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« Et si nous envisagions le soleil en prévention
de la sclérose en plaques ? »
L’Institut Français Soleil & Santé révèle qu’un déficit en ultraviolets (UVB) pourrait être
associé à une plus forte fréquence de cette maladie neurologique auto-immune chronique.

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie multifactorielle du système nerveux central
qui touche 80 000 personnes en France et plus de 2 millions à travers le monde (source :
Inserm). Chaque année, plus de 2 000 nouveaux cas sont référencés sur le territoire.
Le mercredi 30 mai, est organisée la journée mondiale de la SEP qui tend à faire connaître
cette maladie encore méconnue du grand public et qui constitue la première cause de
handicap sévère non traumatique chez les trentenaires.
L’IFSS souhaite s’associer à cette campagne d’information publique pour souligner et
démontrer 3 facteurs majeurs de risque de la sclérose en plaques :
-

La latitude,
L’exposition au soleil,
La vitamine D.

Corrélation entre latitude et prévalence de la maladie
L’IFSS s’appuie sur deux récentes études pour démontrer le lien entre latitude
géographique, et par conséquent le degré d’ensoleillement, et le risque de sclérose en
plaques. La première, réalisée par des experts de l’University Department of Clinical
Neurology d’Oxford, illustre, à l’échelle mondiale, que la prévalence de la maladie est
minimale au niveau de l’équateur et qu’elle augmente avec la latitude (1).
La seconde révèle un fort gradient entre les régions du nord-est et les régions du sud et de
l’ouest (2). La prévalence de la maladie s’avère deux fois plus importante dans les régions du
nord-est (environ de 100 par 100 000 habitants) en comparaison des régions du sud et de
l’ouest où le ratio se situe autour de 50.
« Il existe en effet un fort gradient nord/sud dans le développement de cette maladie
neurologique, évoluant par poussées. L’Ecosse et les pays scandinaves sont, par exemple,
des pays où la prévalence de la sclérose en plaque est très élevée », commente le
Professeur Jean-Claude Souberbielle, biologiste et consultant pour l’Institut Français Soleil &
Santé.

(source : Internet)

Rôle joué par l’exposition au soleil
De multiples études s’accordent sur le fait que le risque de sclérose en plaques est
significativement diminué chez les sujets qui passent une part importante de leur vie en
extérieur, pendant leur jeunesse (3). L’une d’elles, menée en Tasmanie, a évalué les effets
d’une exposition au soleil élevée (en moyenne 2 à 3 heures par jour, en été, les week-ends
et pendant les vacances) sur des sujets âgés de 6 à 15 ans. Les résultats obtenus montrent,
qu’associé à une exposition au soleil accrue, le risque de sclérose en plaques est diminué de
31 % (4).
L’IFSS ajoute que des résultats préliminaires, basés sur une méta-analyse de 52 études de
différents pays du monde, démontrent une importante corrélation entre la prévalence de la
SEP et la quantité annuelle d’UVB reçue (5). L’Australian National University a récemment
mené une étude auprès de 216 Australiens présentant les premiers symptômes de la
maladie et de 400 personnes saines. Ils ont découvert que les personnes atteintes avaient
été, depuis leur naissance, moins exposées aux rayons ultra-violets (6).
Action préventive de la vitamine D
« La plupart des patients atteints de sclérose en plaques présentent, dès les premiers stades
de la maladie, une insuffisance en vitamine D. En tant qu’agent immuno-modulateur, elle
influence de manière significative la régulation des lymphocytes T, dont le rôle est
aujourd’hui établi dans le déclenchement et le développement de la SEP », précise le
Professeur Souberbielle dans les publications récentes qu’il consacre à ce sujet (3,8).
En 2011, deux spécialistes français, Charles Pierrot-Deseilligny (neurologue) et Jean-Claude
Souberbielle (biologiste) ont mis en avant les liens existants entre la sclérose en plaques, les
UVB et la vitamine D en France.
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Pour illustrer le lien entre vitamine D solaire et SEP, l’IFSS s’appuie également sur le
croisement de la prévalence de la maladie avec les taux vitaminiques relevés chez une
population adulte dans 9 régions de France. Cette étude démontre que les personnes
présentant des taux élevés en vitamine D ont un risque significativement diminué de
sclérose en plaques (2,7).
L’importance de l’exposition solaire dans la prévention de la sclérose en plaques est, par
conséquent, démontrée, de même que le rôle joué par le rayonnement UV dans la synthèse
de la vitamine D. L’IFSS précise que les facteurs de risque de la SEP sont multiples

(génétiques, environnementaux, viraux, etc.) et ne peuvent être réduits à la seule
hypovitaminose D (8).
Pour visualiser, l’interview du Professeur Souberbielle, cliquez ICI.

A propos de l’IFSS
L’IFSS est une association rassemblant des professionnels de santé, notamment des
experts de la vitamine D, des dermatologues, des médecins et des spécialistes des UV
impliqués dans l’information et la prévention des rayonnements UV. L’Institut a pour vocation
de contribuer à la recherche et à l’enseignement des relations entre le soleil, les UV et la
santé publique. Il entend ainsi sensibiliser le grand public, les pouvoirs publics, les
professionnels de santé, les médias et les professionnels du secteur aux enjeux sur la santé
du rayonnement ultraviolet. Pour en savoir plus : http://www.ifss.fr/
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