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Panorama des voies de la
Recherche
Introduction aux tables rondes

– De faire le point, ou plus exactement, de citer un certain
nombre d’exemples concernant les voies de recherche de la
réparation et/ou restauration fonctionnelle de la moelle épinière
lésée.
– D’introduire brièvement les tables rondes
– Surtout donner des éléments dans la pertinence de
l’information pour :
• les patients ayant une lésion médullaire et leur famille,
• les paramédicaux et médecins qui prennent en charge ces
patients.

• Google : environ 12 300 000 références
• PubMed : 122 289 articles scientifiques
• Les buts de cette présentation sont :

Spinal cord (moelle épinière) à l’heure de l’Internet

Introduction

Prise en charge médico-chirurgicale initiale
Douleur, Spasticité,
des blessés médullaires et des pathologies
Dysrégulations
de la moelle épinière
neurovégétatives,
Troubles psychologiques
réactionnels, Troubles
Prévention
trophiques,
Complications urinaires,
Neuroprotection
respiratoires, etc.
Réparation Régénération
ൻfacteurs inhibiteurs
൹croissance axonale
Rééducation, Réadaptation,
Reconnexion
Appareillage, Les prises en
Greffes cellulaires
charges sphinctériennes et
sexuelles, Réinsertion
Restauration fonctionnelle
socio-professionnelle, etc.

Panorama des voies de la Recherche

• Pour les pouvoirs publics (prises de décisions, allocations de
subventions de recherche) il est indispensable de connaître
l’épidémiologie des lésions de la ME.

• les sections anatomiques complètes sont rares, quelques fibres persistantes
peuvent permettre une fonctionnalité importante

– L’étude histologique de la ME normale et traumatisée (Kakulas)

• Lésion primaire / lésion secondaire dans les traumatismes médullaires
aigus (TMA) (les travaux de Tator CH et al.)

L’anatomie de la (ME) animale et humaine (faisceaux, taille)
La biologie du système nerveux central
La physiologie du système nerveux central
L’étude radiologique de la ME (IRM) chez l’animal (Gaviria et
al. 2006) et l’Homme (Maier et al., 2007)
– La physiopathologie des lésions de la ME

–
–
–
–

• C’est aussi approfondire nos connaissances sur la moelle
épinière (ME) animale et humaine, normale et pathologique

Panorama des voies de la Recherche

amyotrophique, myélite infectieuse et parasitaire, ischémie ou hémorragie intra
ou peri médullaire, tumeur bénigne ou maligne de la moelle épinière ou de ses
enveloppes, processus dégénératifs, malformations, etc.

• L'ensemble des autres causes sont dites "médicales" et
représenteraient environ 20% et sont une conséquence de
maladies très diverses : sclérose en plaque, sclérose latérale

(TMA) dans la terminologie française, ou spinal cord injury (SCI) dans la
littérature anglosaxone) dans 80% des cas : voiture, moto, chutes,
accident du travail, sport et loisirs, violence.

• La 1ière cause : traumatique (appelée traumatisme médullaire aigu

• L'incidence et la prévalence des lésions médullaires ne
sont pas connues avec précision et varient selon les pays.

Épidémiologie des lésions
médullaires

– Incidence : 1500/ an (IRME) ; 934 /an (enquête Tétrafigap,
Albert et al. 2005).

• En France :

– Incidence : 11 000/ an ; prévalence : 250 000 personnes

• Incidence : 10 à 83 nouveaux cas/an/million d’habitants
• « prévalence : 223 à 755 cas/millions d’habitants »
• Aux États Unis : (National Spinal Cord Injury
Statistical Center, 2006)

Épidémiologie des TMA
(traumatisme médullaire aigu)

les tétraplégies incomplètes 34,1%
les paraplégies complètes 23,0%,
les tétraplégies complètes 18,3%
les paraplégies incomplètes 18,5%

d'après les données collectées à propos de 24 332 personnes victimes de TMA
par le National Spinal Cord Injury Statistical Center (NSCISC, 2006)

–
–
–
–

• Sexe ratio : 3,5 hommes pour 1 femme
• Atteinte (complète/incomplète) et niveau lésionnel

– Moyenne d’âge : 32 –33 ans
– Un deuxième pic d’incidence vers la soixantaine (myélopathie
cervico-arthrosique)

• Gens jeunes : la majorité ont entre 16 et 30 ans

Épidémiologie des TMA
(traumatisme médullaire aigu)

l’âge du patient
du degré de l’atteinte neurologique
du niveau lésionnel
du mécanisme lésionnel (compression, écrasement,
ischémie, etc.)

