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Éditorial
par Malena Vetterli
Chers lecteurs,

Alors que les vacances d'été se terminent, nous sommes ravis
d'accueillir le prochain mois de septembre - Mois mondial de
la sensibilisation aux maladies auto-inflammatoires, alors que
nous continuons à soutenir des milliers de patients à l'échelle
internationale, qui vivent avec le fardeau des maladies autoinflammatoires. Les efforts de FMF&AID permettent à nos
organisations de patients auto-inflammatoires affiliées d'unifier
et de sensibiliser à ces maladies.
En tant qu'organisation de patients, nous continuons d'offrir un
soutien direct aux patients via une variété de canaux, y
compris les groupes de soutien Zoom, des séances de thérapie
pour les enfants et notre programme d'assistance médicale.
Ce sont quelques-unes de nos principales priorités pour l'année
2022. Toute cette aide n'aurait pas été possible sans le soutien
financier reçu de généreuses fondations et de donateurs
privés.
Nos bénévoles ont travaillé sur une série de brochures
informatives qui ont été examinées par des professionnels de
la santé et qui seront un outil puissant pour l'autoreprésentation des patients.

FMF&AID poursuit son travail avec ImmunAID, un projet de
recherche européen, et représente officiellement les patients
dans le réseau européen de référence pour les maladies autoinflammatoires (ERN RITA).
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suite Éditorial
Cette édition du bulletin comprend également notre partage
continu des parcours des patients et des familles. Nous
encourageons nos lecteurs à partager cette newsletter avec
leurs amis et connaissances pour les sensibiliser à ces maladies
immunitaires innées rares.
Nous aimerions annoncer notre article, L'enquête FMF&AID Une enquête menée par l'organisation des patients pour les
maladies auto-inflammatoires, qui a été acceptée par l'EULAR
comme résumé d'affiche et publiée dans les « Annals of the
Rheumatic Diseases » en mai 2022. FMF&AID est fier de son
travail acharné développer cet article en collaboration avec
des médecins auto-inflammatoires réputés. Les données
utilisées étaient basées sur notre enquête de 2021 et nous
sommes reconnaissants pour la contribution de chacun.

Enfin, une mise à jour sur la situation au Liban de notre
précédente newsletter. Avec l'aide de notre représentant
local à Beyrouth, FMF&AID a acheté plus de 1 000 boîtes de
colchicine et les a fait livrer aux pharmacies locales à travers le
Liban, où de nombreux patients ont pu obtenir gratuitement
un approvisionnement de 6 mois.
Nous espérons que vous trouverez ce bulletin informatif et utile,
et nous vous remercions de votre soutien continu.
Meilleurs voeux,

Malena Vetterli, Directrice Exécutive et l'équipe FMF & AID

www.fmfandaid.org
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Septembre - Mois mondial de la sensibilisation aux maladies
auto-inflammatoires
A l'approche de septembre, l'association FMF & AID souhaite à nouveau mettre en avant
les expériences vécues et prendre la parole au nom de la communauté des patients
auto-inflammatoires quant à l'impact sur la qualité de vie de ces maladies. Ces maladies
invalidantes continuent d'affecter profondément les patients au quotidien et restent
invisibles, et entraînent souvent un retard dans la prise en charge appropriée. Ceci est
particulièrement répandu dans la population de patients adultes.

Nous continuons à souligner les défis que les patients et leurs familles endurent tout au
long de leur parcours auto-inflammatoire. Il existe une urgence sanitaire mondiale
croissante en raison du manque de spécialistes de l'auto-inflammation pour traiter notre
population de patients pédiatriques et adultes en constante augmentation. Malgré les
progrès considérables du séquençage génétique, du financement, de la recherche et
des innombrables articles publiés sur ces problèmes immunitaires innés, peu de médecins
spécialistes et de médecins généralistes sont conscients de la façon dont les maladies
auto-inflammatoires se manifestent chez les patients de tous âges.
De plus, étant donné que le statut de la pathogénicité des gènes prend des années à
être documenté et peut être différent (bénin chez certains et pathogène chez d'autres)
dans diverses populations, de nombreux patients continuent de se battre pour un
traitement malgré leurs résultats génétiques négatifs. Les patients doivent encourager leurs
médecins traitants à demander et à examiner les rapports sur les variantes génétiques
bénignes, le cas échéant, à la recherche d'indices pouvant indiquer leur maladie. Les
symptômes des patients ne doivent pas être rejetés ni basés sur un morceau de papier,
qu'il s'agisse d'un rapport génétique négatif ou de résultats de laboratoire non concluants.

Approuvé par le réseau européen de référence RITA
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suite…
Alors que nous applaudissons les efforts toujours croissants pour identifier de nouvelles
maladies auto-inflammatoires, la FMF causée par la mutation MEFV a été séquencée et
maintenant étudiée depuis les années 1990 avec une littérature remontant aux années
1950. Plus inquiétant encore, nous assistons toujours à des patients mutés par le MEFV qui
luttent pour recevoir une aide médicale, malgré la plus connue de toutes les maladies
auto-inflammatoires génétiques.

Il y a eu peu de plaidoyer pour améliorer la sensibilisation médicale en dehors des
initiatives de recherche financées par les universités et le gouvernement, qui n'ont pas
réussi à servir la majorité des patients. FMF&AID continue de s'attaquer à ces problèmes sur
de nombreux fronts, en essayant de combler les écarts entre les progrès de la technologie
génomique, le diagnostic des patients et l'accès aux médicaments.
FMF&AID continue de recevoir des demandes urgentes d'orientation vers des soins et des
traitements. C'est une préoccupation croissante car de plus en plus de patients sont
identifiés avec des maladies auto-inflammatoires dans des pays où il n'y a pas d'accès aux
médicaments biologiques appropriés.
Nous appelons à nouveau les responsables gouvernementaux, les ministres de la santé, les
sociétés pharmaceutiques, les chercheurs et les prestataires de soins de santé à veiller à ce
qu'aucun patient auto-inflammatoire ne soit ni diagnostiqué ni traité.

Jalons FMF&AID 2022
Alors que FMF&AID revient sur l'année écoulée, nous pensons que notre travail a eu un
impact positif sur notre communauté mondiale de patients, malgré la pandémie de
COVID-19, alors que nous progressons pour atteindre nos objectifs d'extension des
services. Notre présence sur les réseaux sociaux reste forte car nous maintenons des
groupes en ligne dans 12 langues, le plus important d'entre eux étant notre groupe
arabophone avec plus de 34 000 membres. Nous accueillons quotidiennement de
nouveaux membres dans nos nombreux groupes. C'est également la troisième année que
nous offrons le programme d'assistance aux besoins médicaux, qui répond rapidement
aux défis médicaux individuels des patients.
Actuellement, nous développons une série de brochures pour améliorer la
communication avec les patients tout en éduquant leurs médecins traitants, employeurs,
autorités scolaires et membres de la famille en ce qui concerne leurs besoins uniques en
matière de maladies auto-inflammatoires.
De plus, notre résumé « L'enquête FMF&AID - Une enquête menée par l'organisation de
patients pour les maladies auto-inflammatoires » a été publié par EULAR en mai 2022, en
collaboration avec plusieurs médecins clés. Le résumé basé sur notre enquête de 2021 a
fourni des informations fantastiques et nous apprécions la participation et les
commentaires de notre communauté de patients. Nous remercions tous ceux qui ont
donné de leur temps.

Bon nombre de nos autres activités supplémentaires sont présentées dans ce bulletin afin
de fournir à notre public des informations actualisées et actualisées.
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Entretien avec le Pr Bruno Fautrel,
Coordinateur clinique du consortium ImmunAID
par Fredéric Peyrane

Bruno Fautrel est professeur de rhumatologie. Il dirige le service de rhumatologie de
l'hôpital universitaire de la Pitié Salpêtrière. Il est également co-directeur du réseau de
recherche clinique IMIDIATE, un réseau national dédié aux investigations cliniques
dans les maladies inflammatoires à médiation immunitaire, ainsi que le coordinateur
clinique du consortium ImmunAID.
FMF&AID : Qu'est-ce que ImmunAID et quel est son objectif ?

