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Éditorial

VU à l’ACTRIMS/ECTRIMS

Chères Amies, Chers Amis,

Ce congrès international dédié à la Sclérose en Plaques
est le plus important rassemblement de professionnels.
Chaque année, il permet de faire le point sur les toutes
dernières avancées scientifiques et médicales.

Du 10 au 13 septembre 2014, de nombreux
scientifiques français se sont rendus à
Boston pour participer au Congrès annuel de
l’ECTRIMS (Comité européen pour la recherche
et le traitement de la SEP) et partager, durant
trois jours, une vision, des observations et des
résolutions dont vous trouverez ici quelques
extraits.
Grâce à vous, notre Fondation a largement
contribué à ces considérations et poursuit une
action toujours soutenue en 2014. Trois appels
d’offres ont été lancés permettant un financement
total de la recherche à hauteur de 2,2 M€ : 1,1 M€
consacrés à la recherche fondamentale et 800 K€
destinés à la recherche clinique dont 300 K€
permettront d’étudier les troubles cognitifs, les
effets de l’exercice physique, et les difficultés
personnelles et/ou professionnelles liées à la
Sclérose en Plaques.
Ce résultat, nous vous le devons. Que ferionsnous sans votre générosité ? Un professionnel
rappelait récemment que, dans les dictionnaires,
la loi et la réalité, le don est un acte libre, sans
contrepartie ni réciprocité et que la qualité de nos
appels doit être à la hauteur de la générosité des
réponses qui y sont apportées. Soyez certains que
nous nous y employons car, comme il le dit avec
justesse, nous n’avons rien à vendre mais tout à
défendre.

Retrouvez
l’ARSEP sur :

Les phrases semblent parfois s’user de trop les
utiliser, mais nos remerciements, eux, garderont
toujours la même intensité pour rendre hommage
à la fidélité que vous témoignez à la Recherche
sur la Sclérose en Plaques.
Au nom des chercheurs, au nom des malades :
MERCI.
Jean-Frédéric de Leusse
Président de la Fondation ARSEP
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PLAQUES

▼

Confronter nos opinions et se concerter
régulièrement sur nos activités communes, c’est
assurément permettre de mieux entrevoir le
futur. C’est aussi une opportunité immanquable
pour notre Fondation de vous faire accéder
rapidement à une information la plus pertinente,
la plus riche et la plus récente possible.

Reconnue d’Utilité Publique

EN

►► Evaluation de l’atteinte cognitive chez les adultes ayant
commencé une SEP dans l’enfance
3 à 5% des patients atteints de SEP débutent leur maladie
dans l’enfance, alors que le cerveau est encore immature et
que l’apprentissage est intense, ce qui peut faire craindre
un retentissement cognitif majeur. Des chercheurs italiens
ont décidé de comparer des patients de même âge, atteints
de SEP, mais pour lesquels la maladie a débuté soit durant
l’enfance, soit à l’âge adulte. Malgré une durée d’évolution
de la maladie forcément plus importante chez les patients
dont la SEP a débuté dans l’enfance, ceux-ci ne présentaient
pas une atteinte cognitive plus sévère. Les auteurs postulent
que les mécanismes de récupération sont plus importants
durant l’enfance et permettent de compenser ce début très
précoce de la maladie. Une étude en IRM fonctionnelle est
prévue pour renforcer cette hypothèse.
►► Le rôle de l’hippocampe dans les problèmes de mémoire
Les problèmes de mémoire sont fréquents dans la SEP.
L’hippocampe est la structure du cerveau la plus impliquée
dans la mémoire à long terme et il est ainsi connu que les
troubles mnésiques sont corrélés à l’atrophie de l’hippocampe
au cours de la maladie. Une équipe néerlandaise est allée
un peu plus loin en démontrant en IRM fonctionnelle que
l’hippocampe n’était pas seulement atrophié dans la maladie,
mais qu’il travaillait également moins bien lors des tâches
d’apprentissage. Cependant, l’hippocampe essaie semblet-il de “compenser” en augmentant ses interactions avec
d’autres régions du cerveau. Peut-être que ces découvertes
en IRM fonctionnelle permettront d’encourager les prises en
charge de réhabilitation cognitive dans la maladie.
Résumés par Vincent Planche - double cursus internat et doctorat
en neurologie. Dossier complet à retrouver sur www.arsep.org
Americas Committee for Treatment and Research in MS / European
Committee for Treatment and Research in MS - sept 14
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▼

le point sur...

