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Madame,

Vous vous interrogez sur l’état des recherches concernant la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA). J'entends
votre désarroi et les répercussions de la maladie tant sur le plan de la prise en charge, que sur celui de la
recherche.

La Sclérose Latérale Amyotrophique est une maladie neurodégénérative caractérisée par une paralysie
musculaire progressive La prévalence de cette maladie est entre 1 et 9 personnes sur 100 000. Elle est donc
considérée comme une maladie rare avec, tout de même, 2500 nouveaux cas par an en France.

Consciente de ces problématique complexes, la France a mis en place un dispositif spécifique de prise en charge
de la SLA dès 2002. Les plans nationaux maladies rares successifs soutiennent l'effort spécifique porté à cette
pathologie. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site : https://portail-sla.fr/

Le diagnostic doit être confirmé par un neurologue expert exerçant dans un Centre de Référence Maladies Rares
(CRMR)ou un Centrede Ressourceset Compétences (CRC) labellisé. Lesexperts des centres labellisés peuvent
vous renseigner quant aux essais cliniques en cours, ainsi que leurs résultats. Les CRMR et CRC sont reliés aux
filières de santé maladies rares (FILSLAN en l'occurrence)qui coordonnent les projetsde recherche de l'ensemble
des sites en France.

L'évolution de la maladie est progressive et nécessite une prise en charge thérapeutique symptomatique, ciblée
sur le maintien de l'autonomie et la compensation de la dépendance, de prévention des complications et de
compensation des déficiences vitales respiratoires et nutritionnelles. Le plan national maladies rares 3 (PNMR3)
soutient et favorise l'Education Thérapeutique du Patient (ETP), qui a pour but de développer les compétences
d'auto-soins et psychosociales du patient, afin de le faire participer autant que possible. Il existe 5 programm
ETP dédiés à la SLA. |

La labellisationdes sitesde référenceet des centres de ressourceset de compétences sur laSLA a été renouvelée
pour la période 2017-2022, avec pour les équipes retenues, une forte exigence au niveau de leur investissement
dans la prise en charge, dans l’enseignement-formation et dans la recherche sur la maladie de Charcot. Depuis
2014, la Filière de Santé Maladie Rare FILSLAN a été mise en place. Elle coordonne les CRMR et les CRC de
l'ensemble du territoire ainsi que leurs projets de recherche. Je vous invite à prendre contact avec la filière, en
écrivant à : filslan@chu-limoges.fr. FILSLAN est composée d'acteurs couvrant le domaine sanitaire (centres
labellisés et disciplines partenaires, services hospitaliers non labellisés, SSR, laboratoiresdiagnostiques, réseaux
de soins...), le médicosocial, le milieu associatif et la recherche institutionnelle (38 laboratoires de recherche
institutionnels sont associés aux actions de la FSMR). Enoutre, elle organise les journées recherches sur la SLA
et les maladies du Neurone Moteur, avec des associations de patients, des chercheurs et des sociétés savantes.
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Lafilière de santé FILSLANa six missions, parmi lesquelles certaines portent directement sur la recherche :

- impulseret coordonner les actions de recherche en relationentre équipes cliniques et acteurs de la recherche
fondamentale. Tous les centres labellisés travaillent étroitement avec les 30 équipes INSERM et/ou CNRS
identifiées. La filière tient à jour une veille sur les projets de recherche en cours, mono centriques ou
collaboratifs et s'est doté d’un groupe de travail recherche chargé de formaliser les conditions de bonnes
pratiques dans les essais thérapeutiques, d'inciter les travaux collaboratifs en organisant des réunions
d'information sur les actions recherche en cours et de mettre en synergie les acteurs cliniciens et
fondamentalistes sur des réunions thématiques (épidémiologie, neurophysiologie, génétique, bio-marqueurs,
cognition, nutrition, respiratoire, éthique et soins palliatifs) ;

