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Chères Amies, Chers Amis,

Deux grands noms de la Neurologie française nous ont
quittés en 2013 :

Dans l’histoire de la sclérose en plaques,
nos repères les plus sûrs se composent des
découvertes et des avancées de la recherche
pour lesquelles nous avons décidé, ensemble, de
nous mobiliser : des traitements cortisoniques
en 1980 aux anticorps monoclonaux par voie
orale en 2012, en passant par les Interférons en
1993, nous avons accueilli avec enthousiasme
chaque grand pas.
Mais, derrière cette science, se cachent des
hommes et des femmes qui, tout comme
nous, ont aussi à se battre contre les éléments
de la vie… la maladie. Deux de nos éminents
spécialistes ont perdu le combat cette année en
dépit de leur courage et de leur volonté. A nos
côtés depuis de longues années, les Professeurs
Lucien Rumbach (Besançon) et Christian
Confavreux (Lyon) nous ont quittés, laissant
derrière eux un précieux héritage scientifique
et humaniste. Bien que notre communauté
soit en deuil, il nous appartient de poursuivre
le chemin sans jamais oublier ce qu’ils ont
accompli.
Investir dans le savoir, on le sait, n’est pas
uniquement l’affaire des chercheurs, c’est
aussi notre responsabilité et notre avenir.
Alors, au nom de ces vies d’efforts disparues
mais aussi, au nom des patients, de leur famille
et de tous les scientifiques engagés dans cette
lutte, sachons une fois encore nous mobiliser ;
c’est notre meilleur pari pour gagner et je vous
remercie de votre fidélité.
Le Conseil d’administration, le Comité
scientifique, l’ensemble des Comités et le
personnel de la Fondation se joignent à moi
pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de
fin d’année et vous présenter d’ores et déjà des
vœux sincères pour 2014.
Jean-Frédéric de Leusse
Président de la Fondation ARSEP

Le Pr. Lucien Rumbach, Besançon
7 février
Sa compétence, son état d’esprit et
son dévouement au sein du Comité
Médico-Scientifique de la Fondation
ARSEP depuis 13 ans ont toujours été
exemplaires.
Sa disponibilité auprès des malades
n’a jamais failli. Nous n’oublierons
jamais sa loyauté pour notre cause.

Le Pr. Christian Confavreux, Lyon
20 septembre
Avec son intelligence hors du commun
et son esprit visionnaire, il avait
consacré sa carrière scientifique à la
sclérose en plaques et était membre
du Comité Médico-Scientifique de la
Fondation ARSEP depuis 1990. Ses
travaux ont permis des avancées
majeures dans la connaissance de
cette maladie et dans la prise en charge des patients.
Mais surtout, il était un grand médecin, apprécié de ses
patients pour son humanité pleine d’un humour qui lui
était si particulier. Son héritage scientifique et médical est
immense, son équipe s’acharnera à poursuivre son œuvre.
Nos pensées recueillies vont à leur famille, leur épouse,
leurs enfants et petits-enfants.
Thibault Moreau

Président du Comité Médico-Scientifique de la Fondation ARSEP
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▼
LE POINT SUR...

Neuromyelite optique de Devic :

forme particulière de SEP ou entité isolée ?
La neuromyélite optique (NMO) de
Devic a été décrite par un Français,
Eugène Devic, à la fin du 19 ème
siècle. Depuis plus d’un siècle, cette
maladie intrigue par le fait qu’elle
atteint essentiellement la moelle
épinière et le nerf optique. Depuis
une vingtaine d’année l’apport
de l’IRM, de l’analyse des profils immunologiques de la ponction
lombaire ainsi que, très récemment, la découverte d’un anticorps
spécifique de la NMO appelé anticorps anti-NMO ou anti-AQP4 ont
permis de mieux délimiter les frontières de cette affection.

1- La neuromyelite optique, une maladie
différente de la sclérose en plaques

La NMO ou maladie de Devic a été longtemps considérée comme un soustype rare de sclérose en plaques (SEP). Des données épidémiologiques
ont cependant montré depuis de nombreuses années que cette maladie
était plus fréquente qu’initialement envisagée, notamment dans certaines
populations comme dans les Caraïbes ou en Asie, et surtout qu’il existait
d’importantes différences avec la SEP. En effet, même s’il s’agit dans
les deux cas d’une atteinte inflammatoire du système nerveux central et
plus particulièrement d’une attaque de la myéline, il existe d’importantes
différences entre ces deux affections :
• la NMO touche quasi-exclusivement la moelle épinière et les nerfs optiques
alors que la SEP touche aussi et même souvent de façon prédominante le
cerveau.

