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Chères Amies, Chers Amis,
Je vous remercie de tout cœur pour les nombreuses réponses que vous avez eu la gentillesse de nous
adresser à la suite de l’enquête lancée en juin. Nous y avons
été très attentifs et espérons que ce nouveau format de votre
trimestriel répondra concrètement à vos attentes précises.
L’année qui s’achève a été marquée par de graves catastrophes qui ont ébranlé le monde : ouragans, tremblements
de terre, terrorisme… et, qu’elles soient naturelles ou sociétales, un seul combat a pu permettre d’y faire face, c’est celui
qui nous rassemble et qui est toujours vainqueur, celui de la
solidarité.
En dépit de ces temps troublés, nous devons nous aussi continuer à agir et à tenir nos engagements. Car pour accélérer ses
progrès, la recherche sur la sclérose en plaques a toujours besoin de nous. Déchiffrer tous les mécanismes impliqués dans
la destruction du système nerveux, réparer les dommages et
mesurer l’évolution de la maladie sont les objectifs qui doivent
encore nous mobiliser, même si de grandes avancées ont vu le
jour ces deux dernières décennies.
Pour mieux vous en convaincre, les chercheurs financés par
la Fondation ARSEP vous recevront dans leur laboratoire
le vendredi 24 novembre à Caen, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Le Kremlin-Bicêtre, Lyon, Marseille, Nantes, Paris,
Strasbourg et Toulouse. Vous pourrez découvrir leurs travaux,
apprécier leurs besoins et partager leurs espoirs.
Professionnels ou bénévoles, malades ou mécènes, engagés
d’un jour ou d’une vie, soyez assurés de notre volonté, non
seulement d’être toujours au cœur de l’action, mais aussi de
contribuer avec votre généreux soutien, à ce que la recherche
fasse de nouveaux pas.
La Fondation ARSEP, dans tous ses composants vous remercie
de votre générosité et vous adresse ses vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année.
Jean-Frédéric de LEUSSE
Président de la Fondation ARSEP
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DOSSIER

LES TRAITEMENTS DE

La prise en charge thérapeutique de la SEP a connu des transformations
considérables ces deux dernières décennies. Toutefois bien que les perspectives
soient réelles, les progrès bénéficient peu aux formes progressives.
Les traitements comprennent les thérapeutiques de fond, la prise en charge des poussées et des
symptômes. Des traitements de fond peuvent, lorsqu’ils sont prescrits à certaines périodes de
l’évolution, diminuer le handicap. C'est surtout vrai pour les formes à poussées, si les médicaments
sont utilisés à un stade précoce et que le suivi thérapeutique est assuré de façon optimale.
Les progrès sont essentiellement la conséquence des découvertes dans les domaines de l’immunologie et de
l’imagerie. Parallèlement des difficultés sont apparues pour le neurologue car de nombreux médicaments sont
disponibles dans les formes à poussées. Il peut être difficile pour le praticien de choisir le bon traitement pour
un patient donné et au bon moment de son évolution. Si les produits ont un effet thérapeutique majeur, ils sont
parfois associés à des risques médicaux non négligeables. Il est donc important pour le neurologue d’évaluer le
rapport bénéfice/risque du traitement pour chaque patient ■

formes à poussées
Les principales cibles des traitements sont les
lymphocytes T et B (globules blancs). Ces cellules sont
des éléments majeurs des défenses immunitaires mais
dans la SEP leur fonctionnement est anormal. Elles
sont activées et contribuent à l’attaque d’éléments
du cerveau et de la moelle épinière conduisant à la
perte des gaines de myéline et pouvant aboutir à leur
dégénérescence. Selon le mode d’action, on différencie
les immunomodulateurs et les immunosuppresseurs.

Les immunomodulateurs

Les immunosuppresseurs
Cette dénomination n’indique pas qu’ils soient plus
toxiques que les immunomodulateurs mais, l’utilisation
de certains nécessite une évaluation plus précise du
rapport entre les bénéfices et les risques et parfois un
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Perspectives à court terme
Au cours de l’année 2018, trois médicaments devraient être
mis à disposition.

Le traitement de fond
se définit comme
un médicament
ayant pour but de
ralentir l’évolution de
l’invalidité et par-delà
le handicap, ou de
stabiliser celui-ci.

Les interférons β et l’acétate de
glatiramère, injectables, par voie
sous-cutanée ou intramusculaire, sont
prescrits depuis presque 20 ans. Ils
diminuent de manière significative la
fréquence des poussées et de façon plus
modeste le risque de progression du
handicap. Leur sécurité d’utilisation est
très grande et aucune étude n’a montré
d’augmentation du risque infectieux ou
de cancers.
Récemment, le diméthyl-fumarate a été largement
prescrit par voie orale. Outre son effet immunomodulateur,
il pourrait protéger le neurone. Son effet est indiscutable
sur les poussées et sur la progression du handicap.

