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Éditorial
par Malena Vetterli

Chers lecteurs,

Nous sommes ravis de partager ce numéro du Bulletin FMF &

AID pour notre communauté de patients auto-inflammatoires,

tout en reconnaissant également septembre comme étant le

Mois mondial de la sensibilisation des maladies auto-

inflammatoires.

En publiant ce bulletin, nous pensons qu'il s'agit d'une

excellente occasion de souligner comment notre organisation

aide les patients du monde entier. Nous avons inclus des

histoires de patients de plusieurs pays qui ont été partagées

avec la FMF et l'AID et démontrons comment nous avons pu

servir avec succès les patients auto-inflammatoires. Nous

sommes un parapluie unique et croissant d'organisations auto-

inflammatoires qui collaborent pour améliorer la vie des

patients.

La FMF & AID Global Association et ses affiliés informent,

éduquent, assistent et défendent les patients atteints de

maladies auto-inflammatoires, ainsi qu’informent les médecins

sur ces maladies. L'un de nos objectifs est d'augmenter la

capacité des médecins à reconnaître les principaux

symptômes associés à ces maladies rares. De plus, nous

aiderons à orienter les patients pour une évaluation plus

approfondie vers un rhumatologue, un immunologiste ou un

médecin spécialiste des maladies infectieuses spécialisé dans

le traitement des maladies auto-inflammatoires.

Nous apprécions tous les commentaires des lecteurs

concernant les futures idées de bulletins et les sujets d'intérêt.

Veuillez partager vos commentaires avec info@fmfandaid.org.

Nous souhaitons à tous un bon mois de septembre.

L'équipe FMF & AID



Septembre - Mois mondial de la sensibilisation aux 
maladies auto inflammatoires

Chaque année, au mois de septembre, des milliers de patients dans le monde, vivant
avec une ou plusieurs maladies auto-inflammatoires, se réunissent pour faire entendre
leur voix et sensibiliser.
Pour la majorité de ces patients, le bilan d'une maladie débilitante va bien au-delà de
leur santé physique, affectant tous les aspects de la vie quotidienne. Ces maladies
souvent invisibles entraînent fréquemment le renvoi, l'ignorance et la négligence des
patients.
Chaque mois de septembre, FMF & AID lance une campagne sur les réseaux sociaux
d'un mois pour partager des faits importants, discuter des expériences vécues et parler
de l'impact des maladies auto-inflammatoires sur la qualité de vie des patients.
Une fois de plus, nous soulignons les défis que les patients et les familles rencontrent dans
leurs parcours auto-inflammatoires. Nous vivons peut-être avec une pandémie, mais
pour notre communauté, il existe une urgence sanitaire mondiale sans cesse croissante
dans le monde des maladies auto-inflammatoires, car les patients continuent de ne pas
être diagnostiqués et ne peuvent pas recevoir les traitements nécessaires.
Les enfants en Ukraine, ainsi que les patients en Amérique du Sud et en Amérique
centrale, n'ont toujours pas accès aux thérapies biologiques.
Dans d'autres pays, comme le Liban, les patients n'ont pas accès aux médicaments
vitaux, en raison de la crise financière et de la thésaurisation médicale due au COVID.

Les conséquences du non-traitement sont potentiellement mortelles. L'inflammation
chronique est nocive et peut causer des dommages à long terme aux articulations, au
cœur, au cerveau et à d'autres organes. Certains patients peuvent développer une
amylose, une protéine qui s'accumule dans les organes, entraînant une défaillance
organique.
Nous appelons les représentants du gouvernement, les ministres de la Santé, les sociétés
pharmaceutiques et les prestataires de soins de santé à veiller à ce qu'aucun patient
auto-inflammatoire ne soit diagnostiqué et traité.
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Grâce aux généreux dons reçus, FMF & AID a pu

continuer à aider les patients grâce à notre

programme d'assistance médicale pour une deuxième

année consécutive ! À ce jour, nous avons déjà fourni

une assistance médicale financière d'une valeur d'env.

20'000 €/23'500 US$. Cette assistance a aidé des

patients en France, au Chili, au Royaume-Uni, en

Suisse, au Canada, en Ukraine, au Salvador, en Grèce,

aux États-Unis, en Espagne, en Uruguay, en Allemagne,

en Australie et au Mexique.

Les fonds ont été utilisés pour payer les tests

génétiques, les médicaments sur ordonnance et les

consultations privées non couvertes par l'assurance

maladie des patients, les frais de voyage et

d'hébergement pour les consultations avec un

spécialiste dans d'autres villes ou pays, ainsi que la

thérapie psychologique pour les enfants.

Campagne GoFundMe pour le Liban et le Chili

Comme vous le savez peut-être, le Liban traverse une grave crise financière. Les

pharmacies sont à court de médicaments et les patients/parents d'enfants atteints de

fièvre méditerranéenne familiale sont désespérés car ils n'ont plus de colchicine. Le

représentant de la FMF & AID Global Association à Beyrouth a pris contact avec le

distributeur local, et ils ont toujours de la colchicine. Ils ne le livrent tout simplement pas aux

pharmacies en raison de contraintes financières. Nous achetons de la colchicine à livrer et

à distribuer aux pharmacies pour résoudre les problèmes de la chaîne

d'approvisionnement. Les patients pourront le récupérer avec une ordonnance, et si leur

nom figure sur la liste, ils recevront le médicament sans frais.

Autre problème actuel, les enfants au Chili diagnostiqués avec des maladies auto-

inflammatoires (HIDS, TRAPS, CAPS, FMF, uSAID) et nécessitant des médicaments

biologiques. La plupart d'entre eux ont entre 1 et 5 ans. Malheureusement, il n'y a pas de

couverture au Chili pour les maladies auto-inflammatoires et des enfants meurent

inutilement. Vous trouverez plus de détails dans la campagne GoFundMe. Nous courons

contre la montre. Aidez-nous à collecter suffisamment de fonds et à faire un don. Votre

don peut sauver des vies. Merci! https://gofund.me/3dc6005e
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Programme d'aide aux besoins médicaux

Avec votre soutien, le FMF & AID continuera d'offrir un programme d'assistance médicale
aux patients dans le besoin. Pour beaucoup de ces patients, nous sommes leur dernier
espoir. Pensez à faire un don pour soutenir ce programme. Pour faire un don, veuillez
visiter www.fmfandaid.org. Certains des cas que nous avons aidés sont détaillés dans ce
bulletin.

https://gofund.me/3dc6005e
http://www.fmfandaid.org/


« Aider les gens à s'aider eux-mêmes. » Fidèles

à cette devise, nous avons pu confirmer que

les groupes de soutien Zoom que le FMF &

AID propose ont été bien accueillis et les

patients sont reconnaissants pour cette

opportunité.

Le désir de regroupement des patients était

déjà reconnu. Cependant, lorsque COVID a

frappé, il était clair que quelque chose

devait être fait et rapidement. Comme il

n'était plus possible de se rencontrer en

personne, la FMF & AID a eu l'idée d'offrir des

groupes de soutien professionnels sur Zoom à

la communauté auto-inflammatoire.

Des psychologues ont été approchés et alors

que certains offraient leurs services

gratuitement, d'autres exigeaient des frais.

Plusieurs groupes de patients ont été

organisés : un groupe pour les jeunes adultes,

des groupes pour adultes, des groupes de

soutien pour les parents dont les enfants sont

touchés, et même un groupe de thérapie

pour les enfants où ils reçoivent un

accompagnement psychologique

professionnel adapté. La plupart de ces

groupes de soutien sont offerts en anglais,

allemand, français et espagnol.

Un groupe en italien a également été

proposé, mais malheureusement, il n'y

avait pas suffisamment de patients pour

que cela soit viable.

Le FMF & AID a également pu organiser

jusqu'à présent deux sessions de

questions/réponses avec deux

Rhumatologues du centre auto-

inflammatoire de l'UniKlinikum Erlangen :

une première session avec un

Rhumatologue adulte, le Dr med. Jürgen

Rech, et une seconde session avec le

Pédiatre Tobias Krickau. Les deux séances

de questions-réponses se sont très bien

déroulées et les parents ont beaucoup

apprécié l'opportunité qui leur a été

donnée de poser des questions et de plus,

ils étaient très reconnaissants d'avoir des

réponses à leurs questions par des experts

dans le domaine.

Groupes de soutien aux patients dans Zoom
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Nous remercions à nos 

psychologues dévoués: 

▪ Alev Kayan

▪ Josée Abourbih

▪ Karin Purugganan

▪ Kirstin Grös
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Groupe de thérapie pour enfants financé par le FMF & AID 
par Mary Frank 

Dans l'un des groupes de soutien Facebook

FMF & AID, un parent a écrit : « Quelqu'un

serait-il intéressé à former un groupe de

soutien/social auto-inflammatoire pour nos

enfants ? Mon fils de 11 ans n'a jamais

rencontré quelqu’un qui a la même maladie.

La réponse a été écrasante. 28 parents ont

répondu que leurs enfants étaient dans la

même situation. FMF & AID Global Association

était là pour écouter et soutenir.

