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LA FATIGUE 

La fatigue de la sclérose en plaques 

Pr Jean-Marie Warter le 01/05/01, 
Service des Maladies du Système Nerveux et du Muscle Clinique 
Neurologique - Hôpitaux Universitaire - 67091 Strasbourg. 

La fatigue est un symptôme particulièrement fréquent au cours de la 
sclérose en plaques ; mais sa définition est loin d'être univoque.  

Ainsi, selon les dictionnaires, la fatigue est pour Garnier et Delamarre " un 
état physiologique qui résulte de l'activité prolongée d'un organe ou d'un 
appareil doué de sensibilité se traduisant par une diminution de 
fonctionnement et une sensation particulière (sentiment de fatigue propre à 
chaque organe) " alors que pour le Petit Larousse, la fatigue est " une 
sensation de lassitude causée par l'effort, l'excès de dépense physique ou 
intellectuelle ".

Deux définitions qui ne s'adaptent pas à la fatigue neurologique où il n'existe 
pas de corrélation entre l'intensité de l'effort et l'apparition de la sensation 
de lassitude; Le terme de fatigue n'est pas synonyme de celui d'asthénie, 
dont la connotation médicale est beaucoup plus nette, traduisant les 
conséquences fonctionnelles de la fatigue. 

Dans la sclérose en plaques, la fatigue est parfois le symptôme le plus 
invalidant.

Sa fréquence est difficile à estimer.  

Plus de la moitié des patients présentent un tel symptôme qui reste 
démesuré, donc anormal par rapport à l'effort fourni.  

Elle est souvent exacerbée par la chaleur, un des traits caractéristiques de la 
fatigue rencontrée dans cette affection.  

Elle est plus fréquente chez les sujets plus âgés, ce qui a conduit à 
s'interroger sur les éventuelles relations entre ce symptôme et l'intensité du 
handicap.  

En fait, il ne semble pas y avoir de relation statistique entre les scores de 
fatigue et le degré de handicap. 
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Cette notion est extrêmement importante : ainsi les patients dont le 
handicap physique reste modéré, peuvent être très gênés dans leur vie 
quotidienne. Elle est plus fréquente dans les formes progressives de SEP et 
les formes rémittentes progressives. 

Son importance a conduit à rechercher un lien avec un syndrome dépressif 
sous-jacent. La plupart des études n'ont pas permis d'établir de relation 
entre scores de fatigue et de dépression. Ces conclusions statistiques ne 
doivent cependant pas dispenser d'une analyse individuelle pour chaque 
patient.

En effet, la fatigue est telle qu'elle retentit sur la vie quotidienne du patient 
mais aussi sur sa vie psychologique. Des études ont cherché à établir un lien 
entre le degré de fatigue et la nature de l'atteinte neurologique. Elles ont 
donné des conclusions variables. Néanmoins, ne relation semble exister 
entre ce symptôme et l'atteinte pyramidale. 

La fatigue, qu'elle que soit l'affection sous-jacente, doit faire rechercher la 
possibilité de troubles du sommeil. En effet, tout un chacun a expérimenté 
cette sensation particulière qui fait suite à une privation importante de 
sommeil. Peu d'études ont été consacrées aux relations sommeil-fatigue et 
sclérose en plaques, mais elles permettent toutes de conclure que les 
troubles du sommeil jouent un rôle mineur dans la survenue de ce 
symptôme.

Enfin, il n'existe pas de corrélation entre le degré d'évolutivité de la maladie, 
apprécié par l'analyse de la surface des lésions à l'IRM, et la fatigue. Il existe 
par contre une composante musculaire représentée par une désadaptation 
des muscles à l'effort. En fait, cette atteinte musculaire n'est nullement 
spécifique, rencontrée dans bon nombre d'affectations associées à une 
fatigue.

En conclusion : La fatigue est présent à tous les moments de la maladie : 
fatigue physique qu'il faut bien évidemment distinguer de la fatigabilité 
anormale que l'on rencontre dans les efforts de marche, d'attention 
visuelle... fatigue intellectuelle dont les relations avec l'état dépressif 
méritent une étude détaillée, et, enfin, fatigue inhérente aux thérapeutiques. 
Ce trait séméiologique est un symptôme fréquent dont les conséquences 
dans la vie quotidienne ne sont pas toujours estimées à leur juste gravité. 

(Jean-Marie WARTER* le 01/05/01)* Service des Maladies du Système 
Nerveux et du Muscle - Clinique Neurologique - Hôpitaux Universitaire - 
67091 STRASBOURG 
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TROUBLES DE LA VUE 

La vision et la SEP 

Ligue Française contre la sclérose en plaques - Fiche n°2- 4ème édition. Avril 
1998.
Le point sur…. Fiche remise à jour par le Dr Hélène de Saxcé, membre 
du comité médical et scientifique de la LFSEP 

La plupart des patients ayant une sclérose en plaques définie ou suspectée 
ont eu ou peuvent avoir des problèmes de vision à un moment ou à un autre 
de leur vie. Les troubles sont de divers ordres selon leur aspect, leur cause 
et leur évolution. 

I. PERTE DE VUE OU NEVRITE OPTIQUE RETRO BULBAIRE 

La baisse de la vue est fréquente, que ce soit la diminution ou la perte 
complète de la vision d'un œil ; la névrite optique est souvent le premier 
symptôme de la SEP. 

Elle atteint la vision centrale et faire perdre le pouvoir discriminant, 
réduisant plus ou moins l'acuité visuelle ; l'atteinte peut être aiguë 
rapidement établie, ou progressive ; dans une grande majorité de cas, elle 
va régresser, plus ou moins complètement, pouvant laisser des séquelles, 
avec diminution de l'acuité visuelle, existence de plages aveugles dans le 
champ de vision ou scotomes, difficultés à distinguer les couleurs, les 
contrastes ou les objets en pleine lumière. Le traitement parles corticoïdes 
est de règle, de façon assez précoce ; on peut employer la voie orale ou 
intramusculaire. Des études américaines récentes privilégient la voie 
intraveineuse, à dose forte, ce qui accélèrerait la récupération visuelle et 
diminuerait le pourcentage de développement de SEP confirmée les deux 
années suivantes, ceci pour les patients dont la névrite optique est le 
premier symptôme. 

Des tests ophtalmologiques sont nécessaires dans l'immédiat et pour le suivi 
du patient : examen du fond de l'œil, étude du champ visuel, étude des 
potentiels évoqués visuels. Ils sont indolores et très utiles au diagnostic et à 
l'appréciation de la récupération. 
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II. VUE DOUBLE OU DIPLOPIE 

Ce symptôme est très courant au cours de la SEP. Il survient lorsque la 
commande nerveuse d'un ou de plusieurs muscles d'un œil est déficiente, 
perturbant ainsi les mouvements coordonnés des deux yeux ; chaque œil ne 
voit plus la même image au même moment et les deux yeux transmettent 
les deux images légèrement différentes au cerveau, d'où la vue double. Il 
peut s'agir de l'atteinte nerveuse d'un seul muscle ou de plusieurs, donnant 
alors des atteintes complexes d'un ou des deux yeux. La coordination doit 
redevenir parfaite pour que la vision double disparaisse. La régression se 
fera en quelques jours ou quelques semaines, comme dans la névrite 
optique ; elle sera totale ou incomplète, laissant des séquelles : vue double 
dans certaines positions du regard, au loin, ou latéral par exemple. Le 
traitement corticoïde est souvent prescrit pour hâter la régression 

Un examen ophtalmologique est, là aussi, nécessaire, pour préciser l'atteinte 
musculaire et évaluer l'évolution : examen orthoptique, échelle de Hess 
Less, l'ancien examen au verre rouge n'est plus guère employé 

III. VUE INSTABLE OU NYSTAGMUS 

La vue peut être instable et trouble, éventuellement associée à une 
sensation de vertiges. On observe alors des mouvements oculaires 
anormaux qui correspondent à ce qu'il est convenu d'appeler le nystagmus 
(c'est un mouvement spontané et conjugué des deux yeux, associant un 
déplacement lent, suivi d'une secousse rapide). C'est le neurologue qui 
précise le trouble et peut s'aider de différentes méthodes d'enregistrement. 
L'évolution se fera là aussi vers la régression totale ou partielle avec souvent 
le secours d'un traitement corticoïde. 

