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John-John Dohmen, Parrain 
de Rare Disorders Belgium :

« La maladie peut vous tomber 
dessus du jour au lendemain, 

il faut pouvoir en parler. »»

Sierra
Je rêve

de voir la mer

Ensemble, réalisons les vœux d’enfants gravement malades.

Nous avons besoin de votre soutien !

Découvrez notre association :

www.makeawishsud.be

Faites un don : BE92 3101 1226 1523

@makeawishbelgiumsouthcontact@makeawishsud.be - 02 420 22 24
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D
es questions arrivent très 
vite. Et ma vie alors ? Mon 
emploi  ? Mes projets  ? Et 
mes passions ? Vivre avec 
un souci de santé ne doit 

empêcher personne de travailler dans 
des conditions optimales, ni de pour-
suivre ses engagements citoyens, pré-
parer les repas ou encore se promener. 
Tout reste possible moyennant cer-
tains aménagements.

Un savoir d’expérience
L’interaction avec les acteurs de la 
santé est décisive pour favoriser une 
relation de coopération et une écoute 
mutuelle. La LUSS collabore depuis 
plusieurs années avec une variété 
d’hôpitaux en Belgique francophone. 
L’objectif est que les patients disposent 
d’une information de qualité, que les 
droits du patient soient mis en pra-
tique dans la réalité et que les colla-

borations avec les soins à domicile, le 
médecin généraliste et le pharmacien 
soient e�caces. Même avec le temps, 
on ne s’habitue pas à la maladie, on vit 
avec :  faire attention à son traitement, 
rester constamment vigilant, ne pas 
relâcher l’attention sur sa maladie. 
Parfois avec ce sentiment d’en avoir 
assez de ce compagnon et de devoir le 
supporter, malgré tout. Et l’envie de 
ne pas être réduit à sa maladie. Une 
telle expérience en tant que patient 
est riche de leçons, et les associations 
transmettent de plus en plus ce savoir 
d’expérience vers les professionnels de 
la santé et vers les futurs profession-
nels de la santé. 

Un contexte favorable au patient
En un mot, pouvoir vivre une vie digne 
avec une maladie chronique demande 
un système de santé accessible et de 
qualité pour tous. Loin des discrimi-
nations encore présentes, des factures 
souvent élevées et de toute forme de 
sur-responsabilisation des patients. 
La maladie appauvrit souvent les per-
sonnes, les isole en plus de creuser 
encore les inégalités. Il s’agit de ne pas 
baisser les bras. La LUSS, avec les asso-
ciations de patients, continuera à agir 
pour une approche ouverte, globale et 
solidaire de la santé, en partant de l’ex-
périence même des patients. ■

L’annonce d’une maladie ou d’un handicap est  
un choc, pour le patient mais également pour  
ses proches. Le besoin de soutien est grand.  
La vision de Fabrizio Cantelli, Directeur de la Ligue 
des Usagers des Services de Santé (LUSS).

Fabrizio 
Cantelli

Directeur LUSS

Hémophilie

Ces nouveaux 
traitements qui 
redonnent de l’espoir.
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Pouvoir réellement 
être acteur de sa santé
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Restez zen !STRESS...
NO 

CRASH ! 30 comprimés = 1 mois = 15,95 EUR

100% NATUREL: WITHANIA - RHODIOLA - ELEUTHEROCOQUE
en pharmacie
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Quels sont les traitements 
disponibles contre l’allergie  
au pollen de graminées ?

« Il existe plusieurs traitements clas-
siques  : les comprimés d’antihista-
minique, le spray nasal à la cortisone 
et le spray nasal d’antihistaminique. 
Ces traitements existent depuis très 
longtemps et soulagent e�cacement 
quelque 80  % des patients sou�rant 
d’allergie au pollen de graminées. 
Une condition importante à cet égard 
est naturellement de prendre le bon 
médicament. »

Qu’en est-il des 20 % restants ?
« En dépit d’une prise maximale des 
traitements classiques, ils continuent 
à sou�rir de nombreux symptômes. 
Qui plus est, la saison du pollen de gra-
minées coïncide presque toujours avec 
la période des examens. Les études 
ont démontré une baisse de 10 % des 
résultats des étudiants allergiques au 
pollen de graminées entre Noël et juin.

La réaction habituelle des méde-
cins et médecins généralistes est de se 
rabattre sur les injections ou les com-
primés de cortisone. Ces traitements 
sont pourtant très mauvais pour la 
santé et peuvent, à long terme, induire 
un diabète, de l’ostéoporose, voire un 
raccourcissement de la durée de vie. 
En tant que spécialistes, nous ne les 
prônons dès lors absolument pas. »

N’existe-t-il donc aucune 
alternative pour ces patients ?

« L’immunothérapie allergénique spéci-
fique constitue une très bonne solution, 

et elle existe depuis 1911. Autrefois, elle 
n’était disponible que sous la forme d’in-
jections (sous-cutanées), et elle fonc-
tionnait bien. Ces 20 dernières années, 
de nombreuses recherches ont égale-
ment été menées sur l’immunothérapie 
sublinguale, pour laquelle le patient 
dépose simplement un comprimé 
fondant sous sa langue. Les études 
montrent que cette technique est aussi 
e�cace que les injections, et ce, tant 
chez l’enfant que chez l’adulte. 

Grâce à l’immunothérapie, certains 
patients n’ont plus du tout besoin 
d’autres médicaments, tandis que 
d’autres voient leur allergie maîtrisée 
pendant la saison du pollen de grami-
nées sous immunothérapie associée à 
certains autres médicaments. »

Quel impact l’immunothérapie 
sublinguale peut-elle avoir ?

« L’immunothérapie sublinguale n’est 
pas seulement utilisée pour traiter 
les symptômes pendant la saison du 

L’immunothérapie fait la 
diérence contre l’allergie 
au pollen de graminées
L’allergie au pollen de graminées peut avoir un impact énorme sur la qualité 
de vie. Les traitements classiques ne sont pas e	caces chez certains patients. 
Pour ces derniers, l’immunothérapie allergénique spécifique est souvent la 
seule solution. Entretien avec le Prof. Dr. Philippe Gevaert, Chef de clinique au 
sein du service d’Oto-rhino-laryngologie de l’UZ Gent.  Texte : Joris Hendrickx

pollen de graminées. Les patients qui 
arrêtent de prendre les comprimés 
après trois années de traitement béné-
ficient encore d’un e�et significatif 
pendant au moins trois ans. La durée 
du traitement nécessaire pour obtenir 
cet e�et à long terme est d’au-moins 
trois ans, mais nous préconisons une 
période de cinq ans. »

Mais alors, quel est le problème ?
« L’immunothérapie sublinguale contre 
l’allergie au pollen de graminées est 
remboursée partout en Europe, sauf en 
Belgique. Parmi les conditions de rem-
boursement fixées par ces autres pays, 
citons par exemple le fait que le traite-
ment ne peut être administré qu’aux 
patients dont l’allergie ne peut être 
maîtrisée par les méthodes classiques. 
Pour nous, spécialistes, il est donc 
incompréhensible que cette immuno-
thérapie ne soit pas intégrée dans notre 
système de soins en Belgique.

