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Préface
Outre l’administration d’excellents soins individualisés aux personnes 
atteintes de SEP, nos professeurs, médecins et collaborateurs contribuent 
également de manière remarquable au développement de la recherche 
scientifi que sur le traitement des personnes atteintes de SEP.

Eff ectuer des recherches scientifi ques en dehors des murs de l’université est diffi  cile. 
Pourtant, nos médecins et professeurs parviennent depuis 20 ans déjà à récolter chaque 
année les fonds nécessaires pour que ces recherches soient possibles. Ils parviennent 
toujours à trouver de nouveaux jeunes chercheurs et à les motiver à poursuivre les 
recherches, ce qui permet de publier les articles scientifi ques nécessaires dans de 
célèbres revues spécialisées.

Une recherche scientifi que multidisciplinaire ambitieuse est la seule manière de 
progresser au niveau du traitement de cette maladie chronique. Soulignons à ce propos 
que tous les aspects du traitement de la SEP sont analysés dans le cadre de la recherche scientifi que. Outre les aspects 
physiologiques, pathophysiologiques et pharmacologiques, une attention particulière est également accordée aux 
aspects psychologiques, sociaux et autres dans le cadre du traitement des personnes atteintes de SEP.

Plusieurs articles publiés dans ce numéro de MS Expert off rent un résumé des conférences données par nos 
professeurs et médecins lors de la soirée scientifi que organisée le 14 septembre 2017 pour les médecins généralistes. 
Une centaine de généralistes et de prestataires de soins ont pu avoir une vision globale des bonnes pratiques de 
traitement des personnes atteintes de SEP ainsi que des recherches récemment eff ectuées au sein du centre NMSC. 
Vous verrez d’ailleurs que diff érentes approches scientifi ques sont reprises dans ces articles.

Quelques 28 études scientifi ques sont actuellement en cours, à la fois des études cliniques et non cliniques. Ces études 
sont eff ectuées par des médecins, des chercheurs ainsi que des membres du personnel infi rmier et paramédical. 
L’approche est par conséquent aussi multidisciplinaire dans le cadre de la recherche scientifi que.

Nous sommes heureux de constater que nos patients participent toujours avec conviction et motivation à nos études 
scientifi ques. Cela confi rme à nouveau leur implication dans 
le centre NMSC. Sans leur participation, nos médecins et 
nos collaborateurs ne pourraient pas continuer à eff ectuer 
des études scientifi ques de haut niveau.

Le 16 octobre 2017, le centre NMSC s’est vu attribuer 
la prestigieuse accréditation JCI ( Joint Commission 
International). Nous sommes le premier centre de 
revalidation en Belgique à avoir le label JCI et nous en 
sommes particulièrement fi ers. Cela signifi e que le centre 
NMSC met tout en œuvre pour veiller à la sécurité de 
ses patients. Au cours de ces 3 dernières années, des 
dizaines de procédures et de protocoles ont été défi nis 
par nos collaborateurs, dans toutes les disciplines. Ces 
procédures ont également été introduites et appliquées. 
De nombreuses actions d’amélioration ont demandé des eff orts de la part du personnel et du centre.

Le label JCI prouve que le centre NMSC off re des soins garantissant un niveau élevé de sécurité à toutes les 
personnes atteintes de SEP. Le centre NMSC fait partie désormais de la famille JCI qui regroupe un millier 
d’établissements de soins à travers le monde. Il nous incombe de veiller à ce que nous puissions à nouveau 
obtenir cette accréditation lors du prochaine audit, dans 3 ans.

Eric Vanderheyden

Directeur général & administrateur délégué

« Une recherche scientifi que 
multidisciplinaire ambitieuse est 
la seule manière de progresser 

au niveau du traitement de cette 
maladie chronique. »  

Eric Vanderheyden, 
directeur général & administrateur délégué
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ÉTUDE DE COHORTE PROSPECTIVE 

En septembre 2017, B. Braun-Medical 
Zwitserland a démarré une étude 
multicentrique en Belgique, portant sur la 
tolérance de Uro-Tainer® Polihexanide 0,02 %. 
Cette étude se déroule pour l’instant au centre 
NMSC à Melsbroek et à l’UZ Gent.  

Uro-Tainer® Polihexanide 0,02 % (PHMB) est un liquide 
de rinçage qui peut être utilisé pour rincer les cathéters 
vésicaux pour éliminer toute contamination bactérienne 
dans et sur le cathéter. Le rinçage mécanique à l’aide de 
Uro-Tainer® Polihexanide 0,02 % vise à éviter le blocage du 
cathéter transurétral ou suspubien. 

Un cathétérisme de longue durée peut entraîner une 
morbidité et une mortalité signifi cative résultant de 
complications causées par la présence du cathéter (1). 
Les complications les plus courantes sont les infections 
urinaires et l’obstruction du cathéter (2). Jusqu’à 70 % des 
patients porteurs d’un cathéter à demeure rencontrent ces 
problèmes (3). 

Les infections urinaires apparaissent rapidement après la 
mise en place d’un cathéter vésical. Près de la moitié des 
infections urinaires s’apparentent à une calcifi cation, la 
principale cause de l’obstruction du cathéter. Un blocage 
peut entraîner une incontinence, des désagréments et une 
certaine gêne pour le patient.

Polihexanide
L’étude vise à évaluer la tolérance et la sécurité de 
Uro-Tainer® Polihexanide 0,02 % pour le rinçage de la 

vessie. Le polihexanide est actuellement utilisé pour 
nettoyer les plaies et éliminer le biofi lm qui se forme sur 
les cellules épithéliales dans le fond de la plaie (4). Le 
polihexanide (polyhexaméthylène biguanide) a déjà prouvé 
qu’il avait un eff et positif sur le nettoyage des fonds de 
plaie, permettant ainsi une meilleure évaluation visuelle de 
celles-ci.

La présence de corps étrangers dans la vessie, comme par 
exemple un cathéter à demeure, provoque indirectement 
le développement d’infections. Celles-ci contribuent à la 
formation d’un biofi lm sur le cathéter et dans la lumière 
interne de celui-ci. Quelques heures après la pose du 
cathéter à demeure, les bactéries peuvent se multiplier 
de manière exponentielle. Quelques jours après le 
développement de l’infection, un biofi lm peut se former sur 
ces bactéries. 

Uro-Tainer® Polihexanide 0,02 % agit probablement de 
manière préventive au niveau du développement des 
bactéries dans les voies urinaires, de l’adhérence des 
bactéries sur le cathéter et de la formation d’un biofi lm. 

Uro-Tainer® Polihexanide 0,02 % serait effi  cace contre 
diff érentes bactéries telles que Staphylococcus Aureus, 
Enterococcus Hirea, Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia 
Coli, Proteus Mirabilis ou Klebsiella Pneumoniae. Par ailleurs, 
Uro-Tainer® Polihexanide 0,02 % peut également être utilisé 
pour le rinçage routinier de la vessie, jusqu’à 2 fois par jour 
au maximum. Cet acte mécanique semble être déterminant 
dans le cadre de l’élimination des 
biofi lms (5).

