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I- Physiopathologie, épidémiologie

Epidémiologie:

-1ère cause de handicap non traumatique du sujet jeune

-prévalence: 100 pour 100 000 habitants

-nette prédominance féminine (65%)

-début le plus souvent entre 20 et 40 ans
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Etiologie inconnue:
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I- Physiopathologie, épidémiologie

Environnement

Génétique?
Qui est coupable



Etiologie inconnue:

-facteurs environnementaux ?
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Etiologie inconnue:

-facteurs environnementaux ? 
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I- Physiopathologie, épidémiologie

Cabre et al. Brain 2005; 128: 2899-2910

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 

Age-Specific Prevalence of 
MS in French West Indies

per 100.000 inhabitants, 
West Indian population, 31 
December 1999



Etiologie inconnue:

-facteurs génétiques ?

race (plus fréquente chez les caucasiens)

cas familiaux (5-10%)

jumeaux (dizygotes 3%, monozygotes 30%)

gènes associés

-mécanismes immunologiques et infectieux ?
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I- Physiopathologie, épidémiologie



-pathologie inflammatoire chronique du SNC

-démyélinisation de la substance blanche
par dérèglement du système immunitaire, réponse dirigée contre la 

myéline
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nerfs optiques

tronc cérébral

cervelet

moelle épinière

…

plaques

survenant par poussées

ralentissement de la conduction

récupération possible entre les poussées

Diversité

des signes cliniques ++

I- Physiopathologie, épidémiologie



-atteinte inflammatoire démyélinisante / atteinte axonale
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II- Symptômes, formes, évolution

SIGNES CLINIQUES:

-PAS de signes SPECIFIQUES

-signes cliniques de début variables et variés, polymorphes++

sensitifs - oculaires - moteurs
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II- Symptômes, formes, évolution 

Déficiences motrices Atteinte du TC

Fatigue

SEP

Atteinte cérébelleuse

Tr génitosphinctériens

Tr du comportement 

et tr cognitifs 

Déficiences sensitives

Déficiences visuelles



Déficiences motrices

-faiblesse d’un ou plusieurs membres 

(mono- ou para-parésie)

-de la simple gêne motrice au déficit complet

-spasticité

Déficiences sensitives

-troubles subjectifs: paresthésies, dysesthésies
fourmillements, engourdissements, peau cartonnée, …

-atteinte proprioceptive fréquente

-signe de Lhermitte

Déficiences visuelles

-NORB: 

douleur oculaire et baisse AV unilatérale, installation 

subaigue, troubles vision des couleurs 12

II- Symptômes, formes, évolution 



Atteinte du tronc cérébral

-troubles oculomoteurs 
Diplopie (VI, III, BLP)

-névralgie du trijumeau

-atteinte vestibulaire 
vertige aigu

-paralysie faciale

-tr déglutition

Atteinte cérébelleuse

-rarement initiale mais fréquente au cours de l’évolution

-statique (élargissement du polygone de sustentation)

-cinétique (hypermétrie)

-dysarthrie, tremblement (d’attitude et d’action) 13

II- Symptômes, formes, évolution 



Troubles génito-sphinctériens
dès le début 10%, 80 à 90% au cours de l’évolution

-dysurie, pollakiurie, impériosités, incontinence

-impuissance

-constipation

Fatigue

-quasi constante (50 à 90%), précoce, invalidante

-pas forcément corrélée au degré de handicap physique

-sensation subjective, apparaissant rapidement après effort 

minimal, temps de récupération long

-influencée par la chaleur

Troubles du comportement et troubles cognitifs

-labilité émotionnelle, indifférence, dysphorie

-syndrome dépressif

-troubles de l’attention et de la concentration
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II- Symptômes, formes, évolution 



DIAGNOSTIC

Arguments cliniques

Dissémination des lésions dans le temps

poussées

au moins 2 épisodes neurologiques

Dissémination des lésions dans l’espace

atteinte de plusieurs régions du SNC
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II- Symptômes, formes, évolution 



