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Voici un résumé des FAITS de cet article : (Avec des citations directes de l’article « entre guillemets »)
Vingt-cinq patients ont participé à l’étude ; 12 femmes et 13 hommes.
L’âge moyen a été de 49 ans. Entre 10 et 72 ans.
Des 25 personnes ; 20 avaient le psoriasis, 2 le vitiligo, 2 la mycose fongoïde, et 1 la dermatite atopique.
« La durée de la thérapie à la maison a varié de 2 semaines à 1 an et demi, et le nombre de traitements
déjà suivis a été entre 10 à 200. »
Tous les patients « avaient déjà répondu favorablement à la photothérapie » dans une des cliniques
d’Ottawa.
Tous les patients ont utilisé des appareils de photothérapie UVB de bande étroite pour la maison avec des
ampoules Philips /01 311nm.
Tous les patients ont utilisé exclusivement des appareils Solarc/SolRx pour photothérapie à domicile.
Parmi les appareils Solarc/SolRx utilisés ; 18 étaient des panneaux pour le corps complet de la Série 1000
(1760UVB-NB et 1780UVB-NB) et 7 étaient des appareils de la Série 500 pour Mains/Pieds & Zones
(550UVB-NB).
L’enquête a consisté en une trentaine de questions. Voir l’appendice dans l’article pour les questions
précises.
"Solarc Systems Inc. n’a fourni aucun support financier pour cette étude.”

RESUME DE L’ETUDE:

En 2006, après plusieurs années de
prescription de photothérapie UVB de Bande
Etroite à domicile pour des patients qui «
avaient déjà réagi favorablement à la
photothérapie » dans une clinique d’Ottawa,
cette étude indépendante a été réalisée pour
valider « la viabilité et la sécurité de tels
traitements. »

Voici la conclusion : « La photothérapie UVB
de bande étroite à domicile s’est montrée très
efficace en comparaison avec la thérapie de
l’hôpital. Elle est sûre et présente peu d’effets
secondaires lorsque les patients reçoivent les
guides appropriés, les instructions et le suivi.
C’est pratique, et cela signifie des économies
importantes pour les patients qui ne peuvent
pas aller à l’hôpital pour des raisons de
temps, voyage, et interférences avec les
horaires de travail. Tous les patients de
photothérapie à domicile sont satisfaits de
leurs traitements, projettent de le poursuivre,
et le recommandent à d’autres personnes se
trouvant dans des conditions semblables. »

"Les Appareils de Rayons Ultraviolets B de Bande Etroite pour la Maison sont-ils
une Option Viable pour la Thérapie Continue ou d'Entretien des Maladies de
Photosensibilité de la Peau ? "



Voici un résumé des RESULTATS de l’article : (Avec des citations directes de l’article « entre guillemets »)
« Vingt-quatre (96%) ont trouvé que le système de traitement à domicile était efficace, et un patient
seulement n’était pas encore convaincu. » (Ce patient n’avait eu l’appareil que pendant 2 semaines.)
« Tous les patients ont été d’accord sur le fait qu’ils poursuivraient le traitement ; ils le répèteraient et le
recommanderaient. »
« Quelques patients seulement ont mentionné des effets secondaires. »
« 12 patients (48%) ont qualifié de très nette l’amélioration de leur état, 12 patients l’ont trouvé moyenne et
un seul patient l’a trouvé très petite. »
« En comparant la thérapie à domicile et celle de l’hôpital, 6 patients (25%) ont trouvé meilleur le traitement
à la maison, 12 (48%) ont eu des résultats semblables, et 7 patients ont trouvé la thérapie de l’hôpital plus
efficace. »
« Vingt-quatre patients (96%) ont trouvé que l’information donnée par Solarc Systems Inc. a été utile. »
« Vingt-trois patients (92%) ont trouvé que les appareils étaient très faciles à manipuler à la maison, et deux
seulement ont trouvé que c’était moyen. »
« Les infirmières et dermatologues qui ne gèrent pas un centre de photothérapie devraient être conscients
des instructions détaillées que fournit Solarc Systems. Leur rôle consiste plus à suivre professionnellement
le patient qu’à lui apprendre à utiliser l’appareil à la maison. »
(Reconnaissant l’utilité des Manuels de l’Utilisateur de Solarc/SolRx.)
« Avec le temps, il semble que tous les patients obtiennent un éclaircissement approprié et recommandent
le traitement à domicile. »
« Plus de la moitié des patients étaient en traitement d’entretien car ils avaient réussi à résoudre leurs
lésions. Il semble que l’entretien à long terme soit possible avec des doses inférieures à un quart de la
dose minimale d’érythème. « Suggérant qu’une fois obtenu l’éclaircissement, des doses inférieures de UVB-
NB suffisent à conserver la peau substantiellement libre de lésions.)
« Les raisons principales pour choisir la thérapie à domicile ont été un gain en frais de voyages, gain de
temps, moins de problèmes avec l’horaire de travail, et la recommandation du dermatologue. »
« Seize patients (64%) ont trouvé que la photothérapie à domicile revenait moins cher, faisait économiser
de 20 à 600 dollars selon les distances de déplacement et les frais annexes, et les heures de travail
perdues. »

Ces résultats se confirment avec la rétro alimentation des clients que Solarc a reçu sur notre page de Témoignages.
Cliquez ici pour décharger l’article complet. (189kB pdf)
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