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Enquête sur les facteurs de risque
de la SEP

Le Registre suisse de la SEP ‒ òu nous en sommes
aujourd’hui
Le Registre suisse de la SEP a démarré ses activités en 2016.
Depuis lors, plus de 3000 personnes atteintes se sont inscrites au Registre de la SEP. Cela équivaut à environ une personne atteinte sur cinq en Suisse. Les enquêtes sont réalisées environ tous les six mois auprès des participants au
Registre.

Pourquoi une enquête sur les facteurs de risque de la SEP?
De nombreux participants au Registre aimeraient pouvoir
contribuer à une meilleure compréhension des causes de la
SEP. En même temps, le nombre des personnes atteintes a
considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Déterminer quels sont les facteurs de risque est alors
essentiel pour comprendre les raisons de cette augmentation et pouvoir prendre des mesures de prévention.

Citizen Science ‒ Science citoyenne

Recherche collaborative

Le Registre de la SEP est un projet de science citoyenne
(«Citizen Science»). Ainsi, autant les personnes atteintes
que les cliniciens travaillent ensemble avec les scientifiques.
Le choix des sujets traités par le Registre de la SEP, est un
exemple parmi d’autres de ce qui résulte de cette
collaboration. Les participants au Registre sont activement
impliqués dans la planification de la recherche et la
réalisation des travaux de recherche.
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Facteurs de risque de la SEP
Saviez-vous, que...
• ...les personnes qui n’ont pas été infectées par
le virus Epstein-Barr ne développent jamais de
SEP?
• ...le risque de SEP pour les personnes qui ont
grandi au Japon ou en Chine au xxe siècle est,
selon la région, jusqu'à 100 fois plus faible que
dans notre pays?
Lymphocytes B infectés par l'EBV

Points de départ de l’enquête
Nous supposons qu'il existe un autre
mécanisme d'une importance considérable à
l’origine du développement la SEP que le célèbre
virus Epstein-Barr. D’autres facteurs sont
également connus, tel que l’amygdalite ou les
antécédents familiaux. Ils sont tous liés
directement ou indirectement au système
immunitaire. Pour l’enquête, nous avons dû
définir un cadre temporel. Vous serez
transporté-e dans le temps et ferez un voyage à
travers votre enfance et votre jeunesse.
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Facteurs de risque de la SEP ‒ ce sur quoi vous
serez interrogé-e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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Grossesse (mère) et petite enfance
Conditions de vie pendant l'enfance /
l'adolescence (environnement, nombre de
frères et sœurs, animaux domestiques)
Infection avec le virus Epstein Barr
Maladies infantiles bactériennes et virales,
autres infections avant l'apparition de la SEP
Allergies, intolérances, autres maladies
inflammatoires et neurologiques
Antécédents familiaux pour la SEP
Médicaments (analgésiques, antipyrétiques,
antibiotiques)
Alimentation et habitudes alimentaires
Troubles gastro-intestinaux
Poids / surpoids
Style de vie (sport, tabac, alcool, etc.)
Accidents, traumatismes craniocérébraux
Stress, traumatismes psychologiques
Sommeil, troubles du sommeil, travail en
rotation
Type de peau

Comment fonctionne l’étude?
Comment l’étude est-elle construite?
Nous essayons de déterminer avec cette étude, quels sont les facteurs qui ont
contribué à l’augmentation du nombre de nouveaux cas de SEP au cours des
dernières années. L’étude est divisée en deux parties. La première partie se
concentre sur l'expérience des personnes atteintes de SEP: quels sont, à leur avis,
les facteurs de risque qui ont mené au développement de leur maladie?
Dans la deuxième partie, un questionnaire entre en jeu. Pour enquêter sur «les facteurs de risque», il est
nécessaire de comparer des personnes atteintes et des personnes non atteintes de SEP. C’est pourquoi
des personnes non atteintes font partie de cette étude, pour former un groupe de comparaison. Le
groupe de comparaison est constitué de personnes qui correspondent aux participants, par leur sexe,
leur âge et leur milieu social. En aucun cas, on ne peut faire de lien direct entre les participants au
Registre et les personnes qui font partie du groupe de comparaison.

Mise en œuvre pratique de l’enquête
La participation à l’enquête peut se faire en ligne, sur papier ou si vous le
souhaitez par téléphone. Il est particulièrement important que la personne
atteinte et la personne avec qui elle va se comparer participent de la même
façon. Toutes les données recueillies par le Registre de la SEP, sont cryptées et
stockées dans un environnement informatique sécurisé à l’Université de
Zürich. Le Registre de la SEP se conforme à toutes les réglementations légales
en matière de protection des données.

Comment pouvez-vous participer à l’enquête en tant que personne atteinte?
La première étape consiste à sélectionner une à deux personnes non atteinte-s de
SEP et de la/les motiver à participer. Les meilleurs camarades de classe, de jeu, les
amis d’enfance ou de jeunesse, ou bien encore des frères et sœurs du même sexe,
sont des exemples de personnes avec qui vous pouvez vous comparer. Les
personnes que vous sélectionnerez doivent être du même sexe, à peu près du
même âge et avoir grandi dans un environnement social identique ou similaire au
vôtre. Si vous ne trouvez pas de personne avec qui vous pouvez vous comparer,
nous vous aiderons à en trouver.

Comment pouvez-vous participer à l’enquête en tant que personne non
atteinte de SEP?
Vous avez été selectionné-e par un-e participant-e au Registre et invité-e en tant
que personne servant à la comparaison, à participer à l’enquête sur les facteurs
de risque de la SEP. Veuillez lire tout d’abord les informations fournies à propos
de l’étude et signer la déclaration de consentement pour participer. C’est une
procédure courante pour les études scientifiques.
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Voici où nous en sommes
Voici ici, ce que le Registre de la SEP a fait jusqu’à présent
Jusqu’à présent nous avons consacré notre travail à enquêter sur les thèmes suivants: combien de
personnes sont concernées par la maladie directement en tant que malades, ou indirectement en tant
que proches? Comment les personnes atteintes vivent-elles avec leur maladie? À quoi ressemble leur vie
quotidienne? Qu’en est-il de leur qualité de vie, de leur alimentation, de leur situation professionnelle,
de leur bien-être psychique? Comment ont-elles vécu le processus de diagnostic et l’entretien au cours
duquel le diagnostic a été annoncé? Quels sont les traitements médicamenteux et non-médicamenteux
de la SEP ou les traitements de médecine complémentaire que les personnes atteintes suivent ou vers
lesquels elles se tournent? Comment les personnes atteintes font-elles face au stress actuel lié à la
pandémie?
Des articles traitant de ces sujets ont été publiés dans différents numéros du journal Forte de la Société
SEP. Le grand public peut également y accéder en consultant les graphiques mensuels et les
publications scientifiques:
www.ms-register.ch/fr/actualite
www.ms-register.ch/fr/publications

Qui se cachent derrière le Registre de la SEP
Pour toutes questions, nous restons à votre
entière disposition du lundi au vendredi de
9 h à 17 h:
Tél.: 044 634 48 59
E-mail: registre-sep@ebpi.uzh.ch
Pour de plus amples informations à propos du
Registre:
www.registre-sep.ch
Nous nous réjouissons de votre appel ou de
votre e-mail!

Un grand merci pour votre participation à cette enquête et votre engagement pour le Registre de la SEP!
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