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ACTUALITES du congrès des paTIENTS

Chères Amies, Chers Amis,

Le Sativex®, spray buccal avec un composant dérivé du
cannabis, est indiqué pour améliorer les symptômes liés à la
raideur musculaire (spasticité) chez les patients SEP. C’est un
traitement utilisé lorsque la réponse aux autres médicaments
anti-spastiques est jugée insuffisante. Dans les études publiées,
47% des patients seraient répondeurs. Son utilisation n’a pas
été associée à des phénomènes d’accoutumance ou à des
syndromes de sevrage. Ce médicament, autorisé par l’Agence
Européenne du Médicament, est commercialisé dans 8 pays de
l’Union Européenne. En France, un décret du 5 juin, publié au
Journal officiel du 7 juin, autorise désormais l’Agence Nationale
de Sécurité du Médicament (ANSM) à délivrer une autorisation
de mise sur le marché à des médicaments contenant du
cannabis ou ses dérivés.
Ceci ne signifie toutefois pas que le Sativex® sera
commercialisé en France. Ce décret donne l’opportunité
d’évaluer scientifiquement les médicaments contenant du
cannabis ou ses dérivés dans le cadre d’un essai clinique.
L’ANSM devra déterminer si le bénéfice/risque permettra
d’attribuer une autorisation de mise sur le marché français.
Pr Thibaud Moreau - Président du Comité Médico-Scientifique

Dans le prolongement de la journée des patients,
dont une partie vous est présentée dans ce
numéro, la Fondation ARSEP a clôturé le 24 mai
son 22ème congrès scientifique, au programme
duquel la Sclérose en Plaques de l’enfant et la
question de la remyélinisation ont été débattues.
200 scientifiques venus de France, d’Allemagne,
d’Espagne, de Hollande et d’Italie, se sont réunis
pour échanger leurs expériences et présenter
leurs travaux dont le compte-rendu public est
disponible sur notre site internet.
A cette occasion, deux jeunes chercheurs, Marion
Salou (Nantes) et Liliana Lucca (Toulouse) ont
reçu les prix « François Lhermitte » et « Maurice
Doublet », qui récompensent la qualité des
exposés.
Dans un second temps et pour répondre plus
directement aux préoccupations des patients,
nous avons décidé de lancer en juillet dernier,
en collaboration avec la Fondation de France,
un appel d’offres dont l’objectif est d’étudier
les conséquences de la maladie sur la vie
quotidienne. Européen et multicentrique, il
s’adresse bien entendu à des équipes labellisées
appartenant aux sciences biologiques, médicales,
humaines et sociales. Ce sont ainsi 300 000 € qui
seront consacrés à des thèmes nouveaux comme
le retentissement professionnel, social et familial
de la SEP, son impact médico-économique, le rôle
de l’activité physique et du sport sur la maladie,
la prise en compte de ses symptômes (fatigue,
spasticité, troubles de la marche, troubles
cognitivo-comportementaux) et les stratégies à
adopter.
Vous l’avez compris, être toujours plus proches
des patients et de leurs familles, fait partie de
nos priorités. Cette proximité est un travail de
tous les instants, pour lequel votre concours
reste indispensable. Aussi, je voudrais saluer la
spontanéité désintéressée avec laquelle chacun
de vous participez à nos actions. C’est la preuve
de votre engagement dans le combat permanent
que nous menons, et que nous gagnerons grâce à
vous, contre la Sclérose en Plaques. Merci !
Jean-Frédéric de Leusse

Président de la Fondation ARSEP
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Extrait de la session sur les avancées des traitements

