
LA SCLEROSE EN PLAQUES C'EST QUOI REPONSE EN DIX QUESTIONS 

Mal connue du grand public, la sclérose en plaques (SEP) souffre encore de nombreuses idées reçues. Aujourd'hui, elle 

concerne 80 000 personnes en France, avec 2 000 nouveaux cas chaque année. Tour d'horizon de la maladie en 10 

questions. 

1. Qu'est-ce que la sclérose en plaques ? 

Cette maladie du système nerveux central se caractérise 

par une perte de myéline. Telle la gaine d'un fil électrique, 

cette substance entoure les nerfs et assure la transmission 

rapide de l'influx nerveux. Sa détérioration provoque la 

perturbation des informations envoyées par le cerveau au 

reste du corps, entraînant à long terme un handicap plus 

ou moins lourd. La SEP tire son nom de la présence de 

cicatrices (plaques) aux endroits où la myéline a disparu. 

2. Quelles sont les causes de la sclérose en plaques ? 

Depuis sa découverte au XIXe siècle, la SEP garde encore 

de nombreux mystères, dont celui de ses origines. 

L'avancée des recherches tend à confirmer le caractère 

multifactoriel de la maladie, où se mêlent prédisposition 

génétique et facteurs environnementaux. Elle n'est pas 

pour autant une maladie héréditaire. 

3. Qui est touché par la sclérose en plaques ? 

La SEP affiche une nette préférence pour les jeunes 

femmes (2/3 des cas) entre 20 et 40 ans. C'est la première 

cause de handicap neurologique acquis chez le jeune sujet 

en France1. 

4. Y a-t-il un risque pour la grossesse des femmes 

atteintes ? 

Non, au contraire. Si la SEP n'a aucun impact sur leur grossesse2, celle-ci aurait un effet bénéfique sur la maladie en 

ralentissant temporairement la fréquence des poussées. 

5. Comment se manifeste-t-elle ? 

Il n'existe pas une mais des scléroses en plaques, tant les symptômes varient d'un malade à l'autre et même d'une 

période à une autre. Néanmoins, différents signes peuvent alerter : 

- Fatigue ; 

- Troubles de la vision (floue, double, névrite optique...) ; 

- Troubles moteurs (faiblesse, perte d'équilibre, problèmes d'élocution...) ; 

- Troubles sensitifs (fourmillements, perte de sensibilité...) ; 

- Troubles cognitifs (difficultés de concentration, problèmes de mémoire...) ; 

- Troubles sphinctériens (incontinence, constipation...). 

6. On dit que les symptômes apparaissent par poussées ? 



C'est vrai. L'affection évolue par poussées ou crises successives. Dans les premiers temps, les symptômes apparaissent 

de façon inopinée pour disparaître complètement, quelques jours ou mois plus tard. Au fil des années, la régression des 

troubles devient incomplète et laisse des séquelles. 

7. Y a-t-il un test permettant de détecter la maladie ? 

Aucune méthode de détection n'est fiable à 100 %. En cas de suspicion de la maladie, il faudra procéder à une batterie 

d'examens pour établir un diagnostic précis. Parmi eux, l'IRM et la ponction lombaire permettent respectivement de 

détecter la présence de plaques et les signes d'inflammation. 

8. Comment évolue la maladie ? 

Difficile à prédire, tant les patients réagissent différemment à la maladie. Reste que "depuis peu, des études de suivi 

suggèrent que l'IRM pourrait avoir une valeur pronostique, en permettant d'entrevoir l'état de la maladie dans 5, 10 et 

15 ans" précise le Pr Catherine Lubetzki, spécialiste de la SEP à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris3.  

En attendant, on distingue 3 formes de SEP : 

La forme rémittente : phase initiale la plus répandue, alternant poussées et stades de rémission plus ou moins complète 

; 

La forme secondaire progressive : 50 % des personnes atteintes de forme rémittente voient leur maladie s'aggraver, 

nécessitant, au bout de 10-15 ans de maladie, d'une aide à la marche ; 

La forme secondaire d'emblée : plus rare (15 % des cas), la SEP apparaît après 40 ans, et se développe rapidement en un 

handicap lourd. 

9. Quels sont les traitements ? 

Les traitements, basés sur une approche multidisciplinaire (kinésithérapie, psychothérapie, orthophonie...), améliorent 

considérablement la qualité de vie des malades.  

Pour contrer les poussées aiguës, on propose une corticothérapie nécessitant une courte hospitalisation. En traitement 

de fond, on s'appuie sur l'action d'immuno-modulateurs, visant à réduire le processus inflammatoire et démyélinisant. 

Sur ce modèle, les interférons bêta (Avonex ®, Betaferon ®, Rebif ®) et l'acétate de glatiramère (Copaxone) diminuent de 

30 % la fréquence des poussées. Seul bémol : ils sont sans effets sur l'évolution de la maladie. Depuis 2007, le Tysabri ®, 

nouveau traitement à base d'anticorps dirigés contre les cellules de l'immunité, est arrivé en France. Administré en 

intraveineuse, il fait chuter le nombre de poussées (68 %), tout en limitant l'aggravation du handicap (40 %). En 

parallèle, "se développent des traitements par voie orale qui pourraient être mis sur le marché d'ici 2-3 ans", prévoit le 

Pr Catherine Lubetzki3. 

10. Qu'en est-il des risques de développer une SEP après une vaccination contre l'hépatite B ? 

Toutes les études internationales menées sur le sujet ont écarté le lien de causalité, en observant aucune augmentation 

des cas de SEP dans les populations vaccinées comparées aux sujets non vaccinés. 

1 - CP de l'Unisep à l'occasion des 4ème Journées nationales de lutte contre la sclérose en plaques (19 avril - 4 mai 2008). 

2 - Etude PRIMS : Pregnancy in Multiple Sclerosis, 1998.  

3 - Extrait de l'intervention du Pr Catherine Lubetzki, neurologue et spécialiste de la SEP, au 17ème rendez-vous de l'ARSEP, le 19 Avril 2008 à Paris. 