• L’éventuel traitement réparateur (et ses risques)
devra être adapté à chaque cas.

–
–
–
–

• Dans une perspective de traitement réparateur de
la moelle épinière chez l’Homme, nous devons
tenir compte de :

Implications des données
épidémiologiques et cliniques

$478 782 $54 400
$270 913 $27 568
$218 504 $15 313

High Tetraplegia (C1-C4)

Low Tetraplegia (C5-C8)

Paraplegia

Incomplete Motor Functional
at any Level

Importance de ces chiffres pour les pouvoirs publics
et les demandes de subventions publiques ou privées

$741 425 $132 807

Severity of Injury

Each Subsequent
Year

First
Year

Épidémiologie : estimation du
coût financier des TMA (NSCISC, 2006)

– La prévention secondaire des lésions médullaires traumatiques (ramassage,
neuroprotection, chirurgie décompressive précoce)
– Dépistage des pathologies entraînant progressivement des lésions
médullaires irréversibles chirurgicalement curables (X) repose sur un "bon"
examen clinique et la réalisation d'un examen IRM médullaire.

(OMS: rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus
aux accidents de la circulation, 2004)
• P secondaire : traitement des premières atteintes, dépistage précoce

– Campagne préventives : sécurité routière : Voiture, moto : vitesse, alcool,
drogues; Les plongeons en eau peu profonde
– Obliger l'individu : port de la ceinture de sécurité
– Obliger l’industrie automobile : rendre l’Airbag obligatoire

• Selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la prévention
est "l'ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre
et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps".
L'OMS distingue trois phases de prévention (P) :
• P primaire : vise à empêcher la survenue de la maladie ou d'un accident

Prévention des lésions de la ME

– Prises en charges médicales (douleur, spasticité,
troubles trophiques, etc.), rééducation, réadaptation,
réinsertion socio-professionnelle.

• Transferts tendineux, musculaires voire nerveux
• Stimulation électrique (locomotion: projet SUAW,
miction: Brindley, préhension: freehand système).

– différentes stratégies expérimentales de réparation
médullaire (Gimenez y Ribotta et Privat, 1998,
Gimenez y Ribotta et al., 2002 ; Orsal et al., 2002 ;
Schwab et al., 2006 ; Lim et Tow, 2007) qui
pourront être appliquées à l’Homme.
– Restauration fonctionnelle

réduire les séquelles d'une maladie ou d'un accident et
de favoriser la réinsertion du malade

• P tertiaire :

• L'une des particularités des lésions traumatiques
du SNC réside dans leur auto-aggravation (Braund
et al., 1990) et a abouti au concept de lésion
primaire et de lésion secondaire. S'il paraît
difficile de pouvoir agir sur la lésion primaire, la
recherche de molécules minimisant la lésion
secondaire nourrit un espoir dans les possibilités
de récupération fonctionnelle après traumatisme
médullaire. Nous présentons ici quelques
exemples des nombreuses substances qui ont été
étudiées expérimentalement en précisant leurs
applications éventuelles chez l'homme.

Neuroprotection

– Avis personnel :
• pas d’indication dans les lésions dites complètes
• Pourrait se discuter dans les lésions cervicales incomplètes
et particulièrement dans les traumatismes minimes des
myélopathies cervico-arthrosiques décompensées.

traumatisme vertébro-médullaire CONFÉRENCE D’EXPERTS, 2003)

– Encore utilisés aux USA, plus rarement en Europe et en
France (Prise en charge d’un blessé adulte présentant un

• Les corticoïdes : les résultats des études cliniques
NASCIS (National Spinal Cord Injury Study) I, II et III
(Bracken et al., 1984, 1990, 1992, 1997) sont toujours
débattus (avantages/inconvénients)

Neuroprotection (exemples)

• La gacyclidine, molécule dérivée de la phencyclidine (Kamenka
et al., 1982), présente une affinité pour les récepteurs NMDA
égale à celle de la meilleur molécule de référence (MK801) et à
l'inverse de cette dernière ne présente pas de toxicité propre, en
raison de son profil pharmacologique original (Hirbec et al.,
2001).
• L’essai clinique multicentrique de phase II, conduit en France,
avec la gacyclidine n'a pas eu globalement de résultat
statistiquement significatif.
• En revanche, les patients présentant des lésions cervicales
incomplètes ont eu un gain fonctionnel de 2 niveaux
métamériques à J 30 et ont conservé un gain de 1,5 niveau en
moyenne à un an (Lepeintre et al., 2004). Mais l’effectif de cette
sous classe était insuffisant pour conclure. Faut-il refaire une
étude spécifique ?

