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L’inversion du spectre
des maladies inflammatoires
du système nerveux central

Ratio incidence SEP/NMO

Un phénomène remarquable s’est récemment
produit aux Antilles françaises : l’augmentation
continue du ratio d’incidence sclérose en plaques
(SEP)/neuromyélite optique (NMO) au sein
du spectre des maladies démyélinisantes du
système nerveux central (figure). En effet, alors
que l’incidence de la NMO est restée stable (voisine
de 0,2/105) au cours des 15 dernières années, la SEP,
jugée encore inconnue dans la population antillaise
durant les années 1980, a progressivement émergé
pour atteindre une incidence de 1,27/10 5 (IC 95 :
1,16-1,38) lors de la période juillet 2002-juin 2007.
Cette inversion “caraïbéenne” du spectre est superposable aux observations des chercheurs japonais
au cours des dernières décennies (1) et accrédite
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l’idée d’une extension progressive de la SEP à toutes
les latitudes et à toutes les populations, y compris
celles classiquement épargnées par la maladie.
La SEP a initialement touché la population féminine des Antilles françaises (tableau), ce qui pose la
question de sa situation nosologique vis-à-vis de la
NMO, maladie quasi exclusivement féminine. Puis
le ratio d’incidence femme/homme a régulièrement
chuté, passant de 8,47 pour la période 1992-1997
à un ratio beaucoup plus traditionnel de 2,37 pour
la période 2002-2007. Ces données illustrent bel
et bien la vulnérabilité féminine à la SEP lorsqu’elle
s’installe dans une population donnée.

Quels facteurs sont à l’origine
de l’émergence de la SEP ?
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Tableau. Évolution du ratio d’incidence femme/homme aux Antilles françaises.

1992-1997

1997-2002

2002-2007

Figure. Évolution de l’incidence de la SEP et de la
NMO aux Antilles françaises.

Une étude d’association a démontré que la susceptibilité génétique à la SEP concernait, au sein des
molécules HLA de type II, l’allèle DRB1 1503*,
hérité de la population africaine, dont la population antillaise est issue, contrairement à l’allèle
DRB1 1501*, incriminé dans les populations caucasiennes (2). La population antillaise est également
caractérisée par l’absence relative de déséquilibre de
liaison entre les allèles DRB1 1503* et DQB1 0602*,
ce qui a permis de démontrer le rôle neutre de l’allèle
DQB1 0602* dans la susceptibilité génétique.

* Service de neurologie, CHU Fort-deFrance, Martinique.
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Points forts
Mots-clés

»» Aux Antilles françaises, le spectre des maladies démyélinisantes du système nerveux central, longtemps confiné
à la neuromyélite optique, s’est élargi à la sclérose en plaques (SEP), dont l’incidence est allée croissant ces 15 dernières
années.
»» La maladie, initialement très majoritairement féminine, touche à présent les deux sexes.

Sclérose en plaques
Antilles françaises
Incidence
Environnement
Génétique

»» La susceptibilité génétique à la SEP a mis en évidence le rôle d’un allèle africain, DRB1 1503*, et la neutralité
de l’allèle DQB1 0602*.

Highlights

Les facteurs environnementaux

In the French West Indies, the
neuromyelitis optica/multiple
sclerosis (MS) ratio has recently
reversed. The first wave of MS
occurred in women. Genetic
susceptibility involves the DRB1
1503* allele. Environmental
factors imply, in combination,
migration to metropolitan France,
a decrease in sun exposure, and
improved sanitation including
recent clearance of helminthiasis
in young generations.

Keywords

»» Parmi les facteurs environnementaux responsables de cette émergence sont incriminés la migration des Antillais
en France métropolitaine, des modifications du mode de vie incluant l’exposition solaire, et des facteurs hygiéniques,
dont l’éradication récente des helminthiases intestinales.

Le rôle dans cette émergence du retour aux Antilles
de la population antillaise émigrée en France métropolitaine est probable, puisque le ratio standardisé
d’incidence est de 1,71 (IC95 : 1,19-2,38 [p < 0,01])
pour les Antillais ayant migré en France métropolitaine (3). Par ailleurs, la Martinique, dont le taux
de migrants-retour est le plus important, présente
à la fois une prévalence (21,0/105 versus 8,5/105)
et une incidence (2,0/105 versus 0,7/105) de la SEP
plus importantes que la Guadeloupe. Le risque
d’acquisition de la SEP est le plus net si cette migration s’est effectuée avant l’âge de 15 ans, avec un
ratio standardisé d’incidence de 4,05 (IC95 : 2,176,83 [p < 0,0001]). Ces données suggèrent que les
migrants ont été exposés en France métropolitaine
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à des facteurs environnementaux déclenchant la
SEP et/ou qu’ils se sont soustraits par la migration
à des facteurs protecteurs présents aux Antilles
françaises. Deux facteurs environnementaux sont
suspectés. Le premier, authentifié par une étude
cas-témoins, suggère une modification de la population antillaise vis-à-vis de l’exposition solaire, dont
le rôle protecteur a été mis en évidence dans les
modèles animaux de SEP (4). Le second fait appel à
l’hypothèse hygiénique de la SEP, également démontrée dans l’encéphalomyélite allergique expérimentale prévenue par la préinfection par Schistosoma
mansoni (5). Or, sur un plan écologique, il s’avère
que la disparition des helminthiases, dont Schistosoma mansoni, est un phénomène récent pour les
nouvelles générations d’Antillais, et a pu jouer un
rôle dans l’apparition de la SEP. 
■
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