
Traitement lors d’une poussée inflammatoire et traitement préventif: quelle 

différence? 

Traitement lors d’une poussée 

• Une poussée est suspectée (phase aiguë) lorsque les symptômes durent 24 heures ou plus. 

• Des investigations sont effectuées pour la confirmer. 

• Un traitement à court terme est axé sur la réduction de l’inflammation (corticoïdes) et la 

suppression des anticorps (immunoglobulines par IgIV ou échanges plasmatiques). 

• Ce traitements doit être proposé le plus rapidement possible après les différents examens 

afin de limiter le risque de séquelles à long terme. 

Traitement préventif 

• Le traitement à long terme vise la modification du système immunitaire afin de prévenir 

des/les rechutes. 

• Pour limiter les excès en matière de traitement, il est d’usage de recommander la mise en 

place d’une thérapie préventive lorsque la maladie revêt un caractère récidivant (mais on 

peut y recourir également après une atteinte sévère unique).  

• De nombreux patients reçoivent un tel traitement préventif pendant plusieurs années. Sa 

durée est à évaluer au cas par cas. 

Le taux d’anticorps anti-MOG peut certes diminuer avec le traitement sans révéler pour autant 

l’existence d’une forme monophasique de la maladie. Le lien entre taux d’anticorps, 

traitement et rechutes n’est pas encore clairement établi.  



 

Traitements communément appliqués à la maladie anti-MOG 

Traitements lors d’une poussée 

• Corticothérapie intraveineuse 

• Corticothérapie par voie orale 

• Echanges plasmatiques 

• Immunoglobulines par intraveineuse (IgIV) 

 



Traitements communément appliqués à la maladie anti-MOG 

Traitements préventifs 

• Immunoglobulines par intraveineuse (IgIV) 

• Azathioprine (Imuran) 

• Rituximab (Rituxan) 

• Mycophénolate (CellCept) 



Corticothérapie intraveineuse (méthylprednisolone) 

Traitement lors d’une poussée 

En quoi consiste-t-il? 

• Appartient à la classe des médicaments corticostéroïdes. 

• Agent anti-inflammatoire induisant un ralentissement de la réaction du corps à une lésion ou 

à une maladie ainsi qu’une réduction de la tuméfaction et de l’inflammation.  

• Permet également de réduire l’activité du système immunitaire.  

Dosage et administration1 

• Adultes: 1 g/jour 

• Enfants: de 20 à 30 mg/kg de poids corporel/jour 

• Administration: généralement par intraveineuse durant 3 à 5 jours, puis réduction par 

étapes afin de permettre aux glandes surrénales de se réadapter. 

• Les étapes de la diminution graduelle du dosage sont à respecter. 



1 Le dosage indiqué pour le traitement correspond à celui prescrit en règle générale. Cependant, votre médecin vous 

recommandera le dosage correct dans votre cas. Discutez-en avec votre spécialiste qui planifiera le traitement le plus 

adapté d’entente avec vous. 

A quoi faut-il s’attendre? 

• Certains patients seront hospitalisés pour toute la durée du traitement tandis que d’autres 

seront perfusés en ambulatoire. 

• Ce traitement est susceptible de faire disparaître les symptômes dans les 2 à 3 jours. 

Cependant, la récupération des atteintes varie d’une personne à l’autre. 

• Votre médecin peut vous prescrire des préparations vous permettant de réduire une 

sécrétion excessive d’acide gastrique. 

Effets secondaires possibles 

• Courants: nausées, vomissements, brûlures d’estomac, maux de tête, vertiges, agitation, 

rétention d’eau, troubles du sommeil, troubles de l’appétit et gonflements, ainsi que 

douleurs, enflures ou rougeurs au niveau du point d’injection. 

• Graves: après le traitement, glycémie élevée, hypertension, irrégularité du rythme 

cardiaque, faiblesse musculaire grave, ainsi qu’irritabilité ou autres changements d’humeur. 

Facteurs réclamant une attention particulière 

• Interactions possibles avec d’autres traitements incluant de la warfarine, de l’aspirine, 

ainsi que des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que l’ibuprofène et le 

célécoxib. 



Corticothérapie par voie orale (prednisone, méthylprednisolone) 

Traitement lors d’une poussée 

A quoi faut-il s’attendre? 

