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1. OBJECTIFS DU COURS 

1) Expliquer le principe inflammatoire et principe dégénératif de la sclérose en plaques 
2) Définition d'une poussée  
3) Expliquer la dissémination temps et espace et les formes cliniques : poussées ré-

mission et chronique progressive 
4) Savoir ce qu’est un LCR normal et le LCR dans la SEP 
5) Dire où on fait une ponction lombaire (L3-L4) 
6) Principes du traitement de la SEP 

 

2. BREVE DESCRIPTION DE LA SCEROSE EN PLAQUES 

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie inflammatoire et dégénérative du système 
nerveux central (SNC). C’est la maladie neurologique la plus fréquente de l’adulte jeune 
décelable entre 20 et 30 ans le plus souvent. Plus de 1 personne sur mille souffre de SEP 
en Suisse. Une nette prépondérance féminine, 2 personnes sur 3 malades1.  

Une réponse immune inadaptée attaque le cerveau, la moelle épinière, ou le nerf optique 
qui forment le système nerveux central. Par attaques répétées, aussi dénommées les 
poussées cliniques, se produit une dégénérescence du SNC rendant les symptômes neu-
rologiques permanents et aggravant le handicap.  

 

 

Fig.: Image de l’évolution de la sclérose en plaques à travers les années. CIS = Clinically Isolated Syn-
drome ; RRMS = Remitting Relapsing Multiple Sclerosis ; SPMS = Secondary Progressive Multiple Sclerosis 

 

Heureusement, même si la maladie reste aujourd’hui incurable, elle est devenue traitable. 
En effet, les traitements permettent de diminuer la sévérité et la fréquence des poussées, 
et surtout de différer substantiellement la progression vers un handicap permanent. Les 
                                                      
1 Incidence and Prevalence of Multiple Sclerosis in the Americas: A Systematic Review. 
Evans C, Beland SG, Kulaga S, Wolfson C, Kingwell E, Marriott J, Koch M, Makhani N, Morrow S, Fisk J, 
Dykeman J, Jetté N, Pringsheim T, Marrie RA. Neuroepidemiology. 2013 Jan 24;40(3):195-210  
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patients SEP ont aujourd’hui une perspective évolutive nettement meilleure qu’à la fin de 
20ème siècle.  

 

3. PHYSIOPATHOLOGIE : CAUSES ET FACTEURS DE RISQUE 

La cause de la SEP reste inconnue. Qu’est ce qui déclenche la première poussée, puis les 
poussées suivantes comme un flux et reflux d’une mer agitée ? Le mystère reste même si 
de bons scénarios sont proposés. Puis, après un temps variable d’un patient à l’autre, à 
cette succession d’épisodes neurologiques séparés par des temps de répit et de récupéra-
tion, voire de normalisation clinique (plus de symptôme) au moins au début de la maladie, 
fait suite une lente aggravation des symptômes, plus de poussées franches mais de mois 
en mois les possibilités fonctionnelles s’amenuisent. La marche ralentit, la nécessité de 
faire des pauses augmente, mais le patient est incapable de donner une date précise de la 
détérioration lente qui s’est mise en place. A la forme poussée rémission des premières 
années de maladie a fait suite la forme chronique progressive. Tous n’auront pas cette 
évolution, mais une majorité estimée à près de la moitié voire des deux tiers des malades 
connaitront ces deux phases cliniques successives : poussée rémission dans un premier 
temps, puis chronique progressive par la suite. 

 

 

Fig.: Différentes formes des Sclérose en Plaques en fonction de la cinétique d‘apparition des poussées 
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De cette observation clinique en 2 temps se dessinent deux mécanismes responsables de 
la maladie. Deux mécanismes physiopathologiques simultanés mais aux manifestations 
cliniques séquentielles :  

1) un premier mécanisme en lien avec l’inflammation mise en évidence par 
l’observation de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) et la visualisation du 
gadolinium (substance injectée dans la veine lors de l’examen IRM) dans les lé-
sions inflammatoires2. Ce liquide sort du vaisseau sanguin dans les zones enflam-
mées, mais restera dans les vaisseaux s’il n’y a pas d’inflammation.  

