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JOURNEE MONDIALE DE LA SCLEROSE
EN PLAQUE
ÊTRE UNE FEMME ET VIVRE AVEC LA SEP,
COMMENT RECONSTRUIRE UN PROJET DE VIE ?
PARCE QUE LA SEP TOUCHE EN FRANCE 100 000 PATIENTS ET QU’ELLE TOUCHE PLUS LES FEMMES
QUE LES HOMMES DÈS L’ÂGE DE 30 ANS, QU’ELLE REPRÉSENTE LA 1ÈRE CAUSE DE HANDICAP
NON TRAUMATIQUE, L’INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE ÉPINIÈRE (ICM) A SOUHAITÉ,
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE ET EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION ARSEP,
INFORMER ET SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC SUR CETTE MALADIE ENCORE PEU CONNUE.

LA SCLÉROSE EN PLAQUES EN CHIFFRES

LA SCLÉROSE EN PLAQUES AU FÉMININ

2ème cause nationale de handicap chez

3 femmes pour 1 homme

l’adulte jeune après les accidents de la route.

80.000 personnes atteintes en France
dont environ 50.000 femmes,

Environs 3000 nouveaux cas
diagnostiqués par an.

600k€ = coût sociétal en France
2 formes de SEP : rémittente (85% des cas)
et progressive (15% des cas)

50 000 femmes touchées
Vie quotidienne modifiée
Grossesse compatible avec la SEP

QUE SAVONS-NOUS DE LA SEP ?
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie
inflammatoire du système nerveux central
entrainant une destruction progressive de la gaine
de myéline entourant les neurones, indispensable
à leur protection et à la transmission de l’influx
nerveux. La capacité à réparer la myéline
efficacement, est un facteur clef pour contrer la
progression de la maladie. Comprendre pourquoi
et comment la maladie évolue plus ou moins vite
chez certains patients est essentiel. Les symptômes
de la maladie sont très hétérogènes d’un patient à

l’autre. Ils regroupent des troubles
de la marche et de la vision, des
déficits de l’attention et de la
mémoire, des atteintes urinaires
et des douleurs. Elle se déclare chez des
sujets génétiquement prédisposés après exposition
à des facteurs environnementaux encore inconnus.
Enjeu majeur de santé publique car elle affecte
une population active en pleine période de projet
d’existence à un âge moyen de 30 ans.

POURQUOI LES FEMMES SONT-ELLES PLUS
TOUCHÉES ?
D’une manière générale on observe que les femmes sont
plus touchées par les maladies auto-immunes dont la SEP
alors que les hommes présentent une forme plus sévère
de la maladie. Plusieurs hypothèses ont été avancées sur
l’implication de phénomènes hormonaux agissant sur le
système immunitaire, sur des mécanismes d’épigénétique
ou encore sur des facteurs environnementaux influençant
les hommes et les femmes de façon différentielle. A ce
jour aucune de ces hypothèses n’a pu être confirmé
scientifiquement.

QUELS SONT LES TRAITEMENTS, LA PRISE EN
CHARGE ET LES PERSPECTIVES DE GUÉRISON ?
« Chaque cas est différent, les réactions à la
maladie le sont également. Si le diagnostic
est sûr, le pronostic est difficile. On a du mal à
répondre à la question «Comment je serai dans
cinq, dix, quinze ans ? », explique la neurologue
Catherine Lubetzki, neurologue et responsable du
département de neurologie à la Pitié-Salpêtrière
et chef d’équipe à l’ICM. « Il y a eu beaucoup de
progrès dans la prise en charge de la maladie
avec l’apparition, depuis un peu plus de 15 ans,
de traitements qui modifient l’évolution de la
maladie. Il n’y a pas de traitements qui arrêtent
la maladie, qui guérissent mais ils diminuent la
fréquence des poussées. »

LA RECHERCHE

À L’ICM

4 ÉQUIPES DE RECHERCHES À L’ICM
Des résultats probants
18 publications en 2016
4 000 consultations de SEP /an
8 essais médicamenteux menés au CIC à l’ICM,
2 prévus pour 2017

