LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SEP
Maladie inflammatoire auto-immune du système nerveux central, la SEP détruit la gaine
de myéline (membrane qui entoure, nourrit et protège l’axone) dont le rôle est de
permettre la transmission de l’information entre le cerveau et le reste du corps.
Sa destruction laisse des cicatrices sous forme de "plaques", entraîne un trouble de la
conduction nerveuse et fait apparaître des symptômes neurologiques et des handicaps.
Elle reste une maladie rare chez l’enfant (700 malades en France).

Epidémiologie en France

La SEP en France
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70 %

+ 700

aucun traitement
ne guérit la maladie

enfants directement
touchés par la SEP

la SEP est le plus
souvent diagnostiquée
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les symptômes de la SEP
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des personnes malades
en France sont des femmes

30 %

-2%

70 %

des malades sont des enfants.
La SEP est particulièrement
rare chez les -10 ans.

Les symptômes varient d’une personne à l’autre. Les signes les plus fréquents sont : les troubles moteurs,
visuels, sensitifs, sexuels, urinaires, de l’équilibre. D’autres signes interviennent couramment comme la fatigue
extrême et inhabituelle, la dépression, les troubles de la mémoire et de la concentration.
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LA FONDATION ARSEP

1ère
1969

création de l’ARSEP devenue Fondation en 2010

L’action de la Fondation ARSEP se concentre sur 3 enjeux essentiels : financer les équipes de recherche pour mieux
comprendre la SEP, sensibiliser le grand public et aviser les pouvoirs publics sur la gravité de cette pathologie et
informer les malades et leur entourage sur les progrès réalisés au niveau médical, thérapeutique et scientifique.
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défier la SEP par le sport
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+ 2 millions € reversés chaque
année à la recherche sur la SEP

de travail de recherche en 2015
sur la sclérose en plaques

FONDATION ARSEP
Pour agir avec nous contre la sclérose en plaques
rendez-vous dès maintenant sur : www.arsep.org
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