Le groupe s'est développé en une réunion

zoom une fois par mois animée par Karin

Purugannan, MA, MEd, NCC, LPC et Mary

Frank, MEd. Karin est une conseillère pour

enfants, qui a également travaillé pendant

des années comme infirmière dans un hôpital

pédiatrique, et Mary est la mère d'un enfant

atteint de FMF et une éducatrice de la petite

enfance. Le groupe est financé par

l'association internationale FMF et AID et se

réunit une fois par mois pendant deux heures.

L'âge des enfants varie de 4,5 à 13 ans et est

un mélange de garçons et de filles du monde

entier qui se connectent.

Le groupe Zoom donne aux enfants la chance

de rencontrer d'autres personnes atteintes

d'une maladie rare, de partager leurs

expériences et leurs luttes et de s'encourager

pendant les périodes difficiles. Les enfants ont

l'occasion de discuter de sujets liés à la vie

avec des maladies auto-inflammatoires tels

que: comment gérer les absences fréquentes

de l'école, ce que cela fait de parler de leur

état à des amis, des stratégies pour traverser

une crise et même avoir discuté de conseils.

sur la façon de surmonter des procédures

médicales inconfortables telles que des

prélèvements sanguins et des injections.

Le groupe reçoit également des « outils » à

ajouter à sa boîte à outils socio-émotionnelle

pour faire face à une maladie rare et à la vie

en général, tels que la respiration

abdominale, l'utilisation de déclarations I,

l'exploration d'une roue de sentiments et d'un

cercle de contrôle et des exercices de mise à

la terre. Enfin, les enfants ont la possibilité

d'être simplement des enfants les uns avec les

autres, de s'amuser et de parler. Les enfants

sont devenus des correspondants et des

partenaires de jeu et ont noué des amitiés

durables avec d'autres personnes atteintes de

leur maladie à travers le monde.

Quelques citations de parents :

«Je voulais juste écrire et dire merci d'avoir

organisé ces sessions et merci de nous avoir

inclus. Mon fils a vraiment apprécié la session

et n'arrive pas à croire qu'il a rencontré un

autre enfant avec PFAPA ! Il attend avec

impatience la prochaine session et nous aussi.

« Je ne pourrai jamais assez vous remercier

pour cette opportunité de permettre aux

enfants de se connecter avec d'autres

personnes confrontées aux mêmes

problèmes. C'est tellement rafraîchissant, et

mon cœur est tellement plein d'appréciation

pour vous et tout ce que vous faites pour

mettre tout cela ensemble.

«Je suis tellement reconnaissant que mon fils

ait pu participer aujourd'hui. Merci de faire ça

pour et avec nos enfants !

"En tant que parent, je suis reconnaissant de

savoir qu'il existe une organisation qui

s'occupe de nos enfants et leur donnera une

opportunité incroyable de se connecter."
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Communicating with health professionals as

Communiquer avec des professionnels de

la santé en tant que patient auto-

inflammatoire rare peut être rempli

d'anxiété, de malentendus et de pièges

potentiels lors de la transmission des

symptômes et des détails pertinents à votre

fournisseur de soins de santé. Plusieurs

stratégies peuvent faciliter ce processus

pour assurer un échange approfondi et

pertinent.

Un journal des symptômes avec des notes

détaillées sur tous les organes/parties du

corps touchés avant, pendant et après la

crise peut être très utile pour suivre et

présenter comment la maladie se

manifeste dans un cas particulier.

L'enregistrement des fièvres (AM/PM), des

troubles gastro-intestinaux, des douleurs

osseuses, de l'état de fatigue/de l'activité,

des éruptions cutanées, de l'évaluation de

la douleur, tous par partie spécifique du

corps, peut aider le clinicien à visualiser ce

qui se passe pendant une crise. De

nombreux symptômes se présenteront

également sous forme de poussées, de

forme légère ou de nouvelles manières en

dehors du temps de poussée, qui doivent

également être enregistrés pour évaluer

l'efficacité des traitements, qu'il s'agisse de

médicaments prescrits ou en vente libre.

Tenir ce journal au fil du temps permettra

également aux patients de repérer les

tendances et de poser des questions

pointues supplémentaires.

Other tips that may be helpful:

-Faire des copies ou des captures d'écran

de tous vos résultats d’analyses,

prescriptions et ordonnances que votre

médecin vous a adressés. Cela vous

permettra de vous rappeler le nom des

examens et médicaments prescrits.

-Tenir une liste écrite des contacts avec le

médecin et des médicaments auxquels un

membre de la famille peut accéder, si le

patient a besoin d'une aide d'urgence.

-Si vous passez des scanners, des

radiographies ou des IRM, demandez

toujours qu'une copie vous soit envoyée

après que le médecin en a reçu une copie,

si cela est autorisé.

Veuillez nous faire savoir quels conseils ont

fonctionné dans votre cas afin qu'ils

puissent être partagés avec notre

communauté de patients.

Une autre façon d'aider à développer un

journal de la maladie est de prendre des

photos d'éruptions cutanées, de bouffées

vasomotrices, de plaies, de perte de

cheveux, de décoloration de la peau,

d'enflure, etc. Les photos peuvent être

prises quotidiennement/hebdoma-

dairement/ mensuellement en fonction de

la fréquence à laquelle ces problèmes

surviennent.

Les images peuvent être notées dans un

journal à titre de référence et partagées

avec les médecins pour déterminer quel

type de traitement ou de consultation

supplémentaire pourrait être nécessaire.

Suggestions pour l'enregistrement des symptômes 

par Ellen Cohen
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Je suis honorée d'aider FMF & AID en modérant leur

groupe de soutien PFAPA, qui compte près de 6 000

membres. Lorsque ma fille aînée est née, nous

avons commencé à ressentir des symptômes que

de nombreux médecins qualifieraient de viraux en

raison du fait que ma fille était à la garderie. Nous

avons persisté et avec l'aide de notre pédiatre qui a

également commencé lentement à réaliser que

notre fille avait de la fièvre beaucoup trop souvent

et déclenchée par les vacances et les événements

majeurs de notre vie. J'aurais tort de ne pas ajouter

la ténacité que j'ai moi-même dû mettre en avant

pour faire diagnostiquer mon enfant et faire des

tests génétiques. Il semblait que c'était un

diagnostic de PFAPA qu'ils allaient donner jusqu'à

ce que je persiste et dise que je voulais faire des

tests pour m'assurer qu'aucune autre condition ne

pouvait être à l'origine de cela. Le soutien que j'ai

reçu de FMF & AID m'a aidé à me sentir

suffisamment en confiance pour demander cela.

D'après ce que j'ai vécu en tant que modérateur,

un nombre écrasant de familles se fait dire que son

PFAPA se contente de « un stéroïde a fonctionné »

ou « votre enfant n'a pas tous les symptômes » et le

« oh vous n'êtes pas de ce groupe ethnique ». La

génétique montre que les individus de nombreuses

ethnies différentes, des mutations uniques et même

aucune mutation (à notre connaissance) SONT en

souffrance. Les tests génétiques sont coûteux, et les

couvrir en temps opportun est une bataille que de

nombreuses familles mènent aujourd'hui. Lorsque

vous trouvez une famille qui va plaider en faveur de

cette étape, vous voyez la frustration qu'elle ressent

lorsqu'un médecin dit : « Ce n'est pas une étape

nécessaire ». FMF & AID a plaidé pour que nos

membres entrent en contact avec des médecins

attentionnés et compétents du monde entier afin

de fournir des conseils et un soutien individuels. Dans

nos groupes, nous collaborons pour nous assurer

que nos familles sont entendues, soutenues et

reçoivent le traitement dont elles ont tant besoin.

Groupe de soutien PFAPA 
par Lisa Scott 
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Malheureusement, nous avons de nombreux membres du groupe de soutien PFAPA qui

sont mal diagnostiqués. Lorsque nous leur expliquons l'importance des tests génétiques et le

taux élevé de statistiques erronées de ceux diagnostiqués PFAPA qui ne le sont pas, c'est

choquant. Beaucoup ont opté pour la génétique, mais beaucoup se battent encore pour

avoir l'opportunité de l'achever. Les conséquences d'un torchage incontrôlé, le tribut

quotidien qu'il entraîne pour l'enfant et la famille ainsi que les dépenses et les dissensions

financières qui en résultent peuvent être intimidants.

Enfin, je vous laisse avec cette photo de ma fille. Elle est partie en vacances et quelques

heures après son arrivée à destination, la crise a commencé à atteindre 40,9 °C (105,7F).

C'était le moment où notre médecin nous a dit d'aller directement à un hôpital pour

enfants à 2 heures et demie de là. C'est à ce moment-là que j'ai préconisé de rester aux

urgences car l'Advil (ibuprofène) l'avait ramenée à 100,6 (38,1 °C) et c'est probablement

viral, ont-ils déclaré. Nous avons attendu et moins d'une heure après d'autres tests (pour

l'inflammation), j'ai insisté et l'Advil s'est dissipé et la fièvre est revenue, elle a finalement été

admise. Nous avons finalement eu une équipe de traitement et sur une route de

découverte, de tristesse puis de traitement éventuel et de rémission de PFAPA et

maintenant de diagnostic secondaire de FMF. Nous avons maintenant ce que nous

voulons tous pour nos enfants, un peu de normalité. Nous prions simplement que tous les

enfants aient la possibilité de recevoir de tels soins et que les parents puissent survivre aux

premiers jours d'essayer d'obtenir un diagnostic.

