Cette rubrique est réalisée en partenariat avec

INTERVIEWS
D’EXPERTS

SEP-SP

Sclérose en plaques secondairement progressive :
les temps changent
Dr Sandrine Wiertlewski, service de neurologie, centre hospitalier de Nantes
Propos recueillis par le Dr Valérie Barberot (Paris)

Où en est-on en 2020 ?
2. Mieux prédire le risque de conversion
à partir de la phase récurrenterémittente et l’aggravation du handicap
une fois la conversion installée
Au cours de ces dernières années, plusieurs études ont
montré un allongement du délai de conversion de la
sclérose en plaques rémittente-récurrente (SEP-RR)
en forme secondairement progressive (SEP-SP) et un
handicap moins élevé au moment de la survenue de la
progression [1]. La prise en charge globale (comorbidités) des patients et de leur maladie incluant la mise
en route d’un traitement de fond et son utilisation
plus précoce est impliquée dans ce constat [1]. Pour
autant, le passage d’une SEP-RR à une SEP-SP reste
fréquent, concernant, après 20 ans d’évolution,
jusqu’à 60 % des patients [2]. Dans ce contexte, et
à l’heure où apparaissent de nouveaux traitements
des formes de SEP progressives, prédire le risque de
conversion et l’aggravation du handicap une fois la
SEP-SP installée constitue un enjeu important pour
guider la prise en charge thérapeutique, mais aussi
pour pouvoir mieux informer les nombreux patients
souhaitant connaître leur pronostic [3-7].

Un risque de conversion
difficile à évaluer à l’échelon
individuel, avec cependant
plusieurs facteurs de risque
pouvant inciter à la vigilance
À ce jour, aucun critère ne permet d’anticiper de
manière fiable à l’échelon individuel le passage
d’une SP-RR en forme SP [2, 8]. Plusieurs facteurs
prédictifs de conversion ont néanmoins été identifiés
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au niveau populationnel, dont des facteurs cliniques,
radiologiques et biologiques (tableau) [2, 9-12].
Plusieurs outils composites prédictifs destinés à
quantifier le risque ont également été développés,
comme, par exemple, un nomogramme fondé sur le
sexe, l’année de naissance, l’âge de début de la SEP,
la valeur du premier score EDSS et l’âge au moment
de sa mesure [4, 5, 8]. La connaissance des facteurs
de risque de conversion et l’utilisation des outils
prédictifs disponibles peuvent aider en pratique
clinique à guider la prise en charge des patients en
phase RR à haut risque et à être plus vigilant vis-à-vis
des signes pouvant alerter sur la survenue d’une
conversion [4, 8, 13].

Tableau. Principaux facteurs prédictifs de conversion d’une SEP-RR
en SEP-SP [2, 9-12].
Facteurs cliniques

Survenue tardive de la SEP
Longue durée d’évolution de la SEP
Sexe masculin
Récupération incomplète après la 1re poussée
Nombre élevé de poussées au cours des premières
années de la SEP
Présence de troubles moteurs ou de troubles
cognitifs
Manifestations cliniques plurifocales, incluant
des symptômes médullaires
Tabagisme

Marqueurs IRM

Charge lésionnelle T2
Lésions Gd+ ≥ 2
Atrophie cérébrale
Lésions médullaires, infratentorielles ou du tronc
cérébral

Biomarqueurs

Taux élevé de neurofilaments dans le LCR
Taux plasmatique faible de vitamine D
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Une fois la progression
engagée, un lien entre
la survenue de poussées
et l’accumulation du handicap
à long terme

SEP-SP, avec, en corollaire, une place possible pour
une approche thérapeutique de fond à visée antiinflammatoire [18].