IV. ASSOCIATION POSSIBLE DES TROUBLES 

Les troubles visuels de la SEP ont donc plusieurs origines ; ils peuvent 
exister seuls ou associés, ce qui complique la correction et l'aide que peut 
apporter le port de lunettes. 
Il faut évaluer aussi les caractères de la vision préexistante à la maladie : 
myopie, astigmatisme par exemple. Insistons su la nécessité d'une 
consultation auprès d'un ophtalmologiste. Une fois les troubles identifiés, il 
est indispensable d'adapter le traitement médical. 
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V. TRAITEMENT 

Lors de la phase aiguë de la diplopie, elle peut-être éliminée par le port d'un 
cache-œil ; par la suite, le placement d'un prisme sur le verre de lunette 
redresse l'image et peut supprimer ainsi la vue double ; la rééducation 
orthoptique est souvent utile pour aider la récupération. Si la diplopie est 
persistante et stable depuis plusieurs mois, sans espoir d'amélioration, une 
intervention chirurgicale est parfois discutée, naturellement après un avis 
pluridisciplinaire du neurologue et de l'ophtalmologiste. 

Pour les séquelles de névrite optique, la rééducation orthoptique peut 
apprendre à mieux utiliser ses capacités : lorsque la vision de loin des 
contrastes est défaillante, on peut apprendre à faire ressortir les seuils de 
portes, les marches ou autres coins, ou à utiliser des verres jaunes ; pour 
ceux qui ne distinguent plus les couleurs, il faut apprendre à regarder les 
positions plutôt que les couleurs ; si la vision centrale est détériorée, on peut 
apprendre comment mieux regarder la portion du champ de vision 
préservée. Enfin, il y aussi plusieurs modèles d'instruments grossissants que 
l'on peut trouver sur le marché. On peut s'aider de cassettes ; les progrès de 
la technologie permettront l'utilisation plus courante de calculatrices ou 
d'ordinateurs avec synthèse vocale pour compenser les déficits visuels. 

VI. CONCLUSION 

Un ophtalmologiste ayant une grande expérience de ces problèmes pourrait 
dire : " vous verrez mieux certains jours que d'autres, parce que la vision est 
affectée, comme les autres signes de la maladie, par la chaleur, la fatigue, 
l'exercice, les émotions… 

Utilisez ce qui vous reste de vision et ayez confiance, vous ne perdrez pas 
complètement la vue, la plupart des gens ne la perdent pas ". 

Fiche remise à jour par le Dr Hélène de Saxcé, membre du Comité Médical et 
Scientifique de la LFSEP 
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DD
epuis le début des an-
nées 1980, l’abord de ces
difficultés a changé. Tou-
tefois l’approche de ces
perturbations reste com-
plexe en raison de la na-
ture de la maladie : les
formes évolutives de la

maladie, la durée d’évolution, l’âge
des patients, les degrés de handi-
cap fonctionnel sont autant de fac-
teurs dont il faut tenir compte dans
l’évaluation et la comparaison des
performances cognitives des pa-
tients. Il est cependant possible de
dégager un profil correspondant
aux altérations cognitives les plus
fréquemment rencontrées et aux
plaintes venant des patients eux-
mêmes : difficultés de mémorisa-
tion, difficultés d’attention et de
concentration, difficultés de traite-
ment simultané de plusieurs infor-

mations, ralentissement. Dans l’ana-
lyse de ces perturbations, il faut
également tenir compte de la fa-
tigue particulièrement fréquente.

L’apparition et/ou l’évolution de
perturbations cognitives au cours
de la maladie est imparfaitement
connue. Elles ne semblent pas s’ag-
graver avec la durée de la maladie,
ni avec l’augmentation du handi-
cap fonctionnel. On remarquera
que lorsqu’une personne atteinte
d’une SEP doit envisager d’inter-
rompre son activité professionnel-
le, l’existence de troubles cognitifs
en est rarement la cause. Par
ailleurs, de nombreux patients por-
teurs d’une SEP, même invalidante,
ne présentent pas de tels troubles.

Caractéristiques des troubles 
cognitifs dans la SEP :
- Le langage est préservé : alors
que souvent les patients se plai-
gnent de chercher les mots, lors-
qu’on les fait dénommer des sé-
ries d’images, la dénomination est
normale. En revanche, on peut
trouver une limitation dans la re-
cherche de mots correspondant à
des critères définis (noms d’ani-
maux, de fruits, mots commen-
çant par une lettre donnée…).
On rencontre également des trou-
bles de la parole (dysarthries).

- Les capacités de perception vi-
suo-spatiales peuvent être affec-
tées mais il faut tenir compte de
la fréquence des troubles visuels.

- Les troubles de la mémoire cor-
respondent à la plainte la plus
souvent rapportée. Ils doivent
être envisagés en dehors de fac-
teurs dépressifs et/ou anxieux,
eux-mêmes générateurs de per-
turbations mnésiques. Les tests de
mémoire doivent tenter de situer
le niveau des difficultés. Le plus
souvent, on constate que lors-
qu’on demande au patient de mé-
moriser des informations et qu’on
s’assure que ces informations ont
bien été enregistrées, leur restitu-
tion est incomplète. Mais si on

MARS 2001

Les troubles 
cognitifs dans la SEP
Les troubles 
cognitifs dans la SEP

n°7
L’existence de perturbations cognitives au cours de la sclérose en plaques est connue
depuis les descriptions de Charcot, mais leur prise en compte a longtemps été né-
gligée, le handicap fonctionnel passant au premier plan. Les études systématiques
étaient rares et leurs résultats très hétérogènes.

LES DOSSIERS PRATIQUES
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Le magazine des personnes atteintes 
de sclérose en plaques

TEXTE : Entretien avec Nina Benoit
psychologue, Fédération de Neurologie, 
Hôpital de la Salpêtrière, Paris



fournit un indice de récupération,
l’information est correctement
rappelée, témoignant d’un stoc-
kage effectif.

- Les troubles de l’attention sont in-
triqués avec la plainte mnésique.
Au cours d’un examen neuropsy-
chologique, on perçoit fréquem-
ment des fluctuations des ni-
veaux de performance qui peu-
vent être extrêmement gênants
dans la poursuite d’une activité
intellectuelle. S’y ajoutent des dif-
ficultés à gérer “deux choses à la
fois”, entraînant un ralentisse-
ment ou des erreurs dans la réali-
sation de la tâche. C’est le cas,
par exemple, lorsqu’on demande
au patient de suivre une double
consigne, comme la progression
en parallèle d’une série de
chiffres et d’une série de lettres.
Dans la vie courante, c’est ce qui
se produit lorsque deux informa-
tions entrent en concurrence. 

