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L’histoire

de la sclérose en plaques

A Comte

«On ne connais bien une science que si l’on en connait l’histoire»

L’histoire

de la sclérose en plaques
L’histoire de la sclérose en plaques débute au XIXème siècle. Est-elle
apparue à cette époque ou est-ce la première description scientifique
d’une maladie déjà existante ?
Pour certains il s’agit d’une entité nouvelle liée à l’essor des transports
et guerres européennes de ce siècle ou aux conséquences de la
révolution industrielle sur le mode de vie (rétrovirus ou hypovitaminose D
apparus à cette époque).

Pour d’autres, elle existait déjà et, au cœur de
l’approche anatomoclinique, en serait l’une de ses
premières descriptions. Une conversion s’est faite en
effet en quelques siècles sur le plan médical depuis
les concepts de la médecine hippocratique jusqu’à
finalement la méthode anatomoclinique couplant
l’observation clinique « alternance de moments
parlés et de moments perçus » selon Pinel et la
vérification anatomique. Une révolution histologique
s’opère également avec Bichat, Hunter Haller… et
une nouvelle géographie du corps apparait, visant à
« repérer la maladie dans la profondeur secrète du
corps derrière la surface du visible ». La médecine
facultaire va devenir, après les premières années de
la révolution, hospitalière. L’école de Paris occupera à
cet égard une place prédominante en Europe jusqu’au
XXe siècle avec ce modèle de la clinique hospitalouniversitaire née durant la convention thermidorienne
(décret du 14 frimaire de l’an III, Antoine de Fourcroy)
et développée surtout durant le consulat (Chaptal
1802).

La SEP avant Jean Martin Charcot (1825-1893)
Aucune description n’est retrouvée dans l’antiquité chez les grecs, romains ou égyptiens, même
si Galien parlait déjà de tremblement d’action paralytique « Tremor » et de tremblement de repos
clonique et convulsif « Palpitation ».
Van Swieten reprendra au XVIIIe ces descriptions sous le vocable de tremor a debilite et tremor
coactus.
La pathologie de Lidwina van Schiedam (1380 1433) sous la plume de Johannes Brugman
confesseur franciscain du comte de Hollande Jan van Beieren, est l’une des rares descriptions
cliniques médiévales pouvant correspondre à la sclérose en plaques. Cette patineuse batave,

à la suite d’une chute le 2 février 1396 responsable d’une fracture de côte va présenter une
névralgie dentaire et des difficultés à la marche récupérant rapidement. A l’âge de 19 ans, les
troubles récidivent associés à une paralysie faciale puis brachiale droite et des troubles visuels
s’aggravant rapidement. Victime de « la main de dieu » selon les propos du docteur Godfried
Sonderdank, cette souffrance est alors considérée comme utile pour expier les fautes de ses
contemporains. Une influence positive des épisodes d’extase mystique sur la fluctuation des
symptômes est aussi décrite. Hélas, à partir de l’âge de 34 ans, Lidwina devient grabataire.
Elle meurt le 14 avril 1433 à l’âge de 53 ans, probablement d’une pyélonéphrite et d’escarres…
cinq siècles plus tard, une analyse de son squelette retrouvera les stigmates d’une paraplégie
prolongée (R. Medaer, archives du Vatican).
Un siècle auparavant, le cas de Halla la viking entre 1293 et 1323, jeune islandaise présentant
8 jours après la fête de la vierge cécité, dysarthrie et difficultés à marcher récupérant 7 jours
plus tard grâce à la prière, au jeûne et aux mortifications est rapportée par Poser en 1995 pour
argumenter sa théorie « viking » de la SEP. Selon lui, les premiers cas seraient apparus en
Scandinavie avant le XIe siècle et la maladie aurait ensuite diffusée en Europe et même au delà
par les pérégrinations des vikings puis des normands.

