N° 87 • Septembre 2015

arthrites
Les Entre-Nous

Agréation P605226, Editeur responsable : JDweb ASBL, arthrites ASBL - Chauny 10 – 7520 Templeuve

Bruxelles, trio de charme
Namur, le plein d’activités

Dossier
Les spondyloarthrites
Un peu de vocabulaire
Bougez! Des exercices avec un ballon
Les maladies inflammatoires de l’intestin

Au-delà du visible
Tous ensemble le 10 octobre à Gosselies

arthrites asbl

Comment devenir Membre?

Siège administratif
Chauny 10 – 7520 Templeuve

Cotisation annuelle de 15 € ou de 7,5 €
pour les personnes bénéﬁciant du statut
BIM-OMNIO

Siège social
Avenue Hippocrate 10 - 1200 Bruxelles

N° vert gratuit : 0800/90 356
contact@arthrites.be
www.arthrites.be
Comité de rédaction
Dr Laure Tant
Dr Romy Ouziel
Dr Clio Ribbens
Dominique Vandenabeele
Véronique Frennet
Christine Dessart
Patricia Tréfois
Françoise Heine
Nathalie Dumont
Christian Bergen
Marie-Louise Moulart
Comité de lecture
Dr Robert François
Dr Patrick Durez
Marie-Louise Moulart
Mise en page
Cristel Grimonpont
Conseil d’Administration
Dominique Vandenabeele, présidente
Jean Marion, vice-président
Mireille Naveaux, vice-présidente
Sylviane Duthoit, trésorière
Véronique François, secrétaire
Martine Kever, vice-secrétaire
Cécile Debiève, administrateur
Christine Dessart, administrateur
Léon Dobbenstein, administrateur
Véronique Frennet, administrateur
Stéphanie Stokes, administrateur
Philippe Wanufel, administrateur
Membres du Comité Scientiﬁque
Dr Valérie Badot • ULB Erasme • Bruxelles
Dr Céline Brasseur • CHR Soignies
Pr Patrick Durez • UCL Saint-Luc • Bruxelles
Dr Robert François • Uccle
Dr Marie-Joëlle Kaiser • ULG CHU Sart Tilman
Pr Bernard Lauwerys • UCL Saint-Luc • Bruxelles
Dr Clio Ribbens • ULG CHU Sart Tilman • Liège
Dr Serge Schreiber • CHU Tivoli • La Louvière
Dr Laure Tant • ULB Erasme • Bruxelles
Editeur responsable
Jdweb asbl

N° de compte arthrites asbl :
BE 28 2100 7837 2820
code BIC GEBABEBB

Attestation ﬁscale
pour tout don de 40 €
(hormis cotisation)

Personnes relais par province
Bruxelles
Patricia Trefois 0474/985306
Stéphanie Stokes
bxl@arthrites.be
Hainaut / Charleroi
Philippe Wanufel 0474/521534
charleroi@arthrites.be
Hainaut / Mons
Marie-Claude Olympe 065/314650
mons@arthrites.be
Hainaut / Tournai
Martine Kevers 0473/444563
tournai@arthrites.be
Luxembourg / Bastogne
Cécile Debiève 061/401758
lux@arthrites.be
Namur
Christine Dessart 081/357382
namur@arthrites.be
Liège et Waremme
Jean Marion 04 / 3720276
Camille Mignolet
liege@arthrites.be
Région germanophone
Léon Dobbelstein 0487/462305
german@arthrites.be
Antenne “Solis”
Françoise Heine 0476/793343
(du ven. 17h30 au dim. 20h30)
Mireille Naveaux 0478/290436
solis@arthrites.be

EDITO

A

lors que la polyarthrite est bien connue par le monde médical, que son
diagnostic est relativement facilement établi et que les traitements sont de
plus en plus nombreux, il en va encore autrement pour les spondyloarthrites. Vous êtes nombreux à me faire part de vos interrogations, voire de votre
impatience face à un diagnostic imprécis ou même… absent. Les rhumatologues sont
conscients de cette difficulté que représentent ces symptômes complexes et diversifiés. Ils
recherchent depuis plusieurs années une nomenclature leur permettant de mettre un nom précis sur
nos maux et ainsi nous permettre l’accès aux traitements et aux remboursements. Ce trimestre, je vous
propose de comprendre cette nouvelle méthodologie de diagnostic de façon à être mieux à même de
communiquer avec votre médecin.
Je vous invite également tous, à nous rejoindre le 10 octobre à Gosselies où d’autres réponses vous
seront données lors de la conférence « Arthrites d’hier et d’aujourd’hui » et lors de notre « Entre-Nous »
pendant lequel des patients partageront avec vous leurs expériences. Venez nombreux, avec votre famille, vos amis et connaissances, car cette journée est organisée en faveur de la recherche que poursuit
CAP48 pour nous donner accès prochainement à un traitement plus personnalisé.
A très bientôt.
Dominique Vandenabeele, Présidente
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ENTRE-NOUS
Namur fait le plein d’activités

Réunions Entre-Nous Namur
Premiers mardis des mois impairs

à 19h30

Adresse:
Locaux de la LUSS, salle Dandoy
rue Sergent Vrithoff, 123

Ce mardi 18 mai avait lieu notre
(déjà) quatrième réunion EntreNous et dernière de cette année
académique. Nous sommes heureux de nous retrouver et d’accueillir de nouveaux membres. Le tour
de table est assez consternant car
nous nous rendons compte que
nous avons tous eu une crise à
la même époque, courant avril, et
que aux dires de la rhumatologue
d’une d’entre nous « Que se passet-il? tous les arthritiques arrivent en
consultation en même temps avec
des articulations assez enﬂées et
très douloureuses ».
Nous n’avons pas de réponse…
est-ce l’arrivée du printemps? le
changement de pression atmosphérique? Mystère...
Nous échangeons au sujet de nos
traitements, ce qui amène de nouvelles questions. Pourquoi certains
d’entre-nous bénéﬁcient-ils de biothérapies et d’autres pas? Il en est
bien évidemment de la responsabilité de nos médecins rhumatologues
car chaque personne développe
une pathologie qui lui est propre
mais néanmoins nous restons en
suspens sur cette interrogation: à
partir de quand avons-nous droit à
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ces nouveaux traitements qui nous
aident considérablement?
Nous écoutons les témoignages
bouleversants du parcours de certains. Le groupe est particulièrement
attentif, ému et reste résolument positif pour les plus jeunes d’entre nous
car comme le dit notre charmante
mamie qui afﬁche 86 pétillants printemps « les traitements ont tellement
évolué en 52 ans de polyarthrite. Je
me sens tellement mieux depuis que
j’ai 60 ans ».
Soirée très riche en émotions, en
partage et en espoir. Nous sentons
que le groupe se «cimente» et que
les réunions sont des moments très
précieux pour chacun d’entre nous.
Nous nous donnons rendez-vous
avec joie chez Yves pour découvrir ses vignes et ses délicieux vins
(dont nous avons eu un échantillon
ce soir). La soirée se clôture dans la
bonne humeur et avec la promesse
de se revoir dès le 1er septembre,
19h30.
Merci à toutes et tous,
VÉRONIQUE & CHRISTINE

Plus d’infos? Surfez sur www.arthrites.be

ENTRE-NOUS
Visite du donjon du château de Fernelmont
C’est grâce à Godescalc de Fernelmont que nous nous retrouvons
devant le donjon ce 9 mai. Godescalc fonde son domaine vers 1269
et à cette époque, il est bien loin de
s’imaginer que le nom qu’il choisit
pour sa propriété s’imposerait au
XXème siècle, lors de la fusion des
communes, pour l’entité communale de Fernelmont.
C’est à une petite dizaine de
membres de Liège, bien représenté, de Bruxelles et de Namur que
nous partons à la découverte du
donjon encore en excellent état.
Un témoignage remarquable de la
vie au quotidien de nos ancêtres
au Moyen Age en Hesbaye.
Nos compagnons sont surpris de
l’exiguïté et de la semi-obscurité
des lieux même en plein jour mais
sont impressionnés par l’ingéniosité du maître d’œuvres de l’époque
(inconnu). En effet, celui-ci a réussi
à optimiser le moindre centimètre
carré dans les plus petits détails y

compris pour les commodités dont
certains châteaux du XVIIème
étaient totalement dépourvus!
Cette après-midi se termine joyeusement autour d’un bon verre.
Les conversations s’entremêlent
autour et par-dessus la
table et les projets de futures rencontres fusent

dans tous les sens.
Rendez-vous le 10 octobre à Charleroi et à très bientôt chez nos amis
liégeois,
CHRISTINE

« Un grand merci pour l’après-midi passé en votre compagnie.
J’ai apprécié les explications sur
le donjon de Fernelmont, c’est
super de découvrir les amis virtuels autour d’une tasse de café
et voir à quel point ils sont
tous sympas,
Merci à Christine d’avoir organisé cette visite. A refaire »
Marie-Rose

Plus d’infos? Surfez sur www.arthrites.be
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ENTRE-NOUS
Un trio de charme pour Bruxelles
Entre-Nous Bruxelles est un espace de rencontre organisé par trois drôles de dames,
différentes mais surtout complémentaires. Elles ont en commun une capacité d’accueil
et d’écoute remarquable, une empathie chaleureuse, et des conseils avisés. Une bouffée
d’air dans le cadre oppressant de notre capitale au milieu des livres du Cook & Book,
incitant eux aussi à une nécessaire parenthèse.
Pourquoi cette idée de rencontres ? Beaucoup de personnes atteintes de différentes
pathologies liées à l’arthrite se
posent énormément de questions, tant sur leur avenir, sur le
choix de tels ou tels praticiens,
traitements, évolution de la maladie, aide ﬁnancière, etc. Souvent
nous nous sentons très isolés et
pas toujours compris.
C’est pourquoi nous avons choisi
de créer ce moment de partage
pour que chacun puisse venir se
poser un moment, sans se sentir jugé. Le fait de se dévoiler ou

Réunions Entre-Nous Bruxelles
3ème mercredi du mois à 19h30

Adresse:

Cook & Book
1, place du Temps Libre
1200 Woluwe St Lambert
Metro : ligne 1 – Roodebeek
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non n’est pas indispensable. Cette
rencontre se déroule dans un total
respect de la différence de chacun, des capacités de chacun.

