
Traitement de la sclérose en plaques en 
2018 

Enseignement de formation continue de l’AMLg le 30 
Novembre 2018

Docteur Isabelle Hansen

Unité de Neuroimmunologie Clinique

CHU de Liège



SEP : première cause de handicap neurologique non 
traumatique du sujet jeune

2  to 3,000,000 
patients dans le 

monde (MS 
International 

Federation – 2013) 

10,000 patients 
en Belgique
(Ligue belge 

SEP)



Nouvelle classification de la sclérose en plaques
Lublin 2014

Syndrome cliniquement isolé ( CIS ) : appartient au spectre de la sclérose en plaques

à poussées ( RRMS). Le CIS peut être ou non actif

Toutes les formes de sclérose en plaques ( à poussées, primaire progressive et

secondaire progressive ) doivent être décrites comme actives ou non actives

Une forme active de SEP  est caractérisée par 

- la survenue d’une poussée clinique

- ou la présence de nouvelles lésions T2 ou rehaussées par le gadolinium ( sur une période de 
temps donnée : un an par exemple ) 

Pour les patients atteints d’une forme progressive de la maladie : on 

distingue les patients qui ont présenté une progression du handicap durant un laps de temps 

donné et ceux qui sont restés stables.
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Améliorer le devenir de patients atteints de sclérose en plaques : 
recommendations.
Giovannoni et al . MS and related Disorders 2016

1 .Réduire le délai de diagnostic

2. Choisir une stratégie thérapeutique qui offre la meilleure chance de préserver le 
parenchyme cérébral et médullaire tout au long de la maladie : 

- adopter une hygiène de vie adaptée : fitness cardiovasculaire et intellectuel, 

éviction du  tabac et de l’excès d’alcool, prise de  vitamine D, traitement de l’HTA

alimentation équilibrée = « brain health »                    

- choisir un traitement qui réduit l’activité de la maladie

- en cas de réponse thérapeutique non optimale, changer rapidement de 

traitement

- monitoring régulier de la maladie  



Sclérose en plaques : le parenchyme cérébral,

médullaire et les nerfs optiques sont détruits par un 

processus auto-immun et l’atrophie s’installe dans un 

second temps :  0,1 à 0,8 % par an – sujet sain vs 0,5 – 1,35 % par an –

patient SEP non traité

Handicap physique et 
Déclin cognitif



Buts thérapeutiques

1. Réduire la fréquence et la sévérité des poussées

2. Réduire le nombre de nouvelles lésions

3. Prévenir l’aggravation du handicap

4. Ralentir l’atrophie cérébrale



NEDA est un but thérapeutique

No evidence of disease activity ( NEDA) est défini comme :

l’ absence d’activité lésionnelle en IRM ( T2 et / ou T1 gado),  

l’absence de poussées, de progression du handicap  et de 

de l’atrophie

NEDA 4
est une mesure 

complète du contrôle 
de la maladie en cas 

de SEP

CIS or RRMS : study of 219 patients. If NEDA  is reached after 2 years of treatment with a 
DMT ( disease modifying treatment), there is almost 80 % chance that the disability would 
not have progressed 7 years later by more than 0.5 EDSS points. Rotstein et al.2015.