2

avis d’experts. En règle générale, leurs effets sur le système
immunitaire sont plus prononcés. Avant leur prescription, il
est important de rechercher un déficit préalable de l’immunité
pour une maladie en cours comme, par exemple, une infection
par le VIH ou une tuberculose ou de vérifier si le patient est
immunisé contre le virus de la varicelle-zona. De même une
mise à jour des vaccins est souhaitable.

La cladribine, immunosuppresseur par voie
orale, est prise au domicile pendant quelques
jours chaque année sur 2 ans. Les poussées sont
rares durant les 2 ans de traitement et aussi les
2 années suivantes. La cladribine pourra être
prescrite après un échec d’un traitement ou
d’emblée dans les formes très actives.

L’ocrelizumab est une biothérapie ciblant les
lymphocytes B et qui est prescrit à l’hôpital par
cure intraveineuse semestrielle. Sa tolérance
est bonne. Les études ont montré une
efficacité franche sur les paramètres cliniques
et radiologiques et sa supériorité par rapport à l’un des
interférons.
Le daclizumab est une biothérapie injectable dont l'action
diminue l’activité de certains lymphocytes et augmente celle
des cellules de l’immunité qui contrôlent l’inflammation. Il
montre une supériorité par rapport à un interféron.
Pour ces produits, si leur efficacité a été démontrée, il est
trop tôt pour définir exactement leur profil de tolérance et
leur sécurité au long cours ■
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TRAITEMENTS DE FOND DE LA SCLéROSE EN PLAQUES
formes progressives :

la fin du tunnel ?

Depuis de nombreuses années les neurologues prescrivent
hors AMM des immunosuppresseurs pour les formes progressives. Néanmoins, le niveau de preuve d’efficacité est globalement assez faible. Des résultats intéressants ont été présentés récemment dans les formes progressives de la maladie.
La biotine est une vitamine qui, à très forte dose, pourrait
restaurer la fonction énergétique des cellules, celle-ci
étant défaillante dans les formes progressives, et aiderait
potentiellement à la formation des gaines de myéline. Une
étude a montré qu’un faible pourcentage de patients allait
mieux avec la biotine. Sa tolérance est excellente. Il bénéficie en
France d’un statut particulier avec la possibilité d’obtenir une
Autorisation Temporaire d’Utilisation.
L’ocrelizumab, a formellement démontré son efficacité dans
les formes progressives dites primaires. Son efficacité semble
plus grande chez les patients ayant une activité inflammatoire
détectable à l’IRM sous forme de lésions rehaussées par le
gadolinium. Il devrait être disponible au cours de l’année 2018.
Le siponemod, molécule proche du fingolimod, a montré
des résultats positifs chez des patients souffrant de formes
secondairement progressives. Outre son impact sur le système
immunitaire, il pourrait agir favorablement sur les cellules
nerveuses et serait lui aussi à disposition en cours d’année 2018.
L’opicinumab, une des molécules innovantes, permet expérimentalement une remyélinisation. Cette biothérapie d’abord
est testée dans les formes rémittentes mais pourrait avoir un
grand intérêt dans les formes progressives ■

En conclusion, ces progrès ne doivent pas faire
oublier que la SEP est une pathologie complexe,
et que chaque malade a ses particularités. Le suivi
des patients doit être rigoureux, l’objectif étant
la rémission définie par l’absence d’évolution du
handicap (stabilité de l’examen neurologique, pas
de poussée, aucune nouvelle lésion à l’IRM) ■

Conseil pratique
Comment éviter les démangeaisons
liées aux injections sous-cutanées ?
 Injecter le produit à température ambiante.
 Varier les sites d’injections et utiliser tous les sites
d’injections possibles.

 Eviter de piquer sur une zone de frottement
(ceinture), une zone déjà rouge ou devenue dure
et épaisse (indurée).

 Utiliser la longueur d’aiguille préconisée, une
aiguille trop courte est souvent responsable de
rougeur.

 Eviter d’exposer une zone rouge au soleil.
Avant l’injection :
 Nettoyer la peau avec, de préférence, un antiseptique sans alcool.

 Eviter les lingettes pour bébé trop irritantes.
 Poser l’auto-injecteur perpendiculairement au
site d’injection sans appuyer sur la peau.

Après l’injection :
 Pulvériser un brumisateur d’eau (conservé au
réfrigérateur).

 Appliquer doucement sur le site d’injection, 10 à
15 minutes après la piqûre, une pommade type
Biafine conservée au réfrigérateur (attention à ne
pas garder trop longtemps un tube ouvert, risque
de prolifération de germes).

