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Éditorial

GRâCE à VOUS, C’EST POSSIBLE !

Chères Amies, Chers Amis,

L’alliance internationale de SEP Progressive, initiée
par la MSIF*, rassemblant plusieurs associations SEP
internationales, a lancé son 1er appel d’offres pour financer
des travaux de recherche ciblés : 22 bourses ont été
accordées à des projets provenant de 9 pays. C’est le
coup d’envoi d’un ambitieux programme qui prévoit un
investissement à hauteur de 22 millions d’euros dans les
5 prochaines années et la création de réseaux de recherche
collaborative internationaux sur la SEP progressive.
Grâce à votre générosité, la Fondation ARSEP se joindra à
ce vaste travail de recherche !
Ses objectifs :
- Mieux comprendre la SEP progressive afin d’identifier
et de tester des traitements : les chercheurs fourniront
aux cliniciens une meilleure compréhension de l’évolution
de cette forme de SEP. Impact : adapter la thérapie afin
que les malades reçoivent le traitement le plus adéquat, le
plus tôt, avec moins d’effets secondaires afin d’améliorer
considérablement leur qualité de vie.
- Concevoir des essais cliniques plus courts, plus rapides.
Le coût et le temps de conception des essais thérapeutiques
seront réduits, conduisant à une augmentation du nombre
d’essais. Une meilleure qualité des résultats, en intégrant
l’évaluation des patients, permettra d’obtenir des traitements
plus tôt et des résultats plus rapides. Impact : les personnes
atteintes de SEP progressive seront mieux informées sur
les traitements et pourront prendre une décision éclairée.
- Mener des essais pour tester de nouvelles molécules
susceptibles de stopper ou d’inverser la progression, dont
certains seront développés par l’Alliance. Impact : les
personnes atteintes de SEP progressive verront plusieurs
traitements évalués dans des essais cliniques, accélérant
l’accès aux traitements efficaces. De nouvelles thérapies
seront développées et évaluées dans le traitement des
symptômes.
- Favoriser la compréhension des effets de la rééducation
et développer des traitements performants pour les
symptômes invalidants. Impact : améliorer la qualité de
vie des personnes atteintes de SEP progressive grâce à
un meilleur accès à une rééducation ciblée et efficace, une
prise en charge plus active des symptômes.

C’est à vos côtés que la Fondation s’est engagée,
voilà 46 ans, pour accélérer les recherches sur la
SEP tout en vous informant le plus précisément
possible de ses différentes évolutions.
Ensemble, nous avons favorisé de nombreuses
avancées et participé à un grand mouvement
collaboratif international, permettant aux
scientifiques de dresser un tableau de plus en
plus précis de la maladie.
L’année 2015 s’inscrira dans la continuité de ces
efforts avec la naissance de nouveaux objectifs
pour lesquels la volonté qui nous anime ne doit
pas faiblir :
1/ Notre participation à un vaste projet de
recherche sur « les formes progressives de la
SEP» (cf ci-contre). Lancé à l’initiative de la
MSIF*, ce programme a pour objectif de réunir
un maximum de pays et nous sommes très fiers,
grâce à vous, de pouvoir être partie prenante.
2/ Le développement d’une collaboration plus
étroite avec l’OFSEP (Observatoire Français de la
Sclérose En Plaques). L’OFSEP est actuellement
coordonné par le Pr. Sandra Vukusic de Lyon. Il
repose sur un réseau de neurologues français
rattachés à 61 centres utilisant la base de données
EDMUS (European Database for Multiple
Sclerosis). Celle-ci comporte 35.000 personnes
atteintes de SEP (environ la moitié des malades
résidant en France) dont les données cliniques,
biologiques et la neuro-imagerie permettent
un suivi très précis. Et c’est dans l’objectif
d’améliorer la qualité, l’efficacité et la sécurité des
soins tout en favorisant les recherches cliniques,
fondamentales et translationnelles dans la
maladie, que notre Fondation souhaite renforcer
sa collaboration avec l’OFSEP.
Alors, oui, il nous reste beaucoup à faire mais
je sais que nous pouvons progresser dans le
chemin qui nous mène à la guérison, dès lors
qu’ensemble, nous mobilisons nos forces et nos
atouts.
Les océans ne sont que des masses de gouttes
d’eau, et l’effort d’une multitude suffit à soulever
des montagnes. L’actualité a si bien su nous le
prouver le 11 janvier.
Alors, par avance, je vous remercie !
Jean-Frédéric de Leusse
Président de la Fondation ARSEP
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Pour en savoir plus : www.progressivemsalliance.org
*Multiple Sclerosis International Federation - Fédération Internationale de SEP
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le point sur...

