
 
Compte-rendu de la conférence sur la Sclérose Latérale Amyotrophique  

organisée par l'association Charcot 29 à Plabennec le 14 mars 2018 
 
 

La conférence a été donnée dans l'amphithéâtre Tanguy Malmanche à Plabennec. 
 

Dans la salle sur l'estrade : 
 Professeur William CAMU, directeur de la Clinique du Motoneurone à Montpellier, 

chercheur d'envergure internationale, président du comité scientifique de l'ARSLA ; 
 dr Steeve GENESTET, neurologue au CHU de Brest ; 
 Mme Christine TABUENCA, directrice générale de l'ARSLA  ;  
 M. Yves GOURIOU, président-fondateur de l'association Charcot 29, créée en avril 2016 ;  
 M. Claude KERDRAON, trésorier de Charcot 29 ;  
 Mme Marianne LEROY, secrétaire en charge du site internet de Charcot 29. 

 
Au 1er rang :  
Claude LE BOURDONNEC, président d'Archipel Santé (A.G.A.A.R.), association d'aide à domicile, 
notamment dans les domaines de l’assistance respiratoire et de la nutrition.  
Cette association avait été à l'initiative de la présentation en mai 2017 au cinéma Le Celtic à Brest du film 
consacré à la vie de Stephen HAWKING et du débat sur la SLA qui avait suivi avec les docteurs du CHU de 
Brest, Steeve GENESTET, Christophe GUT-GOBERT (pneumologue) et Yves GAUVIN (ORL). 
 
Dans les gradins :  

 les autres dirigeants et de nombreux adhérents de Charcot29, 
 des malades dont plusieurs en fauteuil,  
 des proches de malades, parfois de patients décédés (entre autres la famille de Catherine). 

 
 
Introduction par Yves GOURIOU : bienvenue à tous et remerciements, notamment à la Presse.  
Bref rappel de l'historique de l'association et du montant des dons versés à l'ARSLA (53000 €). 
 
Présentation de l'ARSLA (Association pour la Recherche sur la SLA) par Christine TABUENCA :  

 rappel de dates et d'histoire, 
 les centres SLA en France - création d'un nouveau centre SLA en Guadeloupe 
 évocation du parcours d'illustres patients SLA comme Jean d'ARTIGUES 
 3 représentants de Charcot 29 à l'ARSLA : Jean-Paul MALABOUS, ..., ...  

 
Brève intervention de Michel LE BOURDONNEC en duo avec Yves GOURIOU pour exposer le 
partenariat Archipel Santé-Charcot 29. 
 
Après conférence : le dr GENESTET a été longuement présent, discutant bien gentiment avec les 
uns et les autres en s'efforçant de répondre à leurs attentes.  
Camille a ainsi pu avoir des compléments sur son cas personnel ; bah ! en gros, cela évolue assez lentement 
pour lui ; il faudrait tout de même qu'il se préocuppe de la ventilo respiratoire plus qu'il ne l'a fait jusqu'ici !  
 
La soirée s'est terminée autour du bar où les bénévoles de Charcot 29 assuraient le service avec le sourire. 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Conférence du professeur William CAMU 
 
 
 Comme en novembre 2016, le professeur CAMU a présenté une conférence scientifique 
de haut niveau, la même qu'il pourrait faire devant une équipe de chercheurs, en s'appuyant sur 
les publications scientifiques les plus récentes en anglais, avec diagrammes, tableaux, courbes, 
images d'expériences in vitro, et aussi une vidéo saissisante. Chacun des points ainsi 
rapidement traités était conclu par un avis accessible pour tous les auditeurs pésents : c'est 
BON/pas bon, OUI à confirmer, à voir sur la durée, NON l'efficacité n'est pas prouvée...  
 
 L'exposé s'est voulu donner un aperçu complet des recherches sur la SLA. La première 
partie a été un rappel un peu (trop) rapide de l'exposé de novembre 2016, notamment sur les 
facteurs de risques SLA, les formes familiales et sporadiques, le misfolding de la protéine SOD1... 
Nous vous renvoyons au compte-rendu de la conférence du 17 novembre 2016 (4 pages). La 
vitamine D qui n'avait pas été abordée lors de la 1ère conférence l'a été cette fois-ci.  
 