Nous organisons donc tous les
3èmes mercredi de chaque mois
cette rencontre au Cook and Book situé à Woluwé (en face du shopping).

Pour ma part ce fut important de
pouvoir y déposer pour un instant
mes craintes, partager mes questionnements, mes inquiétudes,
mais aussi des moments de joies,
d’émotions, tout simplement du
partage.

Nous souhaitons également proposer des activités accessibles
aux maximum de personnes, que
ce soit des balades, sortie cinéma, théâtre, etc… De quoi avezvous envie ? Toutes les propositions sont les bienvenues. Les
conjoints, enfants, grands-parents, tout le monde est le bienvenu.

Vous allez peut-être me dire que
c’est déprimant... Et bien non !
Chaque fois c’est pour moi un
chouette moment de rencontre
autour d’un verre ou d’un repas.
Chacun est libre de choisir. Parler ensemble de notre quotidien,
c’est beaucoup moins lourd.

Parlez-nous en lors de nos rencontres du mercredi ou par e-mail
à bxl@arthrites.be.
Au plaisir de vous rencontrer.
PATRICIA

Woluwé, pour vous, c’est trop
loin ?
Vous pensez qu’il faudrait un
espace de rencontre à l’ouest
de Bxl, et vous avez un endroit
à nous proposer (proche du
metro), envoyez-nous un mail
à bxl@arthrites.be

Plus d’infos? Surfez sur www.arthrites.be

ENTRE-NOUS
Impressions sur
l’Entre-Nous Bruxelles
Lever avec un peu de peine, petit-déjeuner pris à l’aise (bien sûr,
je suis pensionnée), regard au calendrier : et oui, c’est bien ça, on est
le 3ème mercredi du mois. Avec plaisir, je pense à ma soirée au cours de
laquelle je vais revoir des personnes
que je connais et que j’apprécie mais
aussi d’autres que je n’ai jamais rencontrées.
Je mets un peu de suspens pour vous dire qu’à 19h.00, je vais m’intégrer à notre
groupe « Entre-Nous » Bruxelles. On se dit bonjour, on demande comment on va, on
passe sa petite commande dans ce chouette endroit qu’est le Cook & Book de Woluwé.
Moi qui suis curieuse, je demande à Stéphanie ou à Patricia si tout le monde est
présent, ou pas, mais non, il y a encore 3 ou 4 personnes qui doivent arriver mais
cela ne nous empêche pas de papoter ; on s’intéresse aux « nouveaux » qui peuvent
nous raconter leur histoire, qui répondent à nos questions et qui nous en posent.
Quelle pathologie a l’un, de quoi souffre l’autre ? Quels traitements suit-on ? Mais,
nous n’en restons pas là : il y a également des questions qui permettent de mieux
se connaître. Tout cela, bien sûr, sans être un interrogatoire policier mais dans une
bonne humeur réciproque.
L’ambiance est super : tout le monde a la possibilité de s’exprimer et, éventuellement, de parler de projets comme, par exemple, une visite d’un site, une marche,
toute envie de faire ensemble quelque chose est la bienvenue et le plaisir de se revoir
très bientôt.
Je parle pour moi, car je dois dire que ces petites réunions dînatoires me « reboostent » pour plusieurs jours et puis, j’aime vraiment d’avoir des nouvelles de
toutes ces personnes que j’apprécie et avec lesquelles je me sens très proches dans
la bonne humeur malgré les soucis que nous rencontrons tous mais que nous allons
tenter d’oublier, du moins pendant 2 à 3 heures et, si possible, avec des « effets
secondaires » très positifs les jours suivants.
J’espère que c’est le cas pour tous et que le sentiment de petite déprime, si certains
le ressentent, sera vite éloigné car il y aura toujours une oreille attentive et des
paroles positives qui arriveront à le gommer et à regonfler le moral de celui ou celle
qui les entendra ainsi qu’à celui ou celle qui les prononcera et surtout… VIVE NOTRE
ASSOCIATION car sans elle on ne se connaîtraitpas !
Marie-Louise

Plus d’infos? Surfez sur www.arthrites.be
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SOLIS
Hippothérapie autour d’un barbecue convivial
Après plusieurs reports dus au climat capricieux de nos régions, la
sortie Solis de mai nous fera proﬁter
d’un beau soleil et d’une petite brise
fraîche. Les nuages passent mais
laissent une belle place au soleil. Il
ne fait pas encore estival mais assez
beau que pour proﬁter d’un barbecue tous ensemble.
Au menu sont prévus baguette, saucisses, merguez, taboulé, tomates
cerises, etc. L’ambiance est bonne
enfant et conviviale.
Deux nouvelles familles se joignent
à nous cette fois, celles d’Anaëlle
(présente à Cap48 en 2014) et de
Léa. Elles viennent de loin, respectivement la frontière française et la
province de Liège.
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Ensuite, on prépare ensemble les
poneys et les chevaux pour les plus
grands. Chacun participe et les parents prennent des photos, ravis de
voir les sourires illuminer les visages
des enfants.
Ensuite, ce seront des petits jeux à
poney ou cheval : ballons à lancer,
slaloms, gobelets à déplacer… Les
poneys des plus jeunes sont tenus
par des adultes. Les plus grands
peuvent monter seuls au pas et sont
ravis de cette indépendance. Certains sont en selle, d’autres à cru.
Les photos parlent d’elles-mêmes.
Léa n’ose pas monter mais elle est
toute petite, alors elle tente de monter un agneau, ce n’est pas facile du
tout car Miss Choupy ne se laisse
pas faire!

Fatigués mais heureux, les enfants
ramènent leurs montures respectives pour se retrouver autour d’une
tarte, entre fraises et rhubarbe. La
maman de Léa nous a concocté
une macédoine de fruits digne des
grands chefs. On a soif après l’effort,
aussi ! Les plus motivés, Léna, Théo
et Maël, se mettent à ramasser les
crottins et soigner les chevaux. Cela
fait partie des plaisirs de l’équitation !
A bientôt à nos amis des Crins Noirs
et merci à Cynthia, mais aussi Evelyne et Gaëlle, pour leur aide précieuse.
Bisous à tous et à la prochaine !
FRANÇOISE

Plus d’infos? Surfez sur www.arthrites.be

ANNONCE
Le Programme Patient Partenaire (PPP)
en Belgique francophone
Le PPP, vous connaissez ?
Dans ce programme, les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) sont de réels partenaires du corps médical.
Avec son expérience et le vécu de sa propre maladie, le patient va à la rencontre de médecins, d’étudiants en médecine et de paramédicaux aﬁn de leur donner les clés pour pouvoir détecter le plus rapidement possible la maladie. Ce
diagnostic précoce permettra de mieux contrôler la maladie et donc d’améliorer la qualité de vie du patient.
Le cours PPP existe depuis plus de 10 ans. Heureusement, la médecine, la recherche, les techniques évoluent. Le
cours a été entièrement revu et actualisé pour être au plus près des besoins du corps médical. Il se base essentiellement sur l’anamnèse, c’est-à-dire le vécu du patient et sur la détection des signes cliniques précoces.
Le programme a récemment été étendu aux patients atteints de spondylarthrite ankylosante (SA).
AIDEZ les futurs patients atteints de PR/SA à être diagnostiqués le plus rapidement possible !
REJOIGNEZ-NOUS !
Si vous êtes intéressé(e) en tant que patient (PR ou SA) à venir renforcer notre équipe, contactez-nous via :
contact@arthrites.be ou 0800/90 356.

L’association PPP (Programme des Patients Partenaires) engage un collaborateur administratif (M/F) bilingue (français/néerlandais).
Le PPP est un programme où des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) et de spondylarthrite ankylosante (SA) sont de réels partenaires du corps médical. Ils rencontrent les médecins, les
étudiants en médecine et les paramédicaux aﬁn de les aider à poser un diagnostic précoce.
La mission du collaborateur est le soutien administratif de l’asbl PPP : il devra entre autres veiller au
respect des obligations d’une asbl, coordonner les activités, etc.
Une bonne connaissance de l’informatique (Word, Excel, Internet, la gestion du courrier électronique
et éventuellement Access) est absolument nécessaire.
Une aptitude à la communication, une autonomie dans le travail ainsi qu’une aisance téléphonique et
une bonne organisation sont requises
Le temps de travail est de 8 heures par semaine avec possibilité d’extension ultérieure.
Le collaborateur a la possibilité de faire une partie de son travail à domicile. En outre, il devra assister aux réunions et effectuer quelques déplacements. Nous recherchons de préférence quelqu’un de
niveau bachelier qui a des afﬁnités avec la rhumatologie et qui cherche du travail dans le contexte
d’emploi progressif.
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature, accompagnée d’un curriculum vitæ, à Ann
Hoet, présidente de l’asbl PPP à Stoktsebaan 39 - 2350 Vosselaar ou à l’adresse électronique suivante:
info@patient-partners.be.

