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Veuillez m’envoyer les numéros suivants de la 
série de brochures «Le système immunitaire»:

n  Numéro 1:  Le système immunitaire:  
connaissances de base pour les 
personnes atteintes de SEP

n  Numéro 2:  Les protagonistes du  
système immunitaire

n  Numéro 3:  Options thérapeutiques  
et classification

Le système immunitaire
savoir, comprendre, en parler

Quoi, pourquoi, comment? 
3ème partie – Options thérapeutiques et classification

Notre voyage à travers le système 
immunitaire continue. Cette fois-ci, 
nous allons explorer la SEP et ses 
options thérapeutiques!On se retrouve au  

prochain numéro!

Votre avis nous intéresse!
Que pensez-vous de la brochure? Répondez sur une échelle de 1 à 6 (1 = mauvais, 6 = très bien).

Quelle impression globale avez-vous de la brochure? 1 2 3 4 5 6

Son contenu est-il facile à comprendre? 1 2 3 4 5 6

Son contenu est-il instructif? 1 2 3 4 5 6

Vous sentez-vous concerné par son contenu?  1 2 3 4 5 6

Les illustrations vous plaisent-elles? 1 2 3 4 5 6

Avez-vous des suggestions d’amélioration générales?

Qu’auriez-vous aimé apprendre de plus sur le système immunitaire?
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Certains d’entre vous ont peut-être 
déjà été sollicités pour participer 
à une étude clinique; en effet,  
de nouveaux médicaments sont 
étudiés dans le cadre de vastes 
essais cliniques afin d’améliorer 
les options thérapeutiques et les 
chances de guérison. Pour que 
vous ayez une vue d’ensemble de 
ce sujet passionnant, j’ai deman-
dé l’aide de notre lymphocyte T.

Dr Sven Schippling

bienvenue dans cette troisième 
brochure consacrée au système 
immunitaire. Après que le Pro-
fesseur Becher vous a présenté et 
expliqué les bases et les princi-
paux acteurs du système immu-
nitaire, je souhaite maintenant 
vous emmener dans l’univers de 
la neurologie. Dans ce numéro, 
nous nous sommes fixé pour ob-
jectif de vous expliquer la mala-
die de la sclérose en plaques et de 
vous présenter les différentes op-
tions thérapeutiques qui s’offrent 
à vous. Je pense qu’une bonne 
compréhension de la maladie 
peut vous aider à trouver, avec 
l’aide de votre médecin, le traite-
ment qui vous convient le mieux.
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Communication à l’intérieur du système nerveux
Interview avec le Dr Schippling, neurologue

Quelles sont les cellules qui cons-
tituent le système nerveux?

Le système nerveux est constitué de 
neurones et de cellules gliales. Les 
neurones, ou cellules nerveuses, 
sont les cellules fonctionnelles du 
cerveau, que l’on peut classer en 
trois catégories: Les neurones mo-
teurs transmettent les impulsions 
du système nerveux central aux 
muscles ou aux glandes et permet-
tent par exemple aux cellules mus-
culaires de se contracter. Les neuro-
nes sensoriels transmettent les 
informations des récepteurs des or-
ganes sensoriels ou d’autres orga-
nes au cerveau. Les informations 
transmises servent à la perception 
et à la coordination motrice. Enfin, 
les interneurones traitent les infor-
mations et assurent la transmission 
des signaux entre les différentes 
zones du cerveau et du corps. Les 
cellules gliales soutiennent les cel-
lules nerveuses dans leur travail et 
peuvent également être réparties 
en trois groupes. Les oligodendro-
cytes fabriquent la myéline, qui sert 
d’isolant électrique aux axones des 

cellules nerveuses dans le cerveau. 
Les astrocytes participent à la for-
mation de la barrière sang-cerveau 
tout en protégeant et en nourris-
sant les neurones. Les cellules mi-
crogliales sont les macrophages, 
autrement dit les «mangeurs de cel-
lules» du cerveau.

Comment les cellules nerveuses 
communiquent-elles?

