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Que se passe-t-il au 
cours de la SEP ?



Au cAu cœœur du systur du systèème nerveuxme nerveux……



30% de 30% de neuronesneurones
70% de 70% de tissu glialtissu glial: astrocytes, microglie, : astrocytes, microglie, 
oligodendrocytes, cellules oligodendrocytes, cellules éépendymairespendymaires

Tissu nerveuxTissu nerveux



Au cAu cœœur du systur du systèème nerveuxme nerveux……



……Depuis le systDepuis le systèème immunitaireme immunitaire





Quelles sont les 
causes de la SEP ?



EnvironnementEnvironnement

GGéénnéétiquetique??

Les causes de la SEPLes causes de la SEP



LL’’environnement ?environnement ?



Courtesy of Nina Jablonski, PennState University, PA, USACourtesy of Nina Jablonski, PennState University, PA, USA

LL’’environnement ?environnement ?



Cabre Cabre et al.et al. Brain 2005; 128: 2899Brain 2005; 128: 2899--29102910

Migrants to a temperate region

Non-migrants

Migrants to a temperate region
before the age of 15 years

Non-migrantsNon Migrants

Migrants to a 
Temperate Region

Migrants to a Temperate
Region after the Age of
15 years

Migrants to a Temperate 
Region Before the Age of 
15 years 

AgeAge--Specific Prevalence of Specific Prevalence of 
MS in French West IndiesMS in French West Indies

per 100.000 inhabitants, West per 100.000 inhabitants, West 
Indian population, 31 December Indian population, 31 December 
19991999

LL’’environnement ?environnement ?



a.a. RaceRace

b.b. AgrAgréégation familialegation familiale

c.c. JumeauxJumeaux

d.d. GGèènes assocines associééss

Concordance :Concordance :

DizygotesDizygotes 3%3%

Monozygotes Monozygotes 30%30%

55--10%10%

La gLa géénnéétique ?tique ?





Qui est touché
par la SEP ?





Qui est touchQui est touchéé par la sclpar la scléérose en plaques ?rose en plaques ?

• Prévalence : 1/1000 habitants soit 80 000 Français

• 1ère cause de handicap chez l’adulte jeune

• Age moyen de début : 30 ans

• Sex-ratio : 2 femmes pour 1 homme



Quels sont les 
symptômes de 

la SEP ?



•• DDééficit moteur ficit moteur = Syndrome pyramidal= Syndrome pyramidal

•• SpasticitSpasticitéé = raideur= raideur

•• Troubles de lTroubles de l’é’équilibre quilibre = Sd c= Sd céérréébelleux, Sd belleux, Sd 
vestibulairevestibulaire

•• Troubles de la coordination Troubles de la coordination = Sd c= Sd céérréébelleux belleux 
maladresse, tremblementsmaladresse, tremblements

Les troubles moteursLes troubles moteurs



•• Sd cordonnal postSd cordonnal postéérieur > Thermoalgiquerieur > Thermoalgique

•• ParesthParesthéésiessies

•• Engourdissement, sensation dEngourdissement, sensation d’’engainement, peau engainement, peau 
cartonncartonnéée, double peaue, double peau……

•• DouleursDouleurs

•• Signe de LhermitteSigne de Lhermitte

Les troubles sensitifsLes troubles sensitifs



•• NNéévrite optique rvrite optique réétrotro--bulbairebulbaire : baisse d: baisse d’’acuitacuitéé
visuelle subaiguvisuelle subaiguëë, douleurs , douleurs àà la mobilisation du globe la mobilisation du globe 
oculaire, perturbation de la vision des couleursoculaire, perturbation de la vision des couleurs

•• DiplopieDiplopie = vision double= vision double

•• OscillopsieOscillopsie = vision instable= vision instable

•• PhPhéénomnomèène dne d’’UhthoffUhthoff

Les troubles visuelsLes troubles visuels



•• NNéévralgie du trijumeauvralgie du trijumeau

•• Paralysie facialeParalysie faciale

•• VertigesVertiges

•• Dysarthrie Dysarthrie = gêne = gêne àà articulerarticuler

•• Dysphagie Dysphagie = gêne pour avaler, fausses routes= gêne pour avaler, fausses routes

Les troubles de lLes troubles de l’’extrextréémitmitéé ccééphaliquephalique



•• Troubles urinaires :Troubles urinaires :
Urgences mictionnelles, pollakiurie, fuitesUrgences mictionnelles, pollakiurie, fuites

DysurieDysurie

Infections urinaires rInfections urinaires rééppééttééeses

•• Troubles digestifs et anoTroubles digestifs et ano--rectaux :rectaux :
ConstipationConstipation

ImpImpéériositriositéés fs féécales, incontinencecales, incontinence

Les troubles sphinctLes troubles sphinctéériensriens



Troubles de l'érection
Troubles de l'éjaculation (perte d'éjaculation, éjaculation 

retardée, éjaculation difficile à obtenir ou éjaculation 
prématurée

Diminution de la libido (contexte fatigabilité…)
Troubles sensitifs des organes génitaux. 