Charcot

Vulpian

Eduard Rindfleisch

Carl Rokitansky

Au début du XIXe siècle, peu de maladies neurologiques sont connues en
Europe en dehors de l’apoplexie, de la neurosyphilis (Bayle 1822, Romberg
1846), des fièvres cérébrales, et d’un chapitre nosographique flou étiqueté
myélites chroniques ou paraplégies.
La première synthèse anatomoclinique de la sclérose en plaques est le
fruit du travail de Charcot et de Vulpian observant depuis 1862 certains
trembleurs (voire même depuis 1855 selon Ordenstein). Charcot décrit
la sclérose des colonnes latérales en janvier 1866. Vulpian, à la société
médicale des hôpitaux de Paris, le 9 mai 1866, décrit les 3 observations
princeps de sclérose en plaques, terme remplaçant celui déjà connu mais
plus ancien de sclérose en tâches ou en îles employé par Cruveilhier ou
celui de sclérose disséminée.
Charcot lui-même aurait observé depuis plusieurs années le tremblement
d’une de ses employées, tremblement pour le moins curieux et différent
de celui de la paralysie agitante décrit par Sir James Parkinson en
1817. Elle souffrait en fait de sclérose en plaques comme le confirma la
neuropathologie réalisée par lui-même un peu plus tard. Charcot a adopté
très tôt une méthode bibliographique, lisant et annotant tout ce qui paraît,
et notamment les travaux étrangers, pratique peu courante à l’époque. Il
connaissait donc bien la monographie des maladies de la moelle épinière
de Charles Prosper Ollivier d’Angiers de 1824, traitant des maladies de
la moelle épinière avec notamment la description rétrospective « d’un
homme de 20 ans présentant une atteinte motrice transitoire du membre
inférieur droit en 1808 suivie d’une aggravation franche au bain chaud …
d’une vessie avec rétention puis ataxie, atteinte de la parole, caractère
gai … » causée par une infection. Charcot avait surtout la connaissance
des travaux Allemands : Ludwig Turck en 1855 à Vienne et sa corrélation
entre les faisceaux de la moelle et la dégénérescence de la substance
blanche, Ernest Leyden évoquant l’hérédité, Friedrich Von Frerichs
décrivant en 1849 deux cas cliniques de Hirnsklerose et Georges Theodor
Valentiner son élève précisant en 1856 les corrélations anatomocliniques
de ces deux cas, Carl Rokitanski en 1857 parlant de pathologie du « tissu
conjonctif de la moelle » avec la description de corpuscules gras près des
cellules nerveuses, Eduard Rindfleisch en 1863 et sa théorie inflammatoire
des parois vasculaires au centre des plaques irritant par propagation la
névroglie, Leyden en 1863 démontrant la présence de démyélinisation et
de prolifération astrocytaire dans les« muliples sklerosis » myélites chez
des femmes jeunes de la 3eme décennie et enfin Froment en 1864 « il a, à
propos d’un petit fragment de moelle, écrit un gros livre, accompagné de
planches remarquables et riches en documents précieux ».
En revanche, il ne pouvait connaitre l’histoire de la maladie d’Auguste
Frédéric d’Este (1794-1848), très évocatrice de sclérose en plaques et
devenue célèbre au lendemain de la seconde guerre mondiale après la
découverte de son journal par Firth en 1941 sous les bombardements
à Londres. Petit fils illégitime du roi Georges III, fils du prince Augustus
Frederick duc de Sussex (6e enfant de Georges III) et de lady Augusta
Murray (fille de John of Dunmore), cousin de la future Reine Victoria, il fut
inoculé par le procédé de Lady Mary Montagu et il présenta la rougeole
tardivement en février 1808. Engagé dans le VII royal fusiliers en 1812,
il participa aux campagnes militaires aux Etats-Unis et fut présent à la
Nouvelle Orléans lors de la défaite des troupes britanniques en 1815.

Sa maladie débuta en Décembre 1822 par une boiterie à la suite de l’enterrement d’un ami en
écosse (Sir Strowan). Dans les jours qui suivent apparaissent d’importants troubles de la vue,
au point qu’il doit se faire lire le courrier par un secrétaire. Après quelques semaines, la vision
récupère totalement. Aucun suivi ou traitement particulier n’est noté. Pendant les années 1825
et 1826, il signale à plusieurs reprises des taches noires flottant devant les yeux. Etant donné
la durée brève de ces troubles, les médecins jugent que la vue n’est pas en danger. En 1827 il
écrit : « A Florence, j’ai commencé à avoir la vue trouble. Aux environs du 6 novembre, la maladie
s’est aggravée à tel point que je voyais tous les objets en double. Chaque œil avait sa propre
vision ». En Italie en 1828, il signale que, malgré un besoin pressant, il est parfois incapable
d’uriner. Les médecins attribuent ces difficultés à “un rétrécissement des voies naturelles”. En
1829 les troubles de sensibilité s’étendent à la face postérieure des cuisses et des jambes et
Auguste d’Este perd parfois les selles. En 1830, il remarque qu’il est devenu impuissant. Le
traitement préconisé, pour le moins traumatique, est celui de l’introduction de bougies et d’un
cathéter métallique dans l’urètre suivi d’un traitement par courant électrique. En 1833 il écrit
« Chaque jour, je sens que mes forces m’abandonnent progressivement (par infimes degrés),
je l’ai clairement perçu lorsque, chaque jour, je montais et descendais les escaliers ... Vers le
4 décembre, les forces de mes jambes m’ont quitté et par deux fois je me suis retrouvé par
terre ». En 1844 est posé le diagnostic de « paraplégie organique ou fonctionnelle ». En janvier
1845, il note que les mains donnent l’impression d’être restées trop longtemps dans l’eau chaude.
En janvier 1846, il se plaint de mouvements involontaires dans les jambes qu’il appelle spasmes,
et de contractions très douloureuses des muscles des jambes et des pieds, l’empêchant parfois
de dormir. Son journal se termine le 17 décembre 1846. Dans le dernier paragraphe, il fait état
de vertiges et du fait que le pied gauche tombe et dévie vers l’extérieur. Son écriture se dégrade
comme le confirme l’extrait datant de 4 mois avant sa mort en décembre 1848.
Le cas d’Heinrich Heine (1797-1856), poète et journaliste,
romantique, libéral, ami de Karl Marx et d’Engels évoque
également la SEP pour Jelinek en 1990 (la neurosyphilis pour
Critchley en 1969), par son histoire clinique regroupant, en 1832
une parésie transitoire des mains, en 1837 une atteinte visuelle
bilatérale, en 1843 un ptôsis gauche et une hyperesthésie
faciale gauche, en 1846 une atteinte bulbaire suivie d’ataxie
et de paraplégie progressive. Là encore Charcot et Vulpian ne
semblent pas avoir fait mention de ce cas inconnu à l’époque.

