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ACTUALITéS en BREF

Chères Amies, Chers Amis,

Première étude portant sur le coût de la SEP en France

Mobilisée depuis 45 ans pour promouvoir
la recherche sur la Sclérose en Plaques et en
communiquer les résultats aux patients, la
Fondation ARSEP a reçu le 5 avril dernier une
nouvelle preuve de sa légitimité.
Ils étaient en effet 700 participants réunis à la Cité
Universitaire Internationale de Paris et plus de
1.500 spectateurs derrière leurs écrans, à suivre
les toutes dernières informations rapportées par
les scientifiques sur les avancées de la Recherche.
Apprendre, échanger, étaient les maîtres mots de
cette journée de qualité, dirigée avec dynamisme
par le Comité scientifique de la Fondation. La SEP,
comme l’indique « Le Monde» du 24 mars dernier,
est le domaine des neurosciences qui bouge le
plus et, si l’on constatait déjà dans les années 50
un sex-ratio de 2 femmes pour 1 homme, il est
aujourd’hui de 3, voire 4 femmes pour 1 homme.
Ce constat méritait que l’on s’y arrête.
Et, puisque nous parlons aujourd’hui au féminin,
j’aimerais vous informer de l’action « Maman je
t’aime, un peu, beaucoup ... solidairement » qui sera
menée le 25 mai. A l’occasion de la fête des mères,
acheter une fleur ou un bouquet chez les fleuristes
référencés, permettra d’apporter une contribution
à la recherche sur la Sclérose en Plaques*. Cette
journée solidaire se déroulera dans le cadre de
la campagne 2014, lancée par l’UNISEP sous le
symbole du « ruban bleu » figurant ci-dessus.
Opération annuelle ayant pour but de s’unir à la
« Journée mondiale de la SEP» du 28 mai, elle
vise à mieux faire connaître notre combat auprès
des médias et des pouvoirs publics en rappelant
que plus de 80 000 personnes en France en sont
atteintes, dont 700 enfants.

Dans cette étude, les auteurs se sont intéressés aux
coûts médicaux directs et indirects de la SEP dans la
population française en 2004. Les données ont été
fournies par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés (CNAMTS). La SEP fait partie
des 30 affections longue durée (ALD) pour lesquelles la
CNAMTS prend en charge 100% des frais de santé.

C’est donc un ensemble d’actions qui se dérouleront
au cours de ce second trimestre, avec l’ambition
affichée d’insuffler enthousiasme et espoir à vous
toutes et à vous tous, dont l’inépuisable motivation
résume si bien votre engagement à contribuer
résolument à l’effort de recherche contre la Sclérose
en Plaques. Une fois encore et du fond du cœur, je
vous remercie de votre aide.
Jean-Frédéric de Leusse
Président de la Fondation ARSEP
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(*) information sur www.arsep.org

En 2004, 49 413 patients étaient enregistrés en ALD
pour une SEP. Le coût global, incluant les frais directs
et indirects, s’élevait à 586 638 660 €. Les dépenses de
santé (coûts directs) représentaient 469 719 967 €, soit
9 506 € par patient et par an en moyenne. Cependant,
des différences existaient entre les régions françaises :
de 8 217 € dans l’Ouest de la France (Pays de Loire) à
10 800 € dans le Nord-Est (Champagne - Ardennes). Les
dépenses étaient réparties entre les traitements (44.5%),
les hospitalisations (27.9%), les soins infirmiers (5.8%),
la kinésithérapie/physiothérapie (5.7%), le transport
(4%), la biologie (1.1%), autres (1.5%).
Les coûts directs de la maladie augmentent faiblement
au cours des 15 premières années de la maladie (de
8 à 11 000 €), mais explosent au cours de la dernière
année de vie (23 410 €). Les coûts des traitements
immunomodulateurs sont plus élevés pendant les
6 années qui suivent la mise en ALD. Les coûts de
la kinésithérapie/physiothérapie augmentent eux
linéairement au cours de la maladie.
Les coûts indirects étaient estimés à 116 millions d’euros
en 2004. Une pension d’invalidité était perçue par
9 430 patients (19.1% - 8 918 € par patient) et 9 894
patients (20%) avaient bénéficié d’indemnités journalières
(3 317 € par patient).
En conclusion, les coûts de la Sclérose en Plaques
en France sont élevés et sont comparables à ceux
engendrés par l’infection par VIH.
A Fromont, MN Lehanneur, F Rollot, A Weill, L Clerc, C Bonithon Kopp,
C Binquet, T Moreau (CHU de Dijon et CNAMTS)
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▼
LE POINT SUR...

quelles différences entre
homme et femme DANS LA sep ?