• Corticostéroïde de synthèse à prise orale. 

• Agent anti-inflammatoire induisant un ralentissement de la réaction du corps à une lésion ou 

à une maladie ainsi que la réduction de la tuméfaction et de l’inflammation.  

• Permet aussi de diminuer l’activité du système immunitaire.  

Dosage et administration1 

• Dosage: varie fortement en fonction de facteurs liés aux patients et des choix du médecin. 

• Certains centres médicaux utilisent des corticostéroïdes oraux à haute dose (dont le dosage 

est équivalent à celui prévu pour les corticothérapies administrés par voie intraveineuse). 

• Administration: généralement dose élevée pour une durée de 3 à 5 jours, puis réduite par 

étapes pour prévenir une nouvelle flambée inflammatoire et permettre aux glandes 

surrénales de se réadapter. 

• Les étapes de la diminution graduelle du dosage sont à suivre. 



1 Le dosage indiqué pour le traitement correspond à celui prescrit en règle générale. Cependant, votre médecin vous 

recommandera le dosage correct dans votre cas. Discutez-en avec votre spécialiste qui planifiera le traitement le plus 

adapté d’entente avec vous. 

A quoi faut-il s’attendre? 

• Ce traitement est susceptible de faire disparaître les symptômes dans les 2 à 3 jours. 

Cependant, la récupération des atteintes varie d’une personne à l’autre. 

• Votre médecin peut vous prescrire des préparations vous permettant de réduire une 

sécrétion excessive d’acide gastrique. 

Effets secondaires possibles 

• Courants: nausées, vomissements, brûlures d’estomac, maux de tête, vertiges, agitation, 

rétention d’eau, troubles du sommeil, troubles de l’appétit et gonflements, ainsi que 

douleurs, enflures ou rougeurs au niveau du point d’injection. 

• Graves: après le traitement, glycémie élevée, hypertension, irrégularité du rythme 

cardiaque, faiblesse musculaire grave, ainsi qu’irritabilité ou autres altérations de l’humeur. 

Facteurs réclamant une attention particulière 

• Interactions possibles avec d’autres traitements incluant de la warfarine, de l’aspirine, 

ainsi que des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que l’ibuprofène et le 

célécoxib. 

• Les corticoïdes peuvent entraîner un retard de croissance chez les enfants. 



Arrêtons-nous un instant pour parler de la prise dégressive et à long terme 

de corticoïdes 

• En matière de prise de corticoïdes, la plupart des spécialistes de la maladie anti-MOG 

recommandent de diminuer progressivement celle-ci avant d’en décréter l’arrêt, cela afin de 

prévenir une nouvelle flambée inflammatoire (plan portant sur 4 à 6 semaines, parfois plus, 

en fonction de la réaction du patient et d’autres facteurs). 

• Après environ 2 semaines de prise de corticoïdes, la production naturelle par les glandes 

surrénales est inhibée. 

• A la fin de la période de réduction portant sur moins de 5 mg/jour, il convient de prolonger 

encore le ralentissement de manière à permettre aux glandes surrénales de «se réveiller». 

• L’arrêt soudain d’une prise de corticoïdes à haute dose engendre le risque d’une insuffisance 

surrénalienne susceptible de provoquer des symptômes analogues à ceux d’une grippe et 

pouvant avoir des conséquences mortelles. 

• Il a été prouvé que les corticoïdes sont efficaces pour traiter des poussées de la maladie anti-

MOG, mais leur utilisation à long terme a de lourds effets secondaires. 



• Les effets secondaires à long terme sont les suivants: hypertension, glycémie anormalement 

élevée (qui, chez des patients ne souffrant pas de diabète, se rétablit généralement à l’arrêt 

du traitement), prise de poids inhabituelle, ostéoporose, douleurs articulaires, irritabilité et 

autres altérations de l’humeur, visage gonflé, acné, glaucome, cataracte, forte croissance de 

la pilosité faciale et retard de croissance chez les enfants. 

• Certains patients peuvent manifester une dépendance aux corticoïdes en ce que des 

rechutes se produisent lorsque leur prise dégressive tombe en dessous de 10 mg. Ces 

malades ne peuvent plus se passer des corticoïdes sans l’administration d’un traitement 

préventif alternatif. 