En quoi consiste cette 
étude ?
Le patient doit évidemment 
d’abord signer un formulaire de 
consentement éclairé. Plusieurs 
critères d’inclusion et d’exclusion 
doivent être vérifi és, tels que par 
exemple la présence d’une infection 
des voies urinaires ou d’hématurie. 
Un rinçage de la vessie est alors 
programmé pendant environ 
5 jours jours consécutifs à l’aide 

La tolérance et la sécurité de 
Uro-Tainer® Polihexadine 0,02 % 

chez les personnes atteintes de SEP et ayant une 
sonde à demeure

Auteurs : Tommy Vanwinnendael, infi rmier et Piet Eelen, infi rmier spécialiste en SEP
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de Uro-Tainer® PHMB. Les paramètres vitaux mais aussi 
la douleur et les troubles sensoriels sont suivis de près. 
Plusieurs informations démographiques et données liées à 
la maladie sont ensuite enregistrées.

Objectif de cette étude de tolérance
Cette étude de tolérance a pour objectif d’optimaliser la 
gestion des cathéters. En eff ectuant un rinçage de la vessie 
à l’aide de Uro-Tainer® PHMB, il est possible de freiner la 
formation d’un biofi lm à concurrence de 87 % après 
24 heures (6). En empêchant la formation d’un biofi lm sur 
le cathéter vésical, il est possible de ralentir le processus 
d’obstruction de celui-ci. Ainsi, la durée de vie du cathéter 
peut être prolongée, ce qui permet d’espacer davantage 
le remplacement de celui-ci. Une bonne fl uidité au niveau 
du cathéter vésical permettra d’éviter l’augmentation de la 
pression dans les uretères et les reins. Les soins pourront 
dès lors se dérouler de manière plus sûre et seront de 
meilleure qualité, et les coûts de la gestion des cathéters 
seront moins élevés. 

Pour chaque patient, il faut établir un planning individualisé 
des rinçages. Uro-Tainer® PHMB permet d’élargir le choix 
des produits à utiliser et ainsi d’off rir des soins de meilleure 
qualité aux patients.

« Uro-Tainer® PHMB permet 
d’élargir le choix des produits à 

utiliser et ainsi d’off rir des soins de 
meilleure qualité aux patients. »

Pour de plus amples informations, veuillez consulter 
le site Web www.bbraun.com sur lequel vous 
trouverez plusieurs articles et des informations 
détaillées y aff érents (7). Vous pouvez également 
vous adresser au centre NMSC pour obtenir des 
informations complémentaires.

Sources principales
1. Wilde MH, McDonald MV, Brasch J, et al. Long-term 

urinary catheter users self-care practices and 
problems. J Clin Nurs 2013: 22 (3-4): 356-367.

2. Roe BH, Brocklehurst JC. Study of patients with 
indwelling catheters. J Adv Nurs 1987; 12(6): 713-718.

3. Khan AA, Mathur S, Feneley R, Timoney AG. 
Developing a strategy to reduce the high morbidity 
of patients with long-term urinary catheters: the 
BioMed catheter research clinic. BJU Int 2007; 100(6): 
1298-1301.

4. https://www.bbraun.com/en/products/b/prontosan-
wound-irrigationsolution.html

5. Phillips L, Wolcott RD, Fletcher J, Schultz GS. Biofi lms 
made easy. www.woundsinternational.com 2010; 
1(3): 1-6.

6. Seipp HM, Hofmann S, Hack A, Skowronsky A, 
Hauri A. Effi  cacy of various wound irrigants against 
biofi lms: Zeitschrift fur Wundheilung 2005; 4: 
160-164.

7. https://www.bbraun.com/en/products/b1/
uro-tainer-phmb-polihexanide002.html

ÉTUDE DE COHORTE PROSPECTIVE 
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Eff ets d’une rééducation intensive de la 
déglutition 

sur la force musculaire, la fonction de la déglutition 
et la qualité de vie des personnes atteintes de SEP 

Auteur : Sofi e Noë, chef du département de logopédie

En raison d’un fonctionnement restreint des 
muscles de la cavité buccale et de la gorge, 
certains problèmes de déglutition (dysphagie) 
peuvent apparaître. Ces problèmes touchent 
près de 30 % à 50 % des personnes atteintes 
de SEP, mais apparaissent surtout à des stades 
plus avancés de la maladie. Ainsi, les personnes 
atteintes de SEP peuvent avoir davantage de 
diffi  cultés à avaler convenablement les aliments, 
et des résidus peuvent rester dans la bouche et/
ou la gorge. Un autre problème fréquemment 
rencontré est le fait que les personnes atteintes 
de SEP peuvent s’étouff er en buvant. Les 
problèmes de déglutition peuvent dans certains 
cas être limités et le rester. Il peut également 
arriver que les personnes n’aient pas de 
problème pour avaler mais que les repas soient 
trop fatigants ou que les personnes ne puissent 
plus mâcher convenablement les aliments.  

La dysphagie peut avoir des répercussions négatives sur l’état 
de santé général du patient (déshydratation, dénutrition, 
pneumonie d’aspiration, etc.) et sur sa qualité de vie. Aussi 
est-il essentiel de la diagnostiquer le plus rapidement 
possible. 

Il existe peu d’études internationales concernant la 
rééducation de la déglutition. La pratique clinique montre 
qu’il est possible d’entraîner les muscles concernés, mais cela 
n’a jamais fait l’objet d’une étude chez les personnes atteintes 
de SEP. Sous l’égide du Professeur Gwen Van Nuff elen (UZA) 
et avec le soutien du Fonds Claire Fauconnier et Guy Sallets, 
l’Hôpital universitaire d’Anvers, le Centre NMSC Melsbroek, 
le Centre Revalidatie en Multiple Sclerose Centrum Overpelt, 

l’Hôpital universitaire de Gand et l’hôpital AZ Klina - De 
Mick à Brasschaat se sont associés pour évaluer les eff ets 
d’une rééducation intensive de la déglutition sur la force 
musculaire, la fonction de la déglutition et la qualité de vie 
des personnes atteintes de SEP. Cette étude se déroulera sur 
2 ans.

Il s’agit d’un essai contrôlé randomisé dans le cadre duquel 
les participants sont répartis de manière aléatoire en deux 
groupes, un groupe de contrôle et un groupe expérimental. 
Le premier groupe suit une thérapie traditionnelle, axée 
sur la compensation (adaptation de l’alimentation et des 
habitudes alimentaires). Le deuxième groupe suit un 
programme de rééducation avec des exercices visant à 
développer la puissance des principaux groupes musculaires 
impliqués dans la déglutition. 

Les personnes atteintes de SEP reçoivent 4 types d’exercices 
à eff ectuer : des exercices pour renforcer le muscle de la 
langue, des exercices pour renforcer les muscles du fond de 
la bouche et de la gorge et des exercices pour améliorer la 
puissance de la respiration. Pour développer la puissance 
musculaire, nous laissons les participants eff ectuer les 
exercices à 80 % de leur puissance maximale. Les résultats 
sont évalués tant en fonction de critères objectifs qu’à 
l’aide de questionnaires portant sur les 
répercussions au niveau de la qualité de vie 
des participants.