Prise en charge des troubles cognitifs
Alors que la prise en charge ki-

nésithérapique des troubles mo-
teurs est fréquente, il n’en va pas

de même pour les troubles cogni-
tifs. Jusqu’à ces dernières années,
on avait coutume de n’envisager la
rééducation cognitive que dans le
cadre de pathologies non évolu-
tives (accidents vasculaires, trau-
matismes crâniens…). L’émergence
de la maladie d’Alzheimer comme
problème de santé publique a
commencé à transformer les pra-
tiques. Concernant la SEP, la sortie
de médicaments susceptibles d’in-
fluer sur le cours de la maladie mo-
difie les perspectives. Le souci d’un
accompagnement pluridisciplinaire
se fait jour. Il est mis en œuvre
dans certains centres de rééduca-
tion spécialisés, avec la présence
d’orthophonistes, de psychologues
formés en neuropsychologie, d’er-
gothérapeutes. En ville, seules les
orthophonistes peuvent intervenir
(sur prescription médicale recon-
nue par la Sécurité Sociale). Ils
sont habilités à prendre en charge
les troubles de la parole afin d’ob-
tenir un meilleur contrôle du débit
et une amélioration des déforma-
tions articulatoires. Mais de plus en
plus, ils acquièrent une compéten-
ce spécifique pour aborder les dys-
fonctionnements cognitifs. Ils sont
les interlocuteurs privilégiés des
patients au domicile. Il n’existe pas
– ou pas encore – de programmes
ou de techniques de rééducation
cognitive propres à la SEP mais les
procédures utilisées dans d’autres
pathologies neurologiques sont
tout à fait utilisables. On peut ainsi
se référer aux programmes propo-
sés pour les traumatisés crâniens.

Il est préférable qu’un examen

neuropsychologique soit réalisé
préalablement à la demande du
neurologue traitant. Ce bilan a
pour but d’objectiver les plaintes
mnésiques et/ou attentionnelles et
guidera l’orthophoniste dans la
conduite de la prise en charge. Cet
examen est pratiqué par un psy-
chologue spécialisé en neuropsy-
chologie, soit dans un centre hos-
pitalier disposant d’un neuropsy-
chologue, soit en ville. Il faut sa-
voir que, dans ce dernier cas, le
remboursement par la Sécurité So-
ciale n’est pas possible (le montant
des honoraires varie mais n’est
sans doute jamais inférieur à 500
francs). Les séances de rééducation
n’apportent pas forcément des ré-
sultats spectaculaires mais, pour
des personnes en situation d’invali-
dité, elles permettent de mobiliser
les capacités attentionnelles (ce qui
peut compenser en partie les pro-
blèmes de mémoire), de retrouver
des motivations et des habitudes
intellectuelles structurantes.

Pour les patients en situation
d’activité professionnelle mais se
plaignant de “pertes de mémoire”,
le bilan peut aider à mettre en évi-
dence le rôle de l’attention plus
que de la mémoire dans les diffi-
cultés rencontrées.

En conclusion, si les troubles co-
gnitifs au cours de la sclérose en
plaques ne sont pas une fatalité, ils
restent relativement fréquents avec
des degrés d’intensité divers. Leur
étude est encore très incomplète et
leur prise en charge ne fait que
commencer. ■
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Prévention
de l'Infection Urinaire

Le problème de l'infection urinaire chez les personnes atteintes
de SEP est celui de l'infection de l'handicapé urinaire, c'est-à -dire
la personne dont le fonctionnement de la vessie n'est plus
parfait. Des traitements médicamenteux peuvent, en améliorant
les qualités de la vessie, prévenir la majorité des infections
urinaires. Le cas des personnes avec une sonde à demeure
est particulier. Le meilleur moyen de prévenir l'infection repose
sur la reconnaissance des symptômes urinaires et la consulta-
tion médicale précoce.

gine du port de couches, dePour savoir comment prévenir
l'infection urinaire, il faut en protections ou d'étuis péniens

qui vont faciliter l'infectioncomprendre les mécanismes et
les signes avant-coureurs. La
SEP favorise l'infection urinaire
en raison de deux grandes cau-
ses la première est une vessie
qui se contracte trop et trop
souvent, la seconde est une
vessie qui se vide mal. Dans le
premier cas, les contractions
excessives de la vessie provo-
quent une incontinence à l'ori-

urinaire. Dans l'autre, l'infec-

tion est facilitée car les urines
stagnent dans la vessie. Ces
deux troubles sont malheureu-

sement fréquents en raison de
l'atteinte de la moelle au

niveau du centre de coordina-

tion vésico-sphinctérien. Ils
peuvent exister de façon isolée
ou concomitante.

les signes d'alerte

Les troubles urinaires

Il faut prêter attention aux sonne a une infection urinaire
modifications de la façon d'u- mais qu'elle présente un

risque accru d'infection.riner. Le symptôme le plus
courant chez les SEP est l'en- Les brûlures lors de l'émission
vie fréquente et impérieuse des urines et la présence de
d'uriner. Cela ne signifie pas sang sont en revanche des

signes d'infection urinaire.obligatoirement que la per-

La fièvre
il est impératif de consulter enSi des signes urinaires appa-

raissent subitement, il est
conseillé de surveiller la tem-
pérature. Quand elle dépasse
38°5 C et/ou en cas de frissons,

urgence le médecin généra-
liste, l'urologue ou l'équipe
qui assure le suivi.



Le cas particulier
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L'examen cytobactériologique des urines (ECBU)

1. f t , ~~L'examen des urines recueillies
après une toilette soigneuse du
périnée confirme le diagnostic
d'infection urinaire et teste la
sensibilité des germes à la bat-
terie d'antibiotiques usuels.
Attention, quand la personne

porte une sonde à demeure
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(SAD), l'examen des urines
n'est pratiquement jamais sté-

I~rile. Dans ce cas, seule l'exis-
tence d'une fièvre doit faire
suspecter une infection uri-
naire et traiter.

Les signes d'alerte sont à prendre particulièrement ' .

au sérieux chez les personnes sous traitement
immunosuppresseur et corticoïdes. <

-le1-

Ne pas négliger les boissons.

des patients sondés
Il n'est pas rare que les SEP évo-
luées (personnes grabataires,
confinées au fauteuil roulant)
portent une sonde urinaire à
demeure, c'est-à-dire laissée en
permanence dans l'urètre. Chez
les personnes sondées, il existe
souvent une infection urinaire
silencieuse (sans signe clinique)
qu'il ne faut traiter qu'en pré-
sence de fièvre. Le traitement
systématique de toutes ces
infections diagnostiquées à
l'examen des urines conduirait
à favoriser la survenue de résis-
tances aux antibiotiques. Le
meilleur moyen de prévenir le
risque d'infection urinaire est de
bannir les sondes à demeure.

Pour certains sujets, des solu-
tions chirurgicales peuvent
être proposées pour supprimer

    la sonde

• chez la femme jeune et à

peu près stabilisée, on pra-
   tique une dérivation cutanée

des urines les urines sont col-
lectées dans une poche collée
sur le ventre. L'homme qui
peut être appareillé par un étui
pénien est moins souvent por-
teur d'une sonde à demeure.
• chez l'homme qui présente
un problème de vidange vésica-
le, on coupe les sphincters de la
vessie qui peut alors se vider
sans obstacle dans l'étui pénien.
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Les traitements médicamenteux

La majorité des troubles uri-
naires des SEP peuvent être
améliorés par les médica-
ments, ce qui limite le risque
d'infection urinaire.

nue le résidu urinaire,Deux types de traitements
peuvent améliorer le fonction- • les « parasympathicolytiques »

nement de la vessie qui relâchent la vessie, ce qui
• les « alpha bloquants » qui
relâchent l'urètre, ce qui dimi-

diminue les besoins impérieux
et les fuites.

Autres moyens

• La percussion vésicale pro-
voque le déclenchement du
réflexe mictionnel sous certai-
nes conditions urologiques
(pression dans la vessie, qualité

• L'autosondage est le premier
mode mictionnel utilisé par
les paraplégiques. Il a transfor-
mé le confort de vie et le taux
d'infection urinaire.

• La rééducation périnéale est
un moyen à mettre au même
titre que les médicaments pour
apprendre à bien relâcher le
périnée pendant l'émission
d'urine. Elle améliore la vi-de vidange), rarement retrou-

vées chez les SEP. dange vésicale.

Une prise en charge '"transversale"
- -

Il existe actuellement des réseaux spécialisés dits de
neuro -urologie qui prennent spécifiquement en charge
les troubles urinaires des SEP Ces réseaux sont le
garant d'une meilleure prévention de l'infection urinaire.