Bruno Fautrel : ImmunAID est un projet de recherche visant à améliorer le diagnostic
des maladies auto-inflammatoires systémiques (MAIS) et la prise en charge médicale
des patients. Nous sommes en train de constituer la plus grande cohorte de MAIS au
monde, grâce à la participation de plus de 30 centres dans 11 pays d'Europe. Notre
premier objectif est d'identifier une signature commune aux MAIS, permettant un
diagnostic différentiel rapide. Nous souhaitons également caractériser, en
profondeur, la voie pathogénique spécifique de chaque maladie étudiée et identifier
les biomarqueurs correspondants. De plus, nous voulons construire un algorithme de
triage robuste permettant au clinicien de poser rapidement un diagnostic précis.
FMF&AID : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la différence entre ImmunAID et
les autres initiatives de recherche sur les maladies auto-inflammatoires ?
BF : Tout d'abord, en raison de la cible principale : nous voulons faire la lumière sur ces
MAIS où aucune mutation génétique n'est connue, ce qui ne nous empêche pas
d'améliorer la compréhension des maladies monogéniques. Ensuite, en raison de la
méthodologie : nous analyserons les échantillons en utilisant des technologies de
pointe pour générer une quantité sans précédent de données "omiques" (génome,
transcriptome, protéome et microbiome) sans aucune hypothèse a priori. En
parallèle, nous allons plonger dans les mécanismes moléculaires déjà connus ou
suspectés, tels que l'inflammasome, les médiateurs lipidiques et d'autres agents du
système immunitaire (comme les cytokines, etc.). Toutes les données générées
constitueront le tout premier "immunome MAIS", qui sera ensuite soumis aux dernières
techniques d'intelligence artificielle et de modélisation pour atteindre nos objectifs.
FMF&AID : Où en êtes-vous dans votre projet et avez-vous été impacté par la
pandémie COVID-19 ?

BF : Le projet a débuté il y a 4 ans. Avec 34 centres cliniques actifs, nous avons déjà
pu recruter un peu plus de 300 patients ainsi que 120 de leurs parents afin d'améliorer
la pertinence des analyses génomiques. La plupart des échantillons ont déjà été
analysés biologiquement et les premiers résultats informatiques ont commencé à
émerger pour les sous-catégories de maladies avec un nombre significatif de
patients. Cependant, il est vrai que la pandémie de COVID a eu un impact énorme
sur nous.
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suite…
Les hôpitaux ont été débordés, tant au niveau des soins médicaux que des services
administratifs, les patients ont à juste titre reporté leurs visites, et même les activités de
recherche dans les laboratoires ont été perturbées par les multiples fermetures et la
maladie des chercheurs eux-mêmes. La situation s'améliorant sur le plan sanitaire, nous
repartons à toute vitesse pour atteindre les objectifs d'ImmunAID.
FMF&AID : Comment voyez-vous le rôle des associations de patients dans un tel projet ?
BF : Les associations de patients sont essentielles. FMF&AID est membre du consortium
depuis le début du projet et cela nous a beaucoup aidés à entrer en contact avec
d'autres associations de patients à travers l'Europe, à les sensibiliser au projet et au
processus de recrutement, et à rester attentifs aux préoccupations des patients, tant en
termes de contraintes de recrutement que d'objectifs du projet. Alors que les cliniciens
peuvent parfois être enfermés dans leur jargon et leurs concepts, il est parfois bon d'avoir
quelqu'un qui nous ramène aux préoccupations quotidiennes des patients.

Opportunité de participation à ImmunAID
ImmunAID recrute toujours activement des participants sur ses nombreux sites à
travers l'Europe. Le projet de recherche ImmunAID tente d'identifier des
biomarqueurs qui pourraient aider à diagnostiquer plus rapidement les maladies
auto-inflammatoires. Si vous souhaitez contribuer à cette recherche, rendez-vous
sur www.immunaid.eu. Si vous souhaitez participer à cette étude, veuillez envoyer
un e-mail à info@fmfandaid.org.
LES ENFANTS et les ADULTES chez qui on
a diagnostiqué avec une des maladies
suivantes et qui répondent aux critères
de l'étude, peuvent demander à
participer et à contribuer à la
recherche::
✓ FMF
✓ TRAPS
✓ HIDS
✓ CAPS
✓ CRMO
✓ péricardite
✓ maladie de Still
✓ maladie de Schnitzler
✓ vasculite (Kawasaki, Behçet,
Takayasu)
✓ inflammation d'origine inconnue

Il y a 37 hôpitaux participants des
11 pays suivants:
− Belgique
− France
− Allemagne
− Grèce
− Italie
− Pays-Bas
− Slovénie
− Espagne
− Suisse
− Turquie
− Royaume-Uni

FMF & AID
Newsletter

Page 8

Groupes de thérapie pour enfants anglophones et
germanophones
Depuis

2020,

la

propose

Il est important pour nous que ces enfants

mensuellement des groupes thérapeutiques

établissent de bonnes relations avec d'autres

interactifs pour les enfants de 4 à 14 ans atteints

comme eux. Le groupe de thérapie est

de maladies auto-inflammatoires. Ces groupes

entièrement financé par FMF&AID, grâce à nos

sont animés par des thérapeutes/psychologues

généreux donateurs, supprimant ainsi le stress

professionnels. Actuellement, plus de 60 enfants

financier des parents et permettant à tout

ont été

enfant intéressé de rejoindre le groupe.

inscrits

FMF&AID

par leurs

parents, et en

moyenne, 18 à 20 enfants participent au
groupe anglophone chaque mois. De plus,

nous

proposons

également

un

groupe

germanophone.

Commentaires des parents:
« Notre fille adore vraiment rejoindre ce groupe.
J'adore le fait qu'elle se sente si acceptée et
ouverte, car c'est quelque chose qui peut lui

Vivre avec une maladie auto-inflammatoire est
pénible. De nombreux enfants ont des

causer une défaite et une perte de confiance

difficultés à faire face à la maladie, en

extrêmement heureux (et peut-être un peu

particulier les symptômes récurrents tels que
fortes fièvres, douleurs, ulcères buccaux, etc. et

ému) de voir qu'elle avait en fait écrit des listes
pendant le groupe pour accompagner ce dont

manquent

leur

vous parliez. J'apprécie vraiment beaucoup ce

enfance. Être malade régulièrement signifie
être absent de l'école, manquer des

groupe et tout ce qu'il apporte dans son
monde. "

souvent

engagements

les

sociaux

activités

tels

que

de

des

fêtes

d'anniversaire, des sports, ainsi que des amitiés
limitées. De plus, des sujets tels que les
traumatismes causés par les visites chez le

médecin, les procédures médicales, les prises
de sang, les injections, etc., sont tous abordés
dans les discussions de groupe. Plus important
encore, les enfants apprennent à se défendre.
Dans le groupe de juillet, les enfants ont appris
qu'ils étaient les "experts" de leur propre corps
et comment approcher l'hôpital/le cabinet du
médecin. Ils ont également appris à se
concentrer sur les bonnes émotions telles que

l'amour, l'acceptation, la positivité et la force.
Le groupe thérapeutique rassemble ces enfants
souvent isolés. Cela démontre qu'ils ne sont pas
seuls et qu'ils appartiennent à un groupe
d'enfants très spéciaux, nos petits super-héros !

en soi pendant un bon bout de temps. Je suis

"Les mots ne peuvent exprimer à quel point
c'était

merveilleux

d'entendre

notre

fille

interagir avec vous tous aujourd'hui. Elle a
vraiment du mal ces derniers temps, mais nous
avons entendu des sourires et une élévation
dans sa voix. Merci pour ce que vous faites !"
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Outils pour les patients – Brochures sur l'autonomie
sociale
FMF&AID encourage notre communauté de patients à défendre leurs intérêts et ceux de
leurs enfants en leur donnant les moyens de communiquer efficacement les problèmes
qu'ils rencontrent en raison d'une maladie auto-inflammatoire. FMF&AID développe une
série de brochures informatives, révisées et approuvées par des spécialistes de l'autoinflammation, pour éduquer sur des sujets pertinents qui ont un impact sur la vie médicale
et quotidienne des patients. Ces outils aideront à sensibiliser, éduquer et promouvoir les
discussions avec les médecins et les professionnels de la santé des patients, les enseignants,
les administrateurs et la famille/les amis.
À ce jour, cinq brochures ont été achevées et seront bientôt prêtes à être diffusées à la
communauté des patients en plusieurs langues. L'objectif d'utiliser ces brochures complètes
et faciles à lire aidera les patients auto-inflammatoires à fournir des informations facilement
accessibles, mais complètes et vérifiées par un médecin à divers publics rencontrés
fréquemment. FMF&AID espère réduire les difficultés de communication et le stress du
patient, tout en aidant à éduquer ceux qui manquent de compréhension sur un sujet
donné concernant les soins aux patients auto-inflammatoires.
Les sujets de la brochure qui ont été complétés incluent la colchicine, l'école, la grossesse,
la douleur et la fièvre méditerranéenne familiale. Des brochures supplémentaires pour
d'autres maladies et sujets sont en cours d'élaboration.
S'il y a un sujet qui, selon vous, mériterait une brochure, n'hésitez pas à faire des suggestions
en contactant FMF&AID.