Les troubles sexuelsLes troubles sexuels



•• FatigueFatigue

•• Troubles de concentration et de Troubles de concentration et de 
mméémoiremoire

Autres symptômesAutres symptômes



Comment évolue 
la SEP ?



Forme rForme réémittentemittente

Forme secondairement Forme secondairement 
progressiveprogressive

Forme progressive Forme progressive 
dd’’emblemblééee

85%85%

15%15%

Les formes Les formes éévolutives de SEPvolutives de SEP



InflammationInflammation
multifocalemultifocale

aigaigüüe, re, réécurrentecurrente

ActivitActivitéé IRMIRM

< 1/10< 1/10

PoussPoussééeses
> 24 heures> 24 heures

> 1 mois> 1 mois

ProgressionProgression
du Handicap Irrdu Handicap Irrééversibleversible

> 6 mois> 6 mois

Seuil CliniqueSeuil Clinique

DDééggéénnéérescencerescence
diffusediffuse

prpréécoce, chronique,coce, chronique,
progressiveprogressive

"SBAN""SBAN"

AtrophieAtrophie

Handicap Handicap 
irrirrééversibleversible



Vais-je mourir de la 
sclérose en plaques ?

Quel est mon avenir si 
j’ai une SEP ?



DSS 4             DSS 6 DSS 7

8.4 ans           20.1 ans        29.9 ans
[7.8-9.6] [18.1-22.5]              [25.1-34.5]

Médianes [Intervalles de confiance à 95%] pour la survenue du 
niveau de handicap irréversible, Kaplan-Meier.



Le pronostic de la SEPLe pronostic de la SEP

VariabilitVariabilitéé interinter--individuelleindividuelle

Formes bFormes béénignes / malignes / asymptomatiquesnignes / malignes / asymptomatiques

Facteurs prFacteurs préédictifsdictifs
Symptômes de dSymptômes de déébutbut

Type de dType de déébut (rbut (réémittent vs progressif)mittent vs progressif)

DDéélai entre les deux premilai entre les deux premièères poussres poussééeses

Charge lCharge léésionnelle sur lsionnelle sur l’’IRM initialeIRM initiale



Comment fait-on le 
diagnostic de SEP ?



Pas de test qui prouve ou élimine le 
diagnostic +++

Faisceau d’arguments

Quatre notions fondamentalesQuatre notions fondamentales ::

Dissémination dans le temps

Dissémination dans l’espace

Inflammation limitée au SNC

Absence de meilleure explication 

Un diagnostic de probabilitUn diagnostic de probabilitéé



LL’’Imagerie par rImagerie par réésonance magnsonance magnéétique (IRM)tique (IRM)



LL’’Imagerie par rImagerie par réésonance magnsonance magnéétique (IRM)tique (IRM)



IRM1

IRM2

IRM3





Trajet de lTrajet de l’’aiguille aiguille 
spinale au cours de spinale au cours de 
la ponction la ponction 
lombairelombaire

L1L1

L2L2

L3L3

L4L4

L5L5

S1S1

Terminaison du cône 
médullaire (entre L1 et 
L2)

Racines de la 
queue de cheval

Espace sous arachnoïdien 
lombaire contenant le LCR

IRM lombaire. IRM lombaire. 
Coupe sagittale Coupe sagittale 
pondpondéérréée en T2.e en T2.

La ponction lombaire (PL)La ponction lombaire (PL)



Comment 
soigne-t-on 

la SEP ?



1.1. Traitement des poussTraitement des poussééeses

2.2. Traitement des symptômesTraitement des symptômes

3.3. Traitement de fondTraitement de fond

Les traitements de la SEPLes traitements de la SEP



LE TRAITEMENT 
DES POUSSEES





•• Fonction de la gêne fonctionnelle engendrFonction de la gêne fonctionnelle engendréée par la pousse par la poussééee

Soit abstention thSoit abstention théérapeutiquerapeutique

Soit Soit «« flash flash »» de mde mééthylprednisolonethylprednisolone

1 gramme de SOLUMEDROL® IV par jour pendant 3 
jours/6j/9j

+/- Relais per os:

Prednisone (Solupred®): 60-40-20 mg/j
ou: Méthylprednisolone (Médrol®): 48-32-16 mg/j

± 10 jours 

En pratique En pratique 



Le flash de corticoïdes permet une récupération 
plus rapide, mais pas meilleure à moyen ou long 
terme. Ne modifie pas l’évolution de la maladie à
long terme.