DIAGNOSTIC

Arguments paracliniques

IRM cérébrale et médullaire
plaques = zones démyélinisées

hypersignaux

Critères de Barkhof-Tintore

au moins 3 critères sur 4

-9 lésions en hypersignal T2 ou 1 lésion T1 rehaussée

-au moins 3 lésions périventriculaires

-au moins 1 lésion juxtacorticale

-au moins 1 lésion sous-tentorielle

Ponction lombaire pléiocytose <20EB, bandes oligoclonales

Bilan sanguin: pas de syndrome inflammatoire 16

II- Symptômes, formes, évolution 



EVOLUTION

Poussées

-symptômes neurologiques nouveaux

ou exacerbation d’anciens symptômes

-installation en quelques heures ou quelques jours

-se répétant à intervalle variable
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II- Symptômes, formes, évolution 
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II- Symptômes, formes, évolution 

Forme rémittente

Forme secondairement 
progressive

Forme progressive 
d’emblée

85%

15%

Formes cliniques

-formes rémittentes: 
poussées entrecoupées de rémissions

poussées pouvant laisser des séquelles

-formes progressives:
aggravation régulière des déficits, avec ou sans poussées



Pour un malade, impossible de prédire l’évolution

25% de formes bénignes

Utilisation d’une canne: 15 ans d’évolution

Utilisation d’un fauteuil roulant: 30 ans d’évolution
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II- Symptômes, formes, évolution 

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.
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II- Symptômes, formes, évolution 

PRONOSTIC

Variabilité inter-individuelle

formes bénignes / malignes / asymptomatiques

Facteurs prédictifs

âge de début

symptômes de début

type de début (rémittent vs progressif)

délai entre les 2 premières poussées

charge léisonnelle sur l’IRM initiale

bandes oligoclonales sur la PL initiale



III- Troubles thymiques et émotionnels –

Troubles cognitifs
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« explorer avec autant de soins les fonctions psychiques que les 

autres grandes fonctions du système nerveux » 

Lhermitte ,dès la fin des années 20

Nécessité d’aborder les tr psychologiques et cognitifs:

1- avancée de la connaissance de la maladie

2- analyse relations vie émotionnelle/expression de la maladie ?

3- identification de ces troubles, physiopathologie, histoire 

naturelle

4- possibilité d’évaluation et de prise en charge

5- question de l’impact des traitements sur les tr psychologiques et 

cognitifs

6- moyen de les contrôler, de les prévenir?

Permet de réfléchir aux modalités de PEC de la maladie, du 

patient et de son entourage



 Troubles thymiques et émotionnels

-physiopathologie complexe: 

lésions cérébrales / réactions à la maladie

-retentissement sur vie quotidienne des patients et de leur 

famille: justifie recherche systématique pour meilleure PEC
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III- Troubles thymiques et émotionnels – Troubles cognitifs 



Troubles thymiques et émotionnels

-dépression, anxiété et stress, troubles bipolaires, euphorie, 

rire et pleurer spasmodique, labilité émotionnelle, alexithymie

-intriqués aux dysfonctionnements cognitifs, à la fatigue, aux 

douleurs chroniques

-responsables de difficultés d’adaptation socioprofessionnelle 

et familiale

-csq souvent plus délétères, car peu visibles, que celles liées 

aux limitations physiques et sensorielles
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III- Troubles thymiques et émotionnels – Troubles cognitifs 
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III- Troubles thymiques et émotionnels – Troubles cognitifs 



Troubles thymiques et émotionnels

Lésions organiques

Paramètres à prendre en compte++:  

-nature même de la maladie (investissements affectifs et prof)

-potentiel évolutif imprévisible: épée de Damoclès

-caractéristiques actuelles de la maladie

-personnalité antérieure du patient

-ATCD personnels et familiaux

-qualité du soutien social et modalités d’adaptation pour faire face 

aux situations déstabilisantes 25

III- Troubles thymiques et émotionnels – Troubles cognitifs 



 Troubles cognitifs

-prévalence de 43 à 70%

-ralentissement de la vitesse de traitement 

-mémoire CT verbale et visuospatiale, attention soutenue

-fonctions exécutives, mémoire de travail, fluence verbale

-très rarement aphasie, apraxie, agnosie

-nature, fréquence, évolution incomplètement connues
biais méthodologiques:  formes hétérogènes en termes d’évolution 

et d’ancienneté

biais de sélection (suivi hospitalier)

diversité des tests utilisés
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III- Troubles thymiques et émotionnels – Troubles cognitifs 



Troubles cognitifs

-plutôt association 
sévérité du handicap cognitif / sévérité handicap physique

sévérité du handicap cognitif / formes progressives

-facteurs prédictifs du déclin cognitif?

atteinte cognitive initiale plutôt oui

sévérité du handicap, nb de poussées ?