 

1. Rappel sur la Sclérose Latérale Amyotrophique 
 

2. Les facteurs de risque SLA 

2a. Environnement : polluants, pesticides  

2b. Régime alimentaire  

 Carence en vitamine D 

 Cycas, exemple des natifs de l'île de Guam 

 La toxine BMAA 

 2c. Pratique sportive de compétition /activité physique 
 

3. Le décryptage dela maladie 

3a. La composante génétique : une 20aine de gènes repérés 

3b. La protéine SOD1 : malconformation et "contagion" 

 

4. Les traitements thérapeutiques 

4a. Des "médicaments" peu ou pas efficaces  

4b. Les nouvelles pistes  

- Essais en cours avec de nouvelles molécules 

- Les espoirs et le succès de la thérapie génique 

 

Introduction  
 15 mois d'une conférence à l'autre, c'est court pour la recherche. Le dernier Congrès 
mondial de la recherche sur la SLA vient de se tenir à Boston du 8 au 10 décembre 2017, sans 
apporter de découvertes sensationnelles, mais plutôt des confirmations d'avancées 
précédentes.  
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1. Rappel sur la SLA  

Incidence de la maladie, espérance de vie (cas de Stephen  HAWKING)  
La forme familiale et la forme sporadique.  
Les manifestations très variables de la maladie : forme bulbaire et spinale, évolution. 
La SLA en France, c’est 8000 personnes malades et près de 3 nouveaux cas chaque jour.  
 
 

2. Les facteurs de risque SLA 
2a. Environnement  
Polluants et pesticides : cas de 3 chercheurs INRA travaillant dans le même laboratoire. 
 
2b. Régime alimentaire  

 Carence en vitamine D 
 Cycas, les taux élevés de SLA chez les natifs de l'île de Guam 
 La toxine BMAA, le cluster de l'étang de Thau proche de Montpellier. 

 
2c. Sport  
Pratique du sport de compétition : NON /     activité physique modérée : OUI. 
 
 Tous ces points de l'exposé - sauf la vitamine D - avaient déjà été développés lors de la 
1ère conférence. Nous avons revu la figure illustrant le bénéfice de la fréquentation des 
restaurants Mc Donald's !  
 
 La vitamine D  A t-elle un effet protecteur contre la SLA?  
 Les résultats obtenus par l'équipe de W. CAMU à Montpellier et publiés en mai 2014 
n'étaient pas en accord avec ceux publiés par l'équipe de Tours en août 2015. Notre 
conférencier s'est bien gardé d'évoquer une quelconque polémique entre collègues français. 
 Pour l'équipe de Montpellier, la vitamine D est une puissante hormone avec diverses 
fonctions biologiques, dont une protection des neurones. Les conséquences néfastes d'un 
régime alimentaire carencé en vitamine D sont bien connues pour d'autres maladies neuro-
dégénératives. Leur étude a montré que la vitamine D renforce l'effet des facteurs 
neurotrophiques et empêche la mort des motoneurones. Chez les patients SLA, une sévère 
carence en vitamine D accélère la maladie (4 fois plus vite) et est associée à une espérance de 
vie nettement plus courte. Les auteurs ont proposé que la vitamine D soit considérée comme 
un facteur de pronostic de la SLA. 
 
 

3. Le décryptage de la maladie 
 
 3a. La composante génétique 
 La liste des gènes impliqués dans la SLA s'allonge chaque année de 1 ou 2 nouveaux 
gènes. On en compte aujourd'hui plus d'une vingtaine ; tous n'ont sans doute pas la même 
importance. On s'accorde à dire maintenant que certaines mutations se rencontrent aussi dans 
les formes sporadiques. Les gènes les plus souvent cités sont SOD1 sur le chromosome 21 et 
C9ORF2 sur le chromosome 9 (ce dernier, seulement mentionné en 2016, a été plus largement 
traité cette fois-ci). TDP43 et FUS/TLS font aussi l'objet de beaucoup de publications ; NEK1 a 
été récemment identifié par une équipe américaine lors d'une étude sur 18000 patients 
porteurs de formes familiales et sporadiques. Les recherches dans ce domaine ont été boostées 
par le programme MINE (étude comparée du génome de 12500 patients/23500 témoins) et ont 
bénéficié des dons récoltés lors de l'Ice Buckett Challenge". 
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 3b. La protéine SOD1 et le misfolding  
 Cf. compte-rendu par Martine JACQ d'un exposé du professeur CAMU lors de la visite d'un 
laboratoire INSERM à Paris (La Pitié-Salpêtrière) en juin 2016. 
 