la ponction lombaire
son rôle aujourd’hui

Pr Marc Debouverie

CHU de Nancy - Service de Neurologie
Membre du CIRMA ARSEP

Depuis l’avènement de l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la ponction lombaire est de moins en moins
nécessaire pour poser le diagnostic de Sclérose en Plaques. Cependant, elle peut parfois être utile pour exclure
l’existence d’autres maladies infectieuses ou inflammatoires et aider à confirmer le diagnostic de Sclérose en
Plaques. En effet, les examens clinique et radiologique peuvent être complétés par l’analyse du Liquide CéphaloRachidien (LCR) prélevé par ponction lombaire.
Cette analyse permettra de mettre en évidence ou non la sécrétion d’anticorps produits de manière excessive,
témoins du dérèglement du système immunitaire et de l’inflammation du système nerveux central. Cet examen est
donc un acte médical qui s’effectue dans le cadre d’une démarche diagnostique très précise.

Pourquoi une ponction lombaire ?
Une ponction lombaire est effectuée en cas de suspicion d’atteinte
méningée, qu’elle soit 1) infectieuse, telle que la méningite (inflammation
des méninges c’est-à-dire inflammation des cavités enveloppant le
système nerveux central), la méningo-encéphalite, l’abcès (accumulation
de pus), ou 2) inflammatoire comme la myélite et tout autre manifestation
clinique évoquant une inflammation telle la névrite optique et la Sclérose
en Plaques ou encore 3) vasculaire (suspicion d’hémorragie méningée
en cas de normalité du scanner cérébral).
La ponction lombaire consiste à recueillir le Liquide CéphaloRachidien (LCR), ou liquide cérébro-spinal, à l’aide d’une ponction dans
le dos, entre deux vertèbres. Le liquide céphalo-rachidien n’est pas un
ultra-filtrat du sang, il est secrété au niveau des plexus choroïdes (petits
organes) situés dans les ventricules du cerveau (cf. photo ci-contre). Il
baigne et protège le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral et la moelle
épinière. Il a un aspect transparent et incolore (dit en "eau-de-roche") et
un rôle essentiel de nutrition et de protection des cellules nerveuses. La
quantité totale de LCR dans notre corps est de l’ordre de 150 ml ; notre
organisme en produit constamment, environ 400 à 500 ml par jour. Ainsi,
il est intégralement renouvelé toutes les 6 à 8 heures.

Comment se réalise cet examen ?
Malgré sa réputation, il est peu douloureux. Aussi appelée rachicentèse,
la ponction lombaire est généralement effectuée entre la 3ème et 4ème ou
entre la 4ème et la 5ème vertèbre lombaire. Le geste en lui-même excède
très rarement 15 minutes. Elle peut être réalisée sous anesthésie locale,
effectuée le plus souvent à l’aide d’un patch posé sur la peau. C’est un
examen d’un grand apport diagnostique, mais qui n’est pas sans effets
secondaires ni complications potentielles. Ainsi, l’indication doit toujours
être soigneusement posée.
Le médecin s’assure donc de l’absence de contre-indications et
peut, pour cela, demander la réalisation d’un scanner cérébral, d’une
IRM cérébrale, d’un examen ophtalmologique avec fond d’œil afin de
détecter certaines situations à risque. La réalisation d’une ponction
lombaire chez une personne traitée par anticoagulants ou présentant
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des troubles importants de la coagulation sera
amplement réfléchie.
Une déviation de la colonne vertébrale (scoliose
ou cyphose importantes, arthrose sévère) peut
rendre le geste difficile ou impossible. Elle sera
dépistée par une radiographie de la colonne.