Il existe deux types de communica-
tion: le message peut être transmis 
d’une cellule à l’autre soit par voie 
chimique, soit par voie électrique. La 
transmission des messages a lieu le 
long de l’axone. L’axone est un long 
prolongement fibreux d’une cellule 
nerveuse qui achemine les impul-
sions nerveuses électriques (le mes-
sage) à la façon d’un câble. Mais ce 
câble n’est pas complètement isolé, 
il comporte de petits trous entre les 
zones isolées. Cette isolation corres-
pond à la gaine de myéline, qui est 
fabriquée par les oligodendrocytes et 
permet une «conduction saltatoire», 
c.-à-d. que l’influx (le message) pas-
se d’une région isolée à une aut-

re (myéline) en «sautant» entre les  
interruptions de myéline. Ce mode 
de transmission requiert nettement 
moins d’énergie et est beaucoup plus 
rapide qu’une transmission continue.

Que se passe-t-il dans le système 
nerveux en cas de SEP?

La SEP provoque une démyélinisati-
on. Cela signifie que la gaine de myé-
line qui isole l’axone est attaquée et 
détruite. Le signal ne parvient plus 
à circuler «entre les interruptions de 
myéline». La transmission nerveuse 
ne fonctionne plus correctement, ce 
qui provoque des retards, voire une 
perturbation de certaines fonctions. 
Si par exemple, le nerf optique est 
touché par la démyélinisation, des 
symptômes tels qu’un 
trouble de la vue 
apparaissent.

Quel est ici le rôle du système im-
munitaire?

Le système immunitaire est respon-
sable de la disparition de la myéline. 
Lorsqu’il est intact, il sait discerner 
ce qui appartient au corps et ce qui 
lui est étranger. Pour des raisons que 
nous ne comprenons pas exacte-
ment, il peut arriver que ce qui soit 

propre à l’organisme soit recon-
nu comme étranger et donc at-
taqué. La sclérose en plaque est 
une maladie auto-immune dans 
laquelle des lymphocytes T mal 
programmés identifient la myéline 
de l’organisme comme étrangère et 
déclenchent par erreur une réaction 
immunitaire contre elle dans tout le 
système nerveux central. 

Savez-vous comment les cellules arrivent à entrer dans le cerveau?

L’oligodendrocyte s’enroule autour  

de l’axone (prolongement du neurone).

Des lymphocytes T mal programmés 

s’attaquent aux oligodendrocytes 

dans le cerveau.

Bonjour chers lecteurs!
La plupart d’entre vous me connaissent déjà, mais 
pour ceux qui ne le savent pas encore, je me pré-
sente à nouveau: Je suis le lymphocyte T, ou pour 
faire plus court, la cellule T. Dans ce numéro, vous 
apprendrez en détails ce qu’est la sclérose en plaques 
et l’implication du système immunitaire dans cette 
maladie.

Nous autres, les lymphocytes T, nous sommes si mi-
nuscules que nous nous faufilons dans les espaces les 
plus étroits du corps et nous y déplaçons librement. 
Mais certaines frontières se dressent contre nous: la 
barrière sang-cerveau est une frontière tout à fait na-

turelle pour moi et pour mes collègues. Elle forme 
une barrière entre le poste de commande du corps – le 
cerveau – et le sang, c.-à-d. le reste du corps au sens 
large. Ainsi, elle seule veille à ce qu’aucune substance 
pathogène ni aucun agent pathogène n’atteigne le 
cerveau et ne l’attaque. Cette barrière sert de véritable 
filtre et ne laisse en principe passer que les substances 
nutritives destinées au cerveau.

Mais en cas de sclérose en plaques, la donne change 
du tout au tout: Différentes cellules du système im-
munitaire parviennent par erreur à franchir cette bar-
rière et provoquent alors des réactions 
inflammatoires dans le cerveau. 
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SEP rémittente évoluant par poussées
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SEP chronique progressive secondaire

SEP chronique progressive primaire

L’évolution progressive primaire concerne 5 à 15 pour cent des patients. 
La SEP évolue sans poussée isolée.
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Diagnostic et classification de la SEP
Propos du Dr Schippling, neurologue

En raison de la diversité des symp-
tômes de la SEP, qui peuvent faire 
penser à plusieurs maladies, poser 
le bon diagnostic prend souvent 
du temps. L’imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) est un 
examen incontournable pour pou-
voir poser le diagnostic et  
suivre l’évolution. Cet examen in-
dolore permet de visualiser, à l’aide 
de produits de contraste, les foyers 
actifs de la SEP, c.-à-d. les inflam-
mations dans le cerveau et la 
moelle épinière. La ponction lom-

poussées, les symptômes dispa-
raissent totalement ou partielle-
ment après une poussée. Dans la 
SEP chronique progressive pri-
maire, la maladie évolue sans 
poussée notable. Dans la SEP 
chronique progressive secondaire, 
une évolution continue succède 
aux poussées initiales. Il existe 
aussi des évolutions chroniques 
progressives accompagnées de 
poussées.

