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Il faut d’abord rappeler que dans la sclérose en
plaques, il existe plusieurs gènes impliqués dans
le déclenchement de la maladie et, « génétique
» n’est pas synonyme d’« hérédité ».
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GÉNÉTIQUES &

ENVIRONNEMENTAUX

Quand on parle D’HÉRÉDITÉ, on parle
d’une transmission directe d’un parent
à son enfant sans intervention d’autres
facteurs.
Une maladie héréditaire, c’est la transmission d’un gène malade à sa descendance,
via le patrimoine génétique, qui conduit
systématiquement au développement de
la même maladie aux caractéristiques identiques : âge de début, forme, etc…

Cependant toutes les maladies impliquent
des gènes, qui sont différents pour chaque
être humain. Et, lorsque la maladie n’est
pas dite « héréditaire », on parle alors de
SUSCEPTIBILITÉ à la maladie OU de FRAGILITÉ à la
naissance.
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Il existe 300 gènes connus de susceptibilité à la
Sclérose en Plaques tandis que les chercheurs
considèrent n’en avoir découvert que la moitié ! Il
est ainsi facile de comprendre qu’il n’est pas possible
de transmettre à sa descendance 300 gènes en bloc.
Dans ce cadre, un parent ne transmet pas la même
fragilité à son enfant. D’autre part, sur ces 300 gènes,
il existe des variantes, un certain nombre d’entre
eux, voire une majorité, peuvent venir du parent non
malade.
Enfin, l’environnement tient aussi un rôle majeur
dans le déclenchement de la maladie et, celui des
parents est différent de celui des enfants qui n’ont
pas vécu à la même époque, n’ont pas été en contact
avec les mêmes virus, n’ont pas déménagé sous les
mêmes latitudes…
Au total, la sclérose en plaques n’est pas une maladie héréditaire puisque, ni la totalité du patrimoine
génétique, ni l’environnement ne sont transmissibles
à l’identique. On parle dans ce cas de « susceptibilité
génétique » à la maladie. C’est pourquoi, il est essentiel, de déculpabiliser les parents qui ont souvent le
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sentiment d’être à l’origine de la maladie de leur enfant ; lequel sera aussi amené à s’interroger sur le
bien fondé de procréer et la crainte de transmettre
sa maladie. Il faut désamorcer toute cette angoisse
qui risque de conduire à une surprotection ou à une
peur permanente pour l’ensemble des générations
présentes ou à venir.
Le risque n’est pas nul mais ne se constate qu’à
l’échelle de groupe. A l’échelle individuelle, il faut
absolument sortir de cette appréhension, trop disproportionnée par rapport à la réalité.
A partir d’une famille où existe un cas de sclérose
en plaques, il existe une famille sur six où peut
se trouver une autre personne malade, cousin,
oncle, parent, enfant…. Dans 15% des cas, on a
donc la possibilité de trouver 1 cas de sclérose en
plaques. Ce chiffre est considéré par la profession
comme plutôt faible. Car, à contrario, dans les
maladies héréditaires, comme il est possible d’en
voir au Téléthon, ce sont plusieurs personnes par
génération qui sont atteintes.
Avoir une fragilité à la naissance est un risque faible,
qui doit aussi se conjuguer avec les facteurs environnementaux pour déclencher la Sclérose en Plaques.
David Brassat.

L’environnement joue t-il un rôle
dans l’apparition d’une SEP chez 5 per-

sonnes fréquentant le même établissement scolaire
à la même période ?
Lorsqu’on parle « d’environnement », c’est au sens
large du terme. Cela comprend l’endroit géographique bien sûr, mais aussi tous les facteurs environnementaux liés à la pollution, au bruit, à l’ensoleillement, au tabac, à l’alimentation, au sport etc.
Sans preuve, il n’est pas possible de dire que c’est
l’établissement scolaire qui a favorisé le déclenchement de la maladie chez ces 5 personnes. En
revanche, on peut penser que ce petit groupe
présentait des comportements similaires et qu’indépendamment de leur différence de patrimoine
génétique, certains points communs dans leurs attitudes ou leur environnement ont pu augmenter le
risque.

MALADIE PLURIFACTORIELLE :
La sclérose en plaques - SEP - est une
maladie plurifactorielle.
Cela signifie dire qu’au-delà de la susceptibilité génétique, c’est l’ensemble des événements qui se succéderont dans la vie de
chacun qui conduira à la maladie.

La SEP est une maladie plurifactorielle. Cela veut Il
existe des facteurs favorisants comme le tabagisme,
mais il existe aussi des facteurs pouvant diminuer le
risque tels qu’une alimentation saine et équilibrée
ou l’ensoleillement. C’est, en tout cas, la combinaison de ces facteurs, modulée par le patrimoine génétique, qui sera déterminante.

