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SCLÉROSE EN PLAQUES
Éditorial

JUMPING DE CABOURG

Chères Amies, Chers Amis,

Franchir ensemble les obstacles pour vaincre la SEP
Durant 5 jours, du 27 au 31 mai, le
JUMPING DE CABOURG
cœur de l’Hippodrome de Cabourg
va battre au rythme des sauts
d’obstacles dans le cadre du plus
grand concours hippique de France.
Rendez-vous incontournable de
tous les passionnés d’obstacles,
le Jumping de Cabourg soutient
la Fondation ARSEP en finançant
chaque année, depuis 2004, un
projet de recherche pour lutter
contre la Sclérose en Plaques. Cette année, le jumping
est parrainé par Martin Bazin (Koh-Lanta), Thibault
Vauchel-Camus, skipper avec Victorien Erussard du
Défi Voile Solidaires en Peloton.
www.jumpingcabourg.fr

Nous sommes au seuil de la campagne de lutte contre
la Sclérose en Plaques, symbolisée par le ruban bleu de
l’UNISEP. Elle s’appuie sur la Journée Mondiale du 27 mai
2015, qui nous mobilise tous, pour aider les patients et leurs
proches à mieux faire connaître leur maladie ; à mieux vivre
ensemble.

Reconnue d’Utilité Publique

C’est ainsi que du 23 au 31 mai 2015, de nombreuses actions
se multiplieront dans le monde et sur tout le territoire
français. Au programme de notre Fondation, d’abord une
journée musclée le 23 mai à Paris. Vous pourrez tester vos
performances en participant aux défis "Solidaires En Peloton"
lancés tout au long de la journée. De nombreux cadeaux
récompenseront les vainqueurs tandis que vos kilomètres
rapporteront des euros à la recherche sur la SEP. Nous
comptons sur vos prouesses pour apporter à ceux qui en ont
besoin, énergie, force et espoirs.
A Cabourg, du 27 au 31 mai, le Jumping réunira de nombreux
passionnés d’équitation, en vue de franchir les obstacles pour
vaincre la SEP.
Ce dynamisme retentira dans tout l’hexagone, grâce aux
bénévoles qui, dans un esprit œcuménique, se réuniront sous
l’emblème du "ruban bleu".
Nous terminerons cette belle semaine tout en douceur avec
l’action "Maman je t’aime un peu, beaucoup, solidairement !"
menée le 31 mai en collaboration avec de nombreux
fleuristes sensibles à notre action. Cette journée célébrée en
l’honneur des mères dans de nombreux pays, permettra de
saluer particulièrement celles qui y sont parvenues malgré
la maladie, grâce à la recherche scientifique et à vos dons.
La SEP touche en effet 90 000 personnes dont ¾ sont des
femmes.
J’achèverai mon propos en saluant l’ensemble des bénévoles
qui, au travers de leur geste gratuit, ont contribué au succès
de la Journée des patients du 28 mars à la Cité Universitaire
de Paris. Au travers des exposés et débats, les participants
ont pu mesurer l’importance des progrès qui permettent
d’améliorer le diagnostic et le pronostic de cette affection
contre laquelle ils luttent quotidiennement.

Suivez la
Fondation sur :

Enfin, 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

1

Presse ARSEP-2015.pdf

1

10/04/15

12:40

4 PISTES - 2 EN HERBE, 2 EN SABLE

DU 27 AU 31 MAI

CABOURG

2015

GRAND PRIX DIMANCHE 31 MAI
www.jumpingcabourg.fr

E N T R É E G R AT U I T E

MARTIN BAZIN ET THIBAUT VAUCHEL-CAMUS PHOTOGRAPHIÉS PAR DIMITRI TOLSTOÏ POUR LE JUMPING DE CABOURG

WORLD MS DAY 2015
La Journée mondiale de la SEP du 27 mai 2015, réunit
la communauté internationale de la Sclérose en
Plaques afin de partager des récits, de sensibiliser le
public et de mener une campagne pour et aux côtés
des personnes atteintes de la maladie. C’est l’occasion
de porter le ruban bleu de l’UNISEP.
A Lyon, les professionnels
de santé du Réseau RhôneAlpes-SEP, les bénévoles
des associations Germaine
Revel, APF et de la Fondation
ARSEP iront à la rencontre
du public, Place AntoninPoncet, pour informer et
sensibiliser sur la maladie.
Pour connaître les autres actions qui ont lieu en France,
rendez-vous sur : worldmsday.org
Pour recevoir le ruban : téléchargez le bon de
commande en cliquant sur le ruban www.arsep.org
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le point sur…

