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PRÉFACE

Le 25 juin 2021, le Registre suisse de la SEP a fêté son cinquième anniversaire et est devenu, avec plus de 3000 participants, une grande étude nationale et internationale sur le long
terme dans le domaine de la sclérose en plaques. L'année 2021 a de nouveau été marquée par la pandémie du
coronavirus, mais d’autres thèmes importants comme l'alimentation ont également retenu l'attention.
Le Registre de la SEP a tenté, par le biais des enquêtes sur le coronavirus, d'évaluer les conditions de vie des
personnes atteintes pendant la pandémie. Les données obtenues ont permis d’identifier les besoins des personnes atteintes et la Société SEP a pu proposer de nouvelles prestations. L'enquête sur l'alimentation a suscité un grand intérêt et a enregistré le meilleur taux de réponse de toutes les enquêtes du Registre de la SEP
jusqu'à présent. L'enquête sur les facteurs de risque qui avait été souhaitée depuis longtemps par les personnes atteintes, a pu être lancée. Malgré la complexité de ce thème et la longueur de l'enquête, de nombreuses
personnes atteintes y ont déjà participé. Les personnes atteintes ont beaucoup apprécié le soutien apporté par
l'équipe du Registre de la SEP pour répondre aux questions. Le Comité du Registre de la SEP, dont les membres
constituent un élément central dans l'approche en science citoyenne du Registre, a également joué un rôle
important dans la planification des enquêtes. Ce rapport annuel donne un aperçu de la réalisation et des résultats de ces enquêtes. Bien entendu, les résultats pertinents des enquêtes ont été et seront toujours rapidement examinés avec la Société SEP et communiqués dans le journal FORTE comme sur le site Internet.
Après cinq ans, il est important de faire le bilan et d’analyser ce qui a été atteint et ce qui pourrait être amélioré. Cette analyse a été effectuée par la Société SEP et le Registre de la SEP, et constitue désormais la base
pour la planification des prochaines années. Nous sommes heureux de continuer à travailler en étroite collaboration avec les personnes atteintes et nous nous efforçons d’améliorer la communication avec elles. La collaboration avec la Cohorte suisse de la SEP se déroule de manière très constructive depuis le lancement du Registre, et sera encore intensifiée dans les années à venir afin de bénéficier au mieux des synergies. Le MedicoScientific Advisory Board nouvellement créé par la Société SEP, jouera un rôle important dans la planification et
l’interprétation optimale des résultats des thèmes de recherche du Registre de la SEP. Enfin, les professionnels
de la santé, médecins ou non, doivent pouvoir profiter davantage des connaissances du Registre dans leur
travail quotidien avec les personnes atteintes. Il nous tient également à cœur d'aider la Société SEP à adapter
au mieux ses prestations aux besoins des personnes atteintes, ce que les enquêtes du Registre cherchent à
faire.
L’équipe du Registre de la SEP se joint à moi pour remercier toutes les personnes atteintes, les scientifiques et
la Société SEP, qui ont participé au projet, pour l’excellente collaboration en 2021 et se réjouit de pouvoir continuer à fournir des informations importantes sur la vie des personnes atteintes et ainsi, d’améliorer leur qualité
de vie.
Avec mes meilleures salutations

Prof. Dr Milo Puhan directeur de l’EBPI
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Le Registre en
un coup d’œil

Faire de la recherche ensemble

Ce projet de recherche unique de la
Société SEP a été créé à la demande des
personnes atteintes de SEP et est financé
par des dons à la Société SEP qui ne
proviennent pas de l'industrie
pharmaceutique.

Le Registre de la SEP a été créé à la demande des personnes atteintes, afin
d’intégrer leur point de vue à la recherche.
Ensemble et sur pied d'égalité avec les
scientifiques et les neurologues, de nouvelles connaissances sur la vie quotidienne sont obtenues et mises activement à
la disposition de la science et de la société.

Le Registre a été créé en 2016 et travaille
en collaboration avec l'Institut
d'épidémiologie, de biostatistique et de
prévention (EBPI) de l'Université de Zurich.
Tourné vers l'avenir, le Registre se soumet
sans cesse à de nouvelles exigences en
matière de protection des données,
d'informatique, de recherche, s’adapte
constamment aux changements de la
société, sans négliger son engagement
quant aux souhaits et besoins des
personnes atteintes et de leurs proches,
pour que tout aille mieux!
Envie d’en apprendre plus sur le Registre
de la SEP?
www.registre-sep.ch

Page 5

Notre réseau
Dans un esprit de science citoyenne (Citizen Science), les personnes atteintes
constituent notre principal réseau.
L'étroite collaboration avec la Société
SEP, la bonne communication via
différents canaux d'information ainsi que
le soutien important que nous offrent les
neurologues travaillant en cliniques et
en cabinets médicaux permettent en
outre d'atteindre des groupes de personnes atteintes qui habituellement participent moins aux études sur la SEP.
Grâce à l'intégration du Centre des
données du Registre de la SEP à l'Université de Zurich, nous sommes également
en étroit contact avec d'autres projets de
recherche sur la sclérose en plaques et la
santé numérique.
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Sexe

Âge

Région linguistique
DE 78%

73%

27%

20
min.

