
L’auteur de cet article souffre de protoporphyrie  

érythropoïétique (PPE), une maladie génétique  

rare qui se manifeste par une extrême  

photosensibilité de la peau. Les brûlures,  

souvent à peine visibles, et les douleurs qu’elles  

engendrent sont limitées aux zones de peau  

directement exposées à la lumière. Selon leur  

intensité, elles peuvent persister plusieurs jours,  

parfois même nécessiter une hospitalisation.
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Ma nouvelle 
vie sans peur 

par Rocco Falchetto
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prix bien peu élevé par rapport à l’effet du médica-
ment et à ses répercussions positives sur ma qualité 
de vie. Je redoutais plus que tout le jour où l’étude 
clinique prendrait fin et où je n’aurais plus accès au 
médicament. Heureusement, le fabricant m’a pro-
posé de continuer à utiliser la préparation dans le 
cadre de son programme d’usage compassionnel. 
Grâce à une autorisation de délivrance légale spé-
ciale, la plupart des assurances maladie suisses rem-
boursent aujourd’hui les coûts du médicament, de 
telle sorte que beaucoup d’autres patients suisses 
peuvent en profiter.

Un contexte difficile en matière de réglementation
La réglementation sur la prise en charge des coûts n’est 
toutefois que temporaire : si la préparation n’est pas for-
mellement autorisée, les remboursements et le traite-
ment risquent de cesser. Ce serait une catastrophe pour 
toutes les personnes atteintes de PPE. Je n’aime pas 
penser à cette éventualité. En tant que patient, je suis 
cependant inquiet devant le durcissement croissant des 
conditions d’autorisation des médicaments.

Dans certains pays, on a même commencé à 
donner un prix à la qualité de vie. Ainsi par exemple, 
fin 2010, le Tribunal fédéral a jugé que les assu-
rances n’étaient pas tenues de rembourser les frais 
de traitement de la maladie de Pompe, une grave 
maladie métabolique rare. Le coût de traitement de 
cette maladie peut atteindre plusieurs centaines de 
milliers de francs suisse par an. C’est un prix élevé, 
certes, mais le traitement permet de diminuer subs-
tantiellement les symptômes et aux patients de me-
ner une vie relativement normale.

On voit bien, à cet exemple, à quel point il est 
encore difficile pour les personnes atteintes de ma-
ladies rares de se faire entendre, et que l’on ne ré-
pond pas suffisamment à leurs besoins. Je trouve 
inquiétant que notre société moderne ne s’investisse 
pas plus dans la recherche de solutions créatives et 
innovantes pour ces patients.

Le médicament a radicalement changé ma vie 
au quotidien. Je peux maintenant faire des choses 
que je ne pouvais pas faire auparavant sans souffrir. 
Cela est positif non seulement pour mes amis et ma 
famille, mais mon travail est aussi devenu plus 
simple. Je peux me rendre à mon bureau sans être 
obligé de me tenir constamment à l’ombre. Je peux 
faire des déplacements professionnels sans avoir à 
me faire trop de souci au sujet d’environnements 
que je ne connais pas. Enfin, je peux maintenant me 
déplacer librement sur le Campus, retrouver des col-
lègues et, simplement, apprécier notre magnifique 
lieu de travail.

En Suisse, les personnes atteintes de PPE sont 
regroupées dans une petite organisation de patients 
dont je suis le président. Nous nous connaissons 
tous. Je suis très touché lorsque des patients traités 
par le médicament me racontent qu’ils sentent pour 
la première fois que le soleil réchauffe la peau et ne 
fait pas que provoquer des douleurs et imposer des 
restrictions. Ce traitement a véritablement changé 
de nombreuses vies.

Parfois, la douleur envahit aussi l’esprit, prend le 
contrôle des pensées et actions. Dans ces mo-
ments-là, il m’arrive de souhaiter que ma maladie 
se voie davantage. Lorsque l’on me traite avec 
condescendance parce que la sensation d’être brûlé 
par de l’huile bouillante ne se voit pas sur ma peau, 
je pense aux personnes aveugles et paralysées : 
lorsque quelqu’un se déplace avec une canne 
blanche ou en fauteuil roulant, personne ne doute 
qu’il est handicapé.

Ces pensées n’ont rien de rationnel. En réalité, 
je suis heureux bien sûr de ne pas être affecté en plus 
de signes extérieurs de handicap. Pourtant, la mala-
die diminue considérablement ma qualité de vie et il 
est difficile de ne pas réagir de manière négative, 
tout particulièrement lorsqu’un médecin vous ex-
plique que vos troubles ne sont pas si graves, parce 
qu’il ne sait pas de quoi il parle ou parce qu’il ne 
possède aucune connaissance scientifique de votre 
maladie. Chaque fois que j’entends une personne 
atteinte de PPE raconter des histoires similaires, ce-
la me met en colère.