ÉDIT ION 2 - ANNÉE 2 - NOVEMBRE 2017 - 7 

Le programme prévoit 5 séances 
hebdomadaires de 45 minutes chacune 
pendant 4 semaines consécutives et a pour 
objectif de « booster » la puissance musculaire et 
la fonction de la déglutition des personnes atteinte 
de SEP. Les centres concernés souhaitent avec cette 
étude améliorer sensiblement la qualité des soins des 
personnes atteintes de SEP. 
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ÉTUDE CLINIMÉTRIQUE

L’équilibre de vie des personnes atteintes 
de SEP dans la culture occidentale

Auteur : Sofi e Ferdinand, ergothérapeute

Notre expérience au quotidien nous montre 
que la bonne organisation et le bon dosage 
des activités que les personnes atteintes de 
SEP veulent, peuvent et doivent entreprendre 
représentent pour elles un sérieux défi . La 
recherche d’un équilibre entre toutes ces 
activités est un sérieux défi , et la fatigue joue 
à cet égard un facteur déterminant. 

Tous les problèmes rencontrés et décrits par les personnes 
dans le cadre de la répartition de leur énergie disponible 
entre toutes leurs activités quotidiennes sont liés au 
concept de l’équilibre de vie ou « life balance ». Cette étude 
a vu le jour suite aux plaintes formulées et aux expériences 
vécues par les personnes atteintes de SEP.

Mais peut-être vaut-il mieux commencer par défi nir le 
concept d’équilibre de vie. L’équilibre de vie est un modèle 
satisfaisant des activités quotidiennes qui rythment de 
manière saine, sensée et durable la vie d’une personne, 
compte tenu de ses conditions de vie à un moment donné. 
Une personne en harmonie pourra répartir son temps de 
manière équilibrée entre les diff érents domaines de vie 
en ayant le sentiment que cet emploi spécifi que du temps 
constitue le schéma idéal dans son cas.

Pour dresser l’inventaire des activités quotidiennes des 
personnes atteintes de SEP (PmMS), nous utilisons le 
questionnaire Life Balance Inventory (LBI) développé par 
Katleen Matuska en 2012 aux États-Unis (1). 

Le LBI est un questionnaire que doivent remplir les 
personnes atteintes de SEP et se compose d’une liste de 
53 activités touchant aux diff érents domaines de la vie 
quotidienne : activités quotidiennes (tâches ménagères, 
courses, toilette et habillage), activités à connotation 
professionnelle, repos, jeux, formation, loisirs et 
participation à la vie sociale.

Les questions du LBI sont répertoriées par niveau d’activité; 
celles-ci portent eff ectivement sur des activités de la 
vie quotidienne, ce qui nous semble pertinent, en tant 
qu’ergothérapeutes. 

Les 53 activités sont réparties en 4 sous-catégories, à savoir 
la santé (6 questions), l’identité (15), les relations (10) et le 

défi s (20). L’équilibre est calculé au sein de ces diff érentes 
sous-catégories ainsi qu’en tant que score moyen global. 
Notre étude s’inscrit dans un cadre européen. Nous 
collaborons avec diff érents centres dans plusieurs pays : 
le centre national NMSC Melsbroek (B), le centre 
universitaire VU University Medisch Centrum Amsterdam 
(NL), le centre Revalidatie en MS Overpelt (B), le centre 
neurologique à Fraiture (B), le centre SEP Ry & Haslev (DK) 
et l’Hôpital universitaire à Ljubjana (SI). Le LBI a été traduit 
dans 5 langues diff érentes, à savoir le fl amand et le français 
pour la Belgique, le néerlandais, le danois et le slovène.

Les personnes atteintes de SEP ont été invitées à participer 
à l’étude via un lien digital. Au total, 8 questionnaires ont été 
enregistrés (données démographiques, questions sur la SEP, 
LBI, MSNQ, questionnaire sur la mobilité, SF-36, Qids-SR-16 
et UW-SES) afi n de pouvoir établir un lien entre l’équilibre de 
vie, d’une part, et la fatigue, la dépression et l’autogestion, 
d’autre part.

Pour cette étude, nous avons reçu un soutien fi nancier du 
RIMS ainsi qu’une bourse en 2016, ce qui nous permet de 
rencontrer régulièrement les diff érents partenaires, de 
traduire les questionnaires, etc. L’étude se déroule sur 1 an 
et actuellement, quelque 70 PmMS ont participé au sein du 
NMSC.

Référence
1. Kathleen Matuska, PhD, OTR/L, FAOTA, is Director 

of the Master of Arts in Occupational Therapy 
Program, St. Catherine University, St. Paul, 
Minnesota. Originally submitted January 9, 2011. 
Accepted for publication March 26, 2011. Posted 
online June 17, 2011.

En résumé, voici les raisons qui nous ont poussés 
à réaliser cette étude et ses objectifs. Nous 
voulons savoir si le questionnaire LBI est un outil 
adéquat pour évaluer l’équilibre de vie des PmMS 
et comparer les résultats à ceux obtenus dans 
les autres pays européens. L’objectif principal 
consiste à intégrer ces nouvelles données dans le 
cadre de nos traitements et conseils afi n que les 
PmMS aient une meilleure vision de leur équilibre 
de vie et que nous puissions les aider à l’optimiser 
en tant qu’ergothérapeutes.
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ÉTUDE CLINIMÉTRIQUE

Assessment of life balance: Life Balance Inventory (LBI) 
• Originally developed in USA (Matuska, 2012) 
• Self-report questionnaire 
• Scoring: 2 steps:  

1) people score whether or not they do or 
would like to do the 53 listed activities;  

2) people are asked how much time they spend 
on the activities they do or would like to do  

 
• 4 subscales: 
 
 

INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION 
  

CASE STUDY OF THE EUROPEAN LIFE BALANCE PROJECT TEAM 

A balanced person is able to spread time (and 
energy) optimally across the different life domains 
(work, leisure, self-care and rest). Especially in people 
with multiple sclerosis (MS) the ability to self-steer an 
optimal balance in daily activity may be 
compromised (Matuska & Erickson, 2008). 
Occupational therapists have an important role to 
assess, raise awareness about and optimize life 
balance. 

Sofie Ferdinand*, Marijke Duportail*, Valérie Roekens, National MS Center Melsbroek (B) 
Isaline Eijssen*, Heleen Beckerman*, VU University Medical Center Amsterdam (NL) 
Lore Kerkhofs*, Sofie Schouteden*, Rehabilitation Centre Overpelt (B) 
Stéphanie Remy*, Marianne Dhem*, Neurological Centre of Fraiture (B) 
Heidi Marie Visby Jacobsen*, Lene Kallmayer*, Charlotte Kelly Jensen*, MS Centre Ry & Haslev (DK) 
Jelka Jansa*, University Hospital Ljubjana (SI) 
Kathleen Matuska, St Catherine University  Minneapolis/Minnesota (USA) 
Daphne Kos*, KU Leuven & AP University College Antwerp (B)   

Introduction 

Acknowledgement 
This project is funded by RIMS (grant 2016). 