51

92

ø

max.

FR 18%

Nombre d'années depuis
le diagnostic

Personnes atteintes ayant
une activité professionnelle
15+

31%

10 - 14

21%

5-9

32%

0-4

16%

0%

Formes de SEP

64%
10%

Personnes atteintes ayant une activité professionnelle
(Situation janvier 2022)

Questionnaires remplis

Mode de
participation

1890

84%

16%

6
Questionnaire Questionnaire Au moins 1
initial
de base
questionnaire
de suivi

(Situation janvier 2022)

4%

(avec d'autres ou aucune indication 9%)

2452

1705

13%

SEP évoluant par poussées
SEP secondaire progressive
SEP primaire progressive
Syndrome cliniquement isolé

10% 20% 30%

Base de données

IT 4%

questionnaires
remplis par jour et
une nouvelle
inscription

49%

ont déclaré faire au
moins 3 fois par
semaine une
activité physique

Registre suisse de la SEP
Université de Zurich
044 634 48 59
registre-sep@ebpi.uzh.ch
www.registre-sep.ch
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TÉMOIGNAGES À PROPOS DU
REGISTRE DE LA SEP
«Le Registre est une chose formidable et les nombreux
thèmes de recherche sont passionnants et très importants
pour en apprendre plus sur la SEP. Merci beaucoup pour
votre travail.»

«En participant aux enquêtes, j’ai beaucoup appris sur moimême et donc aussi sur ma SEP.»

«Grâce à la mise en réseau des personnes atteintes et des
scientifiques, une communauté de connaissances a vu le
jour, dont tous peuvent profiter.»

«Grâce à la possibilité d'une participation active, nous, les
personnes atteintes de SEP, avons la voix au chapitre, nos
préoccupations sont prises au sérieux et, ensemble avec
les scientifiques, nous luttons d'égal à égal pour améliorer
la situation des personnes atteintes et de leurs proches.»
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INTERVIEW
Malgré la pandémie du coronavirus et les défis qui en ont découlé, le Registre de la SEP
peut se targuer d’une année 2021 réussie. Dre Nina Steinemann, directrice adjointe du
Registre suisse de la SEP, et Sophie Cabaset, participante active depuis la première
heure au Registre, racontent dans l'interview suivante comment cela s’est passé et a
été perçu par les participants.
téressants, mais les canaux déjà existants comme la
newsletter et les graphiques mensuels ont également pris plus d'importance. On s'est senti soutenu
malgré la disparition des contacts personnels. Des
enquêtes sur des thèmes bien spécifiques ont été
immédiatement adaptées à la nouvelle situation
(enquête au sujet du coronavirus), qui ont été
remarquables.
Quelles ont été les solutions offertes répondant
aux besoins? Et comment les participants ont-ils
pu en profiter?

Comment le Registre de la SEP a-t-il fait face aux
défis de la pandémie du coronavirus et comment
est-il parvenu à maintenir le contact avec les participants?
Nina Steinemann:
La pandémie du coronavirus nous a tous bouleversé
dans notre quotidien. Outre les changements organisationnels, l'ensemble de la planification du projet
a dû être repensé et adapté, comme l'élaboration
d'offres et d’enquêtes adaptées aux besoins. Afin de
créer des alternatives aux contacts personnels, le
Registre a recouru à des offres numériques, telles
que des webinaires, des événements en ligne ou des
entretiens téléphoniques. De nombreux contacts
ont eu lieu par e-mail ou par téléphone. Il est intéressant de constater que les contacts ont augmenté. Le besoin d'un contact plus intensif a été
ressenti et nombreuses étaient les «rencontres» positives.
Sophie Cabaset:
En tant que personne atteinte, j'ai été très impressionnée par la rapidité avec laquelle le Registre de la
SEP s'est adapté à la nouvelle situation. Il y a eu
plus de contacts virtuels, comme des webinaires in-

