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APERÇU
 Mot de bienvenue et introduction
 Connaissances actuelles sur la pathophysiologie de 

la SP
 Information sur l’IVCC

 Qu’est-ce que l’IVCC?
 Anatomie
 Analyse de la documentation récente
 Recherche sur de nouveaux traitements

 Étapes à venir



Introduction

 Remerciements adressés à la Société de la SP et au 
personnel des cliniques de SP

 Existence d’un réseau solide de personnes atteintes
de SP

 Nous répondrons aux questions soumises par écrit à
la fin de la présentation seulement

 Divers documents sont mis à votre disposition 





Démyélinisation

DDééperditionperdition aaxonale

Inflammation

Trapp et al. Curr Opin Neurol. 1999;12:295; Trapp et al. J 
Neuroimmunol. 1999;98:49; Trapp et al. Neuroscientist. 1999;5:48.

Composantes de la SP



Facteurs
environmentaux

Réponse immunitaire anormale

Prédisposition
génétique

Agent infectieux

SP
Gilden et al. Lancet Neurol. 2005;4:195; Noseworthy et al. N Engl J Med. 2000;343:938.

Déclencheurs potentiels 
de la sclérose en plaques



Qui est atteint de SP?

 Rapport femmes-hommes = 2:1
 70 % des patients reçoivent le diagnostic entre 

20 et 40 ans
 Prévalence dans le sud de l’Alberta :

 350 cas pour 100 000 habitants (0,35 %)
 Enfants = 5 % de l’ensemble des personnes

atteintes de SP



L’IVCC – qu’est-ce que c’est?
 L’insuffisance veineuse céphalorachidienne

chronique (IVCC) est caractérisée par l’occlusion
disséminée des principales voies de drainage 
veineux extracrânien, y compris les veines jugulaires
internes et les veines azygos, accompagnée d’une
dilatation des veines collatérales.   

 Un nouveau réseau veineux se forme et fait dévier le 
sang hors des vaisseaux bloqués, ce qui diminue la 
résistance de ceux-ci au débit sanguin et prévient
l’hypertension intracrânienne. Le ralentissement du 
débit sanguin est à l’origine de la déficience du 
drainage veineux.  

J Vasc Surg 2009;50:1348 -58



Mécanismes hypothétiques du dépôt de fer
chez les personnes atteintes de SP

 Déficience du drainage veineux

 Perturbation de la microcirculation (surcharge)

 Extravasation d’érythrocytes dans les plaques cérébrales

 Dépôt de fer (macrophages chargés de fer)

 Attaque auto-immune contre la myéline

Zamboni et al., J of Cerebral Blood Flow and Metabolism: 2009.
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Analyse documentaire
 Zamboni et al., Chronic cerebrospinal venous insufficiency in 

patients with MS: J Neurol Neurosurg Psychiatry: 2009.
 Examen de 65 patients atteints de SP 

 35 présentant une forme cyclique de SP
 20 présentant une forme progressive secondaire de SP
 10 présentant une forme progressive primaire de SP

 235 témoins
 60 sujets sains (appariés selon l’âge et le genre)
 82 sujets sains (dont l’âge dépassait l’âge médian

d’apparition de la SP)
 45 sujets ayant une autre maladie neurologique que la SP
 48 sujets en attente d’une veinographie pour une raison 

indépendante de la SP



Analyse documentaire
 Examen non effractif (échographie) – 5 paramètres

évalués
 Au moins 2 des 5 paramètres devaient être présents

pour justifier le diagnostic
 La présence de ces paramètres multipliait par 43 le 

risque de SP
 Aucun des sujets témoins ne présentait deux paramètres

ou plus 
 Examen effractif (veinographie)

 Veines azygos – touchées dans 86 % des cas
 Veines jugulaires internes – une ou les deux veines étaient

sténosées dans 91 % des cas
 S’agit-il de la cause ou d’un effet de la SP? 



Analyse de la documentation récente
 Étude prospective ouverte sur le traitement

endovasculaire de l’insuffisance veineuse
céphalorachidienne chronique.  
Zamboni P. et al.; Journal of Vascular Surgery: Dec. 2009.

 65 patients atteints de SP
 Suivis durant 18 mois en moyenne
 Soumis à un échodoppler veineux, puis à une

veinographie
 Soumis ensuite à une angioplastie transluminale

percutanée (ATP) dans le but de dilater les 
veines



Résultats
 Taux de réussite – les veines sont-elles

demeurées diliatées?
 Résultats neurologiques

 Évalués par un neurologue connaissant les sujets qui 
avaient été soumis au traitement

 Gravité de la maladie (évaluation cognitive et de la 
fonction motrice à l’aide de l’échelle MSFC)

 Nombre de sujets exempts de poussées, après un an
 Taux de poussées annuel
 Qualité de vie (questionnaire)

 Données IRM



Résultats
 Taux de réussite

 Veines azygos : 96 %
 Veines jugulaires internes : 53 % 

Taux de  resténose : 47 %
 Gravité de la maladie

 Amélioration à 18 mois – forme cyclique de SP 
 Aucune amélioration – formes progressives primaire et 

secondaire
 Patients exempts de poussées, à un an

 27 % avant l’ATP, comparativement à 50 %, après
 Taux de poussées chez ceux qui en ont subies

 Aucun changement chez les participants qui 
présentaient la forme cyclique de SP



Résultats
 Qualité de vie

 Amélioration mentale et physique – forme cyclique
 Aucun changement – formes progressives primaire et 

secondaire

 IRM
 Diminution du nombre de lésions rehaussées par le 

gadolinium de 50 %  12 %



Effets secondaires

 Aucune complication (par ex. rupture de vaisseau, 
thrombose, réaction allergique à l’agent de 
contraste, infections) n’est survenue durant
l’intervention ni après