Groupe de soutien PFAPA suite

L'école

Plusieurs parents en Suisse signalent des

problèmes persistants avec les écoles en raison

du manque de compréhension des cas

d'enfants auto-inflammatoires. Les élèves

concernés sont ainsi mis dans des situations

inconfortables et souvent pas pris au sérieux.

Par exemple, si un enfant ne peut pas participer

aux cours d'éducation physique en raison de

douleurs ou d'éruptions cutanées, il est souvent

contraint de participer parce qu'on ne le croit

pas, ce qui entraîne des conséquences désagréables pour l'enfant et les parents.

Des parents qui doivent justifier leurs absences à l'école ou qui subissent des

pressions/menaces de la part des autorités. Cela a souvent été signalé en Suisse, mais ce

n'est certainement pas un problème isolé. Dans de nombreuses écoles, il y a un besoin

urgent de plus d'informations, de sensibilisation et d'acceptation des enfants touchés.

La FMF et l'AID recommandent aux écoles d'élaborer un plan (appelé 504 plan/IEP aux

États-Unis) pour donner aux enfants atteints de maladies auto-inflammatoires le soutien

dont ils ont besoin et pour s'assurer que des aménagements sont faits pour assurer leur

réussite scolaire et l'accès à un environnement d'apprentissage approprié. Par exemple, ils

peuvent se voir accorder plus de temps pour les tests ou la possibilité de quitter la salle de

classe en cas de besoin sans avoir à demander la permission.
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Depuis sa création, il y a trois mois, le conseil d'administration d'Autoinflamatorias Chile est

confronté au premier et probablement le plus grand obstacle, à savoir essayer d'incorporer

les maladies auto-inflammatoires dans le cadre de la loi "Ley Ricarte Soto".

Malheureusement, les maladies auto-inflammatoires ne sont pas officiellement reconnues

au Chili (non codées) et n'ont aucune couverture dans les systèmes de santé, ni publics ni

privés. Pour obtenir un diagnostic, les patients ont besoin de tests génétiques coûteux qui

doivent être envoyés à l'étranger, car le Chili n'a pas les infrastructures pour le faire. Il en va

de même pour les hospitalisations, les médicaments ou tout autre test qui pourrait être

requis.

Certains patients (enfants et adultes) ont besoin de médicaments biologiques coûteux. Le

prix mensuel de ces médicaments varie entre 2’250 € / 2’770 US$ (2 millions de pesos) et

14’700 € / 17’350 US$ (13 millions de pesos), par patient. Actuellement, ce coût, ainsi que

tous les autres coûts - comme les hospitalisations fréquentes - doivent être supportés par les

familles, à travers diverses campagnes caritatives, qui sont stressantes et insoutenables

dans le temps.
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Association nouvellement créée au

Chili: “Autoinflamatorias Chile”

Groupes de soutien aux patients du FMF&AID sur Facebook

FMF & AID a développé un programme de formation sur
mesure pour les associations de patients auto-inflammatoires,
les administrateurs Facebook et les modérateurs en
collaboration avec Sobi.

Pour la FMF&AID, offrir une formation aux volontaires permettra de maintenir un niveau
élevé de plaidoyer et de soutien, mais aussi d'identifier et de répondre plus efficacement
aux besoins des patients.

La communauté arabe en ligne FMF & AID représente le plus grand groupe de patients
dans le monde avec 24,1k membres et continue de croître. Le groupe compte 50
administrateurs et est dirigé par deux fabuleux bénévoles : Rami et Bushra.

Notre partenaire turc, l'association BEFEMDER a un grand groupe avec 14,1k membres.

Le groupe de soutien PFAPA compte plus de 5,8k membres, suivi de deux groupes FMF en
pleine croissance, totalisant respectivement 6,3k membres.

FMF&AID a également un groupe international pour les maladies auto-inflammatoires
avec 2,4k membres.

FMF&AID est fier d'être une organisation internationale, au service des patients dans
plusieurs langues à travers le monde.
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Sobi est une société biopharmaceutique internationale spécialisée dans les maladies

rares. Sobi a apporté son soutien à l'organisation et au financement de ce projet au profit
des patients. Notre programme offre cet accompagnement professionnel au profit des
volontaires FMF & AID et des associations membres affiliées.
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PARCOURS DES PATIENTS 
(écrit par les patients eux-mêmes ou leurs parents)

FMF au Chili

Il y a plus de huit ans, mes filles ont

commencé à présenter des problèmes de

santé, fièvres supérieures à 40°, tous les 7

jours comme sur des roulettes, urticaire

idiopathique sans raison apparente,

hématurie (sang dans les urines),

adénopathies cervicales (enflure des

ganglions cervicaux), tachyarythmies,

pneumonie fréquente, tout ce qui précède

fréquemment et sans foyer infectieux. En

raison des symptômes susmentionnés, il y a

eu une série d'erreurs de diagnostic qui ont

amené les deux filles à développer une

résistance aux antibiotiques.

C'était un chemin long et inconnu, mais

grâce à un rhumatologue pédiatrique, qui

est entré dans nos vies, en raison d'une

urgence médicale, ils ont posé un

diagnostic qu'aucun médecin n'était

capable de poser auparavant. Aucun

immunologiste pendant trois ans n'a pu

établir un diagnostic précis concernant la

maladie de mes filles, pas même les

médecins des cliniques renommées de

Santiago du Chili. Ils ont été vus par des

néphrologues, des immunologistes, des

hématologues, etc.

A trois ans, une des deux filles a été

diagnostiquée épileptique réfractaire, ceci

dans la même urgence médicale évoquée

plus haut. Il n'y avait plus de tests à faire, il

ne restait plus qu'à savoir de quelle maladie

auto-inflammatoire souffraient mes filles.

Pour cela, un test génétique spécifique a

été réalisé pour les syndromes auto-

inflammatoires dans lesquels une mutation

pathogène responsable de la fièvre

méditerranéenne familiale a été trouvée,

ainsi que d'autres variantes. De plus, il a

été conclu que son épilepsie était due à

elle et non réfractaire comme on le

pensait à l'origine.

Actuellement, mes deux filles doivent

prendre quotidiennement de nombreux

médicaments pour contrôler l'épilepsie, la

thyroïde, l'oesophagite, entre autres. Nous

avons passé un an avec un traitement

biologique qui a échoué et maintenant

nous dépendons d'un autre traitement

biologique coûteux. Leur maladie est

incurable, mais il existe un traitement à vie

qui leur donnera une meilleure qualité de

vie.

Actuellement, aucune des filles n'a pu

fréquenter l'école régulièrement, ni ne

peut être avec des enfants de leur âge,

ou avec des personnes autres que celles

qui vivent avec nous à la maison.
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Elles fréquentent la salle de classe de

l'hôpital où elles sont soignées. Même avant

la pandémie, elles avaient des cours à

domicile car sortir dans la rue les expose à

un grand risque pour leur santé.

Commentaire du FMF & AID

Les familles qui ont un enfant atteint d'une

maladie auto-inflammatoire savent à quel

point cela peut être difficile, non seulement

émotionnellement, mais aussi le lourd

fardeau financier auquel la famille doit faire

face. Ces problèmes se multiplient

rapidement lorsque deux ou plusieurs

membres de la famille sont touchés, ce qui

est le cas de ces sœurs au Chili.

En Amérique du Sud, il arrive souvent que

les meilleurs soins médicaux ne soient

généralement disponibles que dans la

capitale. Pour cette raison, les familles

touchées n'ont d'autre choix que de

voyager, souvent sur de longues distances,

pour obtenir le traitement spécialisé dont

elles ont tant besoin. En raison de

l'inflammation incontrôlée, l'une des filles

avait perdu la force de ses jambes et n'était

plus capable de marcher. Peu de temps

après, l'autre sœur a commencé à

présenter les mêmes manifestations de la

maladie. Il n'y avait pas de temps à perdre

si les filles voulaient reprendre leur vie en

main. La seule solution était que la famille

prenne l'avion pour Santiago afin qu'elle

puisse subir une série de tests. Pour rendre le

séjour possible, la FMF & AID a trouvé un

appartement convenable situé tout près de

l'hôpital et a pris en charge l'intégralité des

frais d'hébergement pendant un mois

entier.

En conséquence, les deux filles reçoivent

maintenant un traitement biologique et

cela a eu un impact positif majeur sur leur

qualité de vie et celle de leur famille. Le

FMF & AID a également pris en charge les

coûts de certains médicaments sur

ordonnance pour les deux sœurs.
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FMF en France

Je suis un adolescent qui a souffert de fortes

fièvres, de douleurs abdominales, de maux

de tête, de douleurs et gonflements

articulaires, de maux de dos, de vertiges, de

vomissements, de nausées, de

ballonnements, de diarrhée, d'aussi loin que

je me souvienne. Les premières années, ce

n'était que de la fièvre, mais ensuite d'autres

symptômes ont commencé à apparaître. Je

n'ai jamais été pris au sérieux, ni par ma

famille ni par aucun des nombreux médecins

que j'ai vus. C'est arrivé au point où je ne

pouvais plus rester avec ma famille, et les

médecins ont tout blâmé parce que c'était

psychologique. La FMF & AID n'a pas douté

de moi une seule fois et a fait tout ce qu'elle

pouvait et au-delà pour m'aider,

Ils m'ont arrangé une consultation avec un

spécialiste des maladies auto-inflammatoires.