To illustrate an international research 
collaboration between clinicians and 
researchers  to study life balance in a 
multicultural context. 

Objective 

Translation LBI 

 Translation English – local 
languages (Dutch, 

Flemish, French, 
Slovenian, Danish and 

Spanish) 

 Independent back-
translation local 

language – English 

 Discuss inconsistencies 
with scale developer 

Evaluation LBI 

 Cross-cultural 
differences, in each 

centre: n ≥ 30 patients 
with MS 

 Construct validity:  
relations  LBI with quality 

of life, fatigue, depression 
and self-efficacy 

 Test-retest reliability:  
repeated administration 
of LBI with an interval of 

maximum one week 

Collaboration 

Face-to-face meetings 
Skype & telephone 

meetings, email 

Jointly create online 
survey  uniform data 

collection in all 
languages 

Coordinator for data 
collection & data 

analyses, technical 
support 

Procedure 

Health Identity Relationship  Challenge  

References 
Matuska K. Description and Development of the Life Balance Inventory. OTJR 
Occup. Particip. Heal. 2012;32:220–8.  
Matuska KM, Erickson B. Lifestyle balance: How it is described and experienced by 
women with multiple Sclerosis. J. Occup. Sci. 2008;15:20–6.  

*Members of RIMS SIG Occupation 
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ÉTUDE MEG

L’étude MEG a démarré en 2015 sous la 
direction des prof. dr. ir. Nagels, prof. dr. 
D’hooghe et prof. dr. D’Haeseleer, dans 
le cadre d’une collaboration entre la Vrije 
Universiteit Brussel (VUB), l’Université Libre de 
Bruxelles (ULB) et le centre NMSC Melsbroek. 

Cette étude a pour objectif d’évaluer chez 150 sujets 
(100 personnes atteintes de SEP et 50 sujets sains) dans 
quelle mesure les changements de la structure cérébrale, 
résultant de la SEP, infl uencent l’activité cérébrale et 
entrainent des problèmes cognitifs tels que des problèmes 
liés à la vitesse de traitement des informations, à la 
mémorisation et à la concentration. 

Tous les participants doivent passer 2 scanners : une 
IRM (imagerie par résonnance magnétique) et une MEG 
(magnétoencéphalographie). 

Nombreuses sont les personnes atteintes de SEP qui 
savent ce qu’est une IRM étant donné que cet examen est 
régulièrement utilisé par les neurologues dans le cadre 
du suivi clinique de la maladie. Les IRM traditionnelles 
permettent d’obtenir des clichés anatomiques du 
cerveau. Il est également possible, avec ce même appareil, 
d’enregistrer l’activité cérébrale au repos ; on parle alors 
d’IRMf ou IRM fonctionnelle. Cette technique repose sur la 
magnétisation du sang avec plus ou moins d’oxygène. Dans 
les régions actives, il y a normalement moins d’oxygène vu 
que celle-ci est utilisée pour la production d’énergie par 
les mitochondries. Dans le cadre de la SEP, c’est qui est 
intéressant, c’est de contrôler l’intégrité de la substance 
blanche cérébrale par laquelle transitent les informations. 
Celle-ci devrait normalement être touchée et la myéline 
endommagée. La substance blanche est alors analysée 
au moyen de la DTI (imagerie en tenseur de diff usion) qui 
exploite la diff usion des molécules d’eau dans le cerveau, 
limitée par la présence de la substance blanche. 

La MEG est une technique relativement récente qui permet 
d’évaluer l’activité cérébrale en mesurant les très faibles 
changements au niveau des champs magnétiques autour 
de la tête. Cette technique repose sur les conclusions selon 
lesquelles un champ magnétique est induit par l’activité 
électrique synchrone de diff érents neurones. Contrairement 
à l’IRM qui repose sur un mécanisme relativement lent 
d’absorption d’oxygène par le cerveau, la MEG peut évaluer 
l’activité cérébrale de manière très précise dans le domaine 
temporel. Contrairement à l’électroencéphalographie 
(EEG) - une technique bien connue comparable à la MEG 
qui requiert toutefois le placement d’électrodes sur le cuir 
chevelu - la MEG ne souff re pas du passage de l’activité au 
travers du cerveau et du crâne. Cela donne eff ectivement 
un signal plus étalé, ce qui complique la localisation exacte 
de l’activité. La présente étude vise à mesurer l’activité 
cérébrale au moyen de la MEG selon 5 paradigmes, à savoir 
l’activité au repos et quelques tâches cognitives. 

Par ailleurs, un examen neuropsychologique minutieux 
prévoit notamment l’analyse de la vitesse de traitement des 
informations, de la mémorisation, de l’apprentissage et des 
fonctions exécutives (le contrôle notamment des pensées et 
de la perception). 

Répercussions des changements 
de la structure et de l’activité cérébrale 

sur la cognition dans la SEP
Auteur : Lars Costers, collaborateur à la recherche scientifi que

« La MEG est une technique 
relativement récente qui permet 

d’évaluer l’activité cérébrale 
en mesurant les très faibles 
changements au niveau des 
champs magnétiques autour 

de la tête. »
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ÉTUDE MEG

La MEG à l’Hôpital Erasme
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Sotiropoulos, G., Vanbinst, A. M., De Mey, J., ... & 
Nagels, G. (2017). The eff ect of morphological and 
microstructural integrity of the corpus callosum on 
cognition, fatigue and depression in mildly disabled 
MS patients. Magnetic Resonance Imaging, 40, 
109-114]

Les groupes de recherche concernés tels que le Cognition 
and Modelling Group (CIME) de la VUB, le groupe de 
recherche du Prof. Dr. ir. Nagels, vont analyser ces 
nombreuses données au cours des prochaines années pour 
explorer dans quelle mesure les changements de la structure 
et de l’activité cérébrale dans la SEP peuvent entraîner une 
diminution de la cognition. 

Sur la base des données recueillies à partir des 45 premiers 
sujets, un article scientifi que a déjà été publié sur le lien entre 
la morphologie du corps calleux - une région du cerveau qui 
interconnecte les 2 hémisphères cérébraux - d’une part, et la 
cognition, la fatigue et la dépression, d’autre part (1).
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La SEP, une maladie chronique 
comme les autres ?  
Auteur : prof. dr. Marie B. D’hooghe, neurologue

L’Organisation mondiale de la santé défi nit 
une maladie chronique comme une maladie de 
longue durée dont la progression est souvent 
lente. Les maladies chroniques ont des 
répercussions importantes sur la morbidité et 
la mortalité et sont responsables de plus de la 
moitié des décès de la population mondiale. 
Les facteurs de risques connus sont souvent 
liés au mode de vie. Vu que les maladies 
chroniques ont, la plupart du temps, un ou 
plusieurs facteurs de risques en commun avec 
d’autres maladies, on parle généralement de 
multimorbidité. 

Chez nous, cela revient à dire que 28,5 % de la population 
souff rent au moins d’une maladie chronique. Les maladies 
chroniques sont un véritable défi . Le patient joue un rôle 
central, les soins proactifs se concentrent sur les besoins 
et les acteurs des soins de première ligne endossent un 
rôle essentiel, en collaboration avec une équipe de soins 
multidisciplinaire. 