STRESS

et Sclérose En Plaques

Audrey Henry

Neuropsychologue, Maître de conférences
Laboratoire Cognition, Santé et Socialisation,
Université Reims Champagne-Ardenne

Le stress est-il un facteur de risque au développement d’une poussée, de la maladie
ou encore à une évolution plus agressive de la maladie ? Quel rôle joue t-il par rapport
aux autres facteurs de risque ?
La difficulté d’étudier le stress et ses relations avec la SEP réside d’une part dans
sa définition mais aussi dans la façon de mesurer de manière objective, une notion
ressentie de façon très différente selon les individus.
Des études mettent en évidence un lien entre stress et SEP, d’autres l’infirment. Ces
résultats en apparence contradictoires résultent notamment de la façon dont est
mesuré le stress ainsi que son impact sur la maladie.

Qu’est-ce-que le stress ?
Le stress peut se définir comme une réponse de l’organisme aux
facteurs d’agressions psychologiques et physiologiques qui nécessitent
une adaptation. Ainsi, l’apparition d’un agent stressant va entraîner
une réponse d’alerte de l’organisme qui peut se traduire par une
augmentation du rythme cardiaque par exemple. Si cette situation se
prolonge, des stratégies de défense et d’adaptation ou « stratégies de
coping » (faire face à) vont s’élaborer pour contrer l’agent stressant
ainsi que ses effets néfastes sur l’organisme. Par ailleurs, de nombreux
facteurs vont moduler la réponse au stress, comme les traits de
personnalité (optimisme), l’anxiété, la dépression, le soutien social… Si
les stratégies d’adaptation ne permettent pas une réponse appropriée à
l’agent stressant, cela peut mener à un état de détresse ou d’épuisement
de l’organisme. Ce dernier cesse de s’adapter efficacement et permet le
développement de pathologies ou de «dysfonctionnements» biologiques
(ulcères, affaiblissement du système immunitaire,…) et comportementaux
(anxiété, dépression,…).
On peut distinguer deux types de stress. Le
stress aigu, lié à des événements de vie
majeurs comme un accident, un divorce,
l’annonce d’une maladie ou encore un
deuil et le stress chronique, associé
à des agressions de la vie quotidienne,
moins intenses mais répétées. Dans
le cas d’une maladie comme la SEP,
l’annonce du diagnostic entraîne un
stress aigu alors que les symptômes
de la maladie tels que les douleurs, la
fatigue, les troubles urinaires ou encore
le caractère imprévisible de l’évolution de
la maladie participent à l’établissement
d’un stress chronique. Qu’il soit aigu ou
chronique, il entraîne des changements
physiologiques notamment au niveau de
la réponse immunitaire. La SEP étant une
maladie auto-immune, l’affaiblissement
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du système immunitaire provoqué par le stress
pourrait donc intervenir dans la physiopathologie
et les symptômes de la maladie.

La relation entre stress et développement
de la SEP
Plusieurs études ont montré que les personnes
présentant une SEP rapportaient davantage
d’événements de vie négatifs, de problèmes
familiaux et d’émotions négatives (symptômes
dépressifs, anxiété…) et ce avant même
l’apparition de la maladie, comparativement à
un groupe de personnes ne présentant pas de
SEP. D’autre part, plus les patients présentent
des événements de vie et d’émotions négatifs,
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moins ils s’appuient sur le soutien social. Or,
celui-ci joue un rôle modérateur dans la réaction
de stress grâce à l’aide aussi bien matérielle et
affective que peut apporter l’entourage.
Dans toutes les études s’intéressant aux
événements de vie stressants et à leur impact
sur la SEP, ce sont les problèmes liés à la
famille, le mariage, la grossesse, les difficultés
financières ou encore le changement de style de
vie ou de domicile qui sont le plus souvent cités
(tableau 1).