Nina Steinemann:
La pandémie nous a tous préoccupé. Mais qu’en
était-il pour les personnes atteintes en particulier?
Où ont-elles pu trouver des informations et des
offres de services ou comment celles-ci ont-elles pu
être complétées et améliorées. Le Registre a tenté
de mesurer la situation des personnes atteintes
dans leur quotidien, c’est pourquoi de nombreux
champs de texte ont été insérés dans les questionnaires afin de mieux pouvoir la décrire. Grâce à ces
données, les services spéciaux peuvent être encore
mieux adaptés aux besoins des personnes atteintes
de SEP et rendus plus efficaces. Le taux de réponse
exceptionnellement élevé des enquêtes sur le Covid-19 a démontré combien il était important de faire des enquêtes sur ce thème.
Sophie Cabaset:
Les sondages étaient d'actualité. Ils portaient sur
des sujets qui nous préoccupaient à ce moment-là :
«Comment vous sentez-vous pendant le confinement?» ou «Qu’avez-vous fait comme expérience
avec le vaccin?». Les personnes atteintes de sclérose en plaques en particulier, peuvent se poser des
questions quant à l’efficacité et les éventuels effets
indésirables du vaccin (par exemple sur les traitements de la SEP en cours). Grâce aux témoignages
d'autres personnes atteintes, les risques par exemple, ont pu être mieux évalués et servir d'aide
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à la décision, en plus des informations fournies par
les spécialistes de la santé. Le Registre de la SEP a
pu mieux refléter la situation du groupe à risque que
sont les personnes atteintes de SEP. Grâce à ces enquêtes supplémentaires et aux évaluations en
temps réel, je me suis sentie bien accompagnée et
prise en charge. Et comme je l'ai déjà mentionné, les
webinaires, pendant lesquels on a pu échanger des
informations, ont également beaucoup aidé.
Le Registre de la SEP a fêté son cinquième anniversaire en 2021, malheureusement sans grande fête.
Qu'est-ce que le Registre a réalisé au cours de ces
cinq années et comment avez-vous vécu son évolution?
Nina Steinemann:
Nous aurions aimé fêter cet évènement avec les
personnes atteintes car les dernières 5 années sont
aussi le succès des participants, mais cela n'a malheureusement pas été possible en raison de la pandémie. Alors nous avons fait une courte vidéo pour
remercier tous les participants au Registre. En cinq
ans, nous avons réalisé des choses incroyables: le
Registre compte aujourd’hui plus de 3000 participants et est devenu l'une des plus grandes études
suisses sur le long terme dans le domaine de la
sclérose en plaques. Ces dernières années ont été
marquées par de nombreux événements passionnants, comme le lancement du Comité du Registre
de la SEP, c’est à dire «l'équipe de pilotage» du
Registre, qui a été célébré par une belle manifestation en collaboration avec la Société SEP. Une autre
étape importante fut certainement la nouvelle estimation faite en 2019, qui a permis de clarifier une
question importante: combien de personnes atteintes de SEP y a-t-il en Suisse? Le chiffre s’élevait à
15'000 personnes atteintes de SEP qui vivaient en
Suisse en 2016. Un autre point fort fut l'enquête
«Ma vie avec la SEP» pour laquelle les personnes
atteintes ont été activement impliquées dans toutes les étapes, de l'idée à l'évaluation en passant
par le développement. Et pour moi, un autre point
fort fut l'enquête sur l'alimentation, à laquelle plus
de 1'000 personnes ont répondu. Mais ce sont aussi
les nombreux contacts personnels qui se sont noués
au cours des cinq dernières années et qui montrent
sans cesse l'importance de notre travail quotidien.

Sophie Cabaset:
Le Registre a réalisé beaucoup de choses en peu de
temps, surtout si l'on considère que sur ces cinq

années, il y a eu presque deux ans de situation exceptionnelle. Lorsque j'ai entendu parler du Registre pour la première fois, j'ai tout de suite su que je
voulais absolument y participer. Le Registre est très
important pour les personnes atteintes, c'est un lieu
où l'on peut partager son histoire et éventuellement
en apprendre davantage à partir des expériences
des autres personnes atteintes. Je peux contribuer
activement à la recherche ou faire en sorte que la
recherche aille dans la bonne direction, c'est-à-dire
qu'elle porte sur des sujets qui sont vraiment utiles
aux personnes atteintes. Je peux apporter ma contribution personnelle, c’est peut-être là la
différence, et cela nous encourage et nous rend aussi un peu fiers.
Les sujets des enquêtes étaient variés et la collecte
de données de ces cinq dernières années a été très
importante. Y a-t-il néanmoins des thèmes qui, du
point de vue des personnes atteintes, pourraient
encore manquer et devraient être traités par le
Registre?
Sophie Cabaset:
De mon point de vue, les thèmes les plus importants ont été abordés dans les enquêtes, pas seulement le bien-être physique, mais aussi le bien-être
psychologique: ma vie avec la SEP, les facteurs de
risque, la vie professionnelle, la qualité de vie, l'activité physique, etc. Il serait maintenant passionnant
d'aborder certains thèmes de manière plus approfondie et d'analyser les données recueillies de manière encore plus détaillée afin de tirer de nouvelles
conclusions passionnantes.
Nina Steinemann:
Les thèmes de recherche sont très variés, mais nous
aimerions réaliser d'autres enquêtes sur les habitudes de vie, le couple / la relation, le sentiment d'efficacité personnelle (ressources positives, qu'est-ce
qui nous donne de la force, etc.) et sur la médecine
complémentaire. Comme Mme Cabaset l'a déjà
mentionné, nous disposons d'un grand ensemble de
données que nous souhaitons maintenant analyser
de manière plus spécifique afin, nous l'espérons,
d'en obtenir de nouvelles connaissances et de les
publier. A l'avenir, nous souhaitons également rendre les questionnaires semestriels encore plus attrayants et surtout réaliser des enquêtes plus courtes.