• Dans certains cas, il arrive que des médecins recourent malgré tout en dernier ressort aux 

corticoïdes oraux à titre de traitement préventif lorsqu’aucune autre option thérapeutique 

ne permet de prévenir les rechutes. Néanmoins, cette voie thérapeutique est contestable en 

raison des risques sur la santé à long terme. 



Echanges plasmatiques (PLEX) 

Traitement lors d’une poussée 

En quoi consiste ce traitement? 

• Ce traitement intraveineux consiste à éliminer des quantités importantes de plasma 

pathologique à l’aide d’une machine et à remplacer celui-ci par du plasma sain ou un soluté 

de substitution. 

• Le plasma pathologique est détruit à l’issue de la procédure. 

• C’est une méthode permettant d’éliminer rapidement les anticorps problématiques. 

Dosage et administration1 

• Dosage: en général, de 1 à 1½ fois le volume du plasma par session, ou de 39 à 55 ml de 

plasma/kg de poids corporel. 

• Administration: 5 à 7 traitements effectués un jour sur deux. 

• Procédure d’une durée de 2 à 4 heures. 



1 Le dosage indiqué pour le traitement correspond à celui prescrit en règle générale. Cependant, votre médecin vous 

recommandera le dosage correct dans votre cas. Discutez-en avec votre spécialiste qui planifiera le traitement le plus 

adapté d’entente avec vous. 

A quoi faut-il s’attendre? 

• Un gros cathéter IV est installé dans le cou ou sur la poitrine et maintenu jusqu’à la fin du 

traitement. 

• Plus rarement, un cathéter IV est placé dans le bras et retiré après chaque session. 

• Boire beaucoup d’eau avant le traitement permet d’éviter une baisse de la pression 

sanguine. 

Effets secondaires possibles 

• Courants: fatigue, diminution temporaire de la coagulation sanguine, hypotension pendant 

le traitement qui peut générer des vertiges, une sensation de faiblesse ou des nausées. 

• Graves: en cas d’utilisation d’un cathéter, des saignements ou une infection peuvent se 

produire à l’endroit de sa pose, ainsi que la survenance d’une allergie au plasma injecté et 

de caillots sanguins. 

Facteurs réclamant une attention particulière  

• Un PLEX peut être pratiqué sur des patients parallèlement à l’administration de 

corticoïdes, mais pas d’immunoglobulines IV (IgIV). 

• Le traitement PLEX suivant un traitement par IgIV éliminerait les immunoglobulines de la 

circulation sanguine. 

• Il est important d’envisager d’enchaîner ce traitement avec d’autres thérapies. 

• La tolérance à ce traitement chez les enfants peut varier en fonction de l’âge et du 

tableau clinique. 

 



Immunoglobulines par intraveineuse (IgIV) 

Traitement lors d’une poussée 

En quoi consiste ce traitement? 

• Il s’agit d’un produit contenant des anticorps extraits du plasma de donneurs sains. 

• L’effet sur le système immunitaire est complexe. Toutefois, il en réduit sensiblement 

l’hyperactivité et diminue la production d’anticorps problématiques tels les MOG-IgG. 

• A la différence de la plupart des autres traitements, celui par IgIV n’affaiblit pas le système 

immunitaire (et peut même renforcer la protection immunitaire). 

Dosage et administration1 

• Dosage: la première dose est de 2 g/kg du poids corporel idéal. Pour les doses suivantes: 

proportion identique ou inférieure (p. ex. 1 g/kg). 

• Le dosage est basé sur le poids corporel idéal du patient en raison du risque d’effets 

secondaires ou d’overdose existant chez les personnes en surpoids. 

• Administration: par intraveineuse durant 3 à 5 jours. 



• Ce traitement peut être utilisé comme thérapie à long terme ou de transition avant la mise 

en place d’autres thérapies. 

1 Le dosage indiqué pour le traitement correspond à celui prescrit en règle générale. Cependant, votre médecin vous 

recommandera le dosage correct dans votre cas. Discutez-en avec votre spécialiste qui planifiera le traitement le plus 

adapté d’entente avec vous. 

A quoi faut-il s’attendre? 

• Il se peut que votre médecin vous conseille de boire avant et après le traitement afin de 

vous maintenir bien hydraté et de prévenir la formation de caillots sanguins. 

