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Chères Amies, Chers Amis,
Bouleversée et malmenée par un calendrier fiscal défavorable, l’année 2018 ne s’éteindra pas en douceur à la Fondation ARSEP dont l’activité devra rester intense jusqu’au
dernier jour.
Après le grand rendez-vous annuel organisé le 23 novembre dans les laboratoires de recherche financés grâce
à votre générosité, le Comité scientifique devra statuer
dans quelques jours sur le second appel d’offres lancé en
mars dans le domaine des sciences humaines et sociales.
L’expression "sciences humaines et sociales" désigne
l’ensemble des disciplines scientifiques qui étudient les
humains et la société. A ce jour, de nombreux dossiers
nous sont parvenus dont les thématiques très variées,
ouvriront de nouveaux champs d’enquêtes :
• Influence du statut socio-économique sur la survie des
patients,
• Rôle des inégalités sociales et territoriales dans la prise
en charge et le pronostic de la maladie,
• Conséquence de la SEP sur le parcours professionnel…
Le résultat de ces études permettra d’informer le public
sur les problématiques des patients pour mieux lutter
contre l’injustice et l’inégalité. C’est un investissement
précieux qui viendra compléter une stratégie de financement déjà très ambitieuse en recherche fondamentale et
clinique.
Mais, assurer la mise en place et la continuité de ces programmes supposent un développement toujours plus
grand de nos moyens. C’est notre volonté et notre devoir.
La Fondation ARSEP fêtera, en 2019, ses 50 ans d’actions ;
50 ans de recherches ; 50 ans d'avancées pour une meilleure connaissance de cette maladie aux multiples visages.
C’est d’ailleurs ainsi que, levant les doutes sur des
croyances anciennes, la recherche vient à nouveau de
nous livrer les résultats d’une étude prouvant que la NMO
est une maladie très différente de la SEP avec laquelle elle
a longtemps été confondue. C’est le thème de notre dossier du jour.
Ainsi, il nous faut ensemble trouver encore le courage et
la force de poursuivre individuellement nos efforts afin
de pouvoir concrétiser nos espoirs communs.
C’est dans cet esprit que je souhaite à toutes et à tous,
avec mes chaleureux remerciements, de très joyeuses
fêtes de fin d’année.
Jean-Frédéric de LEUSSE
Président de la Fondation ARSEP
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l'espoir en tête !
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DOSSIER

nmo : NeuroMyélite Op

La NeuroMyélite Optique (NMO) ou maladie de Devic,
est une pathologie auto-immune rare qui fait partie
des maladies inflammatoires démyélinisantes du système nerveux central. Elle touche les nerfs optiques
et/ou la moelle épinière et affecte beaucoup plus fréquemment la femme que l’homme (7 pour 1).

L’âge moyen de début se situe autour de 40 ans. Longtemps considérée comme une forme de Sclérose en
Plaques (SEP), le concept de cette affection, a changé
avec des découvertes récentes qui indiquent que NMO
et SEP sont des maladies distinctes ■

des symptômes
évocateurs

absolue et prise en charge très rapidement. Cependant,
entre les poussées, cette pathologie n’évolue pas et il
n’existe pas de phase progressive. Ainsi, le contrôle des
poussées aboutit à un contrôle de la maladie ■