2 essais de physiopathologie au CIC en 2016,
5 prévus en 2017

Des avancées majeures au niveau de la recherche
à l’ICM

Axelle de Chaillé | axelle.dechaille@icm-institute.org
0147 27 47 02 | 07 63 31 55 96

COMMENT RECONSTRUIRE UN PROJET DE
VIE APRES L’ANNONCE DU DIAGNOSTIC
QUAND ON A 30 ANS ? EN QUOI CETTE
MALADIE EST-ELLE INVALIDANTE
POUR UNE JEUNE FEMME DANS LA VIE
QUOTIDIENNE ?
Les symptômes moteurs de la maladie peuvent
rendre la vie quotidienne compliquée. Ils peuvent
limiter les déplacements, affectant la vie familiale,
le travail et la vie sociale.
Il est important de savoir que la SEP ne diminue
pas la fertilité des patientes, et des travaux menés
ces dernières années ont permis de confirmer
que les jeunes femmes atteintes de SEP pouvaient
mener une vie de femme quasi identique à celle
d’une femme indemne de la maladie.
« Pour arriver à ce que je suis aujourd’hui, il a
fallu un énorme travail d’acceptation et de deuil
de mon passé. Pour vivre, avancer et supporter la
maladie il me fallait une union avec la SEP, vivre
avec intelligence pour le meilleur et pour le pire.
Me donner des objectifs à atteindre. Accepter le
handicap, la fatigue, les douleurs intérieures, les
troubles neurologiques, les larmes, les cris. Croire
et voir la recherche progresser et avoir confiance
en l’avenir. » Annie, patiente et bénévole à l’ARSEP.
Les associations de patients ont pour but de
permettre à l’information d’être diffusée plus
facilement et créer des connaissances en finançant
la recherche médicale comme les équipes de
recherche de l’ICM. « Sur les 80 à 90 projets qui
arrivent tous les ans, nous en finançons entre 20
et 30, à hauteur de 50 000 à 60 000 euros chacun.
Par ailleurs, chaque année, nous réunissons des
personnes atteintes de SEP pour une journée
avec notre comité scientifique qui explique les
progrès réalisés, les pistes de recherche. Nous
organisons également une journée scientifique,
en général avec des partenaires étrangers, de
façon à décloisonner le plus possible la recherche
française.
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ÉTAT DES LIEUX
LA SCLEROSE EN PLAQUES EN CHIFFRES
1ere cause de handicap

sévère d’origine non traumatique chez les trentenaires.

Entre 20 et 40 ans,

âge moyen d’apparition des premiers symptômes dans 80 % des cas

Environ 80 000 malades en France,

400 000 en Europe et 2.3 millions dans le monde.

600 K en France en 2004,
8

12,5 milliards d’euros en Europe de coût sociétal annuel (Soins, arrêts
maladie, subvention pour aménagement voiture et maison, absentéisme
patient et apparentés). Les enjeux de santé publique sont énormes car
la maladie affecte une population active en pleine période de projet
d’existence.

3 femmes atteintes pour 1 homme

2 formes principales d’évolution de la maladie.
Les formes rémittentes

Les formes progressives d’emblée

QUE SAVONS-NOUS DE LA PHYSIOPATHOLOGIE DE LA SEP ?
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L

a sclérose en plaques (SEP) est une maladie
inflammatoire du système nerveux central
(cerveau, moelle épinière et nerfs optiques). Elle
se caractérise par des lésions dans lesquelles la
gaine protectrice des neurones « la myéline » est
détruite entrainant une dégénération neuronale
avec une perte de la communication entre le cerveau et les organes périphériques.

La sclérose en plaques n’est pas une maladie héréditaire. C’est une affection dont l’origine
est multifactorielle, liée à l’interaction de facteurs
environnementaux, aujourd’hui inconnus et d’une
prédisposition génétique définie comme une combinaison de gènes qui confère une plus grande
probabilité de développer la maladie. La détermination des facteurs génétiques de prédisposition à
la SEP est importante pour en comprendre la physiopathologie et la diversité du phénotype.