Le stress favorisant le déclenchement
des poussées
La pratique clinique nous fournit de nombreux
exemples de lien entre une série d’événements
négatifs et la survenue d’une poussée chez
certaines personnes.
Deux recherches ont montré que plusieurs
événements de vie négatifs sur une période de
un mois étaient associés à une augmentation du
risque de poussées le mois suivant. En revanche,
le nombre d’événements courts, leur type ou la
sévérité des agents stressants ne sont pas des
facteurs significatifs. De nouveaux, les problèmes
familiaux, professionnels et les difficultés
financières sont les faits stressants le plus souvent
rapportés. En revanche, les agents stressants
chroniques, les facteurs démographiques (âge,
sexe, etc.), psychologiques (dépression, anxiété)
ou encore l’hygiène de vie (sommeil, sport,
relaxation, abus de substance) ne sont pas

associés au risque d’apparition d’une poussée.
Si la relation stress/poussée semble établie dans
la majorité des études, aucun lien causal ne peut
être déterminé. En effet, le stress est un facteur
de risque de déclenchement d’une poussée mais
n’est pas forcément la cause de la poussée.
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Stress et autres facteurs
Plusieurs études ont mis en évidence différentes stratégies mises en
place par les individus pour faire face (coping) à un événement perçu
comme stressant. Deux grandes stratégies de coping ont été identifiées :
l’un centré sur les émotions comme l’évitement, l’auto-accusation ou
encore penser à des choses agréables, et l’autre centré sur le problème.
Le type de stratégie mise en place peut moduler l’association entre le
stress et l’activité de la maladie.
Les symptômes dépressifs comme les symptômes anxieux sont aussi
associés à l’activité de la SEP et à un pourcentage plus élevé de
poussées par an.

La gestion du stress et des facteurs associés
Même si aucune relation causale entre stress/poussée/progression ne
peut être clairement établie à partir des recherches conduites jusqu’alors,
il est indéniable qu’une association existe et qu’elle peut être influencée
par d’autres facteurs comme les stratégies de faire face. Le stress
ou la vulnérabilité au stress pourraient affecter les facteurs impliqués
dans la progression et le caractère inflammatoire de la maladie. La
mise en place de programmes de gestion du stress et d’intervention
psychothérapeutique pourrait être bénéfique pour adapter au mieux
son comportement face à des situations stressantes. La régulation du
stress et l’utilisation de techniques de relaxation pourraient permettre de
modérer les réponses physiologiques au stress chronique et faciliter la
gestion des symptômes de la SEP.
Par ailleurs, une étude évaluant l’intérêt des interventions fondées sur le
concept de « pleine conscience » (vigilance consciente de ses propres
pensées, actions, motivations dans l’instant présent) a mis en évidence,
chez des patients atteints de SEP, une réduction du stress psychologique,
une amélioration des capacités d’adaptation et de la qualité de vie.

La grande majorité des études semble indiquer un lien entre le
stress, les poussées et l’évolution de la maladie bien qu’aucune
relation causale n’ait pu être établie. Les facteurs comme la
sévérité des événements stressants, leur fréquence, leur durée
pourraient également jouer un rôle dans la relation entre le stress
et l’apparition d’une poussée. De nombreuses variables comme
la dépression, l’anxiété, le soutien social, les stratégies de faire
face,… interviennent et modulent cette relation de façon positive ou
négative. Plusieurs études ont mis en évidence des améliorations
de la gestion du stress à l’aide de prises en charge provenant de
disciplines différentes (relaxation, massage, pleine conscience,
exercices physiques). Toutefois, d’autres recherches confirmant
l’efficacité de ces interventions, à adapter au sujet, restent
nécessaires.

