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Différentes études ont montré que la grossesse au cours de la sclérose en plaques (SEP) était 

associée à une diminution de l’incidence des poussées et n’avait pas d’effet sur le handicap à 

long terme.  En revanche, le score de poussées augmente de façon spectaculaire au cours des 

trois premiers mois du post-partum. 

Au-delà de ces constatations épidémiologiques, P Albrecht et coll. se sont intéressés au vécu 

des patientes elles-mêmes et en particulier à leur niveau d’information sur l’évolution de la 

maladie pendant et après la grossesse. 

Leur étude a été menée entre novembre 2006 et juin 2007  auprès de 300 femmes âgées de 18 

à 56 ans, atteintes de SEP et ayant été en contact par le passé avec le service de Neurologie de 

l’université de Lübeck. Un questionnaire de 31 items leur a été envoyé concernant des 

données démographiques, l’évolution de la maladie, le traitement suivi, comment la patiente 

considérait la progression de la maladie pendant et après la grossesse, ses connaissances et 

opinions personnelles concernant les effets de la SEP sur la grossesse d’une part, de la 

grossesse, de la période puerpérale et de l’allaitement sur la SEP d’autre part. 

Cent cinquante-quatre femmes ont répondu et les données de 150 patientes ont pu être 

analysées (âge moyen 39,3 ans). Quatre-vingt quatorze d’entre elles avaient eu au moins un 

enfant et pour 36, le diagnostic de SEP était connu au moment de la dernière grossesse. Trente 

cinq ont noté le nombre de poussées : 26 ont eu un taux plus faible de poussées pendant cette 

grossesse, alors que les 9 autres ont eu un score de poussées aussi élevé ou plus élevé qu’en 

dehors de la grossesse. Vingt et une femmes ont eu un taux plus élevé de rechutes dans les six 

mois qui ont suivi la naissance (par rapport à la grossesse), six n’ont vu aucune différence, 

quatre ont eu moins de poussées, 4 ne sont pas encore sorties du post partum. 

En ce qui concerne le niveau d’information, seules 7 patientes (sur 146) ont répondu 

correctement aux quatre questions posées tandis que 49 n’ont donnée aucune bonne réponse. 

Cependant le niveau de connaissance était significativement meilleur chez les patientes pour 

lesquelles le diagnostic de SEP avait été posé avant leur dernière grossesse ! 



Au total, les résultats de cette étude confirme les données épidémiologiques sur les relations 

entre SEP, grossesse et post-partum mais met également en évidence la nécessité de mieux 

informer les patientes atteintes de SEP, dont la plupart sont en âge de procréer, même si, on le 

voit, l’expérience apporte in fine les connaissances… 
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