Les symptômes de la maladie sont très
hétérogènes d’un patient à l’autre. Ils regroupent
des troubles de la marche et de la vision, des déficits de l’attention et de la mémoire, des atteintes
urinaires et des douleurs.
La progression et le délai d’apparition d’un handicap irréversible varient d’un patient à l’autre mais
aboutissent dans la plupart des cas à une incapacité permanente à se déplacer et à être socialement actif.

Plusieurs études ont amené la communauté scientifique à admettre l’existence d’une
composante environnementale de la maladie.
L’origine infectieuse de la sclérose en plaques est
une des hypothèses environnementale très étudiée. De nombreux virus ont été soupçonnés tour à
tour : celui de la rage, de l’herpès, de la rubéole, de
la rougeole, de la varicelle, cependant à ce jour la
piste infectieuse n’a jamais été confirmée et aucun
autre facteur environnemental (ensoleillement,
matériaux lourds, alimentation) n’a été associé à
l’apparition de la maladie de façon formelle.

Les travaux de recherche menés à l’ICM recemment, ont abouti à meilleure connaissance du processus
de réparation de la myéline et à l’identification d’une cible thérapeutique potentielle. D’autre part, un
essai clinique mené par une équipe de l’IHU-A-ICM et portant sur un traitement des formes progressives d’emblée de la maladie a mis en évidence un effet prometteur sur la progression du handicap.

LA SEP ET LA SOCIÉTÉ, DES IDÉES REÇUES A LA RÉALITÉ

M

algré une augmentation notable de la communication sur la sclérose en
plaques ces dernières années, en partie grâce aux associations de patients,
et bien que le nombre de cas en France soit très inférieur à d’autres maladies neurologiques comme parkinson (120.000 cas en France) ou l’épilepsie (600.000 cas en France)
la SEP reste une maladie qui fait peur. Un sondage Ipsos réalisé en 2015 montre que
25% des Français désignent la SEP comme la maladie qu’ils redoutent le plus, classant
cette pathologie en 5ième position derrière deux autres maladies du cerveau, Alzheimer en 2ième position et les AVC en 3ième position.
La peur de cette maladie vient de plusieurs idées reçues qui ne reflètent pas complétement la réalité :

- PAS DE TRAITEMENT POUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES?
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Il existe aujourd’hui une large gamme de traitements à destination des personnes atteintes de sclérose en plaques de forme rémittente, c’est-à-dire chez
lesquelles la maladie s’exprime par « poussées » sans installation de handicap
pendant les 10 ou 15 premières années d’évolution. Environ 90% de ces patients
présentent après cette première phase une forme progressive de la maladie.
Les traitements agissent :
•
•
•

Directement lors d’une poussée pour diminuer l’intensité et la durée des
symptômes en réduisant la durée de la réaction inflammatoire.
Pour atténuer les symptômes associés à la maladie (douleur, raideur, fatigue,
dépression, troubles urinaires, faiblesse musculaire, troubles cognitifs...).
Pour retarder l’évolution de la maladie en diminuant la fréquence des poussées et en retardant la progression du handicap.

Aujourd’hui il existe des traitements de première intention, qui présentent
une efficacité d’environ 30%, avec un risque d’effets secondaires graves quasi
nul. Les traitements de seconde intention sont généralement considérés comme
plus efficaces, mais avec des risques d’effets secondaires plus importants. La
prise en compte de la balance bénéfice-risque devient prépondérante dans le
choix d’un traitement de SEP.
Contrairement à la sclérose en plaques rémittente où la maladie évolue par
poussées, les symptômes de la forme progressive d’emblée s’aggravent progressivement, sans disparaître. Les hommes sont presque autant représentés que les
femmes dans cette forme de la maladie, contrairement à la nette prépondérance
féminine dans les formes rémittentes. L’âge moyen de début des symptômes est
d’environ 40 ans, soit 10 ans plus tardif que l’âge moyen de début de SEP, toutes
formes confondues. Il n’existe pas aujourd’hui de traitements de fond efficace pour
ses formes de maladie, néanmoins des traitements atténuant les symptômes
permettent d’améliorer la qualité de vie des patients.
A ce jour, plus de 30 molécules différentes, sont testées dans le cadre d’essais
cliniques. L’une d’elles, se révèlera peut-être un jour comme la solution tant espérée
par les malades et leurs proches, pour une guérison totale de la maladie.

