Sclérose en Plaques

LA LETTRE

N°

106
août 2019 - trimestriel 5€

de la Fondation

Chères Amies, Chers Amis,
Le 24 mai dernier la Fondation ARSEP organisait sa
28ème journée scientifique. Les experts de la sclérose
en plaques ont échangé sur les avancées réalisées
depuis 50 ans. Dans chaque domaine, un projet francoétranger, financé par la Fondation ARSEP, a été présenté.
C’est aussi ce partage d’informations, de réflexions et
de collaborations qui fait accélérer la recherche dans
l’espoir de guérir plus vite les 2,3 millions de personnes
malades dans le monde.
Cet été, le Comité scientifique a sélectionné les
meilleurs projets parmi la soixantaine reçue dont la
qualité est exceptionnelle. Grâce à vous, nous avons
reconduit l’appel d’offres en sciences humaines et
sociales, participé à un vaste projet collaboratif de la MS
Society et financé, avec la FRC, un projet de recherche
translationnelle sur le cerveau dans son environnement.
Toutes ces voies permettront de soulager les symptômes
de la SEP, de la freiner et un jour de l’éradiquer.
Très conscient de votre action, je tiens à vous saluer et en
particulier les 1 300 commerçants et les 160 bénévoles
impliqués dans la campagne Fêtes des Mères, un
véritable succès pour notre Fondation.
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Coup de chapeau aussi au Groupe Publicis qui a conçu
gracieusement une Campagne qui marquera nos 50 ans.
Un spot poignant de 30 secondes est diffusé en TV et au
cinéma ainsi qu'un affichage dans le Métro, les abribus
JCDecaux et les smartphones digitaux de Clear Channel.
Enfin, un immense merci à tous, bénévoles, donateurs,
patients, aidants, entreprises partenaires, pour votre
énergie et votre implication dans la Fondation qui nous
permettent d’aller de l’avant et de garder l’espoir de
vaincre la maladie.
Jean-Frédéric de Leusse
Président de la Fondation ARSEP
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L'ère du progrès
Sommaire : ■ Édito : p 1 ■ Dossier Passé, présent, avenir, 50 ans d'avancées
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RECHERCHE PASSÉ, PRÉSENT, AVENIR
SCIENTIFIQUE 50 ans d'avancées contre la SEP
Ce congrès qui célébrait nos 50 ans fut l’occasion de présenter
des projets collaboratifs franco-internationaux soutenus par la
Fondation. La qualité des études et leurs résultats prometteurs
ont souligné l’importance de ces projets multicentriques pour
partager les expériences, les savoirs et progresser plus vite
dans la compréhension et le traitement de la maladie.

Ces sessions inaugurées chacune par une rétrospective de 50 ans de recherche ont rempli d’enthousiasme et de détermination les chercheurs
et les médecins venus échanger et partager leurs
connaissances et leur motivation. ■

50 ans de neurobiologie
pour mieux comprendre la SEP

50 ans de recherche
clinique

La création de l’ARSEP remonte à 1969, cent ans après les premières
descriptions par le Pr Charcot des plaques démyélinisées présentes
dans le cerveau et la moelle épinière des personnes atteintes de SEP.
Entre temps, les oligodendrocytes sont identifiées comme les cellules
myélinisantes du cerveau (1958) et le processus de régénération des
gaines de myéline, la remyélinisation est décrite (1961).
Depuis, de nombreux modèles expérimentaux ont permis de mieux
comprendre la maladie, notamment l’importance des progéniteurs
des oligodendrocytes (1989) ou l’implication de l’activité neuronale
(1996) dans ces processus de réparation. Ainsi, de nombreuses pistes
thérapeutiques actuelles visent à promouvoir la remyélinisation de
façon endogène.
En 2017, l’essai thérapeutique mené aux USA avec la Clémastine
(anti-histaminique non autorisé en France) pourrait être un composé
prometteur pour stimuler la réparation de la myéline. Ces données ont
été décrites par le Dr B. Zalc (Paris).

