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Projet national de recherche sur la
sclérose en plaques
Une étude retenue au titre du Programme
Hospitalier de Recherche Clinique National
L’étude évaluant l’efficacité d’un traitement par Cholécalciférol
(Vitamine D3) pour retarder le diagnostic de sclérose en plaques
après un syndrome clinique isolé, coordonnée par le Dr Eric
Thouvenot, a été retenue au titre du Programme Hospitalier de
Recherche Clinique National.
La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système
nerveux central qui touche environ 90 000 personnes en France.
C’est la première cause de handicap non traumatique chez l’adulte
jeune.
Le but de l’étude menée par l’équipe du Dr Thouvenot, est de
déterminer si un apport supplémentaire de vitamine D pourrait
retarder la conversion des premiers symptômes de la maladie
(syndrome clinique isolé).
Cette démonstration permettrait d’ajouter un traitement peu
onéreux et sans danger à l’arsenal thérapeutique contre la
pathologie.
Parmi les objectifs secondaires, il s’agit d’évaluer la diminution de
la probabilité de progression du handicap, l’évolution des
aptitudes cognitives, le nombre de lésions nouvelles ou plus
étendues ; suivre et surveiller les effets indésirables d’un apport
trop important de vitamines D* ; enfin, établir une biobanque à
partir de l’ADN de tous les patients en vue d’analyses génétiques
spécifiques.
* La vitamine D, soluble dans les lipides, peut s’accumuler dans
l’organisme et causer divers troubles en cas d’apport excessif
(maux de tête, nausées, vomissements, perte de poids, fatigue).
En 2012, une cinquantaine de projets de recherche ont été
déposés par les chercheurs du CHRU de Nîmes.
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Une recherche financée en partie par le mécénat
A l’occasion de la Fête de printemps (samedi 13 et dimanche 14
avril), l’association du Comité des fêtes de Saint‐Chaptes a décidé
de reverser les bénéfices de la manifestation au projet national de
recherche sur la sclérose en plaques mené par le Dr Eric
Thouvenot.
A l’origine de ce mécénat, deux agents hospitaliers du CHRU de
Nîmes : Carole Gandon, responsable du secrétariat à la Direction
générale, bénévole active au sein du Comité des fêtes de Saint‐
Chaptes et Laurent Rey, cadre au sein de l’unité de production
culinaire, amoureux de la Camargue, et fort d’un engagement
humanitaire de plusieurs années.
L’édition 2013 de la Fête de printemps sera parrainée par l’acteur‐
humoriste Patrick Timsit, Martine Timsit, directrice parlementaire
de Christiane Taubira et Pascal Duchene, producteur des Enfoirés.
Retrouvez le programme complet de la Fête de Printemps sur
http://comite‐des‐fetes‐saint‐chaptes.asso‐web.com/ et sur
http://www.infocamargue‐lejeune.com/
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