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EN BREF : formes bénignes de SEP

Chères Amies, Chers Amis,

Emmanuelle Leray
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, CHU Rennes

Le 25 ème Rendez-vous de la Fondation ARSEP, tenu
le samedi 2 avril 2016 à la Cité Universitaire de Paris
a révélé une fois encore son esprit solidaire et son
dynamisme.
La réussite de cette journée n’aurait pas été possible
sans le dévouement et l’omniprésence des intervenants
venus de tous les coins de l’hexagone. La qualité de
leurs échanges, leur chaleur de même que l’investissement de nos bénévoles ont donné à cette journée une
couleur particulièrement chaleureuse et humaine.
600 participants sur place et plus encore derrière leurs
écrans ont pu suivre la conférence sur l’actualité des
traitements et les perspectives d’avenir, tandis qu’une
sélection de chercheurs financés par la Fondation,
présentaient leurs travaux et leurs conclusions. La vidéo
de la conférence est disponible sur le site :
www.arsep.org
Dans quelques jours, sous le symbole du ruban
bleu, l’UNISEP, lancera sa 16ème campagne de lutte
contre la sclérose en plaques s’unissant ainsi à la
journée mondiale du 25 mai. A cette occasion,
de nombreux fleuristes et commerçants ont
accepté de rejoindre la Fondation ARSEP pour
une large action de sensibilisation :
"Maman, je t’aime un peu, beaucoup… solidairement ".
Retrouvez toutes les informations sur notre site,
rubrique "Evénements". Enfin, nous vous attendrons
le 5 juin 2016 au Parc Suzanne Lenglen à Paris, pour
la 2nde édition du Grand Defi Solidaires En Peloton : Au
programme, de nombreux défis à relever sous le regard
attentif de nos parrains sportifs.
Je terminerai cet éditorial en soulignant que grâce à vous,
la collecte 2015 n’a pas faibli et le prochain trimestriel
fera état des comptes au 31 décembre. Cependant,
les besoins de la recherche vont grandissants et nous
incitent à rester vigilants et déterminés. Alors merci de
votre soutien et de votre engagement qui nous sont
chaque jour indispensables.
Une fois encore je compte sur vous,

Nous suivre
sur :

Jean-Frédéric de Leusse
Président de la Fondation ARSEP

Les formes bénignes s’observent chez les personnes
qui vivent avec la SEP pendant de nombreuses
années sans accumuler de handicap ou avec un
degré minime de handicap après 10 ans ou plus de
maladie. C’est la forme la moins visible cliniquement
et elle a peu de retentissement sur la vie des malades.
Ils peuvent avoir quelques poussées, mais les
symptômes sont légers ou modérés et surtout ne
laissent pas de séquelles.
La fréquence des formes bénignes varie entre 5 %
et 40 % selon les études. Cette variabilité peut venir
de la définition utilisée mais elle est surtout liée à la
durée de suivi des personnes.
La définition est basée sur le score EDSS à 10 ans.
Cette échelle mesure le niveau d’incapacité physique
et va de 0 (pas de handicap) à 10 (décès). La forme
bénigne est définie par un score EDSS qui n’excède
pas 3.0, 10 ans après le début de la maladie. Mais
cette échelle ne tient pas compte de tous les
symptômes, comme les troubles cognitifs ou la
fatigue, ni des données d’imagerie.
Certains malades peuvent donc être classés
dans la catégorie des SEP bénignes sur cette
échelle EDSS, mais néanmoins avoir des troubles ou
une gêne ayant des retentissements dans leur vie.
Par ailleurs, le suivi a long terme des personnes ayant
une SEP bénigne à 10 ans montre que certaines vont
finalement voir leur maladie progresser. Ainsi, les
formes bénignes existent mais sont peu fréquentes et
il est probable que seulement 5 à 10 % des personnes
aient une maladie qui n’évoluera pas au cours du
temps.
Les facteurs prédictifs d’une forme bénigne à long
terme sont le sexe féminin, un âge plus jeune au
début de la maladie, une faible activité de la maladie
(peu de poussées) et un faible niveau de handicap les
premières années de la maladie.
Intégralité du texte sur demande.
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le point sur…