âge, durée de la maladie plutôt oui

paramètres IRM plutôt oui

(volume lésionnel à 1 an)

(atrophie cérébrale)
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III- Troubles thymiques et émotionnels – Troubles cognitifs 



IV- Evaluation
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OUTILS D’ÉVALUATION

Évaluation clinique fonctionnelle:

EDSS Expanded Disability Status Scale
de 0: examen neurologique normal et absence de signes ou 

symptomes rapportés

à 10: décès survenu du fait de la SEP
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SF ou PF:

4 majeurs: fonction pyramidale

fonction cérébelleuse

fonction sensitive 

fonction du TC

4 mineurs: sphincter

vision

mental

autres

score de sévérité pour chaque PF

IV- Evaluation
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données de l’examen 

clinique neurologique

données d’ambulation

(PM et aides fonctionnelles)

données fonctionnelles

liées au handicap lourd

limites: mauvaise évaluation 

des atteintes visuelles

des atteintes de MS

des troubles cognitifs

de la fatigue
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OUTILS D’ÉVALUATION

Évaluation clinique fonctionnelle:

MSFC Multiple Sclerosis Functional Composite
complémentaire

composée de 3 axes:

-marche chronométrée sur 8 m

-test de dextérité manuelle (9 hole peg test)

-évaluation des capacités attentionnelles et de concentration (PASAT)

IV- Evaluation
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EVALUATION: TROUBLES COGNITIFS

-dépistage: MMSE peu perturbé

-tests neuropsychologiques
batteries

courtes de screening

plus complètes ex: BCcogSEP

-évaluation écologique

test des commissions

perspectives logiciels de réalité virtuelle?

IV- Evaluation



V- Principaux traitements

Maladie chronique et souvent invalidante

Suivi clinique et radiologique

Idéalement au sein de réseaux de soins

Traitement des poussées

Traitement de fond

Traitement des symptômes
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Traitement des poussées: bolus de corticoides IV

Traitement de fond: immuno -modulateurs ou –suppresseurs

formes rémittentes immunomodulateurs

formes agressives: anticorps monoclonal , immunosuppresseurs

autres tt hors AMM: cyclophosphamide, azathioprine, MTX
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V- Principaux traitements
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Interférons / Copaxone
Immunosuppresseurs per os

Natalizumab

Endoxan
Mitoxantrone

Efficacité

Tolérance



Traitements et mesures symptomatiques+++

Objectifs de la rééducation fixés en fonction 

-des différentes limitations fonctionnelles (déambulation, 

AVQ)

-de l’évolutivité de la maladie

-du retentissement psycho-affectif
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Traitements et mesures symptomatiques+++

-traitement de la spasticité, de la douleur, etc…

-/fatigue: hygiène de vie, ménagement de temps de repos

-tr vésico-sphinctériens (méd, SEV)

-tr thymiques

-aides techniques (CC, canne simple, FRM, FRE…)
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Traitements et mesures symptomatiques+++

-prise en charge rééducative+++

kinésithérapique: mobilisations et travail fonctionnel 

préservation de coordination motrice et contrôle postural

orthophonie

Troubles articulatoires et tr de déglutition

ergothérapique: 

évaluation des déficiences et des limitations d’activités, 

travail de contrôle des mvts volontaires des MS orienté vers 

AVQ, écriture

mises en situation, proposition d’aides techniques, 

aménagement du domicile
38
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Réadaptation et suivi à long terme

-adaptation aux nouvelles conditions de vie créées par la 

maladie

-souvent remise en cause à chaque étape de l’évolution de 

la maladie

-suivi:

évolutivité des symptômes cliniques

score EDSS
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Prise en charge des aspects cognitifs+++

-Plusieurs formes de PEC:

restauration (rétablissement de la fonction)

réorganisation et exploitation des fonctions intactes

aménagement, aides externes

-Objectifs:

1 faire apprendre au patient un certain contenu

2 réactivation de procédures (objectif de 

généralistaion et transfert)
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Prise en charge des aspects cognitifs+++

-Matériels: 

matériel papier-crayon

logiciels de rééducation cognitive
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V- Principaux traitements
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Attention simple / vitesse de traitement de l’information
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Attention divisée

Mémoire sémantique                         Mémoire épisodique
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Fonctions exécutives: flexibilité et inhibition