Les leçons de Charcot
Elles s’intègrent dans les rencontres de l’hôtel de Chimay quai Malaquais, et de l’Hôtel de
Varangéville (maison de l’Amérique latine) restées très célèbres dans l’histoire lorsque Charcot
y aborda par la suite d’autres thèmes plus médiatiques comme l’hystérie. Le cercle des familiers
regroupés dans ces « réunions d’hommes dans un salon de femmes » est composée de ses
élèves comme Joseph Babinski, Désiré Magloire Bourneville, anticlérical et « ombre militante
du maître luttant contre l‘obscurantisme religieux » selon I. Delamotte…Freud, de journalistes
comme Paul Arène ou Philippe Burty, de Gambetta depuis la mort de Claude Bernard en février
1878, du grand Duc Nicolas de Russie, du préfet de police Lépine, de Don Pedro l’empereur
du Brésil, du Bey de Tunis, du cardinal Lavigerie… mais aussi de Pasteur, Garnier, Edmond de
Goncourt (« Je regarde la tête un peu étrange de Charcot et j’y trouve à la fois la physionomie du
visionnaire et du charlatan »), d’hommes de lettres : Zola, Maupassant, Alphonse et Léon Daudet
(le « Professeur Foutange » des morticoles, régnant dans l’hôpital typhus, où « il grouillait une
foule composite », entouré de ses collègues les docteurs « Tripard et Boustibras…Silencieux
et méditatif, hanté par un grand rêve d’où il sortait plein de mécontentement et de fureur »),
d’artistes : Gérôme, Tofano…

Charcot va présenter les trois leçons inaugurales sur la sclérose en plaques en 1868.
Elles seront publiées dans la gazette des hôpitaux par Bourneville en 1877.
Dans la leçon n° 6, il provoque une polémique avec l’Angleterre plus que centenaire en déclarant
« même aujourd’hui, je ne crois pas que la sclérose en plaques soit connue en Angleterre, je
ne la trouve indiquée dans aucun des livres classiques publiés dans ce pays, non plus que
dans le précieux recueil de Monsieur Gull ». C’est ainsi que naquit la querelle des atlas reprise
récemment par Compston dans l’unique but de donner la paternité de la première description à
un…non français. En définitive, si l’atlas de pathologies de l’écossais Robert Carswel rédigé en
1838 après avoir effectué des stages dans les hôpitaux de la Pitié et de la Charité entre 1826
et 1831, s’affiche comme la possible première description neuropathologique à propos de deux
cas de lésions de la moelle épinière et du tronc cérébral, Cruveilhier est sans doute le premier
qui entre 1838 et 1842 décrit 4 cas dont au moins 1 fut vérifié par l’autopsie avec description des
corrélations anatomocliniques.

Mais surtout, la description neuropathologique que fait Charcot dans cette leçon n°6, très
influencée par les travaux allemands, est exemplaire avec une observation fine des plaques, une
importance donnée à l’hyperplasie de la névroglie (il parle de trabécules du réticulum épaissis
puis remplacés par des fibrilles… et de métamorphose fibrillaire), la relative préservation du
cylindraxe, la dégénérescence neuronale secondaire et les corpuscules graisseux en périphérie.
Mais l’acte fondateur de la description est représenté par la description clinique de ce tremblement
très différent de celui de la maladie de Parkinson (leçon n° 6 et leçon n° 7 du 14 mars 1868 à
propos de Joséphine Vauthier âgée de 31 ans) « la paralysie agitante et surtout la maladie avec
laquelle cette forme de sclérose en plaques a été le plus longtemps confondue. Aussi est-ce
pour ce motif à l’époque où nous efforcions de faire sortir la sclérose en plaques du cahot des
myélites chroniques que nous engageâmes Monsieur Ordenstein, alors notre élève, à opposer
dans un parallèle cette affection à la paralysie agitante afin de mieux faire sortir les contrastes….
En résumé, le tremblement dont il s’agit, ne se manifeste qu’à l’occasion des mouvements
intentionnels d’une certaine étendue ; ils cessent d’exister lorsque les muscles sont abandonnés
à un repos complet ». Il décrit à côté du tremblement d’autres symptômes « n’allons pas plus
loin, votre malade réunit peut-être en lui la pathologie nerveuse tout entière » regroupés en
signes encéphaliques (diplopie, amblyopie, nystagmus, vertige, dysarthrie « le débit de la parole
rappelle celui des gens avinés ») et signes spinaux (contracture des membres, parésie, épilepsie
spinale). En tout état de cause, Charcot est le premier à réaliser une synthèse exceptionnelle
clinique et neuropathologique d’une maladie devenue en quelques décennies le premier motif
d’admission en neurologie.
La 8e leçon est consacrée aux modes évolutifs, aux formes cliniques, au sex-ratio, aux causes
parfois étonnantes comme « le chagrin, la grossesse illicite, certaines positions sociales
comme l’institutrice » et aux traitements témoin d’un XIXe siècle romantique et sans solution
médicamenteuse. Il y parle de strychnine faradisation, belladone, brûlure de potassium, nitrates
d’argent, hydrothérapie, seigle…

