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Sclérose En Plaques
Éditorial

mise au point

Chères Amies, Chers Amis,

Dans l'intimité de son couple

Malgré la période estivale, plus propice à la détente,
nous restons fermement concentrés sur nos actions.

La Sclérose en Plaques est une maladie dont on ne peut pas
prévoir l’évolution, c’est pourquoi il faut en accepter les aléas : les
troubles oculaires, de la marche, de l’équilibre, la fatigue extrême,
mais aussi les troubles urinaires, intestinaux ou sexuels. Tous ces
symptômes vont modifier la vie du malade et bien sûr du couple.

Dans quelques mois, la société Stratégos rendra son
rapport sur la qualité des travaux financés par notre
Fondation ces 4 dernières années. Elle donnera aussi
un aperçu de son impact et de son positionnement
dans le domaine qui est le nôtre et je ne manquerai
pas de vous en rendre compte. Mais, pour l’heure,
notre problème est de réunir les fonds suffisants pour
financer toujours plus de projets scientifiques. Grâce
à votre dynamisme, les financements apportés à la
recherche sur la SEP sont en constante augmentation,
permettant d’engager des projets dans des domaines
où les avancées ont été marquantes. Nous devons
poursuivre.

La santé cependant, n’est pas quelque chose de purement
physique, c’est un concept beaucoup plus global qui met en
harmonie le bien être physique, psychologique et la satisfaction
conjugale.
Des études ont démontré que 64 % des personnes souffrant
de SEP présentent des troubles sexuels. Cette situation va
bouleverser l'équilibre du couple et plus que jamais, il faut oser
en parler. Autrement, c'est la voie ouverte à la mésentente, à
l'installation du doute et au questionnement, pouvant entraîner
incompréhension et séparation.

Réuni le 6 juillet, le comité scientifique s’est attaché à
sélectionner les meilleurs dossiers. Mais, trop d’entre
eux ont dû être rejetés faute de moyens. C’est le
cas de quelques équipes d'excellence financées
habituellement par la Fondation ARSEP.

Les troubles sexuels sont souvent difficiles à évoquer avec le/la
neurologue, car beaucoup de personnes pensent qu'il/elle n’est
pas la personne appropriée. Mais ces troubles, au même titre que
les troubles de la marche ou la fatigue doivent être abordés sans
honte ni tabou.

Il reste encore quelques mois pour tenter de faire mieux
et je sais pouvoir compter sur vous pour y parvenir. Je
vous remercie par avance de votre aide et de votre
générosité qui feront la différence.

L’apparition de troubles moteurs, de troubles sensitifs ou de la
spasticité, provoque des difficultés physiques qui peuvent rendre
l'acte sexuel plus difficile. La consultation avec un neurologue
doit servir à évoquer les différentes possibilités de conserver une
intimité. Pour vivre avec la maladie, il faut s’adapter à une vie
où le partenaire ne peut plus faire comme avant, où la difficulté
physique fait partie du quotidien et où les rôles pourront être
modifiés. Et il faut accepter que la sexualité puisse être vécue et
partagée d’une manière différente. Vivre à deux avec une maladie
chronique, c’est vivre à trois. Il faut en discuter et s’adapter tout au
long de la vie comme tout au long de son handicap.

Bien sincèrement,
Jean-Frédéric de Leusse
Président de la Fondation ARSEP

Votre DON

change l'avenir
1 038 656 €
C'est le montant attribué par la Fondation
ARSEP aux travaux de recherche sur la remyélinisation, imagerie et les facteurs génétiques
effectués à l'ICM entre 2012 et 2016.
Sont impliqués dans ces projets : Bruno Stankoff,
Catherine Lubetzki, Anne Desmazières, Nathalie
Sol-Foulon, Anne Baron-Van Evercooren, Brahim NaitOumesmar, Jean-Léon Thomas, Bernard Zalc ainsi que
Carlos Parras et Bertrand Fontaine.

Tout problème lié à l'intimité physique et sexuelle concernera
forcément le couple et pour trouver des solutions, il faut être deux.