L’intégralité de ce dossier est disponible sur le site www.arsep.org
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En direct des régions
Bretagne

21 Mars
29 Mars

congrès

régional sur la SEP à Vannes (56)
des motards bretons à Vannes (56)

regroupement

Centre
4 Avril

pièce de théatre

à Gien (45)

Ile de France

2 Mars
6 Mars
28 Mars
23 Avril

classique Les Portées de l’Espoir à Paris 8ème
à Saints (77)
congrès des patients Paris 14ème (75)
marche de la solidarité à Château-Thierry (02)
concert

randonnée

Normandie
27-31 Mai

jumping

de Cabourg (14)

Paca

22 Mars

conférence

Solidaires en peloton

28 Fév.
20 Mars
12 Avril
1er Mai
24 Mai
24 Mai
25 Mai

Endu’rance trail des corsaires à St Malo (35)
rallye des Gazelles : départ de Julie et Nelly - Maroc
trail de Ste Victoire - groupe solidaire au Rousset (13)
marathon de Sénart (77)
voile Normandy Channel Race à Caen (14)
course Foulées de Bussy St Georges (77)
course Ronde des Etangs à Vert le Petit (91)
course

Toute l’année 2015, comme Bernard, Mars, Patrick, Laetitia, Marie,
Laurent..., lancez-vous un défi sportif et rejoignez la communauté
de ceux qui combattent la maladie, chacun selon ses moyens :
solidaires-en-peloton.blogspot.fr/

SEP du réseau Pacasep à Marseille (13)

Retrouvez les évènements de la Fondation sur www.arsep.org, rubrique "Manifestations" et sur Facebook : ARSEPfondation

▼

▼

CONGRèS DES PATIENTS

31 mai : fête des mères

solidairement !

Samedi 28 mars : venez nombreux
é c h a n g e r, d i a l o g u e r, p a r t a g e r v o s
expériences et participer aux ateliers
pratiques consacrés à la rééducation
physique et cognitive, lors du congrès
annuel de la Fondation ARSEP
Cité Internationale Universitaire - Paris
14ème - 9h30 / 17h30
Gratuit sur inscription avant le 17 mars
2015, bulletin ci-joint.

Rejoignez vous aussi la seconde édition de l’opération
Fête des mères pour la Recherche sur la SEP. Bénévoles
ou fleuristes, faites de cette journée un appel à générosité et
contribuez ainsi à remporter le combat contre la maladie !
Pour tout renseignement :
operationfleur@arsep.org ou 01.43.90.39.39

NB : la conférence du matin sera diffusée en direct sur www.arsep.org

▼

LA TRAnsquadra

NOUVEAUX DéLéGUéS

Le bateau Solidaires En Peloton-2
a pris le départ de la Transquadra le
24 janvier pour sa seconde étape de
Madère à la Martinique.
Rappelons que, à l’été 2014, les deux
skippers (PY Lebel et G Louvigné) s’étaient placés 5èmes lors de
la première étape de la course (St Nazaire-Madère).
A suivre ici : www.transquadra.com/positions.php

Les membres du Conseil d’Administration de la Fondation ARSEP
ont nommé le 11 décembre 2014 deux nouvelles déléguées :
Mme Danièle Gentric, déléguée régionale Aquitaine et
Mme Delphine Villacreces, déléguée départementale - Gironde (33).
►► Les délégations départementales sont à votre disposition pour
tout renseignement sur la Fondation ARSEP, retrouvez toutes leurs
coordonnées sur www.arsep.org

© Van Malleghem/Transquadra

▼

La Fondation ARSEP est habilitée à recevoir legs, donations et assurances-vie totalement exonérés de fiscalités
(droits de succession) ainsi que les dons ISF. Plus d’informations sur www.arsep.org
Pour nous joindre : 01.43.90.39.39 - communication@arsep.org - 14, rue Jules Vanzuppe 94200 Ivry-sur-Seine
Recevez l’information de la Fondation en vous inscrivant à notre newsletter mensuelle sur www.arsep.org

Membre fondateur
de l’UNISEP et de la FRC
Membre de la MSIF
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