Merci beaucoup!
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Le coronavirus
et la SEP

Le Registre de
la SEP a 5 ans

En 2021, notre quotidien a continué d’être bouleversé par la pandémie du coronavirus. Peu après le début de la deuxième vague du coronavirus, le Registre
de la SEP a lancé une nouvelle enquête complémentaire qui abordait des sujets comme l'état psychique
et physique des personnes atteintes de SEP, mais
aussi sur les changements de la situation personnelle dus au coronavirus. D'autres questions portaient
sur les besoins d'information et les sources d'information utilisées par les personnes atteintes au sujet
du coronavirus. Les données de cette enquête ont
montré que deux bons tiers des participants se sentaient bien ou très bien informés et que les canaux
de diffusions étaient surtout utilisés comme sources
d'information. Par ailleurs, les prestations spéciales
spécifiques de la Société SEP (comme les conseils
téléphoniques, les infolines du soir et du week-end)
ont été considérées comme très utiles et soulignées
comme importantes dans de nombreux commentaires personnels. Ces données ont donc aidé la Société
SEP, à adapter de manière encore plus optimale les
offres de services aux besoins des personnes atteintes de SEP en période de pandémie.

Le 25 juin 2021, le Registre suisse de la SEP a fêté son
cinquième anniversaire. En comptant désormais
plus de 3'000 participants, il est devenu l'une des
plus grandes études suisses sur le long terme dans
le domaine de la sclérose en plaques. La participation au Registre donne aux personnes atteintes de
SEP la possibilité de contribuer activement à la recherche sur la SEP et de «faire quelque chose contre
la SEP». Au Registre de la SEP, les personnes atteintes ont une voix au chapitre en tant qu'expertes de
leur maladie et participent ainsi activement aux
activités de recherche. La contribution et l’engagement des personnes atteintes dans ce projet de science citoyenne est basée sur une participation à caractère volontaire. Nous remercions ici une fois de
plus tous les participants pour leur précieux engagement!

Comportement
alimentaire

Nouvelle enquête:
facteurs de risque
A l'occasion de son cinquième anniversaire, le Registre a lancé une nouvelle enquête sur les «facteurs de
risque de la SEP». À plusieurs reprises, les participants avaient souhaité à ce qu’une enquête soit faite
sur les facteurs de risque de la SEP, afin de mieux
comprendre l'apparition de la SEP et d'en apprendre
davantage sur ses causes. La recherche des facteurs
de risque pourrait être une clé pour en savoir plus sur
le contexte de la maladie et permettre d’agir à titre
préventif. C'est pourquoi le Registre suisse de la SEP
a lancé en avril 2021, en collaboration avec les participants, la nouvelle enquête sur les «facteurs de risque de la SEP».

Pour la première fois, le Registre suisse de SEP a
examiné à la loupe le comportement alimentaire
des personnes atteintes de SEP en Suisse. L'étude
alimentaire a été un grand succès et a enregistré un
nouveau record de participation avec plus de 1'000
questionnaires entièrement retournés. Le Registre
de la SEP a publié les premières analyses issues des
enquêtes sur le thème du «rythme alimentaire des
personnes atteintes». Le thème de ce que l'on appelle la «chrono nutrition», c'est-à-dire l'étude des
schémas des repas et des rythmes de sommeil, est
depuis peu un nouveau sujet de recherche en nutrition, également par rapport à la SEP. Par ailleurs,
des liens entre le comportement alimentaire et l'apparition de la fatigue ont été étudiés et les premières conclusions ont été publiées.
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L’ALIMENTATION ET LA SEP
Quelles habitudes alimentaires peuvent avoir
un effet positif sur la fatigue?
Dre Nina Steinemann, directrice adjointe du Regsitre de la SEP

L’analyse actuelle aborde le thème passionnant de l’alimentation. Et plus précisément de
l’influence des habitudes alimentaires sur la fatigue.

La fatigue est l’un des principaux symptômes dominants de la SEP. Chez de nombreuses personnes atteintes, elle génère certaines contraintes au quotidien dont les effets se ressentent sur leur vie sociale, au travail,
sur leur qualité de vie et sur leur bien-être personnel.
Près de 80% de tous les participants au Registre de la SEP mentionnent la fatigue comme l’un des symptômes de leur SEP. Dans le cadre de plusieurs autres études, la part des personnes atteintes qui mentionnaient
la fatigue comment un symptôme éprouvant atteignait même 90%. En Suisse, cela correspond à environ
13500 personnes.

