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LA SCLÉROSE EN 
PLAQUES, 
UNE MALADIE BIEN 
CONNUE DES FRANÇAIS

96% 
des Français 

ont déjà entendu 
parler de 

LA SCLÉROSE 
EN PLAQUES

(S.E.P.)

35% en ont 
entendu parler 
mais ne savent pas 
précisément ce 
dont il s’agit

61% en ont 
entendu parler 

et savent 
précisément ce 

dont il s’agit

71% chez       
          les plus            
      de 65 ans 

41% 
seulement 
chez les 
18-24 ans 

BONNE CONNAISSANCE 
DE SES PRINCIPALES 

CARACTERISTIQUES

4% n’en ont 
jamais entendu 
parler.

13%

Chez les 
18-24 ans, ce 
pourcentage 
passe à   

89% 
des Français 

ont PEUR DE LA 
SCLÉROSE EN 

PLAQUES

65% 
des Français 

ne se trouvent 
PAS ASSEZ 

INFORMÉS SUR 
LA SCLÉROSE EN 

PLAQUES 

savent que c’est une maladie qui évolue tout au long de la vie 96% 

Parmi les 96% des Français qui connaissent la sclérose en plaques :

que c’est une maladie qui impose de prendre des traitements à vie 

que les symptômes possibles de cette maladie sont très variés

sont au courant que les femmes sont plus 
souvent touchées que les hommes 

93% 

94% 94% 

88% 

91% 

91% 

92% 

56% seuls!

SI CERTAINS SYMPTÔMES 
SONT  BIEN  CONNUS DES 
FRANÇAIS...

engourdissement 
ou faiblesse des 

membres

62% 61% 58% 55% 
43% 

troubles de la 
mémoire, de 

l’humeur ou de la 
concentration 

difficultés 
d’élocution 

fatigue 
anormale

spasmes ou 
contractures
musculaires

paralysie 
partielle ou 

totale

pertes
d’équilibre

tremblements 
et difficulté à 
contrôler ses 
mouvements

91% 88% 83% 

... D’AUTRES 
LE SONT MOINS

SEP

93% 

incontinence ou 
troubles 
urinaires

dysfonction 
sexuelle

constipation

LES FRANÇAIS 
CONSIDÈRENT LA 
S.E.P. COMME UNE 
PATHOLOGIE 
HANDICAPANTE 

chez les 
18-24 
ans 

chez les plus 
de 65 ans 

74% 

AA...e..io

 la vie de famille 
des personnes 

atteintes 

Selon eux, c’est une maladie qui a beaucoup de 
répercussions sur :

la vie professionnelle et 
qui empêche d’avoir des 

projets

94% 91% 

26% 

LES FRANÇAIS 
& LA SCLÉROSE 
EN PLAQUES

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 
 / IFOP – MAI 2016*

des personnes interrogées 
considèrent, À TORT, que 

la S.E.P. empêche 
d’avoir des enfants 

!

 *Enquête Merck / Ifop réalisée par questionnaire auto-administré auprès d’un échantillon de 988  
 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Du 25 au 29 avril 2016.

À propos de Merck

Merck est un acteur majeur  dans le domaine des sciences et des technologies appliquées à la santé, aux 
sciences de la vie et aux matériaux de haute performance. Environ 50 000 employés œuvrent à développer 
des technologies capables d’améliorer et de prolonger la vie – des thérapies biopharmaceutiques pour le 
traitement du cancer ou de la sclérose en plaques aux cristaux liquides pour Smartphones et télévisions 
LCD, en passant par les systèmes de pointe pour la recherche scientifique et la production. En 2015, Merck 
a réalisé un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euro dans 66 pays.

Fondée en 1668, Merck est la plus ancienne société de produits chimiques et pharmaceutiques. La famille 
fondatrice est toujours le principal propriétaire de ce groupe côté en bourse. Merck, Darmstadt, en 
Allemagne, détient les droits internationaux sur le nom et la 
marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le 
Canada, où la société œuvre sous les noms d’EMD Serono, de 
MilliporeSigma and d’EMD Performance Materials.

www.merck.fr

Le symptôme 
de la paralysie partielle 
ou totale est connu à : 

ont conscience que c’est une maladie incurable

que c’est une maladie qui ne touche pas que les personnes âgées
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