 La SOD1 est la protéine la plus fabriquée par le motoneurone et correspond à près de 
25% des protéines qu’il produit. Dans la SLA, pour des raisons qui restent inconnues, SOD1 
change de forme et prend une forme de bâtonnet, c’est le misfolding. Le processus est 
"contagieux" (i.e. la mauvaise conformation se transmet d'une molécule à une autre, puis d'une 
cellule à une autre). Ces molécules mal-conformées perdent leur rôle normal qui consiste à 
réguler les processus d’oxydation cellulaire. La SOD1 misfoldée, étant anormale, est évacuée ou 
recyclée par la cellule. Mais comme il y en a de plus en plus, le système d’élimination dont 
dispose la cellule s’engorge et à terme la cellule meurt. La SOD1 misfoldée se propage aux 
cellules environnantes et la maladie se diffuse inexorablement.  

 Un des moments marquants du congrès de Boston a été la session consacrée à SOD1 
misfoldée (misSOD1). MisSOD1 est retrouvée dans le cerveau des patients SLA avec mutation 
SOD1, mais aussi dans les cas de forme sporadique. Les doutes sur cette découverte majeure ont 
été récemment levés par une étude québécoise dans laquelle la mise en oeuvre d'anticorps anti-
misSOD1 a permis de retrouver de façon indiscutable cette protéine malformée dans le cerveau 
des SLA sporadiques. Le Dr Forsberg a démontré que non seulement misSOD1 était retrouvée 
dans les SLA sporadiques, mais qu’elle était aussi présente dans les cas d'autres mutations, 
notamment C9ORF72 et FUS. Il apparait donc clairement que misSOD1 serait une voie 
commune de la pathogénèse des différentes formes de SLA. De ce fait, les stratégies 
thérapeutiques ciblant le blocage de SOD1 seraient pertinentes pour tous les patients. 

(http://www.cliniquedumotoneurone.fr/  mise à jour 12 Janvier 2018)  

 

 3c. Les micro-ARNs ou miARN 
 Les micro-ARNs sont des ARN de très petite taille qui ne sont pas – comme les autres 
ARNs -  traduits en protéines ; leur découverte est récente, mais on en a dénombré au moins 
1800. Ils peuvent bloquer l'expession de certaines protéines. Ils sont impliqués dans les 
mécanismes de nombreuses maladies. Certains miARNs semblent jouer un rôle direct dans la 
SLA où on observeune diminution de l'expression des miARNs, alors que la stimulation de la 
production de miRNA par un antibiotique se traduit par une amélioration de la fonction motrice 
chez des souris transgéniques (étude israélienne). Au Canada, sur un modèle de laboratoire, 
l'équipe de PARKER a étudié l'implication des miARNs dans le processus de dégénérescence des 
neurones en interaction avec le gène TDP43. 
 
 

4. Les traitements thérapeutiques  
 

 4a. Les "médicaments" 
http://www.cliniquedumotoneurone.fr/fr/essais-therapeutiques/  mise à jour 12/10/2017 & 12/01/2018  

La biotine pourrait avoir une action neuroprotectrice. Elle a montré un effet intéressant dans la 
Sclérose en Plaques en limitant en particulier l’évolution du handicap moteur. Cette vitamine 
permet d’apporter de l’énergie aux cellules nerveuses ;  il est donc important de déterminer son 
intérêt dans la SLA. L’équipe du centre SLA de Montpellier a débuté fin 2017 une étude pilote 
destinée à évaluer l’effet et la tolérance à la biotine chez des malades déjà suivis dans des centres 
SLA. 30 patients sont inclus. Le suivi est de 1 an. 

http://www.cliniquedumotoneurone.fr/fr/essais-therapeutiques/96-etude-biotine   mise à jour 
04/09/2017  
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Le Tirasemtiv est un médicament qui améliore la contractilité musculaire. Une étude précédente a 
montré que le déclin de la capacité respiratoire était ralenti de près de 50 %. L'étude internationale 
de phase III menée en 2017 (7 centres SLA français y ont participé) n’a pas confirmé les résultats de 
la phase II qui avait été réalisée sur 3 mois - un temps très court rendant le résultat très fragile. Sur 
un temps plus long, aucun paramètre de la maladie n’a été influencé par le traitement. Le Tirasemtiv 
est souvent mal toléré, ce qui a conduit le laboratoire à développer une molécule voisine, CK-107, 
bien mieux tolérée. Les résultats des esssais de ce médicament aux USA sont attendus fin 2018. 

