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tuellement en France comme aux
États-Unis car, ainsi que le souli
gnent les auteurs une augmentation
de quelques points d'un score de
récupération peut, néanmoins, faire
la différence pour le malade entre la
dépendance totale et 1' autonomie
partielle.

M .P.

Amélioration des scores sur les échelles motrices, de sensibilité à la piqûre et au tact,
chez les paraplégiques avec perte de sensibilité totale, à 6 semaines et à 6 mois après
traitement par la MPSS ou par le placebo. * : P � 0, 05 ; * * : P � 0,02.

traitement est prolongée à 48 heures,
à la suite de données expérimentales
récentes. Il convient, cependant, de
rester prudent face à ces résultats.
D'abord, parce qu'il est très difficile
d'affirmer qu'une récupération de
fonction de quelques points (sur une
échelle de 70 à 90) correspond effec
tivement à l'action de la drogue. Le
nombre de patients inclus dans NAS
CIS 2 est impressionnant mais la
significativité statistique faible, mal
gré tout, indique pour le moins que
l'efficacité du traitement est très
inhomogène. Ensuite, et surtout, le

r... Souris transgéniques et
hypotension artérielle. Steinhelper et
�l.

[ 1 ] , à Cold Spring Harbor (NY,

r sA), ont créé une lignée de souris

flui portent dans leur génome un
transgène comprenant les séquences
�· régulatrices du promoteur de la
�ransthyrétine (promoteur actif dans
�e tissu hépatique) et des séquences
p' ADN de souris contenant les
B exons du gène codant pour le fac
eur natriurétique auriculaire (ANF).
es souris transgéniques produisent
l:l.e grandes quantités d 'ANF ; le site
e synthèse est le foie ; les taux cir
fulants d'ANF sont très élevés, mais
·�euls 33 % environ représentent de
J'ANF mature ; le reste correspond à
�me substance de plus haut poids
moléculaire, peut-être le précurseur
tie l'ANF, le pro-ANF (qui, norma
ement, est converti en ANF dans les
pellules myocardiques et donc ne cir
' ule pas). Cela pourrait s'expliqu'er
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traitement à la MPSS peut ne pas
être bénin. Il a existé une augmen
tation significative du . nombre
d'infections chez les malades traités
dans NASCIS 2, et le nombre de sai
gnements gastriques a été assez élevé
quoiqu'il n'ait pas atteint le seuil de
signification statistique. Ces réserves
ne doivent pas jeter le doute sur
l'intérêt potentiel de la drogue mais
indiquent que l'on ne peut encore
passer � une phase supérieure de
l'essai thérapeutique. L 'expérimenta
tion clinique doit certainement se
poursuivre, et se développer, éven-
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par l a capacité limitée de l'hépatocyte
à effectuer . cette conversion. Fait
remarquable, les souris porteuses du
transgène ont une pression artérielle
qui est de 25 à 30 mmHg plus basse
que celle de souris non transgéniques
de même lignée. L'hypotension est
observée quel que soit le site d'inté
gration du transgène (dans une lignée
sur quatre, la transmission se fait
selon le mode lié au sexe), et quel
que soit l'âge des animaux. L'excré
tion urinaire d'eau, de sodium et de
potassium est identique chez les sou
ris transgéniques et les souris
témoins. L'hypotension artérielle
pourrait être due aux effets extra
rénaux de 1' ANF ou de son précur
seur. Néanmoins l'hypotension arté
rielle, entraînant une réduction de la
pression de perfusion rénale, pourrait
avoir masqué l'action rénale propre
de l'ANF ; le pro-ANF , qui repré
sente la forme circulante principale
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chez les souns transgéniques, pour
rait également être insuffisamment
converti en ANF et ne pas exercezl
d'effets rénaux. L'étude des animawJ
transgéniques devrait apporter deJ
informations intéressantes sur le rôld
de certaines hormones et de certain�
médiateurs dans la régulation cardia�
vasculaire, chez des animaux soumiJ
très tôt dans le développement à leu
influence, et cela de façon prolongée
L'intérêt du travail de Mullins et al.
à Heidelberg (mis n ° 8, vol. 6, p. 826�
et de celui de Steinhelper et al. es�
bien souligné dans l'éditorial dè
Gardner [2].
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