facteurs environnementaux

et sclérose en plaques

En plus d’une susceptibilité génétique indiscutable, des facteurs environnementaux jouent un rôle dans le
déclenchement de la sclérose en plaques (SEP).
De multiples études épidémiologiques et sur des modèles animaux ont évalué l’effet des infections virales, de
la vitamine D, de l’exposition solaire ou même de la diète et des habitudes de vie sur la prévalence de la SEP. Cet
article revoit de manière critique l’état des connaissances en la matière.

virus Epstein-Barr (EBV)
Depuis plus d’un siècle, de nombreux agents infectieux ont été incriminés mais leur rôle dans le déclenchement de la SEP a été chaque fois
écarté, sauf pour l’EBV. Il est démontré que quasiment 100 % des personnes atteintes de sclérose en plaques adultes sont infectées par l’EBV
contre 96 % des contrôles sains de même âge, différence qui s’amplifie
chez les enfants atteints de SEP. Le risque de développer une sclérose
en plaques dépend de l’âge auquel la personne est infectée pour la première fois par EBV. Ainsi, une analyse de 19 390 malades SEP et contrôles
sains a montré que le risque de SEP est 2,17 fois plus élevé lorsque la
primo-infection par EBV a lieu à l’adolescence, se manifestant alors par
une mononucléose infectieuse, que lorsque cette primo-infection survient dans la prime enfance. Ainsi, l’adolescence apparaît comme une
période critique en ce qui concerne les dérèglements immunitaires liés
à la sclérose en plaques.
La plupart des études examinant le lien entre EBV et SEP se sont basées
sur des dosages d’anticorps dans le sérum. Des études récentes ont permis de démontrer que des sous-groupes de globules blancs du sang
et du liquide céphalorachidien (prélevé par ponction lombaire) des
malades au début de leur SEP sont anormalement réactifs contre l’EBV,
suggérant que ce virus pourrait jouer un rôle dans le déclenchement
de la maladie. Toutefois, les mécanismes par lesquels EBV contribuerait à déclencher la SEP restent énigmatiques. Nous pouvons donc à ce
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stade affirmer l’existence d’une association entre EBV
et SEP, mais il reste à déterminer si EBV joue un rôle
causal ou ne serait qu’un phénomène secondaire.