Ils peuvent varier d'une personne
à l'autre et ressembler à ceux de la
Sclérose en Plaques.
Ils apparaissent la plupart du temps
de manière rapide, sous forme de
"poussée" souvent caractérisée
par :
1- une névrite optique définie par
une douleur oculaire et une perte
rapide de la vision d’un œil ou des
deux yeux,
2- une myélite correspondant à
une paralysie partielle ou complète
des membres, à une douleur aiguë
ou un picotement dans la nuque,
le dos, l’abdomen ou les membres,
à une perte de sensation dans un
membre, sur l’abdomen ou dans
le dos, ou encore à une perte de
contrôle des intestins et de la vessie,
3- une atteinte du tronc cérébral,
c’est-à-dire des nausées prolongées,
des vomissements ou hoquets. Plus
rarement, il peut s’agir d’une vision
double, de troubles de la parole,
du sommeil ou du comportement
alimentaire.
Sans traitement, ces symptômes
vont, la plupart du temps,
s’aggraver rapidement pour aboutir
à un handicap définitif. C’est
pourquoi, une poussée de NMO est
considérée comme une urgence
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le diagnostic
Jusqu’à très récemment, le diagnostic reposait sur l’association clinique d'atteintes visuelle (névrite optique)
et de la moelle épinière (myélite).
Depuis peu, la découverte d’un "biomarqueur" dans le
sang, l’anticorps dirigé contre l’aquaporine-4 (une protéine du système nerveux central), a rendu le diagnostic
plus facile. Ainsi, la présence de ce biomarqueur associée
à un seul épisode d’atteinte du système nerveux est suffisante pour faire le diagnostic de NMO.
Cependant, un nombre de patients (20-30%) n’ont pas
d’anticorps dirigés contre l’aquaporine-4, leurs critères
diagnostiques sont plus
Cer tains
patients
stricts et reposent sur
présentent dans le sang
la survenue d’au moins
un autre auto-anticorps
deux poussées associées à
dirigé contre la "Myelin
des anomalies spécifiques
Oligodendrocyte
à l’IRM du cerveau ou de la
Glycoprotein" (MOG),
moelle épinière.
Ces critères plus stricts
permettent d'éviter des
erreurs diagnostiques.
Des examens complémentaires comme les analyses sanguines ou la ponction lombaire peuvent être
demandés pour éliminer
des maladies inflammatoires pouvant ressembler
à la NMO ■

protéine de la gaine de
myéline et non contre
l’aquaporine-4. Celui-ci
est plus fréquemment
retrouvé chez les
enfants et autant chez
les hommes que chez
les femmes. L’évolution
de la maladie semble
moins sévère chez ces
personnes.
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Optique ou maladie de Devic
les traitements
La NMO et la SEP peuvent sembler similaires, cependant elles
nécessitent des traitements différents. Il existe plusieurs axes
de traitements de la NMO :

Pour la poussée, une urgence thérapeutique
La prise en charge classique d’une poussée de NMO repose sur
la cortisone intraveineuse à forte dose. En cas d’inefficacité de
la cortisone, il est possible d’avoir recours à des traitements
plus spécifiques destinés à éliminer les anticorps présents
dans le sang des malades. Ces traitements doivent être entrepris dans les plus brefs délais, afin de réduire la gravité et la
durée des poussées, et de limiter le risque de handicap.

Les traitements de fond, préventifs
Il n’existe pas de traitement pour guérir de la NMO. L’objectif des
traitements de « fond » est de prévenir la survenue de nouvelles
poussées. Le risque de poussée étant très important dans la
NMO associée aux anticorps dirigés contre l’aquaporine-4, la
mise en route d’un traitement de fond préventif est donc quaisystématique dans ces cas.
Les traitements sont les immunosuppresseurs, et plus récemment le rituximab. D’autres traitements encore plus spécifiques
de la NMO sont en cours d’évaluation.

Les traitements symptomatiques
A la suite d’une poussée, il n’est pas rare que des symptômes
persistent. Il peut s’agir d’une douleur, de fourmillements, de
brûlure, de raideur, de spasmes musculaires, de problèmes de
vessie, de problèmes intestinaux et sexuels.

Tous ces symptômes doivent être recherchés et discutés
avec le neurologue car ils peuvent être soulagés par des
médicaments, des thérapies spécifiques et une prise
en charge en rééducation. L’impact de la NMO et du
handicap potentiel associé aux poussées, ne se limite
pas aux symptômes physiques mais va également avoir
des conséquences psychologiques et sociales qu’il faut
prendre en compte ■

Conclusion
La NeuroMyélite Optique, longtemps considérée
comme une forme de Sclérose en Plaques, est
maintenant bien caractérisée comme une maladie
à part entière qui nécessite un diagnostic différentiel et une prise en charge spécifique ■
Dr Romain Marignier
CHU Lyon et Centre de Référence pour la NMO

Retrouvez le dossier complet sur le site de la Fondation ARSEP.

sep
&

nmo

ressemblances et divergences
 Ce sont des maladies inflammatoires auto-immunes du système nerveux
central (cerveau, nerf optique, moelle épinière) avec des mécanismes lésionnels
communs : inflammation, démyélinisation, souffrance des cellules nerveuses.
 Les symptômes sont similaires.
 Il existe des biomarqueurs dans la NMO.
 Les poussées de NMO entraînent plus fréquemment un handicap.
 La NMO et la SEP nécessitent des traitements différents.
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avec
votre
don

Prévenir, soigner, guérir

actualité d'expert

Focus sur une étude scientifique qui relève
le défi.