Ce n’est pas une urgence thérapeutique.



PlasmaphPlasmaphéérrèèsese

Réservée dans le traitement des rares cas de 
symptomatologie grave et fulminante qui ne 
répondent pas à la corticothérapie intraveineuse.



Procédure Perfusion Corticoïdes à Domicile
Avec coordination par le Réseau.

Neurologue
Décision d’un traitement par perfusion de corticoïdes à domicile.

Fiche de prescription à faxer au Réseau RA SEP

Documents à remettre au patient :
1 - Bilan pré-Flash 

2 – Solumédrol
3 – Plaquette Patient

4 - Questionnaire post-Flash

Réseau Rhône-Alpes SEP

Feu vert pour Flash

Contacte le Prestataire 
Demande d’intervention

1 - IDE au domicile
2 - Matériel de perfusion 

3 - Fiche de surveillance IDE

Prestataire 
Réalisation du Flash

Patient
Questionnaire post-Flash
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Le traitement 
des symptômes



La spasticité +/- déficit moteur

Rôle de la prise en charge en kinésithérapie (étirements, massages..) +++

Médicaments par voie orale:

Baclofène (Lioresal®): jusqu’à 12 cp/j en 3 prises. Effets indésirables: 
hypotonie, somnolence, troubles mnésiques.

Benzodiazépines: Diazépam (Valium ®), Clonazépam (Rivotril ®), 
Tetrazépam (Myolastan ®). Effet sédatif.

Tizanidine (Sirdalud ®). Effets indésirables: hTA, hépatotoxicité, 
sédation.

Action périphérique

Dantrolène (Dantrium ®). Effet indésirable: hépatotoxicité.



La spasticité +/- déficit moteur

Autres molécules: les anticonvulsivants (Lyrica ®, Neurontin ®), les 
cannabinoïdes, la cyproheptadine, la chlorpromazine, les morphiniques…

Autres voies d’administration:

Intrathécale: pompe à Baclofène
Injection locale: toxine botulinique (Botox ®, Dysport ®)

Interventions chirurgicales:
Neurotomie sélective périphérique
Dreztomie microchirurgicale  



Douleurs, paresthésies

Continues ou paroxystiques
Traitement médicamenteux:

Carbamazépine (névralgie V +++)
Autres anticonvulsivants: Neurontin ®, Trileptal ®, Rivotril ®
Antidepresseurs: Laroxyl ®, Cymbalta ®
Antalgiques, AINS.

Thermocoagulation du V
Electrostimulation transcutanée



Ataxie: tremblements, troubles de la coordination, 
troubles de l’équilibre

Rééducation, ergothérapie +++

Traitement médicamenteux: peu efficace…
Isoniazide (Rimifon ®), 
Clonazépam (Rivotril ®), 
Bêtabloquants (Propranolol ®), 
Primidone (Mysoline ®), 
Carbamazepine (Tegrétol ®)….

Traitement chirurgical: peu évalué dans la SEP…
Thalamotomie
Stimulation thalamique



Fatigue

Baisse d’énergie, épuisement…
Pas de traitement spécifique

Hygiène de vie, aménagement du travail….
Refroidissement
Exercice

Amantadine (Mantadix ®): un antiviral…
Modafinil (Modiodal ®)
3,4 diaminopyridine ou 4 aminopyridine



Troubles urinaires

But du traitement
Assurer la vidange vésicale complète, régulière sans fuites urinaires : 
amélioration de la qualité de vie et préservation du appareil urinaire.

ANTICHOLINERGIQUES si hyperactivité vésicale : oxybutinine 
(Ditropan ®), flavoxate (Urispas ®), trospium (Ceris ®).

ALPHA BLOQUANTS pour essayer de diminuer les résistances 
urétrales et améliorer la vidange vésicale (Xatral ®, Josir ®, 
Mecir ®,Omix ®). 



Sondages vésicaux:
Utilisation de sondes pré-lubrifiées hydrophiles. 
Importance +++ car unique moyen sûr d’assurer vidange vésicale 
et diminuer risques infectieux et détérioration appareil urinaire.

