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Chères Amies, Chers Amis,
Une fois encore, notre journée annuelle
d’information fut une réussite avec plus de
700 participants en salle et un petit millier derrière leurs écrans.
Moment toujours très attendu des malades et de leurs familles, la
rencontre 2017 a cependant suscité davantage d’enthousiasme
en raison des dernières avancées de la recherche.
C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons écouté le Pr Bruno
Stankoff expliquer comment il est désormais possible, par des
techniques d’imagerie innovantes, d’évaluer les capacités de
réparation de la myéline pour mieux les stimuler grâce à un
ciblage thérapeutique. Puis, le Pr Thibault Moreau a démontré
comment la prise en charge pluridisciplinaire par des approches
médicamenteuses ou paracliniques, permet d’améliorer la vie
quotidienne. La matinée s’est achevée par un débat très animé entre
la salle et les plus grands spécialistes de la SEP. (A revoir sur Youtube)
Cet ensemble de progrès serait irréalisable sans votre soutien
et votre action. Vous êtes au cœur de ce grand mouvement qui
entend apporter des changements dans la vie des personnes
atteintes de sclérose en plaques et je vous en remercie.
Pour terminer avec l’actualité du moment je vous informe que
nous participerons en mai à la campagne mondiale de lutte contre
la SEP sous le symbole du ruban bleu de l’UNISEP, tandis que notre
opération "Maman, je t’aime un peu beaucoup… solidairement !"
s’affichera durant tout le mois de mai chez les commerçants
partenaires. Permettez-moi enfin de rappeler que la loi TEPA
permet aux contribuables assujettis à l’ISF de réduire leur impôt
de 75% du montant du don effectué, dans la limite de 50 000 €.
Ces dons permettent à notre Fondation d’entreprendre des
actions supplémentaires pour amplifier les efforts de recherche.
Alors malades et chercheurs comptent sur vous.
En tout dévouement,
Jean-Frédéric de LEUSSE
Président de la Fondation ARSEP
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Imagerie dans la SEP
Les séquences* non conventionnelles
*

séquences : ensemble des paramètres définissant le champ
magnétique et les caractéristiques des mesures effectuées.

L’IRM est l’outil le plus utile à l’heure actuelle pour le
diagnostic de la SEP. C'est également un indicateur
pour le pronostic et la réponse au traitement.
Lors d’une IRM, réalisée dans le contexte clinique habituel (diagnostic,
suivi), le radiologue recueille différents types d’images, selon des
impulsions magnétiques générées par la machine. Exemple, sur une
séquence "Flair", les lésions de SEP sont visibles, même si elles sont
apparues plusieurs années auparavant.
Une autre séquence (T1 avec injection de gadolinium) permet de
visualiser les lésions d’apparition récente (1 à 2 mois) : l’information recueillie en IRM clinique est celle de la présence ou non de
lésions, quelle qu'en soit la nature. Or, l’examen des lésions au microscope montre, qu'elles ont une nature hétérogène, avec une
perte de myéline de degré variable ou montre la présence de lésions des fibres nerveuses (les axones) ou de cellules inflammatoires
activées. L’enjeu de la recherche en imagerie est de développer des outils pour évaluer, chez le patient, ces différents mécanismes,
dans et en dehors, des lésions.
Une autre séquence, le transfert d’aimantation, dont le principe est de quantifier l’aimantation des atomes hydrogènes liés aux
protéines de grande taille comme celles de la myéline. La mesure recueillie reflète le contenu, en myéline, des tissus cérébraux.
Un autre principe, basé sur la diffusion des molécules d'eau dans les tissus, est appelé imagerie de diffusion. Les mouvements
microscopiques des molécules d’eau sont orientés selon la direction des fibres nerveuses dans la substance blanche du cerveau.
D’autres modalités d’imagerie apportent une information sur l’origine des anomalies mesurées : l’IRM du sodium pour quantifier
le contenu des tissus en sodium. Ou, grâce à l’IRM fonctionnelle, basée sur un contraste sensible à l’oxygénation des tissus, évaluer
le fonctionnement cérébral.
Toutes ces techniques sont utilisées en recherche, mais nécessitent encore des améliorations afin de s’assurer que les mesures
sont reproductibles d’une machine IRM à une autre, et qu’elles sont pertinentes pour le suivi des patients et l’efficacité des
traitements ■
Dr Céline Louapre
Médecin délégué au Centre d’Investigation Clinique, ICM, Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris

 Retrouvez la totalité du sujet sur l'imagerie sur : www.arsep.org

Améliorer le parcours
de soins dans la SEP

Le ministère des Affaires sociales et de la Santé se mobilise sur la Sclérose en
Plaques à travers le plan des maladies neuro-dégénératives 2014-2019. Les
pouvoirs publics prévoient la création de 23 centres
experts régionaux dédiés pour un meilleur accès
à l’expertise mais aussi pour expérimenter la pertinence de l’intervention à domicile d’équipes de
professionnels formés pour assurer le maintien et
la stimulation des capacités restantes ■