2) Et un deuxième mécanisme, présent dès le début de la maladie, une dégénéres-
cence, destruction des structures nerveuses, qui ne se traduira pas d’emblée par 
des signes cliniques tant notre réserve fonctionnelle cérébrale est grande. On a 
certes commencé à puiser dans le capital, mais on n’en est pas conscient car cette 
dégénérescence ne perturbe pas le train de vie dans un premier temps. Le cerveau 
fait bien son travail, et l’on ne décèle rien d’anormal. Tout va bien… en apparence. 

 

 

Fig : Exemple de lésions de sclérose en plaque en Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) : Les lé-
sions sont souvent périventriculaires. 

  

                                                      
2 Filippi M, Rocca MA, Horsfield MA, Hametner S, Geurts JJ, Comi G, Lassmann H. Imaging Cortical Dam-
age and Dysfunction in Multiple Sclerosis. JAMA Neurol. 2013 Mar 4:1-9. 
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3.1. Les causes possibles de la réponse inflammatoire  

La cause de la SEP est multifactorielle. Aucun facteur spécifique n’a été isolé (du moins 
jusqu’à aujourd’hui). Ce facteur pourrait être variable d’un patient à l’autre (ce qui ne faci-
lite pas la compréhension des phénomènes) : 

 un virus, mais pas le même pour chaque patient, 
 une bactérie, 
 un facteur toxique, là encore certainement différents pour chaque patient.  

Mais une fois encore, aucun facteurs spécifique, le même pour chaque patient n’a pu être 
incriminé jusqu’à aujourd’hui. Très souvent des chercheurs clament qu’un virus ou une 
bactérie est fortement impliqué dans la pathogenèse de la SEP, responsable de 
l’inflammation observée. Des arguments solides sont parfois reconnus en faveur d’un vi-
rus : virus de la mononucléose infectieuse, hépatite B ou plus récemment un retrovi-
rus mis en cause par une équipe genevoise. Ces virus jouent un rôle d’importance incon-
nue certes, mais il n’y a pas, jusqu’à aujourd’hui un agent infectieux que l’on puisse tenir 
responsable de la SEP. Il n’y a jamais eu démonstration convaincante de transmission 
interhumaine de la maladie. Pas de transmission de la SEP entre conjoints ou partenaires 
dont un des deux souffre de SEP.  

Un toxique ou une modification dite de l’environnement peut aussi être retenue. Ces der-
nières années, un regard soutenu sur le rôle de la vitamine D et l’exposition au soleil est 
abondamment discuté, mais quel est le rôle exact de la vitamine D ? Un rôle majeur ou 
mineur ? Nul ne le sait avec certitude.  

 

3.2. Les causes de la dégénérescence 

Si l’on ne peut retenir une cause précise, la pathogenèse, c’est à dire ce qui est respon-
sable des mécanismes destructeurs dans cette maladie, se résume en deux termes qu’il 
nous faut détailler : autoimmunité et neurodégénérescence 

Autoimmunité d’abord : chacun possède un système immunitaire (ou immun) c’est à dire 
un ensemble d’organes et de cellules mobiles (les globules blancs) remplissant une fonc-
tion définie, la défense immune dont le rôle est double : d’abord reconnaître tout agres-
seur étranger, différent de nos propres constituants, puis ayant reconnu l’intrus comme 
« foreign antigen » ou antigène étranger, le système va le neutraliser, le détruire. Et c’est 
ainsi que le système immun nous protège des agents infectieux, des milliers de virus et de 
bactéries, des parasites et des champignons. Admettons maintenant que le système im-
mun fasse une erreur d’identification. Un constituant du soi (constituant de nos propres 
organes, du système nerveux, par exemple la myéline) lui est présenté et le système im-
mun fait une erreur, il ne reconnaît pas la myéline comme lui appartenant. Le système 
immun va l’agresser, la détruire et cette action mène à une inflammation3. Cette action 
est un fait de l’auto-immunité, à savoir une réponse immune qui attaque nos propres 
constituants. Il existe de nombreuses maladies auto-immunes, chacune identifiée par la 
cible mise en jeu par notre propre système immun. Si la cible est une articulation, on par-

                                                      
3 Weiner HL. A shift from adaptive to innate immunity: a potential mechanism of disease progression in mul-
tiple sclerosis. J Neurol. 2008 Mar;255 Suppl 1:3-11.. 
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lera d’arthrite rhumatoïde ; si c’est la peau, il peut s’agir d’un psoriasis ; si c’est le pan-
créas et les cellules des îlots, c’est un type de diabète. Le lupus érythémateux, le Sjögren 
et bien d’autres maladies sont des maladies ou l’auto-immunité par l’inflammation qui 
l’accompagne joue un rôle central. 