- EXISTE-T-IL UNE RELATION DE CAUSE À EFFET ENTRE LES
VACCINATIONS ET LA SURVENUE D’UNE SEP?
Les données scientifiques, nombreuses et robustes, constantes au cours du temps (de 1994
à 2012), confirment l’absence de mise en évidence de lien entre la vaccination contre l’hépatite
B et la survenue d’une sclérose en plaques.
Les résultats 2015 de l’étude réalisée conjointement par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et l’Assurance Maladie, portant sur une cohorte de 2,2 millions de jeunes filles
âgées de 13 à 16 ans, montrent également que la vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV) n’entraîne pas d’augmentation du risque global de survenue de maladies auto-immunes ,dont la sclérose en plaques, confirmant ainsi les données de la littérature
française et internationale.
http://ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-des-vaccins/Vaccins-contre-le-virus-de-l-hepatite-B-VHB/

- LA SURVENUE D’UNE SEP COMPROMET-ELLE UNE FUTURE
GROSSESSE ET AUGMENTE CONSIDÉRABLEMENT LE RISQUE POUR
L’ENFANT D’ÊTRE ATTEINT DE LA MALADIE?
A l’annonce du diagnostic, les jeunes femmes en plein projet d’existence veulent savoir si leur
désir d’enfant est compatible avec la maladie et s’interrogent sur l’influence d’une grossesse sur
leur état de santé actuel et futur et sur le risque pour leur enfant de développer une sclérose en
plaques.
Depuis une quinzaine d’années, des études scientifiques de grande envergure* ont permis de
modifier l’attitude des neurologues et des patientes vis-à-vis de la grossesse.
En effet ces études ainsi que le suivi systématique de patientes ont montré que lorsque l’on
cumule les 9 mois de grossesse et les 3 mois post-partum, le nombre de poussé est équivalent
au nombre moyen annuel de poussées. D’autre part on constate une diminution très importante
(de l’ordre de 3 fois moins) du nombre de poussées pendant la grossesse.

* S. Vukusic, C. Confavreux; Revue neurologique (paris) 2006; 162:3, 299-309
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LA SEP ET LA SOCIÉTÉ, DES IDÉES REÇUES A LA RÉALITÉ

Concernant l’évolution de la maladie à plus long terme, les études menées ont permis de
montrer que les patientes ayant eu plusieurs enfants au cours de leur maladie ne présentaient pas une évolution plus sévère de leur handicap.
Il n’en demeure pas moins que la plupart des femmes redoutent l’exacerbation de leurs symptômes durant les 3 mois qui suivent l’accouchement, mais des traitements par immuno-modulateurs, corticoïdes ou hormones sexuelles permettent aujourd’hui de diminuer le nombre
et l’intensité des poussées post-partum.
En ce qui concerne le risque pour un enfant de malade atteint de sclérose en plaques de développer la maladie, on sait aujourd’hui qu’il est légèrement augmenté par rapport à celui de la
population générale.
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En effet, la sclérose en plaques n’est pas une maladie héréditaire, contrairement à ce qui
est observé dans d’autres maladies neurologiques comme la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson, aucune mutation n’a pu être identifiée comme responsable de la sclérose en
plaques, même dans des formes particulières de la maladie.
Il est aujourd’hui largement admis que la maladie est multifactorielle et se déclare chez des
individus génétiquement prédisposés après exposition à un ou des facteurs environnementaux.

Le risque de développer une sclérose en plaques augmente avec le degré d’apparenté,
mais il reste trés modéré pour l’enfant d’une personne atteinte (3%) contre 0.1% dans
la population générale.