Plus d’infos? Surfez sur www.arthrites.be
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AGENDA
Tous avec nous le 10 Octobre à Gosselies
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre journée de sensibilisation aux handicaps que nous
avons intitulé «

Au-delà du visible » et que nous organisons en association avec Altéo

et l’équipe éducative du Collège Saint Michel de Gosselies où se déroulera cette journée.
Pourquoi ce titre : Au-delà du visible ?
Dans les handicaps, il y a ceux qui se voient et ceux qui ne
se voient pas. Nos amis de Altéo (branche de la mutualité
chrétienne qui s’occupe des handicapés, des malades et
des invalides) sont plus souvent en contact avec des personnes dont on peut voir directement le handicap.
Dans nos maladies, les séquelles, si elles étaient présentes
plus souvent dans le temps avec des déformations notamment au niveau des mains ou des pieds, sont moins décelables actuellement grâce aux progrès de la science ; d’où
le handicap « qui ne se voit pas » mais qui reste douloureux
et invalidant.

Que se passe-t-il le 10 Octobre ?
Nous voulons, avant tout faire de cette après-midi un lieu de
rassemblement, un endroit de convivialité où, tout en participant, pour ceux qui le veulent à diverses activités, nous
pourrons nous rencontrer, personnes valides et moins valides, malades et bien portants aﬁn de partager quelques
moments de sympathie autour d’un même but : FAIRE
AVANCER LA RECHERCHE SUR NOS MALADIES PAR
UN DON A CAP48 .Nous savons, en effet que CAP 48
durant 5 ans participe à l’effort entrepris par une équipe de
chercheurs sur nos pathologies et plus spécialement sur
l’arthrite juvénile.

Que ferons-nous ?
Tout un programme a été élaboré par nos équipes. Ce programme vous pourrez le consulter sur nos sites web le plus
tôt possible mais voici déjà en primeur ce que nous vous
proposerons, sans obligation bien sûr.

Pensez à réserver vos commandes de polochs
ou de book-seats pour le 10 octobre et ainsi
éviter les frais postaux (voir boutique page 31,
articles 7-8-9-10)

Nouveau!
Des recharges seront également disponibles
pour vos anciens polochs qui se sont tassés.
Prix : 5 eur.
Attention, stock limité réservé
aux membres, pensez à les réserver : membre@arthrites.be

DATE
Le 10 octobre 2015

LIEU
Au Collège Saint Michel de Gosselies,
15 faubourg de Charleroi
6041 Gosselies
10 arthrites
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Une afﬁche est disponible en page 29
Vous pouvez la découper et la proposer à
l’afﬁchage dans une pharmacie ou chez un
commerçant de votre région.
Plus d’infos? Surfez sur www.arthrites.be

AGENDA
Rien ne peut nous
empêcher de bouger
Dès 14h,
Un parcours de Marche de 5km
pour personnes valides, comme
pour personnes non valides,
Une démonstration continue de cyclo danse où vous pourrez essayer
de danser avec une personne en
chaise ou, au contraire prendre la
place de cette personne pour tenter
une danse,

Un concours de boccia : le boccia
étant une sorte de pétanque où
l’on utilise une gouttière pour diriger les boules vers le cochonnet,

Des ballades en goélette, moyen
de locomotion très pratique pour
personnes moins valides où deux
« porteurs » installent le promeneur
dans une nacelle et le conduisent
par tous les terrains

Démonstration de vélos spéciaux et notamment de pinos.
Le pino est un tandem où
c’est la personne à l’arrière qui
conduit tandis que la personne
à l’avant est assise dans une
sorte de fauteuil d’où il peut aider le conducteur en pédalant
éventuellement lui aussi.
Les enfants ne seront pas oubliés puisqu’il y aura un château gonﬂable et, peut-être l’une ou l’autre activité surprise.

Plus d’infos? Surfez sur www.arthrites.be

A 16h, Conférence débat :
« Arthrites d’hier et
d’aujourd’hui »
Nous aurons la chance de recevoir le Dr Laurent
Méric de Bellefon, rhumatologue à l’UCL et à
l’hôpital Notre Dame de Grâce de Gosselies
qui viendra nous entretenir des Arthrites, de leur
évolution depuis quelques années et surtout de
l’évolution des traitements.

A 18h, Repas convivial : « des
pâtes et leurs trio de sauces »
Au menu du soir un repas simple et convivial :
des pâtes. Elles vous seront proposées avec
une sauce bolognaise, une sauce 4 fromages,
une sauce légumes ou les trois sauces dans
une même assiette.
Un apéritif et un dessert sont également prévus.
Une réservation est obligatoire et cela avant
le 3 Octobre. Les réservations pour ce repas
seront reçues sur notre n° vert 0800/90.356
ou via notre site Web www.arthrites.be.
Le repas coûte 15 euros si vous payez sur
place et 13 euros si vous payez à l’avance.
Les bénéﬁces iront à CAP48.

A 20h, Soirée musicale
« Entre Nous »
A la ﬁn du repas, nous reculerons quelques
tables pour « squetter une danse » comme
on le dit à Charleroi et /ou pour continuer les
discussions entamées durant la journée autour d’un bon verre aﬁn de terminer en beauté un après-midi que nous espérons radieux.
Quizz sur les arthrites, témoignages de patients et animation musicale sont au programme pour terminer la journée.
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DOSSIER SPONDYLOARTHRITES
Christian, de la lucidité au choix conscient
Vers 40 ans, Christian ressent de fortes douleurs inexpliquées. Il ne comprend pas très
bien ce qui lui arrive… Son dos, ses jambes, ses bras, son visage s’habillent à tour de
rôle de terribles souffrances et son médecin généraliste se trouve bien démuni.
Avec le temps, les douleurs se font
plus régulières, plus intenses et
plus généralisées. Christian souffre
de coxarthrose, il doit être opéré et,
à 43 ans, il se retrouve avec une
prothèse de hanche. Il s’interroge
avec inquiétude sur ses perspectives d’avenir…
Pendant des années, les spécialistes qu’il rencontre ne lui sont pas
d’un grand secours jusqu’au jour où
il consulte une dermatologue, pour
son psoriasis qui se développe
à vive allure. Elle fait un lien avec
ses douleurs articulaires et oriente
Christian vers des rhumatologues
spécialisés en arthrite. Il prend rendez-vous avec le premier de la liste
qui lui propose de faire toute une
série de tests. Les résultats aboutissent au diagnostic d’une spondylarthrite… Après 6 ans de douleurs
intenses qui l’empêchent de dormir,
perturbent sa vie familiale, minent
son moral, l’invitent à se replier sur
lui-même et le poussent à se réfugier dans son activité professionnelle, Christian découvre enﬁn le
nom de sa maladie.

Ce qui change tout !

douleurs sont sous contrôle…

« J’ai pu repartir du
bon pied et retrouver un moral positif
et ouvert. J’ai vraiment eu l’impression
de laisser un sac à dos
remplis de pierres sur
le chemin et de pouvoir repartir léger »
Il peut dès lors entamer les recherches des solutions à envisager. La rhumatologue le prend en
charge, et lui propose un autre
traitement (un biologique). Son état
s’améliore enﬁn. Il sait qu’il ne guérira pas et qu’il ne récupérera pas ce
qui est perdu puisqu’il s’agit d’une
maladie auto-immune. Il se résout
donc à vivre avec cette compagne
imprévue et imprévisible. Mais ses
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Heureusement qu’il existe des médicaments !
Lucide et pragmatique, Christian
cherche des informations et des
solutions et prend le parti de considérer tout ce qu’il peut encore faire
que ce soit sur le plan professionnel, physique, familial ou social. Sur
les conseils de sa rhumatologue, il
prend contact avec une association
de patients. Touché par leur engagement, leur solidarité et les activités proposées, il s’engage à son
tour comme bénévole et trouve un
nouvel équilibre de vie. Il est aujourd’hui en charge de la maintenance du contenu du site internet
de l’association.
Mais il souhaiterait aller plus loin,
avec d’autres administrateurs, en
travaillant au développement de la
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gramme de ﬁtness adapté à la pathologie. Si la démarche est encore
conﬁdentielle, elle mériterait d’être
étendue et relayée ! Car grâce à
elle, Christian a recouvré de la
masse musculaire en pratiquant des
exercices adaptés en l’espace de 6
mois seulement. Et aujourd’hui, il
continue à faire ces exercices dans
une salle de ﬁtness sous son propre
contrôle car il a appris à reconnaître
les signaux d’alarme et à respecter
ses limites. Contrairement à ce que
l’on croit, il est important de continuer à bouger dans cette maladie!
Mais le plus insupportable est la
prise en pitié que peuvent témoigner certains.

communication pour venir en aide
aux nouveaux patients plus humainement et plus vite.

« La spondylarthrite
est une maladie souvent invisible aux
yeux des autres…

Aujourd’hui, Christian se sent bien
et son traitement est efﬁcace au
point qu’il déborde souvent d’énergie ! Ce qui l’incite à proﬁter de tout
du moins dans la première quinzaine qui suit l’injection. Ensuite il
avoue retrouver naturellement plus
de modération, ce qui est plus facile à vivre pour son entourage. Sa
seule crainte est que ce médicament ne fasse plus d’effet un jour...
ou que la maladie se complique !
En attendant il proﬁte de chaque
instant et se fait plaisir, ce qui lui

donne sans doute une image plus
égoïste ou moins altruiste que par
le passé. Mais qu’importe !
Il veille surtout à rester attentif aux
infections (surtout en hiver) car il se
sait plus vulnérable sur le plan immunitaire et au moindre symptôme,
il n’hésite pas à consulter son généraliste pour ne pas courir de risque
inutile.
En guise de messages en ﬁn de
rencontre, Christian nous conﬁe :
« D’une part, il est important de rester positif, de proﬁter de l‘instant
présent et de ne pas avoir peur de
côtoyer ceux qui vivent avec des pathologies similaires pour échanger,
se faire comprendre et se rassurer.
Et d’autre part, pouvoir bénéﬁcier
d’une approche médicale humaine
et de temps avec l’équipe soignante
(rhumatologue, généraliste, kiné,
etc.) est un atout majeur. Il ne faut
donc pas hésiter à chercher jusqu’à
ce que l’on trouve les interlocuteurs
de conﬁance ».
NATHALIE DUMONT

Et il n’est pas toujours facile d’expliquer son degré de
gravité et ce qu’elle
peut impliquer ! »
Il a lui-même appris, il y a peu, en
participant à une conférence qu’il
existait une école de la spondylarthrite dans certains hôpitaux. A l’instar des écoles du dos qui proposent
une prise en charge spécialisée,
l’école de la spondylarthrite offre
la possibilité de disposer d’un pro-
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Mieux comprendre le vocabulaire des spondyloarthrites
« Vous n’avez pas une spondylarthrite ankylosante mais une spondyloarthrite axiale non-radiographique… » - « Ah bon????? »
Les « spondyloarthrites », la « spondylarthrite ankylosante », « la sacroiliite non radiographique », les
« formes axiales », les formes « périphériques », comment s’y retrouver dans ce vocabulaire complexe
et ces subtilités diagnostiques ?