La neuroplasticité dans la SEP

Le concept de « neuroplasticité » renvoie à la possibilité 

dont jouit le système nerveux central de s’adapter. Il s’agit 

de changements à diff érents niveaux, au niveau cellulaire 

et moléculaire (synapses), au niveau des tissus (production 

de myéline), au niveau systémique (prise en charge de 

certaines fonctions) et au niveau comportemental (nouvelles 

stratégies motrices et cognitives). Ces adaptations sont 

induites par la stimulation neuronale et forment la base 

biologique du concept de « réserve ». 

Dans la SEP, il semblerait également que la neuroplasticité 

joue un rôle essentiel. Un environnement stimulant 

proposant de nouvelles activités et expériences induit 

des changements au niveau du système nerveux central. 

Ces changements contribuent à l’utilisation optimale du 

potentiel préventif et aux possibilités de restauration des 

fonctions perdues. 

La SEP augmente

La prévalence de la SEP, une maladie chronique complexe 

dont l’hétérogénéité est impressionnante, est en pleine 

augmentation. Une interaction entre diff érents facteurs en 

est la cause. Outre l’implication de mécanismes d’auto-

immunité en cas d’infl ammation focale, des mécanismes 

neurodégénératifs sont à l’origine de la régression 

progressive (progression). La part d’infl ammation et la 

part de neurodégénérescence varient en fonction du 

moment et en fonction de l’individu. La SEP ne provoque 

pas uniquement des troubles physiques visibles. Des 

symptômes moins visibles tels que la fatigue, l’anxiété 

ou la dépression et les troubles de la fonction cognitive 

apparaissent souvent et ont des répercussions souvent 

sous-estimées. 

De manière générale, il semblerait que l’évolution de la SEP 

soit plus atténuée au cours de ces dernières décennies. 

Il est impossible de dire actuellement si cela résulte de 

l’augmentation de l’incidence, du changement des critères 

de diagnostic, d’une modifi cation de l’image clinique ou des 

possibilités actuelles de traitement. 

« Les résultats encourageants 
des études cliniques 

d’intervention axées sur 
l’activité physique et la gestion 
du stress suggèrent qu’il est 

possible de traiter la SEP 
proactivement. »

prof. dr. Marie B. D’hooghe
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LA SEP EN PLEINE MUTATION

La SEP en pleine mutation

Au cours de ces dernières années, de plus en plus de liens 

ont pu être établis entre des facteurs de santé générale et 

la progression de la maladie chez les personnes atteintes 

de SEP. Un lien entre de plus faibles dosages de la teneur 

en vitamine D dans le sérum, le tabagisme, un profi l 

lipidique défavorable, un IMC élevé et une comorbidité 

cardiovasculaire a pu être établi avec une progression 

accélérée de la SEP. Une étude récente souligne également 

l’importance sous-estimée de la comorbidité dans la SEP, à 

distinguer des complications qui peuvent apparaître comme 

eff ets secondaires de la SEP. La comorbidité vasculaire 

semble être présente chez 1 patient sur 7 diagnostiqués 

comme souff rant de SEP. 

Ces conclusions et les résultats encourageants des études 

cliniques d’intervention axées sur l’activité physique et la 

gestion du stress suggèrent qu’il est possible de traiter la 

SEP proactivement. L’éventualité d’eff ets synergiques si 

diff érents composants sont pris en charge en même temps 

mérite d’être étudiée davantage. 

Perspectives d’avenir

Une vision plus large de la personne atteinte de SEP, en 

tant que participant actif des soins et de la santé, off re des 

perspectives. Un mode de vie sain et actif semble infl uencer 

l’évolution de la maladie. La gestion de la SEP devient un 

processus impliquant diff érents composants. Le résultat 

fi nal consiste à freiner le développement de nouvelles 

pathologies, à limiter les répercussions de la pathologie 

existante et à explorer au maximum les possibilités de la 

neuroplasticité. 

Références disponibles sur demande

La recherche de nouveaux traitements et les 
nouveaux domaines de recherche tels que l’étude 
du microbiome intestinal off rent l’espoir de pouvoir 
contribuer à terme à la résolution du puzzle complexe 
de la SEP. 
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NOUVEAUX TRAITEMENTS DE SEP

Des anticorps monoclonaux à la 
transplantation de cellules souches

Auteur : prof. dr. Miguel D’haeseleer, neurologue 

Le traitement d’entretien de la sclérose en 
plaques (SEP) a connu une importante évolution 
au cours de ces 2 dernières décennies. Vers 
l’an 2000, 2 molécules étaient enregistrées 
en Belgique : l’interféron β et l’acétate de 
glatiramère. Aujourd’hui, il existe une dizaine de 
produits diff érents sur le marché. Sans cesse, 
l’on tente d’augmenter l’effi  cacité, la facilité 
d’utilisation et la sélectivité du mécanisme 
d’action des produits. 

Cette révolution dans le paysage thérapeutique de la 
SEP résulte principalement de l’arrivée des anticorps 
monoclonaux. Par ailleurs, davantage d’attention a été 
accordée récemment dans les médias et les forums de 
patients au rôle éventuel de la transplantation de cellules 
souches dans le traitement de la SEP. Le NMSC essaie 
activement de contribuer à ces nouveaux développements 
tout en jouant également un rôle informatif. 

Principes généraux de traitement

La SEP revêt diff érentes formes. La majorité des patients 
(85 %) connaîtront, au début de la maladie, des épisodes de 
troubles neurologiques, suivis chaque fois d’une période 
de stabilité et de rétablissement complet ou non. L’on 
parle alors de SEP rémittente récurrente. Après quelques 
temps, certains patients passeront à une autre étape où 
ils connaîtront moins de poussée, voire aucune poussée, 
mais où il sera bel et bien question d’une régression 
neurologique progressive mais continue (SEP progressive 
secondaire). Une minorité (15 %) d’entre eux subiront 
une évolution progressive primaire dès les premières 
manifestations de la maladie. De manière générale, il est 
considéré que la phase de la maladie caractérisée par 
des poussées est induite par une activité infl ammatoire 
et un dysfonctionnement du système immunitaire. La 
cause de la progression plus lente de la maladie est moins 
claire. Aujourd’hui, seuls sont enregistrés en Belgique les 
traitements pour lesquels il a été prouvé qu’ils avaient un 
eff et sur cette phase infl ammatoire. Les objectifs clairement 
balisables de ces traitements sont la diminution du risque 
de nouvelles poussées, de nouvelles lésions à l’IRM et 
d’invalidité croissante en raison des poussées. 

