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•  65	  000-‐100	  000	  personnes	  en	  France	  
1	  Français	  sur	  1000	  

	   	   	   	  	  
•  2-‐3	  femmes	  pour	  1	  homme	  

•  Age	  de	  début	  :	  20-‐45	  ans	  	  
5%	  avant	  16	  ans	  	  
0,5%	  à	  60	  ans	  ou	  plus	  

•  Décès	  aMribuable	  à	  la	  SEP	  dans	  2/3	  des	  cas	  
30	  ans	  en	  moyenne	  après	  le	  début	  de	  la	  maladie	  	  
=	  réducBon	  d’espérance	  de	  vie	  de	  5-‐10	  ans	  

Debouverie	  et	  al,	  Rev	  Neurol	  2007,	  
données	  CNAM	  

SEP	  rémiWente-‐récurrente	  (RR)	  puis	  
secondairement	  progressive	  (SP)	  
(50%	  des	  paBents	  après	  15	  ans	  
d’évoluBon,	  >90%	  à	  terme)	  
	  
	  
	  
SEP	  primaire	  progressive	  (PP)	  

85%	  

15%	  

Age	  de	  début	  :	  RR	  :	  30	  ans	  –	  PP	  :	  40	  ans	  
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Poussée	  (Poser,	  1983)	  :	  	  
	  

AppariBon	  d’un	  ou	  plusieurs	  signes	  neurologiques	  nouveaux	  ou	  aggravaZon	  
d’anciens	  signes	  	  
• 	  Pendant	  plus	  de	  24	  heures	  
• 	  Distant	  d’au	  moins	  30	  jours	  du	  début	  de	  la	  précédente	  poussée	  
• 	  En	  l’absence	  de	  fièvre	  ou	  d’autre	  cause	  

	  	  
•  Typiquement	  les	  signes	  s’aggravent	  sur	  quelques	  jours,	  aWeignent	  un	  plateau	  et	  

disparaissent	  spontanément	  en	  quelques	  semaines	  à	  mois	  
•  CorZco-‐sensibilité	  
•  40%	  des	  paBents	  gardent	  des	  séquelles	  à	  6	  mois	  du	  début	  de	  la	  poussée	  

Progression	  (Lublin,	  1996)	  :	  	  
	  

AggravaBon	  insidieuse	  et	  irréversibles	  du	  handicap	  sur	  au	  moins	  6	  mois	  
	  

•  CorZco-‐résistance	  

Plaques	  

1	  poussée	  /	  2	  ans	  

1	  poussée	  /	  10	  plaques	  
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Atrophie	  

Atrophie	  :	  0,5-‐1%	  /	  an	  
vs	  sujets	  sain	  :	  0,1-‐0,3%	  /	  an	  	  

EvoluZon	  
•  FaBgue	  80%	  

•  Troubles	  de	  l’équilibre	  75%	  

•  Douleurs	  70%	  

•  Faiblesse	  musculaire,	  parésie	  64%	  

•  Troubles	  de	  mémoire,	  aWenBon	  50-‐70%	  

•  Labilité	  émoBonnelle	  40%	  

•  Problèmes	  urinaires	  50-‐60%	  

•  Problèmes	  visuels	  27%	  

•  Dépression	  30%	  

•  Tremblements	  26%	  
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EDSS	  :	  handicap	  clinique	  (moteur	  ++)	  

0	   10	  6	  4	   7	  

Troubles	  de	  
la	  marche	  

Canne	  pour	  
100	  mètres	  

Fauteuil	  
roulant	  

Les	  causes	  de	  la	  SEP	  
•  Gènes	  

–  De	  mulBples	  gènes	  sont	  associés	  à	  la	  SEP	  
–  Tous	  du	  système	  immunitaire	  

•  Environnement	  
–  L’EBV	  
–  L’hypothèse	  hygiéniste	  
–  Le	  tabagisme	  
–  La	  vitamine	  D	  

•  Les	  hormones	  
•  Trigger	  iniZal	  inconnu	  
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La	  physiopathologie	  

•  InflammaZon	  

•  DémyélinisaZon/remyélinisaZon	  

•  Neurodégénérescence	  

Inflammation aiguë focale 

GÈNES	  
système	  immunitaire	  

ENVIRONNEMENT	  
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Inflammation aiguë focale 

