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FRATURES DU RACHIS :
TRAITEMENT PRÉVENTIF DE L’EXTENSION

DES LÉSIONS

H. Guidal (DAR 1), F.X. Koch  ( SAMU 38)
CHU GRENOBLE

L’approche pharmacologique des lésions neuromédullaires est un sujet de recherche fondamentale

trés dynamique; mais que peut on en attendre dans notre pratique clinique quotidienne en 1997 ?

ASPECT HISTORIQUE

En 1990, Bracken et coll publiaient dans le New England Journal of Medecine (2) les résultats de

l’étude NASCIS 2 qui concluaient à l’efficacité de l’administration précoce de Méthylprednisolone

dans l’amélioration du pronostic des traumatisés vertébraux-medullaires. Le second bras de l’étude

invalidait l’utilisation de la Nalaxone. En 1993 la conférence de consensus des SAMU

recommandait l’utilisation de la Méthylprednisolone dans la prise en charge préhospitalière des

traumatisés vertébraux-médullaire et annonçait le démarrage prochain de protocoles d’études

cliniques mettant en jeux la nimodipine, les lazaroides et les inhibiteurs des récepteurs au NMDA.

La même année à Paris, le congrès de l’American Trauma Association présentait plusieurs études

préliminaires exploitant les mêmes molécules. Quatre ans plus tard, notre expérience clinique et

surtout l’absence de publication décisive nous incitent malheureusement à modérer notre

enthousiasme initial (6).

ETAT DES CONNAISSANCES 

• Parmi les bloqueurs calciques, la Nimodipine (Nimotop®) a été largement testée dans l’ischémie

cérébrale et par extension proposée dans les atteintes médullaires.

Aussi séduisant que soit son intéret théorique, ses effets vasodilatateurