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Le 30 mai 2022 se tient la journée mondiale de la sclérose en plaques (SEP). 
Maladie auto-immune du système nerveux central, la SEP touche aujourd’hui 
100 000 personnes en France, dont 75% de femmes. Véritable enjeu de santé 
publique, cette maladie invalidante a des conséquences profondes sur le quotidien 
des patients.   
 
D’importants progrès ont déjà été faits, avec l’amélioration du diagnostic et la prise 
en charge thérapeutique plus précoce des patients. Un des enjeux majeurs est 
désormais de prévenir et de limiter le handicap chez les patients résistants aux 
traitements.  
 
À l’Institut du Cerveau, les équipes de recherche tentent de mieux comprendre les 
capacités intrinsèques de chaque patient à réparer ses lésions et de décrypter les 
mécanismes de la maladie grâce à des techniques de pointe, avec pour objectif 
final une meilleure prise en charge des patients et le développement de nouvelles 
stratégies thérapeutiques. 
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SEP au quotidien : 
Le témoignage de…  

  
 

Guillaume DE TONQUÉDEC  
Comédien, parrain de l’Institut du Cerveau 
 
 
 
 

 

Dans ma famille, ma maman est atteinte de la sclérose en 

plaques. Elle a été diagnostiquée à 50 ans, relativement 

tardivement, heureusement pour elle et pour nous. Quand une 

maladie comme ça arrive dans une famille, c’est un 

bouleversement, ce sont des interrogations, beaucoup 

d’incompréhensions, beaucoup d’inquiétudes et beaucoup 

d’angoisse. Les choses changent en permanence.  

 

L’Institut du Cerveau est une véritable fourmilière : il suffit 

de passer la porte pour aller voir son collègue, échanger des idées, 

faire avancer la recherche.  Les choses sont possibles, les avancées 

sont là, elles sont palpables au jour le jour.   

«
  

» 



 4 

SOMMAIRE  
  

I. La SEP en bref 5 

  

Épidémiologie 5 
  
Symptômes 
 
Traitements 

5 
 
6 

 
 
 

 

II. Les recherches à l’Institut du Cerveau 
 

7 

Révéler l’invisible : cartographier les conséquences de la sclérose en plaques 7 
 

Au cœur de la neuroinflammation : modélisation d’un univers complexe 
 
Stratégie de remyélinisation et de neuroprotection : de la cellule à la clinique 
 

8 
 
9 

  
  

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Les ressources de l’Institut du Cerveau sur la sclérose en plaques : 
 

• [VIDEO] Notre dernière conférence dédiée à la sclérose en plaques :  
https://institutducerveau-icm.org/fr/conference-ligne-sclerose-plaques/ 

 
 

• [PODCAST] Réparer les neurones, l’ultime défi de la sclérose en plaques // avec le 
Professeur Catherine Lubetzki 
https://institutducerveau-icm.org/fr/actualite/braincast-9-catherine-lubetzki-reparer-neurones-lultime-defi-de-
sclerose-plaques/ 

 
• [FICHE MALADIE] Notre fiche sur la sclérose en plaques 

https://institutducerveau-icm.org/fr/sclerose-en-plaques/ 
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I. La SEP en bref  
 
 

Épidémiologie 
 
La sclérose en plaques (SEP) touche aujourd’hui 100 000 personnes en France - trois fois plus de femmes 
que d’hommes - et 3000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. La maladie débute dans 85 % 
des cas entre 25 et 35 ans, affectant une population active, en pleine période de projet d’existence. Elle 
est la première cause de handicap sévère non traumatique du jeune adulte.  
Cette maladie n’est pas 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.  
 