- POURQUOI LES FEMMES SONT-ELLES PLUS TOUCHÉES?
La sclérose en plaques atteint préférentiellement les femmes dans la tranche d’âge 20-35
ans. Les études épidémiologiques montrent qu’aujourd’hui 3 femmes sont touchées pour 1
homme et que ce sexe ratio augmente régulièrement depuis la fin du XXème siècle indépendamment de l’incidence de la maladie.
D’une manière générale on observe que les femmes sont plus touchées par les maladies
auto-immunes dont la SEP alors que les hommes présentent une forme plus sévère de la
maladie.

Plusieurs hypothèses ont été avancées sur l’implication de phénomènes hormonaux
agissant sur le système immunitaire, sur des mécanismes d’épigénétique ou encore
sur des facteurs environnementaux influençant les hommes et les femmes de façon
différentielle. A ce jour aucune de ces hypothèses n’a pu être confirmé scientifique-

ETRE UNE FEMME ET VIVRE AVEC LA SEP

- COMMENT RECONSTRUIRE UN PROJET DE VIE APRES
L’ANNONCE DU DIAGNOSTIC QUAND ON A 30 ANS, QUELLES SONT
LES CONSEQUENCES DE LA MALADIE SUR LA VIE QUOTIDIENNE?
Dès l’annonce du diagnostic de SEP, des symptômes moteurs, des troubles de la vue et de
l’équilibre peuvent rendre la vie quotidienne compliquée. Les troubles de la marche et la fatigue, symptômes fréquent en début de maladie peuvent limiter les déplacements affectant
la vie familiale, le travail et les interactions sociales de la personne atteinte et de ses proches.
Il est important de savoir que la SEP ne diminue pas la fertilité des patientes, et des travaux
menés ces dernières années ont permis de confirmer que les jeunes femmes atteintes de
SEP pouvaient mener une vie de femme quasi identique à celle d’une femme indemne de la
maladie. Toutefois un projet de grossesse doit être envisagé avec plus de précaution car si la
grossesse constitue une période de rémission des symptômes, il existe un risque de poussées
plus élevé dans les mois suivant l’accouchement.

Un dialogue riche, complet et concerté est indispensable entre la jeune femme récemment diagnostiquée, son conjoint et ses médecins pour établir une nouvelle stratégie de projet de vie.

			ANNIE

			
ATTEINTE DE LA SEP ET BÉNÉVOLE DE LA
			FONDATION ARSEP

« Mariée 2 enfants 53 ans atteinte de la Sclérose en plaques depuis 1987 soit 30 ans de
maladie avec différentes manifestations visibles et invisibles. Etre atteinte d’une maladie inflammatoire du cerveau et de la moelle épinière qui prends le contrôle sur vous, sur toute
votre vie, vos ambitions, vos rêves il fallait la dépasser par un combat avec énergie : c’est
comme si j’étais K.O. au 1er round
Pour arriver à ce que je suis aujourd’hui, il a fallu un énorme travail d’acceptation et de deuil
de mon passé.
Pour vivre, avancer et supporter la maladie il me fallait une union avec la SEP, vivre avec
intelligence pour le meilleur et pour le pire. Me donner des objectifs à atteindre. Accepter
le handicap, la fatigue, les douleurs intérieures, les troubles neurologiques, les larmes, les
cris. Croire et voir la recherche progresser et avoir confiance en l’avenir. Je vis le présent
avec frénésie. Être présent c’est vivre. Et la vie c’est un cadeau, je la respecte je me respecte en prenant conscience des valeurs et de mes actes quotidiens. C’est le meilleur de
ma maladie. »
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L’AVIS D’UN NEUROLOGUE SUR LA MALADIE

QUESTIONS AU
PR CATHERINE LUBETZKI
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Peut-on prédire l’évolution de la sclérose
en plaques ?

Ou en est-on de la prise en charge des
patients ?