+ 20 000 €
POUR LA RECHERCHE SUR LA SEP
collectés au cours de la
Générale de Gala de la
pièce de théâtre "BANKABLE". Une comédie sur
le milieu du cinéma, de
Philippe Mardral, avec
Lorànt Deutsch. Une pièce
jouée au Théâtre Montparnasse grâce à la générosité de Madame
Myriam Feune de Colombi, sa directrice ■
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Workshop IRM :
Pronostic et prédiction
dans la SEP.....................
Destinée aux spécialistes de l’imagerie dans la
SEP cette réunion était axée sur le développement d’outils pour traiter et analyser une grande
quantité de données informatiques ("big data").
L’IRM génère de nombreuses informations réalisées dans le cadre d’études de cohorte ou dans un contexte de
recherche clinique. Des outils informatiques spécifiques (algorithmes d’intelligence artificielle...) sont développés dans les
laboratoires de recherche qui permettent d’analyser les "big data".
La "machine learning" prédit le pronostic clinique associé à une
IRM cérébrale. Cette méthode a été appliquée pour faire le lien
entre les anomalies IRM et la forme évolutive de SEP (Dr Thirion,
Saclay et le Dr Wottschel, Amsterdam - Pays-Bas).
Selon l’analyse basée sur la théorie des graphes, chaque région
cérébrale représente un nœud et les liens entre eux constituent
un réseau dont on peut calculer les caractéristiques. Ces mesures décrivent l’organisation des circuits cérébraux et pourraient
être plus précisément associées aux caractéristiques cliniques des
patients (Dr Chien, Berlin, All. - Dr Kocevar, Lyon).
Utilisée comme marqueur d’efficacité dans
les essais cliniques,
l'IRM pourrait raccourcir la durée d’évaluation et développer plus
rapidement les traitements. Des résultats
Congrès IRM 2017
issus d’essais cliniques
dans 9 centres européens montrent que le nombre de nouvelles
lésions à l'IRM, sur la 1ère année de traitement, permet de prédire
les risques de poussée sous traitement les années suivantes et de
progression du handicap (Pr Sormani, Gênes - Italie).
Une séquence en relaxométrie T2 permet de distinguer dans
les lésions l’atteinte liée à la myéline et aux axones (Dr Chatterjee,
Rennes et Boston - USA).
D'après une étude, il existe une accumulation de sodium dans la
substance grise cérébrale chez les patients SEP (Dr Maarouf, Marseille).
C'est une technique prometteuse comme marqueur de neurodégénérescence dans la sclérose en plaques ■

A la rencontre de
jean-philippe ranjéva
chercheur, marseille
Co-organisateur du workshop IRM
Quel est l’objectif de cette
réunion et son impact sur la
recherche dans la SEP ?
C'est de présenter à la communauté
scientifique et médicale travaillant
sur la sclérose en plaques, les dernières techniques de neuroimagerie
appliquées à la caractérisation des
processus pathologiques et leurs
conséquences sur l'état clinique des
personnes atteintes de SEP.
Cette année, le but était de faire le point sur l'utilisation
des techniques issues de l'intelligence artificielle et de
classification (machine learning, data mining) permettant
d'extraire les informations pertinentes de la multitude de
paramètres acquis lors d'une exploration IRM.

Quels sont les bénéfices pour les patients ?
Ces techniques "de fouilles de données" permettent
aujourd'hui d'extraire des paramètres prédictifs de l'évolution
de la SEP à moyen terme, et devraient donner lieu dans un
futur proche à mieux adapter le type de traitement à l'échelle
individuelle.

Comment l’IRM permet-elle d’évaluer et de
développer plus rapidement les traitements ?
Ces techniques devraient rapidement permettre de mieux
cibler les paramètres les plus prédictifs d'une réponse
thérapeutique et ainsi limiter la durée des essais cliniques ■
Jean-Philippe Ranjéva est chercheur au CEMEREM de Marseille, membre
du comité médico-sientifique de la Fondation ARSEP et co-organisateur du
workshop IRM de la Fondation ARSEP.

le chiffre

770

C’est le nombre de personnes malades impliquées dans une des commissions de l’Agence
Européenne du Médicament (EMA). Ces personnes peuvent aussi bien intervenir dans les
phases de pré-soumission, d’évaluation et de
post-autorisation d’un médicament ■
Source : David Haerry - IEEPO
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Agenda ........................
Retrouvez-nous : www.arsep.org-"actualités" • Mobilisez-vous sur nos Facebook : ARSEPfondation
• solidairesenpeloton.arsep pour le sport • En savoir + : regions@arsep.org

06 mai

Foulées pompignacaises à Pompignac (33) à 14h. La Gironde est solidaire ! 5km ou
10km, inscrites à la FFA, randonnée 8km. - Mme Villacreces : 06 32 50 43 83 • A faire !

