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Pôle cardio-neuro-vasculaire 



Service de Neurologie 

Localisation  

Au 5ième  étage du bâtiment médico-chirurgical  

 

• Service d’hospitalisation conventionnel : 20 lits   

• Service d’hospitalisation de semaine (lundi-vendredi) : 5 lits  

• Lit dédié à l’EEG Vidéo (lundi au vendredi)  

• Consultation neuropsychologique  

• Service d’EEG standard : au RDC haut (niveau cafétaria) 

• Consultation neurologique – EMG - Toxine botulique  :  

• au RDC bas PTNI  

(plateau technique non invasif-cardio-neuro) 

 

 



Service de Neurologie 
Equipe médicale   

• Dr Carre  PH -Chef de Service 

• Dr Dentel PH Neurologue 

• Dr Lecocq PH Neurologue 

• Dr Perriard PH Neurologue 

• Dr Pisché  Assistant spécialiste Neurologue 

• Dr Micheletti Neurologue Vacataire EEG 

• Dr Erhardt : Neurologue Vacataire EEG 

• Dr Marteau : Neuropédiatre Vacataire EEG enfant & Pédiatrie 

• Internes DES neurologie 

 

• Cadre de santé : Mme Contino 

• Agent d’accueil : Patricia-Isabelle-Anna 

• Assistante sociale : Mme Rischmann 

• Kinésithérapeute : Alexia 

• Diététicienne 

• Mme Luck Psychologue 

• Mme Verry Neuropsychologue 

• Equipe soignante : IDE-AS-ASH 

• Secrétariat de neurologie 



Activités 

Prise en charge de la neurologie générale de l’adulte 

• 1122 entrées : admission directe-SAU-programmée 

• H=F 

• Moyenne d’âge de 61 ans (17ans à 97 ans) 

• DMS 9 jours 

 

Pathologies neurologiques 

• Pathologie neurovasculaire. Pas UNV 

• Epileptologie - Malaisologie  

• Maladies neurodégénératives : SEP-Parkinson- Alzheimer et 
pathologies apparentées 

• Mouvements anormaux  

• Pathologies périphériques : neuropathies, neuromusculaires 

• Céphalée-migraine 



Programme de la soirée 

Actualités   

• Pathologie neurovasculaire : DR CARRE 

• Epileptologie –malaisologie : DR DENTEL 

• SEP : DR LECOCQ 

• Pathologies périphériques : DR PERRIARD 

• Parkinson & toxine botulique: DR PISCHE 



L ’AVC est une priorité de santé publique 

• En termes de morbidité et de mortalité au sein des maladies 

cardio-vasculaires : 

•  Première cause de handicap acquis de l ’adulte 

•  Deuxième cause de démence (après la maladie d ’Alzheimer) 

•  Troisième cause de mortalité chez l’homme et deuxième cause chez la   

femme 

•  Environ 130 000 nouveaux cas par an 

•  25% des AVC surviennent chez les moins de 65 ans 

•  Risque de récidive important: 20 à 30 % dans les 5 ans 

•  Plus de 225 000 personnes sont classées en ALD  « AVC invalidant » 

 

• En termes médico-économique et de poids pour le système de 

santé : 

•  Source de handicaps et de séquelles invalidantes 

 



AVC/AIT 

Suspicion AVC / AIT : que faire ?  

• Si symptômes neurologiques d’installation brutale de moins de 6 heures : allo 15 
• Le patient sera adressé directement en Filière thrombolyse HUS Hautepierre 

• IRM crâne en première intention 

• Si Contre-indication : scanner cérébral +/- angioscanner et scanner de perfusion. 

 

Traitements :  

• Thrombolyse intraveineuse IVL 

• Thrombectomie +/- stenting 

• Antiagrégant 

• Anticoagulant  



Actualités  : AVC ischémique 

 

 

Avant rtPA Après rtPA 

Thrombolyse IVL : Alteplase ACTILYSE° AMM 4h30 

• Bilan radiologique : IRM ou scanner cérébral /biologique 

• Réalisation en USINV 

• Perfusion SE 



AVC ischémique 

Thrombectomie : délai 6h recommandations 

 
• Réalisation par les neuroradiologues interventionnels 

• Plateau technique imagerie : salle angiographie 

• Avec /sans AG, sédation 

• Voie fémorale 

• Stent retriever 

• USINV/réa chirurgicale 

 
 



AVC ischémique 

Thrombectomie : délai 6h00. 