Fièvre méditerranéenne familiale et
maladies auto-inflammatoires

Fièvre
Fièvreméditerranéenne
méditerranéennefamiliale
familialeet
et
maladies
maladiesauto-inflammatoires
auto-inflammatoires

Fièvre méditerranéenne familiale et
maladies auto-inflammatoires

LA GROSSESSE

FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE
FIÈVRE FAMILIALE

MÉDITERRANÉENNE
FAMILIALE

Fièvre méditerranéenne familiale et
maladies auto-inflammatoires

Fièvre méditerranéenne familiale et
maladies auto-inflammatoires

MATERNELLE ET ÉCOLE

GESTION
LA
GESTION
DE LADE
DOULEUR
DOULEUR
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Analyse de recherche
L'association FMF&AID surveille de près la recherche
et les données mondiales sur tous les sujets liés aux
questions d'immunité innée et de maladies autoinflammatoires.
Dans nos différents groupes de soutien, nous
partageons des articles pour aider les patients à
acquérir une compréhension plus complète de sujets
importants et pour faciliter le partage si le patient
souhaite partager la recherche avec son médecin
traitant. Pour ceux que cela intéresse, plusieurs
publications récentes ont été incluses pour votre
information et votre analyse. Nous croyons fermement
que l'éducation des patients est la clé essentielle
d'une auto-représentation réussie.
Les articles ci-dessous peuvent être traduits en utilisant
ce site Web. Sélectionnez simplement pour traduire
de l'anglais vers le français et collez le lien du site Web
à traduire. http://free-website-translation.com/?fr

Photo de Karthik Sridasyam sur Unsplash.

Mutations du MEFV chez les patients atteints de MICI : une revue systématique et une méta-analyse.
Papadopoulos Vasileios P., Antaniadou Christina, Ritis Konstantinos, Skendros Panagiotis. MEFV
Mutations in IBD Patients: A Systematic Review and Meta-analysis. J Gastrointestin Liver Dis, March
2022 Vol. 31 No 1: 85-97. https://www.jgld.ro/jgld/index.php/jgld/article/view/4070/1792
Trois pedigrees chinois d'haploinsuffisance A20 : caractérisation clinique, cytokine et moléculaire. Tian
Yi, Wu Bingxuan, Peng Linyi, Wang Jian, Shen Min. Three Chinese pedigrees of A20 haplo-insufficiency:
clinical,
cytokine
and
molecular
characterization.
Front.
Immunol.,
26
July
2022
https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.955079
Un syndrome auto-inflammatoire avec des mutations du gène MEFV hétérozygote et NOD2/CARD15
traité efficacement avec le tocilizumab. Lee J, Bizzocchi L, Jain R, Tagoe CE. An autoinflammatory
syndrome with compound heterozygous MEFV and NOD2/CARD15 gene mutations successfully
treated
with
tocilizumab.
Rheumatol
Adv
Pract.
2022
May
9;6(2).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9113507/
Association des mutations du MEFV et de l'atteinte vasculaire dans la maladie de Behçet : une étude
de Hatay, Turquie. Serarslan G, Cura SE, Kimyon G, Üçgül G, Karadağ M. Association of MEFV
mutations and vascular involvement in Behcet’s disease: a study from Hatay, Turkey.
Reumatologia/Rheumatology.
2022;
60(3):220-223.
doi:10.5114/reum.2022.117843.
https://www.termedia.pl/Association-of-MEFV-mutations-and-vascular-involvement-in-Behcet-sdisease-a-study-from-Hatay-Turkey,18,47408,1,1.html
Efficacité à long terme et innocuité du canakinumab chez les patients atteints de TRAPS (syndrome
périodique associé au récepteur du facteur de nécrose tumorale) - Analyse intermédiaire du registre
"Reliance“. Blank N, Schuetz C, Henes J, et al POS0221 Long-Term Efficacy and Safety of
Canakinumab in Patients with TRAPS (Tumor Necrosis Factor Receptor-Associated Periodic Syndrome)
– Interim Analysis of the Reliance Registry. Annals of the Rheumatic Diseases 2022;81:347.
https://ard.bmj.com/content/81/Suppl_1/347.2.info
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Gaslighting par Ellen Cohen
Le "gaslighting" est une forme de violence

La réponse à cette question est multiforme et

psychologique dans laquelle une personne
amène une autre personne, sur une longue

comprend le manque de sensibilisation
médicale, de connaissances, d'éducation et

période, à remettre en question sa propre

la faible prévalence du nombre de patients.

santé mentale, ses pensées ou sa perception
de la réalité. Les personnes qui subissent le

Bien qu'il puisse y avoir peu de patients en
raison de la classification rare de ces maladies,

"gaslighting"

confuses,

il existe des milliers d'articles, basés sur des

anxieuses ou comme si elles avaient perdu
confiance et estime de soi.

recherches valant des millions de dollars,
remontant aux années 1960, fournissant des

peuvent

se

sentir

preuves et des informations substantielles sur

Gaslighting médical

ces maladies.

Le gaslighting médical se produit lorsqu'un
professionnel de la santé rejette les problèmes
de santé d'une personne comme le fruit de
son imagination. Ils peuvent dire à la personne
que ses symptômes sont "dans sa tête" ou la

qualifier d'hypocondriaque. Le pire des cas est
lorsqu'un professionnel de la santé accuse un
parent du syndrome de Munchausen et/ou
tente de retirer l'enfant des soins des parents.

S'il est vrai que tous les médecins n'ont pas le
temps de lire sur les maladies autoinflammatoires, il n'y a aucune raison de
refuser ou d'écarter les patients qui présentent
des symptômes, ils disposent de données

historiques et de journaux photographiques qui
démontrent ces problèmes qui affectent votre
vie. Les médecins traitant tout patient doivent
être capables de reconnaître ces maladies.

Nous avons de nombreux parents dans notre
communauté qui ont des obstacles pour faire

S'ils manquent d'expérience, ils doivent soit

diagnostiquer leurs

de

prendre le temps de se renseigner et proposer

l'éclairage médical au gaz et du manque de
connaissances des médecins.

une prise en charge adaptée au patient
atteint d'une maladie auto-inflammatoire.

enfants

en raison

L'association FMF&AID est très préoccupée par
ce problème et estime qu'elle mérite plus
d'attention et de visibilité pour aider notre
communauté à faire face à ce problème.

Une question importante à se poser est la
suivante : pourquoi la fièvre périodique et les
syndromes de dérégulation immunitaire innée
ne sont-ils pas reconnus par les communautés
médicales pédiatriques et adultes ?

orienter le patient vers un spécialiste, soit
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suite…
Plusieurs parents de notre communauté de

Les

patients ont été étiquetés avec le syndrome de
Munchausen ou une affection similaire, où le

également
qualifier
les
parents
de
surprotecteurs. Ces types d'interactions entre

parent ou le soignant de l'enfant atteint de la

l'enfant et le personnel de l'école peuvent

maladie auto-inflammatoire aurait fabriqué les
symptômes physiques chez leur enfant. À la

entraîner un traumatisme émotionnel pour
l'enfant et sa famille.

suite de manipulations médicales, les parents
sont obligés de consulter divers spécialistes
pour tenter d'obtenir un diagnostic et un
traitement

appropriés

pour

leur

responsables

de

l'école

peuvent

Gaslighting des amis et de la famille
La manipulation des amis et de la famille se

enfant.

produit lorsqu'ils refusent de reconnaître

L'association FMF&AID s'inquiète de l'issue de
ces affaires.

qu'un enfant symptomatique a réellement
une condition médicale. Ce type de
"gaslighting"

Gaslighting à l'école
Le gaslighting à l'école se produit lorsque les
enseignants,

les

administrateurs

ou

les

professionnels de la santé scolaire ignorent ou
rejettent le problème de santé d'un enfant
comme sans importance. Cela peut se produire

malgré

la

demande

des

parents

d'aménagements scolaires pour aider avec les
symptômes de la maladie auto-inflammatoire
qui surviennent pendant la journée scolaire.
L'enfant peut être étiqueté comme cherchant
l'attention, paresseux, peu disposé à participer
aux activités scolaires.

est

plus

personnel

que

le

gaslighting médical, car les parents doivent
faire face à des proches qui empêchent
souvent les soins médicaux, rabaissent le
soignant, ignorent les indices de maladie et
harcèlent les membres de la famille qui
tentent d'aider. Une telle situation ajoute plus

de stress à la personne qui s'occupe de
l'enfant atteint d'une maladie autoinflammatoire. Les conséquences de cette
situation peuvent avoir un impact sur l'unité
familiale, entraînant un divorce, des
problèmes de garde, des abus familiaux et
de la violence.
Recommandations:
➢ Si le médecin traitant ne vous aide pas
pendant un délai raisonnable, consultez un
autre médecin.
➢ Demandez à votre médecin traitant de
rédiger un rapport médical pour vous afin
que, si nécessaire, vous puissiez le présenter
aux urgences, au dentiste, à l'école et pour
les déplacements.
➢ Documenter toutes les manifestations de la
maladie : journal des symptômes, photos
des lésions cutanées, des aphtes, etc.

Foto de Kelly Sikkema sur Unsplash

➢ Contrôle périodique du dossier médical
électronique du patient pour vérifier que
tout est correct.
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lui faire faire des tests génétiques", même si le

Obstacles pour les
patients autoinflammatoires au
Royaume-Uni

garçon était allé aux urgences 6 fois au cours

par Rachel Rimmer

Citations textuelles de notre communauté:
“J'ai eu un médecin interne qui m'a dit que "tout
était dans ma tête". Le pédiatre m'a également
dit que "juste parce que je suis si nerveux, j'allais

des 7 derniers mois.”
“Mon ex-mari a obtenu la garde de mes enfants
parce qu'il a convaincu un juge que je souffrais
du syndrome de Munchausen, alors que le
médecin de mon fils avait confirmé sa maladie.”