Une alimentation plus saine permet-elle de réduire la fatigue?
Divers travaux de recherche tendent à montrer que les habitudes alimentaires exercent une influence sur
l’apparition et le degré de gravité de la fatigue. En plus de certains micronutriments comme le magnésium,
une alimentation saine avec une consommation élevée de fruits, de légumes, de noix, des produits à base de
céréales complètes et des légumineuses aurait un effet positif. C’est pourquoi le Registre suisse de la SEP
s’est penché sur cette question dans le cadre d’un sondage spécial.
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Méthode et analyse
L’analyse portait sur près de 1100 ensembles de données. De nombreux facteurs importants tels que l’âge, le
sexe, la forme d’évolution de la SEP, la prise de médicaments contre la SEP, les activités quotidiennes, le
tabagisme et le statut social ont été pris également en compte. Une méthode statistique a permis
d’identifier deux types d’habitudes alimentaires.
Nous avons ensuite examiné si ces habitudes alimentaires avaient un lien possible avec la fatigue. On
distingue différents types d’habitudes alimentaires en analysant la quantité consommée des aliments
suivants:

Habitudes alimentaires, type 1
Viande rouge, viande blanche, saucisses/charcuterie, pain, céréales, desserts

Habitudes alimentaires, type 2
Légumes, fruits, légumineuses, noix, substitut de viande

Le type 1 correspond plutôt à «une alimentation peu équilibrée» ou aux «habitudes alimentaires de l’Europe
de l’Ouest»: grande consommation de viande, saucisses /charcuterie, pain, céréales et aliments sucrés (desserts). À l’inverse, le type 2 reflète plutôt une «alimentation équilibrée»: grande consommation de fruits, légumineuses, noix et substituts de viande.
L’étape suivante consiste à identifier un éventuel lien entre ces habitudes alimentaires opposées et l’apparition de la fatigue. Il est intéressant de noter que, selon les premiers résultats, les personnes ayant une «alimentation équilibrée» (type 2) étaient moins susceptibles de mentionner une fatigue concomitante. Cela
signifie qu’une consommation accrue de légumes, fruits, légumes, légumineuses, noix et substituts de viandes entraîne une réduction de la fatigue.

Conclusion: une alimentation saine peut exercer une influence
positive sur la SEP
Les résultats tirés du Registre SEP ne permettent certes pas d’établir avec
certitude un lien entre l’alimentation et la fatigue. Néanmoins, ils tendent à
démontrer les effets positifs d’une alimentation saine sur l’évolution de la SEP, ce
que confirment plusieurs études internationales. Elles ont montré qu’une grande
consommation de légumes, fruits, légumineuses, noix et substituts de viande
peut avoir un effet positif sur la fatigue (ou peut réduire l'apparition ou l'ampleur
de la fatigue).
Autre fait important: l’alimentation constitue un facteur sur lequel chaque personne peut agir pour
influencer de manière positive sa santé et son propre bien-être. Par conséquent, l’alimentation devrait faire
partie intégrante d’une prise en charge globale de la SEP.
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PANDÉMIE DU CORONAVIRUS
Recherche sur la pandémie du coronavirus au
Registre suisse de la SEP
Prof. Dr Viktor von Wyl, directeur du Registre suisse de la SEP

En 2021, le coronavirus a continué d’avoir un impact sur toute la société et le Registre de
la SEP a attaché beaucoup d’importance à lancer plusieurs projets de recherche sur le
thème central du coronavirus, en se concentrant sur les conséquences personnelles et
sociales de la pandémie sur les personnes atteintes de SEP.
Depuis avril 2020, le Registre suisse de la SEP mène des enquêtes spéciales sur le thème du coronavirus qui
rencontrent un grand succès auprès des participants. Comme la pandémie et son impact sur les personnes
atteintes évoluent constamment, deux autres enquêtes ont été lancées en décembre 2020 et novembre 2021.
Ces enquêtes spéciales abordent un large éventail de sujets pertinents, tels que le bien-être mental et
l'apparition du sentiment de solitude, les éventuels obstacles supplémentaires à l'accès aux soins médicaux
ou les besoins d'information spécifiques liés au coronavirus.

Commentaires extraits des enquêtes sur le coronavirus:

«Les promenades
quotidiennes dans la
nature me font du bien et
favorisent mon bien-être
physique.»

«Les divers
contacts sociaux
me manquent.»

«J'ai très peur de
tomber gravement
malade et d'être
séparé de ma
famille.»

