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Chères Amies, Chers Amis,
On dit que l’enfance est une douce époque à laquelle on souhaite généralement revenir, loin de
l’âge ingrat de l’adolescence et des soucis du quotidien d’un adulte. Cependant, pour certains d’entre
eux, c’est aussi une dure confrontation à la réalité de
la maladie. En France, 500 jeunes souffrent de la SEP,
ce qui explique non seulement ce « numéro spécial »
mais aussi notre volonté de leur consacrer un temps
d’écoute et de parole au cours d'une journée qui se
tiendra le 13 octobre prochain à Paris.
Parallèlement, la Fondation organisera le 28 octobre
au Parc de Sceaux, son Grand Défi annuel Solidaires
en Peloton. Tout au long de la journée, des activités
sportives seront proposées non seulement pour se
défier, mais aussi pour mettre en lumière les bienfaits du sport sur notre santé.
En effet, plusieurs études permettent d’affirmer
qu’une activité physique pourrait limiter la fatigue et
favoriser notre résistance à la maladie (cf. brochure
« Activité physique et SEP »). Mais plus généralement, l’OMS soulignait récemment que 2h d’activité
physique hebdomadaire aurait une action bénéfique sur notre corps. Nous vous attendons donc très
nombreux dans cet espace dédié, le temps d’une
journée, au développement du lien social, de l’estime de soi et du bien-être général.
J’achèverai mon propos en vous rappelant que, le
23 novembre, les chercheurs financés, grâce à vos
dons, ouvriront leurs portes dans toute la France
pour vous faire découvrir leurs spécialités et leurs
espoirs.
Je compte une fois encore sur votre solidarité,
puisqu’elle seule pourra nous garder mobilisés pour
mener notre combat et vaincre la SEP. Votre volonté
et notre ambition sont les atouts majeurs de notre
prochaine réussite.
Je vous en remercie.
Bien sincèrement,
Jean-Frédéric de LEUSSE

Président de la Fondation ARSEP
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DOSSIER spécial la sep de
La SEP de l’enfant et de l’adolescent est une maladie rare,
40 à 50 jeunes de moins
18 ans sont diagnostiqués
chaque année.

Q

uels sont les traitements
actuellement autorisés et en
essai clinique pour les moins
de 18 ans ?
Les interférons (Avonex®, Betaferon®, Extavia®, Plegridy®, Rebif®) et l’acétate de glatiramère
(Copaxone®) sont actuellement
les seuls traitements autorisés
en première ligne chez les enfants.
Le BG0012 (Tecfidera®) ainsi
que l’alemtuzumab (Lemtrada®)
sont actuellement en cours
d’essai clinique. Les essais cliniques du fingolimod (Gilenya®)
et du teriflunomide (Aubagio®)
sont actuellement clos. Les premiers résultats sur le fingolimod
viennent d’être publiés (NEJM
septembre 2018) et montrent
une réduction de 82% du taux
annualisé de poussées par rapport à l’Avonex®.

Comment se déroule la prise en charge des jeunes ?

Existe-t-il des programmes de soutien pour les aider
à gérer leur quotidien ?
La prise en charge des jeunes doit se faire au mieux en
milieu pédiatrique. L’annonce diagnostic est souvent faite
par le médecin référent soit en consultation soit au cours
de l’hospitalisation, si possible en présence de l’infirmière
référente.
Une fois le diagnostic établit, une courte hospitalisation est
proposée pour l’éducation thérapeutique individuelle
avec explication de l’anatomie, de la maladie, des symptômes (fatigue, les activités sportives, la scolarité, etc.) ainsi
que les diverses possibilités thérapeutiques avec des fiches
d’information sur les traitements. Les livrets explicatifs réalisés par le CRMR en collaboration avec la Fondation ARSEP
leur sont également remis.
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Pour les enfants et les parents qui reçoivent ce diagnostic, les questions sont multiples et variées et il
est bien souvent difficile de trouver une réponse
claire et précise. Dans ce numéro spécial, l’équipe du
CNRM-NIE répond à quelques questions ■

Q

uels sont les impacts (psychologiques, biologiques…) des traitements sur le développement des
enfants et adolescents ?
Les impacts vont être différents en fonction des traitements
proposés : globalement, l’ensemble des thérapeutiques proposés ont des effets indésirables biologiques qu’il est nécessaire de surveiller régulièrement par des prises de sang.
Le traitement, notamment la voie injectable, n’est pas toujours facilement acceptée. Une fois le diagnostic et l’intérêt
d’un traitement au long cours saisis par les enfants/adolescents, en l’absence d’effets indésirables cliniques le plus souvent transitoires, leur prise et leur observance se font relativement bien.
Le rôle des parents et des soignants entourant l’enfant est
primordial dans le choix du traitement.