GÈNES	  
système	  immunitaire	  

ENVIRONNEMENT	  

Filippi	  et	  al,	  Lancet	  Rev.	  2012	  
Trapp	  et	  Nave,	  Annu.	  Rev.	  Neurosci.	  2008	  	  

DémyélinisaZon/remyélinisaZon	  focale	  
Neurodégénérescence	  focale	  limitée	  

Inflammation aiguë focale 

GÈNES	  
système	  immunitaire	  

ENVIRONNEMENT	  

Inflammation chronique diffuse 
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Inflammation chronique diffuse 

GÈNES	  
système	  immunitaire	  

ENVIRONNEMENT	  

Filippi	  et	  al,	  Lancet	  Rev.	  2012	  
Trapp	  et	  Nave,	  Annu.	  Rev.	  Neurosci.	  2008	  	  

DémyélinisaZon	  diffuse	  
Neurodégénérescence	  diffuse	  

Inflammation aiguë focale 

Kutzelnigg	  et	  al.,	  Brain,	  2005	  

SEP	  rémiMente/récurrente	  

SEP	  secondaire	  progressive	  

lésions	  démyélinisées	  (SB)	  

lésions	  démyélinisées	  (cortex)	  

lésions	  démyélinisées	  (NGC)	  

démyélinisaZon/neurodégénérescence	  
(NAWM)	  
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LES	  QUESTIONS	  DES	  MÉDECINS	  
GÉNÉRALISTES	  

Les	  points	  d’appel	  cliniques	  (1)	  

•  L’évoluZon	  des	  symptômes	  :	  

–  Succession	  d’épisodes	  neurologiques	  de	  quelques	  
jours	  à	  semaines	  (SEP	  RR)	  

•  Chaque	  épisode	  de	  début	  subaigu	  (quelques	  jours)	  

•  Chaque	  épisode	  quasiment	  intégralement	  résoluBf	  

•  Intervalles	  libres	  de	  quelques	  mois	  à	  années	  

–  Progression	  insidieuse	  d’un	  handicap	  sur	  plusieurs	  
mois	  (SEP	  progressive)	  
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Les	  points	  d’appel	  cliniques	  (2)	  

	  Première	  poussée	  ou	  succession	  de	  poussées	  
• 	  SensiBve	  ++	  (50%)	  
• 	  Pyramidal	  (30%)	  
• 	  NORB	  (25%)	  
• 	  Cérébelleux	  /	  tronc	  cérébral	  
Monofocale	  dans	  50%,	  mulBfocale	  dans	  50%	  

SEP	  RR	  
	  

AggravaZon	  progressive	  de	  symptômes	  sur	  
plusieurs	  mois	  :	  	  	  
• Paraparésie	  spasBque(50%)	  
• 	  Signes	  cérébelleux	  (25%)	  ±	  signes	  d’aWeinte	  du	  
tronc	  cérébral	  
• 	  AWeinte	  cogniBve	  
• 	  AWeinte	  vésico-‐sphinctérienne	  	  

SEP	  
progressive	  

Les	  points	  d’appel	  cliniques	  (3)	  
•  Symptômes	  médullaires	  (SEP	  RR/progressive)	  

–  Symptômes	  sensiZfs	  :	  
•  PosiZfs	  :	  paresthésies/douleurs	  

•  NégaZfs	  :	  hypoesthésie/ataxie	  propriocepZve	  

•  SystémaZsés	  ++	  

–  Symptômes	  pyramidaux	  
•  ROT	  vifs	  

•  Parésie	  

•  Crampes	  (nocturnes,	  douloureuses)	  

•  SystémaZsés	  

–  Signe	  de	  LhermiMe	  

–  Troubles	  vésico-‐sphinctériens	  
–  Syndrome	  ataxo-‐spasmodique	  progressif	  
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Les	  points	  d’appel	  cliniques	  (4)	  
•  Névrite	  opZque	  rétrobulbaire	  (SEP	  RR	  ++)	  