 

 

Fig. : Possibles cibles thérapeutiques. BHE = Barrière Hémato-Encéphalique, SNC = Système Nerveux 
Central, Mc = Macrophage, CPAg = Cellule Présentant l’Antigène,  

 

On verra que tous les médicaments utilisés dans le traitement de la SEP se justifient par 
une action sur ces mécanismes immuns aux multiples acteurs (cytokines, chémokines, 
sous-populations lymphocytaires T et B, etc.). Quand tous ces acteurs immunologiques 
sont actifs, il y a inflammation provoquant la destruction du système nerveux. Ce que l’on 
ignore encore, c’est dans quelle mesure la totalité de la destruction est engagée par le 
système immun ou via le système immun. La dégénérescence nerveuse, véritable des-
truction du SNC, est-elle autonome ? Peut-elle être primaire expliquant possiblement les 
formes dites primaires chronique progressives de SEP (environ 10% des patients SEP 
manifestant les premiers signes cliniques de la maladie à un âge plus avancé après 40 
ans le plus souvent appartiennent à cette catégorie évolutive alors que 90% des patients 
SEP ont une forme d’abord poussées rémission qui est le plus souvent suivie d’une forme 
secondairement chronique progressive) ? Inflammation et dégénérescence : simultané-
ment, séquentiellement, indépendamment l’une de l’autre ? Ces questions restent très 
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débattues aujourd’hui encore. Une ligne de force semble se dessiner : une mauvaise ré-
ponse immune comme facteur déclenchant (le primum movens) ainsi qu’une inflammation 
et une dégénérescence précocement installée dès la première poussée – d’où ce conseil 
appuyé : le traitement doit être le plus précoce possible aussi bien celui de la poussée 
que le celui de la prévention secondaire.  

 

4. CLINIQUE  

4.1. Symptômes 

Insidieusement, en quelques jours, un ou même plusieurs symptômes signant une souf-
france du SNC peuvent se manifester. Toute fonction, motrice, sensitive, sensorielle ou 
cognitive peut être touchée puisque l’inflammation peut se placer en n’importe quel endroit 
du cerveau de la moelle épinière ou du nerf optique.  

4.1.1. Des troubles moteurs  

Faiblesse d’un membre (surtout la jambe, plus rarement le bras ou la main) lorsque 
la lésion est sur la voie de la motricité volontaire (voie pyramidale). Faiblesse, per-
manente ou aggravée par l’effort (nécessité de faire une pause lors d’une marche 
parfois très courte) à laquelle peut s’ajouter un trouble du tonus musculaire, entraî-
nant un sentiment de raideur du membre affaibli que l’on appelle spasticité. Parfois 
seule une discrète faiblesse, une lourdeur du membre est ressentie au début de la 
marche. Plus vous marchez, plus cette lourdeur augmente, vous fatiguez alors à un 
point tel que la marche devient impossible. Un arrêt s’impose. Repartir après la 
pause est possible, mais vous irez moins loin, vous avez donc une fatigabilité. 