Intérêts d’un traitement précoce

CIS : le traitement précoce allonge le délai jusqu’à une 

seconde poussée et améliore les résultats de l’IRM; en ce y 

compris le degré d’atrophie Miller et al, 2014

CIS : instaurer un traitement précoce dans le décours de la 

maladie s’accompagne de meilleurs résultats au long cours 

qu’en cas de traitement retardé  Edan et al, 2015

RRMS : instaurer un traitement précoce dans le décours de 

la maladie s’accompagne de meilleurs résultats au long 

cours qu’en cas de traitement retardé  Kappos et al, 2015

PPMS : seul l’ocrelizumab a été reconnu efficace 

Montalban et al, 2017



Alemtuzumab
Teriflunomide Ocrelizumab

sc IFN β-1b

im IFN β-1a

sc IFN β-1a 

Natalizumab

Glatiramer acetate Fingolimod Daclizumab

aAlthough approval dates are shown in the figure the references given below refer to the pivotal phase III studies that supported the approval; DMD, disease-modifying drug; DMF, dimethyl fumarate; IFN, interferon; im, 
intramuscular; PEG, pegylated; RRMS, relapsing–remitting MS; sc, subcutaneous. 1. The IFNB Multiple Sclerosis Study Group. Neurology 1993;43:655-61; 2. Jacobs LD et al. Ann Neurol 1996; 39:285-94; 3. PRISMS Study Group. Lancet 
1998; 352: 1498-504; 4. Comi G et al. Ann Neurol 2001;49:290–7; 5. Johnson KP et al. Neurology 1995;45:1268-76; 6.Calabresi PA et al. Lancet Neurol 2014;13:657–65; 7. Polman CH et al. N Engl J Med 2006;354:899–910; 8. Kappos L 
et al. N Engl J Med 2010;362:387–401; 9. Cohen JA et al. N Engl J Med 2010;362:402–415; 10. O’Connor P et al. N Engl J Med 2011;365:1293–303; 11. Vermersch P et al. Mult Scler 2014;20:705–16; 12. Fox RJ et al. N Engl J Med 
2012;367:1087–97; 13. Gold R et al. N Engl J Med 2012;367:1098–107; 14. Kappos L et al. New Engl J Med 2015;373:1418–28; 15. Cohen JA et al. Lancet 2012;380:1819–28; 16. Coles AJ et al. Lancet 2012;380:1829–39; 17. Hauser SL et 
al. New Engl J Med 2017;376:221–34; 18. Giovannoni G et al. N Engl J Med 2010;362:416–426

Timelinea and classification of approved DMDs in RMS

Cyclophosphamide

Azathioprine

Cladribine Tablets

sc PEG-IFN β-1a
DMF

BEL/NONNI/0418/0015 (approved April 2018) 



Première ligne : Interférons et Acétate de glatiramer

Traitements 
immunomodulateurs 
de première ligne

CIS + SEPRR

Injections SC ou IM

Réduction du taux de 
poussée de 15 à 36 %

Réduction du risque 
de progression de 19 à 
26%  à 3 mois

Fogarty Multiple sclerosis 2016

AVONEX° : IF  bèta 1 a IM 1 
fois semaine

PLEGRIDY° IF bèta 1a s cut 1 
fois 15 jours

REBIF° IF bèta 1 a s cut 3 fois 
semaine

BETAFERON° IF bèta 1 b s cut 
3 fois semaine

EXTAVIA° IF bèta 1 b s cut 3 
fois semaine

COPAXONE ° 2O  mg s cut 7 
fois semaine ou 40 mg s cut 3 
fois semaine

Contrôles 
biologiques

2 fois par an 
(sang + foie + 
thyroide) pour 
les interférons 
uniquement

Interférons : état 
thymique

Copaxone :  
réactions cutanées 

(bénignes –
lipoatrophie) et 
IPIR ( immediate 
post – injection 

reaction )



Modes d’action

Copolymère

Périphérique  : activation de cellules T

suppressives

Centrale : action neuroprotectrice

Interférons

Diminution de l’expression des molécules 
d’adhésion cellulaires

Réduction du traffic leucocytaire

Réduction de l’expression des cytokines 
proinflammatoires

Majoration de l’expression des cytokines 
antiinflammatoires

Réduction de l’activation et de la prolifération 
des cellules T

Majoration de l’apoptose cellules T

Multiple sclerosis 2016



Première ligne : Teriflunomide : Aubagio°

Traitement immunomodulateur 
de première ligne CIS et SEPRR

Une prise orale de 14 mg

Efficacité similaire à celle des 
premières lignes injectables

Mode d’action : bloque la 
synthèse de novo de pyrimidine 
dans les cellules à multiplication 
rapide : lymphocytes B et T



Figure adapted from Gold R, Wolinsky JS. Acta Neurol Scand. 2011;124:75-84.
1. Bar-Or A et al. Drugs. 2014;74:659-674. 2. Gold R, Wolinsky JS. Acta Neurol Scand. 2011;124:75-84. 
3. Sospedra M et al. Annu Rev Immunol. 2005;23:683-747. 4. Kaplan J et al. ECTRIMS 2015. Poster P354. 
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Contrôles bio : une fois 
par 15 jours durant 2 
mois puis une fois par 