«Dans 80% des cas, la maladie débute
par une forme rémittente ; les poussées évolutives se succèdent. Au bout d’une petite quinzaine d’années, la moitié des patients quittent
cette phase « rémittente » et entrent dans une
deuxième phase de la maladie dite « secondairement progressive » : il n’y a plus de poussées mais un handicap s’installe (troubles de
la marche, de l’équilibre par exemple), il s’aggrave progressivement et il est irréversible. La
troisième forme de la maladie dite « progressive d’emblée » est plus rare. Il n’y a jamais de
poussées et il y a d’entrée une aggravation progressive des symptômes. Elle concerne environ
15% des patients. Chaque cas est différent, les
réactions à la maladie le sont également. Si le
diagnostic est sûr, le pronostic est difficile. On a
du mal à répondre à la question «Comment je
serai dans cinq, dix, quinze ans ?»

«Il y a eu beaucoup de progrès dans la
prise en charge de la maladie avec l’apparition,
depuis un peu plus de 15 ans, de traitements
qui modifient l’évolution de la maladie. Il n’y a
pas de traitements qui arrêtent la maladie, qui
guérissent mais ils diminuent la fréquence des
poussées.
Nous avons à notre disposition une dizaine de
molécules thérapeutiques.
C’est dans la forme rémittente de la maladie
que nous avons fait de vrais progrès. Les traitements dits «de première ligne » et «de deuxième ligne» diminuent la fréquence des poussées et s’attaquent au dérèglement du système
immunitaire. En revanche, pour les deux autres
phases de la maladie, la phase secondairement
progressive et la maladie qui évolue d’emblée
de façon progressive, cela reste une grosse difficulté. Ensuite, il y a les traitements des symptômes avec des médicaments que l’on utilise
pour d’autres maladies neurologiques, par
exemple pour traiter la raideur des membres
inférieurs, les troubles urinaires. Il est important de privilégier une prise en charge multidisciplinaire pour les patients avec des handicaps
irréversibles afin de mieux faire face à ces handicaps.»

LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET L’ACCOMPAGNEMENT
									 DES MALADES
FOCUS AVEC LE PRESIDENT
DE LA FONDATION ARSEPJEAN-FRÉDÉRIC DE LEUSSE

«Nous facilitons la création de connaissances en finançant la recherche et nous facilitons sa
diffusion via différents canaux de transmission d’informations.
Concernant les programmes de recherche, l’année dernière, nous avons distribué environ 2.5
millions d’euros. Notre comité scientifique qui comprend 24 membres fait un appel d’offres
pour sélectionner des projets. Sur les 80 à 90 projets qui arrivent tous les ans, nous en finançons entre 20 et 30, à hauteur de 50 000 à 60 000 euros chacun. Par ailleurs, chaque année,
nous réunissons des personnes atteintes de SEP pour une journée avec notre comité scientifique qui explique les progrès réalisés, les pistes de recherche. Nous organisons également
une journée scientifique, en général avec des partenaires étrangers, de façon à décloisonner
le plus possible la recherche française.
« Les personnes nous demandent d’abord de l’information, elles veulent comprendre ce qui va
arriver, ce qu’elles doivent faire, comment elles doivent gérer un certain nombre de problèmes
de la vie quotidienne. Notre rôle est de permettre aux scientifiques de parler entre eux, de
se connaître, de manière à créer un environnement de recherche beaucoup plus favorable.»
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ICM ET LA FONDATION ARSEP :
UN PARTENARIAT GAGNANT CONTRE LA MALADIE

LA FONDATION ARSEP COMME L’ICM METTENT LES PATIENTS AU COEUR
DES ENJEUX DE LA RECHERCHE. CETTE COLLABORATION REPOSE SUR
UNE VOLONTÉ COMMUNE D’ALLER PLUS VITE VERS DES DÉCOUVERTES
THÉRAPEUTIQUES MAJEURES.