Une équipe canadienne de Montréal a montré, chez les patients
SEP, qu’une molécule appelée MCAM est plus fortement
exprimée à la surface de lymphocytes pathogènes TH17,
responsables de l’inflammation dans la SEP, mais aussi à la
surface des cellules endothéliales, qui forment la paroi des
vaisseaux cérébraux. L’interaction entre la protéine située sur le
lymphocyte et celle située sur la paroi vasculaire permet à ces
lymphocytes TH17 d’infiltrer le tissu cérébral. Dans un modèle
animal de sclérose en plaques, le modèle EAE chez la souris,
la gravité de la maladie est réduite en bloquant cette interaction.
L’étude indique que le nombre de plaques de démyélinisation et
le nombre de lésions dans les cerveaux des souris sont diminués
une fois l’interaction bloquée. Sur des cellules humaines, ils
ont pu démontrer in vitro qu’en bloquant de la même façon la
molécule MCAM, l’infiltration de lymphocytes T humains à travers
des cellules endothéliales cérébrales était elle aussi réduite. Ces
résultats sont tout à fait intéressants et prometteurs : la molécule
MCAM pourrait s’avérer être une nouvelle cible thérapeutique
dans la sclérose en plaques. »
Dr Pierre-Olivier Couraud - Vice-président du Comité MédicoScientifique - Extrait de la session sur les avancées scientifiques

revoir le congrès
sur www.arsep.org
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▼
LE POINT SUR...

congres des patients 2013
Pour exprimer le dynamisme de la Fondation ARSEP, la parole est donnée chaque année lors du Congrès annuel des
Patients à de jeunes chercheurs qui ont bénéficié de votre soutien financier. Ils vous ont présenté leurs passionnants
travaux de recherche.

1. L’épidémiologie de la sep en france

pondérale notamment chez l’enfant, des virus, de
l’industrialisation…).

L’épidémiologie est l’étude de la fréquence et de la répartition
des maladies, ainsi que des facteurs les expliquant, au sein
des populations. Elle comprend deux notions : la prévalence
(nombre de cas atteints d’une maladie à un temps donné) et l’incidence
(nombre de nouveaux cas). Peu de données épidémiologiques de prévalence
et d’incidence de la SEP sont disponibles en France. Pourtant la situation du
pays est intéressante car elle est à une position intermédiaire entre le Nord de
l’Europe où la prévalence est très élevée (Norvège : 170 cas pour 100 000 hbts)
et le Sud où elle est plus faible (Iles Canaries : 70 cas pour 100 000 hbts). Notre
objectif était de réaliser une étude pour estimer la prévalence de la SEP en
France en 2004 et son incidence entre 2001 et 2007, ainsi que les variations
géographiques par département.
Grâce aux données de l’Affection de Longue Durée Sclérose en Plaques de la
Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, qui couvre
87% de la population française, nous avons pu analyser les taux de prévalence
et d’incidence standardisées. Dans un second temps, nous avons étudié la
répartition de la SEP en France grâce à un modèle géographique bayesien (qui
tient compte des différences de taille des populations entre les départements
et des éventuelles similitudes de risques entre des départements limitrophes).
La prévalence de la SEP en France est évaluée à 94,7 pour 100 000 en France :
130,5 pour 100 000 chez les femmes, 54,8 pour 100 000 chez les hommes. Il
existe des variations régionales qui varient de 123,7 pour 100 000 en Lorraine
à 81,1 en Corse. Si l’on utilise un modèle bayesien pour l’analyse des variations
géographiques, des zones de sur-risque au Nord-Est de la France, en Creuse
et en Meurthe-et-Moselle sont mises en évidence, et de sous-risque en région
parisienne et dans les Bouches-du-Rhône.
Entre 2001 et 2007, l’incidence standardisée sur la population européenne
est évaluée à 6,8 pour 100 000 : 9,8 pour 100 000 chez les femmes et
3,7 pour 100 000 chez les
hommes. Concernant les
variations géographiques de
l’incidence, on retrouve un
sur-risque au Nord-Est de la
France, des zones de sousrisque sur la côte atlantique, le
littoral méditerranéen et de part
et d’autre du Rhône.
Ces résultats placent la France
dans une zone de haute
prévalence et de haute incidence
et mettent en évidence des zones de forte et faible incidence ou prévalence,
l’analyse des disparités géographiques permettra d’avancer sur les causes
de la SEP, notamment environnementales (influence de l’ensoleillement
et de la vitamine D, de l’habitat plutôt rural ou urbain, de la surcharge

Notre objectif est de poursuivre ces études afin
de voir l’évolution de l’incidence et de la prévalence
de la SEP en France et de réaliser des études
médico-économiques afin de connaître le coût de
la maladie en France.