baire joue aussi un rôle important 
dans la confirmation du diagnostic 
de la sclérose en plaques. Pour ce 
faire, un peu de liquide céphalo-
rachidien (ou liquide cérébro-spi-
nal) est prélevé dans le canal rachi-
dien. Ce liquide, formé dans les 
ventricules du cerveau, protège le 
cerveau à l’intérieur du crâne et la 
moelle osseuse dans le canal rachi-
dien. Il peut notamment expliquer 
certaines modifications patholo-
giques au niveau des tissus céré-
braux. Pour conforter le diagnostic, 

il peut aussi être nécessaire de réa-
liser d’autres examens, par exemple 
de mesurer la vitesse de conduc-
tion de certaines fibres nerveuses 
(les fameux «potentiels évoqués»). 
Cette méthode permet de consta-
ter si les voies nerveuses sont en-
dommagées. 

La SEP évolue très différemment 
d’une personne à l’autre. Les deux 
formes principales de SEP se dis-
tinguent par leur évolution soit 
par poussées, soit de manière 
«chronique progressive». Dans la 
forme rémittente évoluant par 

Dans la majorité des cas étudiés, une évolution par poussées apparaît 
dès le début de la SEP.

Après plusieurs années, on observe une transition vers une évolution 
secondaire progressive, avec ou sans poussées. 

«Le diagnostic est posé sur la 
base de symptômes et d’examens 
particuliers. Cependant, certains 
symptômes diffus (par exemple 
des fourmillements dans les bras 
et les jambes) peuvent rendre 
dans certains cas isolés la tâche 
difficile. Cela revient souvent à 
reconstituer un puzzle pour le 
médecin traitant car il n’existe 
malheureusement aucun test 
«simple» de la SEP.»

Dr Schippling

«Malgré tous nos efforts pour 
trouver des facteurs permettant 
de prévoir la progression de 
l’atteinte neurologique, l’évolu-
tion de la SEP ne peut être pré-
vue que dans une moindre me-
sure et au cas par cas.»

Dr Schippling



La sclérose en plaques est souvent appelée la «maladie 
aux 1’000 visages», à raison d’ailleurs, puisqu’elle ne 
suit aucun schéma standard. Les symptômes peuvent 
être très différents; la nature même des symptômes 
peut varier, mais aussi leur degré de sévérité et leur 
durée. Les symptômes fréquents sont notamment des 
troubles sensoriels tels que fourmillements, sensati-
on d’engourdissement de la peau ou d’insensibilité 
au toucher à différents endroits du corps comme les 
bras ou les jambes, des troubles de la vessie et de la 
vue mais aussi un état d’épuisement.

Comme nous l’a déjà expliqué le Dr Schippling, la 
SEP est une maladie du système nerveux central, qui 
provoque l’apparition d’inflammations en de nom-
breux endroits du cerveau et parfois même de la 

moelle épinière. Celles-ci perturbent la transmission 
des informations (conduction des impulsions ner-
veuses) et leur traitement dans le corps humain.

Voici deux petits exemples pour que vous ayez une 
idée plus précise: Si l’on constate un trouble de la 
vue d’un seul côté, par exemple l’impression de voir 
trouble, cela signifie que le nerf optique de l’œil 
concerné est enflammé. Si l’on essaie d’attraper un 
verre posé sur une table et que l’on manque le ver-
re, cela signifie qu’une voie nerveuse du cervelet est 
enflammée. Cette partie du cerveau est responsable 
de la motricité fine nécessaire à l’exécution de mou-
vements complexes. Les symptômes peuvent ensuite 
varier selon la localisation et la taille des foyers in-
flammatoires.

OPtiOnS tHéraPeutiqueS et cLaSSificatiOnLe SyStème immunitaire 9 8 

Savez-vous quels symptômes peuvent apparaître lors  
d’une SEP et quelle en est l’origine?

Gaine de myéline 
endommagée

Axone 
endommagé

1

1

2

2

Des lymphocytes T mal pro-
grammés s’attaquent aux oli-
godendrocytes dans le cerveau, 
provoquant une inflammation.