vitamine D et exposition solaire
La fréquence de la SEP est influencée par la latitude.
Ainsi, plus on s’éloigne de l’équateur, vers le Nord ou
le Sud, plus la sclérose en plaques est fréquente, ce
qui suggère que l’exposition solaire est importante
dans la prévention de la sclérose en plaques. Une
analyse suédoise a ainsi pu montrer une diminution
du risque de SEP chez les enfants et adolescents qui
pratiquaient beaucoup d’activité de plein air en été.
Or la synthèse de la vitamine D dépend en grande
partie de l’exposition solaire, ce qui a poussé les chercheurs à explorer le rôle de cette vitamine dans la SEP.
En Suisse, 16 % des adolescents sont déficitaires en
vitamine D* ; chiffre qui atteint 50 % de la population
adulte européenne.
La vitamine D agit à différents niveaux du système
immunitaire et a probablement un rôle stabilisateur. Testée dans le modèle animal de SEP, la vita-
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mine D n’a un effet bénéfique sur le déclenchement ou microbiote aurait une influence significative sur la maturation et le
sur la sévérité de la maladie que si elle est administrée fonctionnement de notre cerveau. Des chercheurs ont pu montrer
avant ou juste après la naissance des animaux. Mais, qu’il n’est pas possible d’induire la maladie chez des souris libres de
aucun effet n’a pu être détecté si ce sont des animaux tout agent microbien intestinal. Mais, si ces mêmes souris sont colonisées par certaines bactéries, la maladie se déclarera. Même s’il n’y
adultes qui sont traités.
Plusieurs études ont examiné l’effet de la vitamine D a encore aucune certitude, on suspecte que le microbiote intestinal
sur la survenue de poussées ou sur l’activité de la SEP pourrait être impliqué dans le déclenchement d’affections auto-imen imagerie par résonnance magnétique (IRM), mais munes comme les maladies inflammatoires intestinales, l’arthrite
leurs résultats sont discordants. Cependant il faut rele- rhumatoïde, le diabète de type I et peut-être donc la SEP.
ver qu’en général les malades atteintes de SEP ont un
taux de vitamine D plus bas que la population générale. Ainsi, une augmentation de 10 nmol/L du taux de Absorption de sel, obésité et tabagisme
vitamine D serait associée à une diminution de 34 %
La quantité de sel absorbée quotidiennement dépasse souvent de
du risque de SEP pédiatrique. Une supplémentation en
loin nos besoins physiologiques. L’absorption élevée de sel est un
vitamine D pourrait être logiquement proposée chez
facteur de risque reconnu pour les affections cardio-vasculaires. Des
l’enfant, l’adolescent, ou le jeune adulte en début de
expériences préliminaires semblent montrer qu’une consommation
SEP. Pour d’autres personnes atteintes de sclérose en
élevée de sel favoriserait l’inflammation dans le modèle animal de
plaques, un dosage du taux de vitamine D permettra
sclérose en plaques. Qu’un régime pauvre en sel diminuerait l’actide substituer un manque vitaminique).
vité de la SEP est une hypothèse qu’il reste encore à
Toutefois, il est impératif qu’une subsLa question d’un bénéfice démontrer.
titution en vitamine D se fasse sous
éventuel de la vitamine D
contrôle médical afin d’éviter une inchez des personnes adultes Les enfants et adolescents obèses auraient un risque
toxication en vitamine D, avec des effets
souffrant déjà de SEP reste plus élevé de développer ultérieurement une SEP.
délétères sur de multiples organes y
donc ouverte.
Comme mécanismes sont invoqués l’abaissement
compris le système nerveux central.
de Vitamine D et un phénomène lié à l’obésité, une
En sus d’activer la production de vitainflammation chronique provoquée par la leptine,
mine D, il semblerait que les Rayons UltraViolet (RUV) une hormone pro-inflammatoire générée par les cellules graisseuses.
en tant que tels seraient impliqués. Ainsi, une exposition insuffisante aux RUV durant l’enfance serait un Enfin, le tabagisme est un facteur de risque avéré pour différentes
facteur de risque indépendant de la vitamine D de maladies auto-immunes, dont la sclérose en plaques. La fumée de
développer une SEP. Les RUV ont montré un effet régu- tabac contient environ 1 017 oxydants par bouffée, ainsi que des
lateur sur le système immunitaire du modèle animal carcinogènes et des mutagènes. La fumée cause une irritation pulen stabilisant la maladie, mais cet effet est transitoire monaire, un stress oxydatif et une réponse inflammatoire dans les
et réversible après l’arrêt des RUV. Les variations sai- cellules des poumons. Il est possible que des cellules immunitaires
sonnières affectent également l’exposition aux RUV. soient alors stimulées et migrent dans le système nerveux central,
Ainsi, diverses études ont étudié le mois de naissance contribuant à la SEP. Le tabagisme non seulement augmente le risque
comme un facteur de risque SEP, avec des résultats de développer une sclérose en plaques, mais augmenterait aussi les
contradictoires. Même si une analyse récente révèle un poussées. Arrêter de fumer est donc une action concrète que les perrisque plus élevé chez les natifs du printemps et dimi- sonnes atteintes de SEP peuvent réaliser.
nué chez les natifs d’automne, attribuant cette observation à l’exposition aux RUV et aux taux maternels de
vitamine D, ce résultat n’a pas été confirmé par d’autres Une meilleure connaissance des effets des facteurs
groupes de chercheurs.

microbiote intestinal
La colonisation intestinale débute à la naissance et, dès
l’âge de 1 an, des milliards de micro-organismes, totalisant plus de 1 000 espèces différentes coexisteront
dans nos intestins. Notre intestin abrite donc un écosystème hautement complexe. Une des fonctions de ce
microsystème, appelé microbiote, est de nous défendre
contre la colonisation de bactéries dangereuses par la
production active de substances antimicrobiennes. De
façon intrigante, des études récentes suggèrent que le

environnementaux sur la sclérose en plaques permettra
certainement de développer des mesures ou des thérapies
adjuvantes aux traitements immunomodulateurs utilisés
aujourd’hui.

