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Chères Amies, Chers Amis,
Etre Marraine, c’est créer un lien particulier permettant le développement d’un engagement au service d’une cause. C’est aussi une aventure humaine
qui permet une mise en lumière des valeurs et
des missions de la Fondation. Voilà ce que Virginie
Desarnauts, avec son dynamisme, sa sensibilité et
son amitié, a accepté de faire en rejoignant notre
combat. Et nous lui sommes particulièrement reconnaissants de ce généreux parrainage. Mais Virginie n’est pas qu’une image et, si son agenda le lui
permet, elle se fait déjà une joie d’être à vos côtés
lors de la prochaine journée des patients prévue le
16 mars 2019 à l’Espace Eiffel.
Dans notre calendrier, le Congrès scientifique est
un événement majeur et incontournable. Sa 27ème
édition s’est tenue il y a quelques semaines en collaboration avec l’Association Espagnole de SEP. Réunissant plus de 200 acteurs de renom de la communauté scientifique nationale et internationale,
les discussions ont porté sur les marqueurs prédictifs dans la maladie alors qu’un point a été fait sur
l’actualité en neurologie, en immunologie et dans
les formes progressives. Cette journée de partage
d’informations permet chaque année, de favoriser
la construction de collaborations, mais aussi d’intéresser les jeunes chercheurs à la SEP.
Notre Comité scientifique vient d’ailleurs de se
réunir pour sélectionner, sur la base de leur excellence, les meilleurs projets de recherche qui lui
ont été soumis au cours de ce 1er semestre. Année
de grandes réformes fiscales qui a conduit à un
effondrement des dons ISF/IFI de presque 79%, il
sera nécessaire de puiser dans les réserves pour
répondre aux enjeux scientifiques 2018.
Alors, plus que jamais, merci à vous tous dont les
valeurs solidaires et généreuses sont nos seuls
atouts pour faire avancer la Recherche sur la Sclérose en Plaques,
Bien sincèrement,
Jean-Frédéric de LEUSSE

Président de la Fondation ARSEP

Papiers recyclés
grâce à Ecofolio.
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DOSSIER congrès scienti  fique
L’association « Esclerosis Múltiple
España » (EME) est un acteur majeur dans le développement de la
recherche sur la SEP en Espagne.
Comme la Fondation ARSEP,
l'Esclerosis Múltiple España est

membre de la MSIF (Fédération Internationale de
SEP). Cette double complicité a conduit tout naturellement à l’organisation d’un congrès commun où
les chercheurs subventionnés par les deux structures
devaient présenter, à la communauté scientifique,
les résultats de leur travaux ■

LES MARQUEURS

neuronale, démyélinisation/remyélinisation) ■

Cette session était consacrée à la
mise en avant de marqueurs biologiques, cliniques ou radiologiques
pour le diagnostic, le pronostic et le
suivi de personnes atteintes de SEP.

Pr Jean Pelletier - CHU La Timone Marseille
Membre du Comité médico-scientifique ARSEP

cliniques (Hélène Zephir, Lille)

Cette session consacrée aux formes progressives de la
maladie posait les questions des mécanismes impliqués,
du ralentissement de la progression du handicap et des
perspectives pour demain.

Bien que les marqueurs cliniques
semblent moins sensibles que les marqueurs IRM, ils restent indispensables
à prendre en compte, notamment au
début de la maladie, comme facteurs
d’évolution. En particulier, le niveau de
handicap correspondant à un EDSS 3
(présence de signes responsables
d’un handicap modéré) semble être
Pedro Carrascal
un seuil critique pour l’évolution ultéEsclerosis Múltiple España
rieure de la SEP. De même, l’âge s’avère
être un paramètre important pour le risque de progression.
Ces marqueurs doivent donc être pris en considération
dans l’adaptation de la prise en charge thérapeutique.

biologiques (Lucia Romero Pinel, Barcelone)
Le développement de marqueurs biologiques permettant
d’évaluer l’activité et la progression de la maladie, mais
aussi de préciser la réponse thérapeutique est essentiel.
Les neurofilaments, peuvant être dosés à partir d’une prise
de sang semblent actuellement les plus sensibles pour
prévoir l’évolution de la SEP et la réponse aux traitements.
D’autres marqueurs (GFAP, ostéopontine, chitinase 3) pourraient aussi s’avérer sensibles à l’évolution de la maladie et
aux traitements.

IRM (Aurélie Ruet, Bordeaux)
L’IRM reste actuellement le marqueur le plus sensible au
niveau diagnostique, mais aussi pour évaluer l’évolution
de la maladie et la réponse au traitement. En dehors des
séquences IRM conventionnelles utilisées en routine et
qui permettent de visualiser l’activité inflammatoire et les
modifications de la charge lésionnelle, des séquences IRM
avancées permettent aussi d’appréhender de façon plus
précise les mécanismes impliqués dans la SEP (atteinte
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LES SEP PROGRESSIVES

La progression du handicap (Bruno Stankoff, Paris)
Ciblée sur la progression du handicap dans la sclérose en
plaques, cette session apportait un double éclairage, celui
de « l’imageur », et celui du « clinicien ». Le Pr Bruno Stankoff
(Paris) a illustré l’apport majeur des nouvelles méthodes
d’imagerie, notamment de l’IRM à très haut champ et
de l’imagerie moléculaire par PET-scan. Ces méthodes
permettent d’établir que la composante neurodégénérative
de la maladie dépend de la dynamique des lésions (capacité
de remyélinisation, activation des cellules de l’immunité
innée), mais aussi de l’inflammation en dehors des lésions,
dans le parenchyme cérébral et dans les méninges.