• il existe un anticorps qui peut aider au diagnostic (anticorps anti-NMO) même

si celui-ci n’est positif que dans 50 à 70% des cas. Lorsqu’il est positif, le
diagnostic de NMO devient presque certain même s’il n’y a pas eu encore
plusieurs poussées intégrant les deux sites possibles de l’atteinte (nerf
optique et moelle épinière.

• l’évolution de la NMO est potentiellement plus sévère que la SEP avec un
risque de paraplégie et de baisse importante de la vision.

• le handicap observé dans la NMO, contrairement à la SEP, est plus lié aux

poussées qu’à une phase progressive qui n’existe pratiquement jamais dans
la NMO.

• la NMO est fréquemment associée à d’autres maladies auto-immunes (20-

30%) notamment la myasthénie, le lupus ou le syndrome de GougerotSjogren.
• l’efficacité des traitements de fond est différente entre les deux maladies,
certains traitements pouvant aggraver la NMO.

2- Données épidémiologiques
La NMO est une maladie qui touche plus particulièrement les femmes
jeunes (3 ou 4 femmes pour 1 homme) et qui débute, comme la SEP entre
25 et 35 ans dans la plupart des cas. Cependant, les cas pédiatriques
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Pr. Jérôme de Seze
Neurologue - dép. de Neurologie,
Hôpital Civil, CHRU de Strasbourg

ou débutants à un âge tardif sont plus fréquents
que dans la SEP. Cette maladie est retrouvée
un peu partout à travers le monde mais il existe
tout de même une fréquence plus élevée chez
les patients de races noire et asiatique. Ainsi, la
maladie est fréquente en Asie et particulièrement
au Japon ainsi que dans les Caraïbes.

3- Données cliniques
La NMO associe une atteinte des voies optiques
(névrite optique uni- ou bilatérale) et une atteinte
de la moelle épinière appelée myélite (difficultés
à la marche, troubles sensitifs, difficultés
urinaires). Cependant la maladie peut très bien
commencer par plusieurs épisodes de névrites
optiques ou plusieurs épisodes de myélites avant
de donner une atteinte de l’autre région. Ainsi,
devant de tels épisodes récidivants, la recherche
de l’anticorps anti-NMO sera effectuée et si
celui-ci est présent le terme de "spectre" NMO
(ou NMO incomplète) sera utilisé et les patients
seront considérés comme des patients NMO
en terme de suivi et de décision thérapeutique.
D’autres signes peuvent s’associer, en rapport
avec une atteinte de la jonction entre la moelle
cervicale et le cerveau appelée tronc cérébral.
Les symptômes les plus fréquemment observés
dans les atteintes de cette région sont le hoquet
et les vomissements incoercibles qui surviennent
habituellement de façon presque permanente
pendant plusieurs jours. Ces symptômes sont
inauguraux de la maladie dans près d’un cas
sur deux, ce qui explique parfois des errances
diagnostiques importantes, ces patients étant
volontiers adressés en gastro-entérologie.
Comme dans la SEP, une fatigue importante
et des difficultés de concentration peuvent être
observées.

4- Examens complémentaires
Les examens complémentaires clés pour le
diagnostic de NMO sont les IRM cérébrale (le
plus souvent normale) et médullaire (montrant
habituellement une atteinte inflammatoire assez
étendue de la moelle épinière). Les anticorps
anti-NMO (AQP4), lorsqu’ils sont positifs,
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D’après V. Lennon,
Journal of Experimental
Medicine, Août 2005
L’immunofluorescence (utilisation d’anticorps fluorescents pour visualiser
une protéine dans un tissu) révèle une colocalisation entre les anticorps
spécifiques de la neuromyélite optique (NMO-IgG) et des anticorps dirigés
contre l’Aquaporine 4 (AQP4-IgG) dans différents tissus murins (estomac,
rein, cerveau) : en rouge les anticorps spécifiques de la neuromyélite
optique ; en vert les anticorps dirigés contre l’Aquaporine 4

permettront pratiquement d’affirmer le diagnostic.
Leur négativité n’élimine en rien celui-ci, 20 à 40%
des patients n’ayant pas d’anticorps malgré une
authentique NMO. Chez ces patients, l’histoire
clinique et les données des IRM permettent
généralement de poser le diagnostic à elles
seules. Récemment, un nouvel anticorps, appelé
anticorps anti-MOG a été découvert chez 10 à 15%
des patients négatifs pour l’anticorps anti-NMO.
La ponction lombaire peut également aider à
la différenciation entre NMO et SEP mais il n’y
a pas de donnée définitivement discriminante
dans cet examen. Enfin, le bilan visuel et la
sévérité de l’atteinte du nerf optique peut être
un élément permettant de différencier ces deux
maladies, mais là encore sans être parfaitement
discriminant.