Le patient qui veut une immuno-
thérapie doit la payer de sa poche. Et 
ce, alors qu’il doit contribuer autant 
que les autres à un système de soins de 
santé qui le laisse tomber.

La frustration est énorme pour 
ces patients, incapables d’obtenir le 
contrôle de leur allergie au pollen de 
graminées, car ils n’ont pas d’autre 
solution. Malgré toutes les preuves 
scientifiques étayant l’efficacité 
de l’immunothérapie, ils restent 
condamnés à prendre un traitement 
inadapté et dangereux. »

L’immunothérapie est-elle  
à ce point hors de prix ?

« L’immunothérapie est plus chère que 
les traitements classiques. Selon les esti-
mations, 30 % des Belges sou�rent d’al-
lergies et 18 % sont allergiques au pollen 
de graminées, ce qui fait craindre aux 
autorités publiques que le rembourse-
ment ne pèse trop lourd- sur le budget. 
Nous souhaitons surtout que ce traite-
ment soit remboursé lorsque toutes les 
autres options ont été épuisées sans par-
venir à maîtriser l’allergie. » ■

Prof. Dr. 
Philippe 
Gevaert

Chef de 
clinique ORL 
UZ Gent

��" L’immunothérapie 
sublinguale contre 
l’allergie au pollen 
de graminées est 
remboursée partout en 
Europe, sauf en Belgique.
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   ▲ La saison du pollen de graminées coïncide presque toujours avec la période des examens.
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L’impact du stress sur l’immunité
C’est bien connu : le stress, sur-
tout lorsqu’il est chronique, est à 
la base de nombreux problèmes 
de santé. En revanche, l’étude 
de l’impact du stress sur l’immu-
nité est récente et les premières 
constatations sont consternantes.

Plus d’infections graves
Une étude à très grande échelle vient 
d’être publiée dans une prestigieuse 
revue médicale britannique. Les cher-
cheurs ont suivi 150  000 personnes 
ayant été exposées à des situations parti-
culièrement stressantes. Ils les ont com-
parées à des personnes n’ayant pas subi 
de stress particulier. Les sujets ayant été 
confrontés à un stress intense ont un 
risque substantiellement plus élevé de 
présenter des infections sévères.

Un système immunitaire affaibli
Cette étude de grande ampleur confirme 
les résultats d’observations antérieures 

qui avaient, entre autres, déjà mis en 
évidence que les personnes soumises au 
stress réagissaient moins bien à la vacci-
nation. La protection o�erte par le vac-
cin contre la grippe était bien moindre 
que chez les personnes non stressées.

Des mécanismes partiellement 
élucidés

Les mécanismes qui expliquent l’e�et 
négatif du stress sur le système immu-
nitaire sont aujourd’hui partiellement 
connus. Un des mécanismes délétères 
est l’augmentation de la production, 
par les glandes surrénales, de cortisol, 
parfois appelé ‘l’hormone du stress’.
Produite en trop grande quantité, elle 
favorise les processus inflammatoires 
et influence négativement le système 
immunitaire.

Rééquilibrer le cortisol
Certaines plantes, sous forme d’ex-
trait, ont la propriété de régulariser la 

production excessive de cortisol. C’est 
le cas de la plante appelée Withania. 
Celle-ci est utilisée de longue date dans 
le cadre des médecines traditionnelles 
orientales pour rééquilibrer l’orga-
nisme. Aujourd’hui elle suscite l’intérêt 
de la médecine occidentale. En e�et, 
elle soulage le stress sans provoquer 
d’e�ets indésirables et surtout sans 

provoquer d’accoutumance – un réel 
atout face à certains médicaments.

Agir à temps contre le stress
Il est important d’empêcher le stress de 
devenir chronique. Tant pour éviter ses 
conséquences psychologiques redou-
tables tel le burn out, que pour préserver 
de bonnes défenses immunitaires. ■

   ▲ Sous forme d’extrait, la Withania a la propriété de régulariser la 
production excessive de cortisol.
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La radiothérapie enregistre des 
progrès considérables depuis 
quelques années. Des progrès 
que nous devons en grande 
partie au travail de pionnier 
de la Belgique. Le Professeur 
Gert De Meerleer, Président de 
la Belgian Radiation Oncology 
Awareness and Visibility 
Organization (BRAVO), explique.

Texte : Sijmen Goossens

«  Au cours des dernières décennies, la 
radiothérapie a énormément évolué 
d’un point de vue technique. Les rayons 

sont délivrés très précisément afin d’ir-
radier le tissu tumoral de manière opti-
male et d’éviter au maximum un endom-
magement des tissus sains. Grâce au CT 
Scan, au PET Scan et à l’IRM, les radiothé-
rapeutes-oncologues disposent désor-
mais d’images détaillées qui distinguent 
très nettement la tumeur du tissu sain. 
Durant la séance de radiothérapie, la 
position de la tumeur et des organes est 
observée. Cela permet d’administrer des 
doses plus élevées et, par conséquent, 
de mieux contrôler la tumeur. L’avenir 
proche nous promet d’autres évolutions 
technologiques, grâce à la protonthé-
rapie et aux appareils de radiothérapie 
guidés par IRM, pour a�ner davantage 
la précision des rayons. »

Trois à cinq séances très efficaces
«  Les universités et hôpitaux belges 
jouent un rôle d’avant-garde dans la 
mise en œuvre de la radiothérapie sté-
réotaxique. Cette technique réduit le 
nombre de séances de radiothérapie à 
trois à cinq séances, la dose d’irradiation 
par séance étant augmentée de manière 

Pr Gert  
De Meerleer

Président  
BRAVO

substantielle. L’application clinique 
s’est avérée extrêmement sûre et e�-
cace. Le besoin d’une hormonothérapie 
palliative a pu être reporté de plusieurs 
mois chez des patients atteints d’un 
cancer de la prostate avec une à trois 
métastases. De plus, l’espérance de vie 
augmente en moyenne de treize mois 
lorsque cette radiothérapie stéréo-
taxique est associée à la thérapie pallia-
tive chez des patients présentant maxi-
mum cinq métastases, quel que soit 
le type de tumeur. Ces résultats assez 
spectaculaires ont été démontrés dans 
de nombreuses études scientifiques. »

Besoin d’une revalorisation
« La radiothérapie est moins connue 
et attractive que d’autres thérapies 

oncologiques. Il ne s’agit pas d’un 
produit pharmaceutique derrière 
lequel se cache un puissant lobby. Le 
financement est dès lors nettement 
inférieur à celui des autres thérapies, 
et c’est le patient qui est la principale 
victime de cette situation. » ■

« La Belgique, pionnière en matière 
de radiothérapie précise et e�cace »
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bravo-radiotherapie.be

EN COLLABORATION AVEC



Impayable 
   grâce à Vous!