©A. Fromont

Dr Agnès Fromont - neurologue épidémiologiste - CHU Dijon
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2. Sclérose en plaques
et charge génétique
Dr Vincent Damotte – généticien CR-ICM Paris - Inserm UMR 975

La SEP n’est pas une maladie
héréditaire : il n’existe pas de transmission de la
maladie d’un parent à l’enfant. C’est une maladie
multifactorielle, qui se développe chez des individus
génétiquement prédisposés après exposition à un
ou des facteurs environnementaux. L’influence de
la génétique sur le développement de la maladie
a été mise en évidence par des études familiales.
Le risque de SEP dans la population générale
est compris entre 0,1 et 0,2%. Lorsque l’on est
apparenté au 1er degré (père, mère, frère, sœur
ou enfant) à une personne atteinte, le risque de
développer la maladie est de 5%.
Dans la population générale, deux individus
partagent 99,9% de leur patrimoine génétique,
ce qui signifie que seul 0,1% de leur ADN diffère.
Ces différences sont dues à des modifications
ponctuelles du code génétique appelées « variants
génétiques». A chaque variant génétique
correspondent 2 « lettres » différentes appelées
les allèles, un individu pouvant porter l’une ou l’autre
des lettres ou les 2 à la fois.
Dans le cas des maladies héréditaires dites
monogéniques, un seul variant appelé mutation
suffit pour déclencher la maladie, ces mutations
La Fondation ARSEP est habilitée à recevoir :
legs et donations totalement exonérés de
fiscalités (droits de succession),
dons ISF.
Plus d’informations : www.arsep.org
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n’étant pas retrouvées chez les individus sains. En
revanche, dans le cas de la Sclérose en Plaques,
les variants dit à risques sont
retrouvés chez les individus
sains et certains patients
ne les portent pas. Chaque
variant de prédisposition à
la SEP n’est ni nécessaire
n i s u ff i s a n t p o u r ê t r e
malade. C’est l’interaction
de plusieurs variants qui
augmente le risque de
développer la maladie, qui
ne se déclenchera qu’après
exposition à des facteurs
environnementaux encore
inconnus.
Afin d’identifier les variants impliqués dans la
prédisposition à la SEP, 23 équipes de recherche
provenant de 16 pays différents, dont celle du
Pr Fontaine du CR-ICM à Paris, se sont regroupées
au sein du consortium international. Le but de ce
consortium était d’étudier plus de 460 000 variants
répartis sur le génome, dans une population de
10 000 patients et 17 000 individus sains (contrôles).
L’objectif était de comparer la fréquence des lettres
des variants étudiés entre des populations de
patients et de contrôles, afin d’identifier la lettre
à risque. Cette étude du génome entier a permis
d’identifier 52 variants de prédisposition à la SEP.
Au cours d’un séjour à l’université de San Francisco
aux Etats-Unis, j’ai collaboré à un projet visant à
intégrer au sein d’un score les données génétiques
obtenues grâce aux études de population à l’échelle
individuelle. Ce projet avait pour but de déterminer
quelle(s) lettre(s) porte chaque individu pour les
52 variants identifiés. Cette étude a permis d’attribuer
à chaque patient un score unique, appelé la charge
génétique de prédisposition, suivant le nombre et la
nature des lettres portées. Cette étude a été réalisée
sur un groupe de familles multi-cas (plusieurs cas
de SEP dans la famille) et de familles simple-cas
(1 seul individu atteint).
Ces travaux ont montré qu’il n’y avait pas de différence
de score de charge génétique entre un patient atteint
et son frère ou sa sœur atteint, mais qu’en revanche
le score de prédisposition était plus faible chez un
frère ou une sœur non atteint. Cependant, ces
différences ne sont pas suffisamment importantes
Joindre la Fondation ARSEP par :
téléphone : 01 43 90 39 39
mail : communication@arsep.org
ou courrier :
14, rue Jules Vanzuppe - 94200 Ivry-sur-Seine
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pour faire de la prédiction au sein des familles. Notre étude a aussi porté sur la
comparaison des charges génétiques selon les formes de SEP : il n’a pas été
décelé de différence de charge entre les patients
atteints de forme rémittente ou secondairement
progressive et les patients atteints de forme
progressive d’emblée avec ou sans poussées.
En conclusion, même si les études en
génétique de la SEP sont en plein essor et
permettent des avancées, il n’est encore
aujourd’hui pas possible de prédire l’apparition
de la maladie. En revanche, ces avancées
pourront très certainement servir dans
quelques années à un pronostic d’évolution et à
l’orientation des traitements vers une médecine
personnalisée.