Toxine botulinique intra-vésicale : 
Résultats ++  pour tableaux d’hyperactivité vésicale 
mais nécessité d’apprendre les auto-SV au préalable.

Neuromodulation sacrée ou injection intra vésicale de 
capsaïcine ou résinefératoxine : indications rares.



Dysfonction intestinale

Régime alimentaire, horaire fixe pour évacuer les selles, 
laxatifs doux.
Lavements : Normacol ®, Micorlax ®
Mestinon ®
Rééducation ano-périnéale, techniques de biofeedback.
Bouchons anaux.



Troubles sexuels

Déculpabiliser / tenter faire la part des troubles d ’origine 
neurologique et psychogène 

Troubles de l’érection
Traitements PO: Viagra ®, Cialis ®, Levitra ®
Injections intra-caverneuses  (PGE1): Edex ®, Caverject 

baisse du désir sexuel : Flibansérine (Ectris ®)  pas encore 
commercialisée et  peu d’études chez la femme neurologique. 

troubles de la lubrification vaginale: traitements locaux 
(lubrifiants hydrosolubles) 



Autres symptômes

Dysarthrie, dysphagie
Rééducation (orthophonie)
Gastrostomie pour éviter les pneumopathies d’inhalation. 

Troubles visuels: oscillopsie, nystagmus pendulaire
Essais Lioresal ®, Neurontin ®, Ebixa ®

Troubles cognitifs: attention, raisonnement, organiser les tâches, 
mémoire récente – répercussions sur l’emploi…

Réadaptation cognitive, exercices…
Médicaments: essais en cours

Troubles psychologiques et psychiatriques: irritabilité, dépression, 
anxiété…

Rôle du psychologue
Antidépresseurs, anxiolytiques.



1.1. Traitement des poussTraitement des poussééeses

2.2. Traitement des symptômesTraitement des symptômes

3.3. Traitement de fondTraitement de fond

Les traitements de la SEPLes traitements de la SEP



1. 1. ImmunoImmuno--actifs globauactifs globauxx

ImmunoImmuno--modulateurs : modulateurs : Interférons ß
BETAFERONBETAFERON®® (IFNβ1b) : 8 MUI, SC, 1 jour sur deux
AVONEXAVONEX®® (IFNβ1a) : 30 μg, IM, 1 fois par semaine
REBIFREBIF®® (IFNβ1a) : 22 ou 44 μg, SC, 3 fois par semaine
EXTAVIA®® (IFNβ1b) : 8 MUI, SC, 1 jour sur deux 

EI : syndrome pseudo-grippal, réactions cutanées au point 
d’injection surtout avec les formes SC. Leucopénie, 
augmentation des transaminases.

©© 2010.06.05 Ecole de la SEP 2010.06.05 Ecole de la SEP -- S. VUKUSIC, F. CHENEVIERS. VUKUSIC, F. CHENEVIER

Les mLes méédicaments disponiblesdicaments disponibles



1. 1. ImmunoImmuno--actifs globauactifs globauxx

ImmunoImmuno--suppresseurssuppresseurs
Azathioprine (IMURELIMUREL®®) : 2.5 mg/kg/j soit 3 cps par jour
Mycophénolate (CELLCEPT CELLCEPT ®®) : 2 grammes par jour
Mitoxantrone (ELSEP ELSEP ®®, NOVANTRONE, NOVANTRONE ®®) : toxicité
cardiaque et leucémies
Cyclophosphamide (ENDOXAN ENDOXAN ®®) : toxicité vésicale
Méthotrexate : 7.5 à 15 mg par semaine

EI : toxicité hématologique et augmentation du risque de 
cancer à long terme

©© 2010.06.05 Ecole de la SEP 2010.06.05 Ecole de la SEP -- S. VUKUSIC, F. CHENEVIERS. VUKUSIC, F. CHENEVIER

Les mLes méédicaments disponiblesdicaments disponibles



2. 2. ImmunoImmuno--actifs spactifs spéécifiquescifiques

Acétate de glatiramer (COPAXONECOPAXONE®®)
20 mg, SC, 1 fois par jour

EI : réactions cutanées aux points d’injection, lipoatrophie, 
sensation de striction thoracique (rare), allergie.