Les Cliniclowns ont le pouvoir de faire apparaître un grand sourire sur le visage des enfants malades.
Cependant, si l’engagement des clowns est total, les subsides de l’Etat restent, eux, inexistants ! De là leur quête annuelle de 
personnes au grand cœur, disposées à faire, d’une manière ou d’une autre, la différence entre un rire et une larme.

Comment faire ?
+ Virer le montant de votre choix sur le compte ♥ IBAN: BE33 3201 1111 1146 ♥ BIC: GEBABEBB
+ Organisez vous-même une activité au profit des Cliniclowns
+ Associez votre entreprise à cette bonne cause par un sponsoring
+ Motivez votre école a organiser une activité
+ Nous supporter par un virement mensuel. Un virement à partir de 3,5€/mois, un montant qui, sur base 
 annuelle, vous donne droit à une attestation fiscale. (attestation fiscale à partir de 40€)

Pour toute informations au sujet des possibilités de parrainage, contactez Valérie Van Gastel au numéro 03/458 79 00

N’hésitez pas, le sourire d’un enfant n’a pas de prix.

Cliniclowns vzw ♥ Prins Boudewijnlaan 141 ♥ B-2610 Wilrijk ♥ info@cliniclowns.be ♥ T 03/ 458 79 00 
www.cliniclowns.be ♥ Consultez aussi notre page Facebook
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Journal de bord

Créez votre journal de bord 
pour suivre l’évolution de vos 
données de santé que vous 
pourrez partager avec
votre médecin.

Informations  
personnalisées

Trouvez des informations 
fiables, vidéos et conseils pour 
mieux vivre au quotidien avec
la sclérose en plaques.

Programmes d’exercices 
et de bien-être

Suivez des programmes 
élaborés par des 
professionnels de santé 
et adaptés à votre vie au 
quotidien avec la sclérose
en plaques.
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CERTAINS PRENNENT 
LES ESCALIERS
        VOUS DOMPTEZ 
LA MONTAGNE.
Téléchargez Cleo, l’application personnalisée pour mieux vivre avec la sclérose en plaques.
Découvrez la sur cleo-app.be
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Quelles conséquences la 
sclérose en plaques a-t-elle sur 
le quotidien des patients ?

« Les patients de la sclérose en plaques 
sont souvent assez jeunes, âgés de 30 ou 
40 ans. Quand le diagnostic tombe, toute 
leur vie peut être chamboulée : tant sur le 
plan familial, professionnel que personnel 
… Selon la sévérité de leur cas et des pous-
sées, ils sont potentiellement très fati-
gués, sou�rent de douleurs et subissent 
les contraintes de leur traitement. Nous 

conseillons à nos patients d’essayer de 
continuer leur vie aussi normalement que 
possible, tout en veillant à s’octroyer du 
temps pour eux, pour se reposer. »

Quel est le rôle d’un infirmier 
spécialisé en SEP auprès  
des patients ?

« Notre rôle est de proposer notre aide 
et notre soutien aux patients de la 

sclérose en plaques. L’annonce d’un tel 
diagnostic peut être très bouleversante, 
certaines personnes nous posent de 
nombreuses questions, ont besoin 
d’être soutenues. Nous les accompa-
gnons et tentons de leur apporter une 
bulle d’oxygène et de positivité. Concrè-
tement, nous consacrons une partie 
de notre temps à répondre aux appels 
de nos patients, qui nous contactent 
pour diverses raisons. En cas de pous-
sée, parce qu’ils ont besoin d’un docu-
ment administratif, parce qu’ils ont 
une question par rapport à leur traite-
ment, besoin d’un conseil, parce qu’ils 
recherchent un psychologue ou un 
kiné ou encore souhaitent participer 
à une étude clinique… Nous sommes à 
leur disposition. Nous nous occupons 
aussi bien des patients qui viennent en 
consultation que ceux qui viennent au 
centre de traitement ambulatoire ou 
sont hospitalisés en neurologie. »

Sclérose en plaques :  
ces apps qui aident  
au quotidien
Que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle, la sclérose en 
plaques est une maladie lourde à porter pour le patient. Des applications 
smartphone ont vu le jour pour aider, au quotidien, les patients et les 
infirmiers. Explications d’Alice De Haan, Infirmière spécialisée en SEP aux 
Cliniques universitaires Saint-Luc.  Texte : Maria-Laetitia Mattern

Comment les applications 
peuvent-elles aider les patients 
et les infirmiers, dans leur vie 
quotidienne et leur travail ?

« Au quotidien, ces apps peuvent vrai-
ment donner un coup de pouce aux 
patients. Elles leur donnent des conseils 
et des infos sur diverses thématiques  : 
le bien-être, la diététique, le sport, la vie 
quotidienne, les démarches administra-
tives, etc. Leur contenu y est sans cesse 
adapté et contrôlé, ce qui est très précieux 
pour nos patients et leur entourage, qui 
sont souvent perdus face à la masse d’in-
formations parfois contradictoires (ou 
e�rayantes) que l’on trouve sur Internet. 
Ces apps leur permettent de s’informer 
de manière sécurisée et leur donnent la 
possibilité d’être davantage acteurs de 
la gestion de leur pathologie. Sur base 
d’articles et de témoignages, ces apps 
abordent la pathologie de manière glo-
bale, concrète, donnent des conseils et 
répondent à certaines questions que se 
posent les patients. Et puis, elles ouvrent 
la discussion sur des sujets qui peuvent 
parfois être délicats à aborder, que ce soit 
en famille ou avec les infirmières. »

Avez-vous un exemple d’app qui 
fonctionne dans ce sens ?

« Cleo est l’une d’entre elles. Acces-
sible à tous sur base d’une simple ins-
cription, cette app permet à chacun 
de trouver des infos sur la sclérose en 
plaques et de répondre à des questions 
qu’il se pose. Le patient peut se l’appro-
prier au quotidien pour y encoder son 
humeur du jour, son suivi de traite-
ment, son état de fatigue… Le tout est 
enregistré pour qu’il garde le fil sur son 
état de santé. Pour la vie de couple ou 
de famille, elle peut aussi débloquer 
des sujets tabous et faire naître une 
discussion plus facilement. Concrète-
ment, via Cleo, le patient peut s’infor-
mer, mieux préparer sa consultation et 
les questions qu’il voudra poser à son 
neurologue, entrer des alarmes ou des 
rappels pour son traitement ou encore 
y annoter son état de santé. Il s’agit 
d’un véritable outil de bien-être qui 
accompagne le patient dans la gestion 
de sa pathologie…Au jour le jour. » ■

Alice  
De Haan

Infirmière 
Cliniques 
universitaires 
Saint-Luc

��" Nous conseillons à 
nos patients d’essayer 
de continuer leur vie 
aussi normalement que 
possible, tout en veillant 
à ne pas trop en faire.
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��" Les applications  
se révèlent précieuses 
pour les patients qui 
sont souvent perdus 
face à la masse 
d’informations que l’on 
trouve sur Internet.
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« Lorsqu’on sou�re 
d’une maladie rare,  

on se sent très isolé »
Atteint d’une forme très rare de pneumonie, John-John Dohmen, joueur  

de hockey professionnel, avait dû abandonner la coupe du monde de 2018.  
Il est aujourd’hui le parrain de l’association Rare Disorders Belgium,  

qui vient en aide aux personnes victimes de maladies rares.