Attention !
La survenue d'une infection urinaire chez une personne
atteinte- de SEP ne doit pas être considérée comme normale,
mais au contraire conduire à une consultation spécialisée
chez un urologue. En effet, l'infection est un signe d'alerte
qui doit faire rechercher un déséquilibre sur l'appareil un-

naire. Les personnes traitées par immunosuppresseursDossier réalisé avec la participation
du Pr Emmanuel Chartier-Kastler
duréseaude Neuro-urologie Pitié-Garches,
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Mou corticoïdes doivent être particulièrement vigilantes.
. ___

Pour obtenir des informations sur les réseaux de neuro -urologie:

Se renseigner à :

• Groupe Hospitalier

Pitié-Salpétrière (Paris),

• l'Hôpital Raymond Poincaré Le Pr Emmanuel Chartier-Kastler

qui est le secrétaire général

du groupe d'études de neuro-

urologie de langue française

peut orienter les patients vers

un réseau. Le territoire français

est à peu près quadrillé.

tél : 01 42 17 71 01

(Garches) , Service de

rééducation fonctionnelle du service d'urologie du

Pr Bernard Bussel : consultation Pr Chatelain, consultations des

Prs François Richard (urologue)

et Emmanuel Chartier-Kastler

(chirurgien urologue) ;

tél : 01 42 16 00 00

du Pr Pierre Denys

(médecin rééducateur) et

Pr Emmanuel Chartier-Kastler

(Chirurgien urologue) ;

tél : 01 47 10 70 70

Association des Paralysés de France (APF)

MISSION SEP

17, boulevard Auguste-Blanqui - 75013 Paris

Tél : (33) 01 40 78 69 00 - Fax : (33) 01 40 78 69 01

N° Vert pour la SEP (appel gratuit) 0800 85 49 76
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LA CONSTIPATION 

Ligue Française contre la sclérose en plaques -  Fiche n°7 - 2è édition. 
Mise à jour Déc.1994 

Elle se définit par la diminution du volume des selles et la raréfaction de 
celles-ci. Bien qu'il soit difficile de préciser à partir de quel moment on peut 
parler de constipation, les personnes atteintes de Sclérose en Plaques, 
savent très bien que le fonctionnement de leur intestin n'est plus comme 
avant leur maladie et que depuis, leur selle est plus difficile et plus rare. 

Mécanisme de la constipation 

Avant d'évoquer comment améliorer ce problème, il faut essayer de 
comprendre comment fonctionne l'intestin et comment il s'évacue. 

Fonctionnement de l'intestin 

Ceci dépend de ce qui a été absorbé : nourriture (sa quantité, sa qualité). En 
effet, des aliments avec fibres (légumes verts) augmentent le volume du 
contenu de l'intestin et ainsi accélèrent le transit ; au contraire, les aliments 
sans résidu le ralentissent. Une augmentation des quantités de boissons 
absorbées accélère le transit et la diminution des quantités d'eau absorbée 
dans la journée le ralentit.
La constipation dépend aussi du fonctionnement moteur du gros intestin. 
Normalement les aliments mettent entre 1 et 3 jours à le parcourir - chez un 
sujet alité, cette durée peut doubler ; chez un sujet qui fait peu d'exercice, la 
vitesse du transit est également ralentie. Le fonctionnement de l'intestin 
dépend également de l'état du muscle intestinal lui-même.  
Les lésions de la moelle épinière vont entraîner, par l'altération des nerfs qui 
se rendent vers la paroi de l'intestin, un déficit du fonctionnement moteur de 
celle-ci et par voie de conséquence un ralentissement du transit. 
Il faut se méfier de certains médicaments donnés pour une autre raison 
(dépression, douleur) qui paralysent un peu plus la fibre musculaire 
intestinale.

Evacuation de la selle

En fin de parcours du trajet de ce qui a été absorbé, l'évacuation de la selle 
dépend du fonctionnement du rectum des sphincters. 
Normalement, l'arrivée des matières dans le rectum déclenche la sensation 
de besoin : à ce moment, le sujet se présente aux toilettes pour évacuer la 
selle en contractant volontairement la paroi abdominale. Il peut également, 
si tout fonctionne normalement, retarder volontairement l'évacuation de la 
selle.
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Les Sclérose en Plaques peuvent : 

a) diminuer la sensation de besoin : le rectum va se laisser distendre par les 
matières fécales qui s'accumulent dans celui-ci ; 
b) affaiblir les muscles dont le fonctionnement est nécessaire à l'évacuation 
du rectum ; 
c) chez certaines personnes, un déficit du fonctionnement du muscle anal 
peut conduire à des fuites de matières difficiles à contrôler. 

Combattre la constipation et ses complications 

Pour ce faire, il faut faciliter le transit et l'évacuation du rectum 

Pour améliorer la rapidité du passage des aliments digérés dans l'intestin, il 
faut une alimentation équilibrée. Un régime normal doit éviter des aliments 
constipants comme le chocolat ou irritants comme les épices et les 
condiments. Il doit comprendre des aliments riches en fibres comme le son 
ou le pain complet, les légumes verts et les fruits. Les boissons doivent être 
suffisantes, aux environs de 2 litres par 24 heures. Dans des conditions 
particulières, on peut recourir à l'absorption d'une ou deux cuillerées d'huile 
d'olive vierge le matin à jeun ou avoir recours, selon les conseils de son 
médecin, à des laxatifs doux augmentant la lubrification ou le volume des 
selles (mucilage). 

Il est indispensable de maintenir les meilleures conditions d'activité 
possibles. L'exercice quotidien, comme la marche, est nécessaire. Si cela est 
impossible, en cas de paraplégie, on peut recommander la verticalisation 
quotidienne sur appareil adapté, et faire réaliser des massages abdominaux 
dans le sens colon droit-colon gauche.  

Pour améliorer le déclenchement de la selle 

Se présenter à la selle régulièrement tous les jours à la même heure, si 
possible le matin, faire précéder cette opération par la prise d'une boisson 
glacée quelques instants auparavant. 

On peut favoriser l'évacuation des selles par une position dite " à la turque ". 
Dans certains cas, on peut utiliser une stimulation locale réflexe, au doigt ou 
par suppositoire, soit simple à la glycérine, soit huileux, soit plus actif. 

Ces mesures générales sont à intégrer à l'hygiène quotidienne. 
Toutes ces mesures sont adaptées aux problèmes de la constipation des 
personnes atteintes de Sclérose en Plaques. Elles seront adaptées par le 
médecin traitant ou l'infirmière. 
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MM
anger et boire permettent de
se nourrir et de se maintenir
en vie, mais ce sont aussi des
fonctions associées à l'enfan-
ce et à ses besoins émotion-

nels intenses, et ancrées dans des
habitudes culturelles familiales et
sociales. Pour les personnes
atteintes de SEP, les troubles de la
déglutition (dysphagies) consistent
en une difficulté à manger et à ava-
ler : les aliments sont difficiles à
faire passer de la bouche vers la
gorge, ou bien ils passent “de tra-
vers”, réalisant des fausses routes
vers les poumons. Au décours de la
maladie, ces fausses routes com-
mencent généralement avec les
liquides et ensuite avec les aliments.
La peur d'avaler, due à la crainte de
s’étouffer, peut empêcher la per-
sonne de s’alimenter, ce qui abou-
tit dans certains cas à une véritable
anorexie et à un important amai-
grissement. Cette peur est souvent
partagée par la famille ou l’entou-
rage non averti. Dans d’autres cas,
la personne et, parfois son entou-
rage, ont tendance à nier ou à mini-
miser les fausses routes, ce qui peut
aboutir à des complications respira-
toires graves comme les pneumo-
pathies de déglutition ou le bloca-
ge d’aliments dans la gorge (suffo-
cation et étouffement).

Comment fonctionne la déglutition
normalement ?