 
Depuis 2015 :  

 

• 5 essais thérapeutiques positifs , méta-analyse , étude THRACE (France)  

 

• Etude MR CLEAN 2014 : sur 500 patients 

• rtPA IV / thrombectomie par stent retriever + rtPA : résultat montre la supériorité de la thrombectomie 

 

• Etudes ESCAPE, EXTEND-IA;  SWIFT-PRIME;  REVASCAT : arrêtées car bénéfice de la thrombectomie 

 

• supériorité de la thrombectomie + thrombolyse iv par rapport à la thrombolyse seule pour les thromboses 

proximales de l’artère cérébrale de la circulation antérieure (terminaison de l’artère carotide interne, segment  

M1 ou M2 de l’artère cérébrale moyenne, segment A1 ou A2 de l’artère cérébrale antérieure) 

 

• Bénéficie au niveau du handicap.  

 

• Pas de majoration des hémorragies cérébrales ou de surmortalité 

 

 



AVC ischémique 

Thrombectomie : délai 6h00 recommandations 

 

• Etude DAWN 2017 :  

• Efficacité de la thrombectomie réalisée entre 6h et 24h  

• patient sélectionné selon le volume cérébral infarci  

• étude permettant de mieux sélectionné les patients avec l’imagerie IRM ou scanner de perfusion 

 

Conséquences:  

• Elargir la fenêtre thérapeutique ,  

• Définir des stratégies thérapeutiques (thrombectomie seule; thrombolyse seule, traitement combiné ou éviter des 

gestes endovasculaires inutiles voir dangereux) 

 

• Thrombose du tronc basilaire : thrombectomie à 24h 

 



AVC ischémique 
 

Pensez à la thrombolyse devant toute suspicion d’ AVC :  

• même si patient sous anticoagulant, sous antiagrégant 

• même si heure de début non connue (« avc du réveil ») 

• même si chirurgie récente 

 

• (Données HUS  : en 2015 : 53 actes ; en 2016 :  120 actes) 

 

Réalisation des thrombolyses IV et des thrombectomies si optimisation de la filière de soins :  

• Filière pré-hospitalière : Acheminement rapide des patients 

• Appui sur la télémédecine 

• Filière intra-hospitalière 



AIC/AIT 

Bilan étiologique dans l’AVC/AIT du sujet jeune (âge?) 

 

• Biologie : bilan de thrombophilie 

 

• Bilan cardiologie : ETT, ETO, ECG, holter ECG, holter TA, échographie vasculaire Tsao 

 

Si bilan étiologique négatif :  

 

• Holter ECG longue durée : 3-5-7 jours 

 

• implantation de REVEAL : rechercher des troubles du rythme paroxystique 



AVC hémorragique 

• Peu d’avancée 

• Pas de nouvelles thérapeutiques 

• Prévention +++ surtout le contrôle de chiffres tensionnels et du diabète 

• Fermeture de l’auricule gauche dans la FA par voie percutanée : si contre-

indication aux anticoagulants comme des hémorragies cérébrales chez les patients 

porteurs d’une angiopathie amyloïde ou hémorragies digestives.  

Prévention secondaire 
• AOD : diminution du risque de complications hémorragiques 

 

• Foramen ovale perméable (FOP) : étude CLOSE : fermeture de FOP à haut risque : 

5% de récidive d’AIC sous Aspirine seul contre aucune récidive si Aspirine + fermeture 

de FOP. Réalisation chez les sujets de moins de 60 ans. 

 



AVC/AIT 

PRADO : service de retour à domicile 

• Organisée par la CPAM 

• Mars 2018 au CHH 

 

• Retour à domicile après hospitalisation pour un AIT ou AVC 

• Prise en charge pluriprofessionnelle : médecin traitant, IDE, kiné, orthophoniste, 

médecin spécialiste (neurologue, gériatre, MPR) 

• Suivi en ville 

• Suivi orthophonique après AVC 

• Suivi infirmier en ville 

• Suivi par le médecin généraliste/traitant 

 

• Organisation des soins, suivi post AVC , éducation du patient, soutien, informations 

aidants, rappel des signes , ALLO 15 



Actualités en 
Epileptologie 

Dr Christel Dentel 

Mardi 12 juin 2018 

FMC Médecins Généralistes Juin 2018                CH HAGUENAU - Neurologie 



Plan 

• Partie 1 : Présentation 

 

• Partie 2 : Actualités thérapeutiques 
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Partie 1 : Présentation  
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Octobre 2015 : Vidéo-EEG 
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Vidéo-EEG 

 

• Lundi au vendredi 

 

• Jour : 8h à 16 h : surveillance pas une IDE 
dédiée 

 

