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Une évolution des objectifs 
thérapeutiques 

Fréquence annualisée de poussée
Action sur l’accumulation du handicap 

Pourcentage de patients sans poussée 
Pourcentage de patients indemnes
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Les traitements de la SEP : 1995 - 2018
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Les molécules 

Médicaments 

Anticorps monoclonaux 
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Une approche personnalisée

Choix personnalisé

EBM

Mécanisme

Phénotype

PatientEBMEtudes
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Choix selon les manifestations cliniques  
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Temps  

Une analyse précise de l’histoire clinique est primordiale



Choix selon l’IRM et son évolution 
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Augmentation de la charge lésionnelle

Lésions médullaires 

Prise de contraste 

Une analyse fine et régulière de l’IRM est nécessaire



Choix selon l’IRM et son évolution 
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Charge lésionnelle initiale Atrophie cérébrale 

Une analyse fine et régulière de l’IRM est nécessaire



Choix selon le liquide céphalo-rachidien 

La ponction lombaire apporte des informations 

• La présence de bandes oligoclonales
témoigne d’une inflammation persistante 



Traitement des manifestations générales

Tenir compte des facteurs de risque cardio-vasculaires 

Diabète Surpoids Tabac



Traiter tôt et jeune !

Weideman 2017, Frontiers in Neurology



Choix thérapeutiques 
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Stade 
tardif

Stade 
évolutif

Stade 
initial 

CIS RIS Risque 

2ère ou 
3ème

intention

1ère ou 
2ème

intention

1ère

intention
2ème

intention 
oral



En pratique 

• Traiter tôt et sans risque en cas de bon 
pronostic

• Traiter tôt et fort en cas de mauvais pronostic

• Discuter un traitement d’induction en cas de 
SEP agressive 
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Maintenir une bonne hygiène de vie

Rester actif

Ne pas fumer 

Attention au poids

Limiter l’alcool 

Activité 
intellectuelle  

Prendre 
ses médicaments 



CRC Grand Paris Est  
Henri Mondor 

• Neurologie

– Alain Créange

– Abir Wahab

– Claude Saint-Val

– Mohamed Abdellaoui

– Florent Thabuy

– Sophie Rédaelli, IDE coordinatrice

• Neurophysiologie

– Jean Pascal Lefaucheur

– Samar Ayache

• Neuroradiologie

– Jérôme Hodel

– Paul Kauv

• Neuroimmunologie

– Sophie Hue

– Valérie Frenkel

– Asma Ferchiou

• Neurogénétique

– Benoit Funalot

crc-sep.creteil@aphp.fr



Échanges - ateliers : 15h15 – 16h30
• Le fonctionnement de l’hospitalisation programmée et le circuit du patient au 

sein du CRC-SEP : 

– Sophie Rédaelli, infirmière coordinatrice CRC-SEP ; Patricia Moal, , infirmière 
coordinatrice Hôpital de semaine, Séverine Bouyges, Secrétaire hospitalière

• Les traitements :

– Sylvie Deslandes, Annie Desnues, Cindy de Almeida, Carole Thiercelin, infirmières de 
l’hôpital de jour 

• Les facteurs de risque cardio-vasculaire : 

– Pr A Créange, Mme Claire Trémollières, diététicienne

• Les difficultés cognitives

– Mehdi Aoun Sebhati, neuropsychologue  

• Les manifestations urologiques

– Dr Loche, Elisabeth Fernandes, infirmière

• Le Réseau SINDEFI-SEP

– Fabienne Pelé, directrice, Vincent Agnard, infirmier, Elham Otham, secrétaire, 
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Les cellules souches 

• Les cellules souches hématopoiétiques – Produisent les 
cellules sanguines et du système immunitaire

• Les cellules souches mésenchymateuses – Présentes
dans la moelle osseuse la peau et le tissu adipeux.  
Cellules participant à la formation d’autres cellules 
souches. 

• Les cellules souches neurales – Cellules souches
spécialisées favorisant la réparation du système nerveux.

• Les cellules souches embryonnaires – Elles proviennent
d’embryon. Elles peuvent produirent tous les types de 
cellules. Risque de tumeurs. 

• Les cellules souches induites pluripotentes. Produites à 
partir de cellules adultes (de la peau) pour se différentier
en différents types de cellules. Risque de tumeurs. 
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Attention au tourisme 
des cliniques de cellules souches ! 
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