Dr Myriam Schluep - Médecin adjoint, PD & MER et Pr Renaud du Pasquier,
membre du CMS Fondation ARSEP et chef du service neurologie, dépt
des Neurosciences cliniques, CHUV, Lausanne.
Publié en février 2016 dans "Forte", magazine de la Société suisse de SEP.
* Un niveau sérique de 25(OH)VitD <50 nmol/L (20 ng/mL) est défini comme un
déficit en vitamine D.
Un niveau sérique 25(OH)VitD <75 nmol/L (30 ng/ mL) est défini comme une
insuffisance en vitamine D.
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Retrouvez toute l’actualité de la Fondation en détail sur www.arsep.org et sur Facebook ARSEPfondation

En direct des régions

en savoir + : regions@arsep.org

Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes

A uvergne rhône alpes

A ROMAGNAT (63) par I. Leclerc :
28 mai : conférence sur la SEP à
22-29 mai : semaine de la SEP conférence, Guéret (23) au pôle domotique à
animations (médiathèque, parc de partir de 13h30 avec le Pr Magie (du CHU
Tocqueville, stade des Pérouses...), tous de Limoges). Entrée libre.
les jours différentes activités.
28 mai : concert 20h église de Romagnat.
25 MAI : journée mondiale avec le Réseau
SEP Rhône-Alpes à l’hôpital neurologique
de Lyon (69).

Ile de France - Paris

Sports en Régions

Hauts-de -France

01 mai : concert classique, entrée libre à 12 juin : vide grenier toute la journée à
17h à Orbey (68) par JJ. Muller.
Tourcoing-Watterlos (59).
A Pont Ste Marie (10) par E. Debair :
08 MAI : stand ARSEP Marché aux fleurs
25 MAI : journée mondiale à la MAC
02 juin : journée mondiale : petit déj’
7h30 - 10h00 à la salle polyvalente. 1€
18 juin : forum des associations.

Provence Alpes Cote d’Azur

24 mai : journée mondiale concert "Les
Voies du Jazz" à 16h - entrée libre à la
Mairie du 15ème Paris (75)
25 mai : concert spectacle "Parlez-moi
d’amour" à15h - Péniche à Paris (75)
25 MAI : dîner caritatif avec le concours de
Christie’s à Paris (75)
27 MAI : Gospel Chapelle St Louis 20h30
Hôpital Pitié Salpêtrière à Paris (75)
24 JUIN : concert classique J.S. Bach
150 choristes à 20h45 en l’église de La
Madeleine à Paris 8ème (75) 30€ et 20€.

27 MAI 2015

Champagne - Ardenne
Lorraine Alsace

Dans toute la F rance

25 mai : journée mondiale à la salle en mai et juin : "Maman je t’aime un peu, beaucoup... solidairement !" la
de sport "Keep Cool". Journée ouverte campagne 2016 "Fête des mères" est, grâce à vous tous, installée dans les
à tous, inscrits et non inscrits à Arles boutiques, fleuristes, commerçants dans quasiment toutes les régions de France.
(13) par J. Renaud.
Retrouvez, sur le site www.arsep.org, le commerçant solidaire près de
chez vous : Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Ile de France, Midi Pyrénées,
Dernière minute :
Normandie, Provence Alpes Côte d’Azur, Paris...
En cette période de sensibilisation internationale à la SEP, n’hésitez pas à mobiliser
Normandie :
15 et 16 MAI : Visite du jardin privé le fleuriste de votre ville pour sensibiliser le public local.
de M. et M me Ledoux de 3000 m3 pour Renseignements : operationfleur@arsep.org
la recherche (gratuit pour -18 ans) à Toute l’année : vente de bijoux Sepwell sur le blog : sepwell.blogspot.fr
GRATOT (50)
Pour commander : jessica.lemeur@gmail.com

en savoir + : solidairesenpeloton@arsep.org - facebook : solidairesenpeloton.arsep