Cependant, ce médecin n'a pas voulu

m'aider et m'a même dit que je n'avais rien

et que je devais arrêter de prendre de la

colchicine, malgré le fait que je lui ai dit

qu'une fois j'ai arrêté de prendre le

médicament et j'ai eu une très mauvaise

poussée. À ce stade, j'avais presque perdu

tout espoir. Ensuite, un autre rendez-vous a

été fixé pour moi ailleurs. Cette fois, mes

marqueurs d'inflammation n'étaient pas assez

élevés lors de mon hospitalisation, j'étais

donc de retour à la case départ. J'ai

contacté quelques associations françaises,

mais aucune aide n'a été proposée. Une fois

de plus, j'ai contacté le FMF & AID,

et c'était super d'avoir quelqu'un qui se

souciait, quelqu'un qui était toujours là pour

répondre à mes appels quel que soit le

moment.

Ma santé se dégradait rapidement, les

crises arrivaient presque chaque semaine,

et la douleur était insupportable ! Je leur ai

demandé de m'aider et que j'étais prêt à

aller n'importe où dès mes 18 ans. Grâce au

bon cœur des bénévoles de la FMF & AID,

ainsi que de leur représentant en France,

juste après mes 18 ans, ils ont organisé un

voyage pour moi en Suisse, car toutes les

portes se sont fermées pour moi en France.

Ils savaient que j'étais seul, alors la FMF &

AID a payé le vol vers la Suisse,

l'hébergement, les consultations, les

médicaments, l'assurance médicale en

Suisse et tout ce dont j'avais besoin

pendant mon séjour prolongé. Dès mon

arrivée, j'ai été immédiatement emmenée

chez un grand immunologiste d'un CHU

avec qui la FMF & AID travaille en étroite

collaboration. Il m'a écouté et m'a pris au

sérieux. Ce médecin a passé en revue mes

antécédents médicaux avec d'autres yeux,

est entré en contact avec mon médecin

français, a confirmé le diagnostic et m'a mis

sur des médicaments qui m'avaient été

refusés dans mon propre pays. Non

seulement j'ai retrouvé ma vie, mais elle a

aussi retrouvé un sens. Après plus de six mois

de temps de guérison et de récupération, je

suis retourné en France. Je ne pourrai jamais

dire à quel point je suis reconnaissant. Merci

du fond du coeur.
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FMF et PAPA en Allemagne

Mon mari et moi avons 5 enfants. Nous avons

toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse.

Quand j'étais enfant et adolescente, j'étais très

malade et il m'a fallu beaucoup de temps

avant d'être diagnostiqué. On m'a

diagnostiqué à l'âge de 16 ans et on disait que

j'avais un lupus discoïde et une fibromyalgie.

Ma vie était très difficile, et j'ai dû endurer de

nombreuses opérations (rate, foie, appendice,

amygdales), qui maintenant avec le recul,

n'ont pas amélioré mes symptômes et ont

probablement toutes été faites sur la base de

diagnostics erronés et étaient donc superflues.

Avec la première grossesse, je me sentais enfin

mieux. Nos 3 enfants plus âgés sont nés en

succession rapide. Notre deuxième fils était

souvent malade dès son plus jeune âge, mais

tout avait été écarté comme infections,

migraines infantiles, douleurs abdominales et

plus tard, comme dépression. Ma fille (3ème

enfant) a commencé avec les mêmes

symptômes quand elle avait environ 5 ans.

Personne ne savait ce qui se passait, de

nombreuses visites chez le médecin ont suivi,

et à la fin, tout a de nouveau été attribué à la

dépression infantile. Pour nous parents, c'était

difficilement supportable, et nous ne pouvions

pas expliquer pourquoi nos enfants souffraient

de dépression. Que faisions-nous mal? Il était

difficile de voir la douleur avec laquelle ils

devaient vivre. Lorsque notre quatrième

enfant est né, nous avons d'abord pensé qu'il

allait bien. Jusqu'à ce que les mêmes

symptômes aient commencé peu de temps

avant qu'il ne commence l'école. Son premier

diagnostic fut à nouveau : la dépression.

Qu'avons-nous fait de mal en poussant tous

nos enfants dans la dépression ?

Bon nombre des symptômes de nos quatre

enfants m'étaient familiers. Une lutte avec la

vie a commencé, une lutte pour nos enfants

qui, en raison de leur maladie méconnue, ont

connu de graves souffrances telles que le

harcèlement, l'exclusion et le manque de

confiance en soi. Cela faisait mal à l'âme de

voir comment les enfants souffraient et

comment aucun d'entre eux n'avait vraiment

les pieds sur terre.

Ce n'est qu'à la naissance de notre 5e enfant

que nous avons finalement reçu le bon

diagnostic. Il a eu une fièvre extrêmement

élevée avec une douleur intense et des crises

de cris pour la première fois à l'âge de 4 mois.

Au début, on pensait qu'il s'agissait à

nouveau d'infections. Ainsi, une fois de plus,

des antibiotiques, comme les enfants plus

âgés en avaient l'habitude, ont été prescrits.

À ce moment-là, nous savions déjà que

c'était grave, mais nous ne savions pas ce

que cela signifiait. Cinq semaines plus tard, le

prochain épisode de fièvre est arrivé. Fièvre

jusqu'à 41°C pendant 5 jours. Rien n'a aidé.

Encore une fois, le diagnostic était une

infection.
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A partir de là, j'ai eu le sentiment que

quelque chose n'allait pas. Cette fois, avec

sa fièvre et ses douleurs, il a eu une violente

éruption cutanée sur tout le corps. Oreilles,

mains, tête et visage, tout était enflé. Le

corps était d'un rouge ardent, et il brûlait et

faisait mal. Les poussées se sont répétées

jusqu'à l'âge d'un an et demi. Puis finalement

le diagnostic est venu : FMF. Nous avons tous

été examinés et le résultat a été le jour le plus

triste de ma vie : tous nos enfants sont

atteints de FMF et moi aussi, ce qui signifie

que je leur ai tous transmis. Moi et les 3 plus

âgés avons aussi le syndrome PAPA. Mon

mari est en bonne santé. Depuis, tout le

monde a été soigné et tout va un peu mieux,

mais pas encore bien. Malheureusement, nos

deuxième et troisième enfants ont mis trop

de temps à obtenir le bon diagnostic. En

conséquence, ils luttent contre des maladies

secondaires telles que la vascularite, le

psoriasis arthritique et l'arthrose.

En attendant, tout le monde a été affecté

mentalement par cette épreuve. Comme ils

n'ont jamais été crus et qu'ils ont été

étiquetés comme des menteurs et qu'ils ont

fait semblant, ils ont été maltraités pendant

des années.

Nous souffrons tous beaucoup et nos vies

sont très déprimées et difficiles. Nous

essayons de donner à nos enfants une

bonne vie, mais ce n'est pas facile. Notre

enfant le plus âgé est le plus gravement

touché. Il a encore quelques fusées

éclairantes mais est maintenant capable de

travailler.

Notre deuxième enfant est également

gravement touché et est traité avec des

produits biologiques.

Il a besoin d'un analgésique puissant. Il ne

peut pas travailler et a des problèmes de

sommeil extrêmes. Notre troisième enfant est

également sévèrement touché. Notre fille est

également traitée avec des produits

biologiques. En hiver, elle ne peut

pratiquement rien faire car ses pieds gonflent

et durcissent à cause d'une vascularite.

Notre quatrième enfant est modérément

affecté, reçoit des produits biologiques et

peut généralement faire face à la vie de

tous les jours. Notre cinquième enfant est

extrêmement touché. Comme le

médicament n'agit plus à fortes doses, il

reçoit désormais un nouveau médicament

tous les 14 jours à l'hôpital. Malheureusement,

ce n'est pas si efficace.

Nous espérons tous qu'il y aura une percée

en médecine à un moment donné. Nos

enfants souffrent et ont un sort si difficile à

supporter. En tant que parents, nous sommes

très tristes et constamment inquiets.

Je tiens tout particulièrement à remercier

Malena Vetterli du FMF&AID. Elle nous a

beaucoup aidés à trouver un médecin

approprié. Elle est toujours là pour fournir des

conseils et un soutien. Merci pour tout.

«Je ne peux que recommander à tous les 
parents d'enfants touchés, continuez 

d'essayer, croyez aux symptômes de votre 
enfant, consultez autant de médecins que 

nécessaire jusqu'à ce que vous obteniez 
un diagnostic. Restez fort et ne perdez 

jamais espoir.
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uSAID en Italie

Je suis maman d'un garçon que j'appellerai

Mario. Avant l'automne 2012, Mario n'avait

pas de symptômes particuliers à part des

migraines, une transpiration excessive des

membres. Il avait une croissance physique et

mentale normale. Son rendement scolaire

était excellent et il a participé à de

nombreuses activités sportives.