• Nuit : 21h à 6h30 : surveillance par une IDE 
dédiée 
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Epidémiologie  

• Prévalence Epilepsie : 7/1000 habitants  
 Forsgren et al. Eur J Neurol 2005; 12 : 245-53. Hauser et al. Epilepsia 1993 ; 31 : 391-6; 

Keranen et al. Epilepsia 1989 ; 30 : 413-21; Forsgren et al. Epilepsia 1992 ; 33 : 450-8; 
Olafsson E et al. Epilepsia 1999 ; 40 : 1529-34; Hirtz D. et al.Neurology 2007;68(5):326-
337 

 

• Crises d’épilepsie : 1/10 

 

 5250 épileptiques 
75000 crises 
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Démarche diagnostique  

 Clinique : 
Interrogatoire 

patient et 
témoins 

Crises ? 

Epilepsie ? 

Syndrome ? 

Etiologie ? 

Handicap ? 

EEG 
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30 à 50% AIC EEG standard 

Etudes N patients % AIC 

Salinsky et al. 1987 Epilepsia  429 patients 29% 

Marsan CA et ZIVIN LS Epilepsia 1970  308 patients 56%  

King et al. Lancet 1998  300 patients  43%  
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Si EEG fait dans les 24 h après la crise 
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Exemples Mme W. 
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Indications Vidéo-EEG 
 

- Epilepsie à crise focale 

 

- Troubles cognitifs (crise temporale droite 
souvent non ressentie) 

 

- Phénomènes paroxystiques difficiles à 
étiqueter 

 

- Crise non épileptiques psychogènes 
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Partie 2 : Actualités thérapeutiques 
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Nouveaux AE en monothérapie 

• EMA 

• Règlementation Obtention monothérapie 

• Non infériorité par rapport à une molécule de référence 

 

différence absolue maximale entre les taux des 2 AEDS </= -12% 
différence relative maximale entre les taux des 2 AEDS < /=-20% 
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Canal Na+ voltage-
dépendant 

Nouveaux AE en monothérapie 

Lacosamide 
VIMPAT® 

Eslicarbazepine 
ZEBINIX® 
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12/12/2016 Lacosamide VIMPAT®  
AMM en monothérapie et en association dans 
l’épilepsie focale à partir de 4 ans 
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Juin 2017 Eslicarbazepine ZEBINIX® 
AMM en monothérapie dans épilepsie focale chez les 
adultes et en association chez l’enfant à partir de 6 
ans  



Lacosamide/Eslicarbazepine 

Lacosamide 

Céphalées 

Vertiges 

Fatigue 

 

BAV 

ECG pré-thérapeutique 

ECG ↑dose 

ECG annuel 

Eslicarbazepine 
Céphalées 
Vertiges 
Fatigue 
Somnolence 
 
 
BAV 
ECG pre-thérapeutique 
ECG ↑dose 
ECG annuel 
Hyponatrémie 
Na+ en pré-thérapeutique, par 6 

mois et signes cliniques 
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Lacosamide/Eslicarbazepine 

Lacosamide VIMPAT® 

• ½ vie 13h 

• Matin et soir 

• Paliers : 

  100 mg matin et soir 

  200 mg matin et soir 

  300 mg matin et soir 

• Pas d’interaction 

Eslicarbazepine ZEBINIX® 
• ½ vie 20 h 
• Monoprise le soir 
• Paliers: 
  800 mg le soir 
  1200 mg le soir 
  1600 mg le soir 
• 1200 mg/j : CYP3A4 
  ↓levonogestrel/ethinylestradiol 

  ↓ warfarine (parfois):  

  INR 1eres semaines 
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Perampanel FYCOMPA® 

Perampanel 
FYCOMPA® 

FMC Médecins Généralistes Juin 2018             CH HAGUENAU - Neurologie 



Perampanel FYCOMPA® 

• Antagoniste non compétitif du Rec AMPA 
(glutamate) 

• AMM 2012en add-on : 

  - dans les épilepsies à crises focales et 
focales secondairement généralisées 

  - dans les épilepsies à crises généralisées 
génétiquement déterminées 

• Dès l’âge de 12 ans 
French JA et al. Neurology 2012;79(6):589-596; French JA et al. Epilepsia 2013;54:117-125; 
Krauss et al. Neurology 2012;78(18):1408-1415 
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Perampanel FYCOMPA® 

• ½ vie de 103 h 

• Prise au coucher 

• Paliers : 

 - 2 mg,  

 - 4 mg, 

 - 6 mg, 

 - 8 mg, 

 -10  mg, 

 - 12 mg, 

• Effets indésirables : 

