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Chères Amies, Chers Amis,

Un très chaleureux merci à tous pour votre
présence à notre 28ème congrès, point de
départ des 50 ans de la Fondation ARSEP.
Avec tout votre enthousiasme et votre
dévouement vous avez répondu encore
une fois positivement à notre appel. Vos témoignages
et discours ont ému de nombreuses personnes tout
au long de cette belle journée.
Sans vous, patients, familles, médecins et chercheurs
rien n’aurait été possible durant ces cinquante
dernières années. La Fondation ARSEP est fière de
vous avoir à ses côtés et elle vous en remercie.
Mais aujourd’hui nous devons poursuivre avec
ténacité nos objectifs et notre combat. C’est dans
cette optique que nous avons lancé un projet
associatif qui permettra d’intensifier les recherches
pour les 10 ans à venir et obtenir plus rapidement des
résultats prometteurs qui apporteront aux malades
l’espoir de la guérison.
Désormais il nous faut encore relever les manches
pour collecter des fonds et développer de nouvelles
relations scientifiques qui multiplieront les projets de
recherche. Ainsi nous espérons que l’IFI pourra nous
aider positivement dans cette démarche.
Dans cette perspective dynamique, la Journée
mondiale qui se tiendra le 30 mai prochain sera
accompagnée par notre campagne de la Fête des
Mères. Soyez nombreux à nous soutenir dans cette
belle aventure. Nous comptons sur vous. Je vous
remercie par avance de votre confiance et votre
concours qui sont indispensables à la réussite de nos
ambitions !
Jean-Frédéric de Leusse
Président de la Fondation ARSEP
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DOSSIER

L'INTÉRET DES NEUROF

L’atteinte et la perte neuronale sont caractéristiques des
maladies neurologiques chroniques à l’origine du handicap, en particulier dans la SEP.
La capacité de suivre l’évolution de ce dommage neuronal
et axonal serait un grand avantage pour l’évaluation de
l’activité de la maladie, le pronostic et la réponse au traitement. La découverte de biomarqueurs dans la SEP est donc
un enjeu capital.
Les neurofilaments présentent un intérêt croissant
comme biomarqueurs de l’atteinte neuro-axonale : ce

sont des protéines abondantes exprimées
exclusivement par les neurones et
dont le taux augmente en cas de lésion
neuronale ou axonale, que la cause soit
traumatique, inflammatoire, vasculaire ou
neurodégénérative.
Ce lien direct et cette spécificité pour les
neurones en font un biomarqueur de choix
pour mesurer la souffrance et la mort
neuronale dans la SEP ■

1- LEUR FONCTION

� Dans la SEP rémittente

Les neurofilaments sont très stables dans les axones. Leur fonction
précise reste méconnue mais ils jouent un rôle important dans la
croissance axonale et la stabilité des axones, contribuant ainsi à la
conduction nerveuse rapide. Ils interagissent avec d’autres protéines
et organelles (éléments contenus dans la partie interne de la cellule)
comme les microtubules et les mitochondries, suggérant qu’ils ont
d’autres rôles importants pour les neurones.
Les neurofilaments issus du cerveau par agression ou dégénérescence axonale diffusent passivement vers le liquide interstitiel
puis vers le liquide céphalo-rachidien (LCR), à son tour recyclé vers
les veines cérébrales. Les concentrations de neurofilaments sont
environ 200 fois plus faibles dans le sang que dans le LCR.

2- LEURS RÔLES
Des taux élevés de neurofilaments, non seulement dans le liquide
céphalo-rachidien mais aussi dans le sérum, sont des indicateurs
des processus pathologiques observés dans la sclérose en plaques.
De manière unique, cette maladie réunit 2 mécanismes principaux
impliqués dans l’augmentation des neurofilaments : inflammation
et neurodégénérescence, deux processus intriqués à l’origine
du handicap de la maladie. Cependant, cette dualité ne peut
malheureusement pas être simplement explicitée par le résultat
d’un dosage et complexifie la compréhension de la signification des
mesures des neurofilaments.
Jusqu’à récemment, la mesure des neurofilaments « light chain »
était limitée aux échantillons de LCR étant donné la faible sensibilité des tests disponibles et l’impossibilité de les utiliser de manière
fiable dans le sang. Mais l’émergence d’une nouvelle technique de
dosage a permis de détecter les neurofilaments dans le sérum de
manière fiable et reproductible, y compris à des taux très faibles.
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Plusieurs études ont étudié l’intérêt de neurofilaments chez des patients ayant présenté un
syndrome cliniquement isolé.
Un taux élevé de neurofilaments est associé à des
poussées récentes, une charge lésionnelle plus
importante en IRM et un score de handicap (EDSS)
plus élevé à l’inclusion.
Le taux de neurofilaments est alors prédictif
de la conversion en SEP cliniquement définie
(2ème poussée), indépendamment de la charge
lésionnelle ou de la présence de lésions actives.