L'interleukine 2 Cette molécule s'est révélée capable d'augmenter le taux de lymphocytes T 
régulateurs (que l’on considère comme protecteurs) et donc de ralentir le processus de 
dégénérescence des neurones. Le programme européen MIROCALS (coordonnateur Montpellier) 
va étudier l’effet de l’interleukine 2 à faible dose durant 1 an chez des patients SLA. 

Le masitinib   Ce produit est actuellement bloqué au niveau européen. La prochaine étude – 
en Amérique du Nord et du Sud – aura pour but d'évaluer sur un grand nombre de patients l'effet de 
différents dosages de ce médicament qui est mal toléré par certains patients.  

Le fasudil   programme ROCK-ALS (Allemagne-France-Suisse) 

Le Fasudil fait partie d’une nouvelle classe de molécules neuroprotectrices. Les tests 
expérimentaux ont montré qu'il pouvait avoir des effets inhibiteurs sur la neuro-dégénérescence. De 
nouveaux tests sont prévus en 2018 à  Montpellier (coordonnateur), Marseille, Nice et Tours. 

L'acide ursodésoxycholique  programme européen TUDCA 

L'acide ursodésoxycholique est une molécule dont on a montré chez l'animal que, associée au 
riluzole, elle a des propriétés neuroprotectrices et ralentit la maladie. Les centres français impliqués 
dans le programme sont : Tours (coordonnateur), Bordeaux, Limoges et Montpellier. Durée du 
traitement pour les patients : 18 mois. 

L’Edaravone   L’Edaravone a fait l’objet de plusieurs études bien menées dans la SLA et 
toutes, sauf la plus récente, n’ont montré AUCUN effet dans la SLA. Seuls des résultats déjà connus 
pour ce médicament – aucun élément nouveau - ont été présentés au congrès de Boston (2017). 

L’analyse de sous-groupes de patients a suggéré une réponse thérapeutique positive chez les 
malades répondant à certains critères, entre autres une SLA avec très peu de handicap et en phase 
débutante (moins de 2 ans). Une étude, réalisée en 2017 sur 137 patients sélectionnés, a mis en 
évidence un ralentissement de l’aggravation de l’échelle ALSFRS. Mais l'étude n'évaluait l’effet du 
traitement que sur 6 mois ; il apparait essentiel de confirmer sur un temps plus long l’effet positif de 
cette molécule et de savoir si elle a un réel effet sur la courbe de survie des patients.  

Une autorisation temporaire d’utilisation de ce produit a été donnée en France, mais à ce jour, 
l'équipe de Montpellier ne prescrit pas l'edavarone. pour plusieurs raisons :  1. L’efficacité de 
l’Edaravone n’est pas démontrée dans la SLA.  2. Ce médicament n’a eu AUCUN effet sur la 
survie des malades. - 3.  Il n'a pas été testé au-delà de 6 mois ; son effet et son innocuité sur le 
long terme n'ont pas été démontrés. 

Un médicament, sauf s'il est curateur, ce qui n’est pas le cas ici, ne peut démontrer son efficacité 
que s’il confirme ses résultats sur deux études indépendantes. Depuis 2 ans, le laboratoire qui 
produit Edaravone refuse de faire une étude de plus grande envergure pour confirmer l’effet 
observé. Craint-il que cet effet sur un terme plus long ne puisse être démontré ? 
 

La Méthylcobalamine Les études antérieures ont mis en évidence, pour cette molécule 
comme pour l’Edaravone, un effet positif sur un sous-groupe de patients. Une étude de Phase III sur 
3 ans est en cours au Japon pour confirmer l’effet sur des patients avec les mêmes critères 



particuliers, sur 16 semaines, ce qui est hélas un peu court et donc critiquable.  
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 4b. La thérapie génique  

 Les avancées sur notre connaissance du processus de dégérescence des neurones 
ouvrent des possibilités thérapeutiques potentiellement majeures, notamment celles de la 
thérapie génique. 
 