Texte : Maria-Laetitia Mattern

R encontre avec le hockeyeur et 
avec Yvan Lattenist, président 
de Rare Disorders Belgium.

Combien de personnes  
sont-elles touchées par une 
maladie rare en Belgique ?  

Yvan Lattenist : « On estime que 5  à 
7 % de la population belge est atteinte 
d’une maladie rare. Il existe donc un 
paradoxe entre la rareté de ces mala-
dies individuelles et le nombre total 
de patients concernés. Ces patholo-
gies sont extrêmement diverses et les 
médecins sont eux-mêmes souvent 
impuissants face à leurs symptômes. »

Quel est le rôle de Rare 
Disorders Belgium ? 

Y.L. : « Le premier volet de notre action 
vise à aider au diagnostic des per-
sonnes atteintes de maladies rares. 
Pour ce faire, nous travaillons avec 
l’aide de médecins bénévoles, en col-
laboration avec le médecin généraliste 
(ou de référence) du patient. Le deu-
xième volet est d’identifier les patients 

touchés par la même maladie – ou par 
une pathologie similaire – de manière 
à leur permettre d’échanger entre eux, 
de partager leur vécu. Ces rencontres 
brisent l’isolement et peuvent être 
très précieuses pour les patients. »

Vous avez également un numéro 
gratuit…

Y.L. : « Oui, en juin dernier, nous avons 
lancé un numéro gratuit : le 080092802. 
Beaucoup de patients atteints de mala-
dies ne sont pas enclins à en parler 
autour d’eux  : le sujet est compliqué, 
di�cile à aborder psychologiquement, 
ils ne veulent pas se sentir étiquetés… 
Nous avons créé ce numéro pour leur 

proposer de l’aide, une écoute empa-
thique et professionnelle et la possi-
bilité d’entrer en contact avec d’autres 
personnes concernées. »

John John Dohmen, pourquoi 
avez-vous décidé de devenir 
parrain de RDB ?

John-John Dohmen : « Lorsqu’Yvan m’a 
contacté, je revenais de la Coupe du 
Monde, que j’avais dû abandonner à 
cause de ce que je pensais être une pneu-
monie classique. En fait, c’était une pneu-
monie à éosinophiles : une maladie très 
rare, qui provoquait chez moi de l’asthme 
extrême (je descendais jusqu’à 10 % de 
capacité respiratoire). Personne autour 

de moi ne comprenait ce que j’avais, le 
diagnostic a pris plusieurs mois. Je sor-
tais de cette situation-là quand on m’a 
demandé de parrainer l’association, cela 
m’a donc semblé tout à fait naturel. »

Quel impact cette maladie  
a-t-elle eu sur votre vie ?

J-J. D. : «  Quand on sou£re d’une 
maladie rare, on se retrouve très vite 
isolé et incompris. Certains médecins 
m’ont même demandé si ce n’était 
pas dans ma tête. Je pense que toutes 
les personnes victimes d’une maladie 
rare sont confrontées à cette situation 
au début, avant qu’elle soit diagnosti-
quée. Et puis même à l’heure actuelle, 

��" Les pathologies 
rares sont diverses 
et les médecins sont 
souvent impuissants 
face à leurs 
symptômes.

John-John Dohmen et Yvan Lattenist

Parrain et Président de Rare Disorders Belgium
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le sentiment d’isolement persiste  : 
quand je dois réexpliquer ce qu’il 
s’est passé, personne ne comprend… 
Donc je ne l’explique plus. » 

Qui dit maladie rare dit donc 
aussi errance thérapeutique…

J-J. D. : « Tout à fait. Dans mon cas, 
le diagnostic est tombé au bout de 
6 mois, avec des étapes désagréables : 
de nombreux examens, des rechutes, 
des prises de médicaments inadéquats 
avec des e�ets secondaires, etc. En cas 
de maladie rare, la moyenne d’errance 
diagnostique est de quatre ans, mais 
certaines personnes doivent attendre 
beaucoup plus longtemps… »

Un soutien en première 
ligne pour les patients

Répondre aux demandes 
des personnes atteintes 
d’une maladie rare, les 
soutenir et les infor-
mer : c’est la mission de 
RaDiOrg, l’association 
belge pour les personnes 
atteintes d’une maladie 
rare. Explications de Jona-
than Ventura, coordinateur 
de projets chez RaDiOrg. 

Texte : Maria-Laetitia Mattern

« Une maladie rare est une mala-
die qui touche moins d’une per-
sonne sur 2000. En Belgique, 
environ 50 000 personnes sont 
concernées. RaDiOrg a pour but 
d’améliorer leur qualité de vie 
par une prise en charge adaptée 
que ce soit au niveau de la qua-
lité des soins ou du diagnostic, 
qui constituent des besoins 
communs à tous ces patients. Il 
existe des leviers pour y parve-
nir  : la formation, la sensibilisa-
tion des médecins généralistes, 
une meilleure prévention et des 
innovations dans le domaine du 
diagnostic telles que l’utilisation 
de l’intelligence artificielle.

Notre action est non médicale 
et s’exerce en première ligne  : 
quiconque le souhaite peut nous 
contacter, nous captons toutes 
les demandes et relayons ensuite 
l’information à la bonne personne 
ou au bon organisme afin que les 
patients reçoivent la réponse 
adaptée. Nous travaillons main 
dans la main avec les organi-
sations de patients et veillons 
aussi à créer une communauté 
autour des personnes atteintes 
de maladies tellement rares 
qu’elles s’en trouvent isolées. 
Nous faisons en sorte que ces 
personnes aient accès à toutes 
les informations nécessaires 
pour être davantage actrices de 
leur prise en charge.» ■

Jonathan 
Ventura

Coordinateur 
de projets 
RaDiOrg
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Maladies rares

��" La maladie peut 
vous tomber dessus  
du jour au lendemain, 
il est important de 
pouvoir en parler et 
de se faire aider.

Et aujourd’hui, comment vous 
sentez-vous ? 

J-J. D. : «  Heureusement, le trai-
tement dont j’ai bénéficié a très 
bien fonctionné et j’ai pu arrêter 
la cortisone, que j’avais pris dans 
un premier temps pour calmer les 
symptômes. À l’heure actuelle, je 
n’ai aucune idée de la cause de cette 
maladie ni si elle reviendra un jour. 

Cette maladie m’est tombée dessus 
du jour au lendemain. Cela peut arri-
ver à n’importe quel moment, à n’im-
porte qui et à n’importe quel âge. Très 
peu de gens sont conscients de cela, 
et je trouve qu’il est important d’en 
parler et de se faire aider. » ■
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L’hémophilie : c’est quoi ?
« L’hémophilie est une maladie héré-
ditaire de la coagulation. Elle est rare : 
on estime le nombre des patients 
hémophiles à plus de 1000 en Bel-
gique, dont environ la moitié sont des 
cas sévères. Elle est liée à un déficit en 
facteur de coagulation (une protéine) : 
le facteur 8 en cas d’hémophilie A, et 
le facteur  9 pour l’hémophilie B. En 
fonction du taux des facteurs, on parle 
de forme sévère, modérée ou mineure.

