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Le congrès annuel qui s’est déroulé en
septembre à Londres, était présidé par le
Pr David Miller.
Ces 4 jours ont rassemblé cliniciens et
chercheurs venus du monde entier, soit
plus de 9 000 participants, des laboratoires
publics et des sociétés pharmaceutiques,
pour faire le point sur l’avancée des
recherches et des nouveaux traitements
contre la sclérose en plaques.

Parmi les résultats marquants de l'ECTRIMS, édition
2016, voici, classés en plusieurs thématiques, une
sélection des recherches actuelles dans la SEP :

Recherche
■ MICROBIOTE ET SEP

ont justifié la création récente d’un
réseau : The international MS microbiome study : iMSM, visant à
analyser le microbiote de milliers
de patients afin de mieux comprendre ses liens avec la sclérose
en plaques.
S. Baranzini, USA ; L. Kasper, USA

■ DÉFICIT ÉNERGÉTIQUE ET
NEURODÉGÉNÉRESCENCE

Plusieurs présentations orales ont
été centrées sur les données très
récentes concernant les relations
entre la SEP (ou son modèle EAE
chez les rongeurs) et le microbiote
intestinal (l’ensemble des populations bactériennes non-pathogènes
qui constituent « la flore intestinale ». Un petit nombre d’espèces
bactériennes a pu être identifié
chez l’homme et leur présence associée sélectivement à la SEP :
transplantées chez la souris sans
flore intestinale car élevée dans des
conditions stériles, ces populations
bactériennes favorisent le développement d’une EAE. A l’inverse,
d’autres espèces bactériennes sont
moins représentées dans la flore
intestinale de patients SEP : elles
pourraient jouer un rôle anti-inflammatoire protecteur contre la
maladie car, injectées comme précédemment chez la souris, elles
limitent l’évolution de l’EAE. Ces
données sont encourageantes et
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altérée. Des rats soumis pendant
quelques jours à une ventilation
oxygénée semblent protégés contre
un épisode de démyélinisation.
Chez l’homme également, des
dysfonctions mitochondriales ont
été observées dans les axones
de patients SEP. Ces résultats
suggèrent que la protection de
l’activité mitochondriale pourrait
constituer une cible thérapeutique
dans le traitement de la SEP.
K. Smith, GB ; D. Mahad

■ IMMUNITÉ INNÉE ET SEP

Les
mécanismes
moléculaires
et cellulaires responsables de la
neurodégénérescence
observée
au cours de la SEP ou de l’EAE ont
été récemment associés à des
dysfonctions mitochondriales dans
les neurones. Les mitochondries
étant responsables de la production
d’énergie dans toutes les cellules
de l’organisme, leur dysfonction
au sein des neurones entraîne
une dépolarisation axonale et la
mort neuronale, très tôt au cours
de l’évolution de la maladie. Cette

L’étude du rôle de l’immunité dans
le développement de la SEP a
longtemps été centrée sur l’analyse
des populations lymphocytaires T
et plus récemment B qui infiltrent
le système nerveux central et
contribuent au développement
de la maladie. Les cellules de
l’immunité innée apparaissent de

dysfonction mitochondriale pourrait
être due à un défaut d’oxygène (ou
hypoxie), lui-même conséquence
d’une perfusion sanguine cérébrale

plus en plus comme des acteurs
majeurs au cours de la SEP et de
l’EAE. K. Akassoglou a démontré que
le fibrinogène, protéine présente

Moments forts
dans le sang à une concentration
élevée et connue pour son rôle
dans la coagulation, peut activer
les cellules microgliales périvasculaires au cours de l’inflammation
cérébrale dans l’EAE : le blocage
pharmacologique de cette activation limite la progression de
l’EAE, sans affecter la coagulation,
ce qui pourrait constituer une
nouvelle cible thérapeutique. En
parallèle, les travaux de l’équipe de
J. Correale illustrent les propriétés
particulières d’une sous-population
lymphocytaire reconnaissant des
antigènes bactériens, qui pourraient
exercer un rôle protecteur au cours
de la SEP.

matoires au niveau des méninges.
Les équipes de R. Magliozzi, M. Calabrese en Italie et R. Reynolds en
Angleterre ont réalisé des études
génomiques des méninges et du liquide céphalo-rachidien de patients
présentant des lésions corticales
et ont identifié plusieurs cytokines
inflammatoires qui y seraient impliquées. Cette conclusion est renforcée par l’observation, d'un modèle
EAE du rat, que la production de ces
cytokines au niveau des méninges
est associée à des lésions corticales.
R. Reynolds, UK et R. Magliozzi, M. Calabrese