Pour mieux comprendre,
partons du début et commençons par expliquer deux
mots qui se ressemblent.

Spondylarthrite signiﬁe ‘arthrite de la colonne’.
Spondyloarthrite signiﬁe ‘arthrite de la colonne et des
articulations (sous-entendu
des membres), tout comme
bronchopneumonie est la
combinaison de bronchite et
de pneumonie.

La spondylarthrite ankylosante
(SA) présente des caractéristiques
cliniques, radiographiques et génétiques communes avec d’autres
maladies
rhumatologiques
comme l’arthrite psoriasique (inﬂammation articulaire survenant
dans un contexte de psoriasis
cutané), le rhumatisme des maladies inﬂammatoires digestives
(maladie de Crohn ou rectocolite
ulcéro-hémorragique),
l’arthrite
réactionnelle et une forme d’arthrite juvénile. Ces cinq maladies
peuvent s’accompagner d’une at-
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teinte oculaire, l’uvéite antérieure.
En outre, elles peuvent toucher
la colonne et les membres. C’est
pourquoi on les appelle des spondyloarthrites.
Les patients souffrant de spondyloarthrite peuvent manifester
conjointement l’une ou l’autre
de ces maladies. La fréquence
de ces associations et leur degré d’atteinte sont cependant
fort variables. Souvent, d’autres
membres de la famille souffrent
eux-aussi de l’une ou l’autre de
ces pathologies. Ceci s’explique
en partie par la présence de susceptibilités génétiques communes
au développement de ces pathologies, notamment la présence du
gène HLA B27, plus particulièrement associé au développement
de la spondylarthrite ankylosante.
Une lésion typique est l’enthésite,
une inﬂammation de la zone d’insertion des tendons et ligaments
dans l’os.
C’est pourquoi les patients décrivent souvent des épisodes de
« tendinites » (touchant souvent
le tendon d’Achille) et des douleurs des talons. Dans les spondyloarthrites, les patients développeront plutôt une inﬂammation
asymétrique de grosses articulations (genoux, chevilles, épaules,
hanches), tandis que dans une
forme d’arthrite psoriasique, l’inﬂammation articulaire touchera
plutôt les petites articulations des
mains et des pieds (forme dite
« polyarticulaire »).

Le diagnostic de la spondylarthrite ankylosante
Dans la spondylarthrite ankylosante, on retrouve spéciﬁquement,
une atteinte du squelette axial
(toute la colonne vertébrale, le
bassin et la cage thoracique), avec
une entreprise inﬂammatoire des
articulations sacro-iliaques (une
sacroiliite) présente dans près de
100% des cas.
C’est cette atteinte sacroiliaque
qui sera donc discriminante pour le
diagnostic.
Un patient avec une atteinte de la
colonne pourra ou non présenter
en même temps une inﬂammation
d’une ou plusieurs articulations
périphériques (on appelle périphérique tout ce qui n’est pas axial).
On parlera donc de forme axiale
(touchant uniquement la colonne
et/ou les articulations sacroiliaques
et/ou la cage thoracique), de forme
périphérique (touchant uniquement
les articulations périphériques) ou
de forme mixte (avec à la fois une
atteinte axiale et périphérique).
Dans les formes axiales, les douleurs dans la colonne seront prédominantes et apparaîtront typiquement avant l’âge de 45 ans.
Ces douleurs sont exacerbées le
matin et en ﬁn de nuit, s’améliorent
au mouvement et s’associent à
une sensation de dérouillage le
matin (appelée raideur matinale).
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Ce sont les signes caractéristiques
des lombalgies dites inﬂammatoires.Devant de telles plaintes, la
mise en évidence d’une inﬂammation des articulations sacroiliaques
sur des radiographies signera le
diagnostic de spondylarthrite ankylosante.
En effet, l’inﬂammation articulaire
chronique entraînera progressivement l’apparition d’érosions osseuses, visibles sous forme d’encoches le long de l’articulation, à la
radiographie.
Ces lésions osseuses apparaissent
cependant tardivement, après une
longue période d’inﬂammation.
Elles ne sont donc pas toujours
visibles dans les formes plus précoces.
Le développement de la résonance
magnétique nucléaire (RMN) a
permis de visualiser l’inﬂammation au sein des articulations sacroiliaques. Celle-ci est visible en

RMN bien avant que les érosions
osseuses ne soient visibles en radiographie standard.
L’utilisation de cet examen pour le
diagnostic des atteintes précoces
des spondylarthrites a fondamentalement modiﬁé la prise en charge
de ces pathologies.
En effet, jusqu’en 2009, les patients atteints de spondylarthrite
ankylosante étaient classiﬁés exclusivement sur base des critères
de New-York modiﬁés, publiés en
1987. Ces critères prennent en
considération la présence d’une
sacroiliite (unilatérale sévère ou
bilatérale) sur des radiographies
standard. Pour satisfaire ces critères, le patient doit de plus présenter une limitation importante
de la mobilité de la colonne ou des
lombalgies inﬂammatoires.
Ces critères caractérisent donc plutôt des formes sévères et avancées
de la maladie.
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Avec le développement de la RMN,
ces critères de classiﬁcation ont été
modiﬁés aﬁn d’englober les formes
plus précoces. L’association des
spondyloarthrites avec d’autres
maladies a été prise en compte, de
même que la présence de maladies
associées chez un ou plusieurs
membres de la famille. Certains auteurs et le groupe ASAS (Assessment of SpondyloArthritis international Society) ont développé une
approche probabiliste où chaque
caractéristique clinique (présence
d’une arthrite, enthésite, psoriasis
cutané, maladie inﬂammatoire digestive, etc.), d’imagerie (sacroiliite visible en RMN ou en RX), de
laboratoire (présence d’une inﬂammation dans le sang) ou génétique
(HLA B27) est pondérée.
L’accumulation de plusieurs manifestations chez un même patient
augmentera d’autant plus la probabilité qu’il soit atteint de spondyloarthrite, et ce, en fonction du poids
attribué à chacune des manifestations qu’il présente.
SEPTEMBRE 2015 arthrites 15
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Les critères ASAS de 2009
utilisés aujourd’hui
De nouveaux critères de classification ont été publiés en 2009
par l’ASAS.
Leur but est de mieux déﬁnir des
sous-groupes de patients ayant les
mêmes caractéristiques pour optimiser les études cliniques, pharmacologiques ou génétiques. Ce ne
sont donc pas des critères diagnostiques
Les critères ASAS ne sont applicables que chez des patients présentant des douleurs du bas du dos
depuis plus de 3 mois, ces douleurs
ayant débuté avant l’âge de 45 ans.
Ils déﬁnissent 2 groupes (voir ﬁgureci-dessous) :
•

•

un bras dit « génético-clinique »,
regroupant les patients avec un
test génétique HLA B27 positif
et au moins 2 manifestations cliniques associées,
un bras dit « imagerie », dans
lequel une sacroiliite a été démontrée soit par radiographie
standard, soit par RMN et le
patient présente au moins une

manifestation clinique associée.
Un patient donné peut donc répondre aux caractéristiques des 2
bras des critères de classiﬁcation,
s’il est par exemple, HLA B27 positif, qu’il se plaint de lombalgies
inﬂammatoires, qu’il est atteint d’un
psoriasis et qu’un sacroiliite a été
démontrée en RMN.
Une sacroiliite est dite « non-radiographique » si elle n’a été mise en
évidence qu’à la RMN (les radiographies sont normales), à l’inverse de
« radiographique » (où la sacroiliite
est visible en radiographie).

Revenons sur la différence
entre « spondylarthrite » et «
spondyloarthrite »
La déﬁnition d’un sous-groupe de
patients présentant une sacroiliite
non radiographique a amené une
réﬂexion sur les termes à utiliser.
La spondylarthrite ankylosante est,
par déﬁnition, la forme « radiographique ».
L’utilisation du même terme « spondylarthrite » à la fois pour les formes
radiographiques et non radiographiques aurait mené à confusion.