L’école française
Charcot est le chef de file de l’école française. Célébrité mondiale, premier chercheur français
et homme de sciences, il fait carrière au moment où la méthode scientifique devient la colonne
vertébrale de l’esprit républicain et où le positivisme a rendu la médecine triomphante. Vulpian va
très vite quitter la Salpêtrière et se mettre au second plan.
Leurs élèves apportèrent ensuite leur propre contribution : Léopold Ordenstein 1867, Bourneville
et Guerrard 1869, Louis Antoine Ranvier 1878, Bouicli 1883 (la forme fruste), Pierre Marie 1884,
Liouville, Magnan, Joffroey, Babinski 1865, Gilles de la Tourette 1866 et Déjerine (1909). Les
concepts physiopathologiques de l’école française placent la névroglie comme l’élément central
et princeps, déclencheur des lésions associées comme l’atrophie dégénérative des éléments
nerveux ou l’altération des vaisseaux sanguins traversant les plaques. De même sont considérés
comme majeur la participation des macrophages et le rôle joué par les bactéries. A cet égard
Pierre Marie en 1884 pense que la SEP pourrait avoir une origine infectieuse liée à une réaction
non spécifique aux infections à tropisme vasculaire comme la typhoïde, la variole, l’érésipèle, la
pneumonie, la rougeole, la scarlatine, la coqueluche, la dysenterie ou le cholera. L’idée d’un vaccin
est alors mise en avant de même que l’utilisation du mercure. Joseph Babinski dans sa thèse
inaugurale de 1885 apporte une contribution à la SEP exemplaire. Comme son maître, il place au
centre la prolifération de la neuroglie conduisant à l’atteinte dégénérative et à l’inflammation des
vaisseaux secondaires. Pour lui le macrophage est le premier agent de l’attaque de la myéline
tout comme le fera récemment Prineas.

J Babinski

«

On voit nettement que la disparition des gaines de myéline coïncide avec l’apparition
des cellules chargées de myéline, que ces deux phénomènes sont connexes et que la
destruction résulte de l’absorption de la myéline par le protoplasma de ces cellules

»

Il décrit avant l’heure l’atteinte axonale « on conçoit très bien qu’à la longue ou même très
rapidement si l’inflammation est très intense, un certain nombre de cylindres axes cèdent et sont
absorbés à leur tour ». Déjerine (élève de Vulpian) en 1909 décrit bien avant les travaux du XXe
siècle, les plaques de la substance grise et le phénomène de régénérescence.

« Les tâches n’épargnent pas la substance grise ... on peut admettre que dans la SEP les fibres
J Déjerine

nerveuses sont primitivement atteintes, non seulement la gaine de myéline se désagrège et disparait
mais le cylindraxe lui-même est altéré; il s’hypertrophie, se transforme en fibrilles et en débris
protoplasmiques; cette altération n’est que partiellement destructive, une partie des fibrilles
cylindraxiles persistent et assurent la continuité de la fibre nerveuse dans toute l’étendue de la plaque
de sclérose. Il est vraisemblable qu’un certain nombre de fibrilles cylindraxiles se régénèrent…. Les
altérations vasculaires peuvent être primitives et inflammatoires mais, en raison de leur inconstance,
elles ne tiennent pas sous leur dépendance les lésions parenchymateuses et interstitielles

»

Pierre Marie

Babinski
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L’école allemande
A côté des travaux de Rokitansky (1857), Rindfleisch (1863) et Fromann (1878) déjà évoqués,
travaux fondateurs en Allemagne comme en France, d’autres pistes sont avancées comme celle
d’Adolphe Strumpell (1896) sur l’origine congénitale par dysplasie du développement glial, celle
du rôle possible des thromboses veineuses (Ribbert 1883), celle de l’inflammation secondaire à
la dégénérescence de la myéline (Huber 1895 et Redlich 1896) par toxine ou micro-organisme
ou celle développée par Oppenheim de l’intoxication par le plomb, le mercure, l’alcool, le zinc,
l’oxyde de carbone ou le cyanure. Otto Marburg en 1906 met lui l’accent sur les formes graves,
reprenant à son compte le point de vue systémique de Rindfleisch avec le rôle déterminant d’un
facteur myélinotoxique passant la paroi des vaisseaux, responsable de l’atteinte inflammatoire
primitive contre à la fois la myéline et l’axone et due à une mauvaise nutrition neuronale.
L’école anglo-saxonne
L’apport de l’école anglo-saxonne au XIXe siècle est modeste et secondaire comparativement
aux travaux français et allemands souvent complémentaires. Cooke en 1819 à la Royal Society
parlait de « disorders of the spinal cord... Not sufficiently interesting ». Pour autant JC Morris
et SW Mitchell en 1868 rapportent le cas du Docteur Pennock, autopsié 20 ans plus tard,
démontrant ainsi une corrélation entre les troubles sensitivomoteurs des jambes puis des bras
et les lésions évocatrices de la substance grise de la moelle. William Moxon en 1873 au Guy’s
hospital of London, et Segin aux USA en 1878 reconnaissent également l’entité de cette maladie
décrite sur le continent européen et retrouvent les mêmes corrélations anatomocliniques. Ils
pointent le doigt sur des éléments plus épidémiologiques comme la fréquence plus élevée chez
la femme et l’absence d’hérédité directe. William Osler en 1880 ne constate curieusement que 3
cas évocateurs d’insular sklerosis sur 796 autopsies pratiquées à l’hôpital général de Montréal,
témoignant de la faible prévalence de cette maladie à l’époque. Sir Byron Bramwell en 1882
insiste quant à lui sur la notion du gradient nord-sud en Angleterre. L’école anglo-saxonne ne fait
que confirmer enfin le vide thérapeutique de ce siècle comme l’atteste dans leurs écrits Moxon
en 1875 ou Edwards en 1895 en citant des traitements aussi variés que la strychnine, la quinine,
les stimulations faradiques ou galvaniques, le nitrate d’argent, l’atropine, les alcaloïdes de l’ergot
de seigle, la solanine, le veratrum ou le curare.