2mois puis une fois par 6 
mois année 2

Troubles du transit : 
traitements 

symptomatiques et 
probiotiques

Infections

Vaccins : grippe , 
pneumocoque et 
diphtérie/tétanos

Polyneuropathie ou 
grossesse : procédure 

d’élimination accélérée 
cholestyramine car 

élimination jusqu’à 8 
mois

Seuil plasmatique à 
atteindre : 0,02 mg/l

Contrôle PA avant et 
pendant

Perte de cheveux : acide 
folique 2 à 4 mg

Contraception continue



Première ligne : diméthyl fumarate : Tecfidera°

Traitement de première ligne pour la SEP ( pas étudié dans le CIS)

Agent immunomodulateur possédant des propriétés 
antiinflammatoires

Active la voie antioxydante dépendante du NRf2

Administration orale : 2 fois 240 mg par jour

Réduction du taux annuel de poussées de 44 à 53 %

Réduction de la progression de handicap de 22 à 32 %

Réduction de la prise de gadolinium en IRM de  75 à 94%



Majoration posologique 
prudente : 2 x 120 mg 
durant 1 sem puis 2 x 

240 mg

Prise durant le repas 
en vue d’une 

meilleure tolérance

E secondaires :

Digestifs

Flush

CONTRACEPTION

VACCINS

Biologie ( sang/foie/reins) tous 
les 3  puis 6 mois

NE PAS TOLERER 
LYMPHOPENIE < 500 durant > 
6 mois surtout si sujet > 55 nas 

( immunosénescence)

LEMP  !!!!



Quelle première ligne pour quel patient ?

Expérience de neurologue

Choix du patient

Données cliniques

Données radiologiques

Co morbidités

Souhait de grossesse



Deuxième ligne : FINGOLIMOD : GILENYA °

Immunosuppresseur de seconde ligne pour le traitement de la SEPRR

Le fingolimod se lie au récepteur S1P - sphingosine 1-phosphate  - S1PR

( surface  lymphocytaire )  et bloque la sortie des lymphocytes activés des ganglions 

lymphatiques vers le SNC
Kappos, L et al. N Engl J Med 2010; 362: 387401. 39.

Une prise orale quotidienne de 0,5 mg 

Le taux annuel de rechute est réduit de  48%–55%

Le taux de progression du handicap est réduit de 25%–30% 

Les lésions IRM rehaussées au gadolinium sont réduites de plus de 80 %
Kappos, L et al. N Engl J Med 2010; 362: 387401. 39. 

Calabresi, PA et al. Lancet Neurol 2014; 13: 545–556. 40. 



S1PR

Peau

Endothélium 
Rétinien
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Muscles lisses 
bronchiques

Récepteurs S1P



Avis cardiologique 
préalable et
monitoring

Bilan ophtalmologique 
préalable et à 4 MOIS

( œdème maculaire )

Contrôles biologiques 
0,1,3,6,9 ,12 …( foie et 

sang)

Pas de lymphocytose en 
dessous de 200

VACCINATIONS : grippe, 
pneumocoques, 

diphtérie/tétanos 

Immunisation préalable 
contre VZV  : vaccination

INFECTIONS ( sensibilité 
particulière VZV : un 

décès par 
méningoencéphalite 

fulminante)

CONTRACEPTION

Bilan dermatologique 
annuel



Deuxième ligne : Natalizumab : Tysabri °

Immunosuppresseur de seconde ligne pour les formes à poussées

Anticorps monoclonal bloquant l’alpha – 4 – intégrine leucocytaire, empêchant 
l’adhésion des lymphocytes activés à l’endothélium de la barrière hémato-
encéphalique

Il en résulte un blocage de l’entrée des cellules inflammatoires à l’intérieur du système 
nerveux central.

Polman, CH et al. N Engl J Med 2006; 354: 899–910. 42. 



1. Leukocyte migration
from blood to tissue

3. Modulation of 
leukocyte 
apoptosis

2. Leukocyte priming
and activation

Cannella B, et al. Ann Neurol. 1995;37:424-435; Yednock TA, et al. Nature. 1992;356:63-66.



Administré sous forme de perfusions intraveineuses de 300 mg toutes les 4 

semaines

La réduction du taux annuel de poussées est de 68 % 

La réduction de progression du handicap est de 54 %

Les lésions actives en IRM sont réduites de plus de 90% 

Polman, CH et al. N Engl J Med 2006; 354: 899–910.