Sur le plan évolutif, une SEP-SP peut être à un
moment donné active ou non active, et active ou non
active avec ou sans progression [14]. Récemment,
plusieurs études ont montré que la présence d’une
activité clinique avec des poussées durant les premières années d’évolution, telle qu’elle s’observe
chez environ 30 à 40 % des patients, contribue
significativement à l’aggravation du handicap à long
terme [6, 15-18].
Ces résultats suggèrent que l’inflammation reste
un processus à prendre en compte au début d’une

L’ESSENTIEL
 Une SEP à début tardif et une longue durée

d’évolution sont les facteurs prédictifs les plus
importants d’un risque élevé de conversion
d’une SEP-RR en forme SP [2].
 Une fois la progression engagée, 30 à 40 %

des patients présentent dans les premières
années d’évolution une maladie active, avec
des poussées constituant un facteur d’évolution
péjorative [6, 15-18].

Références bibliographiques
1. Ouallet JC. Do disease-modifying drugs (DMD) have a positive impact on the occurrence of secondary progressive multiple sclerosis?
Comment. Rev Neurol 2020;176(6):500-4.
2. Larochelle C et al. Secondary progression in multiple sclerosis: neuronal exhaustion or distinct pathology? Trends Neurosci 2016;39(5):325-39.
3. Oh J et al. Diagnosis and management of secondary-progressive multiple sclerosis: time for change. Neurodegener Dis Manag 2019;9(6):301-17.
4. Bergamaschi R et al. BREMSO: a simple score to predict early the natural course of multiple sclerosis. Eur J Neurol 2015;22(6):981-9.
5. Manouchehrinia A et al. Predicting risk of secondary progression in multiple sclerosis: a nomogram. Mult Scler 2019;25(8):1102-12.
6. Confavreux C, Vukusic S. The clinical course of multiple sclerosis. Handb Clin Neurol 2014;122:343-69.
7. Dennison L et al. Do people with multiple sclerosis want to know their prognosis? A UK nationwide study. PLoS One 2018;13(2):e0193407.
8. Inojosa H et al. A focus on secondary progressive multiple sclerosis (SPMS): challenges in diagnosis and definition. J Neurol 2019. doi: 10.1007/
s00415-019-09489-5.
9. Fambiatos A et al. Risk of secondary progressive multiple sclerosis: a longitudinal study. Mult Scler 2020;26(1):79-90.
10. Brownlee WJ et al. Early imaging predictors of long-term outcomes in relapse-onset multiple sclerosis. Brain 2019;142(8):2276-87.
11. Bhan A et al. Neurofilaments and 10-year follow-up in multiple sclerosis. Mult Scler 2018;24(10):1301-7.
12. Pitteri M et al. Cognitive impairment predicts disability progression and cortical thinning in MS: an 8-year study. Mult Scler 2017;23(6):848-54.
13. Kantarci OH. Phases and phenotypes of multiple sclerosis. Continuum (Minneap Minn) 2019;25(3):636-54.
14. Lublin FD et al. Defining the clinical course of multiple sclerosis: the 2013 revisions. Neurology 2014;83(3):278-86.
15. Scalfari A et al. Onset of secondary progressive phase and long-terme evolution of multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry
2014;85(1):67-75.
16. Paz Soldan MM et al. Relapses and disability accumulation in progressive multiple sclerosis. Neurology 2015;84(1):81-8.
17. Ahrweiller K et al. Decreasing impact of late relapses on disability worsening in secondary progressive multiple sclerosis. Mult Scler 2019. doi:
10.1177/1352458519848090.
18. Scott TF, Bertha N. The impact of multiple sclerosis relapses on worsening over the long term; insights in the treatment era. J Neurol Sci
2020;413;116773.

POUR ALLER PLUS LOIN

Voir l’interview vidéo
du Dr S. Wiertlewski
Le Dr Sandrine Wiertlewski déclare avoir
des liens d’intérêts avec Biogen, Merck,
Novartis et Roche.

0168_LNE 168

https://www.edimark.fr/lettre-neurologue/itw/sep-sp/

29/06/2020 11:45