 - Vertiges, 

 - somnolence, 

 - fatigue,  

 -prise de poids,  

 -troubles du 
comportement 

 

Juillet 2017 FDA AMM en monothérapie dans l’épilepsie 
focale 
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Acide Valproique Dépakine® 
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Merci 

FMC Médecins Généralistes Juin 2018             CH HAGUENAU - Neurologie 



ACTUALITÉS SUR  

LA SCLÉROSE EN PLAQUES 

 

   Dr Claire LECOCQ 

 

   Service de Neurologie  

   CH Haguenau 



Données générales 

Epidémiologie : 

• Prévalence: 1 à 2 / 1000 habitants en France 

• Alsace >2500 cas 

• Age de début : médiane de 30 ans 

• Femme (70%) 

 

Définition : 

• Maladie du système nerveux central 

• Cerveau + moelle épinière + nerfs optiques 

 

• Chronique et diffuse 

= critères de dissémination temporelle et spatiale 

 

• Auto-immune (mais aussi dégénérative) 



NOUVEAUX CRITÈRES DIAGNOSTIQUES 



Diagnostic de SEP 

• Aucun test diagnostique spécifique de la SEP ++ 

 

• Dissémination dans le temps : 

• au moins 2 poussées séparées d’au moins 30 jours 

• ou nouvelles lésions sur l’IRM cérébrale 

• ou coexistance de lésions d’âge différent à l’IRM (prise de contraste) 

 

• Dissémination dans l’espace : 

• prouvée par la clinique, l’IRM, et/ou les potentiels évoqués 

 

• inflammation chronique du SNC (synthèse intrathécale d’immunoglobulines), 

 

• absence de syndrome inflammatoire systémique (NFS, VS, CRP normales), 

 

• absence d’une autre affection susceptible d’expliquer les signes observés :  

• Maladie infectieuse: Lyme, VIH 

• Maladie auto-immune : lupus, sarcoidose, Gougerot,… 



Nouveaux critères SEP RR (2017) 

Dissémination spatiale Dissémination temporelle 

≥ 1 lésion T2 dans au moins 2 des 4 

territoires du système nerveux central 

considérés comme caractéristiques de SEP : 

 juxta-cortical / cortical 

 Périventriculaire 

 Sous-tentoriel 

 médullaire 

 La présence d’une nouvelle lésion T2 

et/ou d’une lésion prenant le gadolinium 

sur une IRM de suivi quel que soit le 

moment de l’IRM initiale. 

 La présence simultanée de lésions 

rehaussées et non rehaussées par le 

gadolinium à n’importe quel moment 

 

OU 

 mise en évidence de bandes oligoclonales 

dans le LCR 

 

Compromis entre sensibilité (diagnostic rapide pour un traitement optimal précoce)  
et spécificité (éviter les faux positifs et les traitements et risques inutiles) 

Nécessité d’au moins une poussée clinique (sinon RIS) 



 Progression des symptômes sur 1 an 

 ET 

 2 des 3 critères suivants : 

• Mise en évidence d’une dissémination spatiale cérébrale : ≥ 1 lésion T2 

Périventriculaire 

 Juxta-corticale/corticale 

Sous-tentorielle 

• Mise en évidence d’une dissémination spatiale médullaire : ≥ 2 lésions 

T2 médullaires. 

• LCR positif : présence de bandes oligoclonales et/ou élévation de l’index 

IgG. 

 

 

 

Critères SEP progressive primaire 



IRM cérébrale / médullaire 



Ponction lombaire 

• Protéinorachie normale ou modérément augmentée (<1 g/l) 

• Parfois hypercytose modérée (5 à 20 lymphocytes/mm3) 

• Diffusion anticorps secrétés dans le cerveau ou les méninges qui ne 

sont pas présents dans le sang:   

     = synthèse intrathécale d’anticorps (bandes oligoclonales) 

 

Permet de rechercher des diagnostics différentiels: 

• Bactériologie 

• Recherche de Lyme 

• Virologie  

• Anapath,… 

 



LES TRAITEMENTS 



Traitements 

Domaine en mouvement : 

• En 1990 aucun traitement de fond  

• En 2018 nombreux choix possibles  

• Nombreuses études en cours 

 

 

Traitement des poussées  

Poussée = symptômes significatifs durant plus de 24h 

• Bolus corticoïdes intraveineux 1g/j pendant 3 jours sans relais per os 

• Accélère (+/- augmente)  la récupération 

 



Traitement au long cours (SEP RR) 