Cette maladie touche essentiellement 
les hommes, mais les femmes (autrefois 
uniquement considérées comme por-
teuses ) peuvent aussi être atteintes et 
avoir besoin de traitement. » 

Comment la maladie se 
présente-t-elle ?

«  L’hémophile sou�re de saignement 
prolongé en cas de blessure ou d’inter-
vention. Dans les formes sévères, les 
saignements peuvent survenir sponta-
nément et a�ecter essentiellement les 
articulations et les muscles. Le risque le 
plus redouté est l’hémorragie cérébrale. »

Quelles sont les conséquences 
pour le patient ?

« Les saignements articulaires sont 
extrêmement douloureux et inva-
lidants, ils impactent la qualité de 
vie. S’ils ne sont pas traités correcte-
ment, les saignements répétés fini-
ront par détruire les articulations de 
l’hémophile avec, à long terme, un 
risque de handicap. » 

Comment le traitement  
s’est-il développé ?

« Il y a une cinquantaine d’années, il 
a été découvert que les facteurs de 
coagulation manquants chez l’hé-
mophile pouvaient être extraites 
du plasma de donneurs de sang. Le 
traitement, jusque-là, reposait sur 
des transfusions. Progressivement, 
les techniques de purification et de 
viro-inactivation du plasma ainsi que 
la biotechnologie ont permis d’avoir 
accès à des concentrés de facteurs  8 
et 9 permettant d’éviter le risque de 
transmission de pathogènes – notam-
ment le VIH ou l’hépatite C. » 

Hémophilie : ces traitements 
qui donnent de l’espoir
Maladie rare mais pesante pour les patients, l’hémophilie fait l’objet de 
nombreuses études cliniques. Résultat : elle se soigne bien mieux aujourd’hui 
qu’il y a quarante ans. Les explications du Docteur Catherine Lambert, 
Hématologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc.  Texte : Maria-Laetitia Mattern

Et aujourd’hui ?
« Le traitement actuel des hémophiles 
sévères à modérés repose sur l’injec-
tion intraveineuse du facteurs  8 ou 
9 soit en cas de saignement, soit pré-
ventivement (la prophylaxie). Dans 
ce cas, des injections répétées et régu-
lières sont e�ectuées pour prévenir les 
saignements et leurs complications. 
La prophylaxie est idéalement débu-
tée chez les petits enfants pour éviter 
les atteintes articulaires. Dans un 
premier temps, les injections seront 
faites à l’hôpital puis progressivement 
à domicile et enfin de façon autonome 
par le patient. La durée d’action des 
facteurs est toutefois limitée et les 
injections doivent être répétées par-
fois plusieurs fois par semaine. Des 
produits à durée d’action prolongée 
développés récemment permettent 
d’espacer les injections (surtout pour 
le facteur 9). Il faut aussi souligner que 
le traitement doit être individualisé et 
adapté aux besoin de chacun.

Ces traitements ne préviennent cepen-
dant pas tous les saignements. Or notre 
objectif en tant que médecin est la tolé-
rance zéro en matière de saignements. » 

Quels sont les autres 
traitements possibles ?

« De nouvelles approches révolution-
naires ont vu le jour. L’une d’entre 
elles, plutôt que de remplacer le fac-
teur 8, permet de mimer son action et 
d’aboutir à la coagulation. L’autre, agit 
sur les mécanismes qui régulent la 
coagulation afin de limiter les saigne-
ments. Ces molécules s’administrent 
par voie sous-cutanée, ce qui est 
moins contraignant pour le patient. »

Il est donc impossible de guérir 
la maladie ?

« Une piste existe : la thérapie génique 
qui permet de donner aux cellules du 
foie l’information génétique qui va leur 
permettre de produire les facteurs 8 ou 
9 manquants. Les résultats des études 
sont très prometteurs mais ils doivent 
être évalués à long terme. » ■

   ▲ Une piste existe pour guérir l’hémophilie : la thérapie génique qui permet de donner aux cellules du foie 
l’information génétique qui va leur permettre de produire les facteurs de coagulation manquants.

��" Dans les formes 
sévères d’hémophilie, 
les saignements peuvent 
survenir spontanément et 
affecter les articulations 
et les muscles.
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Dr Catherine Lambert

Hématologue aux Cliniques 
universitaires Saint-Luc
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Pour commencer : qu’est-ce que 
la presbytie ? 

« On peut définir la presbytie comme 
étant la perte d’accommodation liée 
à l’âge. L’accommodation, c’est le fait 
que le cristallin, qui est à l’intérieur 
de l’œil, permette la vision éloignée et 
rapprochée, et ce, en se modulant en 
fonction de la distance d’observation. 
Après 45 ans en moyenne, le muscle 
ciliaire faiblit et cette accommodation 
ne se fait plus correctement. Résultat : 
les presbytes voient trouble de près. » 

Quels sont les traitements 
possibles ?

«  Tout d’abord, les lunettes. Mais il 
y a aussi des lentilles progressives 
qui permettent de corriger à la fois 
la vue de loin et de près. Une autre 
solution  est le laser, mais elle est 
limitée dans le temps : elle aide les 
presbytes de 40-45 ans jusqu’à maxi-

mum 55 ans. Les implants multifo-
caux sont une autre solution. »

Peut-on être myope et presbyte 
à la fois ?

« Disons que, dans une certaine mesure, 
la myopie compense la presbytie. 
Contrairement au presbyte, le myope 
voit flou de loin, mais net de près. Si une 
personne est myope à -1, par exemple, 
sa presbytie à un niveau +1 pourrait 
être compensée. Mais si elle dépasse ce 
degré, la personne verra flou de près. 

En fait, plus une personne est myope, 
plus longtemps elle pourra lire de près, 
car sa myopie continuera à compenser 
la presbytie qui progresse avec l’âge. 
Attention toutefois : on pense souvent 
à tort qu’avec la presbytie, la myopie se 
normalise : mais c’est faux ! La myopie 
dispense de lunettes de près, mais la 
vue de loin reste trouble à vie… » 

Comment traite-t-on la 
presbytie au laser ?

«  Il existe trois types d’interventions 
possibles au laser. La première, c’est la 
multifocalité cornéenne, c’est-à-dire 
remodeler la cornée afin de corriger la vue 
rapprochée. La deuxième technique est 
la bascule, ou monovision : elle consiste 
à amener l’œil dominant à 0 pour une 
vision éloignée et l’oeil dominé à -1.25 afin 
de compenser la presbytie par une faible 

myopie. Cela permettra à la personne de 
continuer à lire de près, mais toujours 
jusqu’à 55 ans maximum. Enfin, troisième 
méthode : changer la courbure antérieure 
du centre de la cornée sur les deux yeux 
pour améliorer la vision rapprochée. »

En quoi consistent les implants 
multifocaux également 
appelés lentilles intraoculaires 
multifocales ? 