À l'été 2012, la puberté a commencé et à

l'automne, les symptômes suivants ont

commencé à apparaître : yeux brûlants,

diarrhée, vomissements, nausées, fièvres

récurrentes allant jusqu'à 40 °C (104 °F),

parfois avec une petite pause d'un mois

entre les deux. Autres symptômes

indépendamment de ceux précédemment

évoqués : douleurs articulaires, musculaires,

fatigue, aphtes, éruptions cutanées,

myalgies, arthralgies, douleurs thoraciques,

douleurs abdominales sous le diaphragme

qui ne peuvent être contrôlées qu'avec des

opiacés, etc. vascularite artérielle active des

gros vaisseaux au premier degré en 2016, et

la deuxième TEP en 2019 a été évaluée au

deuxième degré. Généralement, les

symptômes sont plus évidents en hiver, et en

été, ils ont tendance à diminuer. La durée et

l'intensité des crises ont augmenté au fil des

années, avec de courtes périodes de bien-

être entre les épisodes.

En cherchant un diagnostic, mon fils a eu

plusieurs hospitalisations, plus 7

hospitalisations. Celles-ci ont été réalisées

dans 6 hôpitaux pédiatriques et non

pédiatriques différents.

Plusieurs spécialistes ont été impliqués lors de

chaque visite à la recherche d'un diagnostic.

Les tests génétiques ont révélé la présence de

variants pathogènes dans les gènes

responsables du CAPS, du FCAS2, ainsi que de

plusieurs variants agressifs de la FMF. Les

diagnostics étaient : le syndrome de

Münchhausen et parent expulsif,

psychodiagnostic, Bechet, FMF, Takayasu,

FCAS2 ou NLRP12. Le diagnostic est

actuellement encore incertain.

Mario, après des années sans traitement

parce qu'il est intolérant à la colchicine, a été

traité avec plusieurs médicaments biologiques

pour des maladies auto-inflammatoires avec

une réponse positive partielle. Il reçoit

actuellement une perfusion toutes les 6

semaines, ce qui semble être efficace, mais il

est trop tôt pour juger si cela fonctionne

vraiment. Il faut attendre l'automne pour tirer

des conclusions.

Ce voyage douloureux a entraîné une perte

importante de qualité de vie pour Mario.

Mario était un enfant qui avait de nombreux

amis et une vie sociale très active. Au cours

des dernières années, il n'a pu fréquenter

l'école qu'un mois par an, il a dû arrêter tous

les sports et toutes les activités qu'il aimait

dans la vie.

Si des spécialistes lisant cette histoire peuvent

aider, veuillez contacter le FMF & AID

(info@fmfandaid.org).
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uSAID au Mexique

Ma fille est née au Mexique, le pays où nous

vivons. Pendant les 3 premières années, elle

a grandi et s'est développée normalement,

bien qu'avec des problèmes de reflux et de

rhinite allergique. À l'âge de 3 ans et demi,

elle a développé des fièvres allant jusqu'à

42 °C (107,6 °F), accompagnées de graves

douleurs à l'estomac qui ne répondaient

pas au paracétamol ou à l'ibuprofène.

Nous nous sommes tournés vers différents

pédiatres mais n'avons eu aucune réponse.

À chaque fois, on nous a dit qu'il s'agissait

probablement d'une infection de

l'estomac, qu'ils ont traitée avec des

antibiotiques, mais la santé de ma fille ne

s'améliorait pas.

Nous sommes même allés voir un gastro-

entérologue de renom, qui nous a dit qu'il

s'agissait d'allergies alimentaires (soi-disant

au blé, au maïs et aux œufs), alors on nous

a dit d'éliminer ces aliments de son

alimentation. Malgré cela, il n'y a pas eu

d'amélioration. Les fièvres ont continué mois

après mois et ma fille est devenue de plus

en plus épuisée et mal nourrie. À ce

moment-là, elle était en 2e année de

maternelle et ne pouvait pas assister aux

cours régulièrement car elle était malade

plusieurs jours par mois.

Quand ma fille avait 5 ans, elle a eu une

très forte poussée, mais nous n'arrêtions pas

d'entendre qu'il s'agissait d'une infection

bactérienne ou virale. Néanmoins, les

fièvres continuèrent. À l'été 2014, un

infectiologue et un immunologiste se sont

intéressés au cas et nous ont finalement

posé le diagnostic qu'il s'agissait d'un

syndrome auto-inflammatoire.

Ils ont procédé à son traitement, mais

maintenant les fièvres qu'elle présentait

chaque mois s'accompagnaient d'une

inflammation des amygdales, ce qui

semblait indiquer qu'il s'agissait d'une

infection bactérienne, et une fois de plus,

elle a été traitée avec des antibiotiques. A

6 ans, et grâce à ces spécialistes, ma fille a

été admise dans un Hôpital Pédiatrique de

renom et le problème a été traité avec des

corticoïdes. Cependant, ses problèmes de

santé ont continué à être présents chaque

mois, mais maintenant de manière moins

intense.

À 8 ans, l'immunologiste a décidé de lui

retirer les amygdales, ce qui a permis

d'améliorer les fièvres et les poussées

mensuelles, bien que les problèmes

intestinaux soient apparus. À ce jour, ma

fille continue d'avoir des problèmes

intestinaux et a également été

diagnostiquée avec un syndrome

vasculaire.
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En tant que mère, je peux dire qu'il était et

qu'il est très difficile d'obtenir un diagnostic

clair. Ces types de maladies génèrent

beaucoup d'impuissance, devoir consulter

d'innombrables médecins sans aucune

amélioration, voir notre fille s'enflammer

mois après mois, sans parler de l'énorme

usure physique et émotionnelle, du stress et

de la très lourde charge financière qu'une

maladie aussi rare provoque.

Je suis très fier d'appartenir à l'Association

FMF & AID car elle nous soutient et nous

permet de partager nos doutes et nos

expériences avec des personnes qui

souffrent de ce type de maladies des

Syndromes Auto-inflammatoires dans

différents pays.

De plus, ils m'ont mis en contact avec du

personnel médical ici dans mon pays, pour

clarifier des doutes et pour que ma fille

reçoive des soins spécialisés. Ma fille est

actuellement traitée avec des

médicaments coûteux et nous recevons

également un soutien financier de la FMF &

AID Association avec cela. Merci

beaucoup.

uSAID en Espagne

Quand ma fille est née, ce fut un

accouchement difficile. Quelques heures

après la naissance, un test sanguin a été

effectué et sa CRP était élevée. Puis un peu

plus tard le même jour, sa température a été

prise et étonnamment, elle a eu de la fièvre.

Au cours de la première semaine, mon bébé

a été mis sous antibiotiques. On ne le savait

toujours pas, mais une épreuve commençait

qui dure depuis 10 ans. À 40 jours, la fièvre est

revenue et elle a dû être hospitalisée. Le

schéma de fièvre ne montrait aucune

infection, mais ses leucocytes et sa CRP

étaient élevés.

Depuis sa naissance, c'est notre histoire, les

admissions, les tests sanguins, ainsi que les

tests génétiques mais avec des résultats

négatifs. Après des années, ma fille a

finalement été mise sous médicament

biologique, ce qui n'a pas aidé.

Actuellement, certains symptômes ont

changé, comme les plaies sur sa peau

apparaissent maintenant avec ou sans fièvre.

La fatigue est un symptôme quotidien

courant, et elle a également des maux de

tête, des maux d'oreille et des douleurs

abdominales. Il y a toujours quelque chose.

Pour cette raison, nous ne pouvons aller nulle

part sans prendre avec nous des corticoïdes

et des anti-inflammatoires, car à tout

moment, nous savons que la douleur et

l'inconfort peuvent commencer. Elle a subi

une amygdalectomie quand elle avait 7 ans.

Si des spécialistes lisant cette histoire peuvent

aider, veuillez contacter le FMF & AID

(info@fmfandaid.org).
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uSAID en Suisse
Notre voyage avec une maladie auto-

inflammatoire a commencé le lendemain de

la naissance de notre fils. Il a eu de la fièvre

pour la première fois. Dès lors, nos vies ont été

rythmées par des accès de fièvre et ainsi

notre odyssée a commencé.

Sans aucune raison, il a commencé à avoir de

la fièvre toutes les 2 semaines. Il a crié et crié;

nous ne pouvions pas faire baisser la fièvre

avec des médicaments. Encore et encore,

nous sommes allés à l'hôpital pour enfants et

aussi à divers médecins. Personne ne semblait

vouloir savoir ce qui se passait. Aucun

véritable examen n'a été fait, et tout ce que

nous n'arrêtions pas d'entendre, c'est qu'il ne

s'agissait que d'une infection virale.

Une fois, un pédiatre m'a dit d'acheter des

vitamines au supermarché, qu’elles avaient la

même efficacité que celles achetées en

pharmacie. Nous n'avons reçu aucune

compréhension des médecins et

certainement aucune aide.

Une nuit, alors que j'étais allongée à côté de

mon fils qui pleurait et n'arrivait pas à

s'endormir car il avait de nouveau : une fièvre

de plus de 40 degrés, toute la gorge pleine

d'aphtes douloureux, un mal de tête et des

douleurs articulaires. J'ai donc commencé à

chercher sur Internet. Je n'arrêtais pas de me

dire, il doit y avoir une explication. Je dois

aider mon fils.

À ce stade, le SYNDROME PFAPA m'était déjà

connu, mais il était toujours clair qu'il devait

s'agir d'autre chose. J'ai donc cherché et

cherché jusqu'à ce que je tombe sur un

groupe Facebook. Heureusement, j'ai

rencontré Malena Vetterli de la FMF & AID.