La première enquête, lancée peu après le premier confinement en avril 2020, a mis l'accent sur le vécu personnel ainsi que sur les répercussions psychologiques de la pandémie. Dans cette enquête, les participants
ont pu décrire avec leurs propres mots, dans un champ de texte libre, comment la situation de pandémie et le
premier confinement ont influencé leur vie. Ces textes ont été traités à l'aide de méthodes d'analyse de texte
spéciales avec lesquelles des groupes de thèmes similaires ont été formés. Les résultats ont révélé quatre
grands groupes de thèmes. Avec 25% de toutes les entrées, dans le plus grand bloc thématique («déroulement de la journée/démarches»), il a souvent été question de stratégies pour faire face au confinement en
faisant par exemple des promenades à l'extérieur. Le deuxième plus grand bloc thématique concernait «l’environnement social» (mots clés fréquents «partenaire», «famille» ou «maison») et comprenait 21% des entrées. Le lien étroit avec la famille a souvent été considéré comme positif, mais peut parfois aussi présenter
des aspects négatifs. 18% des entrées faisaient référence au travail (mot-clé «télétravail»). En outre, 15% des
entrées ont pu être classées dans le bloc thématique «communication / manque de contacts». Ces entrées
relatent comment les personnes atteintes gardent le contact avec leurs proches, même à distance. Dans la
grande majorité des cas, des émotions négatives étaient présentes: le manque de contact était perçu comme
un lourd tribut.
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Une autre étude qui portait sur les mêmes données, avait pour objet d’enquêter sur l'apparition du sentiment d'anxiété et de solitude. Environ 22% des participants ont mentionné avoir souffert de la solitude
pendant le premier confinement. Environ 20% des participants ont signalé des symptômes dépressifs cliniquement significatifs. Dans les enquêtes précédentes menées entre 2018 et 2020, ce chiffre s’élevait à environ un quart des participants (www.doi.org/10.3390/brainsci11060751). Même si ces chiffres ne sont pas directement comparables, ils n'indiquent au moins pas d'augmentation pendant le premier confinement.
Cependant, après la fin du premier confinement au printemps 2020, autant l'évolution de la pandémie que
l'état d'esprit général de la population ont changé de manière significative. L'unanimité et la cohésion initiales de la population s'étaient déjà largement dissipées vers l'été 2020. De plus, à l'automne de cette même
année, la deuxième vague de pandémie a frappé la Suisse de plein fouet. C'est pourquoi les données du
premier confinement sont désormais systématiquement comparées à celles collectées à partir de décembre
2020, afin d’évaluer les changements du bien-être des personnes atteintes.
Au début de l'année 2021, les premiers vaccins contre le coronavirus ont été proposés. Un autre projet,
toujours en cours, se penche sur les expériences des personnes atteintes avec la vaccination.
Dans le cadre d'une évaluation de 300 premiers ensembles de données (www.multiplesklerose.ch/fr/actualite/detail/experiences-de-personnes-atteintes-de-sep-avec-le-vaccin-contre-le-coronavirus), 94% des personnes ont déclaré avoir été vaccinées. Au total, environ un tiers des personnes atteintes ont bénéficié d’un
conseil médical au préalable. La grande majorité (84%) des personnes vaccinées n'ont pas ressenti de répercussions sur leur SEP après la deuxième vaccination. Au total, 24 personnes vaccinées ont signalé que la
vaccination avait eu un effet temporaire sur les symptômes de la SEP. Les informations tirées de cette enquête sur la vaccination sont encore en cours d’analyse approfondie. Les effets secondaires indésirables des
vaccins feront l'objet d'une attention particulière. Puisque la structure de l’enquête est similaire à l’enquête
Vaccination
anti-Covid-19 chez les personnes atteintes de SEP
nationale (www.corona-immunitas.ch/fr), cela permet une comparaison latérale avec la population dans son
ensemble.
3%

6%

47%

50%

94%

94% personnes vaccinées

47% pas d’effets secondaires

6% personnes non vaccinées

50% avec effets secondaires

Expériences de
personnes atteintes
de SEP avec le vaccin
contre le coronavirus.

3% incertains

Le Registre suisse de la SEP devrait donc continuer à travailler sur le thème du coronavirus. Selon la situation
pandémique, d'autres enquêtes spéciales pourront éventuellement être menées. Celles-ci seront élaborées comme jusqu'à présent - en étroite collaboration avec la Société SEP et les experts médicaux du Registre
SEP. En particulier, Robert Hoepner (de l’Hôpital de l’Île de Berne), Kathryn Stegmayer, et Sebastian Walther
(tous deux de la Clinique universitaire psychiatrique de Berne) ont apporté une contribution importante aux
deux premières enquêtes. Nous tenons à remercier ici tous les participants, ainsi que les personnes atteintes
de SEP, qui ont rendu possible la collecte de ces données importantes.
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COLLECTE DE DONNÉES MÉDICALES
But et objectifs de la collaboration
Sabin Ammann CAS/DAS (directrice de la collecte de données médicales / management de la qualité
contact avec les médecins)

Une communication régulière à l'échelle nationale aux professionnels de la santé du but et
des objectifs du Registre de la SEP, est un des aspects importants pour une bonne
collaboration avec les institutions médicales (hôpitaux universitaires, cliniques, cabinets
médicaux et cliniques de réhabilitation).