4.1.2. Des troubles de la sensibilité  

Des sensations subjectives de fourmillements, d’engourdissement, de chaud ou de 
froid, de serrement (comme pris dans un étau) : ces troubles sensitifs ressentis et 
décrits par le patient, sans qu’aucune modification ne se voit sur la peau, sans que 
le médecin ne puisse les observer sont les troubles sensitifs subjectifs. Des troubles 
sensitifs objectifs sont repérés par le patient et par le médecin : une diminution de la 
sensibilité au toucher, au piquer, à la température. Vous trempez un pied dans le 
bain et vous ne pouvez dire si la température de l’eau est chaude ou froide. Seule 
la peau du pied vous semble rougir. Vous trempez l’autre pied et c’est intenable tant 
l’eau est chaude, brûlante. Il y a clairement une diminution de la sensibilité ther-
mique. La sensibilité, c’est aussi la possibilité d’être informé sur la position de notre 
corps, de nos membres, mains, bras et jambes dans l’espace, pouvoir se déplacer 
dans l’obscurité sans tomber car en tout temps, même sans vision vous savez où 
vous en êtes, vous connaissez la position relative de vos membres. Votre GPS 
fonctionne très bien. Lors d’une lésion du SNC, ce GPS ne fonctionne plus, les 
yeux fermés plus de repère dans l’espace, vous êtes perdu. Se déplacer dans 
l’obscurité devient mission impossible. Impossible d’utiliser un clavier d’ordinateur, 
les doigts tapent systématiquement la fausse touche et votre texte est plein 
d’erreurs.. Vous vous heurtez aux meubles, vous perdez l’équilibre et c’est la chute, 
car vous corrigez la position mais trop lentement et insuffisamment. 
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4.1.3. Des troubles visuels 

Dans la multitude des troubles visuels, on retiendra deux symptômes majeurs : une 
vision diminuée et une vision double (névrite optique et diplopie). 

La vision diminuée, trouble, voilée, se manifestera sur un seul œil. Un œil, gauche 
ou droit (très exceptionnellement les deux ensemble) n’y voit plus, c’est trouble, 
comme au travers d’une vitre sale, très sale, avec parfois une zone de la vitre parti-
culièrement sale. L’autre œil est selon Aristote très vertueux, c'est-à-dire il fait très 
bien son travail de vision, vous voyez normalement. Si la baisse de l’acuité visuelle 
se manifeste ainsi sur un seul œil, accompagnée d’une gêne ou franche douleur 
vers l’œil ou derrière l’œil, si cette douleur augmente lors de la mobilisation de l’œil 
quand vous regardez sur le côté, ou en bas ou en haut peu importe, il y a grande 
probabilité que vous souffriez d’une névrite optique. L’ophtalmologue, dans la ma-
jorité des cas ne verra rien lui aussi du moins lors d’un examen simple, sauf que 
vous ne pouvez lire ou voir avec cet œil. Il est même possible que les couleurs vues 
par cet œil malade vous apparaissent plus pastel ou décoloré. Le feu rouge semble 
rose. 

L’autre trouble visuel fréquent touche l’oculomotricité. Pour voir avec nos deux 
yeux, il est nécessaire de synchroniser les mouvements des deux yeux. Si on ne 
peut pas le faire, les images se formeront en des points différents de notre rétine, 
des points rétiniens non symétriques et la perception visuelle est celle de 2 images 
(diplopie) quand vous regardez avec les deux yeux. Il suffira de fermer un œil et 
tout se normalise, vous ne voyez plus qu’un seul objet.  

4.1.4. Des troubles de l’équilibre 

Moins fréquents du moins au début de la maladie sont les troubles de l’équilibre. Au 
matin déjà, sans raison, vous avez l’impression d’être ivre sans avoir goûter à un 
breuvage enivrant. Vous vous levez difficilement, la force est normale mais tout 
tourne. Ce n’est pas simplement le sentiment de tête « vide » ou une impression de 
« tomber dans les pommes », mais réellement l’impression de rotation, le vrai ver-
tige, vous tournez sur vous-même, ou vous voyez tourner les objets autour de vous. 
Le carrousel, soit dessus, vous tournez avec lui, soit vous le regarder tourner. En 
marchant, car vous pouvez le faire, vous déviez tantôt à gauche, tantôt à droite. 
C’est ainsi que se manifeste un cervelet malade. Il risque encore de vous imposer 
un tremblement quand vous désirez saisir votre verre. Il vous faut stabiliser votre 
bras et la main pour boire votre café sinon le liquide quitte la tasse. Parfois vous 
déviez toujours dans la même direction, elle est dite latéralisée, vous vous cognez 
par exemple toujours sur votre droite et les vertiges ne vous quittent pas. C’est en-
core un coup de votre GPS en détresse : le vestibule, cet organe associé anatomi-
quement à l’oreille interne, envoie bien ces informations au cerveau, mais elles sont 
mal codées ou mal analysées. L’audition, via les messages circulant dans le cer-
veau, est beaucoup plus exceptionnellement atteinte dans cette maladie. Mais, très 
rarement un acouphène peut se manifester. 
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4.1.5. Des troubles urinaires 