5 projets de recherche menés à l’ICM et 1 bourse de post-doctorat financés par la Fondation ARSEP depuis 2015
(Montant total d’environ 400.000 euros)
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LA FONDATION POUR L’AIDE A LA RECHERCHE SUR LA SCLEROSE
EN PLAQUES « VAINCRE ENSEMBLE LA SEP »
La fondation ARSEP, créée en 1969, est une Fondation reconnue d’utilité publique à but non
lucratif dont la mission, depuis plus de 45 ans, est de contribuer à la prévention et au traitement
de la Sclérose en Plaques, par la Recherche, l’enseignement et l’information auprès du public.
Sa stratégie scientifique cible la compréhension de la maladie et le développement de nouvelles voies thérapeutiques avec une ouverture renforcée vers l’extérieur, tant sur le plan national qu’international.
Elle finance également des programmes pilotés par de jeunes chercheurs au travers de ses
nombreux partenaires Inserm, CNRS et divers Instituts de recherche tels que l’ICM...
Soutenue par un Conseil d’administration, un Comité scientifique, un Comité inter-régional
médical et des Délégués régionaux, son organisation interne est réactive avec une vraie ambition de développer le réseau international. Ainsi, sa mission est de répondre le plus rapidement
possible aux attentes des patients, ce qui suppose non seulement d’avoir des moyens, mais
aussi de nombreux chercheurs qui travaillent sur la maladie et en tout état de cause, les meilleurs.

L’ICM « UN MODELE ORIGINAL CREE POUR ET AVEC CHAQUE
PATIENT »
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L’institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) est un centre de recherche qui s’est
construit pour accélérer le développement de nouvelles pistes thérapeutiques pour les
principales pathologies du système nerveux central. Localisé en plein cœur de l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, berceau de la neurologie en France, l’ICM bénéficie d’un accés facilité à la
cohorte de 4.000 patients qui consultent annuellment les neurologues du pôle des maladies
du système nerveux dirigé par le Pr Jean-Yves Delattre.
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GRACE A LA SYNERGIE DES 28 EQUIPES DE RECHERCHE (650 personnels de
recherche), DU CENTRE D’INVESTIGATION CLINIQUE, DU POLE DES MALADIES
NEURODEGENERATIVES ET DE LA DIRECTION DES APPLICATIONS DE LA
RECHERCHE QUI TRAVAILLENT MAIN DANS LA MAIN, L’ICM CREE AUJOURD’HUI LA
MEDECINE DE DEMAIN.

LA RECHERCHE SUR LA SEP A L’ICM

LES ÉQUIPES DE RECHERCHE

CATHERINE LUBETZKI &
BRUNO STANKOFF

BERTRAND FONTAINE
& SOPHIE NICOLE

« Mécanismes de myélinisation
et de démyélinisation
dans le SNC »

« GEN-PHYS :
Neurogénétique
et physiologie »

BRAHIM NAIT-OUMESMAR
& ANNE BARON

JEAN-LÉON THOMAS
& BERNARD ZALC

« Approches moléculaires et
cellulaires de la réparation
myélinique »

«Développement
oligodendrocytaire et interactions
neurovasculaires »
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8

ESSAIS
MÉDICAMENTEUX

menés au sein du CIC en
2016, 2 prévus en 2017.

2

ESSAIS DE
PHYSIOPATHOLOGIE
coordonnés par le CIC en
2016, 5 prévus en 2017
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PUBLICATIONS
EN 2016

(1/3 avec un impact
factor > 8)

REPARATION DE LA
MYELINE
Mise en évidence du rôle majeur des lymphocytes
dans le processus de régénération de la myéline
et identification de 3 molécules associées à une
bonne remyélinisation des lésions de sclérose en
plaques par Violetta Zujovic, Isabelle Rebeix et
Bertrand Fontaine.

VISUALISATION DE LA PERTE
ET DE LA REPARATION DE LA
MYELINE
Grâce à un programme innovant d’imagerie multimodale en tomographie par émission de positons
(PET-SCAN), l’équipe de Bruno Stankoff et Catherine Lubetzki a pu visualiser la perte de myéline et à
quantifier la dégénérescence neuronale.

DES GENES QUI
PREDISPOSENT A LA SEP
Identification de 114 gènes de susceptibilité à la
SEP par l’équipe de Bertrand Fontaine.