Le Pr S. Vukusic (Lyon) a retracé ces 50 années qui ont
profondément modifié notre regard sur la SEP, et sur
sa prise en charge. Difficile de détailler en quelques
lignes les nombreuses études qui ont permis ces
progrès. Cependant, on citera quelques thématiques
financées par la Fondation :
• l'histoire naturelle (l'évolution de la SEP sans
intervention thérapeutique) : l'importance des
poussées au début de la maladie a amené à
proposer un traitement efficace dès les premiers
signes cliniques, et ce même chez les enfants.
• l'impact des vaccins : il n'existe pas d'association
entre une injection de vaccin et le risque de
poussée dans les 3 mois suivants.
• la grossesse : le risque de poussée dans les 3 mois
qui suivent l'accouchement ne touche que 30%
des patientes et est corrélée à l'activité de la
maladie qui précède la grossesse. Celle-ci est donc
possible, idéalement lorsque l'activité de la SEP
est contrôlée. L'anesthésie loco-régionale durant
l'accouchement n'est pas un facteur de risque de
poussée du post-partum.
• l'efficacité des traitements, en particulier en vraie vie.
Grâce à l'ARSEP et aux outils proposés par l'OFSEP
(registre national des patients atteints de SEP), de
nombreuses études sont encore à venir. Un exemple
de ce dynamisme : l'étude franco-canadienne (E. Leray
et E. Kingwell) sur l'effet de l'interféron bêta (IFN
bêta) sur la survie des patients SEP. Après analyse de

Ensuite, D. Clemente (Espagne) et F. Docagne (Caen) ont présenté leurs
travaux financés par la Fondation : l’étude de l’intégrité du système
nerveux et la participation de l’immunité dans la remyélinisation. Leurs
recherches explorent le rôle de la barrière sang-cerveau et l’importance
de certaines cellules immunitaires dans la stimulation du pouvoir
remyélinisant du cerveau.
Drs Delphine Meffre et Julien Grenier, Université Paris Descartes
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2 cohortes (Rennes et Colombie Britannique) regroupant
plus de 7 000 patients, l'exposition à l'interféron bêta au
long court est associée à une diminution du risque de
mortalité. Aussi, la tolérance à long terme des interférons
bêta est rassurante.

dans le cerveau la présence de certaines molécules impliquées dans
l’inflammation ou au sein de la myéline. Les auteurs ont montré comment
ces « traceurs » ont été identifiés puis utilisés pour mieux comprendre le
rôle de l’inflammation intracérébrale et les mécanismes de la perte de
myéline et de sa réparation.

Dr Elisabeth Maillart, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

Pr Bruno Brochet, CHU Bordeaux

50 ans de progrès
en imagerie
Le Pr I. Berry (Toulouse) a présenté une revue des
avancées de l’imagerie dans la SEP au cours des 50
dernières années. Une 1ère étape a été la mise au point
du scanner cérébral (1972) malheureusement guère
utile pour la SEP. L’étape fondatrice a été l’arrivée
de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) en
1986. Cet examen a rapidement permis de visualiser

les lésions (plaques) de la maladie. Des progrès
techniques continus ont permis une meilleure qualité
avec une meilleure identification et caractérisation
des lésions, permettant un diagnostic plus précoce et
un suivi sous traitement plus précis. Des techniques de
recherche (transfert de magnétisation, spectroscopie,
tenseur de diffusion, IRM à très hauts champs comme
le 7 Tesla) ont permis de mieux comprendre les
mécanismes de la maladie et de ses symptômes.
Puis, le Pr B. Stankoff (Paris), les Drs B. Kuhnast (Orsay)
et F. Turkheimer (Londres) ont présenté leurs travaux
récents utilisant la tomographie par émission de
positrons (PET). Cette technique permet de visualiser

50 ans d’immunologie
Le Pr H. Wekerle (Allemagne) a proposé un parcours à travers les principales avancées immunologiques dans le domaine de la SEP ces 50 dernières années. Il a retracé les principales découvertes qui affirment le
rôle de l’immunité :
• les gènes associés à la SEP font tous partis du système immunitaire,
• les lésions de SEP sont caractérisées par la présence de cellules
immunes dans le système nerveux : lymphocytes T dans le tissu et
lymphocytes B dans les méninges,
• les traitements qui stimulent l’immunité aggravent la SEP / ceux qui
la diminuent permettent de la contrôler.
Puis, il a souligné les découvertes issues de l’étude du modèle animal
de SEP le plus utilisé, l’encéphalomyélite autoimmune expérimentale
(EAE) :
• importance des cellules "immunes" du système nerveux : la microglie
et l’astrocyte,
• rôle du microbiote (flore microbienne intestinale) sur la maladie,
• capacités de remyélinisation.
Enfin il a rappelé l’intérêt de l’étude d’une population particulière de
lymphocytes T : les CD8. Ces cellules sont les plus abondantes dans les
lésions de SEP. Cependant, on ne connait pas encore leur rôle exact
(toxique ou protecteur) ni leur mécanisme d’entrée dans le système
nerveux. Cette question a fait l’objet d’une présentation commune par
les Pr R. Liblau et B. Engelhardt.
Dr Romain Marignier, CHU Lyon