Certes, je souhaiterais plus de compréhension 
et de compassion, mais je ne peux absolument pas 
supporter la pitié. J’ai cette maladie, mais Rocco 
Falchetto n’est pas la maladie. Je suis davantage 
qu’une maladie. Même si elle a joué un grand rôle 
dans mon évolution, je vis pleinement ma vie et je 
suis parvenu à faire un certain nombre de choses 
dont je peux être fier. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles il est si difficile d’en parler. Les gens de-
vraient faire ma connaissance sans être au courant 
de ma maladie.

Cependant, aujourd’hui, je sais aussi qu’il est 
très important de raconter mon histoire. Il est temps 
que la société prenne en compte les besoins des per-
sonnes atteintes de maladies rares.

Une enfance difficile
Mon enfance et mon adolescence ont été difficiles, 
car c’était dur d’accepter toutes les restrictions que 
m’imposait la PPE. Le désir d’être « normal », sou-
vent plus fort que la raison, m’a valu de me retrou-
ver dans des situations dont je payais le prix en dou-
leurs et en souffrances.

Pour mes parents, la situation n’était pas simple 
non plus, d’autant plus que l’un de mes deux frères 
aînés était comme moi atteint de PPE. Ils faisaient 
tout ce qui était en leur pouvoir pour nous aider à 
mener une vie aussi normale que possible. Bien sûr, 
ce n’était pas toujours faisable. Je n’ai jamais oublié 
leur détresse lorsque, en 1974, mon frère, alors âgé 
de 16 ans, est mort de complications hépatiques, 
comme cela se produit dans certains cas chez les per-
sonnes atteintes de PPE. A l’époque, les médecins ne 
pouvaient rien faire pour lui. Aujourd’hui, une 
transplantation du foie et l’administration d’immu-
nosuppresseurs auraient pu lui sauver la vie.

La pensée qu’il pourrait m’arriver la même 
chose et que je doive subir une intervention chirur-
gicale aussi lourde ne me quitte jamais complète-
ment et resurgit dans certaines situations. Je suis 

d’ailleurs toujours inquiet au sujet de mes valeurs 
hépatiques après un bilan de santé.

Il arrive qu’elles soient hors norme et il faut 
alors que je subisse d’autres examens afin de vérifier 
qu’elles ne continuent pas à se détériorer. Dans de 
tels moments, je pense particulièrement souvent à la 
mort de mon frère et à l’épreuve que mes parents ont  
traversée : les séjours à l’hôpital, l’hospitalisation 
d’urgence à la clinique pédiatrique universitaire de  
Zurich, et le moment où les médecins sont venus 
nous annoncer qu’ils ne pouvaient plus rien faire 
pour mon frère. J’étais encore trop jeune à l’époque 
pour comprendre véritablement ce qui arrivait. Je 
me souviens cependant parfaitement à quel point 
ma mère était effondrée d’avoir perdu son enfant, de 
ce sentiment de désespoir et d’injustice.

Le long parcours de l’acceptation
Après avoir vécu des années avec la PPE et essayé 
sans succès différents produits et préparations contre 
les symptômes si douloureux, j’ai commencé à accep-
ter ma maladie. Les jours où il y avait du soleil, j’évi-
tais de sortir. Lorsque j’allais travailler, je redoutais 
toujours les douleurs que provoque la PPE. Je me 
déplaçais à l’ombre autant que possible, je portais des 
chemises à manches longues et des gants ; parfois, je 
me couvrais même le visage.

Toutefois, appliquer ces mesures de précaution 
de manière systématique n’était pas faisable, cela 
m’aurait totalement isolé socialement. Je devais 
donc parfois m’exposer à des situations dange-
reuses, tout en sachant quels risques j’encourais.

L’espoir d’une vie normale
Les choses ont entièrement changé pour moi lorsque 
je suis tombé sur un analogue peptidique synthé-
tique de l’hormone mélanotrope (MSH), la subs-
tance qui, dans notre corps, stimule le bronzage. Il 
est fabriqué par des laboratoires biopharmaceu-
tiques australiens et je l’ai découvert par hasard sur 
internet alors qu’il était encore testé pour d’autres 
usages. Devinant le potentiel qu’il représentait pour 
le traitement de la PPE, j’en ai parlé à mon médecin. 
En l’espace de quelques mois, elle a organisé les pre-
miers essais cliniques humains avec les laboratoires 
en question.

J’étais l’un des cinq patients en Suisse à partici-
per à cette première étude clinique de phase II à 
l’échelle internationale. Je n’oublierai jamais le jour 
où, après l’injection du premier implant contenant 
la substance active, j’ai rassemblé tout mon courage 
et me suis exposé au soleil. J’ai attendu avec anxiété 
ce qui allait se passer. Dix, vingt, trente minutes … 
Une exposition plus longue aurait normalement 
provoqué des douleurs. Quarante minutes et plus au 
soleil … Sans que les douleurs apparaissent ! Après 
plus de quarante années avec cette maladie, j’étais 
convaincu d’avoir trouvé un moyen de prévenir effi-
cacement les symptômes de la PPE.

J’ai également participé à l’étude clinique de 
phase III. Tous les deux mois, je me rendais à Zu-
rich pour me faire injecter un nouvel implant, un 