• D’autres prémédications peuvent inclure de la diphénhydramine (Bendadryl), de 

l’acétaminophène (Doliprane/Dafalgan) et des substances anti-nausées.  

• Des médicaments non stéroïdiens tels que l’ibuprofène (Nurofen) peuvent également être 

prescrits. 

Effets secondaires possibles 

• Courants: maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, et fièvre modérée. 

• Graves: urticaire, serrement dans la poitrine, respiration sifflante, hypertension, rythme 

cardiaque élevé, brûlures d’estomac et méningite aseptique. 

Facteurs réclamant une attention particulière 

• Afin de prévenir / minimiser des effets secondaires, on optera pour une transfusion à 

rythme lent. 

• Votre médecin pourrait également vous prescrire des corticoïdes pour soulager 

d’éventuels effets secondaires. 

• Prévenez votre médecin si vous avez des problèmes cardiaques ou autres facteurs de 

risque pour la coagulation dans la mesure où le traitement par immunoglobulines 

intraveineuses (IgIV) peut aggraver la situation à cet égard. 

• A noter qu’une thérapie par échanges plasmatiques qui suivrait l’administration 

d’immunoglobulines éliminerait ces dernières de votre sang. 

 



Immunoglobulines par intraveineuse (IgIV) 

Traitement préventif 

En quoi consiste ce traitement? 

• Il s’agit d’un produit extrait du plasma contenant des anticorps. 

• Il déclenche une élimination des anticorps du système immunitaire, y compris des anticorps 

anti-MOG. 

• Il peut contribuer à renforcer votre système immunitaire de manière à vous permettre de 

combattre des infections.  

• Il se révèle apte à prévenir de nouvelles poussées, notamment chez des enfants victimes de 

multiples rechutes annuelles.  

Dosage et administration1 

• Dosage: la première dose est de 2 g/kg du poids corporel idéal. Pour les doses suivantes: 

1 g/kg. 

• Le dosage est basé sur le poids corporel idéal du patient en raison du risque d’effets 

secondaires ou d’overdose induit chez les personnes en surpoids. 



• Administration: par intraveineuse tous les 3 à 4 semaines 

1Le dosage indiqué pour le traitement correspond à celui prescrit en règle générale. Cependant, votre médecin vous 

recommandera le dosage correct dans votre cas. Discutez-en avec votre spécialiste qui planifiera le traitement le plus 

adapté d’entente avec vous. 

A quoi faut-il s’attendre? 

• Il se peut que votre médecin vous conseille de boire avant et après le traitement afin de 

vous maintenir bien hydraté et de prévenir la formation de caillots sanguins. 

• D’autres prémédications peuvent inclure de la diphénhydramine (Bendadryl), de 

l’acétaminophène (Doliprane or Dafalgan) et des substances anti-nausées.  

• Des médicaments non stéroïdiens tels que l’ibuprofène (Nurofen) peuvent également être 

prescrits. 

Effets secondaires possibles 

• Courants: maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, et fièvre modérée. 

• Graves: urticaire, serrement dans la poitrine, respiration sifflante, hypertension, rythme 

cardiaque élevé, brûlures d’estomac et méningite aseptique. 

Facteurs réclamant une attention particulière 

• Afin de minimiser / prévenir des effets secondaires, on optera pour une transfusion à 

rythme lent. 

• Votre médecin pourrait également vous prescrire des corticoïdes pour soulager 

d’éventuels effets secondaires. 

• Le fonctionnement des reins est contrôlé avant la perfusion dans la mesure où une 

insuffisance rénale aiguë peut survenir. 

• Prévenez votre médecin si vous avez des problèmes cardiaques ou d’autres risques 

relatifs à la coagulation vu que le traitement par IgIV peut aggraver la situation à cet 

égard. 



Mycophénolate Mofetil (MMF, Cellcept, Myfortic) 

Traitement préventif 

En quoi consiste ce traitement? 

• Immunosuppresseur utilisé fréquemment chez les patients ayant subi une greffe. 

• Inhibe la production de lymphocytes T et B afin de supprimer la réponse immunitaire de 

votre corps. 

Dosage et administration1 

• Dosage: adultes 2000-3000 mg/jour. Pour les enfants, le dosage est adapté en fonction de 

la surface du corps. 

