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     Sclérose en plaques                   

ITEM 125

     OBJECTIFS  
        ●   Diagnostiquer une sclérose en plaques.   
  ●   Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.   
  ●   Décrire les principes de la prise en charge au long cours d'un malade présentant un 
 déficit moteur progressif.       

     LIENS TRANSVERSAUX  

     Orientation diagnostique  

       �    ITEM 192         Déficit neurologique récent.   

   �    ITEM 301       Déficit moteur et/ou sensitif des membres.   

    �    ITEM 306         Douleur des membres et des extrémités.   

    �    ITEM 340         Troubles de la marche et de l'équilibre.     

   Diagnostic différentiel  

       �    ITEM 133         Accidents vasculaires cérébraux.   

    �    ITEM 231         Compression médullaire non traumatique et syndrome de la queue de cheval.   

    �    ITEM 262         Migraine et algies de la face.   

   �    ITEM 206       Hypoglycémie.   

    �    ITEM 209          Malaise, perte de connaissance, crise comitiale chez l'adulte.     

   Prise en charge de la sclérose en plaques  

      �   ITEM 49           Évaluation clinique et fonctionnelle d'un handicap moteur, cognitif ou sensoriel.   

    �    ITEM 53           Principales techniques de rééducation et de réadaptation. Savoir prescrire la 
masso-kinésithérapie et l'orthophonie.   

    �    ITEM 65           Bases neurophysiologiques et évaluation d'une douleur aiguë et chronique.   

    �    ITEM 66           Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses.   

   �    ITEM 285       Trouble de l'humeur. Psychose maniaco-dépressive.        

     Sujets tombés au concours de l'Internat et aux ECN : 2004, 2006   

        ●   2004 : Femme de 26 ans, fourmillement des membres inférieurs puis des membres 
supérieurs.

    1)   Diagnostics évoqués à l'interrogatoire.   
  2)   Il existe un syndrome pyramidal associé et un signe de Lhermite. Quel est le premier examen à 

demander ?    
  3)   Ce premier examen est normal. Il existe un épisode de défi cit moteur droit il y a 6 mois à l'interroga-

toire. Quels autres examens proposez-vous et qu'en attendez-vous ?    

    

ú

Sujets tombés   
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     CONSENSUS   
        ●   Sclérose en plaques. Conférence de consensus organisée par la Fédération française de 
neurologie (avec la participation et selon la méthodologie de l'ANAES), 7 et 8 juin 2001.
 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/sclerose3.pdf    
  ●   ALD 25 – Sclérose en plaques. HAS, septembre 2006.  http://www.has-sante.fr/portail/
upload/docs/application/pdf/07-024_sclerose-guide_sans_lap.pdf    
  ●   Révision 2010 des critères de MacDonald ( Annals of Neurology , février 2011). 
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.22366/pdf        

  

     POUR COMPRENDRE…  

        ■   La sclérose en plaques (SEP) est une maladie chronique fréquente qui touche 

exclusivement la substance blanche du système nerveux central. Elle évolue par 

poussées successives dans le temps et l'espace. Son diagnostic repose sur un  fais-

ceau d'arguments  cliniques, paracliniques et évolutifs : il n'existe pas de test dia-

gnostic spécifique.   

  ■    Il faut suspecter le diagnostic  de SEP devant un tableau clinique évocateur : la 

survenue, chez un  jeune adulte , de déficits neurologiques centraux rémittents, 

 multi focaux dans le temps  (poussées successives) et  dans l'espace  (atteinte de dif-

férentes régions du système nerveux central).   

  ■   Attention à l'annonce du diagnostic de SEP : 

    –   celui-ci est très anxiogène ;    

  –   tous les arguments doivent être réunis avant de pouvoir parler de « sclérose en 

plaques » ;    

  –   l'annonce est d'autant plus licite qu'un traitement préventif au long cours est 

envisagé rapidement.          

  4)   Clichés d'IRM fournis : commentez les clichés. Quel est votre diagnostic fi nal ?    
  5)   Principes du traitement de l'épisode actuel.   
  6)   Quelles mesures médico-sociales complémentaires envisagez-vous ?    
  7)   Un mois plus tard, la patiente ressent une gêne pour uriner. Quels examens pratiquez-vous dans un pre-

mier temps pour orienter la prise en charge ? Justifi ez votre réponse.      

  ●   2006 : Femme de 30 ans, baisse d'acuité visuelle de l'œil gauche récente doulou-
reuse. Signe de Babinski bilatéral et réflexes tendineux vifs aux quatre membres. Dans 
ses antécédents, deux épisodes régressifs de trouble de l'équilibre et de diplopie. 
Contraception orale.

    1)   Quels sont les arguments pour une NORB ?    
  2)   Hypothèse diagnostique et étiologique.   
  3)   Comment interpréter une limitation partielle de l'abduction de l'œil gauche lors de l'épisode de 

diplopie ?    
  4)   Examens ophtalmologiques à demander.   
  5)   Examens à visée étiologique à demander, en précisant leur spécifi cité et les résultats attendus.   
  6)   Attitude thérapeutique et bénéfi ces attendus.          

ITEM 125
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  I .  PHYSIOPATHOLOGIE ET ÉPIDÉMIOLOGIE 
    ■   La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire chronique du système nerveux 

central, touchant électivement les gaines de myéline   , source de  plaques de démyélini-

sation    . Une plaque est une zone bien limitée au sein de laquelle on observe : 

   –   une destruction de la myéline ;   

  –   un œdème ;   

  –   un infiltrat de cellules mononucléées et une gliose réactionnelle.     

  ■   Il existe aussi des  lésions axonales  au cours de la sclérose en plaques. Elles 

seraient secondaires aux lésions de la myéline.  