©© 2010.06.05 Ecole de la SEP 2010.06.05 Ecole de la SEP -- S. VUKUSIC, F. CHENEVIERS. VUKUSIC, F. CHENEVIER

Les mLes méédicaments disponiblesdicaments disponibles



3. Anticorps monoclonaux3. Anticorps monoclonaux

Natalizumab (TYSABRI Natalizumab (TYSABRI ®®))
Antagoniste des α4-intégrines (molécules d’adhésion sélectives 
des lymphocytes sur la barrière hémato-encéphalique)

300 mg IV/4 semaines (uniquement en milieu hospitalier)

EI : allergies (4%), anticorps neutralisants persistants (6%), 
infections opportunistes (Leucoencéphalopathie Multifocale 
Progressive).

©© 2010.06.05 Ecole de la SEP 2010.06.05 Ecole de la SEP -- S. VUKUSIC, F. CHENEVIERS. VUKUSIC, F. CHENEVIER

Les mLes méédicaments disponiblesdicaments disponibles



Le choix est fonctionLe choix est fonction :

- du stade de la maladie
- de l’évolutivité de la maladie
- des directives officielles
- des préférences du médecin
- des préférences du patient

Quel traitement pour quel patient ?Quel traitement pour quel patient ?



InterfInterféérons / Copaxonerons / Copaxone
Immunosuppresseurs per osImmunosuppresseurs per os

NatalizumabNatalizumab

EndoxanEndoxan
MitoxantroneMitoxantrone

EfficacitEfficacitéé

TolToléérancerance

Les traitements de fond Les traitements de fond 



1. Formes r1. Formes réémittentesmittentes

Si deux poussées en 2 (ou 3) ans et patient ambulatoire 
sans aide
AMMAMM pour BETAFERON®, AVONEX®, REBIF®, EXTAVIA®

et COPAXONE®

Si une poussée sous traitement ou deux poussées sévères 
avec prise de gado sans traitement : AMMAMM pour TYSABRI®
Hors AMM : IMUREL®, CELLCEPT®

Les indicationsLes indications



2. Formes secondairement progressives2. Formes secondairement progressives

Si patient ambulatoire
AMMAMM pour BETAFERON®, EXTAVIA ® et REBIF®

Hors AMM : IMUREL®, CELLCEPT®, méthotrexate

Les indicationsLes indications



3. Formes s3. Formes séévvèèresres

Si poussées rapprochées et progression rapide du handicap
AMMAMM pour ELSEP® (mitoxantrone)
Effet spectaculaire sur les poussées
Disparition de l’activité IRM

Hors AMM : ENDOXAN®

Les indicationsLes indications



La recherche 
clinique

©© 2010.06.05 Ecole de la SEP 2010.06.05 Ecole de la SEP -- S. VUKUSIC, F. CHENEVIERS. VUKUSIC, F. CHENEVIER



2011…
Cladribine et 
Fingolimod

©© 2010.06.03 Nouveaut2010.06.03 Nouveautéés dans la SEP s dans la SEP -- S. VUKUSICS. VUKUSIC



0.875 mg/kg per os sur 40.875 mg/kg per os sur 4--5 jours 5 jours àà M0, M1, M2, M3, et M12 (variable)M0, M1, M2, M3, et M12 (variable)

EfficacitEfficacitéé/Essais/Essais TolToléérancerance

Phase IIPhase II : 200 SEP-RR sous INF
Vs Placebo (Rando 2:1)

Phase IIIPhase III : 1300 SEP-RR
2 doses différentes vs placebo
Suivi 96 semaines.

Phase IIIPhase III : 642 CIS
2 doses différentes vs placebo

InfectionsInfections (lymphopénie prolongée) :
Aucune infection grave ni opportuniste 
observée chez les SEP.

Cancers ? Lymphomes ?Cancers ? Lymphomes ?

©© 2010.06.05 Ecole de la SEP 2010.06.05 Ecole de la SEP -- S. VUKUSIC, F. CHENEVIERS. VUKUSIC, F. CHENEVIER

CladribineCladribine



0.50.5--1.25 mg/jour per os1.25 mg/jour per os

EfficacitEfficacitéé/Essais/Essais TolToléérancerance

Phase IIPhase II : 281 SEP-RR
1.25 vs 5 mg Vs Placebo (Rando 1:1:1)
Suivi 6 mois

- Nombre médian de lésions Gd+ sur IRM 
mensuelle :

1 vs 3 vs 5
- Taux de poussées annualisé :

0.35 vs 0.36 vs 0.77

Phase IIIPhase III : 1292 SEP-RR
1.25 vs 0.5 mg vs Avonex
Taux de poussées annualisé à 12 mois

Phase IIIPhase III : 1272 SEP-RR/1080 SEP-RR
1.25 vs 0.5 mg vs placebo
Taux de poussées annualisé à 24 mois

Rhinoparyngites, dyspnée, céphalées, 
diarrhées, nausées, élévation des 
transaminases.