–  1	  œil	  

–  Flou/scotome	  

–  Douleur	  rétro-‐orbitaire	  à	  la	  mobilisaBon	  des	  yeux	  

–  Signe	  de	  Marcus-‐Gunn	  

–  Signe	  de	  Uthoff	  

•  Symptômes	  de	  fosse	  postérieure	  (SEP	  RR/progressive)	  
–  VerBges	  +	  ataxie	  vesBbulaire	  
–  Syndromes	  paroxysBques	  (spasmes	  faciaux,	  névralgies	  trigéminées)	  

–  Troubles	  de	  la	  dégluBBon	  
–  Diplopie,	  nystagmus	  

Ne	  sont	  pas	  évocateurs	  de	  SEP	  

•  Les	  céphalées	  

•  Les	  crises	  épilepZques	  

•  Les	  troubles	  cogniZfs	  au	  premier	  plan	  (iniZalement)	  

•  Les	  acouphènes	  

•  Un	  âge	  >	  60	  ans	  

•  Les	  symptômes	  subjecZfs	  (douleurs,	  faZgue,…)	  sans	  
signes	  objecZfs	  (ROT	  vifs,	  hypoesthésie,…)	  et	  non	  
systémaZsés	  
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Marion	  OUALI-‐KISSLER,	  mémoire	  de	  DES	  de	  
médecine	  générale,	  enquête	  sur	  1895	  médecins	  

généraliste	  lorrains,	  291	  répondants	  

La	  prise	  en	  charge	  diagnosZque	  

1.  La	  clinique	  

2.  L’imagerie	  

3.  La	  poncBon	  lombaire	  

– Synthèse	  intrathécale	  d’IgG	  
•  Bandes	  oligoclonales/élévaBon	  de	  l’index	  IgG	  

4.  Les	  autres	  examens	  	  
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L’imagerie	  

•  Rechercher	  les	  plaques	  
+/-‐	  l’atrophie	  

•  Lésions	  en	  hypersignal	  T2/FLAIR	  
+/-‐	  acBves	  =	  avec	  prise	  de	  contraste	  en	  T1	  

+/-‐	  neurodégénérescence	  =	  en	  hyposignal	  T1	  

Évoquent	  une	  SEP…	  
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N’évoquent	  pas	  une	  SEP…	  

Critères	  diagnosZques	  de	  SEP	  RR,	  
McDonald	  modifiés	  en	  2010	  

•  DiagnosZc	  établi	  si	  :	  
Pas	  de	  meilleure	  explicaZon	  ET	  critères	  diagnosZques	  réunis	  
	  	  
•  Critères	  diagnosZques	  :	  
SEP	  RR	  :	  il	  faut	  affirmer	  la	  DIS	  (space)	  et	  la	  DIT	  (+me)	  

–  2	  poussées	  et	  2	  localisaZons	  touchées	  :	  la	  clinique	  suffit	  
–  1	  seule	  poussée	  :	  il	  faut	  s’aider	  des	  IRM	  :	  

•  1	  seule	  poussée	  avec	  une	  seule	  localisaZon	  :	  rechercher	  DIT	  et	  DIS	  IRM	  
•  1	  seule	  poussée	  avec	  deux	  localisaZons	  :	  rechercher	  DIT	  IRM	  
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Critères	  diagnosZques	  de	  SEP	  PP,	  
McDonald	  modifiés	  en	  2010	  

•  DiagnosZc	  établi	  si	  :	  
Pas	  de	  meilleure	  explicaZon	  ET	  critères	  diagnosZques	  réunis	  
	  	  
•  Critères	  diagnosZques	  :	  
	  	  

	   	  SEP	  PP	  :	  	  
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Quels	  examens	  demander	  en	  
première	  intenZon	  ?	  

•  Si	  symptômes	  médullaires	  :	  

–  IRM	  médullaire	  

•  Si	  symptômes	  de	  fosse	  postérieure	  :	  

–  IRM	  encéphalique	  

•  Si	  symptômes	  visuels	  :	  

–  ConsultaZon	  ophtalmologique	  

•  Dans	  tous	  les	  cas,	  pour	  le	  bilan	  global,	  une	  IRM	  encéphalique	  sera	  nécessaire	  

•  L’intérêt	  de	  la	  poncZon	  lombaire	  sera	  évalué	  par	  le	  neurologue	  
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Qui	  et	  comment	  orienter	  vers	  le	  
neurologue	  ?	  