Pr. Sandra Vukusic
Neurologue CHU de Lyon
Membre du Comité Scientifique
de la Fondation ARSEP

Très longtemps, le sex-ratio de la Sclérose en Plaques (rapport entre le nombre de femmes atteintes et le nombre
d’hommes atteints) était de 2 femmes pour 1 homme. Mais, depuis ces 30 ou 40 dernières années, ce rapport est en
augmentation. Cette observation, faite initialement en 2006 dans une cohorte canadienne, a été confirmée depuis dans
plusieurs autres pays dont la France.
Cette augmentation s’observe indépendemment de l’évolution de l’incidence de la maladie (nombre de nouveaux cas de
SEP pendant un an). Elle concerne uniquement les formes de début rémittent.

1- Plusieurs hypothèses
sont avancées pour expliquer cette évolution :
►► cette augmentation du sex-ratio pourrait être liée à un biais
d’observation dû à l’évolution des critères diagnostiques et à l’apport
de l’IRM. Toutefois, cette hypothèse est peu probable. En effet, si les
critères diagnostiques ont permis d’avancer l’âge du diagnostic, ils n’ont
pas pour autant changé l’année de naissance des patients, qui est le
critère retenu lors de l’évaluation du sex-ratio. Par ailleurs, pour expliquer
une telle différence entre les hommes et les femmes, il faudrait que les
critères diagnostiques s’appliquent différemment selon le sexe, ce qui
n’est pas le cas.

►► une autre hypothèse est la modification des
facteurs de susceptibilité à la SEP, qu’ils soient
génétiques ou environnementaux. Une évolution
génétique est peu probable sur une échelle de
temps aussi courte, car il faut plusieurs générations
pour observer de tels changements à l’échelle d’une
population. L’hypothèse la plus séduisante serait
donc la modification de certains facteurs d’exposition
à l’environnement, parmi lesquels les suspects sont
les infections, le tabagisme ou la contraception.
Enfin, il peut aussi s’agir d’une combinaison entre
facteurs génétiques et facteurs environnementaux,
c’est-à-dire des modifications de l’expression des
gènes liées à l’environnement, ce qui pourrait être
concevable dans ce laps de temps d’une trentaine
ou d’une quarantaine d’années.

2- Les facteurs d’environnement

ratio homme-femme
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Pour
pouvoir
incriminer
des
facteurs
environnementaux dans l’évolution du sexratio, il faudrait pouvoir identifier des facteurs
environnementaux qui seraient différents, ou qui
évolueraient différemment, entre les deux sexes.
Le facteur le plus souvent cité est le tabagisme.
En effet, depuis 40 ans, les hommes ont diminué
leur consommation de cigarettes, tandis que
le tabagisme augmente considérablement
chez les femmes. La généralisation de la
contraception hormonale chez les femmes est
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elle aussi souvent citée. Cependant, le lien entre
contraception et susceptibilité à la maladie est très
faible, et l’augmentation du sex-ratio a précédé
la généralisation de l’utilisation des contraceptifs
hormonaux.
D’autres hypothèses commencent à émerger
comme l’infection par le virus Epstein-Barr (EBV),
l’obésité, la carence en vitamine D, les apports
salés, la théorie hygiéniste (théorie qui stipule que
l’excès d’hygiène et d’antibiotiques dans l’enfance
favorise l’augmentation des maladies allergiques,
inflammatoires ou auto-immunes car le corps n’est
plus habitué à produire ses propres défenses), etc.
Cependant, il ne semble pas exister de différence
entre les femmes et les hommes pour tous ces
facteurs et il est donc difficile de les associer à
l’évolution du sex-ratio.

3- Influence des facteurs
hormonaux sur l’évolution
Les hormones, en particulier sexuelles, influencent l’évolution de la
maladie. En particulier, les poussées chez la femme sont clairement
liées aux périodes de la vie génitale, notamment la grossesse. Les
poussées sont moins fréquentes pendant la grossesse alors qu’elles
sont augmentées lors des trois premiers mois suivant l’accouchement,
1 femme sur 3 ayant une poussée dans cette période. De même, les
études faites lors des fécondations in vitro suggèrent une influence
des facteurs hormonaux : dans les deux mois qui suivent la stimulation
ovarienne, la fréquence des poussées semble augmentée. Les
modifications hormonales importantes (il ne s’agit pas ici des variations
mineures liées au cycle menstruel ou à la contraception) ont donc un
effet sur l’inflammation et sur les poussées.
Par ailleurs, de manière presque paradoxale, on sait depuis de
nombreuses années que si les femmes ont plus de risque de développer
une SEP, leur pronostic global est meilleur que celui des hommes en
termes d’évolution vers le handicap. Certains émettent l’hypothèse que
les hormones féminines auraient un effet protecteur, mais il reste difficile
de le confirmer actuellement. De récents travaux mentionnent un éventuel
effet protecteur de la testostérone, hormone masculine. Un essai clinique
est en cours pour tester les effets de la testostérone. Néanmoins, une
supplémentation en hormones sexuelles, qu’elles soient féminines ou
masculines, est difficilement envisageable à long terme en raison des
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effets indésirables, qu’ils soient cardiaques ou
carcinologiques.