Ralentissement de la perte de volume cérébral durant un follow-up de 3 ans ( 

1,36% à 0,7 % à 0,44 %) Multiple sclerosis 2015

Tolérance généralement bonne : réactions liées à la perfusion ( RAP)

Majoration du risque de developer une LEMP : leucoencéphalopathie 

multifocale progressive : mortalité de 20 % et handicap sévère de 20 %



Le risque de développer une PML

Est bas chez le patient JCV négatif ( < 0,09 / 1000 )

Parmi les patients JCV positifs, le risque maximal existe chez
ceux qui : 
- ont précédemment reçu un traitement immunosuppresseur
- après la deuxième année de traitement par Tysabri
- dont l’index est supérieur à 1,5 ( risque de 3 à 4 /100)

L’index JCV doit être déterminé avant d’instaurer un
traitement par Tysabri puis contrôlé tous les 6 mois

Le natalizumab DOIT être interrompu lorsque l’index JCV
est supérieur à 1,5

Clifford ,DB et al. Lancet Neurol 2010; 9: 438–446. 4



L’ IRM encéphalique doit être réalisée dans les 3 mois précédant le démarrage du

traitement.

Deux premières années de traitement : IRM annuelle

Au-delà de deux ans de traitement : JCV - : IRM tous les 6 mois

JCV+ : IRM tous les 3 mois

Contrôler l’IRM 6 mois après l’arrêt du traitement

Tysabri et grossesse
Le traitement peut être interrompu lors du test de grossesse positif et repris à l’accouchement.
‘
L’ IRM cérébrale doit être contrôlée à 3 mois et 6 mois

Vaccins recommandés 
Grippe, pneumocoque, diphtérie et tétanos



Infections and Natalizumab

Oropharyngeal, 
Intestinal
infection

Meningitis and 
encephalitis 

(HSV, VZV)

JCV infections : PML  and 
cerebellar clear cells 

neuronopathy



• DMD, disease-modifying drug; RRMS, relapsing–remitting MS 1. Giovannoni G. https://www.excemed.org/resources/how-transfer-concept-clinical-practice [Accessed July 2017]; 2. The IFNB Multiple Sclerosis Study Group. Neurology 
1993;43:655-61; 2. Jacobs LD et al. Ann Neurol 1996; 39:285–94; 3. PRISMS Study Group. Lancet 1998; 352:1498–504; 4. Calabresi PA et al. Lancet Neurol 2014;13:657–65; 5. Comi G et al. Ann Neurol 2001;49:290–7; 6. Johnson KP et al. Neurology 
1995;45:1268–76; 7. Kappos L et al. N Engl J Med 2010;362:387–401; 8. Cohen JA et al. N Engl J Med 2010;362:402–15; 9. Fox RJ et al. N Engl J Med 2012;367:1087–97; 10. Gold R et al. N Engl J Med 2012;367:1098–107; 11. O’Connor P et al. N Engl 
J Med 2011;365:1293–303; 12. Vermersch P et al. Mult Scler 2014;20:705–16; 13. Polman CH et al. N Engl J Med 2006;354:899–910; 14. Kappos L et al. New Engl J Med 2015;373:1418–28; 15. Sormani MP et al. Mult Scler 2017;23:201–4; 16. Cohen 
JA et al. Lancet 2012;380:1819–28; 17. Coles AJ et al. Lancet 2012;380:1829–39; 18. Hauser SL et al. New Engl J Med 2017;376:221–34; 19. Giovannoni G et al. N Engl J Med 2010;362:416–26

New proposal for classification of DMDs for RMS1

Non-selective IRT Selective IRT
Immunomodulation/
immunostimulation

Chronic 
immunosuppression

Maintenance/escalation therapy (MET) Immune reconstitution therapy (IRT)

Fingolimod8

Dimethyl fumarate9-11

Daclizumab14

Interferon β2–4

Glatiramer acetate5-7

Cladribine Tablets19

Hematopoietic
stem cell transplant15

Alemtuzumab16,17

‘Non-selective’: targets in both adaptive and innate 
immunity

‘Selective’: targets only in adaptive immunity 

Teriflunomide12

Ocrelizumab18

Natalizumab13

Clinical efficacy only during active treatment Clinical efficacy extends beyond period of active treatment