Généralement, une fois le diagnostic de SEP rémittente 
récurrente posé, un traitement d’entretien de première ligne 
est mis en place. Ces produits allient une effi  cacité modérée 

et un profi l de sécurité relativement satisfaisant. Diff érentes 
options sont possibles : interféron (Plegridy, Avonex, Rebif et 
Betaferon), acétate de glatiramère (Copaxone), térifl unomide 
(Aubagio) et diméthylfumarate (Tecfi dera). Ces produits 
présentent tous des avantages et des inconvénients. Si 
un traitement de première ligne s’avère insuffi  sant ou si 
la maladie connaît un épisode infl ammatoire très agressif 
(plusieurs épisodes en un laps de temps très court, avec 
anomalies IRM y aff érentes), un produit de deuxième ligne 
peut être administré. Citons notamment parmi ce groupe : 
natalizumab (Tysabri), alemtuzumab (Lemtrada), fi ngolimod 
(Gilenya) et daclizumab (Zinbryta). Ces produits ont, en 
général, une effi  cacité accrue mais impliquent plusieurs 
aspects importants liés à la sécurité. Le mitoxantrone est 
toujours enregistré pour le traitement de la SEP à évolution 
rapide mais n’est quasiment plus utilisé en raison des 
dangers de complications graves possibles (crise cardiaque, 
leucémie).

Il n’est pas inutile de rappeler qu’il n’existe aucun 
algorithme de traitement bien défi ni pour la SEP. Le choix 
d’un certain produit ou d’une stratégie de suppression ou 
d’augmentation progressive peut dépendre de diff érents 
facteurs et n’a généralement fait l’objet d’aucune étude 
véritable. La vision du patient et celle du neurologue, les 
comorbidités existantes et l’évaluation de l’observance 
du traitement et du suivi, outre l’évolution même de la 
maladie, jouent toutes un rôle déterminant. Parfois, il 
peut s’avérer aussi utile d’évaluer le degré d’infl ammation 
existante, indépendamment de la subdivision selon les 
formes classiques d’évolution. Celles-ci ne sont d’ailleurs pas 
absolues, et des manifestations inattendues ne sont pas à 
exclure.
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NOUVEAUX TRAITEMENTS DE SEP

Anticorps monoclonaux

Natalizumab (Tysabri)
Le natalizumab se fi xe à la sous-unité alpa-4 des intégrines 
présente à la surface des globules blancs dans le sang. 
Dans le cas de la SEP rémittente récurrente, le produit 
est principalement actif parce qu’en empêchant ces 
interactions, les lymphocytes activés ont plus de mal 
à traverser la barrière hémato-encéphalique. Un essai 
randomisé a montré que le traitement au natalizumab 
s’accompagnait d’une diminution des risques de nouvelles 
poussées de près de 70 % par rapport au placebo. Le 
produit est administré en perfusion intraveineuse, toutes les 
4 à 6 semaines, à l’hôpital de jour et est généralement bien 
supporté. 

L’eff et secondaire le plus redouté du natalizumab est le 
développement d’une leucoencéphalopathie multifocale 
progressive (LEMP). Il s’agit d’une infection opportuniste 
grave du système nerveux central causée par le virus JC. 
Ce virus est latent chez plus de la moitié de la population 
globale. La LEMP se manifeste par un tableau neurologique 
progressif sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les 
symptômes caractéristiques sont les troubles visuels, les 
problèmes comportementaux, la détérioration cognitive et 
les crises épileptiques. À l’IRM, l’on peut constater la plupart 
du temps des lésions de plus en plus grandes au niveau de 
la substance blanche cérébrale. Une fois le diagnostic posé, 
le traitement au Tysabri doit être arrêté le plus vite possible. 
Il n’y a pas d’autre traitement causal. Les conséquences de 
la LEMP sont souvent graves, pouvant aller de l’invalidité 
permanente au décès.

Le risque global de LEMP lors d’un traitement au 
natalizumab est de près de 4 sur 1.000, mais il est possible 
de l’évaluer de manière plus précise pour chaque patient. 
La présence ou non d’anticorps contre le virus JC et le taux 
d’anticorps (indice), la durée du traitement et les traitements 
immunodépresseurs éventuels préalables sont autant de 
paramètres qui comptent dans le cadre de cette évaluation. 
Dans le meilleur des cas (la personne n’est pas porteuse 
du virus), le risque est considéré comme inférieur à 1 sur 
10.000. Dans le pire des cas (la personne est porteuse 
du virus, a un indice élevé, et la durée de traitement est 

supérieure à 5 ans), le risque est de 1 sur 100. Les patients 
porteurs du virus JC qui présentent en outre un indice élevé 
se verront généralement proposer une autre thérapie, au 
début. Pour ceux qui présentent un indice faible ou moyen, 
la décision est prise en concertation, et celle-ci est revue 
en fonction de la durée du traitement. Il faut également 
tenir compte du fait qu’il n’est pas si évident d’arrêter le 
natalizumab car il existe un risque de récidive d’une activité 
infl ammatoire accentuée (eff et de rebond).

Alemtuzumab (Lemtrada)
Avec l’alemtuzumab, l’on essaie via un traitement unique 
d’infl uencer le système immunitaire pendant une période 
plus longue. C’est un exemple de ce que l’on pourrait 
appeler une stratégie d’induction. En se liant au marqueur 
de surface CD52, l’alemtuzumab induit une destruction 
rapide et quasi-totale des lymphocytes B et T qui circulent 
dans le sang. Après un certain temps, ceux-ci sont 
remplacés par une nouvelle population de lymphocytes 
dotés de caractéristiques auto-immunes moins exprimées.

L’alemtuzumab était déjà utilisé sous la marque Campath 
dans le cadre de leucémies lymphatiques résistant aux 
traitements. Le développement clinique en tant que 
traitement de la SEP rémittente récurrente a commencé 
il y a une dizaine d’années environ. Dans le cadre de 
l’étude CARE-MS I et II, l’on a constaté une diminution 
signifi cative du risque de nouvelles récidives par rapport 
au comparateur actif, Rebif. Les résultats au niveau de 
l’imagerie et de la progression de l’invalidité étaient 
mitigés. Le traitement est administré en principe en deux 
intraveineuses. La première série se déroule sur 5 jours et 
un deuxième cycle est prévu après 1 an et se déroule sur 
3 jours, chaque fois normalement au cours d’une petite 
semaine d’hospitalisation. Il ressort de l’étude de suivi 
qu’après, 50 % à 60 % des patients n’ont plus dû être traités 
sur une période de 10 ans et que l’invalidité globale est 
restée relativement stable.

L’effi  cacité de l’alemtuzumab semble donc prometteuse, 
mais, en raison d’un profi l de toxicité relativement chargé, 
le produit demeure réservé la plupart du temps aux 
patients présentant une activité infl ammatoire sévère. Les 
eff ets secondaires éventuels apparaissent par vagues. 
Au cours de la perfusion, certaines réactions peuvent 
apparaître en raison de la libération massive de cytokines. 
La plupart du temps, il s’agit de symptômes tels que 
l’éruption cutanée, les frissonnements, la fi èvre, les maux 
de tête et les palpitations. Nous essayons de prévenir ces 
eff ets secondaires en administrant d’autres médicaments 
(corticostéroïdes, antihistaminiques, paracétamol). La 
population de lymphocytes reviendra à des valeurs 
normales après 6 à 12 mois. Cette période de lymphopénie 
peut s’accompagner d’un risque accru d’infection 
(souvent au niveau des voies respiratoires supérieures). 
Au cours du premier mois, on prescrit de l’acyclovir pour 
prévenir l’herpès stomatitis, et les patients doivent éviter 
pendant 8 semaines tout aliment non pasteurisé (Listeria 

« Les objectifs clairement balisables 
de ces traitements sont la 

diminution du risque de nouvelles 
poussées, de nouvelles lésions à 
l’IRM et d’invalidité croissante en 

raison des poussées. »
prof. dr. Miguel D’haeseleer, neurologue
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monocytogènes). Dans une phase ultérieure, il existe un 
risque accru de maladie auto-immune secondaire. 