L'impact des traitements (José Alvarez-Cermeno, Madrid)
Le Pr José Alvarez-Cermeno a rappelé que les traitements
immunomodulateurs et immunosuppresseurs, qui réduisent la fréquence des poussées, n’ont qu’un impact
modeste sur la progression du handicap. Néanmoins, les
résultats récents d’essais thérapeutiques ciblant les formes
progressives de la maladie ont suggéré qu’un sous-groupe
de patients, ayant une maladie « active », pourrait bénéficier d’un traitement immunosuppresseur. Il est donc crucial
de pouvoir identifier ces patients potentiellement « répondeurs ». Dans ce contexte, le développement et la validation
de biomarqueurs (dosés dans le liquide céphalo-rachidien
ou dans le sérum) sont des étapes cruciales pour permettre
une réponse thérapeutique personnalisée ■
Pr Catherine Lubetzki - CHU Pitié-Salpêtrière
Membre du Comité médico-scientifique ARSEP
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2018 : duo franco-espagnol

BIOLOGIE & IMMUNOLOGIE
Pourquoi et comment le système immunitaire se dérègle,
comment favoriser la réparation de la myéline, telles étaient
les questions abordées dans cette session.

Immunosénescence et SEP (Luisa Villar, Madrid)
L’âge est un facteur aggravant de l’évolution de la SEP comme
cela a été démontré dans différentes cohortes de patients. Par
ailleurs, avec l’âge le système immunitaire ne répond pas de la
même façon à une stimulation antigénique.
Dans la sclérose en plaques, il semble que l’âge modifie la
réponse du système immunitaire en particulier dans certains
sous-groupes de malades. En effet, après 50 ans, la plupart des
sous-populations lymphocytaires circulantes sont réprimées.
Cela conduit à une majoration de la réponse immune nonspécifique.
Dans le modèle animal de SEP, en fonction de l’âge des souris,
on observe une augmentation de l’infiltrat immunitaire
(macrophages et microglie) et une diminution des lymphocytes
chez les souris plus âgées, ceci associé à une augmentation de
la démyélinisation.

Régulation de l’immunité adaptative par la
remyélinisation (Violetta Zujovic, Paris)
La gravité de la SEP repose, au moins en partie, sur les capacités
de remyélinisation des lésions dans le système nerveux
central. Néanmoins, le rôle du système immunitaire dans la
remyélinisation a été peu exploré.
Dans un modèle murin dépourvu de système immunitaire, la
greffe de cellules immunes issues de patients atteints de SEP

interview
Intervenante du congrès francoespagnol, à la session "nouveautés
en neurobiologie et immunologie",
le Dr Violetta Zujovic répond aux
questions de la Fondation.
En quoi les congrès de la Fondation organisés avec les
autres structures européennes sont-ils importants ?
Ces congrès permettent aux chercheurs chaque année
d'avoir un aperçu des recherches menées sur la SEP chez
nos voisins européens. Ce sont aussi des occasions de
discuter et de mettre en place des collaborations. Pour les
jeunes chercheurs, ces journées sont aussi l'opportunité de
présenter leurs travaux.
Comment voyez-vous l'avenir de la recherche sur la SEP ?

Diego Clemente López (Toledo, Espagne) et Fabian Docagne (Caen, France)
Congrès SEP - Paris 2018

ou de contrôle, a permis de montrer que les lymphocytes jouent un rôle majeur dans le processus de remyélinisation via une action indirecte sur les progéniteurs
d’oligodendrocytes. Ceci se fait grâce à la sécrétion de
diverses cytokines et à leur action sur la microglie ■
Pr David-Axel Laplaud - CHU de Nantes
Membre du Comité médico-scientifique ARSEP

Cette journée riche en échanges et partage
d’expérience s’est terminée par la remise de 3 prix
dédiés à de jeunes chercheurs (Hélène Letscher,
Adrian-Minh Schumacher et Maxime Bigotte)
récompensés pour leur projet novateur, l’impact
de leurs résultats pour la compréhension de la
maladie, leurs compétences et leur dynamisme.
Ces prix sont décernés par un comité de sélection
constitué de membres des comités scientifiques
des deux structures ■
Le développement de la recherche repose sur des thérapies
plus personnalisées, ciblées sur les besoins du patient. Cela
nécessite une étroite collaboration entre les cliniciens et les
chercheurs mais aussi sur le développement de nouvelles
techniques d’analyse et d’outils mathématiques, d’où l’importance de tisser des liens étroits avec des bio-statisticiens
et des bio-informaticiens.
Quelle est la place de la France dans l’innovation thérapeutique ?
La France bénéficie de chercheurs ayant une grande expertise
dans des domaines à la pointe de la technologie comme
l’imagerie cérébrale de la myéline ou dans la production en
culture de cellules myélinisantes humaines.
Pour cette raison, beaucoup de nos chercheurs font partie
de consortium internationaux car c’est à travers des collaborations, des échanges d’idées, de partage de données et
d’expertises que se construit l’innovation thérapeutique.
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Prévenir, soigner, guérir actualité d'expert

Focus sur une étude scientifique qui relève
le défi.