Séquence thérapeutique
dans la SEP rémittente
Dr. Olivier CASEZ

Neurologue au CHU de Grenoble,
Membre du Comité Inter-Régional Médical ARSEP

Quand initier et adapter un traitement ? La meilleure compréhension des étapes initiales
de la maladie, de sa progression silencieuse et de leur relation a permis de mettre au point
de nouveaux traitements et de redéfinir les stratégies d’utilisation des traitements de fond,
principalement dans les formes rémittentes de la maladie.
La prise en charge de la sclérose en plaques (SEP) comporte trois
axes : le traitement des poussées pour en écourter la durée, le
traitement symptomatique pour améliorer une séquelle, limiter
l’importance d’un symptôme et le traitement de fond qui prévient
de l’aggravation de la maladie.
Le nombre des traitements de fond augmente régulièrement depuis
dix ans. Parmi ceux-ci, on distingue les traitements de première
intention des traitements de deuxième intention. Le recours à ces
derniers s’envisage en cas d’inefficacité des traitements de première
intention malgré une prise régulière et prolongée ou d’emblée,
en cas de pathologie agressive avec progression du handicap et
activité IRM.
Chaque médicament a un mécanisme d’action supposé, une
certaine efficacité sur tel ou tel paramètre, une tolérance propre
avec des effets secondaires d’intensité et de gravité variables et
un confort d’utilisation variable. Ceci définit la balance bénéfices/
risques de chaque médicament.

Quand initier un traitement ?
La décision de mettre en route un traitement de fond est prise tôt,
généralement peu après la
survenue d’un premier épisode
neurologique (la 1ère poussée)
qui amène à consulter.
En cas d’épisode neurologique
survenu antérieurement (pour
lequel l’examen clinique met
en évidence une séquelle), une
progression des anomalies IRM
ou des signes d’inflammation à
la ponction lombaire, vont prédire le risque de récidive de poussée
à court ou moyen terme et motiver un traitement préventif précoce.
On débute par les traitements de "première intention"
(interférons, acétate de glatiramer, teriflunomide et bientôt
dimethyl-fumarate). Les proposer en premier découle de leur
profil de sécurité : on leur connait à ce jour une faible dangerosité.
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Les interférons bêta et l’acétate de glatiramer
sont utilisés depuis plus de 15 ans. Il s’agit de
médicaments injectables (Avonex®, Betaferon®,
Copaxone®, Extavia®, Rebif®). Leur efficacité semble
comparable. Leurs sources d’inconfort varient
d’une molécule à l’autre et même d’un patient à
l’autre (rythme d’injection, fièvre, frissons, douleurs
musculaires après les injections, réaction cutanée,
hépatique, hématologique ou thyroïdienne).
Des molécules plus récentes, orales, arrivent
ou sont déjà arrivées (dimethyl-fumarate,
teriflunomide). Elles présentent une efficacité sur
la prévention des poussées du même ordre que les
molécules plus anciennes. Les informations sur leur
sécurité sont issues de l’utilisation de médicaments
assez proches, utilisées dans d’autres maladies
depuis plusieurs années. Leurs effets indésirables
sont différents (douleurs abdominales, bouffées
congestives, diminution de la densité capillaire) et
semblent moins importants et moins fréquents.