Le terme de spondyloarthrite rassemble donc tous les types d’atteintes articulaires : axiales/ périphériques, radiographiques/ non
radiographiques, etc.
Le terme de « spondyloarthrite »
rassemble donc tous les types
d’atteintes articulaires : axiales /
périphériques, radiographiques /
non-radiographiques.
Cette nouvelle nomenclature, bien
que plus complexe, permet de
mieux déﬁnir le type exact d’atteinte
que présente le patient, de dialoguer
entre praticien avec des terme plus
précis et de mieux classiﬁer les patients en fonction de leurs atteintes.
Ceci peut être particulièrement intéressant en recherche clinique,
pour pouvoir étudier et améliorer
les connaissances scientiﬁques
spéciﬁques des différentes formes
de spondyloarthrites, déterminer
l’évolution potentielle des différents
sous-groupes de patients voire évaluer la réponse clinique d’une forme
particulière de spondyloarthrite à
certains traitements.
Ces nouvelles déﬁnitions peuvent
avoir un impact direct sur la prise
en charge des patients. En effet,
jusqu’il y a peu, l’accès aux traitements biologiques dans les
spondyloarthrites axiales était
limité aux spondylarthrites ankylosantes répondant aux critères
de New-York modiﬁés. Récemment, l’adalimumab, un anti-TNF
alpha, a obtenu une indication
dans les formes non-radiographiques (avec RMN positive),
permettant l’accès plus précoce
de certains patients à ce traitement.
DR LAURE TANT
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Trucs et astuces pour bien choisir son lit
L’un des symptômes de la SA est la
douleur nocturne, dès lors il est peu
surprenant qu’une association de
patients reçoive beaucoup de questions à ce sujet.
Il est important de s’assurer que
votre SA est gérée de la meilleure
manière possible, autant en terme de
traitement médicamenteux que des
exercices d’étirement journalier. Ne
vous dépêchez pas de changer de lit,
un bon traitement et des étirements
peuvent déjà être très bénéﬁque.
Ceci dit, si vous avez décidé de changer de lit, que votre ancien matelas
est vieux et n’est plus confortable,
voici quelques astuces pour choisir
un nouveau lit.
•

•

•

Il n’y a pas un lit standard pour
aider à réduire vos douleurs et
bien sûr tout le monde est différent. La meilleure approche est
de faire des recherches concernant toutes les options disponibles, de prendre son temps, de
les essayer et de choisir le lit que
vous trouvez le plus bénéﬁque.
Idéalement, il faudrait ne pas
avoir à se soucier du coût ou de
la marque.
Recherchez un lit avec un bon
support contrairement à la fermeté. Il ne faut pas présumer
qu’un lit orthopédique et ferme
est la meilleure option. Un lit à
support ferme ou moyen avec
un matelassage adapté pourrait
être le meilleur choix.

se rappeler que le choix doit se
faire en fonction du poids et de
la corpulence de chacun.
•

•

•

N’achetez pas un lit juste parce
qu’il est décrit comme étant bon
pour votre dos. Un lit qui donne
du support et qui est confortable
est la clé. Mais l’important est de
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Le terme « orthopédique » implique généralement un lit extra-ferme ; ce n’est pas une
avancée médicale. La fermeté
ne déﬁnit pas le coût d’un lit. Ce
sont le confort, le luxe et la durabilité en plus des fonctionnalités additionnelles comme les
options ajustables, qui sont plus
chers.
Il faut réduire votre choix à deux
ou trois puis passer du temps à
les essayer dans les positions
dans lesquelles vous dormez
normalement. Avec un minimum
de 10 minutes par lit, jusqu’à 30
minutes ou une heure.
Un lit plus grand pourrait être
bénéﬁque pour vous et votre
partenaire, pour moins de dérangement. Ceci est une bonne
option si deux matelas sont
nécessaires pour des choix de
matelas différents pour chaque
partenaire.

•

Aussi, pensez à la hauteur du lit,
pour pouvoir vous assoir et vous
lever aisément. Un lit ajustable
pourrait être une option si vous
avez des problèmes avec la position d’un lit conventionnel, car
il offre une variété de positions
ajustables.

•

Beaucoup de matelas ont besoin d’être régulièrement retournés pour éviter l’usure. Si vous
pensez avoir des problèmes à
effectuer cette manœuvre (et
les bons matelas sont lourds !)
n’hésitez pas à prendre un matelas qui ne requiert pas d’être
retourné.

•

Prêtez aussi attention à l’oreiller
qui doit fournir un support pour
un alignement du cou avec le
reste de la colonne vertébrale.
Un oreiller trop gros pousse la
tête en ﬂexion. Trop bas, il asculera votre tête vers l’arrière.

Source: NASS (National Ankylosing Spondylitis Society). Article traduit de l’anglais.
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Bougez : exercices avec un ballon de gymnastique
Certains s’en souviennent. Pour la Journée de l’Arthrite en 2012, nous avions organisé
une journée d’information et nous vous avions présenté une séance de démonstration
d’exercices d’assouplissement, respiratoires, de maintien correct, de renforcement musculaire et de relaxation. En un mot comme en cent : des exercices qui servent à améliorer
votre condition physique. Ils sont illustrés dans l’excellent recueil « Spondylarthrite ankylosante ? Il faut bouger ! » que nous souhaitons compléter et rééditer avec de nouveaux
exercices.
Car afin de varier les plaisirs, vous pouvez aussi faire des exercices à l’aide d’un ballon
de gymnastique. Ces exercices visent principalement à soulager la colonne vertébrale et
à renforcer les muscles du dos. Ces ballons sont disponibles en différentes tailles : de 45
cm à 95 cm de diamètre et supporte un poids jusque 130kg. Un kiné vous aidera à choisir
la taille appropriée.
Les exercices suivant visent à la stabilisation lombaire et sont bien adaptés aux personnes
atteintes de spondylarthrite ankylosante.
Position de départ : assis sur le ballon, ventre rentré, épaules relâchées,
main sur les hanches.
Exécution : en rentrant le ventre, basculer le bassin d’avant en arrière. Il faut
expirer lors du mouvement de dos rond.

Position de départ : assis sur le ballon, ventre rentré, épaules relâchées.
Exécution : en gardant les épaules immobiles, appuyer une fesse dans le
ballon et puis changer de côté.

Position de départ : assis sur le ballon, ventre rentré, épaules relâchées.
Exécution : rebondir verticalement, accompagner par un mouvement
d’épaules vers le haut.

Position de départ : mains en dessous des épaules, cuisses en contact avec
le ballon.
Exécution : tendre les jambes à l’horizontale, et maintenir la position.
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Position de départ : tronc placé sur le ballon mains en dessous des épaules,
jambes tendues sur la pointe des pieds.
Exécution : lever alternativement le bras et la jambe opposée.

Position de départ : pieds et genoux posés sur le sol, ventre et tronc placés
sur le ballon, mains à hauteur des oreilles.
Exécution : décoller le haut du tronc du ballon en soufﬂant.

Position de départ : couché sur le dos, les jambes légèrement écartées reposent sur le ballon, les bras le long du corps.
Exécution : en soufﬂant, monter le bassin jusqu’à la position d’alignement
des épaules, du bassin et des genoux.

Position de départ : couché sur les avant-bras une jambe ﬂéchie pied au sol,
l’autre jambe reposant sur le ballon
Exécution : ramener le talon vers soi.

Position de départ : allongé sur le dos, les jambes pliées, les pieds sont au
sol. Placer le ballon sur les genoux, le tenir avec les mains.
Exécution : en soufﬂant, décoller les épaules.

Ce recueil d’exercice est réalisé par les kinés F. Henin, A. Mathieu, A. Migeotte, P. Pierrini et V. Poortmans, sous
la supervision de B. Poortmans. Je les remercie tous très chaleureusement. Je pratique régulièrement ces exercices lors de séances proposées par “L’école de la Spondylarthrite” et qui fera l’objet d’un article à venir.
Si vous utilisez le ballon pour vous exercer, mesurez alors la distance entre l'épaule et le poing et prenez le
ballon de diamètre au moins aussi grand ou plus grand.
Enﬁn un tel ballon peut aussi être utilisé comme siège. Il aide alors à avoir une assise correcte, droite et dynamique au bureau, à la maison, à l’école ... Si vous utilisez le ballon pour vous asseoir, mesurez l’équivalent
de la hauteur d’assise de votre chaise et prenez le ballon de diamètre au moins aussi grand ou plus grand.
Ces ballons sont disponibles dans les magasins de sport, les boutiques spécialisées (tels que les bandageries)
ou auprès de notre association.
CHRISTIAN
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Les maladies inflammatoires de l’intestin et les
spondyloarthrites
La maladie de Crohn et la recto-colite ulcéro-hémorragique (RCUH) représentent les
formes principales des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), ou en
anglais inflammatory bowel disease (IBD). Ces maladies font partie des manifestations
extra-articulaires des spondyloarthrites, tout comme l’uvéite, les atteintes pulmonaires,
cardiaques, cutanées (psoriasis, érythème noueux), osseuses et rénales. Inversément,
les arthropathies axiales et périphériques sont, quant à elles, les manifestations extra-digestives les plus fréquemment rencontrées chez les patients souffrant de MICI.

Il existe une relation étroite entre
l’inﬂammation digestive et l’inﬂammation articulaire, mais les mécanismes exacts qui lient les MICI et
les arthrites ne sont pas encore identiﬁés. Il semblerait que des facteurs
génétiques et immuns jouent un
rôle prépondérant, mais des études
complémentaires sont encore nécessaires aﬁn de comprendre la genèse des manifestations articulaires
associées aux MICI, et inversément.
La susceptibilité génétique aux deux
types d’atteintes inﬂammatoires, articulaire et digestive, semble se chevaucher. Un relatif du 1er degré d’un
patient souffrant de spondyloarthrite
a 3x plus de risques de développer

une MICI qu’un sujet non apparenté.
Inversément, un relatif d’un patient
avec une MICI a plus de risque de
développer une spondyloarthrite
qu’un sujet non apparenté.

De 4 à 10 % de patients
souffrent conjointement d’arthrite et d’inﬂammation de l’intestin.
Une MICI est présente chez 5 à
10% des patients avec une spondyloarthrite, alors qu’on la retrouve
chez seulement 1 adulte sur 250
dans la population générale (0,4%).
Inversément, une spondyloarthrite

est diagnostiquée chez 4 à 10%
des patients avec une MICI, mais
des signes radiologiques de sacroiliite sont déjà décrits chez 25 à 50%
d’entre eux. Les manifestations digestives et articulaires peuvent être
concomitantes, ou l’une peut précéder l’autre de plusieurs années.