Copaxone 

Aubagio 

Interferons 

Tecfidera 

Gilenya 

Mitoxantrone 

Diagnostic affirmé 

Protocole 

thérapeutique 

1ère ligne 

2ème ligne 

3ème ligne 

Tysabri  

Lemtrada 

Ocrelizumab Daclizumab 



 



1ère ligne : Interferons beta 

INF 1a:  
AVONEX ® (intramusculaire, 1x/sem) 

PLEGRIDY (sous-cutané, 2x/mois) 

REBIF ®  (sous-cutané, 3x/sem) 

 

INF 1b:  
BETAFERON ® (sous-cutané, 1 jour /2) 

EXTAVIA ® (sous-cutané, 1 jour /2) 

 

 

Zones d’injection 



1ère ligne : 

Présentation Injection IM 1x/semaine (titration 1 mois) 

Mécanisme Interféron béta-1a 

Effets indésirables Syndrome pseudo-grippal (myalgies, fièvre, frissons) : 
prescription antipyrétique (avant injection et pendant 24h) 

Réaction au site d’injection, asthénie, syndrome dépressif, 

atteinte hépatique, développement d’anticorps 

neutralisants 

Surveillance NFS, plaquettes, transaminases / 3-6 mois 

Grossesse peut être poursuivi jusqu’à la conception, voire tout au long 

de la grossesse et pendant l’allaitement 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Glatiramer_acetate.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glatiramer_acetate.png&usg=__3AversbE3mygkf7UGB_VyKnmWHs=&h=1460&w=1986&sz=18&hl=fr&start=1&sig2=ijeKl_UsznyxWISM_iYxow&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=GLirGffg5P2hvM:&tbnh=110&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dac%25C3%25A9tate%2Bde%2Bglatiram%25C3%25A8re%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGLL_fr%26tbs%3Disch:1&ei=shc6TbbZJc238gO6w5SrCA


1ère ligne:   

COPAXONE 40 ® 

Présentation Injection SC 3 x/semaines 

Mécanisme Assemblage d’acides aminés ressemblant aux protéines 

de la myéline : Améliore les mécanismes immunitaires de 

tolérance 

Effets indésirables Réaction au site d’injection, réaction systémique 

immédiate post-injection 

Surveillance Pas de suivi biologique systématique 

Grossesse peut être poursuivi jusqu’à la conception, voire tout au 

long de la grossesse et pendant l’allaitement 



1ère ligne:  

Présentation Voie orale 1x/jour 

Mécanisme Immunosuppresseur sélectif 
Effet cytostatique sur la prolifération des lymphocytes B : inhibe la synthèse 

de pyrimidine. 

Effets indésirables Diarrhées, nausées, accélération chute cheveux, cytolyse 

hépatique, HTA, céphalées, infections virales 

Surveillance 1er, 2e, 3e mois puis tous les 3 mois: NFS, plaquettes, 

ASAT, ALAT.  

Surveillance TA 

Grossesse Contre-indiqué durant la grossesse (protocole 

d’élimination accéléré car taux résiduels durant 8 mois à 2 

ans) et durant l’allaitement 



1ère ligne:  

Présentation Voie orale, matin et soir (titration sur 1 mois) au cours des 

repas 

Mécanisme « autre médicament du SNC » 
Effet protecteur sur les neurones vis-à-vis du stress oxydatif, par 

l'intermédiaire de la voie Nrf2 

Effets indésirables Bouffées congestives, diarrhées, nausées, douleurs 

abdominales, lymphopénie, cytolyse hépatique 

Rares cas de LEMP 

Surveillance NFS, plaquettes, urée, créat, ASAT, ALAT, bilirubine tous les 

3 mois 

Grossesse Contre-indiqué durant la grossesse (arrêt 2 mois avant arrêt 

de la contraception) et durant l’allaitement 



2ème intention:  

Présentation Voie orale 1x/jour 

Mécanisme Immunosuppresseur sélectif 
inhibiteur de la sphingosine-1-phosphate 

Séquestration des lymphocytes dans les ganglions  

Effets indésirables BAV à l’instauration, bradycardie, HTA, œdème maculaire, 

mélanomes, infections virales, céphalées, diarrhées, 

cytolyse hépatique, lymphopénie. Rares cas de LEMP. 