Ventricules et plexus choroïdes en IRM cérébrale

Les tatouages situés au niveau du point de
ponction restent une contre-indication relative en
raison de la neurotoxicité potentielle des encres
(également une contre-indication à l’anesthésie
péridurale).
Avant d’effectuer le geste en lui-même, le patient
doit être informé de sa nécessité et de l’intérêt
médical des informations qui seront obtenues
par la ponction lombaire. L’effet secondaire le
plus courant est le mal de tête. Parfois, le patient
peut être victime d’un syndrome post-ponction
lombaire, avec des céphalées gênantes en
position debout, diminuant habituellement en
position allongée. Ces symptômes disparaissent
spontanément en quelques jours.
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montrer un taux de protéines modérément élevé. Ces résultats sont
connus dans les heures qui suivent la ponction lombaire.
L’isoélectrofocalisation (analyse par électrophorèse des protéines
du LCR - migration sur un gel soumis à un champ électrique) permet
d’affirmer la présence d’un processus inflammatoire limité au système
nerveux central. Ce processus sera mis en évidence par la présence
d’immunoglobulines (anticorps) dans le LCR et qui sont absentes
dans le sang : il s’agit de la synthèse locale dite intrathécale des
immunoglobulines. Celles-ci forment des petites bandes caractéristiques
sur le profil d’isoélectrofocalisation ; il s’agit des bandes oligoclonales.
Elles ont une grande valeur pour le diagnostic mais ne sont pas
spécifiques de la SEP et peuvent être retrouvées dans d’autres
pathologies inflammatoires ou infectieuses du système nerveux central.
Des publications récentes suggèrent qu’environ 90 à 95% des SEP ont
un aspect oligoclonal.
Parmi les autres risques et effets secondaires
possibles, qui sont très rares, on signalera les
saignements dans le canal rachidien (hématome
épidural), les lésions de certaines racines
nerveuses, les infections (exceptionnelles) et
les réactions (allergiques) à l’anesthésique.
Cependant, ces derniers effets sont extrêmement
rares.

Le liquide céphalo-rachidien au cours de
la SEP
De fait, les résultats de l’analyse du LCR sont
intégrés dans les critères diagnostiques de la
SEP. L’apport essentiel chez les patients ayant
une symptomatologie témoignant de l’existence
de lésions du système nerveux central est
d’indiquer la nature inflammatoire de ces lésions.
L’analyse cytologique a pour rôle d’étudier le
nombre et le type des cellules présentes dans
le Liquide Céphalo-Rachidien. Un LCR normal
ne doit pas contenir plus 5 cellules par mm3
de liquide. Il existe assez fréquemment (35%
des cas) une élévation modérée du nombre
de cellules dans le LCR des patients souffrant
d’une SEP. De même, l’analyse biochimique peut

Les taux d’albumine (protéine la plus présente en quantité dans le sang)
dans le LCR et le sang sont également calculés. Des analyses virales et
bactériologiques souvent systématiques permettent d’éliminer certaines
pathologies infectieuses pouvant parfois être confondues avec une SEP.
La culture et la coloration du LCR aident à identifier le type de bactéries
ou d’autres micro-organismes qui pourraient causer une infection.
Hormis la recherche de bandes oligoclonales, le laboratoire de biochimie
peut donner le résultat de l’Index d’immunoglobulines appelé index de
LINK. Celui-ci est défini par le taux d’immunoglobulines dans le LCR
divisé par le taux d’immunoglobulines dans le sang, rapport lui-même
divisé par le taux d’albumine dans le LCR divisé par le taux d’albumine
dans le sang :
(taux d’immunoglobulines dans le LCR / taux d’immunoglobulines dans le sang)
(taux d’albumine dans le LCR / taux d’albumine dans le sang)

Normalement cet index de LINK est inférieur à 0.7. Un index
supérieur à 0.7 signe aussi l’existence d’une sécrétion intrathécale
d’immunoglobulines. Le médecin peut être amené à demander d’autres
examens en cas d’anomalies constatées lors de la ponction lombaire.
Les places respectives de l’IRM, de l’étude biologique du LCR et des
potentiels évoqués se sont modifiées avec le temps au bénéfice de
l’IRM comme l’attestent les changements intervenus au sein des critères
de Mc Donald 2001, 2005 et 2010. Les potentiels évoqués ont disparu
des critères diagnostiques et le LCR n’intervient plus, formellement, que
pour les critères des formes primaires progressives.