13-21 mai

enigmes et jeux à Montmorillon (86)10h-18h. Gratuit. Musée de la machine à écrire. Et
conférence à la MJC le 16 mai par le Pr Neau - Mme Sala 06 75 25 98 28 • Exprimez-vous !

14 mai

pOLaR KID "Tour du monde arctique" en 80 jours à bord de son hydravion, c'est le défi de
Loïc, aviateur atteint de SEP - huedomenget@gmail.com • Bravo à lui !

20 mai

CONceRT cLassIQUe à Ollioules (83) à 20h45, salle Jean Moulin - Place Trotobas. 5 €
réservations recommandées - Sylvain Bartolo : 06 15 68 36 75 • Allez-y !

20-21 mai

jardin privé ouvert à Gratot (50) 14h-18h, M. & Mme Ledoux ouvrent les portent de leur
jardin avec des canards et des rares ! 5 €, gratuit -18 ans. 02 33 45 04 89 • A ne pas manquer !

Jumping de
Cabourg

21 mai

ronde des étangs à Vert le Petit (91) dès 6€. s'inscrire : www.rondedesetangs.fr • Courez-y !

24-28 mai

jumping de cabourg à Cabourg (14). Gratuit, spectacle de qualité pour vaincre la SEP au
cœur de l’Hippodrome. (article ci-contre) • A découvrir et à encourager !

29-31 mai

parlons de la sep à Guéret et Bourganeuf (23). 9h-18h : pour les malades SEP et les
proches - Mme Nadine Batard 05 55 52 85 51 • N'hésitez pas, ouvrez la porte des discussions !

31 mai

journée mondiale SEP à Romagnat (63) par Irène Leclerc : arsep.romagnat@orange.fr
ou le 04 73 27 70 59 • Mobilisez-vous et amusez-vous !

04 juin

grand défi Solidaires en Peloton Jardin d'Acclimatation de Paris (16è). Courses grands
et petits, pour sportifs... ou non. Infos - tarifs : solidairesenpeloton@arsep.org • Mobilisez-vous !

04 juin

Franchir les obstacles : du 24 au 28 mai, à
l’hippodrome de Cabourg. Depuis 2004, grâce à
ces journées et à sa très active présidente Laurence
Meunier, ce sont + 700 000 € qui sont reversés à
la recherche. Avec le Gala de charité organisé pour
collecter des fonds, tous vont essayer de vaincre la
SEP avec les valeurs du sport comme la solidarité, le
partage, l'humilité et la bonne humeur.
■ entrée gratuite : www.jumpingcabourg.fr

transménéenne Rando-cyclo à Montcontour (22). 3 parcours proposés - 6€ • Courez-y !

10 juin

tour d'europe à vélo. Les "Bikes Trotters" Romain & Jean-Baptiste partent 6 mois pour
défier la SEP sur 13 000 km ! Infos : lesbikestrotters.com - 06 01 63 15 97 • Soutenez-les !

11 juin

la vétiflette à La Capelle (02). Du VTT et de la marche à pied à l'hippodrome. Passez une
belle journée solidaire contre la SEP. infos : facebook.com/VetifleTTe • Inscrivez-vous !

25 juin

brocante à Maurepas (78). Des affaires à faire sur le stand caritatif de Fatiha • Profitez-en !

29 juin-02 juil

GRaND RaID GOLFe DU MORBIHaN à Vannes (56) - Les "SEP’ Mercenaires" feront 177 km
de course et les "SEP’ Runners" 36 km • Encouragez-les !

tous les mois :
Goûter ARSEP à Hennebont (56) par G. Yquel : 06 76 45 96 34 (dernier samedi du mois)
Réunion d'échange à Guéret (23) par N. Batard : 05 55 52 85 51 (2ème mercredi du mois).

Web@

Portons tous

le ruban bleu
Lancé par l'UNISEP en 2013 à l'occasion
de la journée mondiale de la SEP, ce
ruban bleu témoigne de votre engagement à faire
bouger les choses, à parler de cette maladie. Dès
aujourd’hui commandez-le auprès de l'UNISEP.
Pour vous, vos amis, vos collègues, votre stand,
n'hésitez plus ! 2€ l'unité.
Philippe Candéloro, parrain de l'UNISEP

■ je commande le ruban : www.unisep.org

Rejoignez notre communauté Facebook sur :
ARSEPfondation • solidairesenpeloton.arsep (sport)
Suivez-nous sur Twitter : @fondationarsep
Découvrez nos vidéos sur YouTube : ARSEPfondation
01 43 90 39 39 • 14 rue Jules Vanzuppe - 94200 Ivry sur Seine
Restez informé(e) avec la newsletter : www.arsep.org

C

Legs et donations

fiscalités (droits de succession)
La Fondation ARSEP est habilitée et sur dons ISF. S'informer avec :
à recevoir des legs, donations direction@arsep.org ou le
et assurances-vie exonérés de 01 43 90 39 39 • www.arsep.org

Votre don fait avancer la recherche : www.arsep.org
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