En cas de crise d’arthrite, surveillez vos selles. En cas de
diarrhées récurrentes, parlez-en à votre rhumatologue
Les MICI sont des maladies chroniques qui évoluent par une alternance d’épisodes de poussées et
de rémissions. Ces maladies, dont
l’étiologie précise n’est pas
connue, sont la conséquence d’interactions entre
des facteurs génétiques,
immuns et environnementaux. Sans cause précise
identiﬁée, il n’existe pas de
traitement causal aux MICI
ni de prévention particulière.
La maladie de Crohn est
une maladie qui peut toucher tout le tube digestif,
de la bouche à l’anus, de
manière non-continue et
segmentaire, mais dans laquelle le rectum est souvent
épargné. C’est une mala-
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die dite « transmurale », qui touche
toutes les couches de la paroi du
tube digestif (muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, séreuse), et
de ce fait, peut se compliquer de
sténoses (rétrécissements) et de ﬁstules (perforations).
Comme son nom l’indique, la
RCUH est une maladie du rectum
et du côlon uniquement. Elle
s’étend de manière continue
du rectum vers le côlon. La
RCUH est une inﬂammation
des couches superﬁcielles du
tube digestif, la muqueuse et
la sous-muqueuse.

gnostic repose sur des arguments
cliniques (diarrhées chroniques,
sang dans les selles, perte de poids,
etc.), endoscopiques (inﬂammation
muqueuse, ulcérations, etc. visibles
lors de la réalisation d’une colonoscopie et/ou d’une gastroscopie),
histologiques (sur biopsies réalisées
lors des endoscopies), radiologiques
(sténose, ﬁstule, inﬂammation du

Les symptômes de la maladie de Crohn et de la RCUH
sont peu spéciﬁques et comprennent des douleurs abdominales, des diarrhées
chroniques, une perte de
poids, parfois des hémorragies rectales, des urgences
défécatoires, des glaires dans
les selles et des douleurs périnéales. Les symptômes systémiques tels des malaises,
de la ﬁèvre, de l’anorexie sont
fréquents. Les diarrhées nocturnes sont également évocatrices d’une MICI. Une histoire
d’abcès périanal ou de ﬁssure
anale réfractaire doivent également attirer l’attention.
Dans le cas de l’apparition
de l’un de ces symptômes,
il est important de consulter
un gastro-entérologue aﬁn
de réaliser un bilan complémentaire qui permettra de faire
le diagnostic ou non d’une MICI,
et d’exclure d’autres diagnostics
comme une gastro-entérite infectieuse.
Il n’existe pas de test diagnostique
unique qui conﬁrme la MICI. Le dia-

tube digestif, etc. visibles sur un
scanner ou une résonnance magnétique nucléaire abdominale) et/ou
biologiques (dosage de la calprotectine fécale qui est un bon marqueur
de l’inﬂammation digestive).

les études montrent qu’un bon
contrôle de l’inﬂammation articulaire s’accompagne d’une
amélioration des manifestations
digestives et inversément. Il est
important de faire le diagnostic d’atteintes concomitantes aﬁn d’optimaliser la prise en charge et de prendre
certaines décisions thérapeutiques
en fonction des symptômes. En effet,
certains traitements, dont
le méthotrexate, l’azathioprine ou la sulfasalazine,
ainsi que les anti-TNF-α,
l’inﬂiximab et l’adalimumab, sont efﬁcaces pour
induire et maintenir la rémission tant des atteintes
articulaires que digestives.
En résumé, les MICI sont
plus fréquemment rencontrées chez les patients
souffrant d’une spondyloarthrite que dans la population générale. Leur
cause précise n’est pas
connue, il n’existe donc
pas de prévention particulière. L’apparition d’un
symptôme digestif (diarrhées, sang dans les
selles, etc.) ou systémique
(malaise, perte de poids,
ﬁèvre, etc.) doit faire évoquer le diagnostic et nécessite des examens complémentaires (endoscopie,
imagerie). La présence
concomitante d’une spondyloarthrite et d’une MICI
orientera le traitement et
la prise en charge vers des
alternatives efﬁcaces dans les deux
types d’atteintes, salazopyrine, méthotrexate, ou anti-TNF-α.
DR. ROMY OUZIEL

De manière intéressante, toutes
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Pensez à la vaccination à l’entrée de l’hiver
A l’arrivée de l’hiver renaît chaque année le débat du « pour ou contre la vaccination ».
Ce sujet a fait l’objet d’un exposé par le Docteur Morel au dernier Congrès Français de
Rhumatologie qui a eu lieu à Paris du 7 au 9 décembre 2014.
La vaccination consiste en l’administration d’extraits microbiens qui
stimulent le système immunitaire à
développer des anticorps qui permettront de se protéger d’un agent
infectieux auquel l’organisme n’a pas
encore été confronté dans le passé. Lorsque l’organisme entrera en
contact avec le microbe, il
le reconnaîtra très rapidement et pourra développer
une réponse adéquate
immédiatement. La vaccination peut se faire à l’aide
d’extraits de bactéries ou
de virus inactivés ou encore de virus vivants atténués (c’est-à-dire de virus
dont l’activité est réduite).
Le but des campagnes de
vaccination peut être une
protection de la population et l’éradication d’une
maladie (comme par
exemple la poliomyélite,
avec alors une vaccination obligatoire de tous les
enfants) ou la protection
de groupes à risque. La vaccination
saisonnière contre la grippe est recommandée et remboursée en Belgique dans certains groupes à risque
comme les personnes âgées de plus
de 65 ans, les personnes souffrant
de broncho-pneumopathie chronique
obstructive ou les personnes immunodeprimées chez qui une grippe
«banale» peut être suivie de complications graves (essentiellement une
pneumonie ou une infection supplémentaire par une bactérie) voire fatales dans ces groupes à risque.
Il est connu que le risque d’infections,
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en particulier le risque de pneumonies et d’infections cutanées, est augmenté chez les patients souffrant de
polyarthrite rhumatoïde. Les facteurs
qui augmentent le risque d’infections
sont l’âge, l’existence d’autres maladies comme l’insufﬁsance rénale
chronique, le diabète ou les pneu-

mopathies chroniques, ainsi que
certaines médications classiquement
utilisées dans les polyarthrite rhumatoïde : les corticoïdes, les traitements immunomodulateurs (comme
le Ledertrexate® ou l’Arava®) et les
traitements biologiques: traitements
bloquant le TNF (Enbrel®, Humira®,
Cimzia®, Simponi®, Remicade®),
l’IL-6 (Roactemra®), les lymphocytes
T (Orencia®) ou les lymphocytes B
(MabThera®).
Pour toutes ces raisons, la vaccination anti-grippale et la vaccination anti-pneumococcique sont recomman-

dées chez les personnes souffrant de
polyarthrite rhumatoïde.
La vaccination anti-grippale se fera à
l’aide du vaccin adapté annuellement
selon les caractéristiques du virus
détecté quelques mois plus tôt dans
l’hemisphère sud.
La vaccination anti-pneumococcique peut se faire
à l’aide de deux vaccins
différents: le Prevenar
13® et le Pneumo 23®.
Ils diffèrent par le nombre
de souches de pneumocoque contre lesquels ils
induisent une réponse en
anticorps mais aussi par
leur caractère «conjugué»
ou non, ce qui implique
différentes voies d’activation du système immunitaire pour induire une
protection chez l’individu
vacciné. Les recommandations en 2014 chez les
individus qui n’ont jamais
été vaccinés contre le pneumocoque
est l’administration du vaccin conjugué Prevenar 13®, puis après un
délai d’au moins 8 semaines l’administration du vaccin non conjugué
Pneumo 23®. L’idéal est de réaliser
ces vaccinations avant de débuter le
traitement par Ledertrexate® car la
réponse au vaccin est moindre sous
ce traitement. Il n’est toutefois pas
toujours possible de retarder la mise
en route du Ledertrexate®, en raison
d’une activité de la polyarthrite. Sous
biologiques, la réponse vaccinale
varie selon la médication et selon le
vaccin envisagés. Il semblerait que la
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réponse aux vaccins contre la grippe
et contre le pneumocoque soit peu inﬂuencée par les traitements anti-TNF,
non inﬂuencée par le tocilizumab
(RoActemra®), et fortement inhibée
par le rituximab (MabThera®).
Ces recommendations concernent
les bactéries et les virus inactivés.
Dans ce groupe, on retrouve également les vaccins contre le tétanos et
la diphtérie qui doivent faire l’objet de
rappels toute la vie, mais aussi les
vaccins contre le cancer du col de
l’utérus ou les hépatites par exemple.
Les vaccins par virus vivants atténués
sont, eux, contre-indiqués en cas de
prise de corticoïdes à une dose supérieure à 10 mg de prednisolone par
jour (soit l’équivalent de 8 mg de Médrol® par jour), en cas de traitement
immunomodulateur (comme le Ledertrexate® ou l’Arava®) ou en cas
de traitement biologique. Il s’agit par
exemple du vaccin contre la ﬁèvre
jaune, qui est obligatoire lors du
voyage dans certains pays d’Afrique
centrale ou d’Amérique Latine (il est
donc indispensable de discuter avec
son rhumatologue de projets de
voyage dans des pays lointains). Le
vaccin contre la rougeole, le rubéole
et les oreillons fait aussi partie des
virus vivants atténués, tout comme
celui de la varicelle et du zona. Aux
États-Unis, la vaccination contre le
virus de la varicelle et du zona (VZV)
est recommandée chez les individus
de plus de 60 ans de façon générale et chez les patients souffrant de
polyarthrite rhumatoïde à partir de
l’âge de 50 ans.
Pour pouvoir réaliser ces vaccins
par virus vivant atténué, il faut interrompre le traitement biologique pendant 3 mois, réaliser la vaccination,
puis attendre encore un mois avant
de remettre en route le traitement de