Les gaines de myéline partiel-
lement ou complètement  
détruites ne parviennent plus  
à isoler les fibres nerveuses.  
Les impulsions nerveuses sont 
donc ralenties ou ne sont plus 
transmises du tout.
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«Le neurologue décidera avec vous du traitement  
qui vous convient le mieux.»
Options thérapeutiques contre la SEP

La SEP est ce que l’on appelle une 
maladie auto-immune dans laquel-
le le système de défense immuni-
taire se retourne contre les tissus de 
l’organisme. Malgré des recherches 
approfondies sur le sujet, les causes 
exactes des maladies auto-immunes 
telles que la SEP restent inconnu-
es. Il n’existe donc toujours pas 
de traitement pour guérir la SEP. 
Toutefois, il existe diverses options 
thérapeutiques pour la traiter. Les 
mesures thérapeutiques visent tou-
tes à conserver l’autonomie des ma-
lades au quotidien et à leur garantir 
la meilleure qualité de vie possible.

Les options thérapeutiques existan-
tes sont le traitement des poussées, 
le traitement immunomodulateur à 
long terme et le traitement symp-
tomatique. Une poussée aiguë est 
traitée par de la cortisone à l’effet 
anti-inflammatoire. Le traitement 
de base à long terme vise à faire évo-
luer favorablement la SEP. On utilise 
alors des immunomodulateurs qui 
régulent le système immunitaire mis 

à mal par la maladie. Pour passer à 
une therapie de second niveau, on 
peut avoir recours à d’autres médi-
caments qui influencent également 
le système immunitaire.

Préserver une bonne qualité de vie 
malgré la SEP suppose une bon-
ne collaboration entre le patient, 
le personnel soignant, l’entourage 
du malade, les neurologues, le mé-
decin de famille, les physiothéra-
peutes, les ergothérapeutes et tous 
les autres spécialistes.

Savez-vous pourquoi il faut traiter le plus 
tôt possible et sur une longue durée?
Il est important de mettre en place de manière précoce et durable 
un traitement pour pouvoir influencer positivement l’évolution de 
la SEP. L’absence de symptômes aigus pendant une certaine pério-
de ne signifie pas que la SEP n’est pas active – ce n’est pas pour 
rien que l’on dit que «la SEP ne dort jamais.» Il est donc important 
de ne pas interrompre le traitement.

«Il est impossible de dire quels 
médicaments fonctionnent le 
mieux à long terme et quel 
sont ceux qui sont le mieux 
tolérés globalement, étant 
donné que la maladie varie se-
lon les individus. Cependant, 
l’un des facteurs décisifs dans 
le choix primaire du traite-
ment est le type d’évolution de 
la sclérose en plaques.»

Dr Schippling

«Le neurologue décidera avec 
vous du traitement le mieux 
adapté. Il vous expliquera quels 
sont les médicaments à envi-
sager et pour quelles raisons. 
Dans le cadre d’un traitement 
à long terme, il est important 
de choisir celui qui agit le plus 
efficacement possible, qui est 
bien toléré et qui s’adapte le 
mieux à votre vie quotidienne.»

Dr Schippling

«La majorité des patients at-
teints de SEP évoluant par pous-
sées répondent bien au traite-
ment de base et peuvent ainsi 
conserver pendant longtemps 
une bonne qualité de vie.» 

Dr Schippling



Immunomodulation

Le système immunitaire 12 13 OPtiOnS tHéraPeutiqueS et cLaSSificatiOn

Traitement de la SEP et système immunitaire

L’objectif du traitement à long terme 
de la sclérose en plaques est d’amé-
liorer la qualité de vie du patient, en 
réduisant pour cela les déficits neu-
rologiques et les réactions inflamma-
toires dans le système nerveux cen-
tral. Dans ce contexte, les principes 
actifs qui ne se contentent pas simp-
lement d’inhiber la capacité de dé-
fense de façon générale, mais qui 
interviennent de façon spécifique 
dans la cascade de réactions, occu-
pent un rôle particulièrement impor-
tant. Ces traitements ont un effet 
immunomodulateur car ils freinent 
le système immunitaire trop actif et 
bloquent les attaques dirigées contre 
les tissus nerveux du corps.

Le traitement de base de la SEP vise 
avant tout à empêcher l’apparition 
de foyers inflammatoires dans le cer-
veau, en ayant recours à des prépara-
tions associant différentes classes de 
principes actifs. La barrière sang-cer-
veau constitue ici un point de départ 
capital.