InfectionsInfections :
Aucune infection grave ni opportuniste 
observée chez les SEP
1 LEMP dans le groupe 5 mg.

Bradycardies à la 1ère dose.
Herpès.
Œdème maculaire dans les études chez 
les greffés.

Cancers ? Lymphomes ?Cancers ? Lymphomes ?

©© 2010.06.05 Ecole de la SEP 2010.06.05 Ecole de la SEP -- S. VUKUSIC, F. CHENEVIERS. VUKUSIC, F. CHENEVIER

Fingolimod (ou FTY720)Fingolimod (ou FTY720)



Au-delà de 2013…

©© 2010.06.03 Nouveaut2010.06.03 Nouveautéés dans la SEP s dans la SEP -- S. VUKUSICS. VUKUSIC



Lutterotti and Martin, Lancet 2008

©© 2010.06.05 Ecole de la SEP 2010.06.05 Ecole de la SEP -- S. VUKUSIC, F. CHENEVIERS. VUKUSIC, F. CHENEVIER

Les anticorps monoclonauxLes anticorps monoclonaux



Lutterotti and Martin, Lancet 2008   
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Les anticorps monoclonauxLes anticorps monoclonaux



Lutterotti and Martin, Lancet 2008
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Alemtuzumab (ou Campath ou MabcampathAlemtuzumab (ou Campath ou Mabcampath®®))



1212--24 mg IV/jour/5 jours 24 mg IV/jour/5 jours àà M0, /3 jours M0, /3 jours àà M12 +/M12 +/-- M24M24

EfficacitEfficacitéé/Essais/Essais TolToléérancerance

Phase IIPhase II : 334 SEP-RR
EDSS≤3.0, ≥2 poussées/2 ans
Vs Rebif 44 (Rando 1:1:1)

- Aggravation EDSS confirmée à 6 mois : 
9.0% vs 26.2%, p<0.001

- Taux de poussées à 2 ans:
0.10 vs 0.36, p<0.001

-Réduction significative du pourcentage 
de patients sans poussée, des 
modifications de la charge lésionnelle T2 
et du volume cérébral.

Phase IIIPhase III : 2 études en cours vs Rebif
525 patients RR naïfs de traitement
1200 patients RR en échec d’INF/COP

RRééactions actions àà la perfusion et syndrome la perfusion et syndrome 
de relargage cytoquiniquede relargage cytoquinique (graves 
chez 1.4% des patients)

InfectionsInfections (lymphopénie prolongée) :
Aucune infection grave observée.

Maladies autoMaladies auto--immunes :immunes :
- Maladie de Basedow (25 à 30%)
- Purpura thrombocytopénique (2.8%)
- Syndrome de Good-Pasture (3)

Cancers ? Lymphomes ?Cancers ? Lymphomes ?
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Alemtuzumab (ou Campath ou MabcampathAlemtuzumab (ou Campath ou Mabcampath®®))



Lutterotti and Martin, Lancet 2008
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DaclizumabDaclizumab



11--2 mg/kg SC toutes les 2 2 mg/kg SC toutes les 2 àà 4 semaines4 semaines

EfficacitEfficacitéé/Essais/Essais TolToléérancerance

Phase IIPhase II : 230 SEP-RR
Echec INF bêta
Vs Placebo (Rando 1:1:1)

- Nombre cumulé de nouvelles lésions 
Gd+ à 6 mois : 

Réduction 72%, p=0.004

- Taux de poussées à 6 mois:
Réduction NS

Phase IIIPhase III : 1 étude en cours vs Rebif 44

Pas dPas d’é’études autudes au--deldelàà de 6 mois dans de 6 mois dans 
la SEP pour le moment.la SEP pour le moment.

RRééactions cutanactions cutanééeses

InfectionsInfections :
Possible aggravation de la sévérité
d’infections courantes. 
Pas d’infections opportunistes décrites 
dans la SEP.

Maladies autoMaladies auto--immunes :immunes :
Non observé

Cancers ? Lymphomes ?Cancers ? Lymphomes ?