Le blocage du gène déficient 

 L’idée globale des approches de thérapie génique est de bloquer le gène anormal pour 
l'empêcher de produire une protéine toxique. En bloquant le gène SOD1, on bloque l'expression 
de la protéine correspondante SOD1 et il n'apparait plus de SOD1 misfoldée dans les cellules. Oui 
mais la suppression d'une protéine n’engendre t-elle pas de conséquences cliniques néfastes? 
Non, pour ce qui est de la suppression de la protéine SOD1. 

 Il y a plusieurs façons de bloquer un gène. L’idée la plus simple est d’utiliser un fragment 
d’ADN qui bloque le décodage de l’ADN normal, c’est un oligonucléotide anti-sens (on dit oligo 
antisens en jargon de laboratoire). Le problème est que l’oligo doit être administré directement 
dans le système nerveux, car, par voie intraveineuse il ne diffuse pas dans le cerveau et par voie 
orale, il est détruit dans l’estomac. La méthode la plus simple est l’injection par ponction 
lombaire qui permet sa diffusion dans le système nerveux. Une première étude, publiée en 
2014, a montré que cette approche était bien tolérée. En France, un projet d'étude du même 
type a été refusé en 2016 par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de 
santé). 
 

Les virus vecteurs de gènes pour traiter les maladies du motoneurone 

 Des injections par ponction lombaire? N'avez-vous pas autre chose, docteur? Mais si, 
d’autres voies sont prometteuses!  Ainsi plusieurs équipes ont développé des virus qui sont 
capables d’infecter le système nerveux très efficacement. Ces virus sont modifiés de façon à ne 
pas perturber le bon fonctionnement des cellules-cibles. L’idée est de mettre le bloqueur de SOD1 
dans le génome viral pour que, une fois introduit dans la cellule, ce bloqueur s’exprime. Les 
recherches ont abouti à la maitrise de deux variantes de ce type de virus  : les sérotypes AAV9 et 
AAV10 ; ces derniers peuvent s’injecter par voie intraveineuse ; ils s’expriment en quelques 
heures (ou quelques jours) dans la plupart des cellules nerveuses. 

 

SOD1 n’est pas seule    (d'après une mise à jour le 12 Janvier 2018) 

 Les approches thérapeutiques prometteuses ne se résument pas à SOD1. Parmi les 
outils développés, on retiendra les oligos anti C9ORF72 qui, lors des études réalisées en 2017, 
ont montré une spécificité d’action particulièrement forte. C9ORF72 est la mutation la plus 
fréquente chez les formes familiales (au moins 40% contre 15% seulement pour SOD1). Les 
essais chez l’homme ont été annoncés pour 2018. Autres gènes candidats dans un proche 
avenir: TDP43 et FUS par exemple.  

 La stratégie de blocage du gène SOD1 ou autre est prometteuse non seulement pour 
traiter les patients, mais aussi pour prévenir la maladie chez ceux qui ont une mutation du gène 
et qui ne sont pas encore malades ; ce sont les "patients" dits non-symptomatiques ; le nombre 
de personnes dans ce cas, en particulier pour C9ORF72, est assez conséquent. Avec AAV9, 
traiter la souris avant qu’elle ne soit malade empêche la maladie, ce qui nous permet d’espérer 
que traiter des patients dès l’âge de 20 à 30 ans puisse permettre d’éviter le déclenchement de la 



SLA. 
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Le traitement de l'amyotrophie spinale infantile (SMA) 

 Le conférencier nous a présenté une video saissisante. Alors-là, ce ne sont plus des 
essais sur des souris ou des macaques ! Nous avons tous vus - sidérés – des bébés invalides à la 
naissance, puis souriants après 3 semaines de traitement, puis remuant bras et jambes à 3 ans. 
Bien sûr, William CAMU n'a pas utilisé le mot GUERISON (les annonces tapageuses, ce n'est pas 
son genre !) ; il faut maintenant attendre de voir ce que deviendront ces enfants dans 10 ou 20 
ans... Seuls 7 bébés sur une trentaine de malades ont bénéficié de ce traitement ; explication : 
aux Etats-Unis – comme en France - les autorisations pour ce tpe de traitement ne sont données 
qu'au compte-gouttes. Ce n'était  pas la SLA, mais la SMA (Spinal muscular Atrophy), une 
maladie héréditaire caractérisée par une atrophie des muscles, qui peut tuer en quelques mois, 
voire à la naissance. Cette maladie est causée par la perte d'un gène, le gène SNM1 situé sur le 
chromosome 5 qui joue un rôle déterminant dans le fonctionnement de la cellule nerveuse. La 
thérapie, commencée en 2013, a simplement consisté à mettre le gène SMN1 dans l’AAV9 et à 
injecter le virus par voie intraveineuse. Après 3 ans d’étude, aucun enfant n’est mort, la plupart 
ont vu leur motricité s’améliorer et tous ont bien toléré le traitement. Une révolution dans la 
thérapie des myopathies !. 