� Au stade précoce
Pour le syndrome radiologique isolé définit
uniquement par l’IRM, l’analyse du LCR révèle
fréquemment une élévation des neurofilaments,
surtout chez les patients ayant une charge
lésionnelle plus élevée. Cette augmentation est
prédictive du risque d’apparition de poussées
et de nouvelles lésions au cours du suivi. Dans le
sérum, le taux de neurofilaments est associé au
risque d’apparition de nouvelles lésions mais pas
de poussées.

� Dans la progression de la SEP
La plupart des études ont établi une corrélation
entre la progression de la SEP et l’augmentation
du taux de neurofilaments dans le LCR et le
sérum. Ainsi, un taux élevé de neurofilaments
dans le sérum est associé à une augmentation
récente du score de handicap (EDSS), au risque
d’augmentation de l’EDSS, à la progression de
l’atrophie cérébrale et médullaire à 2 et à 5 ans.
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UROFILAMENTS DANS LA SEP
Cependant, la grande variabilité d’un individu
à l’autre des neurofilaments dans le sérum rend
difficile l’établissement de valeurs seuils permettant
d’identifier une activité de la SEP ou un risque de
progression du handicap au niveau individuel.

Dossier complet sur le site :
www.arsep.org

La mesure des neurofilaments dans le sérum est un outil innovant
pour le suivi de l’activité de la maladie, de la progression du
handicap et de la réponse au traitement. Cependant, les données
obtenues dans les études actuellement disponibles ne permettent
pas en pratique de prédire l’évolution de la maladie ■

� Dans les traitements
Les taux de neurofilaments dans le LCR diminuent
avec les traitements. Plusieurs équipes ont montré
que les taux initialement élevés de neurofilaments
dans le sang baissaient en moyenne à 12 mois et à
24 mois. En revanche, à chaque échec de traitement,
le taux de neurofilaments augmenté dans le sérum,
puis diminuait après un changement de traitement,
suggérant à nouveau un contrôle de l’activité de la
maladie.
Par ailleurs, une étude a montré que les taux
initiaux de neurofilaments étaient plus élevés
chez les patients ayant un traitement de 2ème ligne,
suggérant que les personnes atteintes de SEP ayant
les formes les plus actives ont des taux plus élevés.
Ainsi, le taux de neurofilaments dans le sérum
semble constituer un biomarqueur de réponse
thérapeutique.

3- CONCLUSION
L’émergence d’un test ultra-sensible pour détecter
les neurofilaments comble un manque qui empêchait jusqu’alors le recours aux marqueurs
sanguins pour évaluer les lésions neuro-axonales
dans la sclérose en plaques.

�•• PERSPECTIVES • •�
Plusieurs questions restent encore sans réponse, en
particulier concernant la sensibilité et la spécificité des
neurofilaments pour détecter :
•
•
•

une activité infraclinique de la SEP,
la cinétique des neurofilaments chez les personnes ayant
une SEP active,
l’intervalle utile de dosage permettant de détecter une
activité de la maladie ou un échappement thérapeutique.

Enfin, il reste à déterminer le seuil pertinent d’augmentation
des neurofilaments au cours du suivi pour définir les patients à
risque de nouvelle lésion ou de lésion active. Ceci permettrait
facilement d’intégrer le dosage sérique des neurofilaments aux
essais thérapeutiques de phase 2 et de déterminer rapidement si
les traitements ont de bonnes chances d’être efficaces chez une
personne donnée.
Dans la pratique, la détection des neurofilaments devrait
prochainement faire partie de l’arsenal d’évaluation des
personnes traitées et jouer un rôle important dans la décision
thérapeutique. A terme, le taux de neurofilaments pourrait être
intégré dans un score global de la SEP où figurent d’autres facteurs
pronostiques importants comme l’âge, la forme de la maladie,
l’EDSS, les poussées, l’activité IRM, etc... Pour cela, il faudra encore
préciser les valeurs normales des neurofilaments à travers toutes
les classes d’âges, l’effet des comorbidités associées à la SEP et
disposer de tests standardisés et reproductibles sur différentes
plateformes.
La question la plus complexe à traiter restera probablement
la différenciation de son intérêt pronostique à court terme sur
l’activité de la maladie et à long terme sur la progression du
handicap.
Dr Eric Thouvenot
CHU de Nîmes
Institut de Génomique Fonctionnelle de Montpellier
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AVEC
VOTRE
DON

PRÉVENIR, SOIGNER, GUÉRIR

ACTUALITÉ DU MOIS

Focus sur une étude scientifique qui relève
le défi.