Les substances d’une classe de prin-
cipes actifs sont constituées d’une 
substance messagère de notre sys-
tème immunitaire capable d’exercer 
un effet régulateur de diverses fa-
çons. Cette substance messagère 
contribue à fermer la barrière sang-
cerveau. Dès lors, les lymphocytes B 
et T mal programmés ne parviennent 
plus à pénétrer dans le système ner-
veux central.

Une autre stratégie thérapeutique 
consiste à utiliser un immunomodu-

lateur qui intervient dans le proces-
sus pathologique de la SEP. Une mo-
lécule protéique, qui présente des 
similitudes avec la protéine de la 
myéline qui entoure les cellules ner-
veuses, reprogramme les lymphocy-
tes T agressifs. Une fois entrés dans 
le système nerveux central, ils ne 
produisent plus aucune cytokine à 
effet inflammatoire, protégeant ainsi 
la gaine de myéline. Qui plus est, les 
lymphocytes T sécrètent des facteurs 
qui stimulent la croissance nerveuse.

L’immunomodulation correspond à l’influence qu’exercent certains 
produits pharmaceutiques sur le système immunitaire. Les immu-
nomodulateurs sont notamment utilisés pour intensifier la réac-
tion immunitaire naturelle: on parle de stimulation immunitaire. 
On essaye alors, en cas de grave maladie virale, de renforcer les 
défenses de l’organisme en administrant des substances qui stimu-
lent le système immunitaire.

Dans la SEP, on souhaite influencer positivement la réaction de 
défense altérée en intervenant de manière ciblée et spécifique sur 
le système immunitaire. Le traitement immunomodulateur fonc-
tionne tant que le médicament est pris. 

Savez-vous ce qu’est l’immunomodulation?

La cellule présentatrice d’antigène montre à un lymphocyte T  
des fragments «d’intrus», provoquant ainsi son activation.



Immunosuppression
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Quelles sont les substances messagères  
et quelles sont celles qui entrent en jeu 
dans le traitement de la SEP?
Nous autres, les cellules, nous communiquons par le biais de substances 
messagères spéciales. Plus concrètement, les substances messagères pas-
sent d’une cellule à une autre et diffusent ainsi des informations impor-
tantes. Les cytokines, que je vous ai déjà présentées dans la brochure  
n° 2, en font partie. Il s’agit de protéines qui participent largement au 
fonctionnement de la réponse immunitaire et qui sont produites et libé-
rées par nous autres, les cellules immunitaires. Les cytokines sont capa-
bles de stimuler ou d’inhiber une réponse immunitaire, en se fixant à la 
surface d’autres cellules et en transmettant le signal nécessaire. Il existe 
en tout cinq groupes différents de cytokines. Les plus connues sont les 
interleukines, les interférons et les facteurs de nécrose tumorale.

Par ailleurs, des hormones jouent aussi le rôle de substances messagères 
afin de transmettre des informations d’une cellule à l’autre. Sur le plan 
purement optique, elles sont tellement minuscules qu’il est impossible 
de les voir au microscope électronique. Mais ça ne les empêche pas de 
participer à un nombre incroyable de processus dans l’organisme! Elles 
influencent la pression artérielle, le système immunitaire et le système 
nerveux, le métabolisme, mais aussi la sexualité et le bien-être général.

Le lymphocyte T envoie  
des substances messagères.

Si le traitement antérieur par im-
munomodulateurs a échoué ou n’a 
pas été toléré par le patient ou si la 
SEP progresse rapidement, on peut 
recourir dans certains cas isolés à 
des immunosuppresseurs.»

L’immunosuppression consiste à 
empêcher artificiellement les réac-
tions immunitaires d’avoir lieu. Les 
traitements immunosuppresseurs 
inhibent la capacité de défense im-
munitaire de l’organisme. Leur uti-

lisation dans la sclérose en plaques 
repose sur l’idée qu’il est possible 
d’influencer la progression de la 
SEP en réduisant à un taux mini-
mum les cellules qui participent à la 
dégradation de la gaine de myéline.
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Savez-vous que le système immunitaire ne peut être considéré  
autrement que comme un système? 

Savez-vous pourquoi un traitement doit  
toujours être adapté au patient?

Dans les deux derniers numéros, nous avons lar-
gement explicité la façon dont nous protégeons 
notre corps des maladies, à l’aide de nos défenses 
immunitaires.

Nous travaillons main dans la main contre nos 
ennemis puisque l’une de nos compétences fon-
damentales est de savoir faire la différence entre 
des structures étrangères et les structures propres 
au corps. C’est le seul moyen pour nous de nous 
limiter à combattre les intrus nocifs tout en pré-
servant l’organisme.