•  Tout	  paZent	  dont	  les	  symptômes	  évoquent	  une	  SEP	  (poussée/
progression)	  

•  La	  rapidité	  de	  la	  consultaZon	  dépend	  de	  :	  
1.   La	  gravité	  

•  NORB	  cécitante,	  parésie,	  troubles	  sphinctériens	  sévères,	  diplopie-‐verBges,…	  vs	  
paresthésies	  

2.   La	  durée	  d’évoluZon	  
•  Plusieurs	  semaines	  vs	  quelques	  jours	  

•  Donc	  :	  
–  Rarement	  aux	  urgences	  
–  Plutôt	  en	  consultaZon	  sous	  1	  à	  3	  mois	  

	   	  Si	  possible	  après	  l’/les	  IRM	  
–  Pas	  en	  hospitalisaZon	  de	  jour	  directement	  

DiagnosZquer	  et	  évaluer	  une	  poussée	  

•  La	  définiZon	  d’une	  poussée	  (Poser,	  1983)	  :	  

–  AppariZon	  d’un	  ou	  plusieurs	  signes	  neurologiques	  nouveaux	  ou	  aggravaZon	  
d’anciens	  signes	  	  

–  	  Pendant	  plus	  de	  24	  heures	  

–  	  Distant	  d’au	  moins	  30	  jours	  du	  début	  de	  la	  précédente	  poussée	  

–  	  En	  l’absence	  de	  fièvre	  ou	  d’autre	  cause	  

•  Donc	  :	  >	  24	  heures	  et	  absence	  d’infecZon	  

–  Avoir	  du	  recul	  (une	  poussée	  n’est	  pas	  une	  urgence)	  

–  Prendre	  la	  température	  et	  faire	  une	  BU	  
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•  «	  Pseudo-‐poussée	  »	  :	  
–  RéappariBon	  de	  signes	  neurologiques	  ,	  généralement	  
<	  24	  heures,	  en	  contexte	  :	  
– ÉlévaBon	  de	  la	  température	  corporelle	  

–  Fièvre	  (phénomène	  de	  Uthoff)	  

–  Exercice	  physique	  

–  Fortes	  chaleurs	  

– Stress	  

–  Ce	  n’est	  pas	  une	  poussée,	  pas	  de	  corZcoïdes	  

Traiter	  une	  poussée	  (1)	  
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Traiter	  une	  poussée	  (2)	  

•  Un	  seul	  traitement	  :	  corZcoïdes	  en	  bolus	  à	  
très	  haute	  dose	  	  

– Méthylprednisolone	  IV	  1g/j	  pendant	  3	  jours	  

•  Poussée	  sévère	  :	  1g/j	  pendant	  5	  jours	  

•  Echanges	  plasmaZques	  

– A	  l’hôpital	  (HDJ)	  ou	  à	  domicile	  	  

ONTT,	  Beck	  et	  al.	  NewEnglJMed	  1992	  

Prednisone	  

Placebo	  

Méthylprednisolone	  
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Les	  traitements	  actuels	  

1.   Traitement	  de	  la	  poussée	  

2.   Traitements	  symptomaZques	  

3.   Traitements	  de	  fond	  

ATTENTION	  :	  fampridine	  FAMPYRA	  et	  THC/
cannabidiol	  SATIVEX	  sont	  des	  traitements	  
symptomaBques	  

EDSS	  CIS 
RR	   TransiZon	  vers	  SP	  	  

•  BETAFERON	  REBIF	  EXTAVIA	  
(si	  poussées	  surajoutées)	  

•  ENDOXAN	  

TYSABRI	  
GILENYA	  
ELSEP	  
	  
	  

BETAFERON	  REBIF	  AVONEX	  
EXTAVIA	  COPAXONE	  
AUBAGIO	  TECFIDERA	  

	  

1ière	  ligne	  

2ième	  ligne	  
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EDSS	  

PP	  

SP	  tardive	  

AUCUN	  TRAITEMENT	  DE	  FOND	  
N’A	  PROUVÉ	  SON	  EFFICACITÉ	  

EDSS	  

SEP	  RR	  :	  les	  premières	  lignes	  
•  Interferons	  beta	  :	  