• Disponible sous forme de capsules de 250 mg, de tablettes de 500 mg ou de suspension 

liquide. 

• Administration: prise orale deux fois par jour, normalement à 12 heures d’intervalle. 

• Atteint sa pleine efficacité après 3 à 6 mois de traitement. 



1Le dosage indiqué pour le traitement correspond à celui prescrit en règle générale. Cependant, votre médecin vous 

recommandera le dosage correct dans votre cas. Discutez-en avec votre spécialiste qui planifiera le traitement le plus 

adapté d’entente avec vous. 

 

A quoi s’attendre? 

• Choisissez d’ingérer le mycophénolate avec ou sans la prise d’aliments et ne changez pas de 

(votre) manière de faire. 

• Votre médecin peut vous prescrire un contrôle du taux du médicament dans le sang ou un 

comptage des lymphocytes afin de s’assurer que votre dosage est correct. 

• Un contrôle régulier du sang et de la fonction hépatique est requis. 

Effets secondaires possibles 

• Courants: problèmes digestifs tels que constipation, nausées, flatulences, vomissements, 

diarrhées, tremblements, vertiges, somnolence et troubles du sommeil. 

• Graves: fatigue inhabituelle, accélération/irrégularité du rythme cardiaque, saignements, 

ecchymoses, gonflement des pieds et des chevilles ainsi qu’anémie. 

Facteurs réclamant une attention particulière 

• Les problèmes digestifs diminuent généralement après un mois de traitement. 

• Si vous avez des problèmes digestifs avec le générique du mycophénolate, votre médecin 

peut vous prescrire des un médicament de marques. 

• Le mycophénolate supprime votre système immunitaire et augmente votre risque 

d’infection. 

• Certains effets secondaires, telles des douleurs gastriques et de la fièvre, sont plus fréquents 

chez les enfants. 



Rituximab (Rituxan) 

Traitement préventif 

En quoi consiste ce traitement? 

• Le rituximab est un anticorps de synthèse utilisant la technologie de l’ADN à partir de gènes 

humains et de gènes de souris. 

• Appartenant à la classe des anticorps monoclonaux, ce médicament provoque une 

réduction rapide des lymphocytes B. 

Dosage et administration1 

• Dosage: en général, le traitement débute par l’administration de deux doses de 1000 mg à 

15 jours d’intervalle ou de 375 mg/m2 par semaine durant quatre semaines. 

• La dose d’entretien est généralement administrée tous les six mois. 

• Administration: généralement deux doses injectées par voie intraveineuse à deux semaines 

d’intervalle et répétées tous les six mois. 

• Certains patients auront besoin d’un traitement plus ou moins fréquent en fonction de la 

régénération de leurs lymphocytes B telle qu’elle résulte de contrôles sanguins. 



1Le dosage indiqué pour le traitement correspond à celui prescrit en règle générale. Cependant, votre médecin vous 

recommandera le dosage correct dans votre cas. Discutez-en avec votre spécialiste qui planifiera le traitement le plus 

adapté d’entente avec vous. 

A quoi s’attendre? 

• Généralement, le traitement est initié de préférence dans un établissement hospitalier en 

raison du risque de réactions à la perfusion, mais un passage à des transfusions à domicile 

est possible pour certains patients. 

• La transfusion peut prendre jusqu’à 6 heures, le patient ayant besoin d’une assistance pour 

rentrer chez lui. 

• Des médicaments visant à prévenir la fièvre, des antihistaminiques et des corticoïdes 

peuvent être administrés avant la perfusion pour diminuer le risque d’effets secondaires. 

Effets secondaires possibles 

• Courants: les effets secondaires susceptibles de survenir pendant la perfusion englobent un 

élèvement de la température, des frissons, de l’urticaire, des démangeaisons, des nausées, 

de la fatigue, des maux de tête et une gêne respiratoire.  

• Graves: une prise de longue durée de rituximab peut provoquer une diminution du niveau 

des immunoglobulines rendant nécessaire une supplémentation de ces dernières par 

transfusion. La réduction des lymphocytes B engendre un risque accru d’infection. 