A l’aube du XXe siècle
Comme à l’orée du XXIe les points de vue s’opposent sur l’atteinte neuronale entre partisans de
l’atteinte primitive : Adamkiewicz, Furstner, Redlich, Huber, Erben, Sander, Marburg, André Thomas,
et partisans de l’atteinte secondaire, soit à la rupture de la barrière hémato-encéphalique : Erb,
Hugo-Ribbert, Pierre Marie (infection), Popoff, Gudden, Borst, soit à l’atteinte gliale : Charcot,
Vulpian, Babinski, Schuster, Bielschowsky, Rossolimo, Probst. Bien avant Doinikow en 1915 ou
Trapp en 1998, l’atteinte axonale est déjà évoquées par Babinski en 1895 et même Charcot écrit
en 1880 dans une leçon sur les maladies du système nerveux « les tubes nerveux paraissent plus
distants les uns des autres….Les cylindres d’axe …. La plupart même se sont amoindrie ». André
Thomas en 1900 parle lui aussi « d’altérations des cylindres axes quasi constante dans la sclérose
en plaques ».

La notion de plaques dans la substance grise est déjà reconnue à cette époque.

« L’altération scléreuse en plaques disséminée est surtout relative à la substance blanche mais elle
JM Charcot

peut s’appliquer également, d’une manière générale au moins, à la substance grise… nous trouvons des
plaques surtout dans les parois des ventricules, dans la substance blanche du centre ovale, le septum
lucidum, le corps calleux et enfin dans certaines régions de la substance grise (couches optiques,
corps striés…Nous arrivons maintenant à la moelle …. Les plaques envahissent indistinctement les
différents cordons…et portent aussi bien sur la substance grise que sur la blanche

»

Enfin la piste toxique et infectieuse évoquées par Pierre Marie est à l’origine de différentes
approches thérapeutiques et expérimentales comme les purgatifs en 1910, l’inoculation à deux
lapins de LCR de malades responsables de paralysie par WE Bullock en 1913. Le germe de la
SEP transmis au lapin semble même avoir été trouvé en 1914 par Khun et Steiner : le spirochète
argentinensis, hypothèse confirmée par Simons (1918), Marinesco (1920), kalberlah (1921), Pettit
(1922) mais réfutée par Siemerling et Raecke (1914), Guillain (1920), Schaeffer et Alajouanine
(1922).

Le XXe siècle : l’apport des anglo-saxons
Les concepts physiopathologiques et etiopathogéniques s’inscrivent dans leur époque.
Le XIXe siècle fut marqué du sceau de la neuropathologie et des confrontations anatomocliniques
(théories gliale, vasculaire ou congénitale, partagées par les écoles allemandes et françaises)
mais il fut aussi l’héritage de Pasteur à la fin du siècle (facteurs infectieux et vaccination).
Le XXe siècle est en revanche marqué, dès le lendemain du premier conflit mondial, par le
développement de la biologie. L’accent est alors mis sur l’inflammation et le cheminement intellectuel
notamment de l’école anglo-saxonne va se faire depuis le concept vasculaire puis inflammatoire
puis allergique enfin auto-immun. Historiquement, le XXe siècle débute après la première guerre
mondiale avec, en ce qui concerne la sclérose en plaques, la description neuropathologique très
détaillée et de référence de J D Dawson bénéficiant des avancées de Camillo Golgi et Santiago
Ramón y Cajal’s (prix Nobel en 1906). Il développe les notions de plaques anciennes sclérotiques
siège d’une disparition de la myéline et préservation des cylindres axes, de plaques récentes
siège d’une démyélinisation, de shadow plaques dans le tissu d’apparence normal, et surtout
celle de l’inflammation péri-vasculaire.
En 1921, le 1er meeting of the Association for Research in Nervous and Mental Diseases débat
sur les facteurs toxiques ou infectieux et les données de la génétique dans cette maladie. Teague
réfute l’hypothèse d’une maladie transmissible d’un animal infecté à un animal sain et Davenport
insiste quant à lui sur les différences interraciales déjà annoncées en 1902. Il conclut en la notion
de facteurs héréditaires « ne pouvant être d’emblée réfutés » avec des facteurs internes capables
d’inhiber ou de faciliter le développement de cette maladie comme en témoigne la distribution de
la sclérose en plaques dans les états du Nord de l’Amérique (distribution selon l’origine ethnique
des militaires en provenance de Dodge, Grant ou Custer), ces facteurs pouvant même influencer
la description et l’intensité des signes cliniques. Les travaux de Hortega en 1921 et de Penfield
en 1924 permettent enfin de différencier dans la glie le rôle de l’oligodendrocyte, bien avant les
conclusions de Bunge en microscopie électronique en 1961.
Pour autant, en ce début de XXe siècle, la théorie infectieuse reste au premier plan. La littérature
de l’époque en atteste, comme on peut le lire dans the journal of a disappointed man écrit par
Bruce Frederick Cummings.
Alors qu’il travaille au British Muséum, ce jeune homme va présenter
des troubles de la parole et une ataxie à partir du 13 avril 1913,
passés inaperçus. Réformé en 1917, il eut l’occasion de connaitre son
diagnostic en lisant son certificat médical. Il se jette alors dans les écrits
de l’époque sur la sclérose en plaques et notamment ceux de Dawson
et de Pierre Marie. Il va alors intellectualiser sa maladie et ses lésions.
« The millions of bacteria gnawing away my precious spinal cord »…”
Why this deliberate, slow-moving malignity? Perhaps it is a punishment
for the impudence of my desires. I wanted everything so I get nothing ...
I am not offering up my live willingly - it is being taken from me piece by Bruce Frederick Cummings
piece, while I watch the pilfering with lamentable eyes.’ (July 5th, 1917.alias WNP Barbellion
Cette représentation mentale va conduire très vite à l’aggravation de son(1889-1919)
état puis à son décès d’abord le 31 décembre 1917 pour le héros de l’ouvrage Barbellion puis le
22 octobre 1919 pour l’auteur lui même.
Les études scientifiques sont aussi le témoin de cette approche infectieuse comme celles de
Remlinger en 1920 sur les complications neurologiques de la vaccination proche de la SEP, celles
de Grosz et Brickner en 1924 puis Dreyfus et Mailler en 1929 sur la malaria-thérapie appliquée