la polyarthrite. Ceci implique donc
un arrêt de 4 mois du traitement, ce
qui n’est pas toujours envisageable
en pratique. En ce qui concerne
les autres traitements, certains recommandent 6 mois d’arrêt pour le
Ledertrexate, 6 mois d’arrêt pour
le MabThera® et 2 ans d’arrêt pour
l’Arava®.
Les études réalisées ont montré qu’il
n’y a pas d’aggravation de la polyarthrite rhumatoïde et en particulier
pas de modiﬁcation du score DAS
(qui permet d’évaluer la polyarthrite
rhumatoïde) après vaccination. Il n’y
a pas non plus d’augmentation du
risque de développer une polyarthrite
rhumatoïde après vaccination.
Certes, les risques de la vaccination ne sont pas nuls, et il existe par
exemple des cas de maladie neurologique comme le syndrome de Guillain
Barré décrit après vaccination contre
la grippe. Mais il faut néanmoins se
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rappeler que la grippe elle-même
peut être suivie de telles complications, plus fréquentes d’ailleurs avec
la grippe qu’avec la vaccination.
En conclusion, compte tenu de la
plus grande fragilité infectieuse, les
vaccination anti-grippale et anti-pneumococcique sont recommandées
systématiquement chez tous les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde. D’autres vaccinations sont
possibles et à évaluer au cas par cas.
Enﬁn, certains vaccins sont contre-indiqués ou imposent un arrêt plus ou
moins prolongé du traitement.
En cas de doute, n’hésitez pas à
contacter votre rhumatologue.
DR. CLIO RIBBENS
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L’assurance solde restant dû – S’approprier la loi Partyka-Lalieux
La Luss (Ligue des Usagers des Services de Santé) accompagne les associations de patients, notamment via des ﬁches
d’informations. La ﬁche n°2 qui fait le point sur l’assurance solde restant dû et qui permet de mieux comprendre la loi
Partyka-Lalieux, entrée en vigueur ﬁn 2014, nous a particulièrement interpellé. Nous vous en livrons ci-dessous les explications majeures.
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Source
http://www.luss.be/images/stories/pdf/Fiche-infos/ﬁche-info_2_Loi_Partyka_Lalieux.pdf

Le point de vue de la LUSS
La mise en application de la loi Partyka-Lalieux a
constitué une étape importante pour les patients qui
l’attendaient depuis de nombreuses années et qui y
fondaient beaucoup d’espoirs ; cependant son application reste encore nettement insufﬁsante pour répondre
aux besoins des candidats à l’assurance présentant
un risque accru de santé.
La Luss attire notre attention sur les points suivants :
•

Le Bureau du suivi de tariﬁcation doit être un organe totalement indépendant au sein duquel les
dossiers doivent pouvoir être analysés de manière
personnalisée et équitable, sur base de données
objectives et récentes prenant en compte l’évolution de la médecine et les droits fondamentaux
des patients et de la famille.

•

La Luss dénonce que même dans l’éventualité
d’une décision favorable du Bureau du suivi pour
le candidat à l’assurance, l’entreprise d’assurance
peut à sa guise, sans donner aucune motivation,
refuser de suivre les décisions du Bureau.

•

La Luss attire l’attention sur le fait qu’un organe
(Bureau de suivi de tariﬁcation) dans lequel
siègent des patients et des consommateurs est
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une bonne intention mais qui ne peut être efﬁcace dans les conditions actuelles. Le déséquilibre
entre les deux bancs, entreprises d’assurances
et consommateurs-patients, se révèle ﬂagrant.
La tâche est démesurée par rapport aux moyens
disponibles et les forces sont inégales. L’expertise,
les moyens ﬁnanciers et les moyens au niveau du
temps rendent cette mission impossible.
•

La Luss souligne également une problématique
relative à l’absence de sanctions lorsque l’entreprise d’assurance ne remet pas à temps les pièces
nécessaires à un dossier complet au Bureau du
suivi de tariﬁcation. La loi prévoit que le dossier
doit être traité par le Bureau du suivi de tariﬁcation
endéans les quinze jours. Cependant ce délai ne
prend cours que lorsque le dossier est complet. Or
ce délai peut prendre un temps indéﬁni si aucune
contrainte n’est imposée aux entreprises d’assurance à l’origine du refus ou de la surprime.

La Luss, les associations de patients et les patients réclament des mesures et des dispositions efﬁcaces et
adaptées permettant réellement aux candidats présentant un risque de santé accru d’obtenir un crédit-logement et d’acquérir leur propre habitation.
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Le cerveau de Mathieu Ricard passé à la loupe
CHU de Liège, le 13 mai 2015, après deux jours de test sur son cerveau, Mathieu Ricard
s’exprime avec le professeur Steven Laureys sur leurs récentes expériences. Le neurologue et chercheur belge Steven Laureys a acquis une renommée mondiale pour ses
travaux sur le cerveau et le coma. « On a montré que les patients en état de conscience
minimale peuvent ressentir de la douleur, mais que sait-on de leur capacité à éprouver
du plaisir ? C’est un élément crucial pour savoir si leur vie vaut le coup d’être vécue. »
affirme-t-il. Nous qui vivons au quotidien avec la douleur, on ne le contredira pas…
« Des réponses jamais observées » lors de tests à Liège sur
le cerveau de Matthieu Ricard

nous aurons besoin de temps pour
analyser toutes ces données », a relaté le professeur Laureys.

LIEGE 13/05 (BELGA) = À l’issue
de deux journées de tests sur le cerveau au repos du moine bouddhiste
tibétain Matthieu Ricard, le professeur Steven Laureys, directeur du
Coma Science Group et neurologue
au CHU de Liège, a indiqué mercredi au cours d’une rencontre avec la
presse au sein de l’hôpital universitaire liégeois que certaines des
premières observations étaient extraordinaires, tout en précisant qu’il
était encore trop tôt pour livrer des
enseignements précis.

Arrivé à Liège dimanche soir, Matthieu Ricard, qui «prête» régulièrement son cerveau à la science depuis une quinzaine d’années, a subi
une série de tests sous la conduite
du professeur Laureys lundi et mardi au CHU de Liège. « Le premier
déﬁ était de mieux comprendre le
cerveau de Matthieu Ricard après
toutes ces années de pratique en
tant que méditant. Ensuite, nous
voulions observer les changements
de l’activité métabolique dans un
état de méditation », a expliqué
Steven Laureys.

« Durant les journées de tests se déroulant de 8h à 20h, Matthieu Ricard
m’a impressionné par cette capacité à modiﬁer son activité cérébrale.
Lors de certains tests, nous avons
découvert des réponses jamais observées auparavant. Néanmoins,

Auteur d’une thèse en génétique cellulaire à l’Institut
Pasteur sous la direction du
Pr François Jacob, prix Nobel
de médecine, Matthieu Ricard demeure un scientiﬁque
de formation qui ne cesse de
multiplier les rencontres entre
la science et le bouddhisme
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L’équipe du Coma Science Group a
étudié le cerveau du moine bouddhiste en pleine méditation au moyen
d’appareils d’imagerie médicale et
les données recueillies s’annoncent
plus qu’intéressantes. Selon M.
Laureys, les résultats de ces expérimentations pourraient faire avancer les recherches dans l’aide à
fournir aux personnes
dans le coma et souffrant de blessures dans
des zones cérébrales
spéciﬁques. Le Coma
Science Group a d’ores
et déjà prévu de faire
le point sur l’analyse
des données recueillies
dans un mois.

« Notre objectif est de
vérifier les théories de
la conscience déjà étudiées pendant le sommeil,
le coma, l’anesthésie et
l’hypnose, explique Steven
Laureys. Y a-t-il une modification du cerveau lors
de la méditation ? Le fait
de ne « penser à rien »
implique-t-il un cerveau «
plat » ? Je ne le pense
pas car la méditation est
une « activité » neuronale
et il doit être possible
d’établir des mesures objectives d’un récit subjectif
à l’aide de l’imagerie médicale. Celle-ci nous révèlera
peut-être une activité intense des ondes cérébrales
ou une consommation élevée de glucose pendant la
méditation. »
SOURCES
AGENCE BELGA, MSH.ULG.AC.BE, LEMONDE.FR
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Vélos électriques : tous égaux devant la loi?
Vous envisagez d’acheter un vélo électrique ? Bonne idée. Toutefois, Touring Magazine
nous informe qu’il sera probablement bientôt obligatoire de porter un casque et de souscrire une assurance supplémentaire. Mais ces nouvelles mesures concernent-elles tous
les vélos électriques?

Le vélo électrique (ou e-bike) gagne
en popularité chez les jeunes et les
moins jeunes. Avant toute chose,
il faut réﬂéchir au type de vélo qui
vous correspond le mieux.