Malgré tout, il arrive que nous soyons «mal pro-
grammés». Par exemple, quand une partie d’un 
agent pathogène infectieux ressemble beaucoup 
à une structure de l’organisme, mes amis et moi- 
même sommes en mesure d’identifier non seule-
ment l’agent pathogène, mais aussi, et à tort, le 
tissu corporel comme étant étranger à l’organisme. 
Nous nous mettons alors à l’attaquer et à le détru-
ire. Dans le cas de la SEP, ce sont les gaines de myé-
line qui entourent les nerfs qui sont attaquées. A ce 
jour, on n’est incapable d’expliquer précisément ce 
qui conduit à cette erreur de programmation.

Tout simplement parce que le patient ne suit réguliè-
rement son traitement que si celui-ci est adapté à sa 
personne ou, en d’autres termes, s’il est bien informé 
sur la SEP et ses options thérapeutiques. 

Tout d’abord, il vous faut vous y retrouver dans cette 
«jungle» de termes dans laquelle vous avez probable-
ment atterri depuis que le diagnostic a été posé. Votre 
médecin traitant est alors votre interlocuteur par ex-
cellence; en effet, une collaboration fructueuse entre 
le patient et son médecin est primordiale, sans quoi 
le traitement ne peut réussir. N’hésitez donc jamais à 
interroger votre médecin si vous n’avez pas compris 

quelque chose ou si une notion n’est pas claire. Une 
fois bien informé, vous pourrez ainsi peser le pour et 
le contre avec votre médecin afin de déterminer le 
traitement qui vous convient le mieux.

Il existe en outre des conseillers spécialisés dans la 
SEP, qui serviront d’intermédiaire et de porte-voix 
entre vous, votre médecin et vos proches, en vous 
conseillant, en vous orientant et en répondant à vos 
questions sur la maladie et sur son traitement.
Ce réseau assure une bonne observance thérapeu-
tique dans la durée et vous aide à obtenir le résultat 
souhaité à long terme. 
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Un autre pilier fondamental dans 
le traitement de la SEP consiste à 
traiter les nombreux symptômes de 
la maladie.

N’oublions pas que la SEP est aus-
si appelée «maladie aux 1’000 vi- 
sages». L’objectif du traitement 
symptomatique de la SEP est, 

avant toute chose, de faire dispa-
raître les symptômes, ou du moins 
de les réduire.

De plus, les séquelles et les troubles 
fonctionnels (par exemple les dou-
leurs occasionnées par la spasticité 
ou les lésions des disques interver-
tébraux en cas de troubles de la 

marche) doivent être évités. 

Le traitement symptomatique 
se décline en mesures médica-
menteuses et non médicamen- 
teuses. Les options thérapeutiques 
non médicamenteuses englobent 
par exemple la physiothérapie, 
l’hippothérapie et l’ergothérapie.

Traitement symptomatique de la SEP
Traiter les symptômes permet d’améliorer la qualité de vie

L’ergothérapie

Les mesures physiothérapeutiques 

L’hippothérapie

peuvent contribuer à identifier 
de manière précoce les troubles  
moteurs et à les atténuer. Les 
options ne manquent pas: 
thérapie de relaxation et de per-
ception corporelle, formation au 
sens de l’équilibre, élimination 
des contractures musculaires, 
de la spasticité et des paralysies. 
Lorsque l’objectif du traitement 
est de maintenir ou d’améliorer 
la mobilité du patient, le phy-
siothérapeute met en place des 
exercices spécifiques.

Ils renforcent la puissance 
musculaire et la coordination 

est une forme de traitement glo-
bale aux dimensions psychologique, 
pédagogique et sociale. Elle doit 
permettre aux personnes atteintes 
de SEP d’assurer leurs tâches quoti-
diennes sans aucune aide extérieure 
et de rester autonomes aussi long-
temps que possible.

permet d’obtenir de bons résultats 
chez les patients atteints de SEP. 
L’hippothérapie, également appe-
lée «thérapie par le cheval», est une 
forme très particulière de traite-
ment symptomatique qui utilise le 
cheval comme «instrument vivant». 
Les mouvements du cheval per-
mettent de transmettre à son ca-
valier des impulsions vibratoires. La 
posture particulière et les mouve-
ments sur le cheval entretiennent 
et stimulent la mobilité du torse, 
du bassin et des hanches. 

nécessaire pour accomplir des 
mouvements complexes et per-
mettent d’accroître la résistance 
physique et le contrôle.

