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L a première association de 
patients atteints de sclé-
rose en plaques a été créée 

par Pierre Hanzel à Toulouse en 
1949. En 1963 est née la Nouvelle 
association française des sclérosés 
en plaques (Nafsep), devenue en 
2009 l’Association française des 
sclérosés en plaques (Afsep). Prési-
dée par Madame Nouvet-Gire, l’As-
sociation mène une action sociale 
en faveur des personnes malades et 
de leurs aidants, aide à la création 
et à la gestion de centres de soins 
et d’hébergement, forme les inter-
venants auprès des malades au do-

micile et en institution. Outre un 
site Internet, elle publie une revue 
trimestrielle, Facteur Santé, desti-
née à ses adhérents, et un ouvrage 
annuel, le Livre blanc, destiné aux 
médecins, aux paramédicaux, aux 
services de santé, aux associations 
partenaires et organismes sociaux. 
Elle organise des réunions départe-
mentales d’information par des délé-
gués dans le cadre d’un programme 
national élaboré chaque année par 
le conseil d’administration. 

En concertation avec le comité 
médico-scientifique de la Fonda-
tion pour l’aide à la recherche sur 

la sclérose en plaques (Arsep), 
l’Afsep peut soutenir la recherche. 
Afsep et Arsep forment depuis 
1999, avec l’Association des paraly-
sés de France, l’Union pour la lutte 
contre la SEP (Unisep), qui incite 
les autorités gouvernementales à 
investir dans la recherche et porte la 
communication auprès du grand pu-
blic, notamment lors de la Journée 
mondiale de la SEP le 28 mai, car il 
faut « démystifier cette maladie », 
clame son président, Alain Derbesse, 
malade depuis dix-sept ans. 

La recherche, seul combat 
possible

Cette année, l’Association pour 
la recherche sur la sclérose en pla-
ques, rebaptisée Fondation Arsep 
en 2010, fête ses 45 ans d’actions 
contre la SEP (encadrés 1 et 2) et de 
progrès dans la recherche, dont elle 
revendique sa part : de 20 à 30 %, 
estime son président, Jean-Frédéric 
de Leusse, pour qui « le seul com-
bat possible contre la maladie est 
celui de la recherche ». 

Le Pr Thibault Moreau (CHU Di-
jon), président du comité médico-
scientifique de la Fondation, souli-
gne « l’émergence de nouveaux 
traitements, tous issus d’une 
recherche si dynamique qu’elle 
en est… jalousée par les autres 
spécialistes de neurologie », et 
actifs dans les poussées inflamma-
toires (une poussée tous les ans en 
moyenne, au début de la maladie) 
mais malheureusement moins effi-
cace dans les formes progressives, 
dégénératives, sources de handi-
cap permanent après quinze ans 

Christine Maillard

L’Association française des sclérosés en plaques (Afsep) est l’association sœur de la Fondation pour l’aide  
à la recherche sur la sclérose en plaques (Arsep). Impossible donc de parler de l’une sans parler de l’autre.

    

Créée le 5 mars 1969 par 
le Pr François Lhermitte, les 
Drs Jean Roux-Delimal et Ed-
mond Schuller – création du 
comité médico-scientifique en 
1977 –, la Fondation Arsep a 
été reconnue d’utilité publique 
en 1978. Elle apporte des sou-
tiens financiers à l’obtention 
d’appareils (IRM à 
l’hôpital des Quinze-
Vingts, séquenceur 
à La Pitié-Salpêtriè-
re) et, dès 1988, à 
des études (sur les 
troubles cognitifs, 
la fatigue, la dé-
pression, la toxine 
botulique, l’enfant, 
la mortalité, la vita-
mine D, la rééduca-
tion cognitive, la transplantation 
de cellules souches mésenchy-
mateuses, la flore intestinale…). 
Elle crée, en 2009, une cohorte 
de patients atteints de neuro-

myélite optique de Devic (No-
mad’mus) et lance, en 2014, de 
grands appels à projets (qualité 
de vie des patients, avec la Fon-
dation de France, immuno-inter-
vention avec l’AFM-Téléthon). 
Partenaire de Généthon pour 
la création du Réseau français 
d’étude génétique de la SEP 

(RefGenSep), elle 
devient, en 2000, 
l’un des cinq mem-
bres fondateurs de 
la Fédération pour 
la recherche sur le 
cerveau, et intègre, 
en 2013, la Fédéra-
tion internationale 
de la SEP (Multiple 
Sclerosis Interna-
tional Fédération). 

Elle organise un congrès des pa-
tients, et, dès 1991, un congrès 
à destination des profession-
nels ; elle publie la Lettre de 
l’Arsep (qui a fêté ses 20 ans en 

2013, tirée à 55 000 exemplai-
res), elle a créé des délégations 
régionales en 1996, et promeut 
des événements bénévoles (ren-
dez-vous musicaux, baptêmes 
à moto, jumping, ventes aux en-
chères). Pas étonnant qu’elle ait 
reçu en 2009 la médaille d’or de 
l’Académie de médecine !

Ainsi, les actions de la Fondation 
jalonnent les progrès de la prise 
en charge, qui, de 1969, avec 
le premier essai clinique dans 
le traitement des poussées, à 
2014, avec l’AMM de Sativex, 
ont vu l’apparition de l’IRM en 
1981, la première prescription 
d’interférons pour les formes 
rémittentes en 1993, le traite-
ment immunomodulateur (acé-
tate de glatiramère) en 1996, la 
création des réseaux de soins 
en 2005, etc., autant d’événe-
ments recensés par la Revue 
de la Fondation Arsep. 