Plus gênant encore, plus embarrassant, le contrôle des urines devient difficile. 
Votre vessie n’en fait qu’à sa tête. Un besoin urgent d’uriner, si urgent que vous 
connaissez par expérience et précaution tous les WC publiques si rares dans la 
ville. Vous savez exactement où aller dans les grandes surfaces et les cafés. Vous 
trouvez enfin un endroit où vous soulager, il était temps… un besoin si urgent et 
pourtant rien ne vient, il faut attendre pour qu’enfin un peu d’urine honore vos ef-
forts et votre empressement. Soulagé, vessie vide ? Même pas, il faudra très rapi-
dement reprendre la course aux toilettes : Et vous monsieur, si jeune et déjà en dif-
ficulté au moment crucial, comme le noble Frédéric d’Este, voyageant en Italie, 
jeune et impuissant. C’est aussi un signe dont on ne parlera pas volontiers. 

4.1.6. Fatigue anormale 

Et finalement comme dans toutes ou presque toutes les maladies inflammatoires, 
un sentiment de fatigue anormale : sans raison, un sentiment d’épuisement, une 
impossibilité à se pousser en avant alors que l’envie de bien faire n’est pas tou-
chée, non vous n’êtes pas déprimé, mais simplement épuisé. Un épuisement qui 
s’accentue en cours de journée et qu’une bonne nuit de sommeil n’efface pas. Vous 
dormez bien, vous n’êtes pas déprimés et pourtant vous êtes très fatigués. Fatigué 
et vos plaintes ne génèrent que soupçon et étonnement. « Moi aussi je suis fati-
gué » - voilà l’empathie que l’on vous sert. Ce type de fatigue inexpliquée précède 
parfois de plusieurs mois la première manifestation neurologique méritant le terme 
de poussée inaugurale. 

 

En début de maladie, les signes et symptômes se partagent pratiquement en parts égales 
entre troubles moteurs, de la sensibilité et visuels. Par la suite, au gré des poussées et 
des années, surviennent les autres symptômes cités ci-dessus et encore ils n’y sont pas 
tous. Tout symptôme neurologique peut se présenter lors d’une SEP, puisque une lésion 
inflammatoire et la dégénérescence qui s’ensuit peuvent toucher n’importe quelle structure 
du SNC.  

 

4.2. Facteurs de risque 

Une prédisposition génétique existe. Si en Suisse la prévalence de la maladie, soit le 
nombre de malades par millier d’habitant, est de une personne pour mille, si l’on consi-
dère de vrais jumeaux (monozygotes) dont un des deux souffre de SEP, la probabilité que 
le 2ème jumeau développe une SEP est de 25 à 30%, donc une probabilité sur 3 ou sur 4. 
Cette observation s’inscrit bien dans la prédisposition génétique de la maladie, mais la 
génétique ne saurait expliquer le tout. La SEP n’est pas une maladie à transmission men-
délienne. 

Ose-t-on dire que la jeunesse est un facteur de risque ? La SEP est une maladie de 
l’adulte jeune, période où l’on rencontre les premiers virus et où on se défend par le sys-
tème immun. Finalement naître dans une région proche des pôles vous place dans un 
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groupe à risque. Vous seriez plus protégé à naître près de l’équateur, mais rien ne sert de 
partir sous les tropiques alors que la maladie est déclarée. En pays ensoleillé, plus de vi-
tamine D dû à cet ensoleillement et ceci serait bénéfique, mais on est loin de savoir le rôle 
de la vitamine D dans la maladie. Quant à l’alimentation, le mystère est encore plus impé-
nétrable et je laisse aux oracles la responsabilité de leurs dires.  

 

4.3. Traitements 

Discuter d’un traitement, c’est envisager deux questions : Quels sont les buts du traite-
ment et quels traitements retenir pour réaliser ces buts ? Dans toute thérapie, médicamen-
teuse ou autre, on se doit de répondre à 4 questions : Efficacité, tolérabilité, effets indési-
rables sévères et dangereux, qualité de vie. 
Les réponses à ces questions définissent le risque bénéfice du traitement retenu. 
La thérapie de la SEP poursuit 3 buts : 

1. contrôler la poussée en cours 
2. diminuer la fréquence de survenue de nouvelles poussées 
3. éviter l’accumulation du handicap au long terme (durant la vie !) 
4. un traitement uniquement symptomatique visant donc à contrôler les symptômes 

que la maladie aura générés au cours des années (problèmes urinaires, spasticité, 
douleur, etc.) 