Neuroprotection (exemples)

• L'EPO (érythropoïétine) est une substance glioprotectrice et
neuroprotectrice (Goldman et Nedergaard, 2002 ; Gorio et al.,
2002 ; Fumagalli et al., 2007), en particulier l'EPO protégerait la
substance blanche et les grands faisceaux descendants (VitellaroZuccarello et al., 2007) et pourrait faire l'objet d'un essai clinique
dans les TMA.
• La mort cellulaire secondaire par apoptose lors des TMA a été
montré chez l'homme (Emery et al., 1998). Cependant,
l'inhibition de l'apoptose comme cible thérapeutique demeure
controversée, car il n'est pas sur que les cellules préservées
restent fonctionnelles. Cela étant, l'utilisation de minocycline
(antibiotique réduisant l'activité microgliale) ou d'anticorps du
CD95 réduisent expérimentalement l'apoptose neuronale et gliale
et s'accompagne d'effet fonctionnel (Beattie 2004). De même, il a
été montré que l'insuline possédait un effet anti-apoptotique dans
les lésions médullaires expérimentales du rat (Wu et al., 2007).
• Des chélateurs du fer diminuent l’inflammation et favorisent la
récupération motrice chez la souris (Genovese et al., 2007).

Neuroprotection (exemples)

•
•

•

•

pompe à débit fixe ou réglable
Spasticité : pompe à baclofen (Lioresal) pour les para ou
tétraparésies spastiques (séquelle traumatisme médullaire,
ou lésion médullaire, exemple: la sclérose en plaques)
Injection chronique BDNF dans la sclérose latérale
amyotrophique (dégénérescence des motoneurones)
Douleur : pompe à morphine
Future : produit favorisant la repousse axonale et/ou
ayant une action pharmacologique permettant à une
fonction médullaire de s’exprimer.

A part : procédé permettant de délivrer
un produit x à la moelle épinière :
Pompe avec injection intradurale

• Greffes de substitutions pour remplacer les neurones
perdus et/ou favoriser la repousse axonale.

– Études fondamentales des mécanismes de la régénération d’une
part chez les invertébrés (intérêt des modeles invertébrés dans
l’étude de la neurobiologie et des circuits neuronaux: Clarac et
Pearlstein, 2007) et d’autre part dans le SNP des mammifères
(Desouches et al 2005: réparation du SNP, Yannas:
régénération du SNP et biomatéraux, Haastert et Grothe, 2007:
thérapie génique comme stratégie de reconstruction du SNP).
– Études des mécanismes inhibiteurs et stratégies de blocage de
ces mécanismes et/ou de stimulation de la repousse axonale.

• La régénération des cellules nerveuses est abortive dans
le système nerveux central (SNC) des mammifères, alors
qu’elle existe dans le SNC des invertébrés et dans le SN
périphérique des mammifères.

Réparation de la Moelle épinière

(Pour revue : Gimenez y Ribotta et al., 2002 ;
Schwab et al., 2006)

– Les astrocytes deviennent hyperplasiques et
hypertrophiques (astrocytes réactifs)
– Participation de la microglie, des oligodendrocytes,
des fibroblastes et autres cellules inflammatoires et de
diverses molécules inhibitrices de la repousse axonale
(protéines associées à la myéline).

• La formation de la cicatrice débute dès les
premiers jours après le traumatisme

Régénération : moduler la cicatrice gliale et
diminuer l’inhibition de la repousse axonale

– La radiothérapie précoce à faible dose, chez le rat favorise la
récupération fonctionnelle.
– L’injection locale de Et Br (ethidium bromide) ou d’anticorps
spécifiques, ou l’injection systémique d’IL-10 diminue la réaction
inflammatoire et/ou la prolifération cellulaire et diminue la
formation de la barrière astrocytaire de manière significative en
conditions expérimentales
– L’injection locale de 7ȕ-hydroxycholestéryl-oléate (connu pour
des effets cytotoxiques en cancérologie) diminue la réaction
astrocytaire, et favorise la repousse des voies sérotoninergiques.
– L’utilisation expérimentale de thérapie génique (virus dirigés
contre les astrocytes) neutralise l’hyperplasie astrocytaire.
– L’utilisation de souris transgéniques a montré que la non
fabrication de GFAP (normalement fabriquée par les astrocytes
activés) est un élément important pour la permissivité astrocytaire.