Symptômes 
 
La maladie se caractérise à l’échelle cellulaire par des lésions au niveau la gaine de myéline entourant les 
axones, les longues fibres prolongeant les cellules nerveuses. La présence de la myéline assure la rapidité 
de la conduction de l’influx nerveux le long des axones. Sa destruction, par plaques, entraîne une 
perturbation de la communication entre le cerveau et les organes périphériques et à terme, une 
dégénérescence des cellules nerveuses. La SEP est dite autoimmune car le système immunitaire du 
patient, dont le rôle est de protéger l’organisme contre les agents pathogènes (virus, bactéries), s’attaque 
à un composé du corps lui-même, en l’occurrence la myéline.  
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La SEP se manifeste par des troubles moteurs, 
visuels, de l’équilibre, associés à des manifestations 
moins visibles mais tout aussi handicapantes, 
comme des problèmes urinaires, des troubles de 
l’attention, une fatigue pathologique, voire un 
syndrome dépressif. Elle évolue le plus souvent 
selon deux formes. La première, caractérisée par 
des poussées transitoires de symptômes, est 
dite rémittente. Elle débute vers 30 ans et 
représente 80 à 85% des formes initiales. La 
seconde, la forme progressive, représente environ 
15% des patients. Elle commence plus tardivement, 
et se caractérise par l’installation continue de 

symptômes résiduels permanents, conduisant à un handicap fonctionnel cognitif et/ou moteur. La forme 
rémittente peut devenir secondairement progressive. Cette phase apparaît après 5 à 20 ans d’évolution 
en forme rémittente chez plus de la moitié des patients. Elle est caractérisée par une installation d’un 
handicap permanent et progressif. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitements 
 
Il n’existe à ce jour aucun traitement curatif de la sclérose en plaques. La prise en charge de la maladie a 
énormément progressé ces 15 dernières années, avec l’apparition de traitements qui modifient son 
évolution et diminuent la fréquence des poussées. Le traitement de fond de la sclérose en plaques repose 
sur la prise de médicaments immunomodulateurs ou immunosuppresseurs, afin de limiter la survenue 
des poussées. Au cours d’une poussée, des perfusions de corticoïdes, au puissant effet anti-
inflammatoire, permet de soulager les symptômes des patients. À ces traitements médicamenteux, il est 
possible d’associer de la rééducation fonctionnelle. Des traitements non-spécifiques de la maladie, 
comme des médicaments antalgiques ou anti-fatigue, permettent de soulager certains troubles. 
 

 

Échelle de handicap (EDSS) :  
Évaluation clinique de l’évolution de la maladie 
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II. Les recherches à l’Institut du Cerveau  
 
Plusieurs équipes de recherche de l’Institut du Cerveau se consacrent à la sclérose en plaques. 
Leur objectif est d’en décrypter les mécanismes, aussi bien à l’échelle moléculaire que du 
cerveau entier, afin d’améliorer la prise en charge de la maladie et de développer de nouvelles 
approches thérapeutiques. Zoom sur trois champs d’études prometteurs explorés à l’Institut. 
 
 

Révéler l’invisible : cartographier les conséquences de la sclérose en plaques 
 
Le diagnostic de la sclérose en plaques repose aujourd’hui sur la 
visualisation des lésions grâce à l’imagerie par résonnance 
magnétique (IRM). Aujourd’hui, les IRM utilisées en pratique 
clinique ne permettent que de confirmer la présence des 
plaques de démyélinisation. L’équipe « La remyélinisation dans 
la sclérose en plaque : de la biologie à la translation clinique », 
dirigée par Bruno Stankoff et Catherine Lubetzki, développe de 
nouveaux outils d’imagerie fondés sur la combinaison de l’IRM 
et de la tomographie par émission de positrons (TEP) afin de 
mieux comprendre les mécanismes biologiques qui conduisent 
à la dégénérescence des neurones et à l’installation du handicap 
chez les malades.  
 
La TEP repose sur l’injection intraveineuse d’une substance - le 
« traceur » - marquée par un atome radioactif. Cette technique 
permet de visualiser directement in vivo et en temps réel, la 
cinétique et la répartition des radiotraceurs injectés et donc 
celles des molécules auxquels ils se fixent.  

 
Grâce à ces techniques de pointe, l’équipe de l’Institut du Cerveau a pu construire pour la première fois 
des cartographies individuelles de la dynamique de la myéline, c’est-à-dire sa destruction et sa 
régénération, chez les patients atteints de sclérose en plaques. Les chercheurs ont mis en évidence des 
capacités de remyélinisation différentes entre les patients et que celles-ci sont corrélées avec la 
progression du handicap. Ainsi, plus un patient remyélinise spontanément, moins son handicap 
progresse. 
 
