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Espoirs dans le traitement des blessures
du système nerveux central

Lors d'un symposium récent à
Luxembourg [ 1 ] et dont certains
résultats sont rapportés par Sahel
et Stein [2] , sont apparus de nou
veaux espoirs pour la thérapeuti
que médicale des blessures du cer
veau et de la moelle épinière. Ces
perspectives sont d'autant plus
actuelles qu'elles mettent en jeu le
Facteur de croissance du nerf
(NGF) dont la découverte vient
de valoir le prix Nobel de méde
cine à Rita Levi-Montalcini.
Connu depuis trente ans, il man
quait à ce . facteur les lettres de
noblesse que confere une action
thérapeutique.
L'idée fondamentale s'étaye sur
une double constatation : dès les
premières minutes qui suivent une
lésion traumatique du système
nerveux central, le tissu resté
indemne commence à dégénérer,
par suite d'un milieu biochimique
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défavorable ; en revanche, s'il
s'avère possible de sauver, ne fût
ce qu'une proportion limitée, des
axones ventraux (de la moelle par
exemple), la locomotion a de for
tes chances d'être préservée ; il est
donc capital d 'empêcher les neu
rones survivants d'être détruits.
Sur quelles bases pourrait-on y
parvenir ?
La détérioration secondaire est
due, au moins en partie, à des
métabolites des acides 9ras qu'il
faudrait neutraliser, à 1 élévation
des prostaglandines et du throm
boxane. Les conséquences de
l 'ischémie peuvent être en outre
réduites par des antagonistes de la
sérotonine ; et des agonistes des
catécholamines ont pu améliorer
le fonctionnement de neurones
survivants.
Les méthodes que nous venons de
citer ont comme unique objectif

d'aider les neurones épargnés à
survivre. Est-il possible, en plus,
de stimuler la régénération ? On
se tourne, à cette fin, vers les cellules gliales, et notamment les
astrocytes qui peuvent proliférer
après un traumatisme et qui sont
en train de perdre leur mauvaise
réputation, accusés qu 'ils étaient
de dresser une clôture autour de
la lésion. Il semblerait qu'ils libèrent en fait des facteurs trophiques
capables de stimuler la croissance
de neurones. Cependant, cet effet
trophique ne se fait sentir qu' avec
retard, d ' où l' importance de
découvrir des neurotrophiques
qui, employés à une phase précoce, contrebalanceraient les effets
neurotoxiques des métabolites des
acides gras et de certains acides
aminés.
Deux agents pharmacologiques
biologiques ont fait l'objet d'une
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