Stratégies expérimentales visant à diminuer
la formation de la cicatrice gliale

• L’injection locale de chondroïtinase (enzyme dégradant
certaines molécules de la matrice extra cellulaire)
favorise la récupération fonctionnelle chez le rat lésé par
hémisection ou contusion médullaire (Iaci et al., 2007) ;
et la combinaison avec des cellules de Schwann, et des
olfactory ensheathing cells (OEC) permet une
régénération des fibres de chaque côté d’une section
médullaire et reconnecte différents noyaux du tronc
cérébrale (Vavrek et al., 2007).

Stratégies visant à bloquer les molécules
inhibitrices de la repousse axonale (1)

• Les protéines inhibitrices issues de la myéline (Nogo-A,
MAG et Omgp) bloquent la capacité intrinsèque des axones à
repousser (pour revue: Schwab et al., 2006). L’application
d’anticorps (associés le plus souvent à des facteurs
neurotrophiques) permet la repousse axonale de différents
neurones dont les corticospinaux.
• Les mécanismes d’action sont un peu controversé (Ferraro,
2007).
• L’injection de macrophages et/ou de lymphocytes activés
pourrait entraîner des problèmes d’immunisation à long
terme et éventuellement entraîner des phénomènes de
démyélinisation.
• Quelques essais cliniques sont en cours (proneuron
biotechnologies).

Stratégies visant à bloquer les molécules
inhibitrices de la repousse axonale (2)

• Exemple de Greffe pont :
Moelle – muscle dénervé
Moelle – nerfs
Moelle – racines motrices

Régénération : facteurs
favorisants la repousse axonale

1 stim
GNP

4

2

Muscle dénervé

1: stimulation électrique
2: marquage rétrograde (HRP)
3: analyse histologique de la moelle épinière (ME): MESULAM pour la révélation
de l’HRP et immunohistochimie AC(ChAT, CGRP, périphérine), et ultrastructure
4: analyse histologique du muscle (nouvelles jonctions neuromusculaires)

3

ME

un greffon de nerf périphérique (GNP) autologue, chez le rat adulte

Reconnexion fonctionnelle moelle épinière/muscle dénervé par

Exemple de modèle de base
d’après les travaux de JC Horvat

2

1
prélèvement de
la branche péronière (1)
du nerf sciatique puis
reconnexion (2) de la
moelle épinière au
muscle dénervé
2

Photographies per-opératoires

Contrôle en microscopie
optique du marquage axonal
rétrograde de neurones
médullaires par application
d’HRP sur l’extrémité distale
du GNP
(équipe Horvat, Bauchet, 1999)

Aspect général d’un
neurone marqué par
l’HRP

Microphotographies en
Microscopie électronique
(coupes ultrafines 50 nm)
équipe Horvat
(Rhrich-Haddout et al., 2001)

Microphotographies en
microscopie électronique
équipe Horvat, (RhrichHaddout et al., 2001)

Environnement et couverture
synaptique des neurones marqués

• Spinal cord injuries often result in irreversible loss of motor and somatosensory
functions below the lesion level. Treatment is limited to physiotherapy aimed at
compensating disability. We previously showed that re-establishment of tissue
continuity can be achieved in animal models through nerve autografts implanted
between the rostral spinal ventral horn and the caudal ventral roots. Rostral motor
neuron axons could thus reach peripheral targets, leading to some return of motor
function. We used a similar approach in a paraplegic patient with stabilized clinical
states three years after spinal cord traumatic damage at the T9 level. Three segments
from autologous sural nerves were implanted into the right and left antero-lateral
quadrant of the cord at T7-8 levels, then connected to homolateral L2-4 lumbar ventral
roots, respectively. Eight months after surgery, voluntary contractions of bilateral
adductors and of the left quadriceps were observed. Muscular activity was confirmed by
motor unit potentials in response to attempted muscle contraction. Motor-evoked
potentials from these muscles were recorded by transcranial magnetic stimulation.
These data support the hypothesis that muscles have been re-connected to supra-spinal
centers through motor neurons located in the rostral stump of the damaged cord. They
suggest that delayed surgical reconstruction of motor pathways may contribute to partial
functional recovery.