La SEP de l’enfant et de l’adolescent a t-elle une ori-

gine génétique ?

Il a été montré que chez les jumeaux monozygotes (provenant du même œuf donc ayant des gènes identiques à
100%), si l’un des jumeaux a une SEP, le risque d’avoir une
SEP chez l’autre jumeau est d’environ 30% soulignant que
la sclérose en plaques n’est pas une maladie héréditaire.
Cependant, il existe des prédispositions génétiques qui
associées à d’autres facteurs (taux de la vitamine D basse,
infection à l’EBV ancienne...) peuvent entrainer le développement de la maladie.

Comment se passe la scolarité ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? Comment les contourner ?

Initialement, la scolarité peut être difficile en raison des
poussées et des hospitalisations. L’annonce de la maladie
peut induire des difficultés chez l’enfant mais aussi dans la
famille et cela peut se répercuter dans la scolarité.
Les difficultés motrices et cognitives sont rares. Elles sont
observées chez plus de 30% des enfants ayant une SEP et
se traduisent surtout par des difficultés dans la planification,
l’exécution des tâches ou par des troubles visuo-spatiaux.
Des aménagements scolaires peuvent proposés : ordinateur, aide humaine (AVS) si l’enfant a par exemple des diffi-
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cultés d’écriture, temps supplémentaire (tiers temps) pour les
examens... Souvent les adolescents refusent ces aides de peur
d’être stigmatisés. Cependant, les demander n’oblige pas à les
utiliser ; elles seront utilisées qu’en cas de besoin.
Un soutien et une prise en charge psychologique sont souvent
proposés.

La maladie est-elle plus sévère, évolue t-elle plus vite

chez les jeunes que chez les adultes ?

Les présentations de la SEP peuvent être plus graves (tableau
d’encéphalomyélite aigue disséminée par exemple) chez les
enfants plus jeunes particulièrement chez les moins de 10 ans,
et la fréquence des poussées est plus importante (au moins
2-3 fois plus) que chez l’adulte. Néanmoins, le score de handicap (score EDSS) est moins élevé, se situant en moyenne autour
de 1.
La récupération après la poussée est souvent complète probablement en lien avec la plasticité cérébrale et une réponse
immunitaire beaucoup plus efficace que chez l’adulte. Plus de
98% des formes de la SEP de l’enfant sont des formes rémittentes.
Dans une étude rétrospective, réalisée il y a plus de 10 ans, il
avait été montré que les patients ayant débuté leur maladie
avant 18 ans, avaient une évolution vers une forme secondairement progressive plus tardivement que chez l’adulte (plus de
10 ans en moyenne), suggérant que la maladie évolue plus lentement chez l’enfant.
Cependant, la forme progressive survenait à des âges plus précoces puisque la maladie avait débuté plus tôt dans la vie de
la personne atteinte de SEP. Toutefois, il faut noter qu’à cette
époque les possibilités thérapeutiques étaient plus réduites
que maintenant. Avec les thérapeutiques d’aujourd’hui, les

s dif-

Le

jeune peut-il tirer
bénéfice des activités extrascolaires comme le sport, la
musique, le théâtre... ?
Une étude canadienne dans
une petite série a montré que
l’activité physique intense était
associée à une diminution du
taux annualisé de poussées
tout comme une réduction de
la taille des lésions à l’imagerie
cérébrale justifiant l’importance
de l’activité physique.
Après l’annonce du diagnostic
de SEP, les enfants/adolescents
ont tendance à s’isoler, d’une
part pour ne pas inquiéter les
parents, d’autres part pour se
"protéger" du regard des autres.
La fatigue, un des symptômes
invisibles, se rajoute entrainant
pour l’enfant un arrêt des activités extra-scolaires. Pourtant, il
a été clairement démontré chez
l’adulte que celle-ci est le meilleur traitement de la fatigue. De
plus, le maintien d’une activité
extra-scolaire permet aux enfants d’éviter l’isolement et de
se changer les idées.

Le CNRM-NIE, Centre National de Référence des
Maladies Neuroinflammatoires de l’Enfant.
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résultats pourraient être différents.

De gauche à droite : Kumaran Deiva, Lysiane Bourget, Clotilde Monin, Hélène
Maurey, Mélanie Le Sauter, Carine Cormary, Debza Yahia, Carole Leroy.