  ■   Une plaque de démyélinisation peut être responsable d'un déficit neurologique ou 

bien être asymptomatique : ceci explique que, chez un patient atteint de sclérose en 

plaques, les lésions visibles à l'IRM soient volontiers plus nombreuses que les symp-

tômes cliniques.  

  ■   L'agent responsable de la formation des plaques est inconnu, mais on sait qu'il existe : 

   –   des facteurs environnementaux : la sclérose en plaques est plus fréquente dans 

les pays du Nord ;   

  –   des facteurs génétiques prédisposants : 10 % sont des formes familiales et, dans 

les populations d'Europe, il existe une association significative avec l'haplotype 

HLA DR2-DQW1.     

  ■   L'hypothèse étiologique la plus communément admise serait que, chez un indi-

vidu génétiquement prédisposé, une infection banale durant l'enfance soit à l'ori-

gine de la synthèse de clones lymphocytaires dont les anticorps reconnaîtraient 

également certains antigènes de la myéline (hypothèse d'auto-immunité croisée). 

Ces clones lymphocytaires seraient réactivés à l'âge adulte et responsables de la 

formation des « plaques » .  

  ■   En France : 

   –   la sclérose en plaques a une incidence de 2 000 nouveaux cas par an et une pré-

valence de 0,5 cas pour 1 000 habitants ;   

  –   elle touche un peu plus souvent la femme que l'homme (sex-ratio  :  1,7/1) ;   

  –   elle représente la première cause non traumatique de handicap acquis du sujet 

jeune.        

  II .  DIAGNOSTIC 

       ■   Il n'existe pas de signe neurologique, ni de tests biologiques ou radiologiques 

spécifi ques de sclérose en plaques.  

  ■   Le diagnostic positif de SEP repose sur plusieurs arguments : 

   –   le  terrain  : adulte jeune ;   

  –   la  dissémination dans l'espace  des poussées et des lésions ;   

  –   la  dissémination dans le temps  des poussées et des lésions ;   

  –   l’ absence d'autre maladie  expliquant les troubles neurologiques.     
  ■   Les 2 e  et 3 e  arguments peuvent être apportés soit par l'évolution clinique, soit 

par l'IRM, plus rarement par les potentiels évoqués visuels.       
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     A .  Clinique 

  1 .  Terrain 
    ■   Plus souvent la femme.  

  ■   Début entre 20 et 40 ans.     

  2 .  Signes cliniques   �    ITEMS 192  ,  301 ,   306  ,   340       
    ■   Les signes cliniques apparaissent sur quelques heures à quelques jours.  

  ■    Troubles sensitifs  : 

   –   subjectifs : fourmillements, sensation de ruissellement, de chaud ou de froid, 

douleurs (névralgies). Le signe de Lhermitte est l'apparition de décharges élec-

triques dans le rachis et les membres lors de la flexion de la nuque, témoignant 

d'une lésion médullaire cervicale ; ce signe est très évocateur mais non spécifique 

de la SEP ;   

  –   objectifs : hypoesthésie, troubles proprioceptifs.     

  ■    Troubles moteurs  : 

   –   monoparésie, paraparésie, plus rarement hémiparésie ;   

  –   l'examen clinique peut aussi retrouver un syndrome pyramidal réflexe asymp-

tomatique.     

  ■     Neuropathie optique rétrobulbaire      1      (NORB)*  : 

   –   baisse de l'acuité visuelle unilatérale sur quelques heures à quelques jours ;   

  –   douleurs oculaires augmentées par la mobilisation du globe ;   

  –   au champ visuel : scotome central ou paracentral ;   

  –   vision des couleurs : dyschromatopsie d'axe rouge-vert ;   

  –   fond d'œil : normal au début, il peut montrer ensuite un œdème papillaire ou 

une décoloration de la papille au stade séquellaire.     

  ■    Atteintes du tronc cérébral  : 

   –    atteinte du noyau du VI  : diplopie horizontale, limitation de l'abduction de l'œil 

du côté atteint ;   

  –    ophtalmoplégie internucléaire antérieure     par atteinte de la bandelette longi-

tudinale postérieure    ( tableau 125-I   ) ; une ophtalmoplégie internucléaire antérieure 

bilatérale est quasi pathognomonique de la sclérose en plaques ;   

  –    atteinte du VII  : 

   •   la sclérose en plaques donne classiquement une paralysie faciale centrale ;   

  •   une paralysie faciale périphérique est également possible par atteinte du 

nerf facial dans sa portion intraprotubérantielle ;      

  –    atteinte du noyau du V  : hypoesthésie ou névralgie de l'hémiface. Un vieil 

adage neurologique : «  Une névralgie du V chez l'adulte jeune est une SEP jusqu'à 

preuve du contraire.  »        

 1      L'atteinte du nerf optique s'explique par le fait que durant l'embryogenèse, ce nerf crânien est le seul 

à être issu d'une évagination du plancher de l'encéphale. Il présente donc une myélinisation de type 

central, de même que la chambre postérieure de l'œil, alors que la chambre antérieure dérive de l'ecto-

derme. Pour cette raison, les patients atteints de SEP peuvent également présenter des uvéites posté-

rieures et des pars planites.  

*ECN 2006   
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  ■    Syndrome cérébelleux     avec nystagmus    de type central, battant dans le sens du 

regard.  

  ■    Syndrome vestibulaire    , qui peut être central ou périphérique.  

  ■    Fatigue  : plainte fréquente, précoce dans l'évolution de la maladie, souvent invalidante.  

  ■   Signes tardifs dans l'évolution de la maladie : troubles sphinctériens, troubles 

sexuels, troubles cognitifs et psychiatriques.  