Tadie M, Liu S, Robert R, Guiheneuc P, Pereon Y, Perrouin-Verbe B,
Mathe JF.
J Neurotrauma. 2002 Aug;19(8):909-16.

Partial return of motor function in paralyzed legs after
surgical bypass of the lesion site by nerve autografts
three years after spinal cord injury.

Olfactory Ensheathing Cells

• Ensheathing olfactory glial cells (OEC) can be considered, with stem cells, as the
other most important cell type for developing therapeutic cellular transplantation
strategies following lesion of the central nervous system (CNS) and particularly in
the case of spinal cord injury. OECs are macroglial cells whose precursors are
located in the olfactory mucosa. OEC ensheath the axons of the sensory
olfactory neurons, from the peripheral mucosa to the central olfactory bulbs.
These glial cells constitute one of the rare macroglial cells which, after removal in
the adult mammal, can survive in culture and multiply. After post-traumatic
transplantation in the CNS, these cells have induced several instances of functional
recovery after injury of different neural systems. The "OEC transplantation effect"
consists in modifying the central inhibitory environment to make it more propitious
for axonal regrowth and cell survival (reduction of the glial scar; releasing of
numerous survival and neurotrophic factors, and of surface, extracellular matrix and
adhesion molecules). In addition to the fact that OEC can ensheath and/or myelinate
central axons, migrate in the CNS and accompany the growing axons over a
relatively long distance, they also can be obtained from olfactory mucosa. OEC thus
constitute a preferential candidate for autologous transplantation for the purposes of
repair.
(Polentes et Gauthier, 2005)

Olfactory Ensheathing Cells

Safety of fetal olfactory ensheathing cell transplantation in patients
with chronic spinal cord injury. A 38-month follow-up with MRI.
(Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2006)

Cellules embryonnaires:
• Chine : Huang

Phase I clinical trial, 5 patients
« We conclude transplantation of autologous olfactory
ensheathing cells into the injured spinal cord is feasible and is
safe up to one year post-implantation »

Cellules autologues:
• Portugal : Lima (Lima et al., J Spinal Cord med, 2006)
• Australie : Feron,…, Mackay-Sim (Brain, 2005)

Olfactory Ensheathing Cells:
Transplantion chez l’Homme

physicians should not recommend this procedure to patients.

• BACKGROUND: In China, fetal brain tissue has been transplanted into the lesions of
more than 400 patients with spinal cord injury (SCI). Anecdotal reports have been the
only basis for assuming that the procedure is safe and effective. OBJECTIVE: To compare
available reports to the experiences and objective findings of patients who received preoperative and postoperative assessments before and up to 1 year after receiving cellular
implants. METHODS: Independent observational study of 7 chronic SCI subjects
undergoing surgery by Dr Hongyun Huang in Beijing. Assessments included lesion
location by magnetic resonance imaging, protocol of the American Spinal Injury
Association (ASIA), change in disability, and detailed history of the perioperative course.
RESULTS: Inclusion and exclusion criteria were not clearly defined, as subjects with
myelopathies graded ASIA A through D and of diverse causes were eligible. Cell injection
sites did not always correlate with the level of injury and included the frontal lobes of a
subject with a high cervical lesion. Complications, including meningitis, occurred in 5
subjects. Transient postoperative hypotonicity may have accounted for some physical
changes. No clinically useful sensorimotor, disability, or autonomic improvements were
found. CONCLUSIONS: The phenotype and the fate of the transplanted cells,
described as olfactory ensheathing cells, are unknown. Perioperative morbidity and
lack of functional benefit were identified as the most serious clinical shortcomings.
The procedures observed did not attempt to meet international standards for either a
safety or efficacy trial. In the absence of a valid clinical trials protocol,

Dobkin BH, Curt A and Guest J (Neurorehabil Neural Repair, 2006)

Cellular transplants in China: observational study from the
largest human experiment in chronic spinal cord injury.

– Dr Carlos Lima
– Dr François Feron

• Résultats :

Transplantation de OEC
autologues

– Des éléments intéressants (expérimentaux,
témoignages, etc.) mais rien de formellement évalué
chez l’homme actuellement.