Partenaires importants
Les professionnels de la santé ne sont pas seulement des partenaires et ambassadeurs importants pour le
Registre de la SEP, mais également des initiateurs de nouveaux thèmes de recherche. C'est pourquoi nous
cherchons à entrer en contact, et à le maintenir, avec des neurologues, médecins généralistes et autres
professionnels de la santé, afin de présenter le Registre de la SEP sur place et d'élargir ainsi notre réseau.
Un exemple de résultat d’une telle collaboration est l’analyse actuelle sur le thème de l’«Âge avancé et durée
prolongée de la SEP: quel est le principal facteur d’apparition de comorbidités?», qui a été réalisée en étroite
collaboration avec la Privat-docent Dr Anke Salmen de la Clinique universitaire de neurologie de l'Hôpital de
l'Île à Berne.
De telles collaborations profitent à tous les partenaires, car les connaissances qui en découlent sont à la fois
utiles, actuelles et fiables, comme le montrent les réactions suivantes de l'Ente Ospedaliero Cantonale EOC,
de la Clinique de réhabilitation de Valens et de la Clinique de neurologie de l'Hôpital universitaire de Zurich:

«Le Registre nous offre
une vue d'ensemble de
l’évolution des
traitements, signes et
symptômes de la SEP
dans notre société.»

«Nous apprécions
beaucoup le travail
innovant et engagé de
l'équipe du Registre de
la SEP.»

«Avec le Registre de la
SEP, nous disposons
d'une base de données
fiable et homogène avec
des réponses
pratiques.»

«Grâce au point de vue des
personnes atteintes, nous
apprenons davantage sur
leurs besoins et pouvons
ainsi élaborer de nouvelles
mesures pour de meilleurs
traitements.»

«Le Registre fournit
des informations
intéressantes et
pertinentes sur les
personnes atteintes de
SEP vivant en Suisse.»
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Collecte de données
Le concept du Registre de la SEP ne consiste pas seulement à entretenir son réseau de professionnels de la
santé, mais vise aussi à compléter le point de vue des personnes atteintes sur leur maladie par la collecte de
données médicales d’environ 10% des participants au Registre. Celle-ci est effectuée par des experts du
Registre de la SEP et a lieu plusieurs fois par an dans les hôpitaux universitaires, les cliniques de réhabilitation, les cliniques et cabinets médicaux de toute la Suisse, où sont soignés les participants au Registre. Ces
informations supplémentaires nous permettent de faire une comparaison avec les données déjà récoltées
auprès des personnes atteintes et nous fournissent également des idées de nouveaux projets de recherche,
comme le projet actuel qui étudie «l’utilisation de traitements modificateurs chez les personnes atteintes de
SEP récurrente-rémittente».

En route dans toute la Suisse
Le maintien des contacts réguliers en période de pandémie du coronavirus a exigé de la part de tous les
participants, une grande flexibilité. Malgré la pandémie, le Registre a continué à se déplacer en de nombreux
endroits pendant l’année 2021, et a pu élargir son réseau en prenant contact avec d’autres centres. Il a pu
également développer et intensifier les contacts existants avec les hôpitaux, les cliniques de réhabilitation,
les cabinets médicaux et les associations professionnelles.
En Suisse romande, deux centres des cantons de Vaud et de Genève, et en Suisse alémanique, deux centres
des cantons de Berne et d’Argovie ont donné leur accord pour la collecte de données médicales sur place.

Répartition des centres, cliniques de réhabilitation et cabinets médicaux en Suisse:
TG (3)
AG (2)
LU (2)
SG (3)
FR (1)
GL (1)
GR (1)
SH (1)
SO (1)
TI (1)
VD (1)
BE (1)
GE (1)
ZG (1)

Au total:
165 participants
26 centres
15 cantons
(Situation en janvier 2022)

Merci
La confiance que nous témoignent quotidiennement les spécialistes de la santé et le personnel administratif
ne va pas de soi. Ils font tous un travail remarquable et participent au développement du Registre de la SEP.
Nous les remercions ici tous très chaleureusement.