  ■   Souvent, un patient atteint de SEP consulte pour une symptomatologie mono-

focale (par exemple, syndrome médullaire    isolé) mais l'examen clinique permet 

de retrouver des signes associés témoignant de lésions multifocales (par exemple, 

syndrome médullaire associé à un nystagmus) : ceci est un argument classique en 

faveur de la SEP, à rechercher devant tout déficit central subaigu du sujet jeune.  

  ■   Signes négatifs : 

   –   certains signes neurologiques sont peu évocateurs de SEP : l'épilepsie, la sur-

dité, l'aphasie ; ils doivent faire rediscuter le diagnostic ou faire suspecter une 

pathologie associée ;   

  –   la présence de signes généraux (fi èvre, altération de l'état général) et/ou de 

signes extraneurologiques (purpura, livedo, arthrites, néphropathie) doit faire 

rechercher une maladie de système avec extension au système nerveux central 

(sarcoïdose, neurolupus, maladie de Behçet, maladie de Gougerot-Sjögren      ).        

  3 .  Évolution clinique 

 On distingue trois formes cliniques de sclérose en plaques : forme récurrente rémit-

tente, forme secondairement progressive, forme progressive d'emblée. 

  a) Forme récurrente rémittente ( fig. 125-1 )    
   ■   Forme clinique la plus fréquente.      

  ■   L'évolution se fait par poussées successives.  

  ■   Les poussées se succèdent dans le temps : c'est la  dissémination temporelle .  
  ■   Chaque poussée peut donner des signes neurologiques différents des précédentes 

poussées : c'est la  dissémination spatiale .      

   Tableau 125-I.     Ophtalmoplégie internucléaire antérieure   .  

La bandelette longitudinale postérieure permet de synchroniser les mouvements des deux yeux 
lorsqu'on regarde à gauche ou à droite, en reliant le noyau du VI avec celui du III controlatéral : l'ordre 
du mouvement latéral se fait sur le VI, qui stimule le III  via  la bandelette longitudinale postérieure  
La bandelette longitudinale postérieure est nécessaire à l'action du muscle droit interne lors 
des mouvements en parallèle des yeux, mais elle n'est pas nécessaire lors des mouvements de 
convergence des yeux, l'ordre arrivant directement sur les noyaux des III

Par exemple, ophtalmoplégie internucléaire antérieure droite

   1)   Déviation conjuguée des yeux côté sain   
     –   limitation de l'adduction côté atteint  
  –   nystagmus    en abduction côté sain   

   2)   Déviation conjuguée des yeux côté atteint   
     –   normale (intégrité du VI côté atteint)   

   3)   Convergence oculaire :    
     –   normale (intégrité du III côté atteint)   

Le côté de l'ophtalmoplégie internucléaire antérieure est celui de la paralysie de l'adduction
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    ■   Qu'est-ce qu'un « syndrome clinique isolé    » (SCI) ? 

   –   c'est une première poussée évocatrice de SEP, avec IRM  ou  ponction lombaire 

compatible (cf.  infra ) ;   

  –   s'il survient une seconde poussée différente de la première, le diagnostic de 

« SCI » devient celui de « SEP », et un traitement spécifique peut être envisagé pour 

ralentir l'évolution au long cours (cf.  infra ) ;   

  –   sinon, en l'absence de nouvelle poussée, on conserve le diagnostic de 

« SCI ».        

  b) Forme secondairement progressive ( fig. 125-2 ) 
      ■   La maladie se présente au départ comme une forme récurrente rémittente, puis 

évolue de façon progressive (handicap progressivement croissant).  

  ■   La progression est défi nie par une aggravation continue sur 6 à 12 mois.     

    

  Sclérose en plaques (FFN, ANAES, 2001)  
    La poussée est définie par l'apparition, la réapparition ou l'aggravation, en l'absence 

 d'hyperthermie, de signes neurologiques, durant au moins 24 heures, avec régression totale 

ou partielle. Pour être distinctes, deux poussées doivent débuter à plus de 30 jours d'intervalle.    

      CONSENSUS    

Déficit neurologique

Temps

 Fig. 125-2.     Évolution du déficit neurologique dans les formes secondairement progressives de SEP.    

Déficit neurologique

Temps

 Fig. 125-1.     Évolution du déficit neurologique dans les formes récurrentes de SEP.    
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  c) Forme progressive d'emblée ( fig. 125-3 ) 

      ■   Plus rare, elle représente 15 % des cas de sclérose en plaque.  

  ■   La maladie se présente d'emblée comme une forme progressive.  

  ■   La localisation est le plus souvent médullaire.  

  ■   Dans ces cas-là, ce n'est que l'IRM qui pourra prouver la dissémination spatiale et 

temporelle des lésions au cours du temps.    

 Le handicap au cours de la sclérose en plaques peut être évalué clinique-

ment par le  score EDSS     ( Expanded Disability Status Scale ) : de 0 (normal) à 

10 (décès).    

  B .  Examens paracliniques    

  1 .  IRM cérébrale sans puis avec injection de gadolinium* 
  a) Diagnostic positif   

   ■   Lésions de la substance blanche ( fi g. 125-4   ), typiques mais non spécifi ques : 

   –   en hypersignal sur les séquences T2 et FLAIR ;   

  –   en iso- ou hyposignal sur les séquences en T1 ;   

  –   les lésions récentes peuvent être rehaussées après injection de gado linium ;   

  –   de forme ovoïde, perpendiculaires au grand axe des ventricules ;   

  –   visibles dans la substance blanche hémisphérique (périventriculaire, sous-cor-

ticale et profonde) et dans la substance blanche sous-tentorielle ; il peut égale-

ment exister des lésions intracorticales, moins fréquentes.     

  ■   La  dissémination spatiale  se traduit en IRM par l'existence de plusieurs lésions 

de localisation différente.  

  ■   La  dissémination temporelle  peut se traduire en IRM : 

   –   soit par l'apparition de nouvelles lésions sur des IRM successives (espacées 

raisonnablement de 3 mois minimum) ;   

  –   soit par la coexistence de lésions rehaussées (récentes) et non rehaussées 

(anciennes) après injection de gadolinium.     

  ■   Ces critères de dissémination spatiale et temporale (dits de MacDonald) ont 

été révisés en 2010 : plus sensibles, ils ne sont pas encore utilisés de façon 

systématique.              

Déficit neurologique

Temps

 Fig. 125-3.     Évolution du déficit neurologique dans les formes progressives d'emblée de 
SEP.    

*ECN, 2004   
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A B C

D

J K

E F

G H I

 Fig. 125-4.     Imagerie IRM de la SEP. 
   A, B, C.  Multiples lésions de la substance blanche, de forme arrondie ou allongée, orientées perpendicul -
airement au grand axe des ventricules, en hypersignal T2 (A) et FLAIR (B), en hypo- ou isosignal T1 après 
injection de gadolinium (C). Les lésions sont situées dans la substance blanche périventriculaire, profonde et 
sous-corticale. Aucune des lésions n'est rehaussée après injection de gadolinium. Il s'agissait cliniquement 
d'une forme peu sévère de SEP. 
   D.  La séquence sagittale T2 (ici, avec saturation du signal de la graisse) met en évidence les lésions 
du corps calleux, orientées perpendiculairement au grand axe des ventricules latéraux. 
   E.  Mêmes types de lésions, plus marquées (séquence FLAIR). 
   F.  Lésion intramédullaire cervicale, située en regard de C3, en hypersignal T2, responsable d'un aspect 
un peu élargi de la moelle en rapport avec le caractère inflammatoire de la lésion (plaque récente). Les 
plaques médullaires anciennes, à l'inverse, sont responsables d'une atrophie médullaire. 
   G, H, I.  Multiples lésions ovalaires en hypersignal FLAIR (G, H) de la substance blanche infra- et supra-
tentorielle. La plupart des lésions se rehaussent « en cocarde » sur la séquence T1 après injection (I). Il s'agissait 
d'une forme sévère de SEP, ayant nécessité un traitement par mitoxantrone. 
   J, K.  Patiente ayant présenté une NORB droite. Coupes coronales centrées sur les nerfs optiques, 
en pondération T2 (J) et T1 après injection de gadolinium et saturation du signal de la graisse (K). 
Hypersignal T2 et prise de contraste du nerf optique droit.    
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  b) Diagnostic différentiel 
    ■   L'IRM élimine facilement un processus expansif intracrânien, une pathologie 

ischémique ou hémorragique qui aurait pu être à l'origine des symptômes.  

  ■   D'autres diagnostics différentiels sont plus difficiles à établir par IRM, on s'aidera 

alors d'examens biologiques et d'imagerie plus poussés : 

   –   maladies de système : sarcoïdose, neurolupus, maladie de Behçet, maladie de 

Gougerot-Sjögren ;   

  –   maladies métaboliques du système nerveux central, souvent héréditaires (leu-

codystrophies).         

  2 .  IRM médullaire avec injection de gadolinium (non systématique) 
    ■   S'il existe des signes d'atteinte médullaire, et d'autant plus s'il s'agit de la première 

poussée (tableau de myélite aiguë), l'IRM médullaire est une urgence, car il peut éga-

lement s'agir d'une compression médullaire.  

  Critères de MacDonald révisés (2010)  
        ■   La  dissémination spatiale  est définie par la présence d'au moins une lésion dans au moins 

deux des régions suivantes : 

    –   région périventriculaire ;    

  –   région juxta-corticale ;    

  –   région infratentorielle ;    

  –   moelle spinale.      
  ■   La  dissémination temporelle  est définie : 

    –   soit par la présence d'une nouvelle lésion en T2 ou en T1 après injection de gadolinium 

par rapport à une IRM de référence, quel que soit le délai entre les deux IRM ;    

  –   soit par la présence simultanée, sur une même IRM, de lésions rehaussées et non rehaus-

sées après injection de gadolinium.          

      CONSENSUS    

    

    

  ALD n° 25 – Sclérose en plaques (HAS, 2006)  
     Arguments paracliniques  : 
    ■   IRM : 

    –   recommandée, elle constitue l'examen complémentaire le plus sensible ( >  90 % des IRM 

cérébrales, toutes formes de SEP confondues), mais elle reste non spécifique ;    

  –   à réaliser selon un protocole défini et à interpréter en utilisant les critères de McDonald ;    

  –   en cas de suspicion de myélopathie, l'IRM médullaire est nécessaire. Elle peut également 

être proposée en l'absence de lésion à l'IRM cérébrale, et lorsque les anomalies de la subs-

tance blanche ne sont pas typiques.      
  ■   Examens biologiques : 

    –   l'étude du LCR (à réaliser selon le standard de référence en isoélectrofocalisation) n'est 

plus obligatoire lorsque la dissémination spatiale et temporelle est démontrée ;    

  –   recherche d'un syndrome inflammatoire systémique : au début, d'autres examens bio-

logiques sont nécessaires pour écarter d'autres affections pouvant simuler une SEP (des 

signes généraux inflammatoires permettent le plus souvent d'exclure cette maladie).          

      CONSENSUS    
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  ■   En cas de suspicion de SEP avec une IRM cérébrale douteuse, une IRM médul-

laire est indiquée, afin de rechercher l'existence de plaques de démyélinisation 

d'aspect typique au niveau de la moelle spinale. L'IRM doit examiner l'ensemble de 

la moelle spinale (cervico-thoraco-lombaire) en ciblant ensuite le niveau lésionnel 

symptomatique.  

  ■   En cas de SEP avec atteinte cérébrale typique cliniquement et radiologiquement, 

l'IRM médullaire est inutile.      

