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traitement. Nous décrivons ici le premier cas de neurosyphilis
sous natalizumab.
Observation.–M. S., 52 ans, présente une SEP de forme RR avec
séquelles, répondant actuellement au traitement par natali-
zumab. Lors de sa 34e cure, il présente une éruption cutanée
maculopapuleuse du tronc et des membres, sans autre signe
clinique ni antécédent de chancre.
La sérologie syphilitique (VDRL et TPHA) est fortement positive
dans le sang témoignant d’une infection récente, la sérologie
VIH est négative. L’IRM cérébrale est inchangée notamment
sans signe de leucoencéphalopathie multifocale progressive.
La ponction lombaire retrouve une méningite lymphocytaire
(65 éléments nucléés avec 100 % de lymphocytes, hypoglu-
corachie et hyperprotéinorachie) évoquant le diagnostic de
méningite syphilitique. Le patient est traité par 21 jours de
pénicilline G par voie intraveineuse. Le contrôle du LCR à trois
semaines est normal.
Discussion.– La neurosyphilis est décrite principalement chez
les patients immunodéprimés par le VIH, un seul cas est
rapporté après traitement cytotoxique. L’hypothèse d’une
immunodépression cellulaire consécutive au traitement par
anticorps monoclonaux peut être évoquée.
Après traitement optimal de cette méningite sur syphilis
précoce avec normalisation du LCR, le traitement par nata-
lizumab, ayant permis un contrôle de la maladie jusqu’ici a
été poursuivi.
Conclusion.– Les anticorps monoclonaux provoquent une
immunosuppression et le diagnostic d’atteinte neurologique
d’origine syphilitique doit être évoqué dans un contexte
comme celui présenté par notre patient.

http://dx.doi.org/10.1016/j.neurol.2013.01.277
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Introduction.– Les nouveaux critères (Polman 2010) permettent
d’établir un diagnostic de SEP dès le SCI. La prescription des
immunomodulateurs reste soumise à la dissémination tem-
porelle définie par le suivi clinicoradiologique.
Objectifs.– Décrire les caractéristiques et la prise en charge ini-
tiale des patients présentant un SCI en France, en 2012, par les
neurologues libéraux et hospitaliers en pratique courante.
Méthodes.– RegiCIS est une étude nationale observationnelle
longitudinale sur la prise en charge du SCI. Les données
démographiques, épidémiologiques, cliniques, radiologiques
et biologiques de patients présentant un SCI seront recueillies
prospectivement pendant deux ans. Deux cent soixante-treize
patients ont été inclus en neuf mois par 59 neurologues. Les

critères radiologiques dissémination spatiale de Barkhof, de
Swanton et les critères diagnostiques de SEP de Polman révisés
en 2010 ont été appliqués à la cohorte.
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Résultats.– Les 258 patients analysés ont un âge moyen de
37 ans et un sex-ratio F/H de 2,9. Sur la première IRM, la dis-
sémination spatiale est définie chez 38 % des patients selon
Barkhof et 70 % selon Swanton, et 25 % des patients pré-
sentent une SEP définie selon Polman 2010. Les neurologues
suspectent fortement une SEP chez 46 % des patients et ont
proposé un traitement de fond dès le SCI (avant la conversion
clinique ou radiologique) à 14 % des patients.
Discussion.– Les données initiales de l’étude montrent qu’un
quart des patients présentant un SCI ont une SEP définie
radiologiquement (Polman 2010). Ces nouveaux critères diag-
nostiques semblent accélérer la prescription des traitements
de fond de la SEP pour un petit nombre de patients, sans
attendre l’apparition de nouvelles lésions ou d’une nouvelle
poussée au cours du suivi.
Conclusion.–Un quart des patients inclus dans RegiCIS pré-
sentent une SEP définie sur la première IRM (Polman 2010) et
14 % des patients se voient proposer un traitement de fond dès
le SCI en pratique courante.
Informations complémentaires.– Étude nationale observation-
nelle financée par le laboratoire Téva.