BEL/NONNI/0418/0015 (approved April 2018) 



Alemtuzumab ( Lemtrada °) : IRT

Traitement immunosuppresseur de 2 ° ou 3° ligne pour les formes très 
actives de sclérose en plaques

Anticorps monoclonal anti CD52  puissant, entraînant une déplétion 
lymphocytaire profonde B et T

Administration à raison de 12 mg par jour aux cours de 2 cycles séparés 
d’un an ( année 1 : 5 jours et année 2 : 3 jours )

Réduction du taux annuel de poussées de 49 à 55 %

Réduction de la progression du handicap de 30 à 42 %

Réduction des lésions IRM rehaussées au gado

de 61 à 63 %

Cohen, JA et al. Lancet  2012;380:1819-1828.



Effets secondaires 

Réactions allergiques liées à la perfusion 

Prophylaxie :  ceterizine, zantac, solumédrol et perfusalgan
Prise en charge de la réaction allergique : ralentir la perfusion en cas de réaction 
légère et interrompre la perfusion en cas de réaction grave (+ mesures adaptées)

Majoration du risque  d’infection urinaire et des voies aériennes supérieures

Majoration du risque de maladies auto-immunes induites à partir de la deuxième 
ou troisième année :

- affections thyroidiennes ( Hashimoto ou Basedow ) : 42%
- purpura thrombocytopénique thrombotique : 3,5%
- néphropathies ( Goodpasture ) : 0,3%
contrôles biologiques et mensuels durant
48 mois après la dernière  infusion



Sensibilité aux infections

Virus de l’herpes simplex : aciclovir 2 x 200 mg par jour durant un mois à partir de
la première infusion 

Nocardiose : infection pulmonaire

Listériose : quelques cas mondiaux de décès secondaires à une méningite à Listéria 
monocytogénes
Transmission par voie alimentaire
Hygiène alimentaire afin de réduire le risque : régime alimentaire adapté à débuter un mois 
avant jusqu’à un mois après ( régime hospitalier RLK )

Grossesse et Lemtrada

Attendre 4 mois après la dernière perfusion de Lemtrada pour interrompre la 

contraception orale 

Vaccins recommandés

Grippe, VZV, pneumocoque



Etude Topaz : l’Alemtuzumab améliore le handicap clinique, l’activité 
de la maladie en IRM et ralentit l’atrophie cérébrale chez les patients 
atteints de SEPRR – jusqu’à 8 ans de suivi ( follow – up de Care MS 1)

56 % des patients n’ont pas du recevoir de cure supplémentaire à 8 ans

25% ont reçu un cycle additionnel, 9 % ont reçu deux cycles 
additionnels et 8% ont reçu plus de 2 cycles additionnels.

L’efficacité de l’alemtuzumab sur les paramètres cliniques, 
radiologiques ( lésions + atrophie ) se maintient à 8 ans.

L’ alemtuzumab possède un profil de sécurité stable jusqu’à l’année 8



Ocrelizumab (Ocrevus °) : IRT

Anticorps monoclonal anti CD20 ( LB ) indiqué

dans les formes actives de sclérose en plaques

dans les formes primaires progressives de la maladie  (actuellement en 
CUP) : 

- âge supérieur 18 ans

- durée de maladie  < 10 ans si EDSS < 5

- durée de maladie  < 15 ans si EDSS > 5

- EDSS entre 3 et 6,5

- progression clinique au cours 2 ans écoulés

- progression charge lésionnelle T2 + ou – gado

au cours des deux ans écoulés  



Administration : 300 mg IV 2 fois à 15 jours d’intervalle puis 600 mg 
tous les 6 mois.