L’application de la TEP-IRM a un autre processus biologique, l’inflammation, a également révélé des 
informations majeures sur les mécanismes pathologiques de la SEP. L’équipe a retrouvé une inflammation 
persistante autour des lésions, empêchant la réparation de la myéline. La construction de cartographie 
individuelle de l’inflammation chez les patients a également souligné une corrélation entre une 
inflammation forte et la progression du handicap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pr Catherine Lubetzki  
(APHP/Sorbonne Université)  
 
Pr Bruno Stankoff  
(APHP/Sorbonne Université) 
 
Neurologues et co-responsable de l’équipe « La 
remyélinisation dans la sclérose en plaque : de la 
biologie à la translation clinique »  
 
 

Cartographie 
individuelle de 

neuroinflammation en 
TEP-IRM. En jaune, 

l’inflammation présente 
dans la matière blanche 

d’apparence normale. 
En rouge, l’inflammation 

au niveau des lésions. 
 Le niveau 

d’inflammation est en 
rapport avec l’incapacité 
des lésions à se réparer. 
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Une des études récentes de l’équipe confirme l’existence d’une corrélation entre l’activation des cellules 
de l’immunité innée autour des ventricules cérébraux, zones privilégiées des lésions de SEP en contact 
avec le liquide céphalorachidien (LCR), et l’aggravation du handicap chez les patients. Ceci suggère que 
des molécules contenues dans le LCR pourrait aggraver l’inflammation présente dans la substance 
blanche des patients et donc favoriser une évolution délétère de la maladie, rendant ces molécules 
candidates pour de futurs recherches de traitements.  
 
Au-delà de leur rôle crucial dans la compréhension de la maladie, ces techniques d’imagerie ouvrent la 
voie à une connaissance plus fine de la maladie de chaque patient, permettant une prise en charge 
personnalisée. Elles seront aussi importantes pour évaluer des stratégies thérapeutiques à l’essai. Sur ce 
dernier aspect, la TEP-IRM sera utilisée pour évaluer les capacités de remyélinisation d’une molécule dans 
le cadre d’un essai clinique de phase II (MODIF-MS, PHRC AP-HP). 
 
IMAGIN-DEAL : rendre l’imagerie de pointe accessibles à tous 
 
La technologie TEP-IRM nécessite un équipement rare, disponible dans très peu de centres médicaux en 
France. L’objectif du projet IMAGIN-DEAL, mené par le Pr. Bruno Stankoff, neurologue (AP-HP/Sorbonne 
Université) et Olivier Colliot, directeur de recherche (CNRS) spécialiste en modélisation et intelligence 
artificielle, est de rendre ces progrès accessibles à tous les patients, en reproduisant le même type de 
mesures à partir d’acquisitions en IRM, un outil d’imagerie largement disponible dans tous les hôpitaux. 
En mettant à disposition du plus grand nombre des méthodes qui prédisent et évaluent mieux la manière 
dont la maladie évolue, la prise en charge et donc la vie des patients atteints de sclérose en plaques en 
seront améliorées. 
 
 

Au cœur de la neuroinflammation : modélisation d’un univers complexe 
 

L’équipe « Plasticité et régénération de la myéline », co-dirigé par Violetta Zujovic, 
s’intéresse au profil immunitaire des patients, et cherche à déterminer ce qui 
différencie sur ce plan ceux qui présentent une meilleure capacité de 
remyélinisation que les autres. Elle a montré que chez les patients « bons 
remyélinisateurs », les lymphocytes T envoient des signaux pour placer les cellules 
immunitaires résidentes du système nerveux – cellules microgliales – dans un état 
propice à la réparation. Ces signaux ont plus précisément pour effet de recruter 
au niveau de la lésion des cellules souches précurseurs, qui se différencient en 
cellules myélinisantes et reconstitue alors la gaine de myéline le long des axones. 
Dans le cas de patients à faible capacité de remyélinisation, les lymphocytes T ne 
permettent pas une activation appropriée de la microglie, affectant l’ensemble de 
la cascade de réparation. 
 