 Raccourcir la période de disparition de la lésion et
améliorer l’intensité de la rougeur
peut se faire avec une crème dermocorticoïde. Demander conseil
auprès de votre médecin.
Dr Agnès Fromont
Neurologue au CHU de Dijon,
Membre du CIRMA ARSEP

1,4 million €

Pr Patrick Vermersch
Université de Lille - Membre du CMS ARSEP
 Pour connaître le détail de chaque médicament, demandez
le dossier complet sur simple appel : 01 43 90 39 39 ou
téléchargez-le sur www.arsep.org

pour la recherche

attribués lors de l'Appel d'offres annuel
à 47 chercheurs et équipes ■
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Prévenir, soigner et guérir de la SEP...
Focus sur un programme de recherche
qui relève le défi.

■ vers un nouveau traitement
Vous avez soutenu sur 3 ans un projet original et ambitieux
qui devait amener au développement d'un médicament
qui retarderait l’apparition de la SEP et diminuerait de
manière significative les atteintes neurologiques. Ce
médicament est un anticorps dirigé contre une protéine
impliquée dans la mort cellulaire.
Les résultats issus de l'étude ont montré que cet anticorps-médicament, le Glunomab® est efficace dans le
modèle animal.
Mais avant d’envisager l’utilisation du Glunomab® chez
les malades, il est essentiel de préciser son mécanisme
d’action, de montrer sa spécificité par rapport aux traitements existants et d’appréhender, en partie, les questions
de sûreté cruciales dans la mise en place d’un nouveau
médicament. Ces questions sont étudiées par l’équipe du
Dr Docagne à Caen (Inserm U1237, "SPrInG") financée en 2017.

et si
on en
parlait?

Patients, famille, amis, personnel
(para)médical, vos témoignages sont
autant de chemins parcourus pour
lutter contre la maladie.

■ florian, 27 ans - témoignage facebook
A 27 ans, le verdict est tombé, 6 semaines après
ma 1ère poussée. Je n'avais jamais eu de problème
de santé et du jour au lendemain je me suis mis à voir
double. Je suis allé chez l'opticien qui m'a orienté vers un
hôpital. Là, tout a commencé : IRM du cerveau, bilan sanguin, traitement aux corticoïdes. Je ne comprenais pas
ce qui se passait. J'étais entouré de personnes plus ou
moins jeunes atteintes de SEP. On me demandait depuis
combien de temps je l'avais alors que je ne savais même
pas ce que c'était. L’incompréhension est peu à peu devenue mon quotidien.
Récemment, j'ai recommencé mon sport, le foot, avec un
cache œil, même si la vie en 2D est assez compliquée.
Aujourd’hui, je n'ai toujours pas récupéré ma vue
normale. Mes inquiétudes se portent sur les capacités
motrices. Combien de temps me reste-t-il ? Comment
vivre avec ça ? J'ai décidé de me battre. Je n'ai jamais cru
aux miracles, mais aujourd’hui je me sens capable d'en
créer un.
Courage et force à tous.

actualité d'expert
Pr Jean Pelletier, neurologue au CHU de
Marseille et membre du CMS ARSEP.
■ lien entre la maladie de Lyme et la SEP
Il n’existe aucun lien entre la maladie de Lyme et la SEP. La première est une maladie infectieuse due à une bactérie transmise
par piqûre de tique infectée, contrairement à la SEP. Elle peut
toucher plusieurs organes (peau et articulations notamment)
dont le cerveau et la moelle épinière, et entraîner des lésions
inflammatoires pouvant ressembler aux lésions de la SEP. Son
traitement repose sur une classe d’antibiotiques.
■ risques de LEMP et nouveaux traitements
Le principal traitement de fond utilisé dans la SEP pouvant être
responsable de LEMP est le Tysabri®. Cette affection virale est
liée au virus JC et entraîne une encéphalite parfois très grave
affectant uniquement les patients dont la sérologie est positive à ce virus. Quelques cas de LEMP ont été rapportés avec les
traitements de fond suivants : Gylenia®, Tecfidera® et rituximab.
■ Que pensez-vous de l’augmentation de l’AAH ?
La revalorisation de l’Allocation Adulte Handicapé est une
mesure nécessaire dans l’aide à apporter à ces personnes. Elle
apparait encore plus indispensable lorsque le handicap touche
des sujets jeunes, et en particulier ceux atteints de SEP. Cette
revalorisation doit participer à la considération et à la non exclusion des personnes en situation de handicap.

trucs
et
astuces

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

■ tenir un café sans le renverser demander au
serveur de servir l’expresso dans un grand gobelet pour éviter
les débordements.
■ Faire du shopping sans se fatiguer : prendre un
vêtement qui vous va bien et le comparer à ceux du magasin.
Cela évite les essayages.

 Partagez vos témoignages, trucs et astuces. Envoyez-les
nous à : fondation@arsep.org et 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 ISF. S'informer : direction@arsep.org ou 01 43 90 39 39

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