COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée d’information sur la sclérose en plaques
Mardi 11 juin 2019, 10h à 16h – Hall Hôpital Robert Debré
Reims, le 6 juin 2019
La sclérose en plaques est une maladie qui touche 2,3 millions d’individus à travers le monde. C’est
aussi la première cause de handicap chez les jeunes adultes.
Le mardi 11 juin de 10h à 16h, le service neurologie du Centre Hospitalier Universitaire de Reims organise
un stand d’information dans le hall de l’hôpital Robert Debré. Un moment d’échange et d’information sur
cette maladie, ouvert à tous.

Une maladie dégénérative
La sclérose en plaques touche deux fois plus les femmes que les hommes. C’est une maladie inflammatoire et
dégénérative du système nerveux central qui va empêcher les transmissions des informations nerveuses entre
les cellules. La sclérose en plaques est aussi une maladie auto-immune. Les défenses immunitaires du corps ne
s’attaquent plus à des agents étrangers, comme les virus ou les bactéries, mais à d’autres éléments propres à
l’organisme lui-même. Cette maladie présente de nombreux symptômes propres à chacun. Les plus fréquents
sont une forte fatigue, une perte de mémoire fréquente, une vision trouble, des membres faibles et des
sensations de picotement. Les symptômes ne sont pas toujours visibles mais handicapent le quotidien des
patients et de leur entourage.
Aujourd’hui, aucune cause particulière n’a été identifiée comme déclencheur de la maladie. Cependant, les
facteurs déterminants de cette maladie sont à la fois des facteurs internes à l’individu, comme la génétique,
combinés à des facteurs externes, liés à l’environnement dans lequel il vit. Aucun traitement guérissant la
maladie n’existe à ce jour. Les seuls traitements disponibles, permettent d’atténuer certaines formes de la
maladie et des pratiques médicales permettent d’en diminuer les symptômes.

Le CHU centre de référence
Le CHU de Reims a été certifié comme centre de ressources et de compétences pour la sclérose en plaques
(CRC SEP). Il compte parmi les 23 CRCSEP existants dans les 32 CHU de France. Ces centres, composés
d’experts, ont pour mission de développer la prise en charge médicale, médico-sociale et la recherche sur la
sclérose en plaques.

Quelques chiffres







2,3 millions : nombre de personnes touchées par la maladie dans le monde
110 000 : nombre de personnes touchées par la maladie en France
5 000 : nombre de personnes diagnostiqués en France chaque année
25 à 31 ans : âge moyen où la majorité des cas sont diagnostiqués
10 à 15% : pourcentage des patients atteints qui ont dans leur famille des cas de sclérose en plaques
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