Surveillance Instauration en milieu hospitalier (scope 6h),  

Suivi dermatologique,  

Bilan ophtalmologique à l’initiation et à 3 mois,  

Surveillance PA 

NFS (lymphopénie tolérée jusqu’à 200) et bilan hépatique 

tous les 3 mois 

Grossesse Contre-indiqué durant la grossesse (arrêt 2 mois avant arrêt 

de la contraception) et durant l’allaitement  



2ème intention :  

Présentation 1 perf IV par mois en hôpital de jour (fait au CHH) 

Mécanisme Anticorps monoclonal spécifique contre la sous-unité 4 des 

intégrines : empêche la migration des cellules T et B à travers la 

BHE vers le tissu cérébral 

Effets indésirables LEMP +++ (rare mais grave) 

Réaction d’hypersensibilité, réaction liée à la perfusion, 

immunogénicité, cytolyse hépatique, anémie, infection urinaire et 

nasopharyngée, infection herpétique, urticaire, céphalées, nausées, 

arthralgie, fatigue. 

Surveillance Surveillance clinique (LEMP?) 

NFS, numération LB et LT, transaminases, index JC virus / 6 mois 

IRM cérébrale annuelle (ou protocole simplifié / 3 mois si haut risque 

de LEMP) 

Grossesse Peut être poursuivie jusqu’à la conception +/- durant la grossesse 



Risque de LEMP sous TYSABRI  

• Surveillance clinique :  

• les symptômes de LEMP peuvent 

être comparables à ceux d’une 

poussée de SEP  

• Troubles cognitifs, visuels, 

altération de l’état mental, 

changement de comportement… 

 

• Surveillance paraclinique :  

• IRM cérébrale  

• Index JC virus 
 

• En cas de suspicion de LEMP  

• Suspendre le traitement par 

TYSABRI® 

• Examens complémentaires : IRM 

injectée, PL avec recherche du 

virus JC par PCR +/- biopsie 

cérébrale 



Traitement des formes progressives: 

Présentation 1 perf IV tous les 6 mois en hôpital de jour 

Mécanisme Anticorps monoclonal anti-CD20 (cible les LB) 

Effets indésirables Réaction associée à la perfusion, infection des voies respi 

sup, infections herpétiques, diminution des Ig 

Surveillance Bilan semestriel : NFS, Plaquettes, urée, créatinine, DFG 

CRP, dosage pondéral des Immunoglobulines 

Grossesse Grossesse et allaitement contre-indiqués 

Contraception pdt 12 mois après dernière perfusion 

Effet 25% de réduction de progression du handicap 



Vaccinations 

Pour rappel : pas de lien prouvée entre SEP et vaccination hépatite B 

Mise à jour du calendrier vaccinal d’emblée dès l’annonce diagnostic de SEP +++ 
(DTPolio, ROR, haemophilius, pneumocoque, méningocoque, hépatite B) 

 

• Vaccins vivants (ROR, varicelle, fièvre jaune, BCG) : 

• Possible sous traitement immunomodulateurs (interférons et Copaxone) 

• CI sous traitement immunosuppresseur (Ocrevus, Tysabri, Gilenya) +/- Aubagio, Tecfidera 

• Vaccination contre le virus VZV (Varicelle-Zona) si sérologie VZV négative et dans tous les 

cas si > 65 ans (deux doses à un mois d’intervalle avant le début d’un traitement 

immunosuppresseur) 

• Vaccination contre la fièvre jaune : possible augmentation du risque de poussée. Peser 

balance bénéfice/risque si voyage en zone d’endémie. 

 

• Vaccins non vivants : 

• Possible à tout moment  

• Mais possiblement moins immunogène (moins efficace) sous traitement immunosuppresseur 

• Vaccination contre le pneumocoque indispensable avant traitement anti-CD20 (deux doses à 

2 mois d’intervalle). 

• Vaccination anti-grippale annuelle recommandée (risque de réactivation de poussée lors de 

fièvre) 

 



RÉSEAU ALSACEP 



Inscription réseau Alsacep 

Mission de coordination : 
o Evaluation à domicile et organisation 

de la prise en charge personnalisée 

o Lien entre le secteur libéral, 

hospitalier et le domicile 

 

 Mission de soutien : 
o Du patient et des aidants 

o Pour une meilleure gestion de la 

maladie  

 

 Partage des compétences : 

      Formations des professionnels 

 

 Mission d’éducation thérapeutique 
 



Réseau Alsacep 
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Actualités et côté « pratique »  
 

Système nerveux périphérique  
(ENMG, neuropathie, myasthénie, myopathie)  

 
 

Mardi 12 Juin 2016 

Docteur Julien Perriard 

Neurologue  
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ENMG 

 Arrêt d’un traitement anti-thrombotique avant un EMG :  

CONTRE-INDIQUÉ car risque plus grand que le risque d’hématome lié à la 

réalisation de l’exploration à l’aiguille (AANEM 2014). 