Quand adapter un traitement ?
Parfois, la sévérité de la situation clinique conduit
à utiliser d’emblée des traitements de deuxième
intention (natalizumab, fingolimod et parfois la
mitoxantrone). Ceci sera justifié par une répétition
des poussées et une aggravation du handicap au
cours des premiers mois de la maladie. L’évolution
IRM (augmentation du nombre de lésions, lésions
qui vont être rehaussées par le produit de contraste
IRM) revêt une importance particulière dans ce
choix.
A l’inverse, il existe des situations où le risque
évolutif de la maladie parait moins important. Ne
pas traiter et surveiller l’évolution sur une plus
longue période pourra être envisagé.
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Réévaluer un traitement

Conclusion

Une fois un traitement débuté, son efficacité sera évaluée
régulièrement en consultation, prévue régulièrement ou motivée
par la survenue d’un nouveau symptôme. Le traitement sera
maintenu sur le long terme s’il est efficace et bien toléré.
La survenue d’une poussée sous un traitement bien conduit,
amène à en discuter la poursuite. Deux possibilités sont alors
envisagées :
1. soit un changement pour un autre médicament de 1ère
intention (en choisissant un autre mécanisme d’action) car un
patient non répondeur à un médicament peut l’être à un autre ;
on parle de "switch horizontal".
2. soit le passage à une molécule plus efficace mais dont
l’utilisation est associée à certains risques potentiels ou avérés.
Ces traitements de 2ème intention sont plus efficaces pour
prévenir les poussées et semblent également apporter sur le
court et le moyen terme une diminution du risque de handicap.
On parle "d’escalade thérapeutique".
Le choix entre ces deux options repose sur des éléments qui sont
propres à chaque patient (tolérance d’un médicament : effets
secondaires généraux ou locaux) et à chaque situation (moment de
survenue, sévérité et récupération de la poussée, évolution et aspect
de l’IRM). Un traitement sera efficace s’il est pris régulièrement et il
sera pris régulièrement s’il est bien toléré.

Les traitements des formes rémittentes de Sclérose
en Plaques sont aujourd’hui plus nombreux.
Préventifs, ils apportent un contrôle de la maladie
sans la guérir complètement. Leur efficacité varie
d’un médicament à l’autre, mais il manque des
études comparatives pour les classer en termes
d’efficacité. Tous n’ont pas les mêmes risques, les
mêmes contraintes, les mêmes sources d’inconfort
dans leur utilisation. Le caractère imprévisible
de la SEP reste une donnée inhérente à cette
maladie. Les descriptions cliniques, biologiques
et IRM de cohortes de patients sur des dizaines
d’années permettent de mieux anticiper un risque
d’évolution défavorable, notamment en début de
maladie. Ceci a permis de redéfinir les stratégies
thérapeutiques à proposer à chaque patient en
fonction de son risque évolutif anticipé.

Perspectives
Monter progressivement dans la gamme d’efficacité des
traitements lorsque la maladie n’est pas assez bien contrôlée
(escalade thérapeutique) ou utiliser d’emblée les médicaments
les plus actifs afin de mettre la maladie en rémission (induction
thérapeutique) sera une des questions brûlantes de ces prochaines
années. Identifier des marqueurs prédictifs de l’évolution de la
maladie ou de réponse aux traitements (pharmacogénomique) sera
probablement un des autres challenges à relever.

Mitoxantrone (Elsep®)
Fingolimod (Gylénia®)

Escalade thérapeutique

Natalizumab (Tysabri®)

1ère intention
Interféron B (Avonex®,
Betaferon®,Extavia®, Rebif®)
Teriflunomide (Aubagio ®)
Acétate de Glatiramer (Copaxone®)
Diméthyl-fumarate (Tecfidera®)

Schéma thérapeutique de la SEP rémittente
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Induction thérapeutique

2ème iNTENTION

L’intégralité de ce dossier est disponible sur le site www.arsep.org

MD1003 (BIOTINE) chez des patients
atteints de SEP progressive : Étude de phase III

