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Chères Amies, Chers Amis,
Une fois encore vous êtes venus nombreux, intervenants, patients et familles, pour participer à
ce rendez-vous annuel et soulever les multiples
questions que posent la Sclérose en Plaques.
Année après année, ce moment traditionnel permet aussi de constater les progrès accomplis dans
la connaissance de cette maladie qui touche tant
de familles, tant de femmes, d’hommes et même
d’enfants.
En dépit d’un programme très riche, la journée
s’est déroulée dans un climat convivial, chaleureux et amical, particulièrement dans les ateliers,
où les experts ont répondu à de nombreuses
idées reçues.
Mais aujourd’hui, d’autres combats sont à
mener. Au-delà de la diminution générale des
moyens liée à la disparition de l’ISF, sur laquelle
nous devons être vigilants, notre ambition
est de poursuivre en 2018, le développement
des relations scientifiques qui permettent de
multiplier les grands projets, mais aussi d’investir
dans de nouvelles voies de recherche tout en
renforçant l’information des parties prenantes ;
les patients, les familles et les professionnels de
santé. C’est dans ces conditions que nous avons
lancé début avril, notre nouvel appel d’offres dans
le domaine des sciences humaines et sociales qui
viendra compléter une stratégie de financement
de la recherche déjà ambitieuse. Car, nous le
savons, chaque fois que nous faisons progresser
la science ou que nous donnons espoir à des
familles, nous faisons triompher les valeurs qui
sont les nôtres, nous faisons avancer l’humanité.
C’est en soulignant cette détermination que je
vous remercie très chaleureusement de votre
confiance et de votre concours qui constituent
une aide essentielle pour nous permettre de
mener à bien nos missions.
MERCI.
Jean-Frédéric de LEUSSE
Président de la Fondation ARSEP

MOBILISATION
nationale
Sommaire : ■ édito du Président : p 1 ■ Dossier la SEP : facteurs de risque et
l'impact familial : p 2-3 ■ Conseils, témoignage, actualité d'expert : p 4.
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DOSSIER

les facteurs de ri

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie chronique
neurologique dont les causes sont toujours inconnues
malgré plusieurs décennies de recherche.
La notion de maladie complexe et de prédisposition

génétique est aujourd’hui largement admise : la maladie se développe chez des sujets génétiquement prédisposés après exposition à des facteurs environnementaux ■

La SEP est-elle héréditaire ?
NON. En effet, la susceptibilité génétique implique des
centaines de gènes et il ne peut avoir de transmission
« en bloc » à la descendance. De plus pour débuter la
maladie, il faut toujours une interaction entre gènes et
environnement. Or l’environnement ne se transmet pas
entre un parent et ses enfants. Toutefois, si un membre de
la famille est atteint, les autres auront un risque augmenté
de développer la maladie. Cela se traduit par le fait que 15%
des patients SEP possèdent un apparenté atteint.

facteurs génétiques
Le rôle des facteurs génétiques dans la SEP a été mis en
évidence grâce aux études épidémiologiques. Ainsi, plus
le pourcentage de matériel génétique partagé entre un
sujet atteint et ses apparentés est grand, plus le risque de
développer la maladie pour les apparentés était augmenté. Toutefois, les études de jumeaux et des adoptés ont
permis d’exclure que les facteurs d’environnement pouvaient à eux seul expliquer cette augmentation du risque

Susceptibilité, sévérité de la maladie et réponse
aux traitements
La susceptibilité génétique à la SEP implique les gènes
du locus HLA, avec une implication de l’ordre de 40%,
et des gènes situés ailleurs sur le génome et avec une
faible implication. Actuellement, plus de 100 gènes de
susceptibilité sont connus, mais
le risque lié à chaque gène est L'être humain
relativement faible. La plupart possède environ
d'entre eux codent pour des
30.000 gènes.
protéines de l’immunité.
Les résultats concernant la sévérité
de la maladie sont préliminaires et parfois contradictoires.
Pourtant, ce genre de données permettrait de mieux
définir le pronostic de la maladie chez un patient. Les
gènes peuvent aussi influencer l’efficacité d’un médicament
et les effets secondaires. Mais pour la SEP, les résultats sont
préliminaires et manquent de confirmation.
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Chaque gène impliqué a un effet individuel faible, et de
ce fait, n’est ni nécessaire ni suffisant pour développer
la maladie. En revanche, mieux comprendre comment
chaque gène agit est un espoir pour développer de
nouvelles thérapeutiques et un pas vers la médecine
personnalisée ■
Pr David BRASSAT
CRC SEP, CHU Toulouse
Membre du Comité médico-scientifique ARSEP

FACTEURS
ENVIRONNEMENTAUX
Les études sur le risque de SEP après migration illustrent
bien le rôle des facteurs environnementaux et leur influence dans l’enfance. L’hypothèse hygiéniste suppose
qu’une moindre exposition du système immunitaire à
divers germes pathogènes dans l’enfance pourrait ainsi
entraîner des réactions démesurées à des allergènes bénins à l’âge adulte, expliquant l’incidence croissante des
affections allergiques et auto-immunes.