En matière d’alimentation, avez-vous
des conseils pouvant agir sur l’inflammation ?
Il n’existe aucun régime particulier dont les effets
aient été démontrés mais il est toutefois conseillé, aux patients comme à la population générale,
d’avoir une alimentation la plus équilibrée possible :
ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé.
Il est primordial d’avoir du recul et une certaine
pondération avant de faire des recommandations.
Avec le temps, on s’aperçoit trop souvent que ce
qui avait été annoncé comme « le traitement » de la
sclérose en plaques par les journalistes, disparaît du
paysage. Les médias s’emparent souvent d’informations comme des « scoops », alors que, ne l’oublions
pas, ce qui a été avéré chez la souris ne l’est pas forcément chez l’homme.
Pour donner un exemple, il a été prouvé que, dans
le modèle animal, le sel avait une action sur la sclérose en plaques soit en l’aggravant, soit en la rendant moins sévère. Transposé chez l’être humain,
trop de facteurs entrent en jeu pour une évaluation
individuelle correcte de la consommation en sel. Il
est donc indispensable de trier la multitude des informations qui se répandent, même si on sait que
chaque malade atteint de sclérose en plaques est
un peu dans l’urgence et attend une réponse.
A ce jour, rien en matière d’alimentation n’a fait
l’objet de preuves scientifiques et ne peut être recommandé. Néanmoins un médecin ne peut pas interdire à son patient de faire un régime sauf si l’effet
est délétère sur sa santé.

Que penser quand 4 cas de SEP sont

diagnostiqués sur 5 enfants d’une même famille ?
La SEP n’a pas de gène spécifique bien que des
formes familiales de la maladie soient connues.
Un exemple : au Canada on trouve une famille où
40 cas de SEP ont été diagnostiqués sur 3 générations successives. Mais jamais un seul gène unique
n’a pu être identifié. La sclérose en plaques ne peut
donc pas être une maladie héréditaire ; ce multi-cas
reste une injustice pour laquelle la fragilité familiale
s’est cumulée à d’autres facteurs pour déclencher la
maladie.
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une relation médecin-patient de confiance qui,
pour chaque cas, conduit d’abord à une réponse de
groupe puis à une réponse unique.

Existe-t-il des virus identifiés

pouvant être à l’origine de la SEP ?
Cette hypothèse est beaucoup étudiée, en particulier celle que l’on appelle la thèse hygiéniste. Elle
part de l’idée qu’avec les évolutions culturelles,
l’hygiène s’est beaucoup améliorée, que les populations, alors moins exposées aux virus pendant l’enfance, sont mieux protégées de certaines maladies
mais présentent un risque plus élevé d’en développer d’autres comme les maladies auto-immunes.
Car le contact avec une petite infection bénigne
peut activer le système immunitaire qui permettra
une protection pour l’avenir.

Evolution de la SEP, l’arrêt du tabac, la prise de vit. D ont-ils une incidence ?
Des travaux sont en cours mais, quelques études
ont déjà démontré que l’évolution du handicap est
plus rapide chez un fumeur que chez un non-fumeur et se développe plus rapidement vers une
forme secondairement progressive. On note aussi
que le début des formes progressives est plus rapide chez les fumeurs.

Des études cliniques sont en cours pour répondre
à cette question des effets bénéfiques ou non d’un
apport supplémentaire en vitamine D. Dans cette
étude, deux groupes de patients ont été constitués
dont l’un est supplémenté en vitamine D. Les médecins mesurent la progression de la maladie et du
handicap. A ce jour, les résultats ne sont pas encore
connus.
De nombreux malades prennent de la vitamine D
en supplément et les médecins ne peuvent empêcher cette prise massive, sauf si un excès de vitamine D peut faire courir des risques très importants
au malade.
Le rôle du neurologue est facile lorsqu’il existe des
consensus sur les traitements, mais lorsque ceuxci n’existent pas, cela relève de la médecine individuelle pour laquelle il faut appliquer ce qui semble
être le meilleur pour le patient. C’est ce qui construit

Dans les études qui ont été menées, l’un des virus
identifiés comme « facteur de risque de la sclérose
en plaques » est le virus Epstein Barr, de la famille
des Herpès (mononucléose). Toutes les recherches
effectuées dans ce domaine ont montré que ce virus
avait un lien avec la maladie. Cependant on sait aussi que 95% de la population française est positive au
virus Epstein Barr.
En conclusion, chaque patient atteint de sclérose en
plaques est positif au virus Epstein Barr. Mais le fait
d’être positif à ce virus ne veut pas dire qu’une clérose en plaques sera développée par le porteur. Ce
n’est qu’un facteur supplémentaire qui contribue à
augmenter le risque global mais qui ne peut, à lui
seul, déclencher la maladie.