à la SEP. Un débat passionné s’ouvre en 1930 avec Kathleen Chevassut et Sir James Steward
sur la découverte du spharula insularis, germe ultramicroscopique viral présent selon eux chez
90 % des patients. Ce débat très controversé fut rapidement réfuté par Molaret et Lepine en
1931. Cette même année, les propriétés myélolytiques du sérum sont détaillées par H Sachs et
G Steiner, Weil et Cleveland, Richard et M Briekner. C’est en 1936 que la piste infectieuse est
vraiment mise de côté par Blackman la considérant comme purement artéfactielle et non mise
en évidence par les nouvelles techniques d’imprégnation argentique. Pour autant Russel Brain
en 1940 parle encore du passage d’un agent infectieux du LCR au système nerveux central,
via les espaces de Virchow et Robin à l’origine d’une réaction astrocytaire. Durant la seconde
guerre mondiale cette piste infectieuse ira même jusqu’à des expériences monstrueuses de
transmission humaine réalisées par George Schaltenbrand depuis le singe (lui-même injecté par
LCR) à 4 déments… puis à 45 autres individus dont des enfants. En 1946, la transmission du
virus rabique à la souris à partir d’un sérum de patient à l’origine de lésions proches de la SEP
(Margoulis et Koloviev) débutera la saga virale et la théorie des « slow virus ». La syphilis est
encore considérée par Jules Dereux en 1949 comme une fragilité prédisposante de la sclérose
en plaques. Cette piste infectieuse notamment bactérienne fut à l’origine de nombreux essais
thérapeutiques avec antibiotiques, antifungiques, puis antiviraux dans les années 1940 augurant
des essais à la Minocycline depuis 2004.
Le deuxième auteur anglo-saxon faisant référence en ce début de siècle est Tracy Putnam
qui relance l’hypothèse des facteurs vasculaires entre 1930 et 1937 par l’oblitération des
vaisseaux. Il reprend à son compte l’hypothèse des thromboses veineuses et le rôle que ces
lésions peuvent jouer dans la production des altérations parenchymateuse dans la SEP et dans
l’encéphalomyélite. Il met ainsi en évidence l’existence de plaques centrées sur les veinules
après injection rétrograde dans le sinus longitudinal supérieur et l’apparition de démyélinisation et
réaction gliale après injection intra carotidienne de toxine tétanique ou d’huile de foie de morue.
Russel Brain (1895-1966) place au cœur de la pathologie et de l’infiltration perivasculaire le
lymphocyte. Il reprend aussi la théorie vasculaire de Rindfleisch mais dans laquelle le facteur
systémique devient allergisant et non plus infectieux ou toxique, passant la barrière et provoquant
une réaction astrogliale. Il évoque aussi la notion de perte axonale ou de shadow plaques en
1933.
Mais c’est surtout en 1934 que le modèle de la maladie auto-immune prend corps à la Rockefeller
Institute de New York lorsque Rivers et Schwinger démontrent que l’injection de myéline et non
celle d’un virus rabique peut provoquer une réaction immunitaire dans laquelle les cellules
de l’immunité peuvent attaquer le cerveau du macaque Rhésus.
L’Encéphalite allergique expérimentale est née et son déclenchement
va très vite se sophistiquer : Rivers 1935, Kabbat 1946 et sa méthode
de sensibilisation par adjuvant (lanoline, huile de paraffine et BK
tués), puis adjuvant incomplet (Freund, Morgan, Morrison 1947).
Kabbat plaide également pour la théorie dysimmunitaire avec ses
travaux sur le LCR en 1942 « Increase in gamma globulin (that) was
not a reflection the blood picture », et en 1947 sur l’aspect oligoclonal
des gammaglobulines. Le concept va ensuite devenir celui de l’autoimmunité post virale et ce en plusieurs étapes.
Russell Brain (1895-1966)
Un débat, déjà ancien, va s’engager sur les Encéphalites périveineuses par rapport aux scléroses
en plaques aigues. Déjà Bieschowsky en 1901 et Marburg en 1906 pensaient que l’Encéphalite
periveineuse était une SEP aigue et Oppenheim en 1914 qu’elle évoluait vers la SEP. Suite
aux encéphalites de Von Economo ou grippe espagnole de 1917 à 1920, puis aux encéphalites
neurotropes de 1926 et 27, puis post éruptives de 1930 et surtout suite à l’épidémie d’Encéphalites
aigues disséminées en Pologne de 1929, rapportée par Flatau, Ludo Van Bogaert en 1950,