La déglutition commence dès que
l’aliment est placé dans la bouche.
Il est transformé par la mastication
et l'insalivation pour former le bol
alimentaire dont la consistance est

homogène, comparable à celle d’un
plat mouliné ou d’une purée.
Quand la langue perçoit que le bol
alimentaire a la consistance adé-
quate pour être avalé, elle le pro-
pulse vers le fond de la bouche.
Tous les mouvements de la bouche
sont commandés volontairement. •••

n°5
LES DOSSIERS PRATIQUES
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Quand manger est Le réflexe de déglutition est déclen-
ché lorsque le bol alimentaire passe
sur la partie arrière de la langue.
Dès que le bol alimentaire arrive
dans la gorge (carrefour aéro-digestif),
la respiration est interrompue pour
éviter toute erreur d’aiguillage (pas-
sage des aliments dans les
bronches). Les voies respiratoires
(larynx) sont fermées tandis que les
muscles de la gorge (pharynx) pous-
sent le bol alimentaire vers l’oeso-
phage. Le sphincter supérieur de
l'oesophage, qui est fermé au repos,
s’ouvre et laisse passer le bol dans
l’oesophage. Puis le bol est poussé
vers l’estomac par la contraction des
muscles œsophagiens. 

Quels sont les mécanismes du 
dysfonctionnement ?

La SEP perturbe et ralentit le fonc-
tionnement moteur et la contraction
des muscles de la déglutition. Les
liquides, qui arrivent très rapide-
ment au niveau du carrefour aéro-
digestif, peuvent provoquer des
fausses routes lorsqu’il existe un
retard, même minime, de la contrac-
tion des muscles du pharynx et du

larynx, alors que les voies aériennes
ne sont pas encore fermées. Avec
les liquides plus épais et les ali-
ments, dans la plupart des cas, on
n'observe pas de fausses routes.
Dans les formes plus évoluées de la
maladie, on peut observer des para-
lysies plus importantes qui se carac-
térisent par des difficultés, voire des
impossibilités à bouger les lèvres, le
visage, la langue... La mastication et
la transformation des aliments dans
la bouche deviennent difficiles ou
impossibles. Les fausses routes avec
les liquides sont plus fréquentes ou
même systématiques. Dans les para-
lysies très importantes, les dégluti-
tions sont tellement difficiles que
tous les aliments débordent dans les
voies respiratoires et font fausse
route. L’alimentation par la bouche
devient inefficace et dangereuse.
La SEP perturbe la possibilité de tous-
ser volontairement. Par contre, en cas
de fausse route, la toux réflexe est
présente et forte mais elle peut être
fatigante et angoissante. Elle est un
bon signe de dépistage, mais, malgré
sa puissance, elle n’est pas forcément
efficace pour évacuer toutes les par-
ticules alimentaires. Elle est totale-

ment inefficace pour évacuer les
liquides si la personne est en position
assise : sous l’effet de la pesanteur,
les liquides sont tout de suite entraî-
nés vers les petites bronches de la
base des poumons, et principalement
vers la bronche droite. Ceci explique
la plus grande fréquence de surve-
nue des pneumopathies de dégluti-
tion du poumon droit.

Prévention des difficultés

Pour éviter les fausses routes, il
s’agit essentiellement de modifier les
textures des aliments, de contrôler
les quantités mises en bouche et de
respecter certaines positions de la
tête et du buste pour déglutir.
Cependant, dans certains cas graves,
quand il existe des fausses routes
massives, ou lorsque la perte de
poids est importante et continue, il
faut suspendre l’alimentation orale
au profit d’une alimentation entérale
liquide : la personne est alors nour-
rie et hydratée par l'intermédiaire
d'une sonde naso-gastrique ou
d’une sonde de gastrostomie qui
apporte directement les substances
nutritives dans l’estomac.
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difficile...Adapter la texture alimentaire

En fonction des difficultés, certains
types d’aliments ne correspondent
plus aux capacités de mastication ou
de déglutition de la personne. Une
modification de son alimentation
orale doit être effectuée en recher-
chant des consistances et des tex-
tures adaptées à ses possibilités.
Les difficultés de mastication et de
contrôle des aliments dans la bouche
imposent le changement des prépa-
rations culinaires car il est nécessaire
de supprimer les morceaux. Ne pas
respecter cette règle peut entraîner
de graves conséquences : la fausse
route d’un morceau entier peut pro-
voquer l’étouffement. Avec un peu
d’imagination et l’utilisation de
recettes adaptées, l'alimentation
mixée ou moulinée, peut être variée,
appétissante et échapper à toute
connotation régressive.
Les textures à éviter en cas de dimi-
nution des possibilités de mastica-
tion et de force de la langue sont :
- les aliments solides en morceaux,

tels que la viande et le poisson en
morceaux, le pain,

- les aliments fragmentés, tels que

le riz, les petits pois, la semoule,
- les aliments secs tels que les bis-

cuits secs, les pommes de terre,
- les aliments fibreux tels que les
épinards en branches, les poi-
reaux, la salade,...

Les textures recommandées en cas
de diminution des possibilités de
mastication et de force de la
langue sont :

- les aliments hachés fin, moulinés
ou mixés en fonction des possibi-
lités de la personne

- les préparations homogènes telles
que les mousses, les terrines, les
flans peuvent être avalées sans
préparation préalable dans la
bouche.

La liaison des aliments par des
sauces (béchamel, mayonnaise) ou
des corps gras (beurre, crème
fraîche) donne aux préparations
hachées ou moulinées une texture
onctueuse et permet une meilleure
propulsion. L’adjonction de bouillon
ou de lait dans les préparations
mixées permet d’améliorer aussi
leur propulsion vers le pharynx si
la personne a du mal à pousser les
aliments.

Adapter la fluidité de l’eau

Les fausses routes à l'eau ou aux
liquides imposent aussi une adapta-
tion de leur texture en tenant comp-
te des possibilités fonctionnelles de
chacun. L'eau est souvent difficile à
contrôler dans la bouche et pro-
voque très fréquemment des fausses
routes. Pour les éviter, on peut pro-
poser différentes adaptations :
- l’eau aromatisée par du sirop, l’eau

froide, l’eau pétillante, dans cer-
tains cas, suffisent à résoudre le
problème des fausses routes.

- diminuer le volume des gorgées : à
la place de grosses gorgées bues
au verre, les petites gorgées prises
l’une après l’autre, en respectant le
temps de déglutition entre chaque
gorgée, peuvent diminuer les
fausses routes.

- épaissir les liquides dans la bouche :
divers degrés d’épaississement
sont possibles en fonction des
nécessités. Dans certains cas, l’ad-
jonction d’une cuillerée à soupe
de compote de pommes par verre
d’eau suffit, parfois, il faut épaissir
avec 2 ou 3 cuillerées à soupe de
compote, ou utiliser des épaissis-
sants amidonnés en poudre, prêts
à l’emploi. Ces épaississants peu-
vent s’utiliser avec des liquides
chauds ou froids, mais doivent
toujours être accompagnés d’une
aromatisation plus importante que
pour une quantité de liquide équi-
valente : un liquide épais a en
effet moins de goût qu’un liquide
pur. Certains liquides épais sont
aussi tout à fait adaptés (yaourts
liquides, milk shakes, soupes de
type veloutés...).

- en cas de fausses routes persistant
avec tous les liquides, l’eau doit
être gélifiée. Des petits pots d’eaux
gélifiées aromatisées sous conser-
vation UHT (stérilisée) existent et

LE CARREFOUR AÉRO-DIGESTIF (1) :
CROISEMENT DES VOIES
RESPIRATOIRES (2) ET DES VOIES
DIGESTIVES (3)

4 : langue
5 : larynx
6 : pharynx
7 : trachée (vers les poumons)
8 : oesophage ( vers l’estomac)
9 : vertèbres
10 : fosses nasales
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permettent d’emporter une ration
suffisante lors d’une excursion par
exemple.