L’organe le plus souvent touché est la glande thyroïde 
avec un risque total de quelque 40 % (souvent au cours 
de la troisième année qui suit le traitement). D’autres 
complications possibles sont le purpura thrombopénique à 
médiation immunitaire (1 % - 3 %) et la néphrite glomérulaire 
(> 1 %). Pour pouvoir détecter ces problèmes à temps, les 
patients doivent passer un examen sanguin et des urines 
mensuel jusqu’à 4 ans après la dernière administration 
d’alemtuzumab. La surveillance de tout signe clinique 
d’hyper- ou d’hypothyroïdie, de diathèse hémorragique 
accrue et de troubles de la fonction rénale est également 
très importante.

Daclizumab (Zinbryta)
Le Daclizumab est remboursé en Belgique depuis le début 
de cette année seulement et illustre bien comment un 
point de préhension hautement sélectif peut provoquer 
un glissement signifi catif de l’équilibre immunologique. 
Cet anticorps monoclonal est dirigé contre les récepteurs 
de haute affi  nité de l’interleukine 2 qui jouent un rôle 
prépondérant dans l’expansion des lymphocytes 
cytotoxiques pathogènes dans la SEP. Ce processus 
est ainsi freiné, mais, en même temps, la disponibilité 
d’interleukine 2 est plus élevée pour la maturation d’autres 
types de cellules immunitaires qui favorisent plutôt la 
tolérance. L’administration du produit se fait par injection 
sous-cutanée mensuelle. Le risque de toxicité hépatique 
semble pour l’instant limiter l’utilisation à grande échelle du 
daclizumab dans la pratique.

Ocrelizumab (Ocrevus)
L’ocrelizumab suit une autre stratégie immunologique qui 
consiste à miser de manière sélective sur la déplétion des 
lymphocytes B en agissant sur l’antigène CD20. Les données 
de 2 études pivot de phase III dans la SEP rémittente 
récurrente (OPERA I en II) montrent que l’ocrelizumab 
diminue signifi cativement le risque de récidives, d’apparition 
de nouvelles lésions à l’IRM et la progression du handicap, 
par rapport à Rebif. En outre, l’étude ORATORIO publiée 
au début de cette année a révélé que l’ocrelizumab était le 
premier produit à avoir des eff ets favorables par rapport au 
placebo sur l’évolution de la maladie des patients atteints 
de SEP progressive primaire. On peut reprocher toutefois à 
cette étude d’avoir inclus un groupe de patients très jeunes 

(âgés en moyenne de 45 ans) et présentant des foyers 
infl ammatoires (30 % de ces sujets présentaient des lésions 
actives à l’IRM lors de l’inclusion), ce qui n’est probablement 
pas représentatif de la population globale atteinte de SEP 
progressive primaire. 

Pour l’instant, l’ocrelizumab n’est pas encore enregistré 
pour le traitement de la SEP en Europe, mais peut être 
délivré, sous certaines conditions, via le centre NMSC aux 
patients atteints de SEP rémittente récurrente ou de SEP 
progressive primaire. Les patients se voient administrer, 
dans les 2 cas, 600 mg du produit par intraveineuse au 
sein de notre hôpital de jour, à raison d’une fois tous les 
six mois. Les eff ets secondaires les plus pertinents sont 
les réactions à la perfusion et les infections. Actuellement, 
un nouvel anticorps monoclonal anti-CD20 entièrement 
humanisé est en cours de développement dans la SEP, à 
savoir l’ofatumumab, ce qui devrait limiter à un minimum le 
nombre de réactions à la perfusion.

Transplantation de cellules souches
L’idée à l’origine de la transplantation de cellules souches 
dans la SEP est d’éliminer les dysfonctionnements du 
système immunitaire et d’essayer ensuite de le reconstruire 
dans l’espoir de parer ainsi aux aspects auto-immuns ou 
en tout cas de les atténuer fortement. Cette approche 
relève également de la stratégie d’induction. Un avantage 
supplémentaire serait que les patients ne seraient plus 
exposés aux eff ets secondaires ni aux coûts d’un traitement 
chronique.

Déjà depuis la fi n du siècle précédent, il semblerait 
que diff érentes études, pour la plupart petites, courtes 
et non contrôlées ont montré les eff ets positifs de la 
transplantation de cellules souches hématopoïétiques 
autologues (TCSHA) chez les patients atteints de SEP. Une 
méta-analyse publiée au début de cette année a repris 
toutes les données de 15 études précédemment menées. Il 
en ressort que 83 % des 764 patients suivis ne présentaient 
plus aucune activité de la maladie (à savoir absence de 
récidives, de nouvelles lésions à l’IRM et de régression 
clinique) au cours de la deuxième année qui suivait le 
traitement. Ce chiff re semble relativement plus élevé que 
ce qui a pu être atteint jusqu’à présent avec les traitements 
conventionnels, mais il n’y a encore aucune comparaison 
directe. Le succès de la TCSHA est principalement lié 
au jeune âge, au sous-type rémittent récurrent et aux 
courts antécédents pathologiques. En outre, il est apparu 
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clairement que la procédure avait peu de sens chez les 
patients à un stade progressif avancé de la maladie.

La mise en pratique dans les soins généraux promet 
également d’être diffi  cile. La TCSHA reste un acte médical 
invasif. Dans une première phase, les cellules souches 
sont prélevées dans le sang par leucaphérèse, après 
mobilisation pharmacologique à partir de la moelle osseuse. 
Ces cellules souches sont ensuite congelées et conservées 
jusqu’à ce que le patient soit prêt pour la transplantation. 
Le système immunitaire présent doit en eff et d’abord être 
détruit par chimiothérapie à forte dose (phase ablative). 
L’intensité de ce régime diff ère d’un protocole à l’autre. La 
reconstruction du système hématologique prend quelque 
temps. Les complications de l’aplasie médullaire peuvent 
survenir sous la forme d’infections ou d’hémorragies graves. 
La chimiothérapie peut en outre aussi être toxique en 
soi pour diff érents systèmes de l’organisme. La mortalité 
globale semble se situer autour des 2 % bien qu’au cours 
de ces 5 dernières années, un seul décès ait été rapporté 
sur les quelque 300 patients traités, peut-être grâce à une 
meilleure sélection plus précoce.

Produits futurs
Par souci d’exhaustivité, soulignons également que les 
données préliminaires suggèrent des avantages cliniques 
en ce qui concerne siponimod et biotine, respectivement 
pour la SEP progressive secondaire et la SEP progressive, 
et ce de manière générale. Récemment, la cladribine 
(Mavenclad) a été approuvée par l’Union européenne pour 

le traitement de la SEP rémittente récurrente. En Belgique, 
nous attendons encore sa classifi cation exacte ainsi que 
les critères de remboursement. La cladribine sera toutefois 
disponible plus tôt au centre NMSC dans le cadre de l’étude 
en ouvert de phase IV.