http://dx.doi.org/10.1016/j.neurol.2013.01.278
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Introduction.– Afin de mieux cerner les besoins, les attentes,
les perceptions des soignants dans la SEP et le Parkinson en
matière d’éducation thérapeutique, nous avons effectué une
enquête de pratique au niveau national.
Objectifs.– L’enquête avait pour but de mieux connaître les acti-
vités d’éducation thérapeutique déclarées par les participants,
mais aussi de comparer ces activités dans la SEP et le Parkin-
son et de recueillir les opinions sur l’ETP.
Méthodes.– Cette enquête de pratique a été réalisée en
France du 1er septembre au 15 octobre 2012. Un total de
2150 questionnaires a été envoyé. Chaque questionnaire com-
portait quatre parties : les caractéristiques des participants
(sept items), leur pratique en ETP (huit items), l’ETP dans leur
structure d’exercice (sept items), leurs opinions et leurs prio-
rités en ETP (trois items dont un sous questionnaire inspiré du
modèle KABP (connaissances, attitudes, croyances, pratiques)
et adapté au thème de l’éducation thérapeutique.
Résultats.– Deux cent douze questionnaires ont été finale-
ment saisis (analyse statistique SPSS). 2/3 des répondants ont
déclaré une pratique d’éducation avec 72 % dans la SEP et
13 % dans le Parkinson. Les trois activités d’éducation les plus
réalisées étaient l’information, le soutien et l’apprentissage.
Quarante-deux professionnels ont suivi une formation de
40 heures. Parmi eux 5 % étaient des neurologues. On observe

une divergence d’opinions entre neurologues et infirmières
sur l’ETP concernant son utilité et une prédominance des édu-
cations individuelles.
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iscussion.– Cette première enquête de pratique montre que
’éducation thérapeutique est plus développée dans la SEP que
ans le Parkinson, et qu’elle est surtout réalisée par les infir-
ières formées. Par ailleurs, il semble exister moins de freins

ans la pratique lorsque les programmes sont formalisés et
grées par les agences régionales de santé. L’activité « aide et
outien » est plus présente en neurologie que dans d’autres
athologies chroniques.
onclusion.– La pratique de l’ETP est encore une pratique infor-
elle dans la SEP et le Parkinson. On observe des réticences à

a pratique de l’éducation en groupes, un désir de formation
es soignants et un besoin d’appui méthodologique.

nformations complémentaires.– Cette enquête a bénéficié du
outien de Teva.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.neurol.2013.01.279
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ntroduction.– Nous avons développé un programme
’animation équestre pour personnes atteintes de sclé-
ose en plaques (SEP), celui-ci devient un support pour des
ctions d’éducation thérapeutique ciblées selon les attentes.
bjectifs.– L’objectif est d’évaluer auprès des bénéficiaires, de

eurs proches et des intervenants la pertinence de ce pro-
ramme et la satisfaction ressentie de la dimension éducative
e cette pratique.
éthodes.– Dans un cadre associatif, des patients atteints de

EP bénéficient d’une séance hebdomadaire de 2 h de pratique
questre pendant neuf mois. Une fois par mois un neurologue
ntervient pour un échange au sujet des questions relatives à la

aladie que la pratique du cheval et la vie quotidienne ont fait
merger. L’évaluation initiale et finale concerne le statut cli-
ique et psychosocial (EDSS, MIF, OSE, SEP-59), la satisfaction
essentie est recueillie par questionnaire et entretien avant,
près les séances.
ésultats.– Les données des patients sont ; n = 11 (dix femmes),
ge 53,1 + 6,2, EDSS : 5 + 1,2, MIF : (n = 8) 89 + 8,4. Tous les par-
icipants (deux groupes) et les accompagnants s’expriment
atisfait (4/5) ou très satisfait (5/5) de la pratique (4,4 + 0,5)
t du programme d’échanges éducatif (4 + 1). Huit signalent
’amélioration de la gestion quotidienne de signes cliniques
douleur, spasticité, marche-équilibre et coordination). Les
ujets des échanges avec le neurologue ont porté sur
’équilibre, la marche, la cognition.
iscussion.– Ce programme permet à des personnes d’accéder
une pratique ludique dont le bénéfice physique et psychoso-