 

 Traitement anticholinestérasique (MESTINON par exemple) :      

A arrêter au moins 12 heures avant si recherche de myasthénie car risque de 

faux négatif. 

 

 ENMG prise en défaut si réaliser trop précocement  : 
• Stimulation nerveuse sous-lésionnelle normale 

• Délai d’apparition de l’activité spontanée de dénervation variable de quelques 

jours à quelques semaines selon distance entre muscle exploré et site lésionnel 

=> ENMG : ne doit pas retarder le bilan étiologique et la PEC thérapeutique  



Myasthénie 

 Randomized Trial of Thymectomy in Myasthenia Gravis N Engl J Med. 

2017 May 25;376(21): 2097 :  
• 1er essai à avoir évalué les effets de la thymectomie de façon randomisée et 

contrôlée (suivi de 3 ans) 

• Résultat : effet bénéfique de cette procédure chez les personnes atteintes de 

myasthénie non thymomateuse avec autoanticorps anti-récepteurs à 

l’Acétylcholine (RACh) 

 

 Rituximab Mabthéra® (anticorps anti-CD20 présente à la surface des 

lymphocytes B) si myasthénie réfractaire (échec à au moins un traitement 

de 1ère  intention). 

 
 



Myasthénie 
 

 Myasthénies dites séronégatives :  
• Séroconversion possible donc intérêt de refaire le dosage des anticorps anti-

RACh et anti-MuSK à distance du diagnostic. 

• Anti-RACh à faible affinité. Grâce à la découverte des anticorps anti-RACh à 

faible affinité, il est actuellement possible de confirmer le diagnostic chez 16 à 

38 % des patients présentant une myasthénie séronégative, principalement 

oculaire. 

• Présence de « nouveaux anticorps » comme les anti-LRP4 (récepteur de 

l’agrine, qui active MuSK) ou les anti-agrine, mais spécificité n’est pour l’instant 

pas clairement établie. 

 



Bilan de polyneuropathie  
périphérique axonale 

 

 Bilan biologique 1ère  ligne : 

• N’a pas changé (HAS 2007)  

• En dehors de toute étiologie évidente  
- glycémie à jeun (recherche d’un diabète)   

- numération formule sanguine (recherche d’une anémie, d’une macrocytose, d’une 

hémopathie maligne)  

- gamma-glutamyl transférases, volume globulaire moyen (recherche d’une 

consommation problématique d’alcool) 

- transaminases (recherche d’une hépatite) 

- créatininémie et débit de filtration glomérulaire estimé par la formule de Cockroft et 

Gault (recherche d’une insuffisance rénale)  

- protéine C réactive ou vitesse de sédimentation (recherche d’un syndrome 

inflammatoire, d’une hémopathie maligne) ; 

- thyréostimuline hypophysaire (recherche d’une hypothyroïdie). 

 

 Si bilan négatif, avis spécialisé.  

 Les explorations complémentaires de 2ème ligne dépendront de 
l’ancienneté, évolutivité et phénotype clinico-électrique. 

 



Nouveaux anticorps dans l'exploration  
des neuropathies périphériques  

 Anticorps anti-noeud de Ranvier (NODOPARANODOPATIE) : Anticorps 

anti-neurofascine 155 (NF155) et anti-contactine 1 (CNTN 1) : formes 

sévères de polyradiculoneuropathies (PIDC), évolution subaiguë, 

tremblement d'attitude résistance aux Ig IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anticorps anti-fibroblast growth factor (FGFR3) : neuropathies sensitives 

et neuronopathies (ganglionopathie) sensitives : contexte dysimmune et 

certaines d’origine paranéoplasique (cancer pulmonaire à petites cellules) 

 



Amylose transthyrétine (TTR) 

 

Maladie héréditaire avec accumulation de protéine TTR (synthétisée par le 

foie) mutante et sauvage sous forme de fibrilles dans les tissus notamment 

nerfs périphériques :  

 

 Actuellement, traitements stade précoce : transplantation hépatique et 

tafamidis VYNDAQEL (stabilisateur spécifique de la TTR) mais nécessité 

de trouver de nouveaux traitements. 