Atteindre plus ensemble
Pour mieux comprendre les besoins des participants au Registre selon les régions, il est important d’être présent dans toutes ces régions. Grâce à l’étroite collaboration de la Société SEP nous avons pu établir des premiers contacts et organiser des évènements en Suisse romande et au Tessin. La précieuse collaboration avec
la Suisse alémanique a pu être également développée et intensifiée. De cet échange régulier naissent toujours de nouvelles idées et de nouveaux thèmes qui peuvent être utilisés dans le travail quotidien et pour le
bien des personnes atteintes de SEP. Il est agréable de constater que tous apportent ensemble leur contribution et s'entraident de manière simple et non bureaucratique.
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PUBLICATIONS DE
L’ANNÉE 2021
Publications scientifiques

● Relationship between job demands-resources and turnover intention in chronic disease – the example of
multiple sclerosis ? Anja I. Lehmann, Stephanie Rodgers, Pasquale Calabrese et al. Published in Stress &
Health
● The effect of depression on health-related quality of life is mediated by fatigue in persons with multiple
sclerosis. Stephanie Rodgers, Zina-Mary Manjaly, Pasquale Calabrese et al. Published in Brain Sciences
● Major depressive disorder subtypes and depression symptoms in multiple sclerosis: what is different
compared to the general population? Stephanie Rodgers, Pasquale Calabrese, Vladeta Ajdacic-Gross et al.
Published in Journal of Psychosomatic Research
● Onset symptom clusters in multiple sclerosis: characteristics, comorbidities, and risk factors. Vladeta
Ajdacic-Gross, Nina Steinemann, Gábor Horváth et al. Published in Frontiers in Neurology
● Physiotherapy use and access-barriers in persons with multiple sclerosis: a cross-sectional analysis. Remo
Fortunato, Nico Arie van der Maas, Ursula Biland-Thommen et al. Published in Multiple Sclerosis and
Related Disorders

Résumés scientifiques
● Une carrière réussie, malgré la SEP Lien
● Travail et sclérose en plaques: soutien de l'employeur Lien
● Travail et sclérose en plaques: perspectives d'avenir Lien
● La dépression, silencieuse et discrète Lien
● Premiers symptômes et évolution de la SEP (partie 1) Lien
Premiers symptômes et évolution de la SEP (partie 2) Lien
● Accès à la physiothérapie chez les personnes atteintes de SEP Lien
Scanner le code QR et lire les
publications scientifiques.

Scanner le code QR et lire les
résumés scientifiques.
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Présentations et évènements

Où le Registre de la SEP s’est-il présenté et a pu établir de nouveaux contacts
Conférences et présentations:
● Présentation par affiche au 24ème Online State of the Art le 23 janvier 2021
● Présentation Registre SEP à l’Hôpital universitaire de Zurich le 14 avril 2021
● Présentation Registre SEP à la Clinique Montana de Berne le 23 juillet 2021
● Présentation Registre SEP à la Société SEP de Lugano le 03 novembre 2021
● Présentation Registre SEP à la Clinique de réhabilitation de Valens le 12 novembre 2021
● Présentation Registre SEP (évènement pour les personnes atteintes) au Centre communal de Manno dans
le Sala Aragonite, en collaboration avec la Société SEP et le Centro Sclerosi Multipla am Ente Ospedaliero
Cantonale EOC le 21 novembre 2021
● Présentation Registre SEP à l’Hôpital de l’Île de Berne le 23 novembre 2021
● Présentation Registre SEP à l’Hôpital universitaire de Genève HUG le 08 décembre 2021
● Présentation Registre SEP à l’Hôpital cantonal de Aarau le 14 décembre 2021
● Présentation Registre SEP à la Société SEP de Lausanne le 21 décembre 2021
● Présentation Registre SEP au Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV le 21 décembre 2021

Webinaires:
● Webinaire: 13 avril 2021 sur l’enquête sur les facteurs de risque, en allemand
● Webinaire: 27 mai 2021 sur l’enquête sur les facteurs de risque, en français
● Webinaire: 1er juin2021 sur l’enquête sur les facteurs de risque, en italien
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Merci beaucoup!
À nouveau l'année 2021 a été marquée par la pandémie de coronavirus et fut une année particulièrement
exigeante. Nous apprécions d'autant plus le précieux et généreux soutien de la Société SEP, avec qui sans
elle, le travail du Registre suisse de la SEP n'aurait pas été possible et que nous tenons ici à remercier très
chaleureusement.
Nous adressons un autre grand merci à tous les médecins, scientifiques, assistants et professionnels de la
santé, qui nous ont apporté un soutien considérable, que ce soit en tant que membres de la Commission de
recherche du Registre SEP ou du Conseil médico-scientifique de la Société SEP, en informant activement les
personnes atteintes, en facilitant la collecte des données dans les cliniques et cabinets médicaux, ou par leur
collaboration scientifique.
Un grand merci va également à toutes les personnes atteintes de SEP et à leurs proches qui ont donné le
«coup d'envoi» pour le lancement du Registre, qui par leur engagement contribuent ainsi considérablement
à faire avancer ce projet.

Les collaborateurs du Registre suisse de la SEP
s'engagent chaque jour avec compétence et
motivation pour répondre aux besoins des
personnes atteintes de SEP.
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