La

communauté

inflammatoires

des

rares

maladies
du

auto-

Royaume-Uni

(RACC-UK) continue d'être préoccupée par
la « crise du diagnostic » pour sa
communauté

de

patients

auto-

les

inflammatoires. Ceci malgré la couverture
pandémique COVID introduisant des termes

symptômes de mon fils, blâmé les thermomètres

communs, qui sont également utilisés dans

(il en avait 3 types différents) et nous ont dit que

les maladies monogéniques immunitaires

ce n'était qu'un virus (pendant la quarantaine).

innées,

De nombreux membres de la famille pensaient

cytokines, les maladies inflammatoires, la

qu'elle

péricardite et les problèmes de fièvre.

“Je ne peux pas vous dire combien de
médecins

et

était

d'infirmières

folle

ont

(peut-être

le

rejeté

pensent-ils

encore). Je suis tellement reconnaissant que
nous ayons un excellent médecin qui est
compatissant
traitement.”

et

qui

fournit

un

plan

de

Même

telles

si

les

que

:

les

termes

tempêtes

ci-dessus

de

sont

maintenant plus connus et utilisés dans les

médias décrivant COVID, ils ne sont toujours
pas

correctement

appliqués

par

les

“On m'a aussi dit que je suis une mère

cliniciens aux maladies auto-inflammatoires,

surprotectrice et que mon fils ne veut que mon
attention. Mon fils a également été forcé

ainsi les cliniciens continuent de manquer

d'admettre qu'il faisait semblant, alors qu'il ne

toujours pas les patients au sérieux, et

l'était pas. J'ai été interrogée par l'école et
traitée comme une mère folle qui a gardé mon

continuent

fils à la maison contre son gré.”

de connaissances de base, ils ne prennent
de

bloquer

les

demandes

d'orientation des patients vers des soins
spécialisés
secondaires
(rhumatologie,

immunologie,

etc.).

Les

patients

sont

désormais confrontés à des facteurs de
risques
supplémentaires,
car
les
consultations en ligne (télésanté) diminuent
et sont progressivement supprimées, ce qui
a un impact considérable sur tous les
patients atteints de maladies rares.

Foto de Vitolda Klein sur Unsplash
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La

reconnaissance

maladies

de

l'investigation

auto-inflammatoires

dans

des
de

Malgré

nos

efforts,

la

réponse

de

nombreux cas pédiatriques avant la pandémie

communication a été inférieure à la norme et il
y a eu peu de commentaires des médecins

était très problématique et se poursuit, car

contactés.

d'innombrables parents se font encore dire à

tort "c'est juste une infection virale et les enfants

dommages à long terme (à la fois mentaux et
physiques) à nos patients qui restent non

tombent malades" malgré ces patients ayant

diagnostiqués

des schémas de fièvre récurrents, des éruptions

rapide/efficace. Nous continuons à défendre
nos patients et demandons à toutes les

cutanées,

des

douleurs

abdominales

/

Collectivement,

et

causant

sans

des

traitement

Problèmes gastro-intestinaux (même avant la

personnes

COVID-19) et pendant l'isolement à la maison
sans fréquenter la garderie ou l'école.

documenter les symptômes via des journaux
écrits et photographiques.

Notre organisation considérait les circonstances

Le

de ces confinements comme une "preuve de

traitements spécialisés et le RACC-UK a eu le

concept" que notre communauté d'enfants
souffrant de crises de symptômes répétées

privilège de participer à des consultations et à
des évaluations technologiques pour améliorer

n'était

transmission

leur disponibilité, malgré le coût et des critères

partagée d'infections environnementales, mais
plutôt par une transmission héréditaire d'une

de diagnostic rigoureux. Bien que cela ait été
une étape positive vers d'autres options de

maladie innée. Ainsi, nous avons entamé une

traitement, il y a eu de nombreuses pénuries

campagne de soutien pour écrire et diffuser des
lettres au nom de nos patients et soignants afin

mondiales de ces médicaments en raison de

de sensibiliser leurs médecins généralistes. Nous

d'approvisionnement à la suite de la pandémie.

avons profité de cette occasion inhabituelle
pour
informer
plusieurs
médecins
des

Ce n'est pas spécifique au Royaume-Uni, mais

symptômes des maladies auto-inflammatoires et

sur le traitement approprié et opportun de nos

pour souligner que le confinement réduisait en
fait le fardeau des virus et des infections

patients.

pas

causée

par

une

bactériennes, fournissant ainsi la preuve à
l'appui que les patients souffraient en fait de
mutations génétiques.

NHS

problèmes

concernées

a

financé

de

bien

quelques

persistants

vouloir

nouveaux

de

chaîne

plutôt un problème mondial et a eu un impact

Enfin, alors que l'un de nos centres de fièvre
auto-inflammatoire
au
Royaume-Uni
est
complet

jusqu'en

décembre

2022,

nous

Dans d'innombrables cas, le RACC a demandé

continuons de plaider pour que tous les patients
auto-inflammatoires pédiatriques et adultes du

que les patients soient référés aux services de

Royaume-Uni reçoivent les soins qualifiés dont ils

rhumatologie et/ou d'immunologie pour des

ont besoin et qu'ils méritent.

tests sanguins et génétiques approfondis afin
d'aider à un diagnostic correct des maladies
auto-inflammatoires, malgré la sauvegarde
prolongée des problèmes de laboratoire liés au
COVID.
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Le robot scolaire
L'association mondiale FMF & AID est tombée

Cependant, cela peut être très utile dans

sur un produit intelligent qui pourrait faciliter les

d'autres cas où l'enfant est simplement

choses pour les enfants d'âge scolaire, qui

épuisé ou incapable de marcher.

manquent souvent l'école parce qu'ils brûlent

ou ne se sentent pas bien. Comme nous ne
faisons pas de publicité pour ce produit, nous
ne mentionnons ni son nom ni la société qui le
vend. Nous croyons simplement qu'il vaut la
peine de mentionner qu'un tel produit est
disponible, car de nombreux enfants atteints
d'une

maladie

bénéficieraient

auto-inflammatoire
certainement,

s'il

en
était

De nombreux enfants souffrant d'une maladie
auto-inflammatoire présentent des symptômes
affaiblissants, les empêchant parfois d'aller à
l'école. Parfois, ce seront de fortes fièvres, et

fois

abdominales,

ce

enfants de participer en classe, comme
s'ils étaient là parmi leurs amis, et peut
également

participer

activement

en

classe. Il prend essentiellement la place
de l'enfant dans la salle de classe,
permettant à l'enfant de suivre le cours
depuis son domicile ou l'hôpital.
Il est encourageant de voir que certaines

disponible dans leurs écoles.

d'autres

Ce petit robot permet essentiellement aux

seront

des

des

douleurs
douleurs

entreprises développent des produits en
pensant aux minorités, en répondant aux
besoins sociaux et éducatifs des enfants
concernés

et

en

leur

donnant

sentiment

d'appartenance

et

un
de

normalité.

articulaires/jambes, des maux de tête, de la

Nous savons que ce robot est utilisé avec

fatigue, etc.

succès dans plusieurs écoles à travers
l'Europe. Ce n'est pas exactement bon

Alors que certains enfants ne manqueront
l'école que quelques jours par mois, d'autres
seront absents de la classe pendant plusieurs
semaines à la fois et à plusieurs reprises. Cette
situation n'est pas facile pour l'enfant et

l'école. Plus un enfant doit rester longtemps à
la maison parce qu'il est malade, plus il se
sentira isolé en raison du manque de contacts
sociaux

et

d'interaction

avec

les

autres

enfants. Nous comprenons que selon les
symptômes que l'enfant peut présenter, ce
robot ne sera d'aucune aide, simplement
parce que l'enfant pourrait dormir la plupart
du temps jusqu'à ce que la crise soit terminée.

marché, et pour cette raison, il est plus
logique que les écoles l'achètent pour
qu'il puisse être utilisé par plusieurs enfants,
à condition qu'ils ne soient pas tous
malades en même temps.
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Chien de service alerte médicale

par Brooke Hightower-Foster and Nick Foster
Comme nos enfants souffraient souvent de

Nous avons travaillé avec un entraîneur,

fièvre causée par leurs maladies auto-

puis avons formé notre Braque de Weimar

inflammatoires, nous avons décidé de voir

à détecter la fièvre en tant que chien

s'il y avait d'autres options qui pourraient

d'assistance médicale. Le chien nous

nous donner un avertissement précoce, car

alerte maintenant, à chaque fois que

la médecine traditionnelle ne suffisait pas.

notre fille a une fièvre imminente. Cela

Cela nous a amenés à voir des chiens

nous permet de lui donner des
médicaments suffisamment tôt pour

d'assistance, notamment, pour voir si nous
pouvions trouver un chien d'assistance
médicale formé à la détection de la fièvre,
pour aider l'une de nos filles qui a le plus

prévenir ou atténuer les symptômes, ainsi
que

de

faire

les

aménagements

nécessaires.

besoin d'aide.