  3 .  Étude du LCS* 
    ■   La ponction lombaire n'est pas systématique si le tableau clinique est typique 

(formes récurrentes rémittentes) et l'IRM évocatrice.  

  ■   La ponction lombaire est habituellement réalisée en cas de première pous-

sée, surtout en cas d'atypie. Elle est préconisée par certains à visée pronos-

tique.  
  ■   Résultats attendus : 

   –   hyperprotéinorachie modérée : environ 1 g/l ;   

  –   pléiocytose modérée : environ 20 éléments/mm 3  ; une pléiocytose supérieure à 

20 éléments/mm 3  doit faire rediscuter le diagnostic ;   

  –   électrophorèse des protides du LCS : profil oligoclonal des IgG, témoignant de 

leur synthèse intrathécale.     

  ■   Cependant, une ponction lombaire normale n'élimine pas le diagnostic de 

SEP.     

  4 .  Potentiels évoqués (visuels surtout, voire somesthésiques et auditifs) 
    ■   Peu utilisés, ils peuvent authentifier des lésions infracliniques ; par exemple, 

les potentiels évoqués visuels peuvent montrer des séquelles de NORB pauci-

symptomatique.  

  ■   À demander seulement si la clinique et l'IRM n'ont pas montré de dissémination 

spatiale des lésions.     

  5 .  Absence de syndrome inflammatoire 
    ■   NFS, VS, CRP.  

  ■   Dans le cadre d'une première poussée, la présence d'un syndrome inflammatoire 

doit faire rechercher un diagnostic différentiel de la SEP.  

  ■   Dans le cadre du suivi d'une SEP avec une nouvelle poussée, un syndrome infl am-

matoire doit faire rechercher un foyer infectieux qu'il faudra traiter avant toute 

corticothérapie.     

  6 .  Bilan pré-thérapeutique avant corticothérapie 
    ■   Ionogramme sanguin, glycémie, VS et CRP.  

  ■   Recherche de foyers infectieux, source de poussées de SEP et contre-indiquant 

les corticoïdes.  

  ■   ECBU systématique.  

  ■   Selon l'orientation clinique : scanner des sinus, panoramique dentaire, radiogra-

phie pulmonaire.     

*ECN, 2004   
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  7 .  En cas de troubles urinaires symptomatiques 
    ■   Échographie des voies urinaires avec mesure du résidu post-mictionnel.  

  ■   Bilan urodynamique.       

  III .  DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 
    ■   Diagnostics différentiels fréquents et aisés : 

   –   accidents ischémiques ou hémorragiques répétés   �    ITEM 133         : début brutal, 

l'IRM fait le diagnostic ;   

  –   thrombose veineuse cérébrale   �    ITEM 133         : volontiers associées à des cépha-

lées et/ou une épilepsie, l'IRM fait le diagnostic ;   

  –   phénomènes d'aura migraineuse   �    ITEM 262         : déficit de courte durée ( <  1 heure) 

suivi de céphalées typiques ;   

  –   déficits postcritiques   �    ITEM 209         : contexte d'épilepsie ;   

  –   manifestations hystériques : IRM normale ;   

  –   compression médullaire : l'IRM médullaire, réalisée en urgence devant un syn-

drome médullaire aigu, fait le diagnostic.     

  ■   Diagnostics différentiels plus rares et plus diffi ciles : 

   –   maladies de système avec atteinte du système nerveux central : sarcoïdose, 

neurolupus, maladie de Behçet, maladie de Gougerot-Sjögren, syndrome des 

antiphospholipides ;   

  –   infections ayant un tropisme particulier pour la substance blanche : encépha-

lite à VIH   , LEMP    (infection à virus JC), myélite à HTLV-I   , parasitose ;   

  –   très rares : maladies métaboliques cérébrales, ou « leucodystrophies » ; ces 

termes regroupent de très nombreuses maladies souvent familiales qui peuvent 

mimer une SEP progressive chez l'adolescent ou l'adulte jeune.     

  ■    Deux formes particulières de SEP à connaître , car de mauvais pronostic, justifiant 

des traitements immunosuppresseurs lourds afin d'éviter des séquelles sévères : 

   –   la neuromyélite optique, ou syndrome de Devic   , associe une NORB et une myé-

lite progressive ;      

  –   l'encéphalomyélite aiguë disséminée.     

  ■   Autres formes particulières : formes pseudo-tumorales (aspect IRM de tumeur 

cérébrale), sclérose concentrique de Balo (aspect IRM de cercles concentriques dit 

en « bulbe d'oignon »).     

  IV .  PRONOSTIC 
    ■   Facteurs de bon pronostic : âge de début jeune, NORB inaugurale, forme rémit-

tente, long intervalle entre les poussées.  

  ■   Facteurs de mauvais pronostic : début après 40 ans, poussée initiale motrice, 

forme progressive primitive.  

  ■   La moitié des patients atteints de sclérose en plaques aura : 

   –   une gêne à la marche après 10 ans d'évolution ;   

  –   nécessité d'utiliser une canne après 15 ans d'évolution ;   

  –   nécessité d'utiliser un fauteuil roulant après 30 ans d'évolution.        
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*ECN, 2004

  V .  TRAITEMENT 
     A .  Traitement des poussées* 

    ■   Repos, arrêt de travail si nécessaire.  

  ■   Recherche et traitement d'un facteur déclenchant, en particulier d'un épisode 

infectieux.  

  ■   Traitement médical : le traitement des poussées au coup par coup par cortico-

thérapie IV courte a pour unique effet de réduire la durée de la poussée ; il n'a pas 

d'effi cacité sur l'évolution à long terme.   

      B .  Traitement de fond de la SEP 
 Le traitement de fond a pour objectif de diminuer la fréquence des poussées et de 

ralentir la progression du handicap  �    ITEM 49       . 

