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Projet national de recherche sur la
sclérose en plaques
Une étude en cours au titre du Programme
Hospitalier de Recherche Clinique National
L’étude évalue 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.
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).
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Une recherche financée en partie par le mécénat
Une association sportive "Courir à Vauvert" a reversé les bénéfices
d'une tombola organisée dans le cadre de son 1er Ekiden
(marathon par équipe) organisé le 8 juin 2014 à Vauvert, au profit
du projet national de recherche sur la sclérose en plaques mené
par le Dr Eric Thouvenot. La remise du don de 540 euros a été faite
ce dimanche.
A l’origine de ce mécénat, c’est Christelle Letulle, adhérente de
l’association qui a lancé l’idée de ce soutien. Atteinte de sclérose
en plaques et suivi au CHU par le Dr Thouvenot, elle a réussi aà
mobiliser tout l’association pour cette cause.
Pour information, le fonds de dotation du CHU de Nïîmes est
habilité à recevoir des dons d’entreprises, de particuliers ou
d’associations souhaitant se mobiliser pour des projets de
recherche ou d’innovation dans les cadres des soins ou de la
formation des médecins.
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