Conclusion
Le paysage thérapeutique de la SEP a subi d’importants 
changements au cours de ces dernières années et est 
encore en pleine mutation. La quête d’effi  cacité accrue et de 
facilité d’utilisation, d’une part, ainsi que la recherche d’un 
mécanisme d’action plus ciblé ne peuvent que bénéfi cier 
aux patients dans le cadre de leurs soins. L’arrivée des 
anticorps monoclonaux a joué un rôle prépondérant au 
niveau de ces changements. Les aspects liés à la sécurité 
ne doivent cependant jamais être oubliés dans le cadre 
des décisions thérapeutiques. La TCSHA semble être 
une stratégie prometteuse pour lutter contre l’activité 
infl ammatoire sévère dans la SEP rémittente récurrente. 
Mais celle-ci reste une intervention médicale lourde, même 
dans des circonstances idéales, associée à une certain 
degré de mortalité. Les avantages et les inconvénients de la 
transplantation de cellules souches dans la SEP doivent faire 
l’objet de nouvelles recherches à plus long terme et être 
comparés directement à ceux des produits de deuxième 
ligne déjà disponibles. Le centre NMSC essaie de continuer 
à jouer un rôle prépondérant dans le cadre des nouveaux 
développements pour le traitement de la SEP.
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ÉTUDE DE VALIDATION BELGE

BICAMS, une version abrégée de la 
batterie de tests neuropsychologiques 

pour les personnes atteintes de SEP 
Auteur : Lars Costers, collaborateur à la recherche scientifi que

La cognition est un aspect essentiel de la SEP vu 
que près de la moitié des personnes atteintes de 
SEP rencontrent des problèmes d’ordre cognitif. 
Ceux-ci peuvent se manifester par exemple sous 
la forme d’un ralentissement du traitement des 
informations, de diffi  cultés à trouver ses mots 
et de problèmes d’attention et de mémorisation. 
Pour l’encadrement des personnes atteintes 
de SEP, il est important de pouvoir évaluer et 
assurer un bon suivi de la cognition. 

Récemment, nous utilisions encore diff érentes batteries 
de tests neuropsychologiques ou diff érents sets de tests, 
par exemple les tests BRB-N (Brief Repeatable Battery of 
Neuropsychological tests) et MACFIMS (Minimal Assessment 
of Cognitive Function in MS). Non seulement les noms 
de ces batteries de tests sont compliqués, mais ces tests 
sont également très détaillés. Les tests BRB-N et MACFIMS 
durent respectivement 45 et 90 minutes, une véritable 
corvée pour les personnes atteintes de SEP et pour les 
neuropsychologues. 

Aussi la batterie de tests BICAMS a-t-elle été développée. 
Ces tests ne prennent que 15 minutes et ne requièrent 
pas la présence d’un neuropsychologue qualifi é. Cette 
batterie se compose de 3 tests, un portant sur la vitesse de 
traitement des informations (SDMT), un sur la mémoire et 

l’apprentissage verbal (CVLT-II) et un dernier sur la mémoire 
et l’apprentissage visuel (BVMT-R). 

Vu les diff érences culturelles qui existent à travers le monde 
en termes de performance aux tests neuropsychologiques, 
chaque pays a pour habitude de les valider séparément. 
Pour la batterie BICAMS, par exemple, une étude impliquant 
au minimum 150 personnes (dont au moins 65 sujets sains) 
est menée dans chaque pays. Il est alors évalué si les tests 
peuvent eff ectivement permettre de faire la diff érence entre 
les personnes atteintes de SEP et les sujets sains. Dans de 
telles études de validation, des scores de référence sont 
également toujours déterminés. Il s’agit des scores que 
devraient normalement obtenir les personnes saines aux 
3 tests afi n de pouvoir établir si le score est bon ou mauvais. 
La batterie BICAMS a ainsi déjà été validée dans 14 pays aux 
quatre coins du monde.

Sous l’égide des prof. dr. ir. Guy Nagels, prof. dr. Marie-
Beatrice D’hooghe et prof. dr. Miguel D’Haeseleer et 
avec l’aide de ir. Jeroen Gielen, de Piet Eelen et d’Ann Van 
Remoortel, une telle étude de validation a été mise sur pied 
pour la batterie BICAMS en Belgique (en néerlandais). Au 
total, quelque 97 personnes atteintes de SEP et 97 sujets 
sains ont participé à cette étude. 

Il en est ressorti que les tests SDMT (vitesse de traitement 
des informations) et BVMT-R (mémoire et apprentissage 
visuel) permettaient parfaitement de distinguer le groupe 
de sujets sains du groupe de personnes atteintes de SEP. 
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Exemples des 3 tests - à gauche : SDMT - au centre : CVLT-II - à droite : BVMT-R
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Le test portant sur la mémoire et l’apprentissage verbal, par 
contre, ne s’est pas révélé convaincant en la matière. Les 
personnes atteintes de SEP semblaient même, de manière 
générale, être plus performantes que les sujets sains de 
contrôle. Ce résultat fut assez surprenant et n’est apparu 
nulle part ailleurs dans les études de validation. La seule 
explication possible est que les personnes ayant déjà passé 
ce test obtiennent automatiquement un meilleur score la 
fois suivante. Cela souligne l’importance d’organiser ce test 
diff éremment pour pouvoir éviter toute infl uence sur les 
scores, résultant d’un entraînement.

Dans le cadre de cette étude belge de validation, nous 
voulions également voir quel était le coût de cette version 
réduite des 3 tests qui ensemble ne prennent que 
15 minutes. Allions-nous perdre certaines informations 
par rapport aux versions initiales (plus longues) de ces 
tests ? Aussi, tous les participants à notre étude ont-ils 

également passé la version longue des 2 tests portant sur 
la mémorisation et l’apprentissage (CVLT-II et BVMT-R). Il est 
apparu que la batterie de tests BICAMS, un simple test de 
15 minutes, permettait de rassembler autant d’informations 
sur l’état cognitif d’une personne qu’un test de plus de 
40 minutes.

Nous avons opté pour l’individualisation des scores de 
référence. Cela nous permet de calculer un score de 
référence par personne d’après son âge, son sexe et son 
niveau de formation. Nous ne pensons pas qu’un score 
de 5 sur 10, par exemple, soit aussi mauvais pour une 
personne de 75 ans que pour une personne de 25 ans. Les 
instructions pour le calcul des scores de référence peuvent 
être obtenues par courriel (lcosters@vub.ac.be ou ann.
vanremoortel@mscenter.be). Les instructions pour les 
3 tests BICAMS sont également disponibles en néerlandais.

Dès aujourd’hui, la batterie de tests 
neuropsychologiques BICAMS peut être 
utilisée en Belgique (en néerlandais) pour 
évaluer et assurer le suivi de la cognition des 
personnes atteintes de SEP. (1)
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