Dr. Maria Carmelita Scheiber-Nogueira
Neurologue à Lyon
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dossier
congrès des patients 2016

Vers une meilleure orientation des thérapeutiques

La SEP est une maladie inflammatoire démyélinisante du système nerveux central. Le système immunitaire
s'emballe entrainant une dégradation de la myéline, cible de l'inflammation, puis une lésion de l'axone. Tous
ces mécanismes interviennent souvent de façon contemporaine, avec des processus de remyélinisation qui
se mettent en place en même temps que les atteintes lésionnelles de la myéline.
Ceci conduit à des formes cliniques différentes de la maladie : les formes à poussées, dites rémittentes et les
formes progressives qui correspondent à une installation au fil des mois des signes cliniques neurologiques.
Les formes progressives peuvent être progressives d'emblée. Leur début est plus tardif et elles représentent
à peu près 15 % des cas. Les formes secondairement progressives font suite à la forme rémittente.
Cette notion de présentation clinique différente est importante
dans le choix des stratégies thérapeutiques. L'inflammation dans
les formes progressives est plus diffuse, moins explosive, plus
compartimentée avec une souffrance plus marquée de l'axone.

les formes rémittentes
Au cours des 15 dernières années, de grands progrès ont été faits
dans les traitements de fond avec pour objectifs de diminuer la
fréquence des poussées, expression de l’inflammation dans les
formes rémittentes, et de ralentir la progression du handicap.

impliquée dans le mécanisme pathologique de la SEP.
Le système immunitaire n'est plus ciblé de façon globale, c'est un mécanisme précis délétère qui est visé.
Le Lemtrada® cible les lymphocytes qui interviennent
dans la réponse inflammatoire en détruisant la myéline. Ce médicament est pris en perfusion durant
5 jours consécutifs la 1ère année, puis sur 3 jours
consécutifs la 2ème année. Il est rarement nécessaire de
réaliser une 3ème cure. Il entraîne une réduction de la
fréquence des poussées et ralentit la progression du
handicap. Comme tout médicament extrêmement efficace, les effets secondaires sont importants, lymphopénie ou autre maladie inflammatoire/auto-immune
et une surveillance vigilante doit être mise en place.

Les traitements par injection tels que les interférons bêta et
l’acétate de glatiramère sont moins attractifs pour les malades
que les traitements par voie orale. Cependant, les neurologues
accordent encore une place privilégiée à ces traitements injectables car ceux-ci, moins contraignants,
Deux anticorps monoclonaux sont en
présentent une véritable innocuité sur le moyen et le innocuité : qualité d’une cours de développement pour le traitechose qui n’est pas
long terme avec une gestion facile du désir de grosment des formes actives. Tous deux ennuisible
sesse, contrairement à ceux pris par la bouche. De
traînent une réduction significative de la
plus, les traitements de fond injectables deviennent
fréquence des poussées par rapport aux
plus faciles d'utilisation. En effet, le Plegridy®, un interféron bêta, interférons.
est injecté une fois toutes les 2 semaines en sous-cutanée. De Le Daclizumab® entraîne une inhibition des lymphomême l’acétate de glatiramère, actuellement pris quotidienne- cytes T, d'où des effets indésirables nécessitant une
ment en sous-cutanée, devrait pouvoir être pris 3 fois par semaine surveillance biologique et médicale. L'Ocrelizumab®,
en sous-cutanée prochainement.
dirigé contre les lymphocytes B, ralentit la fréquence
ème
Les traitements de 2 ligne sont plus nombreux, ils sont déri- des poussées et la progression du handicap dans les
vés des connaissances acquises sur les mécanismes de la SEP. Il formes rémittentes. Il est bien toléré avec parfois des
s'agit des anticorps monoclonaux dirigés contre une molécule allergies au cours des perfusions initiales.

2

La Lettre de Fondation ARSEP N° 94 - août 2016

Lettre 94 aout 2016.indd 2

08/07/2016 16:40:34

questions à
les formes progressives
Le développement de thérapeutiques dans les formes
progressives montre des avancées modestes mais
significatives.
L'Ocrélizumab®, testé lors d'un essai clinique chez des
personnes ayant une forme primaire progressive, a
montré une réduction de 25 % du risque confirmé
de handicap sur une durée de traitement supérieure
à 2 ans. La biotine, ou vitamine H, joue un rôle dans
la production d'énergie en agissant sur les mitochondries des cellules lésées. L'essai clinique réalisé dans
des formes progressives sans poussées surajoutées a
montré qu'il existait un bénéfice sur la capacité de
marche par rapport aux malades sans traitement. Les
résultats sont modestes cliniquement mais significatifs. Les effets secondaires sont peu fréquents avec
quelques troubles digestifs rares et quelques perturbations des examens biologiques.
Enfin, plusieurs approches non anti-inflammatoires
se développent, notamment celles jouant sur les
substances favorisant la remyélinisation. Leur objectif est d'avoir un effet neuroprotecteur, limitant le
processus lésionnel démyélinisant. Bien que les essais
en soient à leurs débuts dans ce domaine, le champ
d'action s'élargit, ce qui est encourageant.
Pr Thibault Moreau
Extrait du compte-rendu du Congrès des Patients 2016.