En conclusion, si les études épidémiologiques
récentes montrent de manière constante une
augmentation du risque de SEP chez les
femmes, en parallèle à une sévérité un peu
moins importante de la maladie que chez les
hommes, suggérant un rôle des hormones
sexuelles dans le risque comme dans la
sévérité, nous sommes bien loin aujourd’hui
de connaître précisément les mécanismes et
les facteurs expliquant cette évolution. Cela
tient certainement à la complexité des causes
de la maladie, résultant d’une interaction
entre de multiples facteurs génétiques et
environnementaux, aucun d’entre eux ne
pouvant à lui seul apporter une explication
suffisante.
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En direct des régions
Bretagne
20 Mai
01 Juin
06 Juillet

Solidaires en peloton
vide-grenier

à Hennebont (56)
course La Trans-Ménéenne à Moncontour (22)
randonnée SEP à Lorient (56)

Normandie
21-26 Mai
28 Mai

de Cabourg (14) - 85ème édition de ce formidable
rendez-vous annuel - www.jumpingcabourg.fr
conférence donnée par le RNB-SEP au CHU de Caen (14)

jumping

Ile de France
20 Mai

concert

Gospel à Paris (75)

course

Route du Louvre Lille-Lens (59)

18 Mai

course

Paris-St-Germain La course (75)

24 Mai

course

Les Foulées de Bussy St Georges (77)

25 Mai

course

Ronde des Etangs à Vert le Petit (91)

08 Juin

course Bip Bip Ekiden de Petit Camargue à Vauvert (30)

challenge inter-entreprises «Courir Zen et Solidaires
en Peloton» Mons en Barœul (59)
22-26 Juin ascension du Mont-Blanc (74) pour les enfants SEP
www.alvarum.com/arsep-montblanc

14 Juin

16 Août

Rhône-Alpes
01 Juin

11 Mai

handi-basket

course

Les Foulées Lindoises à Lalinde (24)

à Francheville (69)
Retrouvez les évènements de la Fondation sur www.arsep.org, rubrique Manifestations.
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Maman je t’aime un peu, beaucoup ...

28 mai
Journée mondiale de la SEP

solidairement !

Achetez auprès de l’ARSEP les rubans bleus
(2 €) en signe de soutien aux personnes atteintes
de SEP (www.arsep.org ou 01.43.90.39.39)

Le 25 mai, rendez-vous chez les fleuristes participant à
l’opération Fête des mères pour la Recherche sur la SEP.

Liste des magasins participants sur www.arsep.org

Participez à la campagne nationale de
sensibilisation de la Fédération UNISEP !
Téléchargez les flyers sur www.unisep.org
imprimez-les et diffusez-les à votre entourage,
collègues, commerces de proximité afin de faire
connaître la SEP

En mer avec thibaut et victorien

Campagne 2014 réalisée grâce au soutien des partenaires de l’Unisep

Contribuez ainsi par votre générosité à remporter le combat
contre la maladie !

© P.Contin

▼

Le projet Solidaires En Peloton, avec toujours aux manettes
Victorien Erussard et Thibaut Vauchel-Camus, repart avec des
ambitions nouvelles, à la hauteur du talent des deux navigateurs.
Un bateau neuf, la confiance renouvelée des partenaires
fondateurs, le tandem vise maintenant les sommets !
A suivre donc :
- mise à l’eau début Juin
- Record SNSM du 22 au 24 Juin
- Cowes Dinard 12 Juillet
- Seven Star Round Island du 10
au 18 Août
- Championnat du Monde Class40
du 18 au 21 Septembre
- Route du Rhum St Malo - Point à Pitre
le 2 Novembre

▼

A noter :
4ème rencontre chercheurs-patients
dans les laboratoires de recherche le 28 novembre 2014.
Prenez date pour aller à la rencontre des chercheurs et
dialoguer avec eux sur leurs travaux dans le domaine de la
Sclérose en Plaques.
Plusieurs villes françaises seront concernées, renseignements
prochainement sur www.arsep.org

La Fondation ARSEP est habilitée à recevoir legs, donations et assurances-vie totalement exonérés de fiscalités
(droits de succession) ainsi que les dons ISF. Plus d’informations sur www.arsep.org
Pour nous joindre : 01 43 90 39 39 - communication@arsep.org - 14, rue Jules Vanzuppe 94200 Ivry-sur-Seine
Recevez l’information de la Fondation en vous inscrivant à notre newsletter mensuelle sur www.arsep.org

Membre fondateur
de l’UNISEP et de la FRC
Membre de la MSIF
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