Solutions palliatives

Lorsqu'aucun aliment ne peut être
avalé sans fausse route, l'alimenta-
tion orale est formellement contre-
indiquée. L’alimentation entérale
liquide permet alors d’assurer la
nutrition et l’hydratation. La sonde
naso-gastrique n’est adaptée qu’aux
indications temporaires. Les sondes
souples, siliconées, et de calibre
réduit sont mieux tolérées.
Cependant, toutes les sondes irri-
tent la muqueuse du nez et de la
gorge, favorisent la production de
sécrétions nasales, et peuvent aug-
menter les fausses routes à la sali-
ve. La sonde de gastrostomie évite
ces inconvénients et permet l'ap-
port nutritionnel directement au
niveau de l’estomac, chez des per-
sonnes présentant des troubles de
déglutition graves et durables. Ce
mode d’administration améliore le
confort du patient puisque la sonde
est cachée par les vêtements. 
Quand la fatigue due à la maladie
empêche de manger suffisamment,
ou en cas de perte de poids impor-
tante, l’alimentation entérale per-
met de maintenir un bon état géné-
ral tout en continuant de prendre
des petites quantités d’aliments par
la bouche. Ces petits repas, appré-
ciés par la personne et ne présen-
tant pas de risques, peuvent être
ponctuellement donnés à déguster
(toujours précédés et suivis d’un
soin de bouche rigoureux).

Adapter la posture

La position de la tête et du tronc
influe sur la déglutition et peut être
un facteur facilitant ou gênant. Une

installation confortable est primor-
diale : il faut à tout prix éviter de
manger ou de boire couché. Le
buste doit être redressé en position
assise ou semi-assise, au besoin
calé à l'aide de coussins. La tête et
le cou doivent être stabilisés en
légère flexion, la pointe du menton
doit être distante du sternum d’en-
viron 4 travers de doigts. La tête
peut être aussi calée fléchie vers
l’avant, par un oreiller si nécessaire.

Autres facteurs pouvant rendre 
difficile la déglutition

Pour que les repas restent malgré
tout des moments agréables, ils
doivent se dérouler dans des condi-
tions de sécurité. Ils se passent
mieux dans une ambiance calme,
car le bruit augmente le stress, les
mouvements parasites et les diffi-
cultés pour avaler. Le sujet ne doit
pas non plus être préoccupé par le
temps, et si le repas dure long-
temps, il ne faut pas hésiter à faire
réchauffer le plat. Les patients dont
la fatigabilité est accrue et qui
s'épuisent en cours de repas auront
intérêt à fractionner les prises et à
réaliser plusieurs petits repas tout
au long de la journée.
Au moment des repas, la personne
doit être vigilante, éveillée, et peu
fatiguée. Les épisodes de difficultés
respiratoires rendent la déglutition
fatigante et la fréquence des fausses
routes plus importante. 
Si nécessaire, le nettoyage de la
bouche et l’aspiration des sécré-
tions pharyngo-laryngées par aspi-
ration doivent être pratiqués avant
les prises alimentaires orales. Après
le repas, le nettoyage des débris ali-
mentaires restant dans la bouche et
la gorge est indispensable, de
même que le nettoyage des pro-
thèses dentaires. 

Il est nécessaire d'étudier le mode
de prise qui convient le mieux :
cuillère, fourchette, paille, ou verre
échancré. La quantité mise en
bouche doit être contrôlée : les
grosses bouchées et les grosses
gorgées provoquent plus de fausses
routes. 
En cas de fausse route, il faut aider
à l'évacuation de l'aliment, et
attendre le retour au calme après la
toux avant de reprendre l'alimenta-
tion. Si plusieurs fausses routes sur-
viennent en cours de repas, mieux
vaut suspendre l’alimentation, et
réévaluer les capacités de la per-
sonne, redéfinir la texture des ali-
ments et la posture de déglutition.

Conclusion

La survenue de troubles de la
déglutition au décours de la SEP
n’est pas rare. La mise en place
d’adaptations est possible si l’on
sait dépister les fausses routes et
évaluer le type de difficultés. Le
choix des textures alimentaires est
fonction des possibilités de chaque
personne. Pour éviter la monotonie
il est nécessaire de faire preuve
d’inventivité et d'imagination culi-
naires. Faire varier les menus per-
met d’éviter la perte d’appétit due à
la lassitude.
Une surveillance rigoureuse de l’ag-
gravation des difficultés de dégluti-
tion devrait permettre de limiter les
complications respiratoires des
troubles de déglutition. Même si
dans certains cas il faut renoncer à
l’alimentation orale, il est le plus
souvent possible de goûter
quelques aliments, pour le plaisir,
et non plus pour se nourrir. ■



RECETTE DE L’EAU GÉLIFIÉE

La meilleure recette de l’eau “à
manger”, qui ne doit pas être ni
trop ferme ni trop fluide, consiste à
délayer 4 grammes d’agar-agar dans
1 litre d’eau tiède, faire bouillir 3
minutes et rajouter 250 ml de sirop
aromatisé. Le mélange doit refroidir
dans des bols, être placé dans le
compartiment à glaçons du réfrigé-
rateur durant 30 minutes, puis stoc-
ké au froid (pas plus de 24 heures). 

Adapter la texture

Eviter les morceaux
=

Mouliner

Adapter la fluidité
de l’eau 

Ralentir l’eau
=

Epaissir

Adapter la posture 
alimentaire du corps

Protéger les voies aériennes
=

Assis, Tête en flexion

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS ALIMENTAIRES

FLAN DE MERLAN AUX COURGETTES

(Pour 3 parts)
Ingrédients : 
300 g de filets de merlan, 1 courgette, 3 brins de persil, 3 brins de ciboulette, 75 g de mie de pain rassis, 1 dl de
lait, 2 oeufs + 1 jaune, 1 cuillerée à soupe d’huile d'olive, 15 g de beurre, noix muscade, sel, poivre.

Préparation : 40 minutes

Cuisson : 1heure

Mettez la mie de pain dans un saladier, arrosez-la de lait brûlant. Lavez les courgettes, coupez-les en rondelles
épaisses et faites-les cuire 8 minutes dans de l’eau bouillante salée. Laissez-les ensuite égoutter. Chauffez le four
thermostat 6 (180°C). Mixez ensemble merlan et courgettes. Battez les oeufs et le jaune en omelette, ajoutez les
à cette purée. Puis incorporez le persil et la ciboulette hachés, du sel, du poivre et une râpure de noix musca-
de. Fouettez énergiquement le tout. Beurrez le moule, versez-y la préparation. 
Posez ce moule dans la lèchefrite du four remplie à moitié d'eau chaude. Faites cuire 1 heure. Laissez refroidir.
Servez cette terrine froide. 

EPAISSISSANTS POUR LES LIQUIDES

(liste libre de toute publicité)

Magic Mix® des laboratoires Taranis
Resource® des Laboratoires Novartis Nutrition
Nutilis® des laboratoires Nutricia
Gélopectose® des Laboratoires Nutripharm Elgi
Epailis® des laboratoires DHN. 
Gumilk® des Laboratoires Gallia
Epaissir® des Laboratoires Corol



LEXIQUE

alimentation entérale liquide :
alimentation avec des substances nutritives liquides devant passer par la sonde naso-gastrique ou la sonde
de gastrostomie. Cette alimentation permet de nourrir et d’hydrater en toute sécurité et efficacement les
personnes ne pouvant plus avaler.

carrefour aéro-digestif :
région de la gorge composée par le croisement des voies aériennes respiratoires (nez-pharynx-larynx-tra-
chée-bronches) et des voies digestives (bouche-pharynx-oesophage-estomac). Le croisement se fait à la
jonction du larynx et du pharynx.

dysphagies :
difficultés pour mâcher ou avaler les aliments et les liquides, mais aussi fausses routes et blocage alimen-
taire dans la gorge.