En collaboration avec l’équipe ARAMIS (Institut du Cerveau/Inria), spécialiste en 
modélisation mathématique, l’équipe de Violetta Zujovic a identifié deux gènes 

clés, SOCS1 et SOCS3, contrôlant l’état « pro-inflammatoire » des macrophages chez les patients atteints 
de sclérose en plaques. Cette découverte a été rendue possible grâce à une stratégie de modélisation 
mathématique des réseaux biologiques innovante appliquée sur des données d’expression d’ARN 
messager. Les gènes de la famille SOCS (suppressor of cytokine signaling) codent pour des protéines dont 
le rôle est d’inhiber ou d’activer les signaux induits par les cytokines, protéines messagères de 
l’inflammation. Il est donc essentiel aujourd’hui d’identifier le contexte inflammatoire qui mène à une 
inflammation chronique et une perte des neurones dans la sclérose en plaques.  
 

Violetta Zujovic  
(Inserm) 

 
 co-responsable de l’équipe 

« Plasticité et régénération de 
la myéline » 
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Ces travaux ouvrent des pistes de recherche prometteuses pour l’identification de nouvelles cibles 
thérapeutiques dans la sclérose en plaques ainsi que pour des stratégies de modélisation plus adaptées 
à l’étude des réseaux biologiques complexes sous-tendant des processus pathologiques. 
 
 
SMART in MS : une caractérisation du système immunitaire pour des thérapies individualisées 
 
Le projet « SMART in MS » vise à identifier et à valider pharmacologiquement les caractéristiques 
immunitaires associées à une bonne remyélinisation et développer des approches spécifiques pour 
maintenir un niveau inflammatoire contrôlé, propice à la réparation endogène de la myéline. Les quatre 
objectifs principaux sont : 
 
• définition de profils individuels d’inflammation et de capacité de remyélinisation de patients SEP en 
phase rémittente ou progressive ; 
• profils haute résolution des cellules immunitaires de patients SEP associés à l’efficacité de 
remyélinisation ; 
• tests « in vivo » et « in vitro » de l’influence des lymphocytes (population totale et sous-types de 
lymphocytes) de patients SEP sur le mécanisme de réparation myélinique ; 
• analyse multivariée complexe intégrée pour identifier les acteurs moléculaires et cellulaires impliqués 
dans l’efficacité de la remyélinisation. 
 
Ce projet est mené conjointement par l’équipe « Plasticité et régénération de la myéline » et l’équipe « 
La remyélinisation dans la sclérose en plaque : de la biologie à la translation clinique », repose sur un 
continuum de recherche unique entre cliniciens, experts en neuroimagerie, statisticiens, immunologistes 
et neurobiologistes. Les résultats obtenus pourraient déboucher sur le dépôt de brevets, de nouvelles 
générations de thérapies visant une meilleure prise en charge de la SEP. 
 
 
 

Stratégie de remyélinisation et de neuroprotection : de la cellule à la clinique 
 
Aujourd’hui, face l’efficacité insuffisante des traitements immunomodulateurs ou immunosuppresseurs 
sur l’installation d’un handicap irréversible, la recherche s’oriente sur la possibilité de prévenir l’atteinte 
irréversible des neurones par la stimulation de la remyélinisation. 
 
Les études réalisées sur des cultures de cellules (in vitro) ont permis d’identifier et de comprendre de 
façon fine et précise les mécanismes biologiques et les cellules impliqués dans la formation et la 

Modélisation du réseau 
protéines sécrétées par les 
macrophages des patients 
atteints de sclérose en 
plaques 
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réparation de la myéline. Très récemment, l’équipe de Catherine Lubetzki et Bruno Stankoff a montré 
pour la première fois que l’activité neuronale est le médiateur d’une interaction avec les cellules 
microgliales. Une modification du signal nerveux peut en effet orienter ces cellules dans un état pro-
inflammatoire, les empêchant de jouer leur rôle pro-régénératif et pro-remyélinisant. Dans le cas de la 
sclérose en plaques, cette découverte ouvre plusieurs pistes de recherche pour mieux comprendre la 
pathologie, notamment celle de l’impact des signaux inflammatoires sur le dialogue neurone-microglie et 
le potentiel pro-remyélinisant de la microglie. La découverte de ce dialogue est d’autant plus intéressante 
que des thérapies à l’essai dans la sclérose en plaques tentent aujourd’hui d’agir sur la physiologie de ces 
microglies afin de favoriser leur caractère pro-régénératif. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette année, les chercheurs de l’Institut du Cerveau ont également apporté la preuve que la 
remyélinisation avait un effet neuroprotecteur chez les patients atteints de sclérose en plaques. Chez les 
malades, l’atteinte des neurones ne se situe pas uniquement au niveau des lésions de la myéline visibles 
à l’IRM, mais s’étend aux régions qui les entourent, les tissus péri-lésionnels. Les chercheurs et cliniciens 
de l’Institut du Cerveau ont montré que la récupération spontanée de la myéline – ou remyélinisation – 
dans les lésions permettait de protéger non seulement la lésion, mais également l’atteinte 
microstructurelle des tissus alentour chez les patients. Ce résultat souligne l’importance de coupler les 
thérapies anti-inflammatoires existantes avec une stratégie remyélinisante pour protéger l’ensemble des 
tissus, même ceux d’apparence normale. 
 