• Résultats : ?

Transplantation de OEC
embryonnaires

- 3 exemples : 2 chez l’homme (1 essai clinique,
et 1 travail de recherche fondamental) et 1 chez
l’animal qui est une combinaison de différentes
stratégies
- Dr Privat : exposé sur les cellules souches

Cellules souches et/ou progénitrices

• Le seul résultat important est chez un patient
cervical incomplet

– art > vein
– Précoce > tardif

• Autologous bone marrow transplantation in
patients with subacute and chronic spinal cord
injury (Sykova et al., 2006 Cell Transplantation)
• 20 patients
• Injection intra artérielle (branche de A.
vertébrale) versus intra veineux entre 10 à 467 j
• Résultats partiels :

Cellules souches

Travail collaboratif montpelliérain:
• Service de Neurochirurgie, Unité 583 de l’INSERM,
Établissement Français des Greffes, Coordination
Hospitalière, Département d’Anesthésie Réanimation,
Service de Neurologie
• Prélèvement de ME humaine lors de dons d’organes à
visée thérapeutique, selon les règles de
l’Établissement Français des Greffes et le respect du
don du corps.

Cellules souches/progénitrices

• 2) Études in vitro puis in vivo (dans un but thérapeutique).

Puis si isolement de telles cellules :

• 1) Le premier objectif de ce travail est la recherche de
cellules progénitrices et/ou souches neurales et gliales
(astrocytaires et oligodendrogliales) dans la moelle
épinière humaine.

Cellules souches (suite) :
Travail collaboratif montpelliérain

Résultats :
• Des cellules du SNC survivent aux modalités du
prélèvement (2h + 1h).
• Certaines de ces cellules sont capables de se multiplier
et de former des neurosphères de première génération.
• Certaines de ces cellules ont les caractères
ultrastructuraux des cellules souches et/ou progénitrices.
• Certaines de ces cellules sont capables de se différencier
dans les 3 lignées (neuronale, astrocytaire et
oligodendrocitaire).

Cellules souches/progénitrices (suite)

– Cellules souches : proviennent de l’hippocampe de rats
néonataux
– Cellules de Schwann : proviennent de nerfs sciatiques et
plexus brachiaux de rats néonataux
– Les cellules de Schwann sont génétiquement modifiées par un
adénovirus et expriment du NT3 (facteur de croissance).
– Les rats receveurs ont une section médullaire dorsale
complète.

• Cotransplant of neural stem cells and NT-3 gene
modified Schwann cells promote the recovery of
transected spinal cord injury (Guo et al., 2007 Spinal
Cord). Expérimentation chez l’animal

Cellules souches (suite)

SCI: spinal cord injury, NSCs : neural stem cells,
SCs: Schwann cells; NT3: neurotrophine-3

(e) NT3-SCs+NSCs
cografted group

(d) SCs+NSCs cografted
group.

(c) NSCs grafted group.

(b) SCI control group.

The cortical motor evoked
potential (A) and cortical
somatosensory evoked
potential (B) of rats 67 days
after surgical procedures.
(a) Normal control group.

The SCI rats climbed onto the inclined grid 60 days after surgical procedures. (a
and b) An example of SCI control rat was climbing with the forelimbs. The
hindlimbs were drawing (a) or falling (b). (c) An example of NSCs grafted rat
was climbing with the hindlimbs stepping grid. (d) An example of NT3SCs+NSCs grafted rat skipping with the hindlimbs when it climbing onto the
inclined grid

•
•
•
•
•
•

La difficulté n’est pas toujours insurmontable, mais dans le
cas présent des expérimentations complémentaires sont
nécessaires et si une application à l’homme devait
s’envisager, cela devra être dans le cadre d’un protocole
clinique permettant d’évaluer objectivement les effets positifs
et secondaires observés et en premier lieu chez un nombre
limité de patients.

D’abord les résultats doivent être confirmés
Problème des dimensions chez l’homme
Problème de l’injection de cellules souches
Problème du prélèvement de cellules de Schwann
Problème de la transfection virale
Etc.

Application chez l’homme ?