fausses routes :
passage de nourriture ou de liquide dans les bronches et les poumons. Les fausses routes sont doulou-
reuses et angoissantes à cause de la sensation d’étouffement, et dangereuses car elles peuvent entraîner
des infections pulmonaires.

larynx :
organe cartilagineux en forme de tube rigide qui se situe dans le cou, permettant de respirer, parler et tous-
ser. Pendant la déglutition, ce tube se ferme grâce aux cordes vocales qui se rapprochent et grâce à l’épi-
glotte qui le recouvre comme un couvercle. Les voies aériennes sont ainsi étanches à toute pénétration de
corps étrangers pendant la déglutition.

pharynx :
tube musculaire au fond de la bouche qui pousse les aliments et les liquides vers l’oesophage pendant la

déglutition. Il sert aussi à respirer et à parler.

pneumopathies de déglutition :
infections pulmonaires provoquées par la présence d’aliments ayant fait fausse route pendant la dégluti-
tion, ou au cours d’un reflux gastro-oesophagien.

sonde naso-gastrique :
tuyau en plastique passant par une narine et allant jusque dans l’estomac permettant de nourrir et d’hy-
drater les personnes ne pouvant plus avaler par la bouche.

sonde de gastrostomie :
tuyau en plastique installé chirurgicalement dans l’estomac et sortant directement sur le ventre, permettant
de nourrir et d’hydrater les personnes ne pouvant plus avaler par la bouche.

sphincter supérieur de l'oesophage :
muscle situé entre le bas du pharynx et le haut de l’oesophage qui sert de porte à l’oesophage, empêchant
l’air d’y entrer pendant la respiration, et les aliments de remonter dans le pharynx. C’est le sphincter supé-
rieur de l’oesophage qui permet de roter.

Reconnue d'utilité publique

MISSION APF SEP
17, bd Auguste-Blanqui - 75013 PARIS
Tél. 01 40 78 27 23 - Fax 01 40 78 69 71
Numéro Vert : 0800 85 49 76
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*Clinique de la SEP et
Unité de Traitement des
Douloureux Chroniques,
service de Neurologie B,
Fédération des
Neurosciences cliniques,
CHU Pellegrin, 
33076 Bordeaux, France. Ce sont des douleurs qui sur-

viennent par crises comme des
névralgies. Elles se traduisent
par des décharges électriques,
parfois des fourmillements ou
des picotements douloureux.
La plus fréquente et la mieux
connue est la névralgie de la
face (névralgie du trijumeau).
La SEP serait à l’origine de 2 à 
3 % des névralgies de la face.
Dans la population générale, la
cause la plus fréquente de
névralgie de la face est une
compression du nerf trijumeau
par une artère trop grosse
(névralgie essentielle). Dans la
SEP, la névralgie est due à une
lésion de SEP à l’origine de ce
nerf. Mais il peut arriver que la

SEP soit aussi à l’origine d’une
névralgie essentielle (par conflit
entre le nerf et l’artère) : l’IRM
permet de faire la différence.
Les névralgies de la SEP sont
plus souvent bilatérales et sur-
viennent chez des patients
plus jeunes que les névralgies
essentielles, habituellement
observées dans le reste de la
population. 
Signe de Lhermitte, sensation
de décharge électrique dans
les membres et la colonne
vertébrale à la flexion du cou.
Ce signe est fréquent et parfois
douloureux. 
Douleurs de type névralgique
dans d’autres endroits (extré-
mités, pseudo-sciatiques…)
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Texte : Dr Claire Loss
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Crise douloureuse associant une
douleur et une contraction anor-
male d’un membre (souvent le
bras, parfois un pied) qui se tord
pendant quelques minutes. Elles
sont souvent déclenchées par un

mouvement, comme la marche
et parfois précédées par une
sensation de brûlure ou de four-
millements du côté opposé.
Elles débutent par un membre et
peuvent s’étendre rapidement à

l’autre membre du même côté.
La crise dure environ deux
minutes et est très douloureuse.
On observe une contraction
“tétaniforme” des muscles du
membre intéressé.

Certaines douleurs sont asso-
ciées aux poussées de SEP. 
Lors des atteintes visuelles
(névrites optiques), il y a fré-
quemment des douleurs dans
ou autour de l’orbite, déclen-
chées par les mouvements du
globe oculaire. Les phéno-
mènes inflammatoires de la
névrite optique sont en cause. 
Les autres douleurs des pous-
sées sont habituellement liées

à une plaque au niveau de la
moelle épinière (myélite). 
Elles se caractérisent par des
fourmillements, picotements
souvent associés à un engour-
dissement, des brûlures dans
les deux membres inférieurs,
parfois le tronc, plus rarement
les membres supérieurs. 
Ces douleurs apparaissent
rapidement en quelques jours
en même temps que les autres

troubles de la poussée. 
Il y a parfois une hypersensibi-
lité de la peau.
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Plus de la moitié des douleurs
observées chez les patients
atteints de SEP sont de type
neurologique, c’est-à-dire dû à
une irritation, une excitation ou
un mauvais fonctionnement de
certaines fibres nerveuses.
Elles peuvent constituer la
séquelle d’une poussée (lésion
“tombée” au mauvais endroit)
ou survenir de façon indépen-
dante. Elles persistent de nom-
breux mois voire des années et
elles ne sont pas améliorées par
les traitements corticoïdes. Elles
touchent généralement les mem-

bres inférieurs et sont souvent à
type de brûlures permanentes,
de coups d'aiguilles, de pointes,
de fourmillements douloureux. 
Parfois il existe une insensibilité
relative au même endroit.

Quand la douleur arrive insi-
dieusement, elle ne signe pas
toujours l’évolutivité de la 
maladie.
Le frais améliore la conduction
de l’influx nerveux, il peut
avoir un effet antalgique. Le
chaud, au contraire, aggrave
les symptômes.

Alodynie : hypersensibilité au
toucher. Fréquente dans les
douleurs neurologiques conti-
nues, peuvent être améliorées
par la crème EMLA.

Plus de la moitié des douleurs
des SEP sont des douleurs
neurologiques continues, les
plus difficiles à soigner.

Injections intrathéchales 
de morphine
Les indications sont devenues
exceptionnelles dans la SEP
(diminuées par 10 en 15 ans).
On préfère avoir recours aux
morphiniques par voie orale.
Les douleurs neurologiques
répondent moins bien à la mor-
phine que les autres douleurs.

Electrostimulation périphérique
Elles sont indiquées pour les
atteintes nerveuses périphé-
riques qui sont rares dans la
SEP et les atteintes centrales
(du cerveau et de la moelle)
qui sont largement prédomi-
nantes. 

Electrostimulation centrale
La méthode consiste à implan-
ter une électrode au niveau de

la moelle ou du cerveau. Les
neurologues hésitent beau-
coup à utiliser cette technique
agressive pour la SEP qui est
déjà une maladie auto-immu-
ne avec une composante
inflammatoire.

On parle de douleurs chroni-
ques quand elles sont rebelles
aux traitements habituels (dou-
leur évoluant depuis 3 à 6 mois).
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La spasticité est l’augmentation
de tonus de certains muscles,
responsable d’une raideur et 
de contractures, parfois doulou-
reuses. La douleur survient alors

par crises en même temps
que les contractions mus-
culaires. La raideur peut
aussi donner des douleurs
continues.
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Combien de temps faut-il traiter les douleurs ?
La durée des traitements est extrêmement variable puisque
fonction du résultat obtenu.
Les douleurs neurologiques paroxystiques (signe de Lhermitte,
névralgie du trijumeau) sont des douleurs cycliques qui se 
traitent durant plusieurs mois.
Le traitement des douleurs des poussées va de paire avec 
le traitement de la poussée.