VALIDATION D’UN SCORE
CLINIQUE COMPOSITE
AD SCIENTIAM lance sa propre étude clinique
de validation chez plus de 200 patients dans 10
centres de Neurologie spécialisés dans la prise en
charge de la Sclérose en Plaques.
AD SCIENTIAM fait partie des 16 start-up incubées
dans l’ipeps (incubateur de l’ICM).
http://www.adscientiam.fr/

REPARER LES LESIONS
DE LA MYELINE GRACE AUX
CELLULES DE LA PEAU
Transformer des cellules de la peau en cellules nerveuses pour réparer les dommages causés par la
sclérose en plaques et certaines leucodystrophies,
c’est le défi relevé par l’équipe de Brahim Nait
Oumesmar et Anne Baron Van Evercooren.

UN TRAITEMENT CONTRE LES
FORMES PRIMAIRES PROGRESSIVES
Le protocole Oratorio en partenariat avec Roche
et coordonné par Caroline Papeix a testé l’efficacité de l’Ocrelizumab chez des patients atteints de
formes primaires progressives de SEP avec des
résultats préliminaires encourageants.

UN DEPOT DE BREVET POUR
LA MOLECULE CCL19
Cette molécule est associée à une faible capacité
de remyélinisation. Les chercheurs émettent l’hypothèse selon laquelle son inactivation permettrait
aux cellules immunitaires d’atteindre un état d’activation favorable à la réparation des lésions de sclérose en plaques.

IDENTIFIER DES
BIOMARQUEURS DE LA
MALADIE
Céline Louapre, Bertrand Fontaine et Bruno stankoff coordonnent une étude visant
à découvrir des biomarqueurs différentiels
de l’inflammation, de la destruction de la
myéline et de la neurodégénérescence. Ce
projet collaboratif entre 2 équipes de recehrche de l’institut vise à prédire l’évolution de la maladie grâce à des biomarqueurs précoces en vue d’une médecine
individualisée.
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LES INTERVENANTES DE LA MATINÉE

PR CATHERINE LUBETZKI

DR VIOLETTA ZUJOVIC

Catherine Lubetzki est professeur de neurologie
à l’Université Pierre et marie Curie et chef du
département des maladies du système nerveux
de l’hôpital Pitié-Salpêtrière. Elle dirige également
une équipe de recherche à l’ICM dont la thématique est centrée sur les mécanismes cellulaires et
moléculaires du processus de remyélinisation.

Violetta Zujovic est Docteur es science et Chargé
de Recherche à INSERM à l’ICM. Elle est spécialiste de l’inflammation et de la remyélinisation. Son
parcours original dans l’industrie pharmaceutique
et le milieu académique lui ont permis de développer différentes méthodes de recherches et de
proposer des projets innovants visant à promouvoir la réparation endogène.

DR BENEDETTA BODINI

ANNE-CLAIRE, PATIENTE

Benedetta Bodini est neurologue, Docteur es
science et chargée de recherche à l’ICM (grâce
à une bourse ARSEP). Elle mène des travaux
sur l’étude de la remyélinisation des lésions SEP
par IRM dans l’équipe co-dirigée par Catherine
Lubetzki et Bruno Stankoff.

«Je suis maman de 2 enfants, épouse, fille, sœur,
salariée d’une multinationale. Et malade quand
je trouve le temps... mon rapport à la maladie est
que je n’ai pas le corps en adéquation avec mes
aspirations de vie mais que j’y travaille, et avec un
peu d’imagination et de motivation on dépasse
pas mal d’obstacles».

ANNIE, PATIENTE ET REPRÉSENTANTE
DE LA FONDATION ARSEP

MARIE GABRIELLE ALTERIO

20

« Je vis le présent avec frénésie. Être présent c’est
vivre. Et la vie c’est un cadeau, je la respecte je
me respecte en prenant conscience des valeurs
et de mes actes quotidiens. C’est le meilleur de
ma maladie.»

Marie Gabrielle Alterio est responsable
communication et marketing direct à la fondation
ARSEP.

AVEC

INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE
Hôpital Pitié-Salpétrière - 47, boulevard de l’Hôpital - 75013 PARIS, FRANCE
Tel : +33 (0)1 57 27 40 00 - contact@icm-institute.org
www. icm-intitute.org

@icm_intitute

CHERCHER, TROUVER, GUÉRIR, POUR VOUS & AVEC VOUS.