Enfin, il y avait quelqu'un qui comprenait

exactement ce que je ressentais.

A partir de là, les choses ont finalement

avancé. J'ai été mis en contact avec des

médecins qui nous ont pris au sérieux et qui

ont confirmé que nous avions tout à fait

raison. Il a fallu 7 longues années et plus de 8

ans avant de pouvoir commencer la thérapie.

Cependant, à ce jour, nous n'avons toujours

pas de diagnostic précis. Trouver une thérapie

adaptée est encore très difficile car la

maladie est encore largement inexplorée, et

de nombreux médecins n'en ont même

jamais entendu parler.

Qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant

que famille d'avoir des enfants atteints d'une

maladie auto-inflammatoire causée par le

froid ? Nous vivons très isolés. Notre vie

quotidienne est rythmée par la maladie. Nous

devons constamment vérifier les

températures. Le vent, la pluie, la température

extérieure, etc. l'air froid, l'eau froide, la pluie

ou la neige peuvent déclencher une crise.

Il ne nous est pas possible d'aller simplement

spontanément dans une piscine extérieure en

été à moins qu'il n'ait fait suffisamment chaud

les jours précédents. En hiver, faire de la luge

ou du ski spontanément n'est pas non plus une

option. Même la construction d'un igloo a des

conséquences. Tout est à peser, quelles en

sont les conséquences ? De plus, les émotions

peuvent également avoir une influence

majeure. Si nous planifions un voyage et que

notre fils est heureux, il n'est pas rare que

l'effervescence déclenche une crise et donc

tout devra être annulé. Nous ne pouvons pas

planifier 24 heures à l'avance. Nous vivons une

vie très spontanée, où seuls les rendez-vous

chez le médecin sont fixes.
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Les mauvaises nuits étant constamment

douloureuses, qu'il s'agisse de douleurs

articulaires ou abdominales, sont un

problème très courant pour nous. Il n'y a

jamais de journée vraiment sans douleur.

Cela conduit à la fatigue. De nombreuses

pauses sont à prévoir. Le stress déclenche

également la crise de notre enfant.

Lorsque notre fils participe à des activités

quotidiennes telles qu'une journée sportive,

une sortie scolaire, etc., c'est généralement

trop pour le système immunitaire. Il réagit

de manière excessive et déclenche une

réaction inflammatoire. Les articulations de

la main, de la cheville ou même de la

hanche s'enflamment, donc tout doit être à

nouveau annulé.

Il arrive souvent que la société n'ait aucune

compréhension. Il est également difficile à

comprendre pour les écoles car la maladie

est en grande partie invisible. Notre fils

souffre souvent de divers symptômes

cutanés, même dans ce cas, il manque de

compassion et de compréhension lorsqu'il

est fatigué car les symptômes cutanés le

démangent et il était presque impossible de

dormir un peu la nuit précédente. Il est

ridicule que notre fils soit obligé de

participer à un cours d'éducation physique,

bien qu'il ait informé l'école/l'enseignant

que ses articulations et ses muscles sont

actuellement touchés. Le problème est que

tout le monde n'accepte pas qu'il s'agisse

d'un enfant spécial.

Notre vie quotidienne ne peut être gérée

que parce qu'un parent est à la maison.

Un soutien externe est impossible. Un parent

devrait également se rendre malade tout le

temps. Pas raisonnable non plus pour un

employeur. Nos contacts sociaux sont

devenus extrêmement limités.

Notre cercle d'amis s'est considérablement

réduit. Pour cette raison, je suis

extrêmement reconnaissant pour les

groupes de soutien Zoom offerts par la FMF

& AID. Être dans ces groupes me donne

l'opportunité d'échanger des expériences

avec des personnes dans une situation

similaire et cela m'aide à ne plus me sentir si

seul. Je me sens compris et l'échange est

bon. Même notre fils bénéficie des séances

de thérapie gratuites et aime communiquer

avec d'autres enfants qui sont également

atteints d'une maladie auto-inflammatoire.

Nous sommes très reconnaissants.

FMF au Royaume-Uni

Mon fils a eu sa première poussée de FMF à

l'âge de 15 ans et a été mal diagnostiqué

jusqu'à l'âge de 20 ans. Ses poussées ont

affecté ses poumons et ses côtes. Une fois

le diagnostic posé, on lui a prescrit un

médicament par voie orale à titre préventif.

Bien que cela n'ait pas totalement arrêté

les poussées, cela a semblé aider, mais les

effets secondaires étaient des douleurs à

l'estomac et des selles molles. Fin 2019, âgé

de presque 24 ans, il a commencé à avoir

des épisodes plus fréquents qui le faisaient

hyperventiler, et je devais le faire

transporter d'urgence à l'hôpital, où il se

retrouverait à Resus pendant des heures et

aurait toutes sortes de douleurs.

soulagement pour l'empêcher

d'hyperventiler.
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Cela a commencé à devenir une chose

régulière et a duré au moins une fois par mois

pendant plus d'un an.

Sa vie était terrible car il était anxieux tout le

temps en attendant une autre poussée, et

c'était si débilitant pour lui.

Il hurlait de douleur à chaque respiration et

ne pouvait même pas parler à l'équipe

d'ambulance. Ses niveaux d'inflammation

étaient parfois très élevés et il était trempé de

sueur. C'était horrible pour moi de le voir

souffrir autant et de ne rien pouvoir faire pour

l'aider. C'était déchirant !!

En mars 2021, il a eu un épisode à part

entière qui l'a fait se lever et rester au lit

pendant 18 jours avec deux séjours de quatre

jours à l'hôpital. J'essayais constamment

d'obtenir des réponses de médecins et de

spécialistes, mais on m'a dit que les

médicaments oraux qu'on lui avait donnés

étaient la seule chose qui pouvait aider !

Mon fils a dit qu'il ne pouvait plus vivre

comme ça… Je devais faire quelque chose,

alors j'ai rejoint les groupes Facebook FMF et

j'ai découvert tellement plus d'autres

personnes souffrant à travers le monde. J'ai

été contactée par Malena Vetterli de la FMF

& AID Global Association, qui a été très utile.

Elle m'a appelé et m'a expliqué beaucoup

de choses et m'a donné tellement

d'informations et de panneaux dans la

bonne direction. J'ai directement consulté

des spécialistes compétents et j'ai obtenu un

rendez-vous urgent pour mon fils en quelques

jours.

Le livre électronique pour enfants 

« FMF Super-héros » est disponible en 

anglais, allemand et arabe.

Ce livre est fortement recommandé 

pour tous les enfants. Vous pouvez 

acheter un exemplaire et, ce faisant, 

vous soutiendrez également le travail 

du FMF&AID. Les liens vers nos livres se 

trouvent sur Amazon 

:https://www.fmfandaid.org/books

Il a ensuite commencé à prendre un

médicament biologique après avoir été

rapidement approuvé par le NICE (le

National Institute for Health and Care

Excellence), donc tout est couvert par le NHS

(National Health Service), ce qui est

incroyable.

Cela a changé mon fils et ma vie car il n'a

pas eu de crise depuis le début du traitement

en avril 2021. Merci du fond du cœur à

Malena de nous avoir tant aidés !!

------///-----
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NOMID/CINCA en Ukraine

Pendant des années, ma fille a dû endurer

des fièvres de 40 °C (104 °F) à 42 °C (107,6 °F)

jour et nuit, des douleurs, une éruption

cutanée persistante, ainsi que de graves

douleurs et gonflements articulaires, si graves

qu'elle ne pouvait ne bouge même pas. Elle

n'a pu dormir que lorsque la douleur et la

fièvre avaient disparu. Tous ces symptômes

l'avaient lentement affaiblie et elle était très

faible. On lui avait prescrit une

hormonothérapie, ce qui lui a presque

endommagé la vue ! Elle n'avait aucune

qualité de vie.

Quand ma fille avait 4 ans, elle a finalement

été diagnostiquée avec NOMID/CINCA. Son

état nécessite une médication biologique,

mais la médication était complètement hors

de notre portée. Malheureusement, il n'est

pas disponible dans notre pays et il n'y a pas

d'aide de l'État car le médicament n'est pas

enregistré en Ukraine.

Par conséquent, avant que ma fille puisse

commencer la médication, j'ai dû réunir les

fonds nécessaires. Il m'a fallu un an avant de

pouvoir l'acheter. Après avoir reçu la

première injection, je peux dire que notre vie

a complètement changé. C'était comme

avoir une vie avant et une autre après.

A partir de ce moment, notre vie a changé.

Elle a commencé à dormir toute la nuit sans

avoir de fièvre et elle se réveillait sans

éruption cutanée. Pour la première fois, elle a

pu marcher sans aide, et aussi la première

fois, elle a souri ! C'était le début d'une

nouvelle vie pour nous. Cependant, pendant

que ma fille apprenait à marcher, sauter,

s'asseoir et danser, je devais passer mon

temps à chercher de l'argent pour continuer

à acheter les médicaments.

Heureusement, je suis tombé sur l'italienne

"Associazione Iris ODV". Je les ai contactés et

leur ai demandé de l'aide, et ils ont

immédiatement proposé leur aide et ont

commencé à collecter des fonds pour que

ma fille puisse avoir ses médicaments.