TOXINE BOTULIQUE
La toxine botulique ne peut
être employée que si la spasti-
cité est très localisée, par
exemple sur un groupe de
muscles du membre inférieur,
un varus équin. Une injection
est efficace trois mois. En pra-
tique, on fait un repérage par
éléctromyogramme à l’hôpital
et on fixe la dose à injecter par

tâtonnement (long et contrai-
gnant). La toxine botulique est
indiquée pour la spasticité 
des hémiplégies mais elle est
rarement utilisée dans la SEP.

ACUPUNCTURE 
ET ELECTROACUPUNCTURE
Ces deux méthodes agissent
sur les douleurs musculaires,
parfois sur les douleurs neuro-

logiques. L’acupuncture a un
bon effet relaxant sur les mus-
cles mais seulement transi-
toire. Il faut donc renouveler
les séances.
Les thérapies manuelles comme
la rééducation Mézière dimi-
nuent les tensions musculaires
et rééquilibrent les groupes
musculaires.

Par définition, les douleurs se-
condaires ne résultent pas
directement de la SEP, c’est-à-
dire de l’atteinte de la subs-
tance blanche du cerveau et

de la moelle, mais des réper-
cussions des handicaps qu’elle
provoque. 
On peut citer :
- Les lombalgies favorisées par
la position au fauteuil roulant
et/ou la spasticité des mem-
bres inférieurs
- Les autres douleurs musculai-

res favorisées par des mauvaises
positions 
- Les douleurs abdominales
secondaires aux infections uri-
naires
- Les douleurs coliques favori-
sées par la constipation
- Les douleurs liées aux escarres
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Ce sont principalement les dou-
leurs aux points d’injection des
traitements de fond (interférons).
Des précautions simples per-
mettent souvent de les éviter : ne

pas faire une mauvaise reconsti-
tution du produit (trop rapide,
produit trop froid, mélange non
homogénéisé), changer suffi-
samment les sites d’injection.

Les stylos injecteurs peuvent
diminuer les douleurs s’ils ne
délivrent pas le médicament
trop rapidement.
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Un problème fréquent et précoce

Les troubles génitosexuels démar-
rent souvent, au cours de la SEP, à
un âge où la sexualité et la fertilité
sont les plus actives. Ils font partie
du tableau clinique de la SEP, au
même titre que le déficit moteur ou
les troubles visuels. Plusieurs
études permettent de mieux les
définir. Chez l'homme, on retrouve
à peu près 70 % de problèmes
d'érection : l'érection s'installe nor-
malement mais est instable et ne
permet pas un rapport satisfaisant.
Ce trouble est précoce, même en
cas de handicap léger. Dans 40 %
des cas, il s'associe souvent à une
difficulté éjaculatoire nette. 45 %
des hommes déclarent une diminu-
tion ou un arrêt complet des rela-
tions sexuelles dès le début de la
maladie. Chez les femmes atteintes
de SEP, la fréquence des troubles
est, elle aussi, très élevée, dès le
début de la maladie : diminution de
la lubrification vaginale et de la
sensation orgasmique, associée à
une perte de la sensibilité vaginale. 

Sources organiques et psychologiques

Le retentissement de l'annonce du
diagnostic et le vécu de la maladie
chronique sont une source de
modification de l'humeur et du
comportement de la personne,
comme de son entourage. Bien
entendu, tous ces éléments ont un
impact sur le désir sexuel. Il est
indispensable de prendre en comp-
te ces deux aspects dans la gêne
que rencontrent les patients : la
source organique liée au dysfonc-
tionnement neurologique des voies
de contrôle des organes sexuels, et
l'aspect psychologique, qui n'est
pas spécifique de la sclérose en
plaques mais propre à chaque indi-
vidu. On retrouve d'ailleurs les
mêmes problématiques dans toutes
les pathologies chroniques. 
C'est dire toute l'importance de la
nécessité d'aborder ce problème
avec un professionnel, tel un théra-
peute, afin d'être informé des diffi-
cultés et des solutions. Le patient a
besoin de savoir qu'un dysfonction-
nement peut avoir des causes

variées, autres que psychologiques :
la maladie neurologique peut aussi,
à elle seule, engendrer des difficul-
tés. La confiance entre le thérapeu-
te et le patient permet d'aborder
ces aspects multiples, de hiérarchi-
ser et d'orienter les différentes
prises en charges.

Des symptômes associés 

Au cours de la SEP, plusieurs autres
dysfonctionnements ont un reten-
tissement important sur la fonction
génitosexuelle. Les troubles uri-
naires sont fréquemment associés,
car ils dépendent des mêmes
centres de contrôle neurologique
dans la moelle épinière. Il est donc
souvent impossible d'équilibrer ou
d'améliorer les troubles sexuels si
la continence urinaire n'est pas
acquise en préalable. Par exemple,
améliorer la fonction urinaire suffit
souvent à stabiliser l'érection. Avant
les rapports, il est indispensable de
bien vider sa vessie et son rectum
pour diminuer le risque de fuites.
Par ailleurs, la spasticité - contrac-
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Service de rééducation neurologique,
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à Garches
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Les troubles
génitosexuels
Les troubles
génitosexuels

n°6

Les troubles génitosexuels de la SEP sont souvent sous estimés
dans la prise en charge thérapeutique des personnes atteintes de
SEP. Pourtant, fréquents et précoces, ils altèrent de façon signifi-
cative la qualité de vie, car des troubles urinaires et de la spas-
ticité y sont souvent associés.

LES DOSSIERS PRATIQUES
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de sclérose en plaques



tion musculaire involontaire - des
membres inférieurs, et en particu-
lier des adducteurs, doit elle aussi
être contrôlée.

Les différents traitements 
Une fois les troubles urinaires et la
spasticité traités, une instabilité
érectile peut persister. Trois solu-
tions sont alors possibles :

• Le Viagra
Le Viagra est une molécule dont
l'action améliore une érection qui a
démarré soit de manière réflexe
(stimulation du périnée), soit de
manière psychologique. Le médica-
ment est pris une heure avant le
rapport et a une assez bonne effi-
cacité dans les troubles de l'érec-
tion d'origine neurologique. Son
avantage principal est sa simplicité
d'utilisation. Il faut en respecter les
contre-indications qui sont excep-
tionnelles dans cette population.
Son défaut principal est sa variabili-
té d'effet.

• Les injections intracaverneuses 
Il s'agit d'injecter par piqûre sur le
côté de la verge un médicament

vasodilatateur puissant, à action
locale, qui va entraîner l'érection en
5 à 10 minutes. La molécule res-
ponsable est une prostaglandine
sans danger pour l'organisme. La
durée de l'effet dépend de la dose
injectée. L'action du médicament
est presque toujours stable dans le
temps. Il faut alors plusieurs
consultations avec le patient pour
décider de la dose nécessaire dans
la vie quotidienne et vérifier que
l'apprentissage de la technique est
bon.

• Les pompes à vide ou Vacuum
Le principe en est simple : il s'agit

d'entraîner une érection d'origine
mécanique en créant une dépres-
sion dans un cylindre placé autour
de la verge. Le sang est attiré dans
la verge, puis l'érection est mainte-
nue en lais-
sant en place
un anneau à
la base de la
verge. Celui ci
ne peut être
porté que
pendant 45
minutes au
maximum.

Pour les troubles sexuels des
femmes, il n'existe pas de médica-
ments développés spécifiquement.
Il faut d'abord prendre en charge
des symptômes associés, en parti-
culier l'incontinence urinaire, qui
freine la reprise d'une activité
sexuelle. Par ailleurs, l'utilisation de
lubrifiants vaginaux permet sou-
vent de compenser le déficit de
lubrification d'origine neurolo-
gique. En cas d'atteinte périnéale
incomplète, il est aussi possible
d'améliorer la qualité de la sensa-
tion vaginale par la rééducation
périnéale. En tout état de cause, les
explications données au cours de
l'entretien et de  l'examen clinique
avec un professionnel permettent
de mieux faire comprendre aux
patientes leur mode de fonctionne-
ment, et ce qui peut être amélioré
ou adapté. ■
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