 En mars 2018, 44 essais cliniques, dont 4 en France, sont en cours ou en préparation 
dans la SMA liée à SMN1 (ils sont répertoriés sur le site ClinicalTrials.gov). On estime entre 80 et 
100 le nombre d’enfants atteints de SMA qui naîtraient chaque année en France. Un 1er 
traitement - le Spinraza - est disponible avec autorisation de mise en marché en Europe et 
aux Etats-Unis. En France, les démarches pour sa commercialisation sont en cours ; en 
attendant, le traitement est prescrit et remboursé dans le cadre du dispositif «post ATU». 
 

L'institut de myologie à Paris (La Pitié-Salpêtrière)   http://www.institut-myologie.org/ 

 La France a toujours été en pointe pour les recherches sur la SMA. Le gène déficient 
SNM a été découvert en 1995 par une équipe de l'INSERM et du Généthon à Evry. Le Généthon 
a été l'un des deux fondateurs en 1997 de l'Institut de Myologie, l'autre étant l'AFM-Téléthon, 
une association de malades et parents de malades. Toutes les équipes de cet Institut recherchent 
des thérapies pour les maladies du muscle. L'équipe de Martine BARKATS –  "Transfert de 
gènes et biothérapie des maladies du motoneurone" -  a découvert le potentiel unique de 
transduction des vecteurs AAV dans le système nerveux cental suite à une administration 
intraveineuse ou intramusculaire (1ère découverte brevetée en 2007). En 2015, elle a démontré 
que l’AAV10, administré par voie systémique, était plus efficace que l’AAV9. Dès 2011, l'équipe 
a développé une thérapie génique efficace pour la SMA capable d’augmenter la survie et 
d’améliorer le phénotype d’un modèle de souris SMA sévère.  

 Plus récemment, cette même équipe a développé une technique innovante pour traiter la 
SLA liée aux mutations de SOD1 (expériences sur des souris). En février 2017, cette stratégie 
thérapeutique a été récompensée par un prestigieux Prix - doté de 1 million de dollars US - 
décerné par l’association internationale Prize4Life créée par Avi KREMER, un des malades SLA 
les plus célèbres au  monde. Cette équipe s'intéresse aussi à l'ataxie spino-cérébelleuse, un 
groupe de maladies nerveuses héréditaires qui concerne au moins une adhérente de Charcot 
29. 

 Pour la SLA, les études chez les souris avec avec AAV10 (à Paris) et AAV9 (aux USA) ont 
montré une efficacité jamais atteinte à ce jour : les souris injectées peu après la naissance ne 
deviennent pas malades ou ont une maladie beaucoup plus tardive ; les souris injectées alors 
qu’elles étaient déjà malades ont vu leur état amélioré de façon importante.  
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Des questions encore sans réponse 

 Quel est le mécanisme du misfolding de SOD1 ?  Qu’est-ce qui l’engendre ou le facilite ? 
Un polluant, un pesticide, une activité physique exagérée, un médicament, un aliment ?  

 Quelle modalité thérapeutique est la meilleure ? Après une injection de virus AAV, il y aura 
expression du gène, mais pour combien de temps ? Toutes les cellules nerveuses seront-elles 
infectées? De même pour les injections d’oligos par ponction lombaire.  

 A quel point, le traitement sera-t-il efficace sur les patients déjà très malades ?  

 Quel type de patient pourra bénéficier de ces nouvelles approches thérapeutiques? 

Des raisons d'y croire 

 Des deux côtés de l’Atlantique, il faut convaincre les autorités sanitaires pour obtenir la 
permission de mettre en oeuvre de tels essais de thérapie génique. Mais les solutions sont désormais 
à portée de main et l’on peut espérer que d’ici 5 ans, nous aurons confirmation que cette stratégie 
est aussi efficace dans la SLA que dans la SMA. Prudence mais... maintenant on peut y croire. 