En fonction de la condition phy-
sique du patient, il est possible 
de recourir à des mesures théra-
peutiques sportives telles que la 
marche, le stretching ou encore 
l’aquagym. Différents concepts 
de traitement neurophysiolo-
gique sont utilisés en physio-
thérapie (méthodes de Vojta, 
Brunkow, Bobath ou PNF).

Dans le cadre du traitement, les ergo-
thérapeutes aident le patient à adap-
ter son logement et son poste de  
travail à ses besoins personnels, afin 
qu’il mène une vie aussi autonome 
que possible. Cela peut consister par  
exemple à supprimer les obstacles sur 
lesquels le patient pourrait trébucher 

En effet, ces mouvements ressem-
blent à ceux de la marche. Ces pro-
menades thérapeutiques à cheval 
rappellent donc au corps les fonc-
tions motrices typiques de la marche.

L’hippothérapie vise aussi la stimu-
lation sensorimotrice en exerçant 
des fonctions basiques telles que le 
repérage dans l’espace, l’anticipation 
des mouvements, la perception tac-
tile, la capacité de réaction, l’habileté 
et la perception de son propre corps.

Aucune autre méthode n’égale la 
thérapie par le cheval pour faire res-

Ces concepts ciblent en particu-
lier les altérations neurologiques 
dont sont victimes les patients. 
Des exercices réguliers et inten-
sifs de rééducation neurophysio-
logique permettent de soulager 
des contractures et des raidisse-
ments musculaires douloureux 
et tenaces. Des scientifiques ont 
d’ailleurs attesté l’influence po-
sitive de la physiothérapie sur 
les troubles de la coordination 
motrice. Néanmoins, les béné-
fices du fitness, du contrôle de 
l’équilibre et de la coordination 
des mouvements ne peuvent être 
acquis sur le long terme qu’en 
cas d’entraînement régulier. 

dans son logement, à mettre à sa 
disposition un fauteuil spécial pour 
le bureau, à fixer des poignées ou 
encore à installer un siège rabat-
table dans la douche. Le patient ap-
prend aussi à se servir d’instruments 
pratiques tels qu’une pince de pré-
hension pour s’habiller par exemple.

sentir les effets de la mobilité à 
des personnes présentant un han-
dicap. Toutefois, on ne peut y re-
courir que si le patient est capable, 
intellectuellement et physique-
ment, de se maintenir en équilibre 
pendant longtemps sur le cheval, 
mais aussi d’avoir conscience de 
ses déplacements. L’hippothérapie 
est donc employée en priorité dans 
les maladies neurologiques. Out-
re les personnes atteintes de SEP, 
elle s’adresse aux enfants victimes 
de lésion cérébrale infantile et aux 
patients ayant subi un trauma-
tisme cranio-cérébral ou un AVC. 
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J’ai été découvert par des cher-
cheurs au début du 20e siècle et je 
continue de faire l’objet de nom-
breuses études, notamment pour 
comprendre le système immunitaire 
et trouver des traitements contre 
les maladies qui y sont liées. En 
2012, le prix Nobel de médecine a 
été décerné à trois immunologues 
qui ont découvert des composants 
clés des systèmes immunitaires ac-
quis et inné.

Le traitement de la SEP étant lui 
aussi issu de la recherche, je me suis 
dit que cela vous intéresserait de 
savoir ce qui se passe avant qu’un 
médicament ne vous soit prescrit.

Dans le cadre d’une étude clinique, 
de nouvelles méthodes thérapeu-
tiques ou diagnostiques sont ap-
pliquées, sous contrôle, à un grand 
nombre de participants, puis sys-
tématiquement analysées, afin 
d’évaluer la réussite d’un nouveau 
traitement.

Malheureusement, il existe tou-
jours des maladies, telles que la 
SEP, pour lesquelles on ne dis-
pose d’aucun médicament, ou bien 

d’autres que l’on ne peut pas traiter 
de façon optimale. Il en va donc de 
notre intérêt à tous que de nou-
veaux médicaments soient décou-
verts. Mais plusieurs phases d’étude 
sont nécessaires avant la mise sur le 
marché d’un nouveau médicament.

Une fois que les chercheurs ont 
trouvé un principe actif qu’ils ju-
gent adapté, il est testé sur des 
cultures cellulaires et des animaux 
dans une phase dite «préclinique». 
Si son efficacité et sa bonne to-
lérance sont prouvées, il passe au 
contrôle clinique. Celui-ci se dé-
compose en trois phases.