■ INÉGALITÉS SOCIALES ET SEP
Les inégalités sociales et territoriales ont des effets
observables en France sur l’augmentation de la morbidité
et de la mortalité dans les populations défavorisées.
Leur implication négative dans la prescription d’un 2ème
traitement de fond dans la SEP a aussi été démontrée.
Mais qu'en est-il de ces inégalités sur la prise en charge précoce
de la maladie qui est primordiale dans la SEP ?
C’est à cette question que le Dr Jonathan Epstein (Nancy)
et ses collaborateurs vont répondre en analysant le statut
socio-économique et le lieu d’habitation des personnes
atteintes de sclérose en plaques. Dans cette maladie, le
handicap étant lui-même vecteur d’inégalités sociales,
ils quantifieront également le lien entre handicap et
inégalités sociales.
Pour plus d’information sur ce projet, téléchargez le PDF des
projets soutenus en 2018 disponible sur www.arsep.org

PATIENTS, FAMILLE, AMIS,
ET SI
ON EN PROCHES, PERSONNEL (PARA)
PARLAIT? MÉDICAL, vos témoignages sont autant

Pr Thibault Moreau, CHU Dijon,
membre du CMS ARSEP

■ LES TROUBLES INVISIBLES
La classification des formes de la maladie sont basées sur
les poussées et la progression. Pourtant, d’autres symptômes moins détectables par les médecins et a fortiori par
les personnes de l’entourage accompagnent l’évolution de
la SEP. Ces manifestations « invisibles » altèrent la qualité de
vie avec des retentissements significatifs sur la vie personnelle, familiale et professionnelle. Ces symptômes invisibles
surviennent même si la maladie est stable, sans poussée,
sans progression, avec ou sans handicap permanent. Ce
qui contribue à l’incompréhension de l’entourage. A côté
de la fatigue et des fonctions intellectuelles, d’autres manifestations cliniques forts gênantes sont observées comme
les douleurs, les troubles du transit intestinal, l’aggravation
des signes à la chaleur ou à l’effort, les difficultés urinaires
et sexuelles. Ces troubles majorent la dépression, l’anxiété
parfois présentes de façon isolées à tous les stades de la SEP.
La brochure de la Fondation devrait permettre aux malades,
selon le stade de leur maladie, de reconnaitre les symptômes
et surtout de communiquer la gêne qu’ils entrainent à leur
entourage pour une meilleure compréhension du quotidien...
Brochure disponible fin mai, sur simple demande à la Fondation ARSEP : 01 43 90 39 39

de chemins parcourus pour lutter contre la SEP.

■ FADILA, 30 ANS : LA DIFFICULTÉ D’EN PARLER AVEC
SES PROCHES
Mon frère et moi avons la sclérose en plaques.
Il parait que ce n’est pas rare d’avoir plusieurs
cas dans une fratrie. Nous sommes suivis par
le même neurologue. Mais il m’est impossible
de parler de notre maladie avec mon frère.
À chaque fois que j’aborde le sujet, on se dispute. Nous
n’avons pas du tout le même regard sur la SEP, ni le même
vécu ou le même parcours. Mon frère est quelqu’un qui
ne veut pas parler de la maladie et qui ne veut jamais se
plaindre pour pouvoir vivre mieux. Moins il en parle, mieux
il est. Parfois je suis triste car j’aimerais en discuter avec lui
mais il bloque.
En revanche, je l’admire beaucoup car il a su se battre
contre la SEP, contre son entourage familial et aujourd’hui
il a réussi à se relever et à faire ce qu’il aime. Une vraie
renaissance, c’est incroyable ! Maintenant,
c’est à mon tour de me battre et je prends
exemple sur lui.

TRUCS
ET
ASTUCES

OPTIMISER SON QUOTIDIEN, apprivoiser
son corps, gérer son temps... Il existe des
solutions simples. Et si on les partageait
ensemble ?

■ DIMINUER LA DOULEUR
Porter des guêtres aux jambes. Ce contact trompe le cerveau
sur la sensation de brûlure permanente car il l’associe à la
perception du toucher.
■ AMÉLIORER SA CONCENTRATION
Suivre des formations en ligne sur internet (MOOC)
ENVOYEZ-NOUS VOS TÉMOIGNAGES OU ASTUCES :

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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