–  IFNb-‐1b	  sous-‐cutané	  BETAFERON	  EXTAVIA	  :	  1	  fois	  tous	  les	  2	  jours	  

–  IFNb-‐1a	  intramusculaire	  AVONEX	  :	  1	  fois/semaine	  

–  IFNb-‐1a	  sous-‐cutané	  REBIF	  :	  3	  fois/semaines	  

–  RéacZon	  pseudo-‐grippale,	  faZgue,	  céphalée	  pendant	  24h	  autour	  de	  l’injecZon,	  douleurs	  locales	  :	  AINS/paracétamol,	  repos	  

–  Surveillance	  foie	  et	  NFS	  

•  Acétate	  de	  glaZramère	  COPAXONE	  :	  
–  1	  fois/jour	  en	  sous-‐cutané	  

–  Douleurs	  locales,	  nodules	  sous-‐cutanés	  

•  Diméthylfumarate	  TECFIDERA	  :	  
–  2	  fois/jour	  per	  os	  pendant	  les	  repas	  

–  Troubles	  digesZfs	  et	  «	  flush/prurit	  »	  dans	  ¼,	  surtout	  le	  premier	  mois	  :	  aspirine,	  traitements	  symptomaZques	  

–  Surveillance	  foie,	  NFS,	  protéinurie	  

•  Tériflunomide	  AUBAGIO	  :	  
–  1	  fois/jour	  pendant/en	  dehors	  des	  repas	  

–  Troubles	  digesZfs,	  amincissement	  des	  cheveux	  dans	  1/6	  

–  Surveillance	  foie,	  NFS	  

•  Ne	  pas	  hésiter	  à	  réadresser	  le	  paZent	  aux	  infirmières	  d’éducaZon/LORSEP	  
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Efficacité	  des	  premières	  lignes	  
•  IndicaZon	  :	  toute	  SEP	  (CIS	  ou	  plusieurs	  
poussées)	  selon	  McDonald	  2010	  
	  

– DiminuZon	  du	  taux	  annualisé	  de	  poussées	  (TAP)	  
à	  2	  ans	  :	  30%	  (49%	  pour	  le	  DMF)	  

– DiminuZon	  du	  risque	  de	  progression	  d’1	  point	  
EDSS	  à	  2	  ans	  :	  30%	  

– Aucune	  acZvité	  clinique	  et	  IRM	  de	  la	  maladie	  
(disease	  free)	  à	  2	  ans	  :	  20-‐30%	  

SEP	  RR	  :	  les	  deuxièmes	  lignes	  
•  Natalizumab	  TYSABRI	  :	  

–  1	  perfusion	  par	  mois	  en	  hôpital	  de	  jour	  
–  RéacZon	  allergique	  (cutanéo-‐muqueuses,	  après	  la	  deuxième	  cure),	  

céphalées	  rares	  
–  Surveillance	  NFS/lymphotypage	  

•  Fingolimod	  GILENYA	  :	  
–  1	  gélule/jour	  pendant/en	  dehors	  des	  repas	  
–  Bradycardie/chute	  tensionnelle	  surtout	  au	  début	  (première	  prise	  sous	  scope	  

à	  l’hôpital),	  œdème	  maculaire	  rare	  (consultaZon	  ophtalmologique	  à	  3-‐4	  
mois	  systémaZque),	  lymphopénie	  importante	  aMendue	  (sans	  risque	  jusque	  
200/mm3)	  

–  Surveillance	  NFS,	  foie,	  ophtalmologique	  	  

•  Mitoxantrone	  ELSEP	  
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Natalizumab	  et	  LEMP	  :	  	  
•  3,4/1000	  paBents	  traités	  
•  PaBents	  séroposiBfs	  pour	  le	  virus	  JC	  
•  Tout	  signe	  neurologique	  nouveau	  doit	  alerter	  en	  

urgence,	  surtout	  un	  inflechissement	  cogniZf	  
•  IRM	  encéphalique	  en	  urgence/avis	  du	  neurologue	  

traitant	  :	  PL	  et	  PCR	  virus	  JC	  

Efficacité	  des	  deuxièmes	  lignes	  
•  IndicaZon	  :	  	  