Aucune prévention primaire n’est actuellement envisageable. 
Alors que les points 2 et 3 représentent une prévention secondaire. 
 
Le diagnostic de poussée est retenu. Un traitement par méthylprednisolone (Solumedrol) 
en perfusion sera probablement proposé. Divers protocoles s’adaptent aux différentes si-
tuations. La dose, la durée, un traitement suivi ou non par un traitement de prednisone 
oral se discutent. Mais il s’agit à chaque fois d’un traitement de durée limité (en principe 
entre 3 jours et 3 semaines lors d’un traitement oral de prednisone). Ce traitement rac-
courcit la durée de la poussée et permettrait une meilleure récupération. Selon le type de 
déficit un traitement de physiothérapie est à envisager. La chirurgie n’a ici aucune place. 

Aucun moyen n’est disponible pour éviter la survenue de la maladie, aucune prévention 
primaire n’est possible. Le progrès médical de la fin du 20ème siècle a permis d’offrir une 
prévention secondaire aux patients souffrant de SEP. Tous les médicaments disponibles 
ont pour but de traiter la forme poussée rémission. Diminuer le nombre de poussées cli-
niques et radiologiques et en diminuer la sévérité, empêcher l’accumulation du handicap 
et finalement différer le passage en forme chronique progressive sont les succès théra-
peutiques avérés de la fin du 20ème siècle. 

Ces différents buts sont partiellement achevés par les groupes de médicaments suivants : 
les interférons beta, l’acétate de glatiramère, le natalizumab et le fingolimod (ne sont cités 
que les médicaments acceptés par les autorités de santé tels que la FDA [food and drug 
administration], l’Agence européenne du médicament ou encore Swiss medic). Pour le 
choix de la substance à utiliser, une discussion exhaustive concernant les 4 questions 
mentionnées ci-dessus doit se poser : efficacité (que peut-on attendre du médicament 
quant à la protection offerte, quel but thérapeutique est atteint), tolérabilité (est-ce un mé-
dicament facile à supporter, des effets indésirables non dangereux mais désagréables), 
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effets indésirables sévères et dangereux (le risque de mettre ma vie en danger existe) et 
finalement comme une réponse globale en fonction des réponses données aux 3 pre-
mières questions : la qualité de vie. 

 

4.4. Prévention 

Une prévention primaire est totalement hors de portée actuellement. Je ne peux dire à un 
couple dont un des conjoints à une SEP déclarée, ou à toute personne craignant de déve-
lopper cette maladie, qu’on va faire tel ou tel dosage biologique ou tel examen d’imagerie 
et l’on connaitra ce risque. Le diagnostic de la maladie ne peut se faire avant la première 
manifestation clinique même si l’on présume que lors de la première manifestation clinique 
(poussée) la maladie est déjà présente depuis 3-ou 4 ans. Il est par contre judicieux de 
conseiller une visite chez le neurologue si des signes tels que cités plus haut se manifes-
tent.  

La prévention secondaire : c’est éviter les poussées et ce but est partiellement réalisé par 
les traitements actuels. La prévention secondaire, c’est aussi éviter la dégénérescence ce 
qui n’est probablement qu’indirectement réalisé par les traitements immunomodulateurs 
ou suppresseurs4. Ces traitements diminuent l’agression inflammatoire du SNC et donnent 
ainsi une chance supplémentaire au SNC de se refaire, de se reconstruire et d’éviter ou 
de différer la dégénérescence5. Mais sur le processus de dégénérescence lui-même, au-
cune substance n’a démontré une efficacité jusqu’à aujourd’hui. Dès lors, il faut tout faire 
pour éviter que l’inflammation ne booste la dégénérescence, d’où le conseil répété une 
fois encore du traitement précoce.  