Cycle ou
classe A ?

cyclomoteur

de

La déﬁnition du vélo et du cyclomoteur que donne le Code de la route
est un bon point de départ. Ainsi,
selon l’article 2.15.1 du Code de la
route, un cycle désigne « tout véhicule
à deux roues ou plus,
propulsé à l’aide de
pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu
d’un moteur, tel une
bicyclette, un tricycle ou un quadricycle. L’adjonction d’un
moteur
électrique
d’appoint de 0,25 kW
maximum, dont l’alimentation est réduite
progressivement et ﬁnalement interrompue lorsque le véhicule atteint
la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt
si le conducteur arrête de pédaler,
ne modiﬁe pas la classiﬁcation de
l’engin comme cycle. Le cycle non
monté n’est pas considéré comme
un véhicule. »
Il est généralement admis qu’aucune assurance RC n’est requise
pour ce type de vélo électrique, encore que la loi ne soit pas très claire

sur ce point. Si vous n’en souscrivez
pas, il est de toute façon utile – tout
comme pour un vélo traditionnel
d’ailleurs – de souscrire une assurance RC familiale ou vie privée. Le
port du casque n’est pas obligatoire.
La réglementation décrite ci-dessus
ne s’applique cependant pas aux
vélos électriques dont la vitesse ne
dépasse pas les 25 km/h, mais qui
permettent d’avancer sans pédaler.
Ces e-bikes font partie des «cyclomoteurs de classe A». Leur utilisa-

à deux ou à trois roues équipé d’un
moteur à combustion interne d’une
cylindrée ne dépassant pas 50 cm3
ou d’un moteur électrique et qui ne
peut, par construction et par la seule
puissance de son moteur, dépasser
sur une route en palier la vitesse de
45 km à l’heure, à l’exclusion des cyclomoteurs classe A. » Pour de tels
vélos électriques comme pour un cyclomoteur de classe B, il faut un certiﬁcat de conformité ainsi qu’une assurance RC. Le port du casque est
également obligatoire
et vous devez en plus
disposer du permis de
conduire de type AM si
vous êtes né(e) après
le 14 février 1961.

Immatriculation
pour les cyclomoteurs

tion requiert le port du casque, l’âge
de 16 ans minimum (aucun permis
nécessaire) et une assurance RC.

Cyclomoteur de classe B
Si vous optez pour un vélo électrique d’une puissance supérieure
et qui continue de fournir une assistance au-delà de 25 km/h, il entre
alors dans la classe B. Il y est décrit
comme suit dans le Code de la route
(article 2.17, al. 2): « Tout véhicule
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Enﬁn, n’oubliez pas
que les nouveaux cyclomoteurs – dont certains vélos électriques
de classe A ou B –
doivent être immatriculés depuis la
ﬁn mars de l’année dernière. Cette
règlementation actuelle sera certainement adaptée vu l’évolution du
marché, notamment en raison de
l’inﬂuence de l’Europe. Le SPF Mobilité et Transports se penche déjà
sur ce sujet.
SOURCE : TOURING MAGAZINE
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CLIN D’OEIL
Mal garé, il retrouve sa voiture dans un sale état
On ne le répète jamais assez. Quand on est valide, mieux vaut trouver une place de parking un peu plus loin plutôt que
d’abuser d’une place pour handicapé. Sinon, gare aux ennuis. Ce brésilien pourra en témoigner.
Sifﬂé, hué et sa voiture rendue méconnaissable. Si ce Brésilien voulait bénéﬁcier d’une place idéale (mais pour handicapé) tout en passant inaperçu, c’est raté. En garant sa voiture en toute impunité, dans la ville de Maringa, l’homme
ne pensait sans doute pas retrouver son véhicule dans un tel état. Pas de casse, mais des petits malins et justiciers
ont recouvert intégralement la voiture du fautif avec des... post-its bleus et très voyants. La voiture s’est ainsi retrouvée
transformée en panneau de signalisation géant, le sigle handicapé bien en vue.
Des personnes ayant ﬁlmé l’humiliation publique de l’homme (très énervé), les vidéos se sont très vite retrouvées sur
les réseaux sociaux, partagées allègrement. Sur l’une d’entre elles, on distingue même un motard en train de verbaliser le véhicule. Bref, s’il voulait gagner quelques mètres, le faux handicapé a aussi gagné le gros lot. Il s’est d’ailleurs
très vite enfui sans demander son reste, sous les klaxons et les rires d’un public très nombreux.
Le Hufﬁngton Post nous apprend, par ailleurs, que cette opération post-it serait l’oeuvre de la chaîne Youtube Canal
Boom, spécialiste des canulars brésiliens et déjà célèbre pour ses tags sur des voitures mal garées. Bref, «si tu veux
ma place, prends mon handicap»... et les post-it qui vont avec!
SOURCE :
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Journée de Sensibilisation au Handicap à Deux Visages

au-delà
du visible

GOSSELIES

SAM ED I 1 0 OC TO B R E 2 0 1 5, D E 1 4 À 23 H 0 0
Dans les locaux du COLLÈGE SAINT-MICHEL
Faubourg de Charleroi 15 - 604 1 GOSSELIES

> DÈS 14H00
MULTI-ACTIVITÉS tout au long de la journée :
marche, cyclodanse, boccia, pinos, activités pour enfants, etc.
(liste complète sur www.arthrites.be)

> 16h00
CONFÉRENCE “Arthrites d’hier et d’aujourd’hui”
par le Dr Laurent MÉRIC de BELLEFON
> DÈS 18H00
REPAS “Pâtes et leur Trio de Sauces”

(sur réservation, en ligne sur www.arthrites.be)

> 20h00
SOIRÉE ANIMÉE “Entre Nous” :
quizz, témoignages, animation musicale, etc.

ENTRÉE GRATUITE
REPAS : 15,00 € ( 13,00 € en prévente)

INFOS ET RÉSERVATIONS :
0800/90.356 - www.arthrites.be

Organisé par :
Avec la participation de :

Avec le soutien de :

10
OCTOBRE
SA

Au profit de :

BOUTIQUE
Les publications ci-dessous sont gratuites pour les membres.
Commande via le 0800/90 356 ou boutique@arthrites.be

NOS

BROCHURES
Guide Arthrite Juvénile et son
carnet de santé
68 pages

Les arthrites psoriasiques et le
psoriasis
120 pages

Spondylarthrite Ankylosante
84 pages

Polyarthrite rhumatoïde

7 euros • gratuit pour les membres

7 euros • gratuit pour les membres

7 euros • gratuit pour les membres

1 chapitre Arthrite Juvénile et
Arthrite Psoriasique
68 pages
7 euros • gratuit pour les membres

LES

AUTRES PUBLICATIONS
Polyarthrite rhumatoïde : Des exercices physiques adaptés pour préserver
votre santé. A faire en collaboration avec votre kiné.
Intéressé ? Votre kiné ou vous pouvez commander la farde d’exercices.
Pour les non-membres :
6 euros de frais d’envoi (est considéré comme colis)
Spondylarthrite Ankylosante?
Il faut bouger!
32 pages

Guide du patient Comprendre
et traiter les affections rhumatismales inﬂammatoires

7 euros • gratuit pour les membres

2,5€ - gratuit pour les membres

Guide du patient Aides sociales
et ﬁnancières pour maladies
inﬂammatoires rhumatismales

Passeport patient
Disponible également chez
votre rhumatologue

2,5€ - gratuit pour les membres

Guide sur les aides sociales et ﬁnancières
Le guide est joint à à toute commande de brochure ou d’articles de la boutique.
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BOUTIQUE
AIDES
Ouvre-bocal
7 euros

1

Soulevez légèrement
le bord du couvercle
pour laisser entrer
l’air. Le couvercle se
soulève alors au centre

Guide aides techniques

Ouvre-boîte pour
boîte à anneaux
7 euros

2

Dévisse-bouchon
pour tetra-brick
7 euros

10 euros

3

Permet d’ouvrir
plus facilement les
boîtes de conserve
avec anneaux

5

7

15€ pour les membres
(au lieu de 20€) +
6,50€ frais de port

Poloch os

Porte-clés

9

15€ pour les membres (au lieu de 20€) +
6,50€ frais de port

4

2 clés peuvent être placées
dans ce porte-clés à poignée.
Même s’il est un peu encombrant, il vous évite de travailler avec le bout des doigts et
vous donne plus de force pour
tourner.

6

Recharge Poloch

5€ pour les membres
+ 6,50€ frais de port

8 euros • gratuite pour les membres

Poloch

TECHNIQUES

Poloch 2 en 1

20€ pour les membres (au lieu de
25€) + 6,50€ frais de port

Bookseat

8

10

25 euros pour les membres (au lieu de 29,95) + 6,50 frais de port
Vous pouvez consulter les couleurs disponibles via www.thebookseat.be/

Les nouvelles aides techniques sont visibles sur notre site web.
Sauf indication contraire, les prix sont afﬁchés avec 2€ de frais de port inclus.
Les commandes seront envoyées dans les 15 jours après réception du montant de la commande
sur le compte BE 28 2100 7837 2820 code BIC GEBABEBB Asbl Polyarthrite. En communication :
pour les aides techniques, précisez “aides techniques n°.......... “
Plus d’infos au 0800/90 356 ou envoyez un mail à boutique@arthrites.be
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N° vert gratuit : 0800/90 356
contact@arthrites.be
www.arthrites.be

Comment devenir Membre ?
Cotisation annuelle de 15 € ou de 7,5 €
pour les personnes bénéﬁciant du statut
BIM-OMNIO
N° de compte Arthrites asbl :
BE 28 2100 7837 2820
code BIC GEBABEBB

Attestation ﬁscale
pour tout don de 40 €
(hormis cotisation)

Pourquoi devenir Membre ?
En devenant membre, vous rejoignez un groupe de personnes qui s’associent
pour améliorer le quotidien de personnes souffrant d’arthrite, qui tentent de
faire entendre leur voix auprès des politiques et des medias, de façon à leur
permettre de vivre dans un environnement adapté pour qu’elles puissent
conserver leur autonomie.
Devenir membre, c’est aussi engager les efforts nécessaires pour susciter des réﬂexions, faire
partager ses préoccupations, identiﬁer des besoins communs pour l’émergence de nouvelles
actions.

Ensemble, nous pourrons mieux vivre et nous défendre !
Comme toute Asbl, nous ne disposons pas de fonds propres et nous ne pouvons donc vivre sans les cotisations de nos membres. Ainsi, l’Assemblée Générale a ﬁxé une cotisation de 15 euros minimum par an. Elle a accepté le principe d’une réduction de cotisation de 7,5 euros pour les membres disposant du
statut BIM (anciennement VIPO) dans le cadre de la législation sur l’assurance
maladie invalidité.