Ombre, le chien d'assistance de notre fille,

Après de nombreuses recherches, nous

est un chien très spécial. Lorsque nous

avons réduit la race au Braque de Weimar,
car il s'agit d'un chien de chasse polyvalent

instinctivement alerté d'une des fièvres de

connu pour sa capacité à détecter tous les
types d'odeurs. Il est également connu pour
avoir une personnalité extravertie, être

l'avons ramenée à la maison, elle nous a
notre fille immédiatement sans avoir été
entraîné. Au départ, nous ne comprenions
pas ce qu'elle faisait lorsqu'elle est allée

familial et être un chien de travail très

aux côtés de notre fille et a pleuré

intelligent. Il a fallu quelques années pour
trouver un éleveur qui élève des braques de

vérifié la température de notre fille et elle

Weimar

pour

d'assistance.

en

L'éleveur

faire
est

des
connu

chiens
pour

travailler à l'international et envoyer des
chiens d'assistance partout dans le monde.
Le Weimaraner de notre fille utilise son
odorat, qui est plus sensible que celui d'un
humain, pour détecter le pyrogène
chimique unique, connu pour produire de
la fièvre. Selon une étude médicale sur la
précision des chiens dans la détection des
odeurs, elle a déclaré qu'ils sont encore plus
précis/meilleurs que les capteurs.

pendant longtemps. Enfin, nous avons
avait une forte fièvre. Nous pensions que
c'était une coïncidence, mais Shadow
n'arrêtait

pas

de

répéter

le

même

comportement avec chacune des fièvres

de nos filles. C'était incroyable à regarder
! Shadow a une capacité innée à
détecter

les

fièvres.

Remarque

complémentaire, Shadow n'est formée
que pour alerter l'une de nos filles, mais
elle

est

si

intelligente

qu'elle

vérifie

chacune de nos filles et nous alerte
lorsqu'elles ont de la fièvre.
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Son odorat est si précis qu'elle peut nous

alerter

d'une

fièvre

imminente,

même

jusqu'à quelques jours à l'avance.
Shadow est également formé pour faire la
détection du gluten et des allergènes, qui

est un type de formation différent de la
détection de la fièvre. La formation est un
processus continu et quotidien qui doit être
maintenu pour améliorer les compétences
et les comportements du chien afin de
développer sa reconnaissance des signaux,
son

obéissance,

ses

manières,

etc.

Si

Shadow n'a pas assez de temps d'arrêt de
travail, elle pourrait manquer des signaux

pour nous alerter d'une fièvre à venir. Le jeu,
la relaxation et le sommeil sont si importants
pour Shadow qu'elle pourrait ne pas être en
mesure

de

travailler

efficacement

et

d'utiliser son entraînement d'obéissance, ou
pire

encore,

perdre

sa

capacité

de

contrôle des impulsions si elle n'a pas
suffisamment de temps d'arrêt.
Enfin, il est important d'éduquer les gens sur
la façon d'approcher un chien d'assistance
lorsqu'ils « travaillent ». Nous essayons
d'éduquer les gens chaque fois qu'ils voient
un chien d'assistance, en particulier lorsqu'ils

portent son gilet ou sa laisse spéciale, de ne
jamais distraire le chien d'assistance en le
touchant ou en lui parlant. En effet, le chien
d'assistance peut manquer une alerte ou,
pire encore, ne pas être en mesure de
penser de manière indépendante pour
effectuer les tâches nécessaires dans les
situations d'urgence.
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Les bienfaits de la pleine conscience
par Cindy Myers

Pour votre stress et votre relaxation, je voudrais
me présenter en tant que kinésithérapeute
avec 20 ans d'expérience en tant qu'expert en
enseignement de la pleine conscience et
patient auto-inflammatoire. J'offre à notre
communauté auto-inflammatoire quelques

Méthodes/activités de pleine conscience
Il
existe
de
nombreuses
méthodes
d'apaisement, notamment : se bercer,
dessiner ou colorier, écouter de la musique,
réchauffer des boissons, des exercices de

conseils utiles sur la façon d'adapter les

respiration profonde, de la marche légère,

stratégies de pleine conscience à vos routines
quotidiennes pour aider à soulager la tension, la

du yoga, du tai-chi, des massages et de la

douleur, l'anxiété et la nervosité. Ces stratégies
apaisantes peuvent aider les patients et les
soignants à être plus productifs, tout en restant

méditation.
La pratique de la pleine conscience est très
individualisée et ce qui fonctionne pour une

concentrés et centrés sur le travail de la vie.

personne peut être différent pour une autre.
Il est productif d'essayer différentes

Définition de la pleine conscience

méthodes pour voir laquelle a le plus

La pleine conscience est la capacité humaine

d'impact.

à être conscient du moment présent, d'où nous

pratiquer ces techniques et d'enseigner aux

sommes et de ce que nous faisons, sans penser
au passé ni se soucier de l'avenir. Si nous

enfants ou à d'autres membres de la famille

concentrons nos pensées, nos sens et notre
énergie sur notre vie PRÉSENTE, de manière

de pleine
conscience doivent être
pratiquées quotidiennement pendant au

positive, cela améliorera nos relations, notre

moins 15 minutes pour être bénéfiques. Pour

humeur,

notre

santé

et

notre

fonction

cérébrale.

Il

peut

être

avantageux

ces compétences adaptables. Les activités

plus

d'informations,

contactez-moi

cmyers@in-motionpt.com.

Introduction à la pleine conscience
Le système nerveux est le principal système de
contrôle, de régulation et de communication
du corps. Lorsqu'un patient traverse une
situation stressante, l'état de panique/alerte du
système nerveux est activé. Cet état d'alerte
n'est censé être que temporaire pour aider
l'individu à surmonter tout événement de la vie
qu'il peut vivre, mais après un court laps de
temps, il devrait automatiquement revenir à
l'état

calme/normal.

Dans

certains

cas,

l'individu reste dans cet état permanent
d'alerte, provoquant des émotions négatives
telles que la panique, le stress, la douleur, etc.

de

Foto de Sixteen Miles Out sur Unsplash.

au
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PARCOURS DES PATIENTS
(écrit par les patients eux-mêmes ou leurs parents)
Une fois, j'ai également été référée pour

FMF en Autriche

une appendicectomie, mais l'hôpital a

Je veux partager mon histoire et aussi vous

conclu

donner un peu d'espoir, que j'ai retrouvé

constipation. J'ai également été envoyé

grâce à l'association FMF&AID. Après 29 ans

chez des neurologues et des internistes,

de recherche de réponses et 29 ans de

mais personne n'a jamais rien trouvé.

souffrance, j'ai reçu mon diagnostic de

Comme les médecins ne savaient pas ce

fièvre

que j'avais, c'était plus facile de tout

méditerranéenne

familiale

(FMF)

l'année dernière. En fait, ce n'était que
"grâce" à mon fils de 4 ans, qui est,
malheureusement, aussi affecté que moi.
J'étais

content

quand

j'ai

reçu

mon

diagnostic parce que je savais enfin ce que
j'avais. Cependant, je ne m'attendais pas
aux problèmes auxquels j'allais faire face

par la suite, ici en Autriche.
Mon enfance et ma jeunesse ont été

que

je

n'avais

que

de

la

blâmer sur mes règles.
En 2014, j'ai de nouveau été hospitalisé en
raison de fortes douleurs abdominales et
de

problèmes

cardiovasculaires.

Le

diagnostic était une anémie ferriprive et
une intolérance à l'histamine, qui auraient
été responsables de tous mes symptômes.

Puis en 2016, quand je suis tombée
enceinte, j'ai aussi eu le virus d'Epstein

caractérisées par le fait que j'étais
constamment malade. En raison de mes

Barr. Ensuite, la présentation de mes

absences scolaires, j'ai failli me faire virer de

mes poussées a augmenté.

l'école. J'ai souvent souffert de fortes fièvres,
d'amygdalites, de douleurs abdominales et
d'une anémie ferriprive résistante à la
thérapie (y compris tous les problèmes que
cela entraîne). J'ai eu du mal à faire face à
ma vie quotidienne et j'ai passé beaucoup
de temps avec des médecins et à être
malade. Adolescente, j'avais un médecin

qui me prenait au sérieux et qui était surpris
par

mes

résultats

sanguins

et

mes

symptômes. Malgré ses efforts intensifs, il n'a
jamais trouvé la cause de ma maladie.

symptômes a changé et la fréquence de
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En 2020, mon fils a eu sa première poussée

Depuis, j'ai des ganglions lymphatiques

douleurs abdominales (quotidiennes). Je l'ai

douloureux, des douleurs massives dans les

emmené à l'hôpital et son appendice a été

membres, le cou et le dos, ainsi que des

enlevé.

douleurs intenses dans les articulations, les

inconnue de mon fils, les médecins ont

bras et les jambes. J'ai dû être hospitalisé

plusieurs fois dans ma vie, et à deux reprises,

continué à chercher la cause de mes
symptômes. Nous montrons tous les deux

j'ai été suspecté d'avoir une méningite, qui

des marqueurs inflammatoires élevés et les

a nécessité des ponctions lombaires. Avec

mêmes symptômes (au moins jusqu'à ma

le recul, mes niveaux d'inflammation ont

grossesse).

franche avec une très forte fièvre et ses

toujours été massivement élevés pendant
mes poussées. Cependant, à cause de mes
cheveux blonds et de mes yeux bleus,
personne n'a jamais pensé que j'aurais
peut-être FMF.