Existe-t-il des territoires en France

où la SEP est plus fréquente ?
Ces recherches, multi-sources, sont effectuées en
France de la manière suivante : l’étude commence
par l’examen dans chaque département, de toutes
les ALD (affection de longue durée) du fichier de l’Assurance Maladie. Les patients SEP hospitalisés dans
les hôpitaux publics et privés sont comptabilisés.
Enfin, les données des neurologues sont consultées.
La répartition de la SEP dans le monde montre des
disparités très importantes. Par exemple, on dénombre plus de cas en Amérique du Nord qu’en
Afrique du Sud.
A l’échelle du territoire français, on recense plus de
patients dans le Nord-Est que dans le Sud-Ouest.
On appelle cela le gradient Nord-Est/Sud-Ouest. Si
on y ajoute le taux d’ensoleillement, la comparaison
est assez frappante et montre bien l’existence d’un
lien. Pour autant, il ne faut pas en tirer des conclusions irrévocables car il faudrait pouvoir faire cette
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même étude pour le tabagisme, l’alimentation etc.
La conclusion reste la même : c’est uniquement
la combinaison de différents facteurs favorisants
qui déclenchera une Sclérose en Plaques.

La mixité des populations pourrait-elle

jouer un rôle ?
Une théorie scientifique existe sur la fragilité à la
maladie résultant de l’invasion par les drakkars normands. D’ailleurs, les régions dans le monde où les
patients sont proportionnellement plus nombreux,
correspondent assez bien au peuplement des normands. Que cette fragilité à la sclérose en plaques
soit portée par la sémination de gènes normands
est donc possible. D’ailleurs, un certain M. Langlais,
passionné de recherches généalogiques, a réussi à
remonter assez loin dans ses origines jusque dans
la région du Nord de l’Ecosse d’où son patronyme.
Mais au-delà de cette particularité, l’Europe est
aussi la zone où sont dénombrés le plus de cas de
Sclérose en Plaques. Cela confirme la transmission
d’une certaine fragilité familiale.
L’infection par le virus Epstein-Barr pourrait être
considérée comme la première étincelle qui, suivie
de plusieurs événements, conduira au déclenchement de la maladie. L’intervention de ce virus a été
prouvée chez ceux ayant des origines drakkars normands. Alors que sur le pourtour méditerranéen,
c’est plutôt un autre virus qui créé l’étincelle.

La sclérose en plaques est donc une maladie très
complexe où interviennent peut-être 600 gènes qui
vont mener à une fragilité individuelle dont les paramètres sont quasiment infinis et à « la carte ». C’est
ainsi, que doté de son patrimoine génétique,
chaque individu en présence de différents facteurs de vie, développera ou non une sclérose
en plaques.
Pour conclure, même si on connaît de mieux en
mieux la maladie, on ne sait toujours pas comment
la prévenir en raison de la multiplicité des facteurs
de risques et des patrimoines génétiques. C’est
pourquoi, les conseils donnés ne peuvent être que
« basiques » et se résument à : manger équilibré, ne
pas fumer, profiter du soleil etc.

Les parents réussissent-ils à être
convaincus qu’ils n’ont pas transmis la SEP à

leur enfant ?
C’est assez difficile de faire comprendre que chacun transmet un patrimoine génétique dans lequel
existe une fragilité familiale mais pas de gène de la
SEP malgré l’existence de familles multi-cas. Chez
ces familles, c’est la fragilité familiale qui intervient
et c’est l’accumulation de l’ensemble des facteurs,
en particulier les facteurs d’environnement qui ont
conduit au déclenchement de la clérose en plaques.
Chaque mot à son importance, notamment dans
le combat mené pour lutter psychologiquement
contre la maladie. Il faut bien souligner que ce n’est
pas une maladie héréditaire. Il convient de le dire
et le répéter pour que définitivement le poids de la
culpabilité disparaisse au sein des familles.

Hépatite B et ondes magnétiques
dégagées (ordinateurs, tablettes, téléphone),

sont-ils des facteurs de risque ?
L’état des connaissances actuelles ne montre pas
que l’électrosensibilité et l’hypersensibilité aux
ondes magnétiques soient des facteurs favorisants
et/ou aggravants de la Sclérose en Plaques, mais
cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas de lien. Simplement, nous n’avons aucune preuve scientifique.
L’électrosensibilité tout comme la fibromyalgie
posent questions aux neurologues qui doivent rester ouverts et prudents dans leurs réponses.
Concernant le vaccin contre l’Hépatite B, toutes
les études nationales ou internationales de bonne
qualité montrent qu’il n’existe pas de lien entre la
vaccination et la sclérose en plaques.
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En France, 17 millions de personnes ont été vaccinées contre l’hépatite B dans les années 1990 et les
statistiques n’ont pas montré 17 millions de cas de
sclérose en plaques en France.

Quel est le nombre exact de personnes atteintes de SEP en France ?

L’étude publiée l’année dernière avec la collaboration de l’Assurance Maladie, des Hôpitaux publics et
privés mais aussi des neurologues, a dénombré très
exactement 99 123 personnes atteintes de sclérose en plaques en France.
C’est pourquoi, sachant que les chiffres transmis
sont de 2012, on dit plus largement 100 000 personnes.

Pourquoi ce chiffre est
constante augmentation ?

en

Il ne faut pas oublier que plus on recherche, plus
on trouve. D’autre part, les critères de diagnostic
changent, les diagnostics se font de plus en plus tôt,
si bien qu’on ne sait pas vraiment si le chiffre croît
ou s’il s’agit d’une meilleure identification de la maladie ou d’un meilleur comptage.
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