3. Potentiel des cellules souches/
progénitrice du snp pour la
remyélinisation du snc
Dr Marie Vidal – neuro-biologiste - CR-ICM Paris

Dans la Sclérose en Plaques, il existe une atteinte du Système
Nerveux Central (SNC - cerveau, moelle épinière, nerf optique) mais pas
d’atteinte du Système Nerveux Périphérique (SNP - nerfs et ganglions).
L’objectif de nos recherches est la réparation de la myéline via deux
stratégies : stimulation des processus endogènes (internes), c’est-à-dire la
réparation par nos propres cellules, et la thérapie cellulaire, soit l’utilisation
de cellules extérieures et leur greffe au sein des lésions. Pour ces deux
stratégies, on s’intéresse aux cellules myélinisantes : dans le SNC, il s’agit
des oligodendrocytes qui produisent la myéline autour des prolongements
des cellules nerveuses ; dans le SNP, ce sont les cellules de Schwann. Ces
deux types de cellules peuvent intervenir dans la remyélinisation endogène,
les cellules de Schwann pouvant notamment intervenir dans la réparation
de la moelle épinière.
Les oligodendrocytes s’intègrent très bien dans le SNC car ils en proviennent
et produisent efficacement de la myéline ; en revanche, ils sont la cible
d’attaques inflammatoires et leur accessibilité est limitée car ils se situent
dans le cerveau et la moelle épinière. Les cellules de Schwann, qui sont
dans les nerfs périphériques, peuvent être isolées plus facilement ; elles sont
capables de produire une myéline autour des axones du SNC, différente et
peut être plus résistante aux attaques de la maladie. Cependant, ces cellules
ont une capacité de migration et d’intégration dans le SNC limitée. Le but de
nos travaux a été de trouver des cellules qui ont les mêmes propriétés que
les cellules de Schwann mais avec une plus grande plasticité, c’est-à-dire
qu’elles soient capables de migrer vers les lésions : il s’agit des cellules
souches. Pour rappel, la cellule souche possède 2 propriétés principales :
▪▪ l’auto-renouvellement : elle est capable de se multiplier pour donner
des cellules identiques à elle-même,
▪▪ la différenciation : elle est capable de produire des cellules qui
forment les organes ; elle peut aussi donner naissance à des cellules
myélinisantes comme l’oligodendrocyte ou la cellule de Schwann,
auxquelles nous nous intéressons.
Les premiers travaux ont porté sur des cellules souches embryonnaires
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Événements à venir
Pour plus de renseignements, connectez-vous sur le
site : www.arsep.org, rubrique : Manifestations.

Ile de France
▪ 7/09 : stand au forum de la ville de Fontenay-le-Fleury

(78), aux forums des associations du Val d’Oise (95) à
Bezons, Argenteuil, Ermont et Cergy
▪ 21/09 : stand au forum associatif d’Enghien (95)
▪ 29/09 : randonnée pédestre à St-Prix (95)