1. La Fondation Arsep fête ses 45 ans
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d’évolution (mais 15 % des SEP 
sont d’emblée progressives). « Tou-
te la question est de savoir quelle 
est la relation entre l’inflamma-
tion et la progression de la mala-
die, quel est l’effet du traitement à 
objectif anti-inflammatoire, quels 
sont les mécanismes de démyéli-
nisation, des lésions axonales, et 
quels sont les mécanismes de ré-
paration. » 

Les progrès en matière de trai-
tements de fond concernent la 
posologie et la galénique : diminu-
tion de la fréquence des injections 
(pour la copaxone, traitement im-
munomodulateur, trois injections 
sous-cutanées par semaine au lieu 
d’une par jour ; pour l’interféron 
bêta, utilisé depuis plus de vingt 
ans et désormais pégylé, une ou 
deux injections par mois au lieu 
d’une par semaine) ; voie orale 
pour le diméthylfumarate, un im-
munomodulateur, qui diminue la 
fréquence des poussées de 53 % 
et le risque de progression du han-
dicap de 38 % (disponible dans les 
pharmacies des hôpitaux), et pour 
le tériflunomide (Aubagio, 1 cp/j), 
nouveau médicament plutôt im-
munosuppresseur, qui réduit d’un 
tiers la fréquence des poussées et 
diminue le risque de progression 
du handicap,avec une efficacité  

visible à l’IRM au prix d’effets indé-
sirables peu sévères et d’une lon-
gue demi-vie. La nouveauté vient 
aussi du mode d’action : le laqui-
nimod pourrait avoir des proprié-
tés de protection neuronale, avec 
un effet plus spectaculaire sur la 
réduction du handicap que sur 
le nombre de poussées. Dans les 
formes à poussées sévères, les ré-
cents progrès thérapeutiques ont 
été marqués par l’arrivée du fingo-
limod (Gilenya, modulateur du ré-
cepteur de la sphingosine-1-phos-
phate) mis sur le marché en 2012, 
et du natalizumab (Tysabri, un an-
ticorps anti-4-intégrine humanisé, 
qui empêche la migration intracé-
rébrale des lymphocytes activés) 
en 2007 ; aujourd’hui, on sait que la 
redoutable leuco-encéphalopathie 
multifocale progressive (LEMP), 
un effet secondaire de Tysabri qui 
concerne 1/1000 patients, survient 
après deux ans de traitement, sur-
tout chez des patients ayant déjà 
reçu des immunosuppresseurs et 
porteurs d’une sérologie JC posi-
tive. L’alemtuzumab (Lemtrada), 
un anticorps monoclonal (Ig hu-
manisé, qui lyse les lymphocytes 
CD52), divise par deux le nombre 
des poussées, et diminue le risque 
de progression du handicap, au 
prix d’un suivi rigoureux en raison 
de la survenue de troubles auto-
immuns, comme les anomalies 
thyroïdiennes, chez un tiers des 
patients, ou de purpura thrombo-
pénique (surveillance mensuelle 
de la NFS).

Parallèlement aux progrès des 
traitements de fond, les traite-
ments symptomatiques évoluent. 
Pour la spasticité, Sativex, très 
attendu, sera réservé aux trou-
bles spastiques, les formes locali-
sées pouvant relever de la toxine 
botulique (AMM en 2011). Pour 
la fatigue – le symptôme n° 1 allé-
gué par les patients –, l’activité 

physique adaptée est considérée 
aujourd’hui comme le meilleur 
traitement, contrairement à ce que 
l’on pensait autrefois ; d’ailleurs, 
la Fondation Arsep organise des 
événements sportifs (Solidaires en 
peloton) pour promouvoir l’utilité 
du sport chez les patients. Pour 
dépister les troubles cognitifs, 
présents chez un patient sur deux, 
une équipe bordelaise a élaboré 
une version française et plus ra-
pide du test Minimal Assesment 
of Cognitive Function in Mul-
tiple Sclerosis, car un dépistage 
précoce par le neurologue permet 
une prise en charge pour mainte-
nir une vie sociale, professionnelle 
et familiale plus harmonieuse. 

Par ailleurs, les patients béné-
ficient de consultations multidis-
ciplinaires, d’une organisation en  
réseaux à proximité du domicile. •

D’après les communications du 23e rendez-vous de 
la Fondation Arsep, 5 avril 2014.

    

La Fondation Arsep contribue à l’identification de 
nouvelles cibles thérapeutiques, en soutenant 
financièrement des projets de recherche. Par exemple, 
celui des Drs Gilles Defer, Fabien Docagne et Richard 
Macrez (Caen, Inserm U919) qui s’intéressent au blocage 
par un anticorps de l’interaction entre l’activateur 
tissulaire du plasminogène (tPA, une protéase capable 
de dégrader les cellules endothéliales, notamment celles 
de la barrière hémato-encéphalique) et les récepteurs 
NMDA : le tPA augmente l’activité du récepteur NMDA en 
se fixant à lui, ce qui entraîne une apoptose cellulaire. 
Au début des années 2000, on observe que le délai 
d’apparition de la maladie est retardé chez des souris 
transgéniques n’exprimant pas le tPA. Aujourd’hui, preuve 
est faite qu’en vaccinant ces souris avec cet anticorps 
avant d’induire la maladie, le délai d’apparition de la 
maladie est retardé, et les signes sont moins graves (les 
souris peuvent continuer à marcher) ; quand l’injection 
est faite après l’apparition de la maladie, celle-ci s’arrête. 
Cette efficacité serait liée à une diminution du passage 
des cellules immunitaires à travers la barrière hémato-
encéphalique ; ainsi l’anticorps protège les tissus du 
système nerveux central de l’inflammation. Un brevet a 
été déposé, et les essais cliniques devraient commencer.

2. Un anticorps anti-tPA pour protéger 
le système nerveux de l’inflammation
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