immunosuppresseurs comme dans les maladies auto-immunes avec
anticorps (Lupus, syndrome de Sjögren). Lorsque la maladie n’est pas
trop sévère, il est souhaitable, pour des raisons de tolérance et de coût,
d’utiliser des traitements par comprimés (azathioprine, mycophénolate
mofétil voire méthotrexate). Si la maladie est plus sévère, il est préconisé
d’utiliser des traitements par voie injectable (cyclophosphamide,
mitoxantrone, rituximab). Certains traitements, plus spécifiques de
certaines substances inflammatoires étroitement liées à la maladie
devraient être testés prochainement. Cependant, la recherche sur les
médicaments dans la NMO se heurte au problème du faible nombre
de patients, ce qui rend plus difficile les études sur plusieurs centaines
de patients comme dans la SEP. Ce sera donc plutôt l’expérience des
neurologues qui permettra aujourd’hui de décider de tel ou tel traitement
et, en cas d’inefficacité, ces nouveaux traitements pourront être
utilisés lors d’essais thérapeutiques chez des patients dits réfractaires.
Comme dans la SEP, le traitement des symptômes (douleurs, spasticité,
fatigue, troubles vésico-sphinctériens…) seront à prendre en compte en
fonction de leur présence et de la gène occasionnée. La kinésithérapie
et l’aide des médecins rééducateurs seront également, si nécessaire,
des éléments importants dans la vie quotidienne des patients.

La NMO ou maladie de Devic est une affection rare, posant toujours
des problèmes de classification par rapport à la SEP et aux autres
maladies du système immunitaire. Cependant, tous les travaux
cliniques et fondamentaux récents confirment l’absence de lien
étroit avec la SEP. La NMO est essentiellement liée à des anticorps,
comme en témoigne la découverte récente des anticorps antiNMO et anti-MOG, même si certains patients n’ont aucun de ces
deux anticorps. Ceci a des conséquences sur la prise en charge
thérapeutique, notamment avec l’utilisation de traitements de fond
différents de la SEP. Les raisons de l’atteinte prédominante voire
parfois exclusive de la moelle épinière et des nerfs optiques restent
néanmoins intrigantes et à élucider.

5- Traitements
Le traitement des poussées de NMO est identique
a celui de la SEP (1g de méthylprednisolone
par jour pendant 3 à 5 jours) et doit parfois être
renouvelé 1 à 2 semaine(s) plus tard en cas
d’amélioration insuffisante. Si cette deuxième
série de perfusion n’est pas suffisamment efficace,
il est parfois proposé des échanges plasmatiques
(sorte de dialyse) qui peuvent permettre une
excellente récupération des épisodes aigus.
La distinction entre SEP et NMO est surtout
importante pour le traitement de fond car les
traitements sont différents : le traitement de la NMO
privilégie actuellement les immunosuppresseurs,
contrairement à la SEP où les traitements de
référence sont les immunomodulateurs tels que
l’interféron beta ou l’acétate de glatiramer. Il semble
que l’interféron beta puisse même aggraver
la NMO, quelques cas de poussées sévères
ayant été décrits sous interféron. De même,
le natalizumab et le fingolimod (utilisés dans la
SEP comme traitement de 2ème ligne) n’ont pas
montré d’efficacité et ont même semblé pouvoir
donner une aggravation comme avec l’interféron.
Il est donc préférable d’utiliser des traitements
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Différences entre SEP et NMO
SEP

NMO

Age moyen (extrêmes)

30-35 ans (16-60 ans)

35-40 ans (4-80 ans)

Sexe (rapport F / H)

3/1

5-10/1

Ethnie

Plus fréquente chez les
Caucasiens

Plus fréquente chez les
Asiatiques et les Africains

IRM cérébrale

Lésions

Le plus souvent normale

IRM médullaire

Normale ou petites lésions

Lésion étendue

Ponction lombaire

Anomalies immunitaires 90%

Anomalies immunitaires 20%

Anticorps anti-NMO

60-80%

0%

Traitements

Immunomodulateurs /
immunosuppresseurs
sélectifs

Immunosuppresseurs
"larges"

Pour en savoir plus
Jacob A, McKeon A, Nakashima I, Sato DK, Elsone L, Fujihara K, de Seze J. Current
concept of neuromyelitis optica (NMO) and NMO spectrum disorders. J Neurol
Neurosurg Psychiatry. 2013;84:922-30.
Marignier R, Confavreux C. Maladie de Devic et pathologies neurologiques associées
Presse Med. 2010;39:371-80.
Papeix C. La maladie de Devic. Presse Med. 2006;35:1703-6.
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En direct des régions

en 2013, GRâCE à VOS DONS : 1 200 710 €

Événements à venir

Projets financés lors de l’appel d’offres annuel :

Pour plus de renseignements, connectez-vous sur le
site : www.arsep.org, rubrique : Manifestations.