 

 Novembre 2017, lors de la 1ère réunion européenne annuelle sur 

l’amylose, présentation résultats étude phase III de 2 nouveaux 

traitements : 
• Inotersen : labo Ionis // oligonucléotide antisens : fragment d'ARN qui peut se 

lier spécifiquement à l’ARN messager pouvant modifier l’ARN messager // Près 

de 50 % des patients : stables ou améliorés 

• Patisiran : labo Alnylam // ARN interférent : non codant qui induit la dégradation 

d'un ARN messager, empêchant ainsi la synthèse hépatique de la TTR // Arrêt 

de la progression voir amélioration sans aucun effet indésirable grave) 

 



Autres 
 

 Traitement PIDC : immunoglobulines sous-cutanées prochainement ? 
• Permet de réduire les effets secondaires systémiques par rapport aux IgIV 

• Essai randomisé (étude PATH, laboratoires CSL Behring) : confirme efficacité 

d’un traitement Ig SC hebdomadaire de 0,2-0,4 g/kg, bien tolérées avec un bon 

profil de sécurité 

 

 DOT Myosite (méthode immunoenzymatique // plusieurs antigènes 

d'intérêt) dans les myopathies inflammatoires :  
• Laboratoire spécialisé (HUS par exemple) 

• En pratique, si suspicion : 
- Soit anticorps anti-nucléaires + anti-Jo1 en laboratoire de ville 

- Soit avis spécialisé d’emblée (médecine interne ou Dr MEYER rhumatologue 

HUS par exemple) 

 

 Séquençage à haut débit d’un panel de gènes ciblés dans le diagnostic 

des neuropathies et myopathies génétiques, voire d’un séquence d’exome 

(centre de référence Dr CHANSON et Pr LAUGEL). Site FILNEMUS 

(Filière neuromusculaire : une des 23 Filières de Santé Maladies Rares 

FSMR retenues par le Ministère dans le cadre du second plan national 

maladies rares 2011-2016). 

 



Merci pour votre attention 
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Maladie de Parkinson – généralités 

 

 

• 1,8 % chez les plus de 65 ans 

• Prévalence 190 000 personnes en France 

• Incidence 10 000 nouveaux cas 

• 2ème cause de handicap moteur chez l’adulte 

• 2ème cause de maladie neurodégénérative 

 



Maladie de Parkinson – actualités thérapeutiques 

 

Derniers traitements ayant eu l’AMM : 

• AZILECT ® – rasagiline : 2005 

• NEUPRO ® – rotigotine : 2006 

• REQUIP ® – ropinirole : 2007 

• XADAGO ® – safinamide (IMAO-B) : SMR modéré (avis 

favorable HAS oct 2015) 

 

 

 



Maladie de Parkinson – actualités thérapeutiques 

 

Etude FairParkII  

 

• Chélateur du fer 

• Coordonnée par CHU de Lille 

• Efficacité de la défériprone (FERRIPROX ®) sur les 

symptômes moteurs et non moteurs de la maladie 

• Résultats estimés : décembre 2018 

 



Maladie de Parkinson – actualités thérapeutiques 

 

 

 

• Immunothérapie (Ac monoclonal reconnaissant l’alpha-

synucléine), Etude PASADENA (Phase II, 300 patients à 

l’échelle mondiale) 

 

• Thérapie génique 



Traitement au stade des fluctuations motrices et 

des dyskinésies 

 

3 types de traitement pour stimulation dopaminergique 

continu  

 

• Traitement chirurgical : implantation d’électrodes pour 

stimulation cérébrale profonde (SCP) 

 

• Pompe à Apokinon® - Apomorphine : en sous cutané 

 

• Pompe à Duodopa® - Gel de Levodopa : gastrostomie 

 



Traitement au stade des fluctuations motrices et des dyskinésies 

 

 

Stimulation cérébrale profonde 

Pompe à Apokinon  

Pompe à Duodopa 



La toxine bolutique 

En neurologie : 

 

Indications  

Spasme hémifacial 

Blépharospasme 

Apraxie à l’ouverture des yeux 

Dystonie de fonction (ex : crampe de l’écrivain) 

Dystonie cervicale 

Dystonie oro-mandibulaire 

Dystonie laryngée 

Hypersialorrhée 

 
Fréquence  

dès réapparition des symptômes (> 3 mois) 

 

 



La toxine bolutique 

En neurologie : 

 

Indications  

Spasme hémifacial 

Blépharospasme 

Apraxie à l’ouverture des yeux 

Dystonie de fonction (ex : crampe de l’écrivain) 

Dystonie cervicale 

Dystonie oro-mandibulaire 

Dystonie laryngée 

Hypersialorrhée 

 
Fréquence  

dès réapparition des symptômes (> 3 mois) 

 

 



La toxine bolutique 

En rééducation : 

 

- Réalisée par les MPR 

- Spasticité +++ 

- Formation spécifique 

- Plateau technique et personnel +++ adapté 

 
Qui contacter ? 

 

- Secrétariat IURC 

- Pr ISNER-HOROBETI, Dr SCHULTZ, Dr VIDAL 


