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Communiqué de presse 

 

Lausanne, le 27 janvier 2015 

 

«State of the Art» : le congrès de référence sur la recherche SEP en 
Suisse 

Samedi 24 janvier 2015, le plus grand congrès spécialisé sur la recherche SEP en Suisse 

destiné aux médecins traitants, aux chercheurs et aux professionnels de la santé s’est 

déroulé comme chaque année au Palais de la culture et des congrès de Lucerne (KKL). 

Le 17e symposium State of the Art était consacré aux derniers développements de la re-

cherche et aux techniques qui doivent permettre de décrypter la SEP. Il a été dirigé par la PD 

Dr Myriam Schluep, en sa qualité de présidente sortante du Conseil scientifique de la Société 

SEP. Tout comme les années précédentes, des orateurs de renommée internationale ont été 

invités à présenter des exposés. Les présentations du matin mettaient l’accent sur la réponse 

immunitaire adaptative. Elles ont notamment porté sur la fonction et le mode d’action des 

lymphocytes, un sous-groupe des globules blancs qui joue un rôle essentiel dans l’apparition 

de la SEP. 

Dans d’autres exposés, le Dr Decland Chard a parlé des dernières évolutions de l’imagerie 

pertinentes pour la SEP et le Dr Manuel Comabella s’est consacré aux biomarqueurs. Le 

Prof. Britta Engelhardt, récemment élue présidente au Conseil scientifique de la Société SEP 

a présenté les mécanismes par lesquels les cellules traversent la barrière hémato-

encéphalique du cerveau avec une perspective sur la signification thérapeutique. Actuelle-

ment, l’imagerie par résonance magnétique est certainement le biomarqueur le plus utilisé 

dans la pratique clinique. Le Prof. Patrice Lalive, le PD Dr Jens Kuhle, la Dr Cristina Gran-

ziera et le Dr Athina Papadopoulou ont présenté son importance pour la pose du diagnostic 

moderne (en particulier pour l’exclusion de maladies semblables) ainsi que d’autres biomar-

queurs lors des ateliers de l’après-midi. Le Dr Sven Schippling et le Prof. Peter Fuhr ont 

fourni une vue d’ensemble sur l’emploi du balayage de la rétine et des méthodes neurophy-

siologiques en cas de SEP. L’après-midi, d’autres présentations ont permis de discuter de cas 

concrets: le Dr Claudio Gobbi et le Dr Christian Kamm ont évoqué les avantages et les in-

convénients d’un passage aux nouvelles formes de thérapie; Linard Filli PhD et le Dr Claude 

Vaney ont présenté de nouvelles approches visant à améliorer la mobilité des patients atteints 
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de SEP; le Prof. Renaud Du Pasquier et le Prof. Tobias Derfuss ont attiré l’attention sur les 

complications avec les médicaments récemment homologués.  

Registre SEP  

Parmi toutes ces présentations, la nécessité d’un grand collectif de patients bien caractérisé 

est apparue clairement, afin d’établir de nouveaux biomarqueurs et de mieux évaluer les 

effets et les effets secondaires des nouveaux médicaments. L’étude de cohorte suisse sur la 

SEP financée par la Société suisse SEP est un projet, qui a déjà bien démarré. Le Prof. Milo 

Puhan a présenté le nouveau registre SEP que la Société SEP élabore en collaboration avec 

l’institut d’épidémiologie, de biostatistique et de prévention. Le président du registre SEP est 

le Prof. Jürg Kesselring, qui fait avancer la construction du registre national en coopération 

avec des représentants des personnes atteintes, des représentants des neurologues établis et 

des cliniques ainsi que d’autres spécialistes. Le large éventail de contributions montre que le 

symposium State of the Art de cette année a de nouveau permis de construire un pont entre la 

recherche fondamentale et son influence sur la pratique clinique. Cette combinaison fait de 

ce symposium un événement très fréquenté et apprécié par les cliniciens et les chercheurs.  

Texte: Martin Diebold, Prof. Dr méd. Tobias Derfuss (membre du Conseil scientifique de la 

Société suisse SEP), clinique et polyclinique neurologique, Hôpital universitaire de Bâle. 

 

Impossible de déclarer forfait.  
Aidons les personnes atteintes de SEP à gagner la partie ! 
Quelque 10’000 personnes souffrent de sclérose en plaques en Suisse et chaque jour, une 
personne reçoit le diagnostic de SEP.  

Au travers de ses nombreuses prestations, la Société SEP s’engage en faveur d’une plus 
grande autonomie et d’une meilleure qualité de vie des personnes atteintes de SEP. Elle en-
courage et soutient la recherche SEP et sensibilise l’opinion publique sur le besoins des per-
sonnes atteintes de SEP et de leurs proches. www.sclerose-en-plaques.ch 

Compte CCP 10-10946-8 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Société suisse de la sclérose en plaques 
Regula Muralt  
Responsable Relations publiques et Recherche de fonds 
Josefstrasse 129, 8031 Zürich 
T 043 444 43 43, F 043 444 43 44 
rmuralt@sclerose-en-plaques.ch 
www.sclerose-en-plaques.ch  