« Contrairement au laser, qui reste en 
externe, les implants sont intraocu-
laires et impliquent donc une chirurgie 
interne à l’œil. L’implant multifocal per-
met de focaliser sur plusieurs foyers de 
vision à la fois. Soit il est bifocal (vision 
de loin et intermédiaire ou de loin et de 
près) soit trifocal (o�rant une vision de 
loin, intermédiaire et de près). Le trifo-
cal est donc le plus complet, puisqu’il 
traite plusieurs anomalies à la fois. » 

Ces implants multifocaux 
impliquent-ils d’office le retrait 
du cristallin ?

« Oui, et les recommandations inter-
nationales préconisent de ne pas 
retirer le cristallin avant 55 ans. En 
cas de cataracte toutefois, il peut être 
retiré plus tôt. Une fois qu’on a retiré 
le cristallin et qu’on a implanté la 
lentille trifocale, la vue est corrigée à 
vie : la presbytie disparaît, puisqu’on 
a retiré le cristallin pathologique. Ces 
personnes-là peuvent donc définiti-
vement se passer de lunettes.

Attention toutefois  : ces implants 
ne conviennent pas à tout le monde 
et il faut entrer dans le cadre d’indi-
cations précises pour en bénéficier. 
Enfin, ils peuvent présenter un risque 
de troubles visuels nocturnes, dont l’in-
tensité varie d’une personne à l’autre. »

Existe-t-il d’autres types 
d’implants ?

« Oui, il existe un autre type d’implant : 
l’implant monofocal avec profondeur 
de champs. Il permet la vision de loin 
combinée à une amélioration de la 
vision intermédiaire mais pas rappro-
chée. Cet implant diminue significati-
vement les troubles visuels nocturnes. 
Il représente donc une avancée, mais 
malheureusement, il ne permet pas de 
vivre sans lunettes. » ■

Vivre sans lunettes après 50 ans : possible ?
Myopie, hypermétropie, presbytie, cataracte, … Après 50 ans, le port des lunettes devient bien 
souvent nécessaire. Mais quelles sont les autres options ? Explications du Docteur Jean Assaf, 
Spécialiste en chirurgie oculaire et réfractive.  Texte : Maria-Laetitia Mattern

   ▲ L’implant multifocal permet de travailler sur plusieurs foyers de vision à la fois : vision de loin, intermédiaire et de près.

Dr Jean 
Assaf

Spécialiste 
en chirurgie 
oculaire et 
réfractive
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��" Contrairement 
au laser, qui agit en 
externe, les implants 
sont intraoculaires et 
impliquent donc une 
chirurgie interne à l’œil.
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Souvent mal comprise du grand 
public, l’épilepsie est l’objet de 
préjugés et de peurs. Comment 
se présente-t-elle ? Quelles 
conséquences a-t-elle sur 
le patient ? Les explications 
du Docteur Pascal Vrielynck, 
neurologue épileptologue au 
centre hospitalier neurologique 
William Lennox et Président 
de la Ligue francophone belge 
contre l’Épilepsie.

Texte : Maria-Laetitia Mattern

Comment l’épilepsie se 
présente-t-elle ? 

« L’épilepsie est une maladie chronique 
fréquente du cerveau qui touche 70 000 
personnes en Belgique. Elle est définie 
par la répétition de crises d’épilepsie, 
qui arrivent sans raison particulière, 
par surprise. Lors d’une crise, le patient 

peut subir une atteinte isolée de la 
conscience, une ‘absence’, ou perdre 
connaissance avec convulsions.

En Belgique, la majorité des patients 
se portent bien et n’ont plus de crises 
s’ils suivent leur traitement. Mais pour 
ceux qui sourent d’épilepsie résis-
tante aux traitements médicamen-
teux, les conséquences sur la vie quo-
tidiennes sont importantes : di�cultés 
de mémoire, troubles mentaux comme 
la dépression, discrimination et sur-
mortalité directement liée aux crises. »

Quelles en sont les causes 
possibles ?

« Les deux causes principales de l’épilep-
sie sont la prédisposition génétique, pré-
sentant diérentes formes (de légères à 
très sévères) et des lésions cérébrales de 
nature diverse : séquelle d’un trauma-
tisme crânien, d’un accident vasculaire 
ou malformation par exemple.

Dans plus de la moitié des cas, 
l’épilepsie se manifeste durant l’en-
fance ou l’adolescence. Mais cette 
maladie peut toucher tout le monde 
et à tout âge. Comme les lésions 
cérébrales augmentent avec l’âge, 
l’incidence augmente également 
après 60 ans. » 

Quel est le rôle de la Ligue 
francophone belge contre 
l’Épilepsie ?

«  La mission de la Ligue est de pro-
mouvoir le bien-être des patients avec 
épilepsie, avant tout par l’information 
sur la maladie, à tous niveaux  : les 
patients eux-mêmes, les profession-
nels de santé, les institutions concer-
nées  et le grand public. Par ailleurs, 
nous organisons des activités scienti-
fiques destinées aux médecins et nous 
soutenons le développement d’une 
association de patients. » ■

Promouvoir le bien-être  
des patients épileptiques

Pascal 
Vrielynck

Président Ligue 
francophone 
belge contre 
l’Épilepsie

��" Dans plus de la moitié 
des cas, l’épilepsie se 
manifeste durant l’enfance 
ou l’adolescence. Mais cette 
maladie peut toucher tout le 
monde et à tout âge.

Lors d’un Accident Vasculaire 
Cérébral, le patient perd en 
moyenne 2 millions de neurones 
à chaque minute. Il faut donc 
agir vite. C’est la mission de 
la Stroke Unit. Explications 
du Docteur Matthieu Rutgers, 
Chef de service de neurologie 
et de la Stroke Unit « ESO » des 
Cliniques de l’Europe.

Texte : Maria-Laetitia Mattern

Qu’est-ce que la Stroke Unit  
et quel est son rôle ?

«  La mission de la Stroke Unit est 
d’améliorer le pronostic et la qualité 
des soins prodigués aux patients vic-

times d’AVC. L’admission d’un patient 
dans la Stroke Unit optimise ses 
chances de récupération, diminue ses 
risques de séquelles ainsi que le risque 
de dépendance ou de décès. 

Concrètement, il s’agit d’une unité de 
soin spécifiquement et exclusivement 
dédiée aux patients victimes d’un AVC. 
Des infirmières et spécialistes paramé-
dicaux y sont également présents. »

Que signifie être certifié ESO ?
«  Cette certification, octroyée par la 
European Stroke Organisation, prouve 
que notre unité répond véritablement 
à une exigence de qualité très pous-
sée (présence infirmière spécialisée 
24h/24, personnel spécialisé, etc.). 