éminent neuropathologiste, va clairement distinguer l’encéphalomyélite periveineuse et la SEP
comme 2 entités proches par les infiltrats lymphoplasmocytaires et la démyélinisation mais sans
plaques et sans préservation axonale pour la première.
Les développements des modèles d’Encéphalites Allergiques Expérimentales vont préciser les
composantes biologiques de la réponse immunitaire avec des phénomènes de nature cellulaire
ou humorale.
En 1943, la composition de la myéline est enfin connue.
En 1946 est crée par Sylvia Lawry la National Multiple Sclerosis Society, réunissant les grands
experts anglo-saxons puis se créeront d’autres sociétés à travers le monde dans le but d’aider
les patients, de réunir des chercheurs et de promouvoir la recherche (création of the international
fédération of MS en 1966)
En 1955, la première monographie sur « the multiple sclerosis » est écrite par Mac Alpine,
Compston et Lumsden. Ce dernier abandonnera totalement la théorie vasculaire qu’il prônait en
1955 pour parler en 1965 de maladie auto-immune.

Les premiers essais avec les antihistaminiques naissent en 1960, ceux avec les corticoïdes en
1958 et 1961 (Henri Miller) et avec l’ACTH (versus Placebo) en 1970 (Rose et Tourtelotte).
La découverte des Anticorps anti-rougeoleux (Adams et Imagawa 1962) à des taux dans le LCR
dix fois supérieurs à celui du sérum va relancer la piste infectieuse mais le virus va dorénavant
devenir un agresseur indirect par altération du système immunitaire ou par rupture de la tolérance.
Ce sera la poursuite de la saga des virus avec l’implication successive de nombreux agents
: oreillons, adénovirus, influenza, poliovirus… Myxoviridae (Koprowski 1962), Herpes (plumer
1965), EBV (Sumaya1980)… jusqu’au MSRV en 1997.
En 1975, Kurtzke va même décrire ce qu’il appellera les quatre « épidémies des îles Féroé».
Ces îles au nord de l’Ecosse furent occupées stratégiquement par les troupes britanniques au
cours de la seconde guerre mondiale. Maladie quasi inconnue avant guerre, le nombre de cas
de SEP s’est alors accru considérablement avec une corrélation forte à la présence britannique
chez l’habitant. Pour Kurtzke la SEP est alors considérée non seulement comme une maladie
infectieuse mais aussi contagieuse et transmissible après 6 ou 7 ans d’incubation en décrivant 4
pics de nouveaux cas en 1941-42, 1946-51, 1956-67 et 1973-80. La même année, Adams décrit
les infiltrats de lymphocytes periveinulaires dus au virus Distemper (maladie de carré chez le
chien) proches de la SEP, point de départ de la démyélinisation.

Kurtzke

Poser

Parallèlement, durant ces années 70-80, les données de l’immunogénétique vont se préciser
avec les découvertes en 1965 du groupe sanguin O prévalent dans la SEP (Simpson), en 1972
de la prédisposition du gêne HL-A3 (Naito et Bertrams), en 1973 de la prédisposition du gêne A
3B7 (Jersild chez les danois), en 1976 du fameux HLA-DR2 (Terasaki, Compston) et en 1989 de
HLA II Dw2 et de DRB1 1501 (Olerup).
Le comportement des lymphocytes devient alors anormal vis à vis de la myéline de par l’influence
virale : c’est la Théorie virale de Kurtzke et Hyllested en 1979, puis la théorie auto-immune post
virale de Hafler et Weiner en 1989. Ce concept d’auto-immunité (post virale) remplaçant la
théorie allergisante explique l’avènement des thérapeutiques comme les immunosuppresseurs
(le sérum anti lymphocytaire 1969, le cyclophosphamide 1966 Aimard, 1969 Millac et Miller, 1977
Gonsette, 1975 Brachman, l’Imurel (10 études entre 1973 et 1991), les immunostimulants et
immunomodulateurs (le Levamisole : Hainaut 1977, Cendrowski 1978, le facteur lymphocytaire
de transfert, l’INF gamma délétère dans SEP (Panitch 1987), les INF beta : 13 essais entre 1979
et 1993), l’Isoprinosine (Milligan 1994) et les premiers Bolus de methylprednisolone (1980).