Facteurs impliqués
Le virus Epstein-Barr multiplierait par 4 environ le risque de
SEP. Cependant, il est présent chez 95% de la population
générale et 100% des cas de SEP. Le risque de SEP est plus
élevé lorsque la primo-infection (mononucléose infectieuse)
a lieu chez les adolescents ou les adultes que si elle survient
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de risque De LA SCLéROSE EN PLAQUES
la sep, un impact familial
Comment aider les enfants à ne pas
porter le poids de la maladie de leur
parent ?

chez les bébés. Elle multiplierait le risque de SEP par deux.
Le tabac multiplierait par 1,5 le risque de SEP. Il semblerait qu’il
existe également un risque lié au tabagisme passif. Le nombre
de personnes atteintes de SEP est le plus élevé dans les zones
les moins ensoleillées, le niveau d’ensoleillement pourrait
expliquer ces différences. Le taux de vitamine D, corrélé au
niveau d’ensoleillement pourrait également intervenir dans
la maladie. L’impact du mois de naissance (avril) sur le risque
ultérieur de SEP découle des grossesses qui se déroulent
pendant l’hiver. Le taux de mélatonine pourrait être corrélé
avec le taux de poussées : plus la mélatonine est élevée, plus le
taux de poussées est bas. L’obésité infantile augmente le risque
de développer une SEP. Le microbiote intestinal pourrait
être impliqué dans l'apparition de maladies auto-immunes
humaines, comme la SEP. A ce jour, aucun régime alimentaire
n’a montré son rôle protecteur ou délétère vis-à-vis du
risque de SEP.

Une prevention de la SEP est-elle possible ?
Les mécanismes expliquant comment les facteurs environnementaux participent au développement de la maladie ne sont
toujours pas connus et rendent ainsi difficile la possibilité de
prévenir la maladie. Toutefois, il est possible de lutter contre le
tabagisme, le manque d’ensoleillement en favorisant le temps
passé dehors, l’obésité chez les enfants et les adolescents avec
une alimentation équilibrée. La supplémentation en vitamine D
ne semble pas raisonnable à ce jour, le niveau de preuve étant
insuffisant.
Malgré les progrès, « l’équation » qui conduit à la présence
de la SEP chez un individu n’est pas connue à ce jour. Il s’agit
d’une combinaison complexe de facteurs génétiques et environnementaux ■

Les enfants sont des
éponges : ils perçoivent
les inquiétudes et observent les difficultés
auxquelles leurs parents
sont confrontés.
Cela peut les inquiéter
en miroir. Et s’ils ont
l’impression que le sujet
de la maladie est tabou,
leur inquiétude risque
alors de se transformer
en angoisse.
Pour les rassurer, il est donc préférable d’aborder les
choses avec eux plutôt que de les leur dissimuler :
leur expliquer la maladie avec des mots et des images
adaptés à leur âge ; ne pas leur mentir s’ils posent
des questions - tout en se montrant bien sûr le plus
optimiste possible…
La maladie qui touche leur mère ou leur père les
concerne car elle affecte leur vie aussi. Pour autant,
les enfants n’ont pas à en porter le poids. Les protéger
signifie veiller à être à leur écoute s’ils expriment des
inquiétudes, prendre le temps de se reposer avant
les moments charnières où l’on doit spécifiquement
s’occuper d’eux, afin de ne pas se décharger sur eux,
que ce soit physiquement, émotionnellement ou
affectivement.
Si vous vous questionnez à ce sujet, vos professionnels
de santé, psychologues et travailleurs sociaux sont
là pour vous aider.
N’hésitez pas vous-mêmes à leur en parler….
Anne-Laure Ramelli
Psychologue, réseau Sindefi-SEP

Dossier complet sur : www.arsep.org

Dr Emmanuelle LERAY
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Rennes

49

associations dans le monde parleront de la SEP
d’une seule voix le mercredi 30 Mai
source MSIF
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avec
votre
don

Prévenir, soigner, guérir actualité d'expert

Focus sur une étude scientifique qui relève
le défi.