Bien sûr, c’est d’abord la décision de traiter ou de ne pas traiter qui doit être prise, car il y 
a des formes évolutives si lentes que le patient n’aura jamais un déficit neurologique mar-
qué. De telles formes, j’aimerais ne pas les traiter, ne pas exposer à risque et à un coût 
inutile sur plus de 20 ans. Le problème, je ne peux savoir quel patient connaitra cette évo-
lution dite bénigne car cliniquement presque sans dégât apparent (mais avec probable-
ment une perte faible mais perte quand même du capital neuronal). 

Quand contacter le médecin (médecin traitant, centrale de garde, numéro d’urgence 
144) ? 

Il est exceptionnel que la survenue d’une poussée de SEP nécessite un appel au 144. Ce 
ne sont pas des urgences vitales. Mais distinguer un symptôme neurologique s’installant 
brutalement, d’une seconde à l’autre, ou en quelques minutes le plus souvent d’un symp-
tôme s’installant sur plusieurs heures voire jours n’est pas toujours aisé, surtout lors de la 
première poussée. La brutalité de l’installation d’un symptôme justifie le 144 si les fonc-
tions vitales cœur, poumon, cerveau sont en jeu. Lors de la première manifestation neuro-
logique, un bon examen clinique, des contrôles radiologiques, prélèvement du LCR (Li-
quide Céphalorachidien) par ponction lombaire seront réalisés. Le liquide céphalorachi-
                                                      
4 Basic and escalating immunomodulatory treatments in multiple sclerosis: current therapeutic recommenda-
tions. Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group (MSTCG), Wiendl H, Toyka KV, Rieckmann P, Gold R, 
Hartung HP, Hohlfeld R. J Neurol. 2008 Oct;255(10):1449-63. . 
5 Schluep M, Du Pasquier R.  [Multiple sclerosis: beyong first line therapies]. Rev Med Suisse. 2012 May 
2;8(339):946-9.. 
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dien, en cas de sclérose en plaques, montre souvent un nombre un peu élevé de globules 
blancs (entre 5 et 30 globules/ mm3, dont des plasmocytes) et une distribution oligoclo-
nale à l’électrophorèse des protéines (voir figure ci-dessous). S’il y a lieu un traitement est 
réalisé et la confirmation du diagnostic impose quelques jours d’attente, parfois anxieuse 
mais nécessaire à l’établissement d’un diagnostic sûr et de bons plans thérapeutiques. 
Lorsque le diagnostic de SEP est connu, lors des poussées suivantes, l’urgence est rela-
tive. Un patient connaissant son diagnostic de SEP s’inquiétera de tout symptôme neuro-
logique et en fera part déjà par téléphone à son neurologue. Si nécessaire le neurologue 
le recevra. Nouvelle poussée ou symptôme exacerbé par la chaleur (effet Uhthoff) ou par 
une infection seront par exemple envisagés. Un suivi régulier, auprès d’un neurologue, 
habituellement une fois par 6 mois est recommandé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Diagnostique 

4.5.1. Informations utiles au médecin  

Les symptômes neurologiques vous ont fait consulter un neurologue. L’anamnèse et exa-
men clinique détaillé ont minutieusement recueilli les faits et permis d’établir un historique 
précis des événements. Le diagnostic de poussée est retenu et il faut maintenant discuter 
du traitement. 

4.5.2. Critères diagnostiques et examens 

Lors de la première manifestation de la maladie, vous présentez un clinically isolated syn-
drome /CIS (Syndrome clinique isolé), c’est à dire des symptômes qui dans leur contexte 
clinique suggèrent un diagnostic de SEP, mais on ne peut pas encore retenir formellement 
le diagnostic de SEP, puisqu’il n’y a eu qu’un seul épisode, une seule poussée, la pre-
mière, mais les données de la résonance magnétique et du LCR suggèrent si fortement 
une SEP remplissant les critères de Mc Donald et aucune autre explication satisfaisante, 
aucun autre diagnostic ne peut être retenu, les diagnostics évoqués en ces circonstances 
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ont été raisonnablement écartés, alors il s’agit bien d’une SEP6. La conviction de votre 
neurologue est faite. 

                                                      
6 Ontaneda D, Hyland M, Cohen JA Multiple sclerosis: new insights in pathogenesis and novel therapeutics. 
Annu Rev Med. 2012;63:389-404 