Fonctions exécutives: planification

Organisation d’un planning: différentes 

tâches à planifier sur une journée en 

tenant compte de contraintes (temps, 

budget, fatigue)



VI- Organisation de la prise en charge

Depuis 2000, réseaux de santé créés avec l’aide des tutelles

Objectifs:

coordonner au mieux, au plus près du lieu de vie

les soins prodigués aux personnes atteintes de SEP

 optimisation de l’information donnée aux patients et à leurs 

aidants

 amélioration de la formation des professionnels de santé 

concernés

 articulation avec les soignants habituels, les structures 

médico-sociales et médico-administratives
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LE RESEAU RHÔNE ALPES SEP

Une prise en charge individualisée globale et 

homogène, de qualité et de proximité pour les patients 

SEP en Rhône-Alpes.



LES OBJECTIFS DU RÉSEAU: PATIENTS

Consultation multidisciplinaire: 

-A la demande du neurologue/MPR ou 

exceptionnellement d’autres professionnels (pour les 

patients n’ayant plus de suivi neurologique régulier). 

Les patients peuvent bénéficier de consultations auprès 

de:

neurologue

médecin rééducateur

neuro-ophtalmologue

bilan urodynamique

médecin du travail

assistante sociale

psychologue et/ou neuropsychologue 

éducation thérapeutique avec infirmière

- CR envoyé à tous les correspondants du patient (sur 

sa demande)



LES OBJECTIFS DU RÉSEAU: PATIENTS

Informer sur la maladie:

-Réunions d’information à la demande des 

associations de patients ou des différentes 

structures

-Information via le site internet: 

www.rhone-alpes-sep.org

http://www.rhone-alpes-sep.org/
http://www.rhone-alpes-sep.org/
http://www.rhone-alpes-sep.org/
http://www.rhone-alpes-sep.org/
http://www.rhone-alpes-sep.org/


LES OBJECTIFS DU RÉSEAU: PATIENTS

VOS CONTACTS

Réseau Rhône-Alpes SEP

04 72 68 13 14
www.rhone-alpes-sep.org

APF Délégation du Rhône
73 Ter rue Francis de Préssensé

69100 Villeurbanne

Inscription en ligne
Sur notre blog

http://eapfseprhonealpes.blog
spot.com/

LIEU DES SESSIONS

COLLEGE MÔRICE LEROUX, Rue 

Mauvert, 

69100 VILLEURBANNE

Programme de 

l’École de la SEP

Rhône- Alpes

Séance 1  samedi 8 mai
 La SEP : qu’est-ce que c’est ?
 « Un avant, un après… l’annonce 

du diagnostic»

Séance 2 samedi 22 mai
 Le traitement des poussées 

 « La croisée des chemins: quand 
les choses reprennent leur juste 

place»

Séance 3 samedi 5 juin
 Le traitement des symptômes
 La recherche scientifique
 Les associations : des 

partenaires à votre écoute pour 
vous aider

Séance 4 samedi 19 juin
Table ronde

Vivre avec la SEP au quotidien.



LES OBJECTIFS DU RÉSEAU: PROFESSIONNELS 

-Former à une meilleure connaissance de la maladie 

l’ensemble des partenaires - réunions de formation

-Ecole de la SEP pour les professionnels: 

25.06.2011

-Atelier IDE

-Atelier Kiné

-Atelier Social



LES OBJECTIFS DU RÉSEAU: PROFESSIONNELS 

Partage des connaissances entre les neurologues:

Réunions de concertation sur dossiers: tous les 2 

mois, (avis diagnostique/thérapeutique)

Réunions pour la création des référentiels communs: 

corticothérapie

Partage de référentiels communs : protocoles en 

ligne sur le site internet, partie dédiée aux 

professionnels de santé. Accès sécurisé par mot de 

passe.



LES OBJECTIFS DU RÉSEAU: PROFESSIONNELS

- Création d’un dossier médical partagé sur 

plateforme PEPS, accessible aux 

professionnels adhérents par login/mot de 

passe et/ou CPS.

- Recensement des structures susceptibles 

d’accueillir des patients SEP sur la région 

avec l’offre de soin (disponible sur le site du 

réseau)

- Création d’annuaires des professionnels 

de santé sur la région



LES OBJECTIFS DU RÉSEAU: LA MALADIE

• Favoriser la recherche épidémiologique

• Favoriser la recherche  clinique