Ensuite, COVID a commencé et nous ne

pouvions plus nous rendre en Italie pour

recevoir les médicaments, nous avons donc

dû chercher d'autres options. Ensuite, la

Fédération Italienne pour les Maladies Rares «

UNIAMO » et « Associazione Iris ODV » ont

contacté FMF & AID Global Association.

Grâce à leurs efforts, ma fille a obtenu un

usage compassionnel du médicament et

maintenant elle reçoit un approvisionnement

régulier des médicaments dont elle a besoin.

Cela m'a rendu nos vies à moi et à ma fille.

Je n'ai plus besoin de demander de l'argent

aux gens, mais à la place, je peux me

concentrer sur ma fille. L'aide apportée par

FMF & AID était inestimable !
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HIDS en Ukraine

Je suis la mère d'un patient adulte qui a été

mal diagnostiqué à plusieurs reprises pendant

des années. Maintenant que mon fils a grandi,

je constate avec tristesse que sa maladie lui a

ôté ses forces, son présent et son avenir.

Tout a commencé avec mon bébé de 3 mois

présentant de fortes fièvres récurrentes. C'était

la première fois qu'il était hospitalisé et,

malheureusement, ce serait l'une des

nombreuses hospitalisations. Comme à

chaque fois, la fièvre a été attribuée à une

infection bactérienne, elle a donc été traitée

avec une cure d'antibiotiques, et il est sorti de

l'hôpital. Cependant, la fièvre n'était pas le

seul symptôme. Mon fils a également souffert

de nombreux autres symptômes tels que des

douleurs abdominales, des infections virales

respiratoires aiguës, des allergies, des frissons,

une pharyngite, un écoulement nasal, des

aphtes, pour n'en citer que quelques-uns. Mon

fils se réveillait la nuit en hurlant de douleur.

Son foie et sa rate étaient hypertrophiés.

Quand mon fils avait 10 mois, il aurait eu une

appendicite et son appendice a été retiré.

Deux mois plus tard, on lui a diagnostiqué une

septicémie. Il a été traité pour une cardite

septique, une pneumonie, une pleurésie et

plusieurs transfusions sanguines ont été

nécessaires. Cette fois, il a été hospitalisé

pendant 3 mois.

Au fil des ans, mon fils a reçu les diagnostics

suivants : syndrome de Fanconi et polyarthrite

rhumatoïde juvénile.

Malgré le traitement de ces affections, il

souffrait toujours des symptômes mentionnés

ci-dessus, ainsi que des articulations

douloureuses, des maux de tête, une

laryngite et même un choc anaphylactique.

En tant que mère inquiète, j'ai suivi à la lettre

toutes les instructions des médecins, mais

l'état de mon fils ne s'est pas amélioré. Il a

également été mis sous hormones, en fait,

pendant 10 ans mais la fréquence des

poussées est restée la même. Beaucoup de

médecins ne me prenaient pas au sérieux,

mais heureusement, il y en avait quelques

autres qui me croyaient, même s'ils ne

savaient pas quoi faire pour nous aider.

Les années ont passé et mon fils a voulu

profiter de la vie comme les autres enfants

de l'école. Il manquait beaucoup l’écoles à

cause de sa maladie et cela affectait ses

relations avec ses amis. Il se sentait différent

de ses pairs.

Quand il était adolescent, mon fils a refusé

de continuer à prendre des hormones,

affirmant que le traitement ne l'aidait pas.

D'une manière ou d'une autre, il a réussi à

obtenir son diplôme, a suivi une formation

d'orfèvre et a commencé à travailler.

Cependant, en raison de ses fréquentes

absences pour maladie, il ne voyait pas

d'autre choix que de quitter son emploi. Il a

essayé de garder un emploi encore et

encore, mais en raison de ses symptômes

graves, il a été contraint de démissionner.
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La dépression est devenue son état

permanent.

À la fin de la vingtaine, mon fils a subi un

accident vasculaire cérébral ischémique

(lorsqu'un caillot de sang bloque le flux de

sang et d'oxygène vers le cerveau). Près d'un

an plus tard, il souffre d'une occlusion

intestinale aiguë nécessitant une intervention

chirurgicale. Puis 4 mois plus tard, il a eu un

deuxième AVC ischémique.

Cette fois, cela a affecté sa mémoire, sa

capacité à parler, ainsi que la parésie des

membres (faiblesse musculaire restreinte ou

partielle).

Ce n'est qu'après les accidents vasculaires

cérébraux qu'un immunologiste a suggéré

qu'il pourrait s'agir d'une maladie auto-

inflammatoire et qu'un test génétique a été

effectué à l'étranger. Les résultats ont révélé

qu'en effet, il s'agissait du HIDS (Hyper-IgD

Syndrome), une maladie auto-inflammatoire.

Après avoir lu sur sa maladie nouvellement

diagnostiquée, j'ai réalisé que ses symptômes

correspondaient à la maladie, à l'exception

des accidents vasculaires cérébraux. Après

toutes ces années, nous n'avons toujours pas

de réponse pour les coups.

En dehors de toutes les luttes que nous avons

dû endurer, après son diagnostic de HIDS, j'ai

également dû faire face au stress

supplémentaire d'essayer d'augmenter

chaque mois le montant nécessaire pour

acheter les médicaments biologiques qui lui

ont été prescrits. Selon la loi ukrainienne, les

médicaments orphelins doivent être fournis

gratuitement par le gouvernement, mais ce

n'est pas le cas. Le prix de ces médicaments

biologiques (injections) est exorbitant. Pour que

les gens sachent à quel point ces

médicaments sont incroyablement chers, le

revenu mensuel de notre famille est suffisant

pour trois doses, c'est-à-dire pour trois jours. En

juillet 2021, le gouvernement ukrainien a

finalement fourni aux patients adultes un an

d'approvisionnement.

Pendant un an et demi, nous avons eu le stress

de devoir acheter et importer nous-mêmes ce

médicament.

Nous avons collecté des fonds grâce à des

fondations caritatives telles que la FMF & AID

Global Association, des parents, des amis et

des camarades de classe. Mon fils et moi avons

eu la chance d'avoir pu bénéficier de l'aide du

FMF & AID, qui, nous le savons, a aidé plusieurs

patients en Ukraine.

Bien que ma famille doive se sentir soulagée

que l'esclavage financier ait pris fin, rien ne

garantit que cette aide sera éternelle. Au

moins, nous avons maintenant un nom pour

l'une de ses affections, mais la cause des

accidents vasculaires cérébraux est encore

inconnue. Malheureusement, il n'y a pas de

médecin dans notre pays qui a de l'expérience

dans le traitement des patients adultes atteints

de HIDS. Nos rhumatologues pensent que ce

devrait être les immunologistes et les

généticiens qui s'occupent des maladies auto-

inflammatoires.

Si des spécialistes lisant cette histoire peuvent

aider, veuillez contacter le FMF & AID

(info@fmfandaid.org).
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CAPS aux USA

J'ai passé beaucoup de temps à repenser à

tous les détails de ma vie de maintenant 13

ans. Bien qu'il ait eu pas mal d'infections

quand il était petit, il semblait vraiment en

bonne santé jusqu'à l'âge de 8 ans. À cette

époque, il a commencé à avoir des maux

d'estomac et à vomir presque cycliquement.

Ce n'était pas grave mais est devenu

ennuyeux et lentement il a commencé à

manquer l'école à cause de l'inconfort. Son

pédiatre a ordonné des tests et on nous a dit

à plusieurs reprises que tout était normal.

Lorsque la maladie ne s'est pas résolue, il a

été déterminé qu'il souffrait de constipation

chronique et son pédiatre a fait une

remarque sur la façon dont mon fils était

dramatique.

J'ai commencé à avoir l'impression de devenir

fou. Il manquait tellement l'école et même si

les professionnels de la santé n'arrêtaient pas

de me rassurer qu'il ne se passait rien

d'"effrayant", je savais que quelque chose

n'allait pas. L'inconnu fait très peur.

J'ai finalement changé de pédiatre à peu

près au même moment où ses fièvres ont

commencé à l'âge de 10 ans. Au début,

c'était considéré comme un streptocoque

récurrent, mais il avait des épisodes de mal de

gorge et de fièvre sans test positif pour le

streptocoque, puis la scarlatine, puis cela a

évolué vers PFAPA.

À ce stade, il était incapable de marcher

sans aide pendant les épisodes (qui se

produisaient toutes les trois semaines), avait

d'horribles plaies buccales, des fièvres à

105°F (40,5°C) et avait de graves nausées

en refusant de manger.

Quelques mois plus tard, après une

amygdalectomie, à presque 12 ans, nous

avons été référés en rhumatologie.

Ils nous ont informés que son CRP était

élevé lors d'un test, et ils ont été surpris qu'il

nous ait fallu si longtemps pour être référés.

Ils ont commandé un petit panel

génétique, l'ont mis sous médicaments et

bien que ses symptômes se soient

améliorés, il manquait toujours près de la

moitié de l'école, incapable de faire du

sport, manquant des fêtes d'anniversaire et

des activités. Il avait parfois mentionné une

douleur à la cheville, et bien que j'en ai

souvent parlé, ce n'était pas grave et a

donc été rejeté.