The décade of the brain (1990-2000)
Cette fin du XXème siècle est marquée du sceau de la thérapeutique et de la primauté de L’Evidence
Base Medecine (EBM). Cette décennie se caractérise aussi par :
• le développement d’Internet et de la communication immédiate entre chercheurs et
neurologues
• les progrès de la génétique avec les études familiales d’Ebers en 1994 et la théorie Viking
de Poser en 1995
• l’explosion des connaissances en immunologie : auto Antigènes et leur démasquage
progressif ou « epitop spreading », cytokines, mimétisme moléculaire, rôle des lymphocytes
T autodestructeurs ou des T régulateurs, complémentarité des TH1 et TH2, rôle des		
lymphocytes B, répartition CD4/CD8 au sein des plaques, complexe tri moléculaire, rôle
du No et du glutamate…
• l’imagerie: 1978 les premiers’ scanners, 1981 les premières IRM (Young), 1986 le
gadolinium, 1995 “Can MRI be a predictor of long-term clinical outcome for MS?? Barkhof
et Filippi)
• la redécouverte de la neuropathologie : l’atteinte axonale (Ferguson 1997, Trapp 1998),
la dualité inflammation et atteinte dégénérative, le rôle protecteur ou délétère de 			
l’inflammation, les plaques corticales, les travaux de Lassman sur la micro-inflammation
diffuse “lymphatique » provenant des manchons lymphoïdes.
« The decade of the brain » est surtout marquée par le perfectionnement des essais thérapeutiques.
Les concepts de la période antérieure (1930-1980) définie comme « les cinquante glorieuses »
étaient basés sur la physiopathologie et l’expérience des médecins. L’évaluation et la toxicité
restaient au second plan. L’évaluation thérapeutique se résumait à l’étude des corticoïdes
dans les poussées. Mais dans ces essais le nombre des patients, le mode d’administration ou
d’évaluation laissaient à désirer. Le virage des années 1970-80 suite aux affaires du Stalinon
en 1954 puis de la Thalidomide en 1957 ont conduit à renforcer la notion du « rapport  efficacité
/ tolérance » et à prouver l’efficacité en éliminant l’effet placebo. C’est le développement des «
essais cliniques randomisés en double aveugle » et l’évolution vers une médecine « basée sur
les preuves » (EBM) dans laquelle les maladies sont définies d’abord par des considérations
statistiques.
C’est ainsi que dans la SEP, en 1995, Johnson publie les premiers résultats de l’acétate de
glatiramer (AMM en janvier 2002) et la première AMM européenne est délivrée pour le Betaféron

dans les formes rémittentes le 30 novembre après une période préalable D’ATU. A la suite de
la publication de l’étude de Jacobs en 1996, l’Avonex est également prescrit dans les formes
rémittentes en décembre 1997. Avec l’étude PRISMS le Rebif apparaît comme le “3e homme” et
sera mis sur le marché en décembre 1998 pour le 22µg, en d’août 2000 pour le 44 µg. Cette même
année, un interféron semble retarder la progression de l’EDSS dans les formes secondairement
progressives et même si l’étude américaine réalisée à plusieurs mois d’intervalle n’aboutira pas
aux mêmes résultats, le Bétaféron est autorisé en septembre 1999. Basées sur le concept d’une
inflammation pathologique agressive et délétère, ces études ont conduit ensuite progressivement
à traiter de plus en plus tôt et le plus spécifiquement possible l’inflammation dans l’espoir de
bloquer la souffrance axonale sous-jacente et donc la progression du handicap : études CHAMPS
2000, ETOMS 2001 et plus tardivement BENEFIT, PRECISE et REFLEX. Une évolution parallèle
des critères diagnostiques et des critères d’évaluation des traitements se mettent alors en place
pour s’adapter à cette finalité thérapeutique. Les critères de Mac Alpine D, Compston N D,
Lumsden CE. Schumacher GA en 1965 puis les Critères de Poser en 1983 sont remplacés par
ceux de William Ian Mc Donald en 2001 beaucoup plus adaptés aux protocoles.
On assiste aussi durant cette période à l’affinement de la méthodologie d’évaluation des
thérapeutiques sur des critères :
• Cliniques : Définition précise de la poussée et son impact sur le handicap, notion de
nombre, de Taux Annuel de Poussées, de ratio… Définition et évaluation des trois dimensions
du handicap : déficience et EDSS, incapacité et Index ambulatoire ou score composite,
Handicap et échelles de qualité de vie : HRQOL, MusiQol, SEP59…
• IRM : atrophie, MTR, Spectro, IRMf, diffusion (Cf. LEMP)
• Statistiques : méta analyses… Hazard R, nuées dynamiques…

143 ans après la description de JM Charcot, bon nombres
d’interrogations persistent et sont même, à bien des égards,
identiques. Néanmoins si la pathogénie de la maladie reste
mystérieuse, les progrès thérapeutiques obtenus ces dernières
années ouvrent des perspectives certaines. Un espoir réel de
stopper la maladie, fondé sur une approche d’avantage préventive
dès les premières années, est né pour les patients déroutés par
l’annonce du diagnostic susceptible de bouleverser leur avenir.
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