■ choisir son traitement
Avec l’arrivée de nouveaux traitements de fond,
comment choisir celui qui sera le plus adapté à chaque
malade ? Existe-t-il une différence entre les traitements
dans la « vraie vie » ?
Pour répondre à cette question, la Fondation ARSEP a
financé en 2016 un projet porté par le Dr Yohann Foucher,
du CHU Nantes, qui comparait le Tecfidera® et l’Aubagio®,
deux traitements par voie orale.
En se basant sur les données de l'OFSEP (Observatoire Français de la Sclérose en Plaques), les résultats préliminaires
montrent aucune différence d'efficacité entre les deux traitements sur les critères d'évaluation clinique, un an après
l'initiation du traitement.
Les résultats sur les critères d'imagerie (IRM) sont plus
contrastés, mais sont encore trop préliminaires pour
conclure. La poursuite de l’étude est nécessaire.
Pour plus d’information sur ce projet, voir le rapport
d’activité des projets soutenus en 2016.

Patients, famille, amis, peret si
on en sonnel (para)médical, vos téparlait? moignages sont autant de chemins parcourus

Le Pr Jérôme de Sèze, CHU de Strasbourg
Membre du CMS de la Fondation ARSEP.

■ Phénomène d’Uhthoff :
conséquences et comment l’éviter ?
Il correspond à la réapparition d’un symptôme (flou visuel,
trouble sensitif…) pendant les minutes ou heures qui suivent
une augmentation de température corporelle (effort physique,
bain chaud…). Il n’a pas de conséquence grave en dehors du
désagrément occasionné pour le patient car il est toujours
totalement réversible. Pour l’éviter, ne pas effectuer les activités
favorisantes.
■ Combien de temps avant qu'un traitement soit
déclaré efficace ?
Cela dépend du traitement. Il faut compter, en moyenne, 2 à
6 mois. C’est la raison pour laquelle on demande aux patients
de faire une IRM au bout de 6 mois de traitement qui servira
de référence puis un suivi annuel durant les premières années.
■ Allergies ou intolérances alimentaires, quelles
relations avec la SEP ?
Il n’existe, à ce jour, aucune preuve d’interaction entre allergies,
intolérances alimentaires et SEP. Les théories entre le rôle du
gluten, les protéines du lait de vache et les maladies autoimmunes ne sont scientifiquement pas établies et il n’est absolument pas démontré qu’un régime sans gluten, par ailleurs
très contraignant, pourrait améliorer la SEP. Il est donc conseillé
de manger équilibré, sans excès mais aussi sans contrainte.

pour lutter contre la sclérose en plaques.

■ AMANDine, 29 ans - nouvelle diagnostiquée
J'ai appris que j'étais atteinte de sclérose en
plaques, il y a 1 mois. Je n'ai pas encore eu le courage d'annoncer cette nouvelle à mes proches.
Depuis que le neurologue me l'a dit, je ne sais plus trop qui
je suis, quoi faire. Je n'arrive plus à réfléchir, tout se bouscule
dans ma tête. J'ai des moments où je suis dans le déni et
d'autres où je déprime complètement. J'ai peur car je ne sais
pas ce qui m'attend, ce que je peux faire ou ne plus faire, ce
en quoi je peux encore espérer ou non. J'ai énormément de
mal à en parler et dire que je suis malade.
Je suis contente de lire le vécu et le ressenti de chacun, car
en effet, il faut se battre contre cette maladie et ne pas se
laisser aller mais pour l'instant c'est dur à encaisser. C'est
aussi difficile d'entendre les gens dire "tu n'as rien, tu vas
bien" (il est vrai que je n'ai pas beaucoup de symptômes
pour le moment) mais je sais, qu'en moi, j'ai "quelque chose"
qui me ronge.

trucs
et
astuces

Optimiser son quotidien, apprivoiser son
corps, gérer son temps... Il existe des solutions simples.
Et si on les partageait ensemble ?

■ Inviter à déjeuner sans se fatiguer : utilisez de la
vaisselle légère et facile à manipuler et une desserte à roulettes.
■ S’habiller facilement : privilégier les hauts qui s'enfilent par la tête ou à fermeture éclair à ceux qui comportent
des boutons.

 Partagez vos témoignages, trucs et astuces. Envoyez-les
nous à : fondation@arsep.org ou sur Facebook

Legs et donations :

La Fondation ARSEP est
habilitée à recevoir des legs, donations et assurances-vie
exonérés de droits de succession, et sur les dons IFI.
S'informer : direction@arsep.org ou 01 43 90 39 39

Journée mondiale de la sep : mercredi 30 mai 2018
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