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La médecine du système nerveux a longtemps été purement descriptive.
Les cliniques de la Salpétrière à Paris, de Queen Square à Londres et de la
Charité à Berlin étaient parvenues, dans la première moitié du XXe siècle,
à un très haut degré de sophistication dans l’analyse des différents syndromes
neurologiques, auxquels certains cliniciens, en particulier Jean-Martin Charcot,
ont associé leur nom.
Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que, chirurgie de guerre aidant,
l’essor de la neurochirurgie clinique – qui ne devint en France une discipline
à part entière qu’à cette époque – permit de développer des stratégies
thérapeutiques, essentiellement fondées sur des ablations localisées, pour traiter l’épilepsie, des tumeurs, mais aussi et temporairement la maladie de
Parkinson et des pathologies psychiatriques comme la schizophrénie.
L’essor de la neuropharmacologie, avec les premiers travaux en neuropsychiatrie de Jean Delay et Pierre Deniker, à la clinique de l’hôpital Sainte
Anne, à Paris, au début des années 1950, apporta très rapidement à la neurologie et à la psychiatrie un bras armé qui allait se développer prodigieusement,
jusqu’à faire aujourd’hui des Français les premiers consommateurs de psychotropes au monde. Le traitement d’une neuropathologie majeure, la maladie
de Parkinson, par un outil pharmacologique, la dopathérapie, due à Oleh
Hornikiewicz, ouvrit un champ très vaste qui se développa grâce aux progrès de la recherche fondamentale en neurosciences.
Les avancées de la biologie cellulaire et de la biologie moléculaire appliquées
au système nerveux apportent aujourd’hui à la fois des connaissances
fondamentales indispensables et des outils, de recherche d’abord, de
développement et de thérapeutique dans un second temps. Les criblages du
génome, du transcriptome, puis du protéome permettent ainsi d’identifier des
cibles moléculaires et cellulaires. Et l’utilisation de cellules embryonnaires,
et maintenant de cellules souches, dans des stratégies de greffe permet d’espérer
pouvoir remplacer des neurones dont les déficiences ou la destruction ont été
mises en évidence grâce aux techniques les plus modernes d’imagerie
fonctionnelle. La découverte en 2000 de cellules souches ou précurseurs au
sein même du système nerveux de l’homme adulte, offre quant à elle des
perspectives inédites d’autothérapie.
Enfin, les progrès fulgurants de la micro-électronique et de l’informatique
permettent d’élaborer des interfaces entre le système nerveux et le reste de
l’organisme d’une part, et le monde extérieur d’autre part. Depuis de
nombreuses années déjà, certains symptômes de la maladie de Parkinson
et d’autres pathologies responsables de mouvements anormaux sont traités
par la stimulation électrique de certaines régions du système nerveux central.
La neurologie dispose donc aujourd’hui d’un très large arsenal thérapeutique,
aussi bien pharmacologique, que cellulaire et moléculaire, qui permet d’espérer
réparer le système nerveux de l’homme. L’objectif de ce dossier est d’en détailler
quelques exemples : la régénération neuronale stricto sensu, avec ses obstacles
et ses stimulants, la réparation au moyen de greffes cellulaires ou de l’activation
de cellules souches résidentes, et enfin la réalisation d’interfaces
cerveau/machine, avenir de la thérapeutique neuronale. G
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