–  SEP	  résistantes	  à	  un	  traitement	  de	  première	  ligne	  bien	  conduit	  (1	  an	  de	  recul)	  
–  SEP	  agressive	  d’emblée	  (2	  poussées,	  séquelles,	  acZvité	  IRM)	  

–  Natalizumab	  :	  
•  RéducZon	  du	  taux	  annualisé	  de	  poussée	  (TAP)	  à	  2	  ans	  :	  76-‐81%	  

•  RéducZon	  du	  risque	  de	  progression	  d’un	  point	  EDSS	  à	  2	  ans	  :	  58-‐64%	  

•  Disease	  free	  à	  2	  ans	  :	  27%	  (x16	  vs	  placebo)	  

–  Fingolimod	  :	  
•  RéducZon	  du	  TAP	  à	  2	  ans	  :	  62-‐67%	  

•  RéducZon	  du	  risque	  de	  progression	  à	  2	  ans	  :	  27-‐32%	  (non	  significaZf)	  

•  Disease	  free	  à	  2	  ans	  :	  24%	  (x4	  vs	  placebo)	  

–  Mitoxantrone	  
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La	  SEP	  progressive	  transiZonnelle	  
•  Cyclophosphamide	  :	  

–  1	  perfusion	  mensuelle	  la	  première	  année	  puis	  espacement,	  
pendant	  3-‐4	  ans	  

–  Nausées,	  toxicité	  sanguine,	  vésicale	  (cysZtes	  hémorragiques	  :	  
4.5%	  ;	  néoplasies	  vésicales	  si	  sondés	  :	  0.7%),	  alopécie,	  
aménorrhée	  chez	  la	  FAP	  :	  33.3%,	  azoospermie	  

–  Surveillance	  NFS	  

–  Efficacité	  :	  non	  validée	  (n’a	  pas	  l’AMM	  !)	  

•  PHRC	  français	  :	  PROMESS	  	  

–  Risque	  de	  progression	  du	  handicap	  à	  2	  ans	  pour	  ceux	  allant	  jusqu’au	  bout	  :	  
2.4	  fois	  moins	  important	  avec	  le	  cyclophosphamide	  que	  sans	  

LES	  QUESTIONS	  DES	  PATIENTS	  
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Quelqu’un	  dans	  ma	  famille	  a	  une	  SEP,	  
ai-‐je	  des	  risques	  de	  l’avoir	  ?	  

J’ai	  une	  SEP,	  puis-‐je	  la	  transmeMre	  à	  
mes	  enfants	  ?	  

•  Risque	  en	  populaBon	  générale	  :	  0,1-‐0,3%	  
•  Risque	  si	  frère/sœur	  aWeint(e)	  :	  2,5-‐5%	  

•  Risque	  si	  un	  des	  deux	  parents	  aWeints	  :	  2-‐3%	  
•  Risque	  si	  cousin(e)	  au	  premier	  degré	  est	  
aWeint	  :	  0,9%	  

•  Risque	  si	  oncle/tante	  aWeint(e)	  :	  0,9%	  

J’ai	  fait	  une	  première	  poussée,	  vais-‐je	  
forcément	  développer	  la	  maladie	  ?	  	  

•  Non	  
•  Première	  poussée	  (CIS)	  :	  

2/3	  des	  paZents	  feront	  une	  seconde	  poussée	  
dans	  les	  20	  ans	  
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Toutes	   0	  lésion	   ≥	  1	  lésion	  

107	  paBents,	  suivis	  20	  ans,	  CIS	  =	  
NO,	  TC	  ou	  myélite	  

SEP	  CD	  :	  63%	   SEP	  CD	  :	  21%	   SEP	  CD	  :	  82%	  

Fisniku	  et	  al,	  Brain	  2008,	  Tintore	  et	  al,	  Neurology	  2008	  

IRM	  encéphalique	  iniZale	  :	  

PoncZon	  lombaire	  iniZale	  :	  

CIS	   :	   la	   présence	   de	   BOC	   mulZplie	   par	   1,7	   (OR,	   IC95%	   1,1-‐2,7)	   le	   risque	   de	  
deuxième	  poussée	  dans	  les	  4	  ans,	  indépendamment	  de	  l’IRM	  

x	  3-‐4	  

J’ai	  une	  SEP,	  est-‐ce	  du	  au	  vaccin	  
contre	  l’hépaZte	  B	  ?	  