Parallèlement

à

la

maladie

À la suite d'une endoscopie par capsule et
d'un dépistage de la maladie coeliaque qui

n'ont

révélé

aucune

information,

l'endocrinologue a décidé de prescrire un

En 2017, mon fils est né. Il avait l'habitude

test génétique du gène MEFV. Trois mois
plus tard, le résultat est revenu positif pour la

de pleurer quotidiennement pendant plus

fièvre

de 12 heures d'affilée. Pendant les 8

demandé

premiers mois de sa vie, il a à peine dormi. Il

d'effectuer le même test sur mon fils. Le

avait toujours le ventre gonflé et était

résultat

souvent

Malheureusement,

malade.

Dès

qu'il

a

pu

communiquer, il a commencé à pointer son
ventre.

Il

souffrait

d'infections

urinaires

récurrentes, atypiques pour un garçon, ainsi
que

de

bronchites

chroniques,

pour

lesquelles il a dû être hospitalisé à plusieurs
reprises. Il souffrait également d'une anémie
ferriprive résistante à la thérapie, comme
moi. Sa présentation des symptômes n'est
pas celle typique avec des poussées. Au
lieu de cela, il présente une douleur
chronique, qui s'accompagne toujours de
problèmes respiratoires. Il a des douleurs
abdominales tous les jours, ainsi que des
ganglions

lymphatiques

enflammés.

Malheureusement, il n'a réussi à fréquenter
la maternelle que six mois parce qu'il était

malade le reste du temps.

méditerranéenne
à

était

l'hôpital
le

même
c'est

familiale.
pour
que
là

J'ai

enfants
le

mien.

que

notre

odyssée a vraiment commencé. Mon fils a
été envoyé de l'hôpital pour enfants chez
un «présumé» spécialiste de la FMF.
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J'ai aussi essayé d'étudier, mais j'étais très

On nous a dit que, comme nous étions des

cercle d'amis est devenu de plus en plus

Autrichiens et que nous n'avions pas de

petit

poussées

également été diagnostiqué comme ayant

souvent malade, fatigué et faible. Mon

typiques

abdominales)

et

(fièvre
des

avec

douleurs

intervalles

sans

symptômes entre les poussées, il est très peu

probable que nous soyons atteints de FMF, et
nous avons tous les deux été immédiatement

car

je

suis

toujours

malade.

J'ai

un trouble psychosomatique.

Il y a tellement de problèmes sociaux et
financiers que cette maladie entraîne avec

renvoyés et renvoyés sans aucun traitement.

elle. Malheureusement, malgré le diagnostic,
rien n'a changé, car nous ne sommes

Selon

toujours pas pris au sérieux par les personnes

certains

médecins,

les

patients

hétérozygotes ne sont pas symptomatiques.

qui

Néanmoins, on m'a prescrit de la colchicine.

maladie/réadaptation/soins.

J'étais très contente mais en même temps très
inquiète car tant « d’experts FMF » disaient de
faire attention à la colchicine et à ses effets
secondaires.

Malheureusement,

malgré

plusieurs mois d'utilisation, cela n'a fonctionné

comptent

en

matière

d'allocation

Les accusations exhaustives touchent tous
les domaines, mais personne ne s'informe sur
la maladie ou du moins ne regarde nos
rapports

médicaux.

C'est

absolument

ni pour l'un ni pour l'autre.

incompréhensible pour moi, car la FMF&AID,
par exemple, fait un si grand travail

Je n'ai jamais pu travailler à plein temps de

d'éducation et distribue des brochures si

ma vie. J'avais beaucoup d'emplois à temps

informatives. Malheureusement, il ne m'a pas

partiel, que j'ai tous perdus à cause de cette

été possible de travailler pendant longtemps

maladie.

en raison de l'intensité croissante de la
maladie de mon fils et de ma maladie,
parfois déclenchée par divers facteurs tels
que le stress, l'activité physique, les
infections, le froid, la chaleur, etc.
Je suis tombé sur la page Facebook de
l'association FMF&AID en cherchant d'autres
personnes

concernées.

J'étais

tellement

reconnaissante d'être enfin écoutée, prise
au sérieux et comprise. On m'a fourni des

articles scientifiques, mais en même temps
on m'a encouragé à ne pas baisser les bras
face aux soins et aux autorités. J'ai été mis
en

réseau

avec

des

spécialistes

en

Allemagne, et on m'a même proposé un
soutien financier de l'association.
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Je suis particulièrement heureux que nous

Honnêtement, j'ai d'abord pensé que tout

compétentes et que notre maladie, et tout

cela était trop beau pour être vrai. A ma

ce qui l'accompagne, ait été confirmée par

grande surprise, les médecins m'ont contacté

des spécialistes, ce qui, espérons-le, mettra

immédiatement, je leur ai envoyé nos
rapports médicaux et ils ont tout regardé et

fin ou du moins raccourcira les longues

soyons

m'ont répondu peu de temps après.

désormais

entre

des

mains

discussions avec les autorités et les experts.

Je

tiens

à

exprimer

mes

plus

vifs

très compréhensive et non bureaucratique,

remerciements au Dr Rech et au Dr Krickau,
et bien sûr à l'association FMF&AID, qui nous

contrairement à toutes mes expériences ici

soutient à tant de niveaux, que ce soit le

en Autriche. Je pensais qu'il devait y avoir un

groupe d'aide en ligne pour enfants et ceux

hic.

pour adultes (tous deux très guérisseurs et

Tout s'est passé si vite, de manière amicale,

Quand je suis finalement arrivé à l'hôpital
universitaire

d'Erlangen

-

Allemagne,

je

pouvais à peine y croire. Les deux médecins,
le rhumatologue adulte, le Dr Jürgen Rech, et
le rhumatologue pédiatrique, le Dr Tobias
Krickau, ont pris beaucoup de temps pour
parcourir tous nos dossiers médicaux, laissezmoi vous expliquer nos symptômes en détail,

et également expliqué clairement et en
détail

leurs

recommandations.

Ils

ont

également rédigé un plan d'action avec
nous et décidé des prochaines étapes de
traitement.

J'ai

aussi

reçu

du

matériel

d'information pour la maternelle (et plus tard)
l'école,

ce

qui

m'évite

de

longues

explications. Je suis habitué au fait qu'il n'y a
pratiquement pas de temps pour les patients

dans les hôpitaux, mes symptômes étant
ignorés et un manque de compréhension.
Cette visite m'a redonné espoir pour notre
situation, et aussi pour l'avenir de mon fils,
que je veux épargner de la longue épreuve
que j'ai subie jusqu'à présent.

recommandé !), de la littérature spécialisée,
du réseautage avec des médecins ou de
l'aide pour d'autres problèmes. Je ne le
répéterai jamais assez : MERCI ! Nous sommes
enfin sur la bonne voie. Si vous souhaitez
raccourcir votre parcours patient, faites-le
avec l'association FMF&AID !