 Des hémorragies et des hématomes mineurs ont été
observés aux points d’accès aux vaisseaux

 Maux de tête après l’intervention



Méthodologie
 Étude ouverte (sans insu) 
 Les examens IRM n’ont pas été effectués avec le même

appareil, aux mêmes intervalles et selon le même
protocole

 Les patients qui présentaient la forme cyclique de SP ont
continué de prendre leur immunomodulateur

 Il est bien connu que le traitement immunomodulateur 
ralentit l’évolution de la forme cyclique, diminue le 
nombre de lésions rehaussées par le gadolinium et les 
lésions en T2 mises en évidence par l’IRM et accroît le 
nombre de patients exempts de poussées

 ? Efficacité chez les 30 patients ayant subi une 2e ATP



Pourquoi faut-il poursuivre 
la recherche?



 Certaines des plus grandes idées lancées par la médecine ne 
mènent nulle part, même lorsqu’elles sont plausibles sur le 
plan biologique.

 Par exemple : 
 La vitamine E est un antioxidant; les antioxidants détruisent

les radicaux libres; les radicaux libres augmentent le risque
de maladie cardiovasculaire; donc la vitamine E peut
prévenir ces maladies.

 Les résultats des essais sur la vitamine E chez les patients 
atteints d’une maladie cardiovasculaire ont été négatifs.

 Il ressort maintenant des études sur la population que les 
malades qui prennent de la vitamine E meurent plus 
précocement que les autres.

 DONC, si nous avions jugé que cette idée avait du sens et 
avions seulement décidé d’en faire l’essai, nous aurions pu
nuire à un grand nombre de personnes.



« Association» par rapport à «cause »
 De nombreuses associations suggérées par la médecine

reposent sur de très bonnes données statistiques, mais
n’ont aucune signification.

 Prenons par exemple l’énoncé suivant.
 Le nombre d’appareils en acier inoxydable que vous

possédez détermine votre risque de mettre au monde un 
enfant présentant une anomalie congénitale.

 Les statistiques sont solides, mais il est difficile de 
comprendre le lien entre ces appareils et le risque pour 
la santé d’un bébé. Il manque un maillon…

 La possession de tels appareils est liée au revenu; le 
revenu est lié à l’accessibilité aux services de santé; ces
services sont liés à de meilleurs soins prénataux, à la 
surveillance du fœtus, etc. 



Étapes du processus d’approbation
d’un nouveau traitement

Exemple de processus d’approbation d’un médicament :
1. Mise au point du médicament par la compagnie

pharmaceutique
2. Essais en laboratoire et expérimentation sur les animaux
3. Dépôt d’une demande d’approbation auprès de 

l’organisme de réglementation gouvernemental –
Santé Canada (FDA, aux États-Unis)

4. Essais cliniques de phase I
5. Essais cliniques de phase II
6. Essais cliniques de phase III
7. Deuxième demande d’approbation



 Essais cliniques de phase I
 comprennent de 20 à 80 patients et portent sur

l’innocuité et le profil du médicament; durée : un an
 Essais cliniques de phase II

 comprennent de 100 à 300 patients et portent sur
l’efficacité du médicament; durée : plus de deux ans

 Essais cliniques de phase III
 comprennent de 1 000 à 3 000 patients suivis dans

une clinique ou un hôpital et portent sur l’efficacité
du médicament et le recensement des effets
secondaires; durée : plus de trois ans

 Soumission d’une autre demande d’approbation



Quels sont les avantages de réaliser
des études appropriées?

 Sécurité des patients
 Obtention de confirmations quant à l’efficacité du 

traitement
 Certitude que chaque patient reçoit le bon traitement
 Assurance que les ressources et les fonds

appropriés servent aux patients appropriés
 Financement du gouvernement – exige des preuves

scientifiques



Futures étapes



Futures étapes

 Validation des résultats
 Effectuée dans divers centres de recherche
 Étude du diagnostic – nécessite un logiciel et 

une formation particulière pour les techniciens
 Uniformisation des méthodes de mesure et 

des valeurs qui seront utilisées dans divers 
centres et par divers médecins



 Une fois les résultats validés éprouver la 
procédure d’une manière appropriée pour évaluer
l’efficacité et l’innocuité du traitement
 Étude à double insu
 Traitement comparé à un placebo
 Suivi des participants
 Évaluation des effets secondaires
 Les bienfaits du traitement l’emportent-ils sur

ses risques?
 Caractéristiques des patients qui répondent

bien au traitement



Une étude prospective ouverte sur le traitement endovasculaire
de l’insuffisance veineuse céphalorachidienne chronique

Paolo Zamboni et al.,Bologna, Italy; J Vasc Surg: 2009. 

 « La principale faiblesse de notre étude est qu’elle n’est
pas à l’insu. Il est fort possible qu’un biais puisse jouer un 
rôle important dans l’interprétation des résultats, biais
provoqué par l’espoir de trouver un moyen de traiter cette
maladie chronique. »

 « Ces données serviront de base à la conception d’un 
essai multicentrique, aléatoire et comparatif dans lequel
les évaluateurs des résultats neurologiques ne sauront
pas quels patients ont reçu le traitement. »



Conclusions
 Cette recherche des plus intéressantes pourrait nous 

aider à trouver la cause de la SP et des moyens de 
traiter cette maladie.

 MAIS nous devons faire preuve de prudence et nous 
assurer de la validité des données et de l’innocuité
du traitement. 

 Consultez le site Web de la Société de la SP pour 
connaître les centres de recherche du Canada 
engagés dans cette recherche et pour suivre les 
mises à jour sur leurs travaux.

 NE CESSEZ PAS votre traitement actuel.