■ IDENTIFIER LES DIFFéRENTES FORMES DE SEP

L’équipe de Romain Marignier (Lyon) a étudié le profil de
200 adultes ayant une maladie inflammatoire du système
nerveux central associée à des anticorps dirigés contre
une protéine de la myéline. Cette forme de maladie, rare,
touche autant les hommes que les femmes et débute avant
40 ans. Le symptôme le plus fréquent est l'inflammation du
nerf optique souvent sévère et bilatérale. Une atteinte de
la moelle épinière ou du cerveau est parfois observée. La
plupart des patients ont une maladie évoluant par poussées,
mais le risque de handicap à long terme peut être limité par
l’utilisation de traitements immunologiques.
Cet anticorps permet d’identifier des patients ayant une
présentation clinique souvent similaire à la SEP, mais pour
lesquels le risque de handicap et les traitements sont différents. Il est donc important d’identifier de manière précoce
ces patients pour leur proposer un traitement spécifique à la
SEP ou non.
Pour plus d’information sur ce projet, voir le rapport
d’activité des projets soutenus en 2016.

Patients, famille, amis, peret si
on en sonnel (para)médical,
parlait? vos témoignages sont autant de chemins parcourus pour lutter contre la SEP.

■ Mathilde, 31 ans – nouvelle diagnostiquée
Maman d’une petite fille de 5 ans et d’un petit garçon de 7 mois, je viens d’être diagnostiquée. Hospitalisée en raison d’une mauvaise IRM (inflammation de la moelle épinière, engourdissements dans les mains
et les pieds et décharges électriques dans les jambes). J'ai été
mise sous cures de corticoïdes. Je suis sortie de l’hôpital avec
le diagnostic de SEP. Le coup de massue. Depuis 3 semaines,
je suis en arrêt maladie. Il est dur d’admettre qu’en plus des
symptômes, je suis fatiguée tout le temps. Pour le moment,
je n’ai pas de traitement de fond. Il me sera proposé prochainement lors de mon rendez-vous avec le neurologue. Je digère tranquillement l’annonce. Je me sens maintenant plus
forte même si je vais dans l’inconnu.
J’ai des tas de questions encore sans réponses. Moi qui vivais
à 100 à l’heure, ne me posais jamais, aujourd’hui la maladie
m’oblige à ralentir le rythme et à me reposer.

Pr Sandra Vukusic, CHU de Lyon
Membre du CMS de la Fondation ARSEP.

■ La SEP peut-elle provoquer des aménorrhées
(disparition des règles) ?
Non, la SEP n’est pas une cause d’aménorrhée ou d’infertilité.
En revanche, celle-ci peut être provoquée par la mitoxantrone.
Elle est le plus souvent réversible, notamment quand le traitement est administré avant 35 ans.
■ Faut-il arrêter les traitements avant de débuter
une grossesse ?
Cela dépend. La décision d’arrêter ou de poursuivre un
traitement de fond en raison d’un projet de grossesse doit être
discutée au cas par cas, en fonction du médicament pris, des
risques possibles pour le fœtus (malformations congénitales,
prématurité, fausses couches spontanées…) et de l’évolution
de la maladie maternelle.
■ La grossesse peut-elle entrainer l’apparition
d’une maladie auto-immune, en plus de la SEP ?
La grossesse et les mois qui suivent (post-partum) sont une
période particulière pour les maladies auto-immunes, du
fait des modifications hormonales agissant sur le système
immunitaire. Pour certaines maladies auto-immunes (comme
la SEP), la grossesse est plutôt protectrice (moins de poussées),
alors que le risque d’aggravation ou de début de la maladie
est plus important dans le post-partum. Pour d’autres, c’est
le contraire. Des maladies auto-immunes peuvent donc
apparaitre pendant la grossesse, mais cela est très exceptionnel.

trucs
et
astuces

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

■ Porter son linge sale sans se fatiguer : prendre
une grande serviette de bain, jeter tout dessus et traîner
l’ensemble jusqu’à la machine à laver.
■ éviter les déplacements inutiles : avant de se
rendre au magasin, appeler pour savoir s’ils ont le produit.

 Partagez vos témoignages, trucs et astuces. Envoyez-les
nous à : fondation@arsep.org ou sur Facebook

Legs et donations : La Fondation ARSEP est habi-

litée à recevoir des legs, donations et assurances-vie exonérés
de droits de succession, et sur les dons IFI.
S'informer : direction@arsep.org ou 01 43 90 39 39

www.arsep.org
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