Restauration fonctionnelle

• Entraînement et les procédés pharmacologiques
(les travaux de Barbeau et Rossignol)
• Transplantations de tissu embryonnaire
monoaminergique (sérotonine) qui ont montré tout
d’abord une réactivation des centres de l’érectionéjaculation (travaux de Privat) puis des centres de la
locomotion (travaux de Privat et Orsal)
• Stimulation électrique épidurale (Dimitrijévic) plaide en
faveur d’un CPG (central pattern generator) chez
l’Homme
• Microsimulations intraspinales (Mushahwar et al., 2007 ;
lau et al., 2007).

Stratégies utilisant la moelle
sous-lésionnelle

• Stimulations radiculaires (Brindley)
• Stimulations nerveuses et musculaires
(SUAW et Freehand system)

Stratégies utilisant les
stimulations extra-médullaires

• Stimulation à la demande
par voie externe pour
entraîner une miction.
• La miction est possible
grâce aux différences de
comportement des fibres
du sphincter strié et des
fibres lisses vésicales.
• La miction survient
pendant l’intervalle entre
2 impulsions.

Stimulation radiculaire (Brindley)
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• Inconvénient: la section des racines postérieures

– Redonne une miction
– Rétablit la continence
– Protège le haut appareil urinaire des complications
fréquentes chez le patient para/tétraplégique
(infections urinaires, hydronéphrose, etc.)
– => favorise l’autonomie du patient
–  du coût économique (travaux Hollandais, en
évaluation en France)

• Avantages :

Conclusion du Brindley

• Objectif de l'étude: Comparer à un an le rapport
coût / efficacité de la miction électro-stimulée du
groupe implanté par la technique de Brindley par
rapport au groupe de référence (sous
anticholinergiques et sondages intermittents ou
mictions réflexes) chez des patients porteurs d'une
neuro-vessie "centrale".
• Méthodes: Etude de cohorte prospective,
comparative, non randomisée, multicentrique.
Inclusions consécutives des patients éligibles selon
un ratio 2 :1 (Brindley:Référence).

Étude multicentrique, prospective, comparative,
de l'impact médico-économique de la technique de Brindley
dans le traitement des neuro-vessies centrales du blessé médullaire
(coordonnée par J R Vignes, CHU Bordeaux)

• Restauration préhension:
Freehand System
(Mulcahey et al., 2004)

• But de réadaptation à la marche : Projet SUAW
(Rabischong) : position debout et marche assistée
possible, et le système peut être amélioré (Guiraud
et al., 2006).

Stimulations nerveuses et
musculaires

• La course entre le développement des stratégies
biologiques et celui des stratégies électroniques à
débuté.

• Le brain computeur interface (BCI) ou utilisation du
cerveau couplé à l’ordinateur (développé initialement
pour les patient ayant un locked-in syndrome) pourrait
avoir des applications pratiques chez les patients paratétraplégiques (François Clarac).

• Toutes les stratégies de stimulations (médullaires,
radiculaires, nerveuses et musculaires) sont appelées à
évoluer avec la miniaturisation, l’évolution des
matériaux, et surtout le développement des
rétrocontrôles et l’introduction d’ordinateurs intégrés.

• Ce « Panorama des voies de la Recherche » est
nullement exhaustif pour des raisons de temps et
de connaissances personnelles. Par exemple, la
chirurgie du membre supérieure (transfert
tendineux, neurotisation,) et les interventions
urologiques n’ont pas été abordés alors que ces
spécialités vont très probablement continuer
d’évoluer et sont très importantes pour favoriser
l’autonomie des patients.

En conclusion (1)

• Des guidelines pour conduire des essais cliniques ont été
proposés par l’International Campaign for Cures of spinal
cord injury Paralysis (ICCP, Spinal Cord mars 2007: 4 articles).

– La recherche est longue et progresse par étape
– L’expérimentation est un préalable
– L’évaluation doit être rigoureuse et répondre aux règles
techniques et éthiques
– Les risques inéluctables du passage à l’Homme
– Les risques de toute thérapeutique qu’elle soit médicale ou
chirurgicale

• L’imagination humaine et les avancées technologiques
permettent d’espérer des progrès dans la réparation et/ou
la restauration des fonctions de la moelle épinière.
• Mais, il faut garder à l’esprit:

En conclusion (2)

• Les essais cliniques à propos de la réparation
et/ou de la restauration fonctionnelle de la
moelle épinière (concernant tout d’abord un
nombre limité de patients) devraient se
développer dans un avenir proche.

En conclusion (3)
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