LE compte-rendu complet du congrès
Disponible en septembre sur simple demande au siège de
la Fondation ou sur le site : www.arsep.org. Vous pouvez
aussi, via YouTube, revoir le congrès 2016 : actualités sur les
traitements, point sur l’OFSEP, les questions/réponses... :
www.youtube.com/user/ARSEPfondation

de vous à nous

par le Dr Eric Thouvenot (Nîmes)

SEP : les enfants sont-ils la clé ?
Les enfants débutent leur SEP environ 20 ans avant les
adultes, ce qui permet de recueillir plus précisemment les
facteurs déclenchant et environnementaux et de mieux
étudier leurs liens avec les facteurs génétiques. Un aspect
majeur est le cadre familial de l'enfant.

Quelques chiffres :

• Chaque année entre 0,5 et 1,6 enfants sur 100 000
débute une SEP.
• 20 % des cas débutent avant 11 ans.
• Avant la puberté, autant de garçons que de filles
sont atteints : le sex-ratio est proche de 1/1
• Après la puberté, le sex-ratio est de 1/3.

Antoine fournier

, Prix de la "Meilleure communication
orale" du congrès scientifique 2016 de la Fondation ARSEP.
L’effet du stress a été étudié dans un
modèle murin de sclérose en plaques,
en utilisant l’imagerie IRM pour révéler
l’inflammation du tube digestif.

PORTRAIT : étudiant au sein de l’équipe
Inserm U 919, à la Plateforme d'Imagerie Biomédicale Cyceron de Caen.
Après un Master en Neurosciences, il
effectue une thèse qui lui donnera le
grade de "Docteur en Sciences".

Sur quoi porte votre recherche ?
J'étudie l’influence de l’intestin sur le cerveau et la moelleépinière dans un modèle animal de sclérose en plaques. Pour cela,
j’utilise beaucoup l’IRM moléculaire afin de visualiser et quantifier
l’inflammation.
Nous avons montré que les souris souffraient d’une importante
inflammation intestinale au moment des poussées. En parallèle nous
avons montré qu’un stress aigu double le nombre de poussées de
ces souris.
Notre hypothèse est qu’un stress aigu provoque des perturbations
intestinales à l’origine de l’augmentation du risque de survenue
des poussées. Ce projet n’en est qu’à ses débuts, il reste encore des
questions auxquelles nous devons répondre.

Quels seront les bénéfices pour la SEP ?
Ce projet pourrait apporter de nouvelles avancées dans la prise en
charge clinique des malades atteints de sclérose en plaques.
En effet, nous montrons que la composante intestinale joue un rôle
important dans la sclérose en plaques. Il ne faut donc pas la négliger.
Il existe des pro/prébiotiques connus pour exercer des effets
bénéfiques sur l’intestin.
Ces derniers pourraient donc s’avérer efficaces dans la sclérose
en plaques. De plus, dans ce projet, nous avons développé une
technique d’IRM moléculaire de l’inflammation qui pourrait s’avérer
utile dans le diagnostic de la sclérose en plaques mais également
dans la prédiction des poussées et dans le suivi de la réponse des
malades aux traitements.

Pensez-vous qu'un jour on pourra guérir
de la SEP ?
Tous les jours dans le monde entier, des milliers de scientifiques et de
médecins travaillent ensemble dans le but de mieux comprendre la
sclérose en plaques et d’améliorer les conditions de vie des malades
qui en sont atteints.
De nombreux essais cliniques sont en cours et devraient donner lieu
à de nouveaux médicaments bénéfiques pour les patients.
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Actualités

merci à vous

... AGENDA ...

Samedi 20 août
à Lalinde (24)

14 août :

Trail du Monte Cardu à Venaco (20)
contact : ariane1936@hotmail.fr

Foulées Lindoises

04 septembre :

Grand Défi Solidaires en Peloton à Paris
(15è) au Parc S. Lenglen, s'inscrire : www.sport-up.fr

10 septembre :

Théatre à Saint Nolff (56) comédie entrée 6 € réservation : 06 30 97 04 15

Courses adu
ltes, enfants
,
relais et rand
onnée !
20h30 : soiré
e paëlla
www.lesfou
leeslindoises
.fr

17 septembre :

⏩ toutes les actualités sur

02 octobre :

www.arsep.org
Facebook : ARSEPfondation
Twitter: @fondationarsep
solidaires-en-peloton.blogspot.com
Facebook : solidairesenpeloton.arsep