■ MÉCANISMES DE
REMYÉLINISATION

K. Akassoglou, USA; J. Correale, Argentine

■ LÉSIONS CORTICALES DANS LA SEP

La SEP ne se limite pas à des lésions de la substance blanche, elle
touche aussi la substance grise :
comprendre l’origine des lésions
corticales peuvant contribuer à des
déficits cognitifs, notamment le rôle
de l’inflammation dans ces lésions,
est devenu un enjeu important. Ces
lésions corticales sont associées à
la présence de structures inflam-

Les
oligodendrocytes,
cellules
myélinisantes du système nerveux
central, ont un rôle majeur dans
la formation et le maintien de la
gaine de myéline qui entoure les
axones et permet une conduction
électrique optimale. Les travaux de
l’équipe de K. Nave en Allemagne
mettent en lumière une autre fonction essentielle des oligodendrocytes : le couplage métabolique
avec les neurones qui assure l’apport énergétique nécessaire aux
neurones actifs. Des mécanismes
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de cette activité viennent d’être
découverts : après production de
glutamate au cours de l’activité
neuronale, les récepteurs présents
à la surface des oligodendrocytes
entraînent une augmentation de
l’entrée de glucose transporté par la
circulation sanguine dans les oligodendrocytes, puis un apport énergétique aux neurones sous forme
de lactate.
Des travaux précliniques au cours
des dernières années ont illustré les
possibilités de stimuler la remyélinisation, soit par transplantation
de cellules souches ou progénitrices
d’oligodendrocytes), soit en stimulant la remyélinisation spontanée.
C. Lubetzki*, en France, a présenté une revue des données les plus
récentes dans le domaine et leurs
applications cliniques potentielles
: en particulier les essais cliniques
(Phase I ou II) actuellement poursuivis avec un ligand du récepteur
RXR-γ de l’acide rétinoïque, un anti-histaminique, la clemastine et
l’action pro-remyélinisante du siponimod, en essai clinique de Phase III
dans des formes secondairement
progressives.
K. Nave, Allemagne et C. Lubetzki*, France et membre
du comité scientifique de la Fondation ARSEP
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Epidémiologie
■ CONTRACEPTION ORALE,
GROSSESSE

L’impact des contraceptions orales
et de la grossesse est une question
récurrente. Des études ont tenté
de répondre à cette question. La
première faite chez 179 femmes
SEP, ayant débuté un traitement
injectable au cours des deux premières années suivant le début
de la maladie et suivies sur 8 ans,
montre que le taux annualisé de
poussées est plus faible chez les
femmes ayant pris une contraception orale avant le début de la maladie. Le taux annualisé de poussée des femmes ayant débuté une
contraception en même temps que
le traitement était similaire à celui
des femmes n’ayant jamais eu de
contraception orale. La 2nde étude,
incluant 167 femmes avec un suivi de 15 ans, montre une probabilité plus importante d’avoir un
EDSS inférieur à 3 chez les femmes
ayant bénéficié d’une contraception orale. Une autre étude réalisée
avec 500 femmes avec un premier
évènement démyélinisant, montre
que la grossesse n’a pas d’impact
sur le risque de développer une

SEP cliniquement définie ou d’avoir
un handicap, que la grossesse ait
eu lieu avant ou après l’évènement
démyélinisant. Une dernière étude
montre que l’âge des 1ères règles
pourrait avoir une influence sur le
risque de développer une SEP qui
serait augmenté chez les femmes
ayant eu leurs règles plus tôt. Ce
résultat n’a pas été confirmé par la
dernière étude qui n’a pas retrouvé
de lien entre l’âge des 1ères règles et
l’âge du premier ou deuxième événement démyélinisant ou de l’apparition d’un handicap.
R. Bove et al.; AB. Oturai et al.; R. HernandezClares et al.; M. Zuluaga et al.

■ SEP ET AUTRES MALADIES/
TROUBLES OU COMORBIDITÉ
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ils trouvent un risque diminué de
cancer, concordant avec la plupart
des études. Mais la présence d’une
comorbidité vasculaire (insuffisance
cardiaque, diabète, hypertension,
hyperlipidémie, atteinte vasculaire
périphérique) augmentait le risque de handicap. De plus, le
délai diagnostique est allongé
lorsque les personnes souffrent de
maladie cérébro-vasculaire avant
le diagnostic de SEP. Les affections
psychiatriques ne semblent pas
avoir d’influence sur cette variable.
Les auteurs ont noté un impact
important des comorbidités sur le
risque de divorce, les ressources
financières, la qualité de vie, les
hospitalisations et la mortalité.
Parallèlement, une étude italienne
portant sur 1 713 patients a montré
que la présence d’une comorbidité
influençait le choix de traitement de
1ère ligne.
P. Soelberg Sorensen; A. Pichler et al.; C. Pozzilli et al.