Dans notre Stroke Unit, 35  % des 
patients victimes d’un AVC isché-
mique sont thrombolysés. Cela peut 
sembler peu, mais c’est supérieur à la 
moyenne belge qui est évaluée à 11 %. » 

Pourquoi faut-il agir vite  
en cas d’AVC ?

«  Lorsqu’une personne est victime 
d’un AVC, chaque minute compte et 
va impacter le pronostic du patient. 

À la phase hyper aigüe, il faut avant 
tout rapidement confirmer le dia-
gnostic grâce à l’imagerie cérébrale. 
Celle-ci nous permet ensuite de déci-
der si le patient pourra bénéficier 
des deux traitements les plus impor-
tants. Le premier, c’est la throm-
bolyse intraveineuse qui a pour but 
de dissoudre un éventuel caillot qui 
causerait l’AVC, afin de minimiser 
les séquelles. L’autre traitement, la 
thrombectomie mécanique, permet 
de faire la même chose mais par voie 

endovasculaire, si la thrombolyse ne 
fonctionne pas. » ■

« En cas d’AVC, chaque minute compte »

   ▲ À la phase hyper aigüe d’un AVC, il faut avant tout rapidement confirmer 
le diagnostic grâce à l’imagerie cérébrale.
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Dr Matthieu 
Rutgers

Chef Stroke 
Unit Cliniques 
de l’Europe

cliniquesdeleurope.be

EN COLLABORATION AVEC
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Pourriez-vous décrire comment 
la maladie se manifestait 
autrefois dans votre vie ?

«  Au moment du diagnostic, j’ai 
d’abord subi les e	ets indésirables des 
médicaments que je devais prendre. 
Parmi ceux-ci, la prise de poids était le 
plus marquant. Je présente une forme 
d’épilepsie qui provoque des crises 
dans toute ma boîte crânienne

La cause en est inconnue et actuel-
lement impossible à traiter. Mes crises 
ont deux facettes : d’une part, j’ai tous 
les jours des absences, caractérisées 
par un mauvais fonctionnement de la 
mémoire et par un très faible niveau 
d’énergie. D’autre part, j’ai des crises 
motrices qui entraînent une perte 
de mémoire de 24  heures et un défi-
cit d’énergie qui dure certainement 
une semaine. Les absences semblent 
moins graves que les crises motrices, 
mais seulement en apparence, car 
elles créent un sentiment d’incer-
titude et d’insécurité. Mes automa-
tismes étant perturbés, je risque 
d’oublier d’éteindre le gaz après avoir 
cuisiné ou de laisser la porte du garage 
ouverte en quittant la maison.

Avoir une épilepsie impossible à 
traiter, c’est vivre dans l’incertitude. 
Vous devez apprendre à vivre avec 
l’idée que chaque jour peut être le 
dernier. Je peux chuter et me briser 
la nuque ou tomber à l’eau... Mais 
cela ne m’a jamais empêchée de 
vivre. Au contraire ! »

« Être épileptique, c’est vivre dans l’incertitude :  
le SNV la rend supportable »
Leonieke Kalkman, 33 ans, a été diagnostiquée épileptique à l’âge de 9 ans. Pendant des années, 
elle a été confrontée aux conséquences fâcheuses de sa maladie au quotidien.  
Mais sa qualité de vie a connu une formidable amélioration lorsqu’elle s’est fait implanter un SNV. 
Aujourd’hui, sa mémoire fonctionne mieux et elle déborde d’énergie.  Texte : Diederik Vandendriessche

Vous n’êtes pas du genre à vous 
cacher dans un coin pour pleurer 
sur votre sort. Vous tenez même 
un blog sur votre maladie.

«  Je parle très ouvertement de mon 
épilepsie. Tout le monde sait que je suis 
épileptique. C’est important pour moi, 
car cela me rassure. J’ai ainsi l’assurance 
que les personnes qui me sont chères 
savent ce qu’elles doivent faire. À mes 

yeux, il est par ailleurs très important 
de combattre les préjugés sur la maladie. 
L’épilepsie n’est ni dégoûtante, ni conta-
gieuse, ni e	rayante. Elle existe. Point. »

À un moment donné, vous avez 
décidé de vous faire implanter un 
SNV, un stimulateur du nerf vague.

« C’est un médecin de l’UZ Gent qui m’a 
expliqué que je pouvais bénéficier d’une 
opération dans le cadre d’une thérapie 
SNV. Tous les examens étaient bons  : 
si je le souhaitais, je pouvais choisir 
cette option. Il est important de pré-
ciser qu’aucune date limite ne m’a été 
imposée. À l’époque, le neurologue m’a 
d’emblée fourni de nombreuses infor-
mations sur le SNV : l’action du stimu-
lateur, les e	ets indésirables, les résul-
tats... Mais je n’étais pas encore prête. 
L’implantation du dispositif signifiait 

en e	et que je ne pourrais plus être trai-
tée grâce à des médicaments. »

Le SNV a-t-il changé votre vie ?
«  Je n’ai plus jamais le hoquet. Il faut 
savoir qu’avant, j’avais le hoquet au 
moins 3  fois par semaine. Heureuse-
ment, c’est du passé. Il semble que j’aie 
beaucoup moins d’absences, mais les 
médecins ne pourront pas se pronon-
cer avec certitude sur le sujet avant 
l’année prochaine. Quoi qu’il en soit, j’ai 
plus d’énergie qu’auparavant et je suis 
beaucoup plus vive d’esprit puisque ma 
mémoire s’est nettement améliorée. Bien 
sûr, il y a aussi des côtés négatifs, comme 
l’enrouement et une plus grande sensibi-
lité aux stimuli, mais je conseille à tous 
les patients épileptiques d’envisager un 
SNV. Il est toutefois essentiel que ce choix 
soit délibéré et entièrement assumé. » ■

Leonieke Kalkman, diagnostiquée épileptique à 9 ans

��" Je conseille à tous 
les patients épileptiques 
d’envisager un SNV 
mais c’est un choix qui 
n’appartient qu’à eux.
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��" Avoir une épilepsie 
impossible à traiter, 
c’est apprendre à 
vivre avec l’idée que 
chaque jour peut être 
le dernier.
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« Je suis convaincue  
que, même avec une 
stomie, on peut vivre 
comme tout le monde »
À l’été 2018, Hilde Bleyenbergh est partie à vélo de son village flamand 
Kapellen, près d’Anvers. Avec 17 kilos de bagages... et une stomie.  
Son objectif : arriver au siège social de Coloplast près de Copenhague. 