Les résultats de l’étude MS-SPI ont été annoncés à la
réunion de l’AAN à Washington le 24 avril 2015 par le
Pr. Ayman Tourbah, investigateur coordonnateur de
l’étude.
1ère étude, réalisée chez des patients atteints de SEP
progressive primaire ou secondaire, elle utilise comme
critère principal d’évaluation le pourcentage de patients
qui s’améliorent cliniquement.
Cette étude randomisée en double aveugle versus
placebo vise à évaluer l’efficacité du MD1003. Le
critère principal de l’étude est atteint puisqu’après
9 mois confirmé à 12 mois, près de 13% des patients
s’améliorent dans le groupe traité et aucun dans le
groupe placebo. L’analyse des critères secondaires
montre que le risque de progression chez les patients
traités est significativement diminué si l’on considère
l’évolution de l’EDSS moyen après 12 mois de traitement
et le pourcentage de patients qui progressent après 9
mois avec une confirmation à 12 mois. Il s’agit donc de
la 1ère étude où le pourcentage de patients atteints
de SEP progressives qui s’améliorent après 1 an de
traitement (près de 13%) est supérieur au pourcentage
de patients qui s’aggravent (4%) dans le groupe traité par
MD1003, contrairement au groupe placebo. Le risque de
progression dans le groupe traité est diminué de 67% par
rapport au placebo. Le profil de sécurité est satisfaisant.
Il faut juste rester vigilant sur les interactions des fortes
concentrations plasmatiques de biotine avec certains
dosages immunoenzymatiques qui peuvent se révéler
faussement positifs ou négatifs.
Les fortes doses de biotine pourraient promouvoir la
myélinisation et augmenter la production d’énergie
nécessaire à la conduction axonale. Le MD1003 pourrait
être utilisé en 1ère intention ou s’ajouter à d’autres
traitements chez les patients atteints de SEP progressive.
Pr Ayman Tourbah, serv. Neurologie, Faculté de Médecine,
CHU de Reims. URCA, Membre du CIRMA ARSEP.
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En direct des régions

Candidats / laboratoires publics ayant reçu une subvention ARSEP en 2014

Bretagne
31 mai
25 juillet

Randonnée pédestre Transménéenne à Trédaniel (56)
Triomphe de St Cyr Coëtquidan à Guer (56)

Champagne Ardenne
Stand ARSEP : Journée mondiale à Pont S Marie (10)
Course contre la SEP à Pontfaverger (51)
Stand au Forum des associations à Pont Ste Marie (10)

27 mai
27 mai
20 juin

te

Ile de France
Concert classique les Portées de l’Espoir à Paris (8è)

04 juin

Normandie

candidat : Prénom Nom - Ville

Montant
financement

Immunologie
M. ALOULOU - Toulouse

57 000 €

H. ZEPHIR - Munich All.

57 000 €

Vi. DAMOTTE - San Francisco USA

57 000 €

M. COHEN-SALMON & L. DELAVALLEE - Paris

80 772 €

A. DEJEAN & C. STIENNE - Toulouse

70 000 €

Y. RICHARD & G. BORHIS - Paris - S. BROUARD & D.A. LAPLAUD - Nantes

57 000 €

P. VAN ENDERT & M.A. BESSARD - Paris & R. LIBLAU - Toulouse

84 914 €

R. LIBLAU - Toulouse & D. SCHULTER - Magdeburg All.

48 000 €

F. MICHEL & C. PAPEIX - Paris

38 500 €

neurobiologie

23-24 mai Visite du jardin privé de M. et Mme Ledoux à Gratot (50)
27-31 mai Jumping de Cabourg (14)

M. GRACIARANA - Paris

57 000 €

D. PINATEL - Marseille

35 000 €

A. BARON VAN EVERCOOREN - Paris

30 000 €

Pays de la Loire

A. DESMAZIERES & C. LUBETZKI - Paris

50 000 €

B. HUARD - Grenoble & J. BOUCRAUT - Marseille & R MARIGNIER - Lyon

50 000 €

C. MASSAAD & F. CHARBONNIER - Paris

40 000 €

C. PARRAS - Paris

50 000 €

E. TRAIFFORT - Le Kremlin-Bicêtre

45 000 €

C. SOULA & D.R. OHAYON - Toulouse

77 000 €

Après-midi SEP & Sport : Journée mondiale à Nantes (44)

27 mai

Familles, amis et bénévoles se mobilisent pour la recherche. La
Fondation les remercie chaleureusement, notamment :
• Mme Dumas qui a récolté 7 250 € lors du concert organisé à Issoire,
• Le Rotary Club de Six-Fours et M. Bartolo pour le succès des Foulées
rotariennes du Gaou (2 850 € collectés),
• L’AMS 56, organisateur du rassemblement de motards à Vannes, a récolté
1 500 € et sensibilisé un large public à la SEP.