Mai

Juin

01 mai : marathon de Sénart à Tigery (91) : stand ARSEP et Solidaires En Peloton

05 juin : "Grand Défi Solidaires en Peloton" au Parc Suzanne Lenglen à Paris
(75) journée 100 % défi pour tous (courses, femmes et enfants, zumba... ) Venez
nombreux en famille ou entre amis !

02 mai : "The Transat" Plymouth (UK) / New York : nouveau challenge du Défi-Voile
18 MAI : courses des collégiens toute la journée à Oullin (69) par Mme Hue
21 mai : Run SEP by night Solidaires En Peloton-ARSEP-Genzyme : Rouen (76) Caen(14)
22 MAI : Ronde des étangs à VERT LE PETIT (91) 1€/participation à l’ARSEP
22 MAI : Course Eiffage du Viaduc de Millau à MILLAU (12)
25-29 mai : Jumping de Cabourg courses hippiques contre la SEP à Cabourg (14)

11 juin : Dingle Adventure Race en Irlande : participation de J.B. Julien avec
les couleurs Solidaires En Peloton - Fondation ARSEP.
14 juin : Descente en kayak sur le RHÔNE (69) par A. Thoiret
21 juin : montée à vélo à Alpe d’Huez (38) Défi sportif pour Fabien Gontard.

Juillet

28 MAI : Foulées de Bussy St Georges à BUSSY ST GEORGES (77)
Fin MAI : cross du collège, la journée, à Pontfaverger Moronvilliers (51)

01 juil : Transat Québec-Saint Malo avec le Défi-voile québec (CA) : le duo est
reformé ! Avec Victorien Erussard et Thibaut Vauchel-Camus.

journée mondiale de la sep
mercredi 25 mai 2016 : c’est la Journée Mondiale de la SEP et donc le moment
idéal pour faire connaître la maladie et essayer de créer des changements
positifs pour toutes les personnes souffrant de la SEP. Sensibilisez le public en
parlant de la SEP, en distribuant des flyers d’informations, en organisant une
action dans votre ville, en diffusant sur les réseaux sociaux...
Partout en France, faisons avancer la recherche et parlons de la SEP !

CAMPAGNE NATIONALE UNISEP
"La campagne de sensibilisation en France" : c’est du 21 au 28 mai 2016.
Grâce aux flyers de sensibilisation et au Ruban bleu de l’UNISEP (2 € l’unité)
faites connaître la SEP, soutenez les malades et la recherche sur cette
pathologie qui touche 100 000 personnes en France.
Commandez le rublan bleu UNISEP sur : www.unisep.org ou www.arsep.org

Membre fondateur de
l’UNISEP et de la FRC
Membre de la MSIF
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ISF : Réduire son impôt de 75 %

Grâce à la loi TEPA vous pouvez allier solidarité
et fiscalité en soutenant des projets de
recherche porteurs d’espoirs pour les 100 000
personnes atteintes de SEP en France.
En faisant don à la Fondation ARSEP, vous
bénéficiez d’une réduction de votre Impôt
de Solidarité sur la Fortune (ISF) à hauteur de
75 % de vos dons effectués. La limite de cette
réduction fiscale est de 50 000 €, (pour un don
de 66 667 €).
Don ISF pour la recherche : www.arsep.org
LA FONDATION ARSEP :
Tél : 01 43 90 39 39 - communication@arsep.org
Adresse : 14 rue Jules Vanzuppe - 94200 Ivry sur Seine

Newsletter :
Diffusion mensuelle d’informations sur la SEP, la
recherche et les actions menées en lien avec l’actualité.
Pour s’abonner, rendez-vous sur : www.arsep.org
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