Retrouvez le congrès (en anglais) sur : YouTube Fondation ARSEP
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PRÉVENIR, SOIGNER, GUÉRIR
Focus sur une étude scientifique qui relève le
défi.

■ MÉDECINE PERSONNALISÉE
De grandes avancées thérapeutiques sont survenues
ces dernières années avec une douzaines de traitements
disponibles et la notion de médecine personnalisée semble
plausible. Le délai nécessaire entre la mise en route d’un
traitement et l’atteinte de sa pleine efficacité a jusqu’à
présent été uniquement étudié en fonction des paramètres
pharmacodynamiques de chaque traitement.
Mais, il existe des raisons de penser que ce délai varie en fonction
des patients, de leurs caractéristiques démographiques et
cliniques. Afin d’identifier les déterminants de ce délai, les
équipes des Drs Kalinck (Melbourne, Australie), et Leray
(Rennes) vont développer une méthodologie pour mesurer ce
délai pour chaque traitement. Cette approche internationale
combinera les données issues des bases de données françaises
(OFSEP) et australiennes (MSBase).
Dossier 2018 des projets soutenus à télécharger sur www.arsep.org

ET SI
UNE NOUVELLE CAMPAGNE
ON EN les jeux de loterie ne sont pas tous gagnants...
PARLAIT? ■ QUI GAGNE... PERD !

PRIX ARSEP :

Soutenir la recherche jeune et prometteuse

�•–•�
Être reconnu et primé par des spécialistes de notoriété
internationale est l’objectif des jeunes chercheurs venus
présenter leurs travaux lors du congrès scientifique.
Ces prix attribués récompensent la qualité, la pertinence et
l’espoir qu’incarnent les lauréats pour la recherche sur la SEP :
� Prix François Lhermitte de la meilleure présentation
orale décerné au doctorant Rémi Ronzano (Paris). Ses
recherches portent sur les mécanismes impliqués dans la
communication entre les cellules immunitaires du système
nerveux central et les axones
myélinisés afin d’identifier
ceux qui interviennent dans
la remyélinisation.
� Prix Maurice Doublet
du meilleur poster affiché
décerné à la post-doctorante
Emilie Dugast (Nantes). Son
travail porte sur la caractérisation des lymphocytes T
présents dans le sang et le
liquide céphalorachidien des
personnes atteintes de SEP afin de déterminer des marqueurs
biologiques pour améliorer le diagnostic et le pronostic.
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TRUCS OPTIMISER SON QUOTIDIEN,
ET
apprivoiser son corps, gérer son temps... Il
ASTUCES existe des solutions simples. Et si on les partageait ensemble ?

■ DIMINUER L'IMPACT DE LA CHALEUR
Tremper ses pieds dans un récipient d'eau, pataugeoire
pour enfant, bassine, etc. Il n’est pas nécessaire de refroidir
l’eau, celle du robinet peut suffire.
■ AMÉLIORER LA DEXTÉRITÉ DES MAINS
Jouer à des jeux vidéo.

Les symptômes de la sclérose en plaques
interviennent de manière imprévisible.
Pour mettre fin à ce hasard,
faites un don à la Fondation ARSEP

www.arsep.org

Publicis Conseil a imaginé la campagne "QUI GAGNE PERD" qui
traduit ce qui se passe dans la tête d’un patient atteint de
SEP lorsqu’un nouveau symptôme survient : une sorte de jeu
télé dans lequel le patient tourne une Roue des Symptômes,
à la manière d’une roue de l’infortune, qui d’un instant à
l’autre peut attribuer à ces malades un symptôme allant de
"Faiblesse motrice" aux "troubles de la vision" en passant par
les "douleurs". Une campagne déclinée en TV, digital, DOH et
affichage. Elle sera visible dès le mois de juillet.
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ENVOYEZ-NOUS VOS TÉMOIGNAGES OU ASTUCES :
fondation@arsep.org - 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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