 

 

Une image en tissu fixé de 
cervelet de souris adulte, avec 
une cellule microgliale en vert 
contactant des nœuds de Ranvier 
en rouge, avec les paranœuds 
(zone d’ancrage de l’extrémité 
des couches de myéline, de part 
et d’autre du nœud) en bleu. 
© Inserm/ A.Desmazieres  
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Lésions, périlésions et changement du contenu en myéline. a. Exemples de régions lésionnelles (blanches), périlésionnelles proximales (jaunes) 
et périlésionnelles distales (brunes) sur l’IRM d’un patient atteint de SEP. b. La lésion de la substance blanche (blanche) et ses périlésions 
correspondantes sont représentées par des cartes de couleur, basées sur le delta de la diffusivité moyenne (reflétant l’atteinte microstructurelle) 
dans chaque région périlésionnelle proximale et distale entre la première imagerie et la seconde prise 4 mois plus tard. c-e. Détail de la même 
lésion de la substance blanche de la Fig. 1b, montrant les zones démyélinisés au départ (rouge, c), les zones démyélinisés au cours du suivi (bleu, 
d) et les zones en remyélinisation au cours du suivi (vert, e). 
 
 
 
L’essai ON-STIM : Promouvoir la remyélinisation par la stimulation électrique 

 
Sur ce thème plusieurs essais prometteurs visent à stimuler la remyélinisation. 
L’étude ON-STIM porte sur la réparation de la gaine de myéline dans la névrite 
optique, une atteinte du nerf optique fréquente dans la sclérose en plaques. 
Elle se base sur le rôle bénéfique de l’activité électrique neuronale sur la 
remyélinisation. La thérapie consiste en la stimulation électrique du nerf 
optique grâce à un dispositif - une paire de lunettes contenant des électrodes 
en mousse - placé au niveau des yeux. La mesure de l’effet remyélinisant de ce 
traitement est un défi majeur. Elle se fera par la combinaison de 
l’enregistrement de l’activité du nerf optique, les potentiels évoqués visuels, et 
de la magnétoencéphalographie, pour évaluer l’activité de l’aire visuelle.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Dr Céline Louapre  
(APHP/Sorbonne Université) 

 
Neurologue, directrice du centre 

d’Investigation Clinique (CIC) à 
l’Institut du Cerveau 

Dispositif de stimulation 
électrique utilisé pour l’essai ON-

STIM 
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L’INSTITUT DU CERVEAU 
 
Créé en 2010, au cœur de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
à Paris, le plus grand hôpital européen dans le domaine de 
la neurologie, l’Institut du Cerveau est un centre de 
recherche scientifique et médical d’excellence dédié à la 
compréhension du cerveau et de ses maladies.  
Son modèle innovant réunit, en un même lieu, patients, 
médecins, chercheurs et entrepreneurs avec un objectif 
commun : comprendre le cerveau et accélérer la 
découverte de nouveaux traitements pour les maladies du 
système nerveux. 
 
L’Institut du Cerveau en 2022, c’est :  
 
Plus de 700 collaborateurs,  
25 équipes de recherche 
10 plateformes technologiques de pointe 
1 incubateur, accueillant une vingtaine de start-up 
1 centre de formation, l’Open Brain School 
1 centre d’investigation clinique, menant des essais chez 
l’Homme. 
 