Solidaires en Peloton
23 mai
24 mai
24 mai
24 mai
28 juin
22 août

Courses Grand Défi Solidaires En Peloton à Paris (15 )
Voile Normandy Channel Race à Caen (14)
Course Foulées de Bussy St Georges (77)
Course Ronde des Etangs à Vert le Petit (91)
Voile Les Sables-Horta-Les Sables d’Olonne (85)
Course les Foulées lindoises à Lalinde (24)
è

Juin, juillet et août : Sorties en mer sur le bateau de Thibaut
Vauchel Camus et Victorien Erussard. Pour réserver votre date :
solidairesenpeloton@arsep.org
Blog solidaires-en-peloton.blogspot.fr/
Toute l’actualité de la Fondation sur www.arsep.org et sur le
Facebook : ARSEPfondation

le grand défi solidaires en peloton
Le 23 mai au Parc Suzanne Lenglen (Paris 15è)
participez à la course de 6 km ou aux défis
proposés : défi kids en famille, défi zumba en
dansant, défi pédalons solidaires.
Ateliers dynamiques "Sport & SEP" réservés
aux personnes atteintes de sclérose en plaques.
Plus d’info sur la journée : www.arsep.org
Inscription possible sur place.

recherche clinique
S. BROUARD - Nantes

45 532 €

A. ESCHALIER - Clermont-Ferrand

48 900 €

E. LERAY - Rennes & H. TREMLETT - Vancouver Canada

25 000 €

J. PELLETIER & W. ZAARAOUI - Marseille

50 000 €

L. APETOH & M. DOSSET - Dijon & C. POT - Genève Suisse

97 000 €

T. GUERRIER - Lille

57 000 €

recherche clinique : projets arsep/afm-téléthon (sur 2 ans)
D.A. LAPLAUD - Nantes & H. VIE & G. EDAN - Rennes

300 000 €

P. KURY - Dusseldorf All. & P. MARCHE - Grenoble & F. KIRCHOFF - Homburg All.

200 000 €

D. KLATZMANN & C. LUBETZKI & H. SOKOL - Paris

100 000 €

recherche clinique : projets arsep/fondation de france (sur 2 ans)
B. BROCHET - Bordeaux & H. GENOVA & J. LENGENFELFDER - West-Orange USA
& T. MOREAU - Dijon
P. GALLIEN & G. EDAN & V. DARDIER - Rennes & P. ALLAIN - Angers
T. LEJEUNE - Louvain Belgique - D. BENSMAIL - Garches & F. BOYER - Reims

120 000 €
120 000 €
120 000 €

imagerie
B. STANKOFF & P. LAFAYE - Paris

Montant total des fonds attribués

50 000 €

2 317 618 €

MAMAN je t’aime un peu, beaucoup…

ent !

Du 24 au 31 mai, rendez-vous chez les fleuristes participant
à la campagne de sensibilisation "Maman je t’aime un peu,
beaucoup… solidairement !". Grâce à une tirelire mise à disposition
chez ces commerçants, contribuez par votre générosité à remporter le
combat contre la SEP. Magasins participants : www.arsep.org
Sans se déplacer : www.helloasso.com/associations/fondation-arsep
cliquez sur la collecte "Maman je t’aime, un peu..."

Réduisez votre ISF : les dons à la Fondation ARSEP sont déductibles à 75% de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.
La Fondation ARSEP est aussi habilitée à recevoir les legs, donations et assurances-vie totalement exonérés de fiscalités
(droits de succession). 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 tous les mois l’actualité de la Fondation en vous inscrivant à la Newsletter sur www.arsep.org

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