Ac antiAc anti--daclizumab :daclizumab :
Fréquence et signification à déterminer.
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DaclizumabDaclizumab



Lutterotti and Martin, Lancet 2008
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Rituximab (MabtheraRituximab (Mabthera®®) / Ocrelizumab) / Ocrelizumab



1000 mg IV 1000 mg IV àà J1 et J5J1 et J5

EfficacitEfficacitéé/Essais/Essais TolToléérancerance

Phase IIPhase II : 69 SEP-RR
Vs Placebo (Rando 2:1)

- Nombre total de lésions Gd+ à W12, 
16, 20 et W24 : 

0.5 vs 5.5, p<0.001
- Nombre cumulé de nouvelles lésions 
Gd+ entre W12 et W24:

0.1 vs 4.5, p<0.001

-Pourcentage de patients ayant eu une 
poussée à W24 :

14.5% vs 34.3%, p=0.02
-Pourcentage de patients ayant eu une 
poussée à W48 :

20.3% vs 40.0%, p=0.04

Phase IIPhase II : Ocrelizumab en cours

RRééactions actions àà la perfusion et syndrome la perfusion et syndrome 
de relargage cytoquiniquede relargage cytoquinique (graves 
parfois : détresse respiratoire, choc, 
infarctus du myocarde)

InfectionsInfections (lymphopénie prolongée) :
Aucune infection grave ni opportuniste 
observée chez les SEP, mais LEMP 
décrites dans d’autres pathologies.

Anticorps antiAnticorps anti--rituximab :rituximab :
Fréquence et signification à déterminer.

Cancers ? Lymphomes ?Cancers ? Lymphomes ?
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Rituximab (MabtheraRituximab (Mabthera®®) / Ocrelizumab) / Ocrelizumab



77--14 mg/kg/jour per os14 mg/kg/jour per os

EfficacitEfficacitéé/Essais/Essais TolToléérancerance

Rhinopharyngites, alopécie, nausées, 
douleurs des membres, diarrhées, 
arthralgies.
Cytolyse hépatique et pancytopénie chez 
les PR.

TTéératogratogéénicitnicitéé prolongprolongééee jusqu’à 2 
ans chez l’animal (contraception chez les 
femmes et les hommes traités)

Cancers ? Lymphomes ?Cancers ? Lymphomes ?

Phase IIPhase II : 179 SEP-RR ou SP
7 vs 14 mg vs Placebo (Rando 1:1:1)

- Nombre médian de lésions Gd+ :
0.2 vs 0.3 vs 0.5

Phase IIIPhase III : 1088 SEP-RR
+ 1 étude vs placebo dans les CIS
Phase II : 2 études vs placebo en 
association avec INF ou COP
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TeriflunomideTeriflunomide



480480--720 mg/jour per os720 mg/jour per os

EfficacitEfficacitéé/Essais/Essais TolToléérancerance

Flush, sensation de chaleur, douleurs 
abdominales, nausées, vomissements, 
diarrhées, céphalées, fatigue.
Elévation des transaminases.

InfectionsInfections :
Aucune infection grave ni opportuniste 
observée.

Cancers ? Lymphomes ?Cancers ? Lymphomes ?

Phase IIPhase II : 257 SEP-RR
120 vs 360 vs 720 mg vs Placebo 
(Rando 1:1:1:1)

Réduction significative seulement avec la 
dose de 720 mg vs placebo

- Nombre moyen cumulé de nouvelles 
lésions Gd+

1.4 vs 4.5, p<0.001
- Réduction de 32% des poussées, NS

Phase IIPhase II : 
1011 SEP-RR
480 vs 720 vs placebo

1232 SEP-RR
480 vs 720 vs placebo po vs COP
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Fumarate (ou acide fumarique)Fumarate (ou acide fumarique)



0.30.3--0.6 mg/jour per os0.6 mg/jour per os

EfficacitEfficacitéé/Essais/Essais TolToléérancerance

Elevation modérée des enzymes 
hépatiques

Phase IIPhase II : 209 SEP-RR et SP
0.1 vs 0.3 vs Placebo (Rando 1:1:1)

Pas d’effet de la dose de 0.1 mg.
Réduction NS du nombre cumulé de 
lésions actives.

Phase IIPhase II : 306 SEP-RR
0.3 vs 0.6 vs Placebo (Rando 1:1:1)

Pas d’effet de la dose de 0.3 mg.
Réduction significative du nombre de 
lésions cumulées Gd+ à 0.6 mg :

2.6 vs 4.2, p=0.005

Phase IIIPhase III : 2 études en cours
1000 SEP-RR, 0.6 mg vs placebo
1200 SE-RR, 0.6 mg vs Avonex
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LaquinimodLaquinimod



22--8 mg/jour per os8 mg/jour per os

EfficacitEfficacitéé/Essais/Essais TolToléérancerance

Aphtose, ulcAphtose, ulcéérations buccales, rations buccales, 
hyperlipidhyperlipidéémie, rach cutanmie, rach cutanéé, , 
troubles menstruels.troubles menstruels.