Rhône-Alpes
▪ 17/11 : concert classique - Abbaye d’Ainay à Lyon (69)
Solidaires en peloton
http://solidaires-en-peloton.blogspot.com
▪ 22/09 : Alésia Trail à Alise-Ste-Reine (21)
▪ 28-29/09 : Course des Terrils à Raismes (59)
▪ 6/10 : Trail du Four à Chaux (77)
▪ 13/10 : Mini-transat entre Douarnenez (29) et Pointe
à Pitre (97)
▪ 13/10 : 20km de Paris (75)
▪ 27/10 : Trail Zenitram Day à Ymeray (28)
▪ 03/11 : Transat Jacques Vabre départ du Havre (76)
▪ 03/11 : Marathon de New York (USA)
▪ 10/11 : Marathon des Alpes-Maritimes à Nice (06)
▪ 16/11 : Semi-marathon de Beaune (21)
▪ 24/11 : Route des 4 châteaux à Chevreuse (91)

Le sport, la sep et moi

Seconde journée d’information et d’échanges
dédiée aux enfants et adolescents atteints de SEP,
le 21 septembre à Paris, organisée en partenariat
avec le Centre national des maladies neuroinflammatoires de l’enfant (Nie) et Grévin Paris.
Informations et inscriptions au Nie : 01.45.21.31.12
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rencontre chercheurs-patients
dans les laboratoires de recherche le 22 novembre
à Caen, Dijon, Paris, Grenoble, Marseille, Nantes,
Toulouse et Strasbourg.
>>> N’attendez pas, inscrivez-vous !
Informations et inscriptions à : regions@arsep.org
ème

nouveau

lieu

Congrès des patients

Cité internationale universitaire - Paris 14ème

le 5 avril 2014

La Fondation ARSEP
est membre fondateur
de l’UNISEP
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En direct des régions

situées à la frontière du SNC et du SNP, présentes chez l’embryon au
cours du développement, identifiées et isolées grâce à des marqueurs.
On les a ensuite greffées dans des modèles animaux de lésions de la
myéline, à distance de la lésion, et on s’est rendu compte que ces cellules
avaient migré très efficacement en 4 semaines vers la lésion et s’étaient
différenciées en cellules
de Schwann, reconstituant
ainsi de la myéline. Ces
cellules, présentes chez
l’embryon, posent cependant
un problème d’accessibilité
et d’éthique. L’objectif a donc
été de trouver des cellules
analogues à ces cellules
embryonnaires dans le SNP
adulte.Nous avons pu en
identifier dans les ganglions
le long de la moelle épinière et dans les nerfs. On peut donc isoler des
cellules souches chez l’adulte et les greffer à distance de la lésion : elles
migrent ensuite très efficacement vers la lésion et se différencient elles
aussi en cellules de Schwann.

En conclusion, ces cellules souches/progénitrices du SNP possèdent
un potentiel thérapeutique pour la remyélinisation mais, pour rappel, ces
résultats ont été obtenus chez l’animal avec des cellules de souris dans
des modèles murins ; nous sommes encore loin de pouvoir greffer ce type
de cellules souches chez des patients car il existe des risques de tumeur
et des difficultés d’administration chez l’homme puisque les lésions sont
disséminées dans le cerveau et la moelle épinière. Il est cependant
indispensable de continuer les recherches sur ces cellules souches car
elles permettront d’approfondir les connaissances sur leurs propriétés
ce qui pourra par exemple permettre de stimuler leur participation à la
remyélinisation endogène et notamment leur potentiel de migration vers
le SNC pour la réparation.

Nathalie Benoit : « faire de sa faiblesse, une force ! »
Afin de sensibiliser le
plus grand nombre
de personnes à la
Sclérose en Plaques
Nathalie Benoit,
a t t e i n t e d e S E P,
vice-championne paralympique d’aviron à Londres en 2012, a
traversé la France à la rame à la force des bras. Soit 1 000 km en
solitaire sur un bateau d’aviron, empruntant les canaux et les fleuves
confiés à Voies Navigables de France (VNF), reliant Paris, Lyon et
Marseille. Soutenue par la Ministre, Valérie Fourneyron,
le Ministère de l’Ecologie et l’UNISEP, elle s’était lancée
ce nouveau défi pour 2013.

©plmalarame.com
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