■ MORTALITÉ ET SEP

L’association entre SEP et autres
maladies et/ou troubles divers peutêtre étudiées grâce aux registres
de population. Une étude danoise
a montré une augmentation du
risque de maladies auto-immunes,
de diabète, de Parkinson et
d’affections psychiatriques alors
que les affections pulmonaires
(broncho-pneumopathie chronique
obstructive et asthme) ont une
fréquence moindre que dans la
population générale. De même,

2 études ont analysé l’impact de la
SEP sur le taux de mortalité. Ainsi,
l’espérance de vie des personnes
atteintes de SEP est inférieure
(7 ans) à la population générale
bien que cet écart se soit réduit au
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cours des dernières années. Cette
amélioration avait été amorcée
avant l’arrivée des traitements
de fond, probablement dû à une
meilleure prise en charge des
complications de la maladie. De
plus, les personnes atteintes de
forme rémittente ont une espérance
de vie meilleure que celles atteintes
des formes progressives.
N. Koch-Henriksen et al.; HM. Lunde et al.

gravité avec un retour visuel. Les
jeux consistaient à toucher une
cible le plus rapidement possible en
déplaçant le centre de gravité.
S. Caggiari et al.; Y. Zenginler et al.

Symptômes
■ DOULEURS NEUROPATHIQUES
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nées d’évolution de la maladie puis
après 17 ans. Cette donnée suggère
que 2 mécanismes différents pourraient être : l’inflammation dans les
premières années, l’accumulation
de lésions après plus de 17 ans
d’évolution. L’étude montre que les
personnes présentant des douleurs
neuropathiques ont 3,8 fois plus de
risque d’être sans emploi.
C. Plantone ; CA. Young

■ FRÉQUENCE DES TROUBLES

Rééducation

PSYCHIATRIQUES CHEZ LES JEUNES
ATTEINTS DE SCLÉROSE EN PLAQUES

■ LA CONSOLE WII POUR
TRAVAILLER L’ÉQUILIBRE

L’utilisation de la console WiiFit peut
améliorer les scores sur l’échelle de
l’équilibre des personnes atteintes
de SEP. Ces résultats ont été
présentés par une équipe turque.
Lors d’un essai randomisé et
contrôlé (2 groupes de 15 patients),
les personnes SEP avaient seize
séances de jeux de 45 minutes.

Deux études ont été présentées
concernant la douleur chez les
personnes ayant une sclérose en
plaques. La 1ère étude a été réalisée
chez 374 personnes atteintes de
SEP. Parmi elles, 52% présentaient
des douleurs chroniques et 24% du
total des malades avaient des douleurs chroniques neuropathiques.
Il n’existait pas de corrélation entre
l’âge, le sexe ou la durée d’évolution de la maladie et l’existence de
douleurs neuropathiques. La 2nde
étude a été faite chez 722 patients
dont 66% présentaient des douleurs avec des caractéristiques neu-

Une équipe italienne a obtenu des
résultats similaires en développant
des exercices basés sur l’utilisation
de la Balance Board et du logiciel
WiiFit. Ce matériel permet de
travailler la position du centre de

ropathiques. L’étude souligne que
la douleur neuropathique est très
fréquente, même lors des premières années de la maladie. En
effet, la prévalence serait plus importante lors des 5 premières an-

Dans cette étude, les auteurs ont
évalué la fréquence de survenue
des troubles psychiatriques chez
les enfants ayant été diagnostiqués
avec une pathologie démyélinisante
(telle que la SEP), et inversement, la
fréquence de survenue d’une pathologie démyélinisante en cas de
troubles psychiatriques. Pour cela,
ils ont analysé les bases de données hospitalières des personnes
admises entre 1999 et 2011, en
étudiant, d’une part, les personnes
identifiées d’abord avec pathologie démyélinisante puis un trouble
psychiatrique, et d’autre part, les
personnes admises pour un trouble
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psychiatrique puis pour une pathologie démyélinisante. La population
de référence, sont les personnes
hospitalisées pour une pathologie
tout autre, mineure ou traumatique. Les résultats montrent que
le risque de troubles psychiatriques
est significativement plus élevé que
celui attendu chez les personnes
ayant une pathologie démyélinisante. Et le risque de survenue
d’une maladie démyélinisante est
significativement plus élevé chez
les personnes présentant certains
troubles psychiatriques.
J. Pakpoor et al.