Rhône-Alpes
▪ 17/11 : Concert de musique de chambre - Lyon (69)
Normandie
▪ 22/11 : "Grain de sable", pièce de théâtre à Caen (14)
Auvergne
▪ 24/11 : Thé dansant à Romagnat (63)
Ile de France
▪ 25/11 : Trio classique harpe-piano-chant à Paris 8.
Solidaires en peloton
http://solidaires-en-peloton.blogspot.com
▪ depuis le 03/11 : Transat Jacques Vabre : Le Havre/
Itajaí (Brésil) - bateau Solidaires en Peloton à suivre
en direct www.transat-jacques-vabre.com/fr
▪ 16/11 : Semi-marathon de Beaune (21)
▪ 18/01 : Ronde solidaire St Vincent d’Amboise (37)

Le sport, la sep et moi

La 2nde journée d’information et d’échanges dédiée
aux enfants et adolescents atteints de SEP, en
partenariat avec le Centre National de référence des
Maladies Neuro-inflammatoires de l’enfant, a eu lieu
le 21 septembre dernier à Paris : un beau moment
de convivialité pour tous, une initiation aux tir à l’arc
réussie et de jolis clichés entourés de leurs stars au
Musée Grévin !
A retrouver sur www.arsep.org

3ème rencontre chercheurs-patients

dans les laboratoires de recherche le 22 novembre
à Caen, Dijon, Paris, Grenoble, Marseille, Nantes,
Toulouse et Strasbourg.
►► Il reste Des places, inscrivez-vous !
Informations et inscriptions à : regions@arsep.org

Congrès des patients : 5 avril 2014
nouveau
lieu

Cité internationale

universitaire - Paris 14ème

Principaux
investigateurs

Domaine de
recherche

R. Macrez - Caen

Recherche préclinique

55 000 €

C. Pierre-Louapre - USA

Recherche clinique

55 000 €

M.C. Angulo - Paris
& B. Naït Oumesmar - Paris

Neuro-biologie

40 000 €

A. Desmazières - Paris
& collaborateurs France, Angleterre

Neuro-biologie

40 000 €

P. Durbec - Marseille

Neuro-biologie

40 000 €

A. Ghoumari - Kremlin-Bicêtre

Neuro-biologie

30 000 €

E. Leray - Rennes
& E. Kingwell - Canada

Recherche clinique

39 990 €

O. Manzoni - Marseille
& C. Matute - Espagne

Recherche préclinique

39 720 €

R. Marignier - Lyon

Neuro-biologie

40 000 €

G. Rougon - Marseille
& M. Malissen - Marseille

Neuro-biologie

39 000 €

B. Salomon - Paris

Neuro-immunologie

40 000 €

C. Soula - Toulouse

Neuro-biologie

20 000 €

E. Thouvenot - Montpellier

Recherche clinique

40 000 €

H. Yssel - Paris

Neuro-immunologie

35 000 €

L. Apetoh & M. Dosset - Dijon
& collaborateurs Suisse

Neuro-immunologie

95 000 €

B. Fontaine & M. El Behi - Paris
& collaborateurs - Paris

Multithématique

95 000 €

G. Gorochov & D. Gouas - Paris

Recherche clinique

95 000 €

S. Guerder & L. Serre - Toulouse

Neuro-immunologie

63 000 €

J.C. Guéry & S. Laffont-Pradines - Toulouse

Neuro-immunologie

75 000 €

C. Parras & A. Clavairoly - Paris

Neuro-biologie

58 000 €

Y.V. Tan & C. Abad - Rouen

Recherche préclinique

95 000 €

F. Zavala & S. Korniotis - Paris

Recherche préclinique

71 000 €

22%

8%

Nature du
financement

Répartition selon les domaines de Recherche

26%

Neuroimmunologie
Neuroimmunologie

Neurobiologie
Neurobiologie

19%

25%

Recherche clinique
Recherche
clinique
Recherche préclinique
Recherche
préclinique
Multithématique
Multithématique

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
Nous joindre : 01 43 90 39 39 - communication@arsep.org - 14, rue Jules Vanzuppe 94200 Ivry-sur-Seine

La Fondation ARSEP
est membre fondateur
de l’UNISEP
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