ial est acté. L’intérêt du programme éducatif repose sur la
açon écologique et « extra-ordinaire » de faire émerger des
ignes qui n’ont pas été repérés lors du bilan initial (ex. : syn-

rome de dysconnexion calleuse) et de travailler sur ceux-ci en
roupe, avec les personnes ayant une SEP, les accompagnant
t les bénévoles.
( 2 0 1 3 ) A97–A119 A117

Conclusion.– Nous recherchons la façon de pérenniser ce pro-
gramme dont la pertinence éducative nous semble acquise
mais dont la mise en place est très lourde pour l’effectif des
accompagnants bénévoles et l’aspect financier.
Informations complémentaires.– Ce programme bénéficie du sou-
tient de la fondation A. et P. Sommer.

http://dx.doi.org/10.1016/j.neurol.2013.01.280
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Introduction.– La dysphagie est souvent identifiée tardivement
dans la SEP. Or, l’efficacité de la prise en charge dans les formes
sévères est alors considérablement réduite d’où l’intérêt d’un
dépistage précoce de ces troubles.
Objectifs.– Il n’existe actuellement aucun outil de dépistage
spécifique validé en français. Toutefois, un questionnaire
(DYMUS) a été validé auprès de 1734 patients. L’objectif de
notre étude était de le valider en français.
Méthodes.– Pour la traduction, nous avons utilisé la méthode
de traduction contre-traduction. Les patients ont été éva-
lués consécutivement avec une échelle visuelle analogique,
le DYMUS, un bilan orthophonique (BECD) ainsi que des
auto-questionnaires : déglutition Handicap Index, Échelle
de fatigue, SF-36 et MusiQoL. Afin d’étudier la fiabilité de
notre questionnaire, nous l’avons fait passer deux fois à un
sous-groupe de patients à un mois, sans poussée intermé-
diaire. Une analyse factorielle nous a permis d’analyser le
construit.
Résultats.– Cent soixante-quatorze patients ont été inclus
dans l’étude. L’EDSS moyen était de 3,86 (� = 2,19). Le taux
de réponse pour les auto-questionnaires était de 83 %. Le
test-restest a mis en évidence un taux de concordance
de 92 %. Vingt-trois pour cent des patients ont obtenu
un score pathologique au DYMUS alors que seuls 3 %
des patients bénéficiaient d’une prise en charge ortho-
phonique. Vingt et un patients évaluent leur plainte à
0 mais obtiennent au moins 1 au DYMUS. Il existe une
corrélation de –0,77 entre l’évaluation orthophonique et le
DYMUS.
Discussion.– Le taux de réponse élevé atteste d’une bonne
acceptabilité des questionnaires. On note une fiabilité test-
retest très satisfaisante. De plus, très peu de patients
identifiés comme étant à risque de dysphagie étaient sui-
vis en orthophonie, d’où l’intérêt du dépistage. La seule
question « êtes-vous gêné(e) par des troubles de déglu-
tition ? » n’est pas suffisante puisque très abstraite et
trop vague. Enfin, il existe une bonne validité concou-
rante.
Conclusion.– Le DYMUS est un outil fiable et valide de dépis-
tage des troubles de déglutition. Cette étude a mis en évidence
l’importance d’un dépistage précoce et systématique des
troubles de déglutition dans la SEP.
Informations complémentaires.– Cette étude a été financée par la

Ligue française contre la sclérose en plaques.
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