Meeting aérien à Gradignan (33) stand au
village, tombola 2€ le billet, baptêmes d’hélicoptère
à gagner, information Mme Villacreces :
06 32 50 43 83
Marathon à Lyon (69) rejoindre le groupe :
bernardcasier@orange.fr - 06 07 63 39 28

la fondation arsep dans les médias
1 500 € contre la SEP
La Commanderie des Anysetiers des
pays de Bretagne Sud, bien connue
par ses actions dans les arts, maîs aussi
pour ses actions caritatives tournées
vers l’hospitalier, organisait samedi sa
32è "soirée Magistrale", dans les salons du
Golf à Plœmeur[...] L'occasion également
pour le groupe de remettre à M. Yquel,
[délégué] de la Fondation ARSEP, un don
de 1 500 €. Forte de ses préceptes de
solidarité, d'amitié et de bien vivre, la soirée
s'est poursuivie par un dîner dansant.
Source "Le Télégramme" 04 mai 2016

Les fleuristes contre la SEP
Pour la 3ème année, la Fondation Arsep
[a renouvelé] son opération "fleuristes
et commerçants solidaires" : du 22 mai
au 5 juin, une tirelire sur le comptoir du
commerçant [a permis] aux clients de faire
un don à la recherche sur la SEP...
Source "La Marne" 04 mai 2016

roxane, le combat contre la sep
Roxane est une battante. Elle ne lâche rien.
[...] Elle a la volonté farouche de sensibiliser la population locale sur cette maladie
neurologique invalidante mal connue. [...]
Roxane saisit l'opportunité de la "Fête des
mères" à venir et la "Journée Mondiale de
la SEP", pour relayer au plan local les actions

qui peuvent être menées ailleurs sur le
territoire.
Source "Vosges Matin" 21 mai 2016

3 200 € pour la recherche
La CAPEB organisait une olympiade des
métiers au profit de la Fondation ARSEP
pour la recherche sur la SEP. 80 chefs
d’entreprise du BTP, répartis en 8 équipes,
se sont relayés durant 2 heures pour une
course à pied. Chaque kilomètre parcouru a
permis de récolter 3 € pour la Fondation[...]
La soirée s’est conclue par un barbecue
réunissant 200 personnes.
Source "Lest-eclair.fr" 29 mai 2016

Le Jumping soutient la recherche
Le 87è Jumping de Cabourg a lieu jusqu'à
dimanche [29 mai], à l'hippodrome. C'est
l'un des plus grands jumpings de France.
Il soutient la lutte contre la sclérose en
plaques et l'entrée est gratuite.
Source "Ouest-France" 30 mai 2016

diffusions du Spot TV arsep
Les chaînes France 2 et France 4 ont
diffusé le spot ARSEP de 29 secondes entre
les samedis 13 et 25 juin.
Les chaînes du Groupe Canal+ diffusent
le spot ARSEP depuis le 1er juillet et jusqu'au
31août sur : D8, D17, Comédie+, Info Sport+,
iTélé, Planète + et Planète + A & E.

de faire progresser la Recherche
Le Jumping de Cabourg (14)
L'espoir, tel était le mot d'ordre 2016
de Laurence Meunier, présidente du
Jumping de cabourg. La 87è édition
affiche une collecte incroyable de
+ 60 000 € pour la Recherche sur la SEP.
Les élèves du Collège d'Oullins (69)
M me Hue, déléguée ARSEP a été
accueillie au collège Brossolette
d'Oullins pour recevoir + de 10 000 €
collectés lors de la course organisée par
de fantastiques élèves et enseignants !
Une journée sous les signes de la
générosité, la solidarité, du don de soi
et du sens de l’effort.
Les Motards Solidarité 56
C'est à Vannes (56) qu'Yvan Bollet et
ses bénévoles se sont mobilisés une
nouvelle fois avec "Les motards contre
la sclérose". M. Yquel, délégué s'est
vu remettre un chèque 8 200 € pour
soutenir la recherche.
Partout les bénévoles ont
besoin de vous à leurs cotés !

Rejoignez-les : 01 43 90 39 39

5è CONGRèS

DES ENFANTS

SAMEDI 15 OCTOBRE, 9h-17h,
PARIS"La Famille, la SEP
et moi" est le thème de
la journée destinée aux
enfants atteints de SEP.
Le lieu : Espace Vocation
de République à Paris.
Inscription et renseignements :
Centre Nie : 01 45 21 31 12
Fondation ARSEP : 01 43 90 39 32

LA FONDATION ARSEP :

01 43 90 39 39 - communication@arsep.org
14 rue Jules Vanzuppe - 94200 Ivry sur Seine

s’inscrire à la Newsletter :

Tous les mois de l’information sur la recherche,
la SEP et sur les actions menées en lien avec
l’actualité. Je m’inscris sur : www.arsep.org
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