•  Non	  
•  >	  10	  études	  internaZonales	  

–  1	  seule	  retrouve	  un	  lien	  entre	  vaccinaZon	  et	  survenue	  d’une	  SEP	  :	  
•  Hernan	  et	  al,	  Neurology	  2004,	  Royaume	  Uni	  :	  	  

–  163	  paBents	  SEP	  vs	  1604	  témoins	  appariés	  :	  RR	  =	  3,1	  (IC95%	  1,5-‐6,3)	  dans	  les	  3	  ans	  suivant	  le	  vaccin	  

•  CriBques	  méthodologiques	  

–  Sadovnick	  et	  Scheifele,	  Lancet	  2000,	  Colombie	  britannique	  :	  
•  289	  651	  vaccinés	  entre	  11-‐17	  ans	  vs	  288	  657	  non	  vaccinés	  appariés,	  suivi	  env.	  6	  ans	  :	  	  

–  RR	  =	  0,55	  (IC95%	  0,2-‐1,7)	  

•  Jurisprudence	  en	  France	  :	  
–  2003	  :	  Cours	  de	  CassaBon	  :	  deux	  arrêts	  :	  pas	  d’imputabilité	  en	  l’absence	  de	  risque	  

scienBfiquement	  établi	  

–  2008	  :	  Cours	  de	  CassaBon	  :	  trois	  arrêts	  :	  devant	  l’absence	  de	  preuve	  scienBfique,	  le	  lien	  de	  
causalité	  doit	  être	  établi	  par	  des	  «	  présompBons,	  pourvu	  qu’elles	  soient	  graves,	  précises	  et	  
concordantes	  »	  
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J’ai	  une	  SEP,	  les	  vaccins	  sont-‐ils	  
contre-‐indiqués	  chez	  moi	  ?	  

•  Non	  
–  Sauf	  les	  vaccins	  vivants	  aMénué	  	  

•  Principalement	  le	  vaccin	  anB-‐amarile	  et	  le	  FLUENZ	  :	  pulvérisaBon	  
nasale	  anB-‐grippale	  

–  Tétanos	  :	  rappels	  idenZques	  à	  la	  populaZon	  générale	  
–  Grippe	  saisonnière	  annuel	  :	  recommandé	  

•  RecommandaZons	  HCSP	  2014	  :	  
–  Formes	  graves	  des	  affecZons	  neurologiques	  et	  musculaires	  (SEP	  non	  

listée)	  

–  Déficits	  immunitaires	  primiZfs	  ou	  acquis	  (maladies	  inflammatoires	  et/
ou	  auto-‐immunes	  recevant	  un	  traitement	  immunosuppresseur)	  

J’ai	  une	  SEP,	  les	  vaccins	  sont-‐ils	  
contre-‐indiqués	  chez	  mes	  enfants	  ?	  

•  Non	  
– La	  vaccinaZon	  contre	  l’hépaZte	  B	  
– La	  vaccinaZon	  contre	  les	  HPV	  	  
•  Peu	  d’études,	  a	  priori	  pas	  d’alerte	  sur	  vaccin	  anB	  HPV	  
et	  SEP	  

•  Avis	  HCSP	  2014	  :	  vaccinaBon	  recommandée	  chez	  toutes	  
les	  jeunes	  filles	  de	  11	  à	  14	  ans,	  raWrapage	  jusque	  19	  
ans	  révolus	  
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J’ai	  une	  SEP,	  est-‐ce	  du	  au	  stress	  ?	  

•  Non	  mais…	  
–  Risque	  de	  SEP	  :	  x1,6	  chez	  les	  parents	  ayant	  perdu	  un	  
enfant	  
•  8	  à	  17	  ans	  après	  le	  décès,	  ++	  si	  brutal	  

–  Risque	  de	  poussée	  x2,2	  dans	  les	  4	  semaines	  suivant	  
un	  stress	  quel	  qu’il	  soit	  chez	  les	  paBents	  SEP	  

	  

J’ai	  une	  SEP,	  puis-‐je	  prendre	  une	  
contracepZon	  orale	  ?	  