  1 .  Traitement immunomodulateur par interféron bêta     
   ■    Avonex ,  Bêtaféron ,  Extavia ,  Rebif , par voie IM ou SC.  

  ■   Il réduit de 20 à 30 % le nombre de poussées.  

  ■   Contre-indication : allergie, syndrome dépressif grave, insuffisance hépa-

tique.  

  ■   Effet secondaire fréquent : syndrome pseudogrippal lors de l'initiation du traite-

ment, à prévenir par prise de paracétamol.  

  ■   Ce traitement peut être commencé à partir de la deuxième poussée, qui pose le dia-

gnostic de SEP. Cependant, l'abstention thérapeutique est possible si la maladie est 

peu invalidante. Le traitement doit donc être discuté au cas par cas avec le patient.      

  2 .  Autres traitements de fond envisageables 
    ■   En 1 re  intention : un  autre traitement immunomodulateur  doit être envisagé : 

l'acétate de glatiramère ( Copaxone ) en injection SC quotidienne, d'efficacité simi-

laire à l'interféron bêta.  

  Sclérose en plaques (FFN, ANAES, 2001)  
        ■   Méthylprednisolone IV, 1 g par jour en 3 heures, pendant 3 jours.   
  ■   Aucune étude ne valide le recours à un relais  per os  (sauf peut-être pour les NORB).   
  ■   Les poussées pauci-symptomatiques ou très rapidement régressives peuvent ne pas être 

traitées.       

      CONSENSUS    

  

  Sclérose en plaques (FFN, ANAES, 2001)  
    Traiter les patients ambulatoires ayant fait au moins deux poussées au cours des deux années 

précédentes (pour l'interféron bêta-1B  Bétaféron  et l'interféron bêta-1A  Rebif ) ou des 3 années 

précédentes (pour l'interféron bêta-1A  Avonex ). Dans les formes peu sévères (…), une absten-

tion thérapeutique est parfaitement envisageable.    

      CONSENSUS    
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  ■   En 2 e  intention, ou en 1 re  intention devant une forme sévère et/ou très évolu-

tive : 

   –   le  Tysabri  (natalizumab) : 

   •   anticorps monoclonal anti-intégrine  α  4  ;   

  •   peut être utilisé en monothérapie dans les formes très actives de SEP récur-

rente rémittente de l'adulte, soit après échec de l'interféron, soit d'emblée en 

cas de SEP très agressive ;   

  •   efficacité nettement supérieure aux interférons et à la  Copaxone  ;   

  •   risque d'infections opportunistes, en particulier de leucoencéphalo-

pathie multifocale progressive    (LEMP) par réactivation du virus JC dans 

le LCS ;   

  •   administration IV lente une fois par mois, en monothérapie uniquement ;   

  •   à la moindre manifestation neurologique atypique de SEP sous  Tysabri  : arrêt 

du  Tysabri  et recherche de LEMP par IRM cérébrale avec séquence de diffu-

sion, ponction lombaire avec PCR virus JC ;      

  –    Gilenya  (sphingolimod), forme orale, 1 cp. par jour selon les mêmes indica-

tions que  Tysabri  ; AMM en 2012 : sa place dans l'arsenal thérapeutique reste à 

déterminer.     

  ■   Aucun traitement n'a fait la preuve de son efficacité dans les formes progressives 

primaires (discussion bolus de corticoïdes mensuels, immunosuppresseurs non 

spécifiques type  Endoxan , méthotrexate,  Imurel  : leurs prescriptions restent proto-

colaires ou sur avis d'experts).  

  ■   De nombreuses nouvelles molécules devraient prochainement obtenir leur AMM 

(BG12, laquimimod, terifl unomid).       

  C .  Traitement symptomatique adapté à l'évolution et au handicap* 
    ■    Prise en charge à 100 % pour tous .      

  ■     Kinésithérapie        �    ITEM 53         :     

   –   lors des poussées sévères : lutte contre les complications de décubitus ;   

  –   en phase d'autonomie : rééducation motrice, travail de l'équilibre, assouplis-

sements, orthèse en cas de déformation de la cheville (par spasticité ou déficit 

moteur) ;   

  –   en phase de perte d'autonomie : lutte contre la spasticité   , maintien des ampli-

tudes articulaires, apprentissage de la marche avec cannes ou déambulateur, 

aider le patient à accepter le fauteuil roulant lorsqu'il devient nécessaire à son 

autonomie ;   

  –   en phase de dépendance : 

   •   prévention des attitudes vicieuses ;   

  •   lutte contre la spasticité, maintien des amplitudes articulaires.        

  ■    Ergothérapie     : adaptation de l'habitat, du lieu de travail.  

  ■   Lutte contre la spasticité : 

   –   kinésithérapie motrice : assouplissements, correction des attitudes vicieuses, 

prévention des rétractions ;   

  –   antispastiques : baclofène ( Liorésal ), dantrolène ( Dantrium ), benzodiazépines ;   

*ECN, 2004
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  –   antalgiques ;   

  –   injections de toxine botulique si spasticité focale ;   

  –   baclofène intrathécal à la pompe si spasticité rebelle.     

  ■   Rechercher et traiter des  troubles urinaires * : dépistage systématique et, en cas 

de troubles urinaires, recherche d'un résidu post-mictionnel à l'échographie, qui 

déterminera la prise en charge.      

   ■   Rechercher et traiter des  troubles sexuels  (dysérection chez l'homme).  

  ■   Traitement des  douleurs paroxystiques  (antiépileptiques pour une névralgie du 

trijumeau ou un signe de Lhermitte invalidant par exemple), permanentes (antal-

giques banals ou antidépresseurs)   �    ITEMS 65  ,   66      .  
  ■   Rechercher et traiter un  syndrome dépressif      �    ITEM 285       . 