InfectionsInfections ?

Cancers ? Lymphomes ?Cancers ? Lymphomes ?

Phase IIPhase II : 296 SEP-RR et SP
2 vs 4 vs 8 mg vs Placebo 
(Rando 1:1:1:1). Suivi 9 mois

Aucun effet de sdoses de 2 et 4 mg.

A 8 mg : 

- Nombre moyen cumulé de nouvelles 
lésions Gd+ : 

- 48%, p=0.01
- Taux de poussées:

- 51%, p=0.02

-Aucun plan de développement.
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TemsirolimusTemsirolimus



•• Objectif : Objectif : remplacer les cellules défaillantes du système immunitaire.

LL’’autogreffe de moelle osseuseautogreffe de moelle osseuse
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QuQu’’estest--ce quce qu’’une cellule souche ?une cellule souche ?

C’est une cellule qui a la possibilité de 
se diviser pendant une période 
indéfinie et peut devenir n’importe 
quelle cellule du corps adulte.

Les types de cellules souchesLes types de cellules souches
(source (source www.hinnovic.orgwww.hinnovic.org))

Les cellules souchesLes cellules souches
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http://www.hinnovic.org/


Les cellules souchesLes cellules souches
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TolToléérancerance
RisquesRisquesEfficacitEfficacitéé

BBéénnééficesfices
??
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Traitements de fondTraitements de fond



Et le vaccin contre 
l’hépatite B ?



Risque Risque 
IndividuelIndividuel

IntIntéérêt rêt 
collectifcollectif

??
DDéébat passionnel !!!bat passionnel !!!

Vaccination contre lVaccination contre l’’hhéépatite Bpatite B



Les vaccinations peuventLes vaccinations peuvent--elles elles REVELERREVELER
une SEP chez des sujets jusquune SEP chez des sujets jusqu’’alors asymptomatiques ?alors asymptomatiques ?

Les vaccinations peuventLes vaccinations peuvent--elles elles DECLENCHERDECLENCHER
des POUSSEES chez des sujets atteints de SEP ?des POUSSEES chez des sujets atteints de SEP ?

SclScléérose en plaques et vaccinsrose en plaques et vaccins



Aucune preuve Aucune preuve éépidpidéémiologique dmiologique d’’un risque accru de survenue un risque accru de survenue 
dd’’un premier un premier éépisode dpisode déémymyéélinisant du systlinisant du systèème nerveux me nerveux 

central aprcentral aprèès vaccination contre ls vaccination contre l’’HHéépatite B.patite B.

Le risque, sLe risque, s’’il existe, est faible.il existe, est faible.

SclScléérose en plaques et vaccinsrose en plaques et vaccins



ConfConféérence de Consensus sur la Sclrence de Consensus sur la Scléérose en rose en 
plaques plaques –– Juin 2001Juin 2001

Recommandations du juryRecommandations du jury

«« …… Quatre Quatre éétudes rtudes réécentes ncentes n’’ont pas montront pas montréé de lien entre une vaccination, de lien entre une vaccination, 
en particulier contre len particulier contre l’’hhéépatite B, et le dpatite B, et le dééclenchement ou lclenchement ou l’’aggravation de la aggravation de la 
maladie. maladie. 

Les vaccinations peuvent donc être proposLes vaccinations peuvent donc être proposéées dans les es dans les 
mêmes indications (professions exposmêmes indications (professions exposéées, voyages, etc.) et es, voyages, etc.) et 
avec les mêmes risques que dans la population gavec les mêmes risques que dans la population géénnééralerale »»

Rev Neurol 2001; 157: 1184Rev Neurol 2001; 157: 1184--92.92.



Grossesse et SEP
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PRIMS :  Effet de la grossesse sur le handicapPRIMS :  Effet de la grossesse sur le handicap

N Engl J Med 1998; 339: 285N Engl J Med 1998; 339: 285--91. Brain 2004; 127: 135391. Brain 2004; 127: 1353--60.60.
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AllaitementAllaitement
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GrossesseGrossesse

AccouchementAccouchement

ImmunitImmunitéé

«« TolToléérance du greffon rance du greffon »»

«« Rejet du greffon Rejet du greffon »»

PoussPoussééeses Hormones Hormones 
sexuellessexuelles
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