Pour aider les enfants et leurs parents dans leurs démarches,
la Fondation ARSEP et le CNRM-NIE, situé à l’hôpital du
Kremlin-Bicêtre (94), se sont associés pour construire
différents supports : brochures, outils d’information, film
ou encore les Journées de rencontre (cette année : "La SEP,
l'Invisible et moi" aura lieu le samedi 13 octobre).
L’objectif de ce travail commun est d’aider les parents et les
enfants à mieux connaitre la maladie, gérer leur quotidien,
rencontrer d’autres familles touchées par la SEP et les
maladie apparentées, partager les doutes et les espoirs.
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journée des jeunes

AGENDA
OCTOBRE

Samedi 13 octobre 2018
Hotel Ibis 77 rue de Bercy - Paris 12ème

AGENDA
NOVEMBRE

■ LA SEP, l'invisible et moi
Une journée destinée aux enfants et jeunes de moins de
18 ans touchés par la sclérose en plaques ainsi qu'à leurs
familles.
9h00 : Café d’accueil
9h30 - 11h30 : les signes invisibles
11h30 - 12h15 : résultat de l’enquête « le vécu des enfants dans les essais cliniques ».
JOURNÉE DES JEUNES
Samedi 13 octobre 2018
12h30 - 13h45 : pause repas
14h00 - 16h00 : ateliers
adultes : diagnostic et traitements
et Prise en charge sociale.
jeunes : Les troubles urinaires, la
vision des autres, la sexualité
animations pour les tout-petits
durant la journée.
17h-19h : escape Games.
9h  19h

Hôtel Ibis
77 Rue de Bercy
75012 PARIS

LA SEP
L’INVISIBLE
ET MOI

 MATIN

CONFÉRENCE
& DÉBAT

JOURNée portes ouvertes

23 novembre 2018
Plusieurs villes en France

■ rencontre chercheurs / patients
Journée dédiée au dialogue, à la construction d'un espace de
savoir partagé entre les chercheurs et vous, malades ou proches.
Toutes les équipes qui vous reçoivent dans leur laboratoire, ont
été financées grâce à vos dons. Et c'est pout vous, que jour après
jour ils mettent tout en oeuvre pour vaincre la SEP.
C’est pour nous, l’occasion de montrer notre volonté, d’être
toujours plus proches des patients, et
de mieux valoriser le travail difficile réalisé sur la SEP, dont les hypothèses sont si
nombreuses. C’est une rencontre unique
entre ceux qui œuvrent pour trouver et
ceux qui encouragent en espérant.

 APRÈS-MIDI

ATELIERS SUR LES
SYMPTÔMES NON-VISIBLES

 ESCAPE GAMES

pour les jeunes
au Fox in Box de Bercy

de 17h à 19h
PH

MD

Inscription gratuite obligatoire :
www.arsep.org et Renseignements :
01 43 90 39 32 - regions@arsep.org

.

Journée organisée par :

Pour les – de 21 ans atteints
de sclérose en plaques et
leurs proches

Informations : 01 43 90 39 32 - congres@arsep.org - 01 45 21 31 12 ou lysiane.bourget@aphp.fr

INSCRIPTIONS : WWW.ARSEP.ORG

En savoir plus, Fondation ARSEP :
01 43 90 39 32 - congres@arsep.org

AGENDA
MARS 2019

le grand défi sep

Dimanche 28 octobre 2018
Parc de Sceaux (92)

■ le rendez-vous solidaire

Rendez-vous sportif Solidaires En Peloton au Parc de
Sceaux le dimanche 28 octobre 2018.
Une journée organisée par la Fondation ARSEP pour
allier esprit sportif et solidarité au profit de la recherche
sur la SEP.
au programme
Running :
10km ou 5km - 10km relais à 2x5km
et le 1km enfant.
Marche : 5km
Information :
www.granddefisep.org

le
saviezvous ?

agissez gratuitement

Un moteur de recherche solidaire pour la
Fondation ARSEP !
■ lilo - moteur de recherche qui agit

Ne changez rien à vos habitudes, cliquez sur
le bouton "choisir Lilo comme moteur de
recherche" et laissez-vous guider.
Simple et rapide, grâce à Lilo.org vous agissez gratuitement pour
changer les choses en effectuant vos recherches quotidiennes
sur internet.
Comment ca marche ?
En faisant vos recherches, vous cumulez
des gouttes d'eau. Ces gouttes sont ensuite
transformées en euros que vous distribuez à
un organisme associatif comme la Fondation
ARSEP.
Informez tout le monde autour de vous !
https://www.lilo.org/fr/arsep-sclerose-en-plaques/

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. S'informer : direction@arsep.org ou 01 43 90 39 39

www.arsep.org
Lettre 102 supplement Oct 2018.indd 4

13/09/2018 14:21:40