  ■   Fatigue, selon le contexte : repos, fractionnement des efforts, adaptation du poste 

de travail et/ou reclassement professionnel, amantadine ( Mantadix ), inhibiteurs de 

la recapture sérotoninergique ( Prozac ,  Zoloft ).  

  ■    Éviter l'hyperthermie , qui peut être à l'origine d'aggravation transitoire des défi-

cits neurologiques. Un symptôme neurologique survenant lors d'une hyperthermie 

et durant moins de 24 heures ne constitue pas une poussée, mais correspond à ce 

qu'on dénomme le phénomène d'Uhthoff    ; il ne doit pas être traité autrement que 

par des antipyrétiques, en plus du traitement de la cause de la fièvre.  

  ■   Au total : 

   –    suivi multidisciplinaire  (neurologue, médecin traitant, psychologue, kinési-

thérapeute, ergothérapeute, assistant social, urologue) ;   

  –   suivi essentiellement clinique, adapté à l'évolution ( ±  IRM).                           

  Sclérose en plaques (FFN, ANAES, 2001)  
        ■   Une évacuation vésicale satisfaisante est nécessaire pour diminuer le risque infectieux.   
  ■   En l'absence de résidu post-mictionnel : l'hyperactivité vésicale est à traiter en première 

intention par anticholinergiques oraux ( Ditropan ).   
  ■   En présence d'un résidu post-mictionnel ( >  100 ml), l'examen urodynamique permet de faire 

la part entre deux situations : 

    –   en cas de dyssynergie vésicosphinctérienne : efficacité des alphabloqueurs ( Xatral  ) ;    

  –   en cas d'hypoactivité vésicale avec dysurie : l'autosondage est la solution à privilégier.      
  ■   Dans les formes évoluées : mise en place d'une sonde à demeure.       

     CONSENSUS    

  

*ECN, 2004   

     SEP et vaccination contre l'hépatite B     

    Il n'existe à ce jour aucune donnée scientifique permettant d'établir un lien entre la vaccina-

tion contre l'hépatite B et la survenue d'une SEP. En revanche, cette vaccination pourrait favo-

riser le démasquage d'une SEP quiescente. En France, il est d'usage de discuter la vaccination 

contre l'hépatite B chez un patient jeune ayant un apparenté au premier degré atteint de SEP. 

Les autres vaccinations ne présentent pas ce risque.    
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     SEP et grossesse     

        ■   On observe une réduction de la fréquence des poussées durant la grossesse, en particulier au 

3 e  trimestre, puis une augmentation de la fréquence des poussées dans le 1 er  trimestre du  post-

partum . En revanche, la grossesse ne semble pas avoir d'incidence sur l'évolution du handicap 

neurologique.   
■     Prévenir d'interrompre tout traitement de fond avant la conception (interféron,  Copaxone , 

mitoxantrone, azathioprine,  Tysabri  ) en raison du peu de données disponibles sur la tératogénicité.   

  ■   Les corticoïdes IV peuvent être utilisés pendant la grossesse.   
■     La grossesse peut être poursuivie normalement, sans contre-indication pour une voie basse ou 

une césarienne, ni pour une péridurale (prévenir l'anesthésiste).       
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     Fiche Dernier tour  

  Sclérose en plaques  
        ■   Le  diagnostic  repose sur : 

    –   le terrain : début entre 20 et 40 ans ;    
  –   la dissémination des poussées ou des lésions dans l'espace ;    
  –   la dissémination des poussées ou des lésions dans le temps ;    
  –   l'absence d'autre maladie expliquant les troubles neurologiques.      

  ■   Les  signes cliniques  sont variés, non spécifiques : 
    –   troubles sensitifs ;    
  –   défi cit moteur de type pyramidal ;    
  –    NORB , atteinte des autres nerfs crâniens ;    
  –   syndrome cérébelleux ;    
  –   syndrome vestibulaire ;    
  –   fatigue importante ;    
  –   une  ophtalmoplégie internucléaire antérieure  est évocatrice ; elle est presque patho-
gnomonique si elle est bilatérale ;    
  –   signes cliniques plus tardifs : troubles cognitifs, troubles sphinctériens, troubles sexuels ;    
  –   d'autres symptômes doivent faire remettre en cause le diagnostic ou faire suspec-
ter une autre pathologie associée : aphasie, épilepsie, surdité ; tous les signes neuro-
logiques sont de type central, sauf les atteintes des nerfs crâniens qui peuvent être 
périphériques si la lésion siège au niveau de leur noyau.      

  ■   Les  signes radiologiques  sont visibles à l'IRM cérébrale et, parfois, à l'IRM médullaire 
sous forme de multiples hypersignaux T2 de la substance blanche ; les lésions récentes 
peuvent se rehausser « en cocarde » après injection.   
  ■   L’ étude du LCS  montre une hyperprotéinorachie ( <  1 g/l), une pléiocytose modérée 
( <  20 éléments/mm 3 ) et un aspect de bandes oligoclonales à l'électrophorèse des protides.   
  ■   Les potentiels évoqués, visuels ou auditifs, sont moins souvent pratiqués.   
  ■   Le reste du bilan est normal.   
  ■   Un syndrome inflammatoire ou des signes d'atteinte multiviscérale (arthrites, lésions 
cutanées, pulmonaires) doivent faire rechercher un autre diagnostic (vascularites ou 
maladies de système).   
  ■   Le  traitement  comprend : 

    –    traitement de la poussée  : méthylprednisolone IV 1 g par jour pendant 3 jours, 
recherche et traitement d'un facteur déclenchant (épisode infectieux (++)) ;    
  –    traitement de fond , pouvant être proposé dès la deuxième poussée qui pose le dia-
gnostic de SEP : 

    •   immunomodulateurs : interféron bêta en première intention, voie IM ou SC ;    
  •   des alternatives sont possibles ( Copaxone ) ;    
  •   en deuxième intention ou dans certaines formes sévères : immunosuppresseurs 
( Tysabri  ou  Gylenia ) ;       

  –    mesures symptomatiques  : 
    •    prise en charge à 100 %       ;    
  •    kinésithérapie      , ergothérapie, lutte contre la spasticité, antalgiques ;    
  •   rechercher et traiter des troubles sphinctériens, sexuels ;    
  •   rechercher et traiter un syndrome dépressif associé ;    
  •   éviter l'hyperthermie.         