Nous aimons beaucoup le rhumatologue

de mon fils. Elle est gentille, bien informée et

sait admettre qu'elle ne sait pas quelque

chose.
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En mars, il a déclenché une crise qui a duré 7

semaines. Il était tellement malade qu'après

quelques semaines, je l'ai emmené aux

urgences où il a été renvoyé. Ils ont dit que

c'était "triste" quand les enfants ont des

maladies comme la sienne parce qu'ils ne

peuvent pas les aider. Il a commencé à

perdre espoir, se sentait tellement isolé et

l'enfant heureux que je connaissais se sentait

brisé. Ils ont finalement fait une imagerie de

son pied, et cela a montré de multiples

fractures de stress qui existaient

probablement depuis au moins un an et qu'ils

pensent avoir à voir avec sa maladie.

Les médecins sont perplexes et bien qu'il ait

vu plus de 7 spécialistes différents, il reste un

mystère. Nous sommes extrêmement

reconnaissants envers l'organisation FMF &

AID Global.

Mon fils attend avec impatience les réunions

zoom avec d'autres enfants atteints de

maladies similaires. Cela lui a donné de

l'espoir, une communauté, une connexion et

il ne se sent pas seul. Il a dû arrêter de faire du

sport, trouver de nouvelles activités (qui sont

limitées), il y a eu beaucoup de traumatismes

médicaux et il a souffert plus que n'importe

quel enfant n'aurait jamais dû le faire. Être

rare peut être si difficile, mais nous nous

accrochons à des lueurs de bonheur et

d'espoir.
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NOUVELLES DE NOS AFFILIÉS

Italie – Association Iris ODV

Je m'appelle Massimiliano Lucchetti et je

représente l'association « Iris ODV », créée

en mars 2015 et dont le siège est à

Casalnoceto, Italie.

Tout a commencé lorsque les parents d'un

enfant atteint de CAPS en Ukraine ont

contacté l'Institut Giannina Gaslini à Gênes-

Italie, demandant une consultation avec le

Dr Gattorno. En raison de la barrière de la

langue, le Dr Gattorno a demandé à ma

femme si elle pouvait aider en tant que

traductrice. Le résultat de la consultation a

confirmé la pathologie qui avait déjà été

diagnostiquée par un spécialiste en Russie.

Après cette expérience et voyant le

désespoir et l'impuissance de cette mère,

ma femme et moi avons décidé de créer

une association à but non lucratif pour venir

en aide à cet enfant. Grâce à diverses

initiatives et activités, nous avons amassé

suffisamment de fonds pour couvrir les coûts

des consultations à Gaslini, ainsi que le coût

des médicaments biologiques requis.

Récemment, l'Association Iris a changé sa

forme juridique d'ONLUS a ODV. Ce

changement nous permettra d'aider non

seulement cet enfant, mais aussi de

nombreux autres enfants atteints de CAPS.

Lorsque la pandémie de Covid a

commencé, elle a essentiellement bloqué

la vie sociale des gens.

Récemment, le 15 juillet 2021, nous avons

enfin pu reprendre nos activités et avons

organisé un dîner solidaire pour

recommencer à récolter des fonds.

Septembre est le « Mois mondial de la

sensibilisation aux auto-inflammatoires » et

nous déciderons bientôt de la meilleure

façon de sensibiliser, mais bien sûr toujours

compatible avec la nouvelle

réglementation anti-covid.

Si vous souhaitez plus d'informations sur

notre association, veuillez visiter

www.irisonlus.org.

Italie – Association AMRI

Groupe de soutien pour les jeunes atteints

de maladies rhumatismales

Ces derniers mois, se sont tenues les

premières réunions du groupe de jeunes

souffrant de maladies auto-immunes

organisées par l'Association des maladies

rhumatismales de l'enfant (AMRI).

Connectés ensemble, de diverses régions

d'Italie, un joli groupe mixte s'est formé,

composé d'adolescents et de jeunes

adultes atteints de maladies

rhumatismales et auto-inflammatoires

infantiles : arthrite juvénile idiopathique

(AJI), maladie du tissu conjonctif,

fibromyalgie et dermatomyosite.
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Bien que certaines pathologies aient leurs

propres caractéristiques, comme l'absence

de remède et les douleurs chroniques (en

plus d'être encore peu connues et

reconnues), la réflexion du groupe s'est

focalisée sur quelques expériences

émotionnelles qui touchent transversalement

toutes les maladies rhumatismales.

Parmi ceux-ci, par exemple, l'impact de la

maladie sur la qualité de vie, les limites, le

partage (ou non) du diagnostic avec le

groupe d'amis et de pairs, les efforts liés à la

prise en charge de la maladie (examens,

hospitalisations, hôpital de jour, thérapies),

l'impact sur la vie scolaire, sociale et sur

l'image de soi.

La majorité des enfants présentant des

symptômes intermittents déclarent avoir

souvent sous-estimé (et remis en cause) leur

maladie, avoir eu du mal à partager le

diagnostic avec leurs pairs (notamment dans

le cas des diagnostics posés à

l'adolescence) de peur d'être traités

"autrement". ou ne pas être compris. La

totalité des enfants présentant des

symptômes chroniques, en revanche, ont

déclaré ressentir une grande colère face à la

maladie qui a changé leur vie.

Dans ce cas, précisément à cause de

l'impact sur la vie quotidienne, il n'était pas

possible de "cacher" la maladie, certains

rapportant avoir trouvé des amis et des

enseignants empathiques et compréhensifs,

tandis que d'autres se sont sentis peu crus et

accueillis.

Le bilan de cette première rencontre est

positif car ils ont l'envie de se connaître et de

partager des expériences uniques.

Cette rencontre a permis de tisser des liens

avec d’autres personnes qui peuvent les

comprendre parce qu'ils ont vécu des

expériences similaires.

L'initiative se déroulera de la manière que les

participants eux-mêmes choisiront dans les

mois à venir, il est toujours possible de s'inscrire

ou de recevoir plus d'informations en écrivant

à psychologhe@amri.it.

Turquie – BEFEMDER

Behçet et l'Association familiale des malades

de la fièvre méditerranéenne. Notre objectif

est de promouvoir la maladie de Behçet et de

la FMF (Fièvre méditerranéenne familiale), de

sensibiliser le secteur de la santé avec une

sensibilité sociale et le soutien du public, et de

mener des études sociales et culturelles qui

permettront aux patients et à leurs proches de

se sentir mieux et plus heureux.

Nos projets d'accompagnement actuels sont :

1- Pendant le processus Covid-19, nous avons

organisé des réunions de patients en ligne

informatives pour les patients adultes via Zoom

et avec la participation d'un

rhumatologue/urologue.2- Le concours du

projet « RaDiChal » a été organisé pour la

deuxième fois cette année par le Centre

d'application et de recherche en

épigénétique et en technologies cellulaires

transgéniques de l'Université d'Üsküdar

(TRGENMER), 13 équipes de 13 universités

concourront pour un traitement FMF. L'objectif

du projet est de trouver des thérapies

géniques pour les maladies rares avec des

antécédents génétiques. Des dizaines de

biologistes et de généticiens participent au

concours. En tant qu'ONG, nous apportons

tout notre soutien à ces projets.
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GROUPE PARTENAIRE

Morbus Behçet aux USA par Beth Hope

Mon parcours a commencé dès l'enfance. J'étais souvent malade et je n'arrivais pas à

comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Mes principaux symptômes étaient des douleurs

articulaires, des ulcères buccaux, une inflammation des yeux, des ulcères et des problèmes

d'estomac, des migraines et des fièvres avec une forte fatigue. Il a fallu environ 20 ans de

rendez-vous chez le médecin, de laboratoires et de devinettes aléatoires pour finalement

être diagnostiqué avec la maladie de Behçet. La route a été difficile et je suis devenue une

défenseuse de ma communauté pour aider les autres à être diagnostiqués plus rapidement

et aider à fournir une éducation, une autonomisation et un soutien. Je dirige le plus grand

forum de soutien pour Behçets au monde, appelé la maladie de Behçet : vous n'êtes pas

seul !

Auteurs

Les articles de ce bulletin ont été rédigés par :

Malena Vetterli, Paul Morgan, Janine Tschan, Rachel Rimmer, Ellen Cohen, Lisa Scott, Mary

Frank et divers patients anonymes.

Les histoires de patients incluses dans ce bulletin ont été fournies volontairement à la FMF &

AID Global Association. Toutes les histoires de patients sont publiées avec le consentement

écrit et la permission des patients/parents. Les patients/parents qui ont partagé leurs histoires

ont été invités à le faire de manière anonyme et sans identifier les noms d'hôpitaux, de

médecins ou de médicaments. La FMF & AID Global Association a également reçu une

autorisation parentale écrite pour les images présentées dans ce bulletin. Toutes les autres

images trouvées dans cette newsletter ont été achetées chez stockfresh. Les traductions ont

été réalisées en interne par des bénévoles de la FMF & AID.

Liste des abréviations de maladies utilisées dans ce bulletin

CAPS Syndrome périodique associé à la cryopyrine

FMF Fièvre méditerranéenne familiale

HIDS/MVK Syndrome hyper-IgD / déficit en mévalonate kinase

NOMID/CINCA Maladie inflammatoire multisystémique néonatale

Syndrome chronique infantile neurologique cutané articulaire

PAPA Arthrite Pyogène, Pyodermite gangréneuse et Acné

uSAID Maladie auto-inflammatoire indifférenciée
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