Facteurs réclamant une attention particulière 

• Certaines infections cachées telles que la tuberculose ou l’hépatite B pouvant émerger 

du fait du traitement, elles doivent être recherchées avant de commencer la thérapie. 

• Le rituximab n’est pas le traitement préventif privilégié appliqué aux patients souffrant 

de la maladie anti-MOG, car certains d’entre eux font de fréquentes rechutes à la suite 

de celui-ci. 



Azathioprine (Imuran) 

Traitement préventif 

En quoi consiste ce traitement? 

• Immunosuppresseur affaiblissant le système immunitaire afin de prévenir de nouvelles 

atteintes au système nerveux central. 

Dosage et administration1 

• Dosage: généralement, le traitement commence à raison de 1 mg/kg de poids corporel/jour 

(50 à 100 mg). On peut monter jusqu’à 2,5 mg/kg. 

• Administration: voie orale, deux fois par jour. 

• Le traitement atteint sa pleine efficacité au bout de six à neuf mois. 

1Le dosage indiqué pour le traitement correspond à celui prescrit en règle générale. Cependant, votre médecin vous 

recommandera le dosage correct dans votre cas. Discutez-en avec votre spécialiste qui planifiera le traitement le plus 

adapté d’entente avec vous. 

  



A quoi faut-il s’attendre? 

• La prise de ce médicament après les repas est susceptible d’aider à en atténuer les effets 

secondaires. 

• Votre médecin devra vous ausculter et effectuer régulièrement des analyses de sang. 

Effets secondaires possibles 

• Courants: nausées ou vomissements; les enfants peuvent éprouver de la fatigue ou se sentir 

faibles et manifester une perte d’appétit.  

• Graves: bas niveau de globules blancs, anémie, diminution du nombre des plaquettes 

sanguines, risque accru de développer un cancer de la peau et un lymphome. 

Facteurs réclamant une attention particulière 

• L’azathioprine affaiblit votre système immunitaire et accroît votre risque d’infection. 

• Certaines personnes ont de faibles niveaux de l’enzyme appelée TPMT, avec pour effet de 

provoquer une toxicité de l’azathioprine. Votre médecin peut contrôler ce qu’il en est avant 

le traitement. 

  



Eléments à prendre en considération lors du choix du traitement 

• Dans la mesure où le traitement et son dosage sont spécifiques à chaque patient, nous vous 

encourageons fortement à en discuter avec votre médecin qui cherchera à définir avec vous 

la meilleure approche thérapeutique. 

• Nombre de ces médicaments sont combinés afin de tenir compte des nuances que présente 

la maladie. 

• L’équipe médicale recourra à une combinaison d’approches thérapeutiques en tenant 

compte de multiples aspects tels que l’âge et les symptômes du patient, l’efficacité des 

traitements et leurs effets secondaires observés, mais aussi leur impact sur le mode de vie et 

la situation financière de la personne touchée. 

• Plusieurs études ont été réalisées afin de déterminer si la solution la plus efficace pour 

traiter la maladie anti-MOG consiste en un traitement unique ou, au contraire, en une 

combinaison de thérapies. 

• Les scientifiques ne sont pas encore au bout de leurs recherches, cela dans la mesure où il 

n’existe toujours pas de solution universelle adéquate au vu de la complexité de la maladie 

anti-MOG. 



• Si, d’un côté, nous continuerons à vous tenir informés des avancées de la recherche 

médicale, nous apprécierions, de l’autre, que vous participiez à des enquêtes menées sur 

vos propres expériences relativement aux différents traitements.  



 
 

Considérations finales 

 
• S’agissant de cette maladie, la communauté médicale est en plein apprentissage. A l’heure 

qu’il est, aucun médicament n’a été homologué par la Food and Drug Administration (FDA) 

américaine en tant que traitement spécifique de la maladie anti-MOG. 

• Jusqu’à récemment, les traitements dispensés lors de poussées ou appliqués à titre préventif 

s’inspiraient des thérapies mises en œuvre pour d’autres maladies neuro-immunitaires, tels 

les troubles du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD). 

• Aucun traitement n’est efficace à 100%, en d’autres termes ce qui se révèle efficace pour un 

patient ne l’est pas nécessairement pour un autre. 

• Tout traitement recèle des risques d’effets secondaires. Discutez avec votre médecin quel 

traitement est meilleur pour vous. 

 