•  Oui,	  mais	  peu	  de	  données	  

•  SEP	  et	  hormones	  féminines	  :	  lien	  évident	  

•  Il	  ne	  semble	  pas	  y	  avoir	  d’incidence	  de	  la	  CO	  sur	  le	  
risque	  de	  SEP	  ou	  de	  poussées	  
–  Données	  contradictoires	  :	  	  
–  Ou	  un	  discret	  effet	  posiBf	  :	  diffère	  la	  première	  poussée	  et	  
le	  handicap	  
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J’ai	  une	  SEP,	  puis-‐je	  être	  enceinte	  ?	  
•  Oui	  

•  À	  court	  terme	  : 	  	  
–  DiminuBon	  du	  risque	  de	  poussée	  pendant	  la	  grossesse	  (3ième	  trimestre	  ++)	  

–  AugmentaBon	  du	  risque	  de	  poussée	  en	  post-‐partum	  (surtout	  si	  acBvité	  antérieure	  de	  la	  maldie	  élevée)	  

•  À	  long	  terme	  :	  
–  Meilleur	  pronosBc	  de	  la	  SEP	  chez	  les	  mulBpares	  vs	  nullipares	  

•  ComplicaZons	  à	  l’accouchement	  ?	  Naissance	  
prématurées	  ?	  
–  Données	  contradictoires	  

–  Plutôt	  =	  populaBon	  générale	  

•  Allaitement	  ?	  
–  Moins	  de	  données	  

–  Protecteur	  ?	  

J’ai	  une	  SEP,	  puis-‐je	  me	  faire	  
anesthésier/opérer	  ?	  

•  Oui	  

–  Peu	  d’études,	  mais	  pas	  d’interacZon	  entre	  évoluZvité	  
de	  la	  SEP	  et	  :	  
•  Type	  d’anesthésie	  (dont	  péridurale	  pour	  l’accouchement)	  

•  Anesthésiques	  uZlisés	  
•  Type	  de	  chirurgie	  

–  Sauf	  si	  grabaZsaZon…	  
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J’ai	  une	  SEP,	  vais-‐je	  uZliser	  une	  
canne	  ?	  

Données	  du	  RelSEP,	  M	  Debouverie,	  
présentaBon	  ALSACEP-‐LORSEP	  oct	  2014	  

La	  canne	  pour	  faire	  100	  mètres	  
(EDSS	  6)	  

après	  le	  diagnosZc	  

Probablement,	  mais…	  

Years from Clinical Onset of MS 

Phase 2 

Phase 1 

D
SS

 S
co

re
 

0 5 10 15 20 25 30 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Leray	  et	  al,	  2010	  

Cohorte	  rennaise	  



05/11/14	  

31	  

•  Les	  formes	  dites	  «	  bénignes	  »	  

– Pas	  de	  trouble	  de	  la	  marche	  à	  10	  ans	  :	  15%	  

– Mais	  :	  

•  Seuls	  la	  moiZé	  le	  restent	  à	  20	  ans	  

•  Jusque	  60%	  des	  SEP	  bénignes	  ont	  des	  troubles	  
cogniZfs	  

	  
	  

Les	  effets	  des	  nouveaux	  
traitements	  !!!!	  
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J’ai	  une	  SEP	  et	  des	  problèmes	  de	  
mémoire,	  y	  a-‐t-‐il	  un	  lien	  ?	  

•  Oui	  
– 40-‐70%	  des	  paZents	  ont	  des	  troubles	  cogniZfs	  

•  AMenZon	  

•  Vitesse	  de	  traitement	  de	  l’informaZon	  

•  Mémoire	  de	  travail	  

•  Mémoire	  épisodique	  verbale	  >	  visuo-‐spaZale	  
•  Trouble	  cogniBf	  le	  plus	  fréquent	  
•  Trouble	  de	  l’encodage	  et	  de	  la	  récupéraBon	  
•  Touche	  la	  mémoire	  autobiographique	  

•  FoncZons	  exécuZves	  

•  Non	  uniforme	  !	  
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MERCI	  DE	  VOTRE	  ATTENTION	  !	  