■ AUTO-SONDAGE & OBSERVANCE
Les troubles urinaires sont présents chez 65 % des personnes
atteintes de SEP avec un retentissement modéré à sévère.
En cas de difficultés pour vider la vessie, le traitement de
référence consiste à introduire une sonde dans la vessie
le temps de la vider. Si le malade réalise lui-même cette
action, on parle alors d’auto-sondages qui sont bien vécus
par les malades, ont peu d’impact sur la vie quotidienne
et améliorent la qualité de vie. Cependant l’observance
concernant les auto-sondages et les facteurs qui l'influence
ne sont pas connus.
Le projet porté par le Dr Castel-Lacanal (CHU Rangueil,
Toulouse) et financé en 2018 par la Fondation ARSEP, a pour
objectif d’étudier les facteurs qui conduisent les malades à
arrêter les auto-sondages.
Cette étude permettra d’améliorer leur qualité de vie en
diminuant les complications urinaires.
Pour plus d’information sur ce projet, voir le livret des
projets soutenus en 2018 disponible sur www.arsep.org

Patients, famille, amis, peret si
on en sonnel (para)médical,
parlait? vos témoignages sont autant de chemins

Pr Pierre Labauge - CHU de Montpellier
Membre CIRMA de la Fondation ARSEP.

■ Existe-t-il un lien entre SEP et anorexie ?
Non, il n’existe aucun lien entre SEP et anorexie.
■ le cholestérol a-t-il un impact sur la
réparation myélinique ?
Le cholestérol n’a pas d’impact sur la réparation de la myéline.
■ Quelle différence entre une myélite et une SEP ?
La myélite est une atteinte inflammatoire démyélinisante de la
moelle épinière. C'est un des symptômes de la SEP. Mais, 1 fois
sur 2, la myélite restera isolée, sans évolution vers une SEP.
■ Comment choisir le meilleur traitement ?
Il se fait après discussion entre le malade et le neurologue.
Il faut prendre en compte la forme de la SEP, son évolutivité,
les contraintes liées aux traitements, les désirs de vie du patient et son ressenti.
■ Les traitements augmentent-ils le risque de
cancer chez les personnes atteintes de SEP ?
Après plus de 20 ans d’utilisation, ce risque n'a pas été observé avec les immunomodulateurs injectables. Pour les traitements par voie orale, le recul n'est actuellement pas suffisant.
■ Comment détermine-t-on que la SEP progresse ?
La progression est définie par une majoration de la gêne à la
marche sur une période d’un an.

parcourus pour lutter contre la SEP.

■ MANON, 20 ans – LE TEMPS D'ADAPTATION
J’ai été diagnostiqué en avril 2017, difficile à encaisser juste avant les révisions du bac. Après mon
bac, j’ai décidé de mettre mes études sur pause le
temps de digérer et d’apprivoiser cette maladie.
Aujourd’hui j’ai dû arrêter mon travail en raison d’une fatigue
tant morale que physique. Je suis épuisée d’être fatiguée
en permanence. Je n’ai pas encore digéré le fait que je sois
malade et que cette maladie me suivra toute ma vie.
J’ai du mal à l’apprivoiser puisque j’ai l’impression de ne plus
être dans mon corps et de ne pas le contrôler. J’essaie de me
stimuler en marchant de temps en temps mais le moindre
effort me fatigue.
Mais le pire pour moi est l’invisibilité de ma maladie. Ma
famille, mon copain, mes amis ne comprennent pas et ne
voient pas pourquoi, par moment, je ne vais pas bien. Je pars
du principe que tout va rentrer dans l’ordre, qu’il me faut
juste un petit temps d’adaptation avant que ma sclérose en
plaques devienne ma meilleure amie.

trucs
et
astuces

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

■ Troubles de l’équilibre et de la coordination
Choisissez des chaussures aux semelles antidérapantes
plutôt que lisses. Si vous avez la plante des pieds engourdie,
optez alors pour une semelle mince, qui vous permettra de
mieux sentir le sol quand vous marchez.

Partagez vos témoignages ou astuces, envoyez-les à :

fondation@arsep.org ou Facebook : ARSEPfondation

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 (impôt sur la fortune immobilière).
S'informer : direction@arsep.org ou 01 43 90 39 39

www.arsep.org
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