation de la sclérodermie, il y a eu des recherches 
sur les organes et des examens en vertu des lignes directrices 
internationales. Les données concernant les patients sont saisies dans le 
registre EUSTAR et des contrôles annuels effectués régulièrement 
permettent des observations de l’évolution et des soins optimaux 
prodigués sur les patients. 

Parallèlement aux disciplines médicales (rhumatologie, pneumologie, 
cardiologie, gastroentérologie, radiologie, etc.), les ergothérapeutes, les 
physiothérapeutes et les experts en plaies et cicatrisation constituent une 
importante partie intégrante de l’équipe d’examen et de traitement.  

Les investigations peuvent être effectuées en une journée en ambulatoire 
ou bien dans le cadre d’une brève hospitalisation avec un séjour en 
hôpital de 4 jours. A chaque fois et en conclusion, les résultats sont 
discutés au sein d’une équipe interdisciplinaire et un plan de thérapie est 
élaboré en y associant le patient ou la patiente. 

Dr. Manuela di Chiara 
Prof. Dr. O. Distler 



www.emma-kunz.com 

 
 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine assemblée 
générale. Cette journée aura lieu le samedi 30 mai 2015. 
 
Nous débuterons cette rencontre par l’assemblée 
générale qui aura lieu dans la même salle que 
notre repas de midi puis nous visiterons le centre 
Emma Kunz à Würenlos (AG). 
 
      
  
Emma Kunz 
 

 Guérisseuse, chercheuse et artiste, elle vécut de 1892 à 1963 en 
Suisse alémanique. Connue de son vivant comme guérisseuse, 
elle préférait se qualifier elle-même de chercheuse. À ce jour, son 
œuvre artistique fait d’elle une personne de renommée 
internationale. 

Les grottes 
 

 Ce lieu extraordinaire, d’une puissance inouïe, situé dans les 
carrières de pierres romaines de Würenlos, est le cœur même du 
centre Emma Kunz. Pour beaucoup, il est devenu un centre 
spirituel et énergétique. Cette vaste grotte est un véritable lieu de 
méditation au sein duquel se lient des influences fortes et subtiles 
à la fois. Emma Kunz s’y rendait régulièrement pour «recharger 
ses piles». 

 

Programme général (Cette journée vous est offerte) 
 

 Départ en minibus de Lausanne 
 Assemblée générale en français et en allemand 
 Repas proche du musée d’Emma Kunz  
 Visite du musée et des grottes. 

 
 
Nous vous communiquerons de plus amples informations au printemps 
prochain. D’ores et déjà, nous vous remercions de noter dans vos 
agendas cette prochaine rencontre. 
 

Prochaine AG 2015 



 
 
 
 

Emma Kunz Museum 
Exposition permanente au Centre Emma Kunz 

 
Le musée Emma Kunz fut inauguré le 17 octobre 1991. Environ 70 des 
œuvres les plus importantes d'Emma Kunz y sont exposées depuis. 
L’atmosphère de clarté et de sérénité qu’offrent ses locaux vous invite à 
un intense dialogue. Les résultats de ses recherches, Emma Kunz les a 
immortalisés sous forme de dessins grands formats réalisés sur papier 
millimétré dont la signification dépasse les simples frontières de 
l’esthétisme. Ils sont la preuve tangible de ses recherches. Ces dessins 
aux formes strictement géométriques, réalisés sur papier millimétré à la 
mine de plomb, au crayon de couleur et à la craie apportent, entre autres, 
des réponses aux questions relatives à la vie et à ses implications 
spirituelles. 
  
Chaque couleur, chaque forme avait sa propre place dans la conception 
du monde de l'artiste. Ses dessins étaient pour elle le moyen de 
concrétiser les résultats de ses découvertes. De nombreux musées de 
renommée nationale et internationale les ont mis à l’honneur. 

 
«Mon œuvre picturale est destinée au XXIème siècle. 
Elle énonce la stylisation et la forme en tant que mesure, rythme, symbole 
et métamorphose du nombre et du principe.»    
 
 
Emma Kunz  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
Rencontres organisées par les groupes régionaux 
 

• Argovie 22 avril et 14 octobre 2015   
• Bâle 16 septembre 2015   
• Lucerne 25 avril et 12 septembre 2015  

 

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

• Bern    16 avril, 03 septembre et  
26 novembre 2015     

 

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   24 avril et 27 novembre 2015  
 

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

• Zürich    24 avril et 30 octobre 2015  
 
Informations et inscriptions auprès de Mme Elisabeth Rohner 
Tél. 044 825 47 45 
 
 
 
Journée diverse sur la sclérodermie en Suisse (en allemand) 
 
Le prof. Distler organise le 23 mars 2015 une soirée pour les patients à 
l’hôpital cantonal de Zurich.  
 
Informations et inscriptions auprès de Mme Elisabeth Rohner 
Tél. 044 825 47 45 

Dates à retenir 



  

 
 
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 

 
 
 
 
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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