Etude Opéra : comparaison Ocrelizumab à l’IF beta 1a 3 x 44

Réduction du taux annuel de poussées  : 47 %

Réduction de la progression du handicap : 40 % 

Réduction de la charge lésionnelle IRM : réduction de 94% lésions GAD

+ et 80% lésions hyper T2



Effets secondaires 

Liés à la perfusion : idem alemtuzumab

Hypotension :  interrompre tout antihypertenseur 12 heures avant et 
durant la perfusion

Ocrelizumab c/indiqué si lymphopénie, neutropénie ou 
hypogammaglobulinémie

Vérifier le quantiféron, la sérologie hépatite B ( pas d’ocrévus si 
infection active, vaccination en l’absence d’immunisation)

Vérifier la sérologie VZV : 

vaccination en l’absence d’immunisation
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Cladribine Tablets: a selective immune reconstitution therapy (SIRT1) that marks a change in the 
treatment paradigm

Low treatment burden3

4 years of disease control with a maximum of 20 days of 
oral therapy in the first 2 years

High and durable efficacy2,a

Efficient delivery to 
the CNS compartment4

Low monitoring burden3

Selective depletion 
of B and T lymphocytes followed by 

reconstitution5

Less impact 
on non-lymphocytic cells6,7

Cladribine Tablets

10 mg

aNEDA was defined as no relapses, no 6-month confirmed EDSS progression and no new T1 Gd+ lesions and no active T2 lesions on cranial MRI. Post hoc analysis; 
bThe number of tablets shown is for average patient weighing 67 kg
CNS, central nervous system; EDSS, Expanded Disability Status Scale; Gd+, gadolinium-enhancing; NEDA, no evidence of disease activity
1. Giovannoni G. CME Satellite Symposium, Immune system resetting and long-term remission in multiple sclerosis: rationale and possibilities, June 25th during the 3rd Annual 
meeting of the European Academy of Neurology (EAN), www.globalneurologyacademy.org/expert-perspectives/resources/immune-modulation-multiple-sclerosis/9628.
2. Giovannoni G et al. Lancet Neurol 2011;10:329–37; 3. MAVENCLAD® EU SmPC, September 2017; 4. Leist TP, Weissert R. Clin Neuropharmacol 2011;34:28–35. 6. Soelberg-

Sørensen S et al. ENS 2010 [P442]. 6. Rieckmann P et al. ECTRIMS 2009 [P816]; 7. Soelberg Sørensen P et al. ECTRIMS 2009 [P472]

8–10 days of treatment

b

Neutrophils7

Figure adapted from Soelberg Sørensen P et al. 
ECTRIMS 2009 [P472]

Time



Mécanisme d’action de la cladribine   (Mavenclad°)

Cladribine = nucléoside de la famille des purines = déoxyadénosine + atome de 
chlore.

L’accumulation de la déoxyadénosine dans la cellule engendre son apoptose ( cette 
accumulation est bloquée par l’adénosine déaminase )

L’atome Cl- empêche la dégradation de la cladribine par l’adénosine déaminase

La cladribine provoque dès lors l’apoptose des lymphocytes B et T



AUTOLOGOUS HSCT 
Steps



AUTOLOGOUS HSCT ( hematopoietic stem cell transplantation)  in 
MS

Mechanism of immune regulation

Murano, Nature Rev Neurol 2017



AUTOLOGOUS HSCT IN MS
Metaanalysis : outcome

Sormani, Neurology 2017

MORTALITY MS PROGRESSION



AUTOLOGOUS HSCT IN MS
Efficacy

Murano, Nature Rev Neurol 2017NEDA = no evidence of disease activitySormani, Neurology 2017



AUTOLOGOUS HSCT IN MS
Long-term outcome: Chicago 1995-2006 registry

Burt, JAMA Neurol 2015

CY-ATG



AUTOLOGOUS HSCT IN MS
Belgian guidelines

Laureys, Acta Neurol Belg 2018



AUTOLOGOUS HSCT IN MS
Belgian guidelines : inclusion criteria

Laureys, Acta Neurol Belg 2018

RRMS patients Progressive patients



AUTOLOGOUS HSCT IN MS
Belgian guidelines : exclusion criteria

Laureys, Acta Neurol Belg 2018

General criteria HSCT criteria



AUTOLOGOUS HSCT IN MS
Belgian guidelines : PBSC mobilization/transplantation

Laureys, Acta Neurol Belg 2018

PBSC mobilization & collection Transplantation



AUTOLOGOUS HSCT IN MS
Treatment options for MS



AUTOLOGOUS HSCT IN MS
Treatment algorithm for aggressive MS

Rush, Nature Rev Neurol 2015
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