Dans la première phase, le médica-
ment est testé pour la première fois 
sur l’homme. C’est la raison pour 
laquelle les études de phase I sont 
également appelées études «first in 
man». Il s’agit ici d’évaluer la sé-
curité et la tolérance du nouveau 
principe actif testé. Ce dernier est 
testé sur des personnes volontaires 
saines qui ne souffrent ni de la ma-
ladie ni d’un symptôme de la mala-
die. Le test commence en principe 
avec une seule dose du médica-
ment. Au cours de la phase II, le 

nouveau médicament est testé pour 
la première fois sur des patients. Le 
but est d’observer la tolérance au 
médicament, mais aussi de vérifier 
pour la première fois s’il est efficace 
et comment il agit. Le bon dosage 
et le mode d’administration consti-
tuent d’autres critères de recherche. 
Si ces tests s’avèrent également 
positifs, le médicament entre dans 
une troisième phase au cours de la- 
quelle il est testé sur un grand no-
mbre de patients, à l’échelle mon-
diale.

Si ce dernier test est concluant, la 
dernière étape d’autorisation de mise 
sur le marché par l’Agence euro- 
péenne des médicaments est en-
clenchée. Il peut s’écouler de 10 à 12 
ans avant qu’un médicament n’arrive 
sur le marché et l’opération peut 
coûter plusieurs millions de francs.

De nouvelles découvertes donnent naissance à de nouveaux 
médicaments

Autorisation de mise 
sur le marché

Recherche 
préclinique

PHASE I
Première utilisation 
chez un 
sujet sain

Recherche fondamentale: 
recherche du principe 
actif

PHASE IV
Optimisation du traitement, études 
à long terme de surveillance suite à 
l’autorisation de mise sur le marché

PHASE II
Première utilisation 
chez un patient 

PHASE III
Utilisation plus large 
dans des études cliniques 
portant sur un plus grand 
nombre de patients



Le coin du savoir

Qu’entend-on par  
immunomodulation?
L’immunomodulation correspond à l’influence qu’exercent certains 
produits pharmaceutiques sur le système immunitaire. Les immu-
nomodulateurs sont notamment utilisés pour intensifier la réac-
tion immunitaire naturelle: on parle de stimulation immunitaire. 
On essaye alors, en cas de grave maladie virale, de renforcer les 
défenses de l’organisme en administrant des substances qui stimu-
lent le système immunitaire.

Dans la SEP, on souhaite influencer positivement la réaction de 
défense altérée en intervenant de manière ciblée et spécifique sur 
le système immunitaire. Le traitement immunomodulateur fonc-
tionne tant que le médicament est pris. 

Votre curiosité 
est éveillée?
Dans la prochaine et der-
nière partie de notre série 
de brochures, nous vous 
présenterons l’univers du 
système immunitaire sous le 
titre «Bilan et perspective». 
Cette brochure vous offrira 
une vue d’ensemble con-
densée du système immu-
nitaire.

Quoi, pourquoi, comment? 

Partie 4 – Récapitulatif, vue d’ensemble et quiz

Le système immunitaire en 

bref – dans cette brochure, vous 

trouverez une vue d’ensemble 

sur le système immunitaire. 

Le système immunitaire
savoir, comprendre, en parler

Conseil de lecture
4e partie – Bilan et  
perspective

Le système immunitaire

savoir, comprendre, en parler

Quoi, pourquoi, comment? 

3e partie – Options thérapeutiques et classifi cation

Notre vo
yage à travers le

 systèm
e 

immunitaire con
tinue. Cette fo

is-ci, 

nous allons explorer l
a SEP et ses

 

options thérapeutiques!

Le système immunitaire

Savoir, comprendre, en parler

Quoi, pourquoi, comment? 

2e partie – Les protagonistes du système immunitaire

Je suis un oligodendrocyte et 

vous en saurez plus sur moi 

et sur mes fonctions dans ce 

numéro.
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Mon conseil:
Commandez les autres numéros de la 
série spéciale dédiée au système  
immunitaire via office@tevapharma.ch. 

Numéro 1: 
Le système immunitaire: 
connaissances de base pour les 
personnes atteintes de SEP

Numéro 2:
Les protagonistes du 
système immunitaire

Numéro 3:  
Options thérapeutiques 
et classification
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