FMF & AID
Newsletter

Parcours des patients

Page 23

Cependant, l'état de mon fils ne s'améliorant

uSAID au Chili

pas, le médecin traitant lui a prescrit un

Je suis la mère d'un garçon de 9 ans et nous

médicament biologique qui n'est pas non plus

venons du Chili. En 2020, mon fils a été
diagnostiqué avec une maladie auto-

pris en charge au Chili. Lorsque la FMF&AID l'a

inflammatoire, après un test génétique

l'ordonnance, elle a immédiatement organisé

avec

l'achat du médicament biologique coûteux et
l'a fait livrer à l'hôpital.

une

mutation

de

signification

incertaine. Au début, on m'a dit que cela
pourrait être PFAPA, et quand cela m'a été
mentionné, mon monde s'est effondré. Je
ne savais pas ce que voulait dire PFAPA, et
encore

moins

inflammatoires.

les
J'ai

maladies
cherché

autodes

informations sur Internet et j'ai réussi à
trouver un groupe où l'association FMF&AID
était mentionnée. Dès le premier instant où
j'ai contacté l'association, mon fils et moi
avons été chaleureusement accueillis. Le
bénévole de l'association a pris tout le
temps nécessaire pour me donner des
informations sur ces maladies, pourquoi
elles surviennent et les conséquences si elles

ne sont pas traitées.
Malheureusement, au Chili, les maladies
auto-inflammatoires ne sont pas couvertes
par

le

système

de

santé

social,

par

conséquent, les parents doivent supporter
tous les frais eux-mêmes. Heureusement, il y
a la FMF&AID, une association qui offre son
aide à ceux qui en ont besoin. Grâce au
soutien financier que j'ai reçu de cette
association, j'ai pu acheter à mon fils les
médicaments qui lui avaient été prescrits
par son médecin et qui n'étaient pas pris en
charge ; même la nourriture spéciale dont

mon fils avait besoin en raison de son poids
insuffisant.

appris, et après avoir reçu une copie de

Malheureusement, en raison de problèmes
médicaux, mon fils ne peut plus continuer le
traitement et de fausses accusations ont été
portées contre moi par l'un des médecins
traitants. En conséquence, mon fils et moi
avons été référés à un psychiatre. Une fois de
plus, j'ai contacté l'association FMF&AID pour
obtenir de l'aide et cette fois, il m'a été
proposé de prendre rendez-vous avec un

spécialiste à l'étranger, afin que mon fils puisse
être vu objectivement et par des médecins
qui ont vu beaucoup plus de cas et qui ont
par conséquent beaucoup plus d'expérience.
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Cependant, en raison des accusations qui
ont été portées contre moi, le rendez-vous
tant attendu a dû être annulé pour le
moment, car je n'ai pas le droit de quitter le

pays avec mon fils. Malgré les preuves
suffisantes

(photos,

rapports

enregistrements,

médicaux),

j'ai

recueilli

des

symptômes récurrents de mon fils (éruption
cutanée sur tout le corps, ulcères dans la
bouche,

douleurs

abdominales,

crises

d'absence, inflammation des yeux, douleur
et

gonflement

années,

des

aujourd'hui

inflammatoire

articulations,
la

etc.)

maladie

auto-

est exclue. De plus, on

m'accuse d'avoir inventé la maladie de
mon fils et de le rendre malade pour qu'il
puisse être soigné. Heureusement, nous
avons beaucoup de preuves en notre
faveur, ainsi que des témoignages de
nombreux autres patients avec des histoires
similaires à la mienne, histoires que mon
avocat utilisera pour nous défendre devant
le tribunal.
Je suis reconnaissant pour tout le soutien
que l’association FMF&AID nous a apporté
au fil des ans et continue de nous apporter,

ainsi

que

pour

ne

pas

nous

avoir

abandonnés. Nous sommes profondément
redevables, pour ainsi dire, non seulement
pour l'aide que nous avons reçue, mais
aussi

pour

les

soins

et

le

soutien

inconditionnels. C'est réconfortant de savoir
que mon fils et moi ne sommes pas seuls,
que quelqu'un nous prend au sérieux et que
nous pouvons compter sur son soutien.
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FMF en Egypte
Je suis une femme égyptienne de 25 ans qui
souffre de la fièvre méditerranéenne familiale
(FMF), une maladie auto-inflammatoire, qui m'a
été transmise par ma mère. Il est bien connu
que, si la FMF n'est pas traitée, elle peut à long
terme affecter les organes. Je vis ma vie en

sachant que j'aurai une poussée sur une base
mensuelle ou trimestrielle malgré le traitement.
Ces éruptions ou attaques se produisent
complètement à l'improviste, et quand elles
sont terminées, heureusement, il n'y a aucun
dommage à mon corps.
Ma mère me disait que si je prends ma
colchicine

tous

Malheureusement,

les

soirs,

malgré

tout
le

fait

ira

bien.

que

de

nombreuses personnes dans mon pays souffrent
de cette maladie, peu de gens connaissent
l'impact qu'elle a sur la vie quotidienne. Après
avoir beaucoup souffert de FMF physiquement,

mentalement et émotionnellement, j'ai décidé
de faire ma propre recherche et de trouver
quelqu'un qui pourrait m'aider. C'est à ce
moment-là que j'ai trouvé les groupes Facebook
de la FMF & AID Global Association et que je les
ai rejoints. J'ai été surprise d'apprendre que la
maladie est bien plus qu'une poussée et qu'elle
a tellement de dimensions. Le groupe a été une
aide incroyable pour moi. J'ai immédiatement

contacté Malena Vetterli sur Messenger, et elle
m'a proposé de me rencontrer virtuellement lors
d'un appel en tête-à-tête. Je lui ai parlé de tout,
et

son

soutien,

ses

informations

et

ses

connaissances étaient incroyables et vraiment
appréciés. Maintenant que je comprends ma
maladie, je peux mieux prendre soin de moi
grâce au groupe Facebook.
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FMF en France
Nous sommes une famille juive sépharade

C'est par hasard que nous avons découvert

avec quatre enfants et trois d'entre eux ont
été
diagnostiqués
avec
la
fièvre

sur

méditerranéenne

les

enfants sont suivis et font encore leurs visites

médecins, notre présentation de la maladie

de contrôle chaque année. L'équipe est

est

probablement

exceptionnelle ! Quand notre fils avait 14 ans

parce que selon la littérature médicale, seul
un enfant sur quatre devrait être atteint, mais

quand il s'est retrouvé aux urgences avec
seulement 1/4 fonction rénale active, un

dans notre cas, trois enfants sur quatre sont

épanchement pleural, presque 10 kg en

atteints

moins, une très mauvaise situation.

totalement

de

familiale.
atypique,

FMF.

Ils

ont

Selon

même

une

présentation sévère de la maladie, malgré
une génétique négative. Il a fallu 3 ans pour

que

mes

enfants

soient

correctement

diagnostiqués, mais avant d'en arriver là,
nous avons dû faire face à des remarques
désobligeantes et rabaissantes. Mes enfants
ont connu des visites fréquentes chez le
pédiatre,

de

nombreux

passages

aux

urgences, de nombreuses hospitalisations
jusqu’au jour où nous croisons la route d’un
médecin qui connaissait cette maladie.
Notre fils aîné a eu son premier épisode de
fièvre alors qu'il n'avait que 3 semaines de
vie, et ces épisodes se reproduisaient toutes
les 3 semaines. Ses crises étaient si prévisibles

que nous savions à l'avance quand elles se
produiraient.
Après

des

années

de

souffrance,

d'incompréhension, de nombreux suivis
pluridisciplinaires médicales (spécialiste en
médecine interne, orthopédiste, radiologue,
kiné, le psychologue pédiatrique, le centre
anti-douleur), nous avons finalement eu un
diagnostic et un traitement.

internet

le

centre

de

référence

pédiatrique CEREMAIA à Paris, où mes

Je n'arrivais pas à comprendre comment en
2 ans, mon fils avait eu la FMF et tout d'un
coup, c'était si grave qu'il
hospitalisé

pendant

une

a dû être
semaine.

Cependant, pendant que notre fils allait

mieux, nos deux autres enfants étaient
également malades. Il nous est apparu
clairement que notre combat n'est pas un
combat de tous les jours, mais de tous les
instants. L'adolescence est une période très
compliquée pour cette maladie, surtout
avec les hormones en folie.
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Lors de cette hospitalisation de mon fils,

Quant à notre dernier enfant, bien qu'il soit

nous avons eu la chance de rencontrer un

sous médication orale, il fait toujours des

autre grand médecin, le chef du service

crises. Il ne fait aucun doute dans mon esprit

des maladies rénales rares. Il nous a donné

qu'il doit passer aux injections, cependant,

des informations que personne d'autre

qui sommes-nous pour dire quoi que ce soit ?

n'avait au cours des 10 dernières années où

Nous sommes simplement les parents de 3

nous étions là. Nous sommes heureux de

enfants malades avec une présentation

voir que tout change et que les choses

totalement atypique. En tant que parents,

s'améliorent. On a enfin l'impression
d'avancer dans la bonne direction.

nous sommes heureux d'avoir une équipe de

Nous avons en effet un jeune homme qui

ne veut plus entendre parler de FMF ni
prendre de médicaments, une pré-ado qui
n’en peut plus de ses douleurs articulaires
qui l’handicape

jour après

jour (dans

l’écriture, dans la marche, tous les aspects
de sa vie), et un enfant qui a des crises sans
vraiment de symptômes avec des aphtes
dignes de crevasses, mais que mon mari et
moi « diagnostiquons » comme étant de

vraies crises périodiques.
Notre fille est sous médication biologique
depuis 1 an, après de nombreuses
discussions avec le néphrologue. Une belle
adaptation scolaire mise en place grâce
au professeur hospitalier. Mais franchement,
pas d'amélioration. Nous avons demandé
une augmentation du dosage, mais le
médecin pense qu'elle peut avoir une ou

plusieurs autres maladies en plus de la FMF,
elle devra donc être hospitalisée pour des
examens complémentaires. Je me trompe
peut-être, mais si vous me demandez, je
pense que c'est juste la même maladie
mais non contrôlée.

médecins formidables, qui les examinent sous
toutes les coutures, qui les écoutent, qui leur
parlent, qui comprennent ce que nous

vivons. Malgré cela, ils ne sont pas dans nos
vies, confrontés à nos problèmes quotidiens
et aux soins de nos enfants malades. Chaque
semaine, un enfant est malade, comme s'il
allait se relayer. En raison des absences
scolaires, des enseignants qui se permettent
de les juger, de dire qu’ils font l’école
buissonnière, d’être simplement fatigués,
épuisés, mais surtout les mains vides par

rapport à tous cela.
La seule véritable aide dont nous disposons
est la FMF & AID Global Association, qui a été
formidable pour organiser et couvrir les coûts

du test génétique, plus de 400 mutations.
Malheureusement, malgré le grand nombre
de mutations testées, il n'a révélé aucune
réponse.

