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Sclérose en plaques (SEP)
DÉFINITION ÉTIOLOGIE SIGNES CLINIQUES FACTEURS DE RISQUE

La sclérose en plaques 
est une maladie 
neurodégénérative du 
système nerveux central 
(SNC).

Elle touche 3 femmes pour 
1 homme et débute entre 
20 et 30 ans dans 70 % des 
cas.

En France, sa prévalence est 
de 80 000 personnes.

Les poussées inflammatoires 
font apparaître des plaques 
visibles à l'IRM.

C'est une maladie 
auto-immune.

Le système immunitaire 
s'attaque à la gaine de 
myéline qui entoure les 
axones et qui permet la 
conduction saltatoire de 
l'influx nerveux.

Puis l'axone lui-même 
est attaqué et le neurone 
meurt.

Troubles moteurs :
• faiblesse musculaire
• jambe qui se dérobe
• pied qui accroche, etc.
• spasticité

Troubles visuels : névrite 
optique rétrobulbaire

Troubles sensitifs :
• fourmillements
• sensation de ruissellement

Troubles 
vésicosphinctériens

L'hérédité ne semble jouer 
aucun rôle.

En revanche, il doit exister 
une prédisposition 
génétique aux risques 
auto-immuns.

Facteurs 
environnementaux :
• manque d'ensoleillement,
• carence en vitamine D

Le tabagisme actif et passif 
semble également être 
impliqué.
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Sclérose en plaques (SEP)
COMPLICATIONS EXAMENS TRAITEMENTS RÔLE IDE

La SEP, essentiellement 
récurrente-rémittente 
(SEP-RR, 85 % des cas), 
évoluant par poussées, 
peut se transformer en 
une forme secondairement 
progressive avec une 
inflammation continue 
(SEP-SP, 50 % des SEP-RR).

Il existe une forme 
progressive primaire 
(SEP-PP, 15 % des cas).

Critères diagnostiques de 
McDonald :
• nombre de poussées
• nombre de lésions
• existence d'une 

inflammation du SNC

L'IRM est l'examen clé.

La ponction lombaire 
renseigne sur des signes 
d'inflammation dans le 
liquide céphalorachidien 
(LCR) ou liquide 
cérébrospinal (LCS).

Recherche d'un foyer 
infectieux avant la 
mise en place d'une 
corticothérapie

Suivi neurologique à 
4 semaines du traitement

Kinésithérapie

Traitements 
symptomatiques de la 
douleur, etc.

Traitement de fond :
• immunomodulateurs en 

1re intention (interférons 
bêta, acétate de 
glatiramère, etc.),

• immunosuppresseurs en 
2e ligne

Information de la personne 
sur sa maladie et ses 
retentissements

Repérer les effets 
indésirables des 
traitements et les 
symptômes des poussées

Prévenir les troubles 
anxiodépressifs par 
l'écoute active, etc.

(Source : Revue Soins)
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