La ponction lombaire reste un examen important, souvent
indispensable, afin de poser un diagnostic de quasi certitude
de Sclérose en Plaques. Simple et le plus fréquemment peu
douloureux, contrairement à une réputation largement répandue,
il est également souvent essentiel dans de nombreuses autres
pathologies neurologiques.

L’intégralité de ce dossier est disponible sur le site www.arsep.org
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En direct des régions
Bourgogne
06 Déc.

réunion

Ile de France

5-7 Déc.
21 Déc.

d’information à Dijon (21)

au marché de Noël à Enghien-les-Bains (95)
de Noël à Enghien-les-Bains (95)

stand

concert

Normandie
28 Nov.

concert

Solidaires en peloton

07 Déc.
14 Déc.
17 Janv.
28 Fév.
2014-2015

de la chorale, avec "l’Air de rien" à Cairon (14)

Provence Alpes Cotes d’Azur
29 Nov.

conférence

"La SEP parlons-en !" à Nice (06)

Launagu’étoile à Launaguet (31)
La Corrida de Noël à Issy les Moulineaux (92)
course La Ronde de la St-Vincent à Amboise (37)
course Endu’Rance à St Malo (35)
comme Bernard, Mars, Patrick, Laetitia, Marie,
Laurent..., lancez-vous un défi et rejoignez la
communauté de ceux qui combattent la maladie,
chacun selon ses moyens :
http://solidaires-en-peloton.blogspot.fr/
course
course

Retrouvez les évènements de la Fondation sur www.arsep.org, rubrique "Manifestations" et sur Facebook : ARSEPfondation
Nous tenons à remercier très chaleureusement Colette et Gilbert Monnier qui ont réussi leur défi de marcher plus de 1 400 km en 64 jours : “nous
sommes heureux et fiers de vous annoncer que le 4 septembre à 15h, nous arrivions à l’Abbaye de Roncevaux en Espagne, étape finale de notre
"Défi Compostelle" afin de contribuer à la recherche médicale et à l’espoir de tous les malades”. Diaporama à visionner sur www.mairiedechaux.fr

▼

▼

LA ROUTE DU RHUM

Rencontre chercheurs-patients

© Pierrick CONTIN

Thibaut Vauchel-Camus a pris le départ
de cette mythique course en solitaire le
dimanche 2 novembre à bord du bateau
Class40 "Solidaires En Peloton" !
Pour le suivre, rendez-vous sur :
www.routedurhum.com
et pour l’encourager, n’hésitez pas à
lui envoyer un message via :
Facebook DefiVoileSolidairesEnPeloton
ou Twitter @thib_vic

▼
annonces
Bracelets silicone "Tous à fond contre la Sclérose
en Plaques - www.arsep.org" en vente auprès de
la Fondation : 2€
Les jeudis de 14h00 à 16h00, une psychanalystepsychothérapeute est à votre écoute au
01 43 90 39 35 ; un service de l’Unisep.

Cette année, l’Inserm fête ses 50 ans et,
dans ce cadre, la rencontre chercheurspatients s’élargit à d’autres pathologies.
Ainsi, en partenariat avec 10 associations
de malades : la Fondation ARSEP, France
Alzheimer, France Parkinson, Vaincre les
maladies lylosomales, Epilepsie France,
Fédération des Aveugles de France, Aptes,
Ela, Association syndrome de Wolfram
et Huntington France, l’Inserm ouvre les
portes de grands centres de recherche le
28 novembre. Sélectionnez dans votre région les laboratoires
travaillant sur la SEP et inscrivez-vous directement sur le site
dédié http://chercheurs-malades.fr/

▼
CONGRèS DES PATIENTS
Retenez la date du 28 mars pour venir échanger, dialoguer,
partager vos expériences et participer aux ateliers pratiques
lors du congrès annuel de la Fondation à la Cité Internationale
Universitaire - Paris 14ème.
Programme prochainement disponible 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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