Aujourd'hui,

après

21

ans

de

maladie, nos enfants sont malades de la FMF
sûr, mais sans aucune preuve génétique. Tout
cela est bien compliqué. Nous sommes
fatigués, mais toujours là pour nos enfants
grâce à Dieu.
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uSAID au Pérou
Je suis la mère d'un garçon de 3 ans atteint

Pour la première fois, il a été vu par un

d'une maladie auto-inflammatoire indéfinie.
Mon fils est mon adoration, la plus attendue

immunologiste, qui a déclaré que mon fils

car je n'ai pu l'avoir qu'après 8 ans d'essais.

inflammatoire. C'était la première fois que

Je présente également des problèmes

nous entendions parler de ces maladies.

médicaux

J'ai

tels

que

l'endométriose,

la

souffrait peut-être d'une maladie auto-

commencé

à

chercher

des

fibromyalgie et une maladie auto-immune,

informations sur internet, et c'est ainsi que

qui n'a pas encore été diagnostiquée.

j'ai trouvé l'association FMF&AID. Nous les

Après avoir vu le cas de mon fils, j'ai réalisé

avons contactés

que je pouvais aussi souffrir d'une maladie

accueillis par l'un de leurs bénévoles, qui a

auto-inflammatoire.

immédiatement

Mon fils a commencé à avoir de la fièvre à
l'âge de 6 mois et nous avons subi divers
diagnostics erronés viraux et infectieux. Au
début, mon fils souffrait de diarrhée, de

sang dans les selles, de fièvres de plus en
plus récurrentes tous les 3 à 4 mois, d'ulcères
buccaux, etc., mais plus tard, on lui a
diagnostiqué des troubles sanguins tels que

l'association.

et nous avons été
proposé

Ils

nous

l'aide
ont

de
aidés

gratuitement et en plus ils ont pris en
charge les frais de deux tests génétiques
(panels complets). Malheureusement, les
résultats n'ont donné aucune information,
mais ni le volontaire ni nous en tant que
parents n'avons abandonné. Au Pérou, les

médecins nous ont dit qu'ils ne pouvaient

l'anémie et la neutropénie.

pas faire plus pour mon petit garçon
parce que c'était le premier cas au Pérou,

Après de nombreux tests, mon fils a été

donc nous n'avions que l'option des

hospitalisé pensant qu'il avait une leucémie
ou un lymphome, dû à un agrandissement

palliatifs mais pas de traitement.

de la rate et du foie. De plus, il souffrait de
nombreuses

adénopathies

lymphatiques

enflés).

(ganglions

Plusieurs

études

génétiques et de moelle osseuse ont été
réalisées,

dans

lesquelles

plusieurs

anomalies inflammatoires ont été trouvées,
mais rien de significatif qui servirait à le
diagnostiquer.
Puis un jour, il a eu une grave hémorragie
intestinale et a dû être hospitalisé.
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C'est alors que la FMF&AID nous a proposé de

Que Dieu veille sur nous tous et nous

nous mettre en contact avec un rhumatologue

protège tous qui traversent ces maladies

étranger

auto-

qui limitent la qualité de vie, non seulement

inflammatoires et ils ont également pris en

pour le patient, mais aussi pour toute la

charge le coût de la consultation. Ce médecin

famille. Tant que nous aurons de la force,

étranger

nous continuerons à nous battre pour notre

expert

nous

en

a

maladies

proposé

d'essayer

la

prednisone dès l'apparition des fièvres, et cela a
fonctionné comme un miracle. Il nous a
également recommandé de contacter un
immunologiste local et nous a donné les
coordonnées. Au cas où l'immunologiste local
ne pourrait pas nous aider et si toutes les autres
options

avaient

été

épuisées

au

Pérou,

l'association nous aiderait à emmener notre fils
chez des spécialistes en Argentine. Grâce à la
FMF&AID, nous allons pouvoir faire soigner mon
fils à l'étranger afin que son cas puisse faire
l'objet

d'une

enquête

plus

approfondie,

d'autant plus que ses symptômes s'aggravent
de jour en jour. Jusqu'à présent, il n'a été
diagnostiqué qu'avec le syndrome de Raynaud.
D'autres symptômes que mon fils présente sont
des rougeurs faciales, des ecchymoses, une
inflammation des articulations, une éventuelle
vascularite et un lupus.
En ce moment, nous attendons de voir si nous
devons

emmener

notre

fils

à

l'étranger.

FMF&AID s'engage à continuer à nous soutenir
avec le traitement et tout ce qui est nécessaire.
Comme

parents,

nous

sommes

très

reconnaissants à l’association FMF&AID de

toujours répondre aussi rapidement à chaque
fois que nous les contactons et de nous aider
sans rien attendre en retour.

fils !!!!

LE COIN DES ENFANTS

VIE MARINE
BAC SENSORIEL
MATÉRIAUX:
• UN RÉCIPIENT EN PLASTIQUE
• 2 TASSES D'EAU
• MÉLANGÉ AVEC 1 GOUTTE DE
• COLORANT ALIMENTAIRE BLEU
• CRÈME À RASER
• PETITS ANIMAUX MARINS
• PETITS BATEAUX
• SERINGUE / PIPETTE

INTÉGRER LE JEU
SENSORIEL À LA MAISON
PAR ASHLEY VENTRICE
Le jeu sensoriel a tellement d'avantages et l'un d'eux est
sa capacité calmante. Lorsque vous avez un enfant
malade à la maison, le jeu sensoriel peut aider en
fournissant une activité calme à votre enfant. Le jeu
sensoriel est également connu pour stimuler la
résolution de problèmes et la créativité. Il établit des
connexions nerveuses dans les voies du cerveau, ce qui
aide un enfant à faire face et à accomplir des tâches
plus difficiles. Le jeu sensoriel favorise également le
développement du langage, la cognition, l'interaction
sociale, la motricité fine et la motricité globale.

Qu'est-ce que le jeu sensoriel ?
Le jeu sensoriel est toute activité de jeu qui stimule les
sens d'un enfant par le toucher, le goût, l'odorat, la vue
et l'ouïe.

Qu'est-ce que le bac sensoriel ?
Un bac sensoriel est un contenant rempli de matériaux
et d'objets qui stimulent les sens d'un enfant. L'image cidessus montre un bac sensoriel rempli de papier coloré
déchiqueté et d'animaux marins en bois.

Comment fabriquer un bac sensoriel vie marine ?
Ce bac sensoriel est idéal à faire avec votre enfant et est
recommandé pour les enfants de trois ans et plus. Trouvez un
récipient en plastique solide. Ajouter deux tasses d'eau dans le
récipient et une goutte de colorant alimentaire bleu. Mélangez
ensuite l'eau et le colorant alimentaire. Les enfants adorent
mélanger l'eau et voir la couleur changer ! Ensuite, vaporisez
quelques gouttes de crème à raser dans différentes parties de
l'eau (ne pas mélanger). Ajoutez vos créatures marines préférées,
cuillères, tasses et compte-gouttes. Laissez votre enfant explorer
et profiter !

Comment fabriquer son propre bac sensoriel ?
Vous pouvez créer votre propre bac sensoriel en ajoutant l'une
des charges ci-dessous à un bac. Ensuite, vous pouvez ajouter des
jouets qui intéressent votre enfant. Enfin, vous pouvez ajouter
des outils de motricité fine comme des cuillères, des pinces et des
tasses.

IDÉES DE REMPLISSAGE SENSORIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le sable
Eau
Eau savonneuse
Glace
Neige
Nouilles cuites (cuites)
Pâtes crues
Avoine sèche
Haricots secs
Céréales
Rochers
Des bâtons
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Graines pour oiseaux
Riz sec
Grains de maïs
Coupé du papier
Crème à raser
Coupé les pailles
Pompons
Perles
Coupé le ruban
Papier déchiqueté
Papier de soie
Legos
Capsules de bouteilles
Perles d'eau

"Le jeu donne
aux enfants
une chance de
mettre en
pratique ce
qu'ils
apprennent."
M. ROGERS

Taguez-nous avec vos bacs
sensoriels !
@bloomingbuddiesco
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Liste des abréviations de maladies utilisées dans ce bulletin
FMF

Fièvre méditerranéenne familiale

uSAID

Maladie auto-inflammatoire indifférenciée