Traitements
■ ALEMTUZUMAB

Cette étude a évalué l’efficacité
d'alemtuzumab par rapport au
natalizumab, au fingolimod et à
l’interféron bêta-1a sous-cutané
chez des personnes traitées depuis
au moins 6 mois.
Sur les 3 936 personnes avec une
SEP rémittente (72% de femmes,
suivi médian de 2,9 ans, âge
35 ans, EDSS= 2,5), 189 étaient
sous alemtuzumab, 2155 sous

interféron, 828 sous fingolimod et
1160 sous natalizumab.
Les résultats montrent que :
1) la réduction du taux annualisé
de poussées et du risque de progression du handicap est plus importante pour l’alemtuzumab que
l'interféron,
2) la réduction du taux annualisé
de poussées est supérieure pour
l’alemtuzumab que le fingolimod,
3) il n’existe pas de différence
concernant le taux annualisé de
poussées ou la progression du handicap entre l’alemtuzumab et le natalizumab (n= 223), mais la probabilité de réduction du handicap était
supérieure avec le natalizumab.
T. Kalincik et al.
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ou abdominales, nausées) et 34%
un prurit. D’après les résultats,
le risque de flush est nettement
augmenté chez les consommateurs
de vieux fromages ; les troubles
gastro-intestinaux seraient diminués par la consommation de fruits
et de pain au petit-déjeuner ; les
douleurs épigastriques seraient
réduites par la consommation de
yaourt mais celui-ci favoriserait
l’inconfort abdominal. Quant à
la consommation d’œufs, elle
augmenterait le risque de prurit.
M. Pugliatti

■ CIBLAGE DES LYMPHOCYTES B
DANS LES FORMES À POUSSÉES :
RITUXIMAB, OCRELIZUMAB

■ DIMÉTHYL FUMARATE

Les troubles gastro-intestinaux et
les flushs conduisent de nombreux
malades prenant du diméthyl
fumarate à arrêter leur traitement.
Cette étude s’est intéressée au lien
éventuel entre régime alimentaire
et risque d’effets indésirables. Sur
les 62 personnes consultées, 73%
avaient des flushs, plus de 60%
des troubles gastro-intestinaux
(diarrhée, douleurs épigastriques

Plusieurs traitements ciblant les
lymphocytes B via leur antigène de
surface CD20 se développent. Ainsi,
le rituximab, anticorps chimérique,
a montré son efficacité pour le
traitement des formes rémittentes
et des formes progressives chez
les personnes atteintes de SEP de
-50 ans, prenant le gadolinium et
présentant des lésions.
L’ocrelizumab, anticorps anti-CD20
humanisé, a montré une efficacité
très importante sur les formes
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rémittentes mais plus modérée sur
les formes progressives.
Enfin, l’ofatumumab, anticorps
humain, est en cours de développement et a déjà montré son
efficacité sur les paramètres IRM à
6 mois.

peutique n’est possible que dans
les centres disposant d’une équipe
entraînée d’hématologues et de
neurologues.
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■ VITAMINE, INTERFÉRON ET SEP
RÉMITTENTE

MP. Sormani et al.

■ MODE D’ACTION DE LA BIOTINE

A. Bar-Or ; S. Hauser ; B. Hemmer ; X. Montalban

■ TRANSPLANTATION DE CELLULES
SOUCHES AUTOLOGUES

L’équipe a effectué une métaanalyse reprenant les données des
études sur la transplantation de
cellules souches hématopoïétiques
autologues dans la sclérose en
plaques depuis 1995, incluant ainsi
764 patients.
Cette étude démontre l’efficacité
de cette approche thérapeutique,
principalement dans les formes
rémittentes, avec une diminution
du taux de progression du
handicap et une importante
proportion de patients n’ayant
aucune activité de la maladie sur 5
ans. Le taux de mortalité était de
3,6% avant 2005, 0,3% après 2005
et 0% après 2011.
Toutefois, cette approche théra-

La biotine à forte dose a montré
une certaine efficacité dans les
formes progressives de sclérose
en plaques mais son mode d’action
reste incertain.
Dans cette étude, les auteurs ont
montré que la biotine restaurait la
fonction mitochondriale et évitait le
déficit énergétique. Cet effet s’accompagnait d’une stabilisation de
l’atteinte axonale et d’une normalisation du déficit locomoteur.
Ainsi, une partie de l’effet positif de
la biotine serait issue d'une amélioration du bilan énergétique axonal.
C. Casasnovas et al.

Les résultats de l’étude menée chez
229 malades sous interféron bêta1a 44 µg et ayant un taux sanguin de
vitamine D < 150 nmol/l ont montré
que les patients ayant reçu une
supplémentation en vitamine D*,
ne présentaient pas de différence
avec le groupe de malades ayant
reçu un placebo en ce qui concerne
l’absence d’activité de la maladie
ou la réduction du taux annualisé
de poussées. Seul le nombre
moyen de nouvelles lésions T2 était
significativement diminué après
supplémentation en vitamine D.
R. Hupperts et al
* (6 670 UI/jour pendant 4 semaines puis 14 000 UI/
jour sur 44 semaines)
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