En conclusion 

 Beaucoup d'espoirs déçus en matière de médicaments ; on peut maintenant envisager de 
commander un traitement pharmaceutique, mais il ne faut pas s'étonner si on ne ressent pas 
d'amélioration, voire même si cela va plus mal après qu'avant ! 

 Les avancées de la recherche sur la compréhension des mécanismes de la maladie sont 
importantes, au point qu’elles ont ouvert de nouvelles voies thérapeutiques porteuses de 
beaucoup d'espoirs. Bien sûr ce n’est pas pour demain, mais c'est pour bientôt...  

 

le 30 mars 2018 avec l'aide de sites internet dont : 

http://www.cliniquedumotoneurone.fr/  mise à jour le 12 Janvier 2018 

 Prof. William CAMU  Christine TABUENCA      Dr Steeve GENESTET   

    Martine BARKATS   Jean-Martin Charcot   Avi KREMER 
   voir vidéo Zapping du Téléthon 2015  1825 - 1893        fondateur de Prize4Life 



14 mars 2018   Amphithéâtre Tanguy Malbanche à Plabennec  
 

Questions écrites ou orales post-conférence 
1. 3 sorties vélo/semaine, est-ce contre-indiqué ?  
2. La maladie de Charcot Marie-Tooth 
3. Hérédité de la SLA et tests génétiques  
4. Vitamine D : pourquoi la sécurité sociale ne rembourse t-elle pas le test ? 
5. L'hypnose pour la thérapie de la SLA 
6. Accompagnement en fin de vie – soins palliatifs 
7. Suicide assisté  -  Comment est-ce pris en compte à Brest? 

 
 

1. Sport   Une pratique sportive exagérée, notamment d'un sport de compétion 
exigeant de l'endurance, est déconseillée. Les neurones ont besoin d'énergie et il ne faut 
pas la gaspiller. OUI pour une activité modérée de maintien physique. 

 
2. La maladie de Charcot-Marie-Tooth, ou CMT, est une maladie neurologique - sensitivo-

motrice - qui n'a rien à voir avec la Sclérose Latérale Amyotrophique. C'est une maladie 
génétique rare qui concerne environ 1 naissance sur 2 500 en France et est héréditaire. 
Elle n’affecte pas l’espérance de vie et n’entraîne pas de retard mental. Elle ne doit pas 
être confondue avec la maladie de Charcot qui est beaucoup plus grave.  

 
3. Hérédité de la SLA  

Prof CAMU : chez environ 10% des personnes atteintes de la SLA, la maladie touche d'autres 
membres de la famille ; ceci s’appelle la SLA familiale ; dans ce cas, la maladie est héréditaire et il 
y a un risque pour les proches d’avoir hérité également la maladie. Dans 90% des cas de SLA, 
seul un membre de la famille est atteint ; il s'agit alors de la forme de la SLA dite sporadique.  
Tests génétiques :  
"moi, je suis malade SLA et j'ai des enfants ; faut-il faire un test génétique ?" 
Prof CAMU : NON, si vous êtes le seul dans votre famille à être atteint de SLA.  
« Oui mais si …? »   « Et si … ? »  
Prof CAMU : un test génétique est inutile si vous êtes le seul dans votre famille, totalement 
inutile. Mais si vous avez besoin d'un test génétique SLA, 3 centres en France peuvent le faire, le 
plus proche de la Bretagne étant celui de Tours.  
 

4. Tests vitamine D : pourquoi la sécurité sociale ne rembourse pas ? 
NDLR pour ceux qui peuvent l'ignorer.  La vitamine D a un rôle majeur pour faciliter l’assimilation du 
calcium et du phosphore et maintenir la minéralisation osseuse (entre autres pour prévenir les caries). 
Différentes études ont également prouvé son rôle dans la résistance musculaire, l’entretien des fonctions 
cognitives, ainsi que la prévention des maladies auto-immunes et de certains cancers. Les déficiences sont 
fréquentes, notamment à la sortie de l’hiver. Vous pouvez faire un test pour déterminer s’il existe un risque 
que vous manquiez de vitamine D.  
Prof CAMU : il y a bien trop de demandes de tests de carence en vitamine D ; un seul suffit, il est 
totalement inutile d'en refaire tous les mois, le résultat sera le même. Pour sa part, le prof CAMU 
est réticent à prescrire ce genre de tests vitamine D. 
 