  ■   L’ évolution  est imprévisible : 
    –   elle est en général source de handicap après plusieurs années d'évolution ;    
  –   elle peut être agressive, avec handicap sévère en quelques années (10 % des cas) ;    
  –   elle peut rester « bénigne », sans invalidité après 15 ans d'évolution (25 % des cas).      

  ■   Les formes atypiques (début tardif, forme progressive primaire, atteinte médullaire 
isolée) sont de moins bon pronostic.   
  ■   La progression du handicap est évaluée au mieux par le score EDSS, coté de 1 (normal) 
à 10 (décès).       
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   ANNEXE 125-1 – ÉCHELLE EDSS        
   ■   Elle est cotée de 0 (pas de handicap) à 10 (décès)  
  ■   L'examen neurologique est divisé en huit systèmes ou  paramètres fonctionnels  : 

   –   quatre majeurs : 

   •   fonction pyramidale ;   

  •   fonction cérébelleuse ;   

  •   fonction sensitive ;   

  •   fonction du tronc cérébral ;      

  –   quatre mineurs : 

   •   sphincters ;   

  •   vision ;   

  •   mental ;   

  •   autres.        

  ■   Un score chiffré de sévérité croissante (0 à 6 ou 7) est donné à chaque paramètre 

fonctionnel.  

  ■   Le score global de l'échelle se mesure sur une échelle de vingt niveaux (0 à 10 par 

demi-points).   

 0.0. Examen neurologique normal (tous scores à 0)  

 1.0. Absence de handicap fonctionnel, signes minimes (score 1) d'atteinte d'une des 
fonctions

 1.5. Absence de handicap fonctionnel, signes minimes (score 1) d'au moins deux fonctions

 2.0. Handicap fonctionnel minime dans une des fonctions (une fonction, score 2 ; les autres 
scores 0 ou 1)

 2.5. Handicap fonctionnel minime dans deux fonctions (deux fonctions au score à 2)

 3.0. Handicap fonctionnel modéré dans une fonction ou atteinte minime de trois ou quatre 
fonctions, mais malade totalement ambulatoire (une fonction score 3, les autres 0 ou 
1 ; ou trois ou quatre fonctions score 2 ; les autres à score 0 ou 1)

 3.5. Totalement ambulatoire ; comme 3.0, mais atteintes combinées différentes (une 
fonction score 3 et une ou deux score 2, ou deux fonctions score 3 ; ou cinq fonctions 
score 2 ; les autres scores 0 ou 1)

 4.0. Malade totalement autonome pour la marche, vaquant à ses occupations 12 heures 
par jour malgré une gêne fonctionnelle relativement importante : une fonction à score 
4, les autres à score 0 ou 1, ou atteinte combinée de plusieurs fonctions à des scores 
inférieurs à 4, mais supérieurs à ceux notés en 3.5  
Le patient peut marcher 500 m environ sans aide ni repos

 4.5. Malade autonome pour la marche, vaquant à ses occupations la majeure partie de la 
journée, capable de travailler une journée entière, mais pouvant parfois être limité 
dans ses activités ou avoir besoin d'une aide minime, handicap relativement sévère : 
une fonction à 4, les autres à score 0 ou 1, ou atteinte combinée de plusieurs fonctions 
à des scores inférieurs à 4, mais supérieurs à ceux notés en 4.0  
Le patient peut marcher sans aide ni repos 300 m environ

 5.0. Peut marcher seul 200 m sans aide ni repos  
Handicap fonctionnel suffisamment sévère pour entraver l'activité d'une journée 
normale ; en général, une fonction à 5, les autres à score 0 ou 1, ou combinaisons 
diverses supérieures à 4.5

 5.5. Peut marcher 100 m seul, sans aide ni repos  
Handicap fonctionnel suffisamment sévère pour empêcher l'activité d'une journée 
normale.

▲
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 6.0. Aide unilatérale (canne, canne anglaise, béquille), constante ou intermittente 
nécessaire pour parcourir environ 100 m avec ou sans repos intermédiaire

 6.5. Aide permanente et bilatérale (cannes, cannes anglaises, béquilles) pour marcher 20 m 
sans s'arrêter

 7.0. Ne peut marcher plus de 5 m avec aide  
Essentiellement confiné au fauteuil roulant ; fait avancer lui-même son fauteuil et 
effectue seul le transfert ; est au fauteuil roulant au moins 12 heures par jour

 7.5. Incapable de faire plus de quelques pas  
Strictement confiné au fauteuil roulant ; a parfois besoin d'une aide pour le transfert ; 
peut faire avancer lui-même son fauteuil ; ne peut y rester toute la journée ; peut avoir 
besoin d'un fauteuil électrique

 8.0. Essentiellement confiné au lit ou au fauteuil, ou promené en fauteuil par une autre 
personne  
Peut rester hors du lit la majeure partie de la journée ; conserve la plupart des 
fonctions élémentaires ; conserve en général l'usage effectif des bras

 8.5. Confiné au lit la majeure partie de la journée  
Garde un usage partiel des bras ; conserve quelques fonctions élémentaires

 9.0. Patient grabataire  
Peut communiquer et manger

 9.5. Patient totalement impotent  
Ne peut plus manger ou avaler ni communiquer

 10. Décès lié à la SEP.

  

▲
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