Texte : Maria-Laetitia Mattern

L
es yeux de Hilde brillent lors-
qu’elle évoque ses périples 
à vélo. « C’était un voyage 
merveilleux. Pourquoi me 
suis-je lancé ce défi ? En 2017, 

j’ai eu cinquante ans et j’ai beaucoup 
réfléchi à ma vie. J’ai réalisé que mon 
opération de stomie avait marqué un 
tournant dans mon demi-siècle. »

Maladie de Crohn
En 1993, Hilde Bleyenbergh a été opé-
rée car elle sou�rait de la maladie de 
Crohn. Depuis, elle a une iléostomie, 
un passage artificiel sur l’intestin grêle 
qui permet d’évacuer les selles. Hilde 
se souvient : « Ma deuxième vie a com-
mencé à ce moment-là. J’étais souvent 
malade quand j’étais jeune. Vivre avec 
la maladie de Crohn n’était pas toujours 
facile et cette opération a été une béné-
diction pour moi. Après l’intervention, 

j’avais plus d’énergie et plus de possibi-
lités. Je pouvais à nouveau mener une 
vie normale. 25 ans plus tard, j’ai voulu 
fêter cette étape importante de ma 
vie, avec quelque chose que je n’avais 
jamais fait auparavant : un long voyage 
à vélo en solitaire. » 

Voyage jusqu’au siège  
de Coloplast

Hilde songeait à une telle aventure 
depuis déjà plusieurs années. Mais il 
y a eu le travail, puis les enfants. Le 
vingt-cinquième anniversaire de la 
création de sa stomie et un reportage sur 
la Véloroute de la mer du Nord ont fina-
lement donné à Hilde l’impulsion dont 
elle avait besoin. « Par hasard, j’ai lu que 
le siège social de Coloplast se situait près 
de Copenhague au Danemark. J’utilise 
les produits pour stomie de Coloplast 
depuis 25  ans. J’ai donc pensé que ce 
serait très symbolique de rejoindre à 
vélo la capitale danoise. J’ai alors tenté 
ma chance et j’ai demandé par e-mail au 
PDG si je pouvais visiter Coloplast. »

Par tous les temps 
Le 18 août 2018, Hilde donne le pre-
mier coup de pédale de son voyage 
pour le Danemark. Elle empile 17 kilos 
de bagages sur son vélo  : une tente, 
un sac de couchage, un réchaud, des 

vêtements de cyclisme... Vingt jours et 
une foule d’expériences plus tard, elle 
arrive dans la capitale danoise.

« J’ai parcouru au total 1 370 km à vélo : 
un vrai défi. J’ai longé la côte néerlan-
daise et traversé l’Allemagne. La mer, 
les dunes, les vastes prairies, les forêts à 
perte de vue : j’ai tout vu. Au soleil, dans 
la bruine et parfois sous les averses. Mais 
ça en valait toujours la peine ! »

Interrogée sur le plus beau souvenir 
de son voyage à vélo, Hilde peut di¢-
cilement répondre : « Tout le voyage a 
été fantastique, particulièrement les 
rencontres. Les gens entament plus 
facilement une conversation lorsque 
vous voyagez seule. Vous partagez alors 
vos histoires de la journée. Il m’est éga-
lement arrivé d’expliquer la motivation 
de mon voyage. Cela a souvent suscité 
de belles et chaleureuses réactions. »

Voyager avec une stomie
Certains patients stomisés redoutent 
de faire un e�ort sportif ou de voyager. 
Selon Hilde, il n’y a rien à craindre. 
«  Je crois qu’en tant que personne 
stomisée, vous pouvez faire les même 
choses que les autres. Tout le monde 
doit aller aux toilettes. Nous aussi. 
Dans les campings où j’ai passé la 
nuit, il y avait toujours des sanitaires. 
Quand il pleuvait, je dormais généra-

lement dans une chambre. Cela ne me 
posait pas de problème de « faire dans 
la nature » si nécessaire. Si vous plani-
fiez un peu vos visites aux toilettes, un 
tel voyage à vélo n’est pas compliqué. 
Je n’ai jamais vraiment ressenti ma 
stomie comme un obstacle. Parfois, 
des accidents arrivent. Mais c’est 
généralement de ma faute et tout est 
résolu rapidement. »

Objectif atteint
Et enfin, vingt jours de voyages plus 
tard… Copenhague et Coloplast à 
Humlebaek ! Le mari de Hilde était là 
pour la féliciter. Chez Coloplast, Hilde 

D’Anvers à Copenhague à vélo :

��" Vivre avec la maladie 
de Crohn n’était pas 
toujours facile et 
l’opération a été une 
bénédiction pour moi.
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   ▲ Hilde Bleyenbergh a parcouru 1 370 km à vélo en vingt jours.

a été accueillie par une réception et un 
aperçu exclusif des coulisses. « Ça a été 
la cerise sur le gâteau. Tout le monde 
me traitait comme si j’avais gagné 
le Tour de France. J’étais une vraie 
héroïne. Nous avons reçu de nom-
breuses informations et avons pu par-
ler à plusieurs collaborateurs. Après 
cette journée remplie d’émotions, 
mon mari et moi  étions prêts à passer 
un agréable week-end dans la ville. »

Se faire confiance
Avec sa randonnée à vélo, Hilde a 
voulu marquer ses 25 ans passés avec 
une stomie. Les soins des stomies 

ont énormément évolué au cours de 
cette période. Également pour elle ? 
« Je suppose que oui. Mais je ne m’en 
tracasse pas plus que ça. Après mon 
opération, j’ai dû trouver mon chemin 
très rapidement. J’ai l’impression que, 
maintenant, les gens deviennent par-
fois un peu trop dépendants des soins 
à domicile. Et attendent trop long-
temps pour redevenir indépendants. 
Heureusement, dans mon cas, j’ai la 
chance que la stomie fasse partie de 
ma guérison plutôt que d’une maladie. 
Tout de même, je suis d’avis qu’une 
stomie n’est pas la fin du monde et 
que cela vaut pour tous. Écoutez les 

bons conseils de personnes qui vous 
aident et prennent soin de vous. Mais 
surtout, ayez confiance en vous-même 
et faites comme bon vous semble. » ■

��" En tant que 
personne stomisée, 
vous pouvez faire les 
même choses que les 
autres. Tout le monde 
doit aller aux toilettes !
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coloplast.be

EN COLLABORATION AVEC



www.recover-your-vision.com

LA LIBERTé
DE VIVRE 

SANS LUNETTES
Vivre sans lunettes après une opération de la cataracte ? C’est possible ! 
Si vous observez des symptômes relatifs à une baisse de votre vision, parlez-en avec votre ophtalmologue. 
Il vous conseillera la solution la mieux adaptée à votre pathologie.

Liberate
Life
Á propos de Liberate Life
Liberate Life est une vision 
pour des gens qui vivent avec 
l’hémophilie. Nous pensons 
qu’ils ne devront jamais avoir 
à faire de compromis, se sentir 
mal à l’aise, saigner, souffrir 
de douleurs articulaires 
ou être mentalement accablé. 

Libérer la vie, c’est vivre au-delà 
de l’hémophilie. À travers une 
série d’engagements, nous 
cherchons à élaborer de nouvelles 
normes, à optimiser le traitement,
à recueillir des données, à créer 
un accès durable et à fournir 
le soutien nécessaire à la 
communauté pour atteindre 
cette vision.

Faites connaissance avec 5 Liberators,
et inspirez-vous par leurs histoires !

www.liberatelife.beN
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LIBÉREZ

votre capacité 
et vivez
au-delà de l’hémophilie