5. L'hypnose peut-elle être avoir des effets bienfaisants pour des malades SLA ? 
Dr GENESTET : OUI, tout traitement de relaxation peut être bénéfique dans le cas de maladies 
nerveuses comme la SLA.  
L'hypno-thérapie est-elle mise en pratique au CHU de Brest ?  
Dr GENESTET : NON, en raison du manque de personnel formé dans ce domaine. 
 

6. Accompagnement - Soins palliatifs  



Le professeur CAMU rappelle brièvement qu'il faut s'adresser aux différentes institutions qui 
assurent cette prestation dans les établissements hospitaliers ou paramédicaux, les services 
d'aide à domicile... Les frais sont pris en charge par l'assurance-maladie. Tous les patients et 
accompagnants peuvent en bénéficier. 
 
NDLR (d'après Google). Il existe une charte des soins palliatifs et de l’accompagnement.  
L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques, mais aussi de prendre en 
compte la souffrance psychique du malade et de lui conserver sa dignité. Ils s'adressent aux patients 
– quelque soit leur âge - atteints de maladie grave, chronique, en phase avancée ou terminale 
mettant en jeu le pronostic vital, à leurs familles et à leurs proches.  
Selon le souhait du patient et la capacité de l’entourage, la prise en charge en soins palliatifs 
s’effectue en institution, au domicile, ou en maison de retraite. En France, il existe trois types de 
structures de soins palliatifs en institution : 

 Les Unités de Soins Palliatifs (USP) sont des structures d’hospitalisation d’environ 10 lits 
accueillant les patients pour une durée limitée. 

 Les Equipes mobiles de Soins Palliatifs (EMSP) ont pour mission d’apporter aide, soutien 
et conseils aux soignants qui prennent en charge des patients en fin de vie dans d’autres 
services. La mission des EMSP inclut la prise en charge globale du patient et de son 
entourage familial, l’accompagnement psychologique et psycho-social, le retour et le 
maintien à domicile, la sensibilisation à la réflexion éthique.  

 Les lits identifiés en soins palliatifs : ce sont des lits situés au sein d’un service 
d’hospitalisation qui permettent d'assurer une prise en charge temporaire du patient. 

Ceux qui dispensent des soins palliatifs considèrent la mort comme un processus naturel et 
cherchent à éviter les traitements déraisonnables ("l'acharnement thérapeutique"). Ils se 
refusent à provoquer intentionnellement la mort. Ils s'efforcent de préserver la meilleure 
qualité de vie possible jusqu'au décès et proposent un soutien aux proches en deuil.  

Ceux qui dispensent des soins palliatifs 

7. Fin de vie  
Camille avait pour sa part déjà abordé ce sujet avec le dr GENESTET lors d'une de ses visites au 
CHU de Brest. Son médecin neurologue l'avait écouté avec attention et déclaré avec sa 
bienveillance habituelle qu'il était tout prêt à aborder ce sujet en prenant en compte son cas 
personnel (qui ne serait pas le 1er) - le moment venu.  
 
Suicide assisté -  Comment est-ce pris en compte à Brest? Faut-il se rendre en Suisse?  
Dr GENESTET : il n'est pas facile pour un médecin de répondre à cette question qui n'est 
heureusement posée que par un petit nombre de patients SLA (peut-être seulement 2 demandes 
dans son service). Ce sont surtout les proches des malades qui sont demandeurs. Il vaut mieux 
parler d'aide médicale à mourir que de suicide assisté. 
La position du CHU de Brest est de s'en tenir à la loi Léonetti de 2015 (modifiée en 2016) qui 
inclut "un droit à la sédation profonde et continue" (ce qui n'est pas de l'euthanasie).  
NDLR (d'après Google): on parle de suicide assisté lorsqu'un médecin fournit les substances léthales à une 
personne, qui se les administre elle-même. L'aide médicale à mourir se distingue de cette situation en ce 
que l'acte doit être posé par un médecin et dans des conditions particulières. 
 
 
Un malade, en fauteuil électrique dans l'amphithéâtre, est intervenu, mais il était peu audible.  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