- regrouper les ressources et l'expertise au niveau national pour en accroître la visibilité et au niveau
international, notammentdans la perspective de faciliter leur intégration dans le réseaueuropéen de référence
Euro-NMDmais également dans tous les consortiums existants et à venir. La FSMR a ainsi mis en place en
mars 2020 un réseau de recherche clinique « ACTA4ALS » regroupant l'ensemble des CRMR et CRCMR
SLA/MNMdans l'objectifde faciliter, dynamiser et promouvoir la rechercheclinique en Francedans le domaine
des maladies du neuronemoteur et de la SLAet notammentde soutenir les projets de recherche académiques
en apportant un soutien méthodologique et logistique aux investigateurs, faire une veille des appels d'offres
type PIA/PHRC de nature académiques ou industriels, et promouvoir les essais thérapeutiques industriels et
académiques.

Comme vous le faites remarquer justement, la recherche prend du temps, mais beaucoup de progrès ont été
réalisés dans la recherche sur la SLA ces 30 dernières années. Il est maintenant acquis que la SLA est une
maladie complexe car elle s'exprime sous différentes formes et avec des vitesses d'évolution multiples. Des
études cliniques sonten cours autour de l'exploitationd'une banquededonnées cliniques et neurophysiologiques,
électro-physiologiques, génétiques, d'imagerie, de liquide céphalo-rachidien, ayant pour but de démembrer les
divers phénotypes de SLA. Trois thèmes de recherche dominent :

- la génétique et l'identification des mécanismes conduisant à l'accumulation de protéines anormales dans les
neurones ,

?

- les mécanismes de propagation de la maladie de cellule à cellule par un processus de type «prion-like» ;

- l'utilisation des cellules souches soit comme modèle à partir de l'homme ou de modèles animaux soit comme
thérapie.

L'association ARSLA (Association pour la Recherche sur la Sclérose LatérakeAmyotrophique et autres maladies
rares du Motoneurone) travaille de façon très étroite sur les questions de recherche avec la filière de santé
FILSLAN et représente les associations de patients au sein du comité opérationnel de suivi du plan national
maladies rares 3. https://www.arsla.org/. Cette association peut vous aider dans votre quotidien.

Parailleurs, je vous invite à consulter l'activité de l'ICM (institut du cerveau) qui comporte de nombreuseséquipes
de recherche spécialisées sur la SLA :

L)

- les équipes de Séverine Boillée et d'Edor Kabashi travaillent sur l'identificationdes facteurs de risques afin de
modéliser la maladie et élucier les mécanismes en jeu dans sa progression ;

- les équipes de Bertrand Fontaine et de Sophie Nicole travaillent à l'identification des facteurs impliqués dans
l'évolution de la maladie ;

- l'équipe de Séverine Boillée travaille sur la recherche des processus inflammatoires afin de ralentir la
progression de la SLA ;

Ces équipes travaillent activement à la recherche de nouveaux traitements, grâce à la mise au point d'un modèle
de poisson-zèbre et de cultures de motoneurones humains générées à partir de cellules souches pluripotentes
induites dérivées de patients.



Ces recherches contribuent à l'amélioration des connaissances sur la maladie et permettent l'identification de
certains gènes à l'origine de la SLA, mais aussi de traitements qui permettent d'améliorer la qualité de vie au
quotidien.

Le Plan National Maladies Rares, associant les ministères des solidarités et de la santé et de la recherche,
réaffirme la nécessité d'une prise en charge de la SLA par des centres experts, investis dans la recherche, et
organise une coordination des centres experts au sein des filières de santé maladies rares par un guichet unique
pour un accès rapide aux traitements. Cette dynamique crée un cercle vertueux pour accompagner le plus
rapidement le développement et l'accès aux traitements.

Je vous prie d’agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée et je salue votre courage et celui de
vos proches pour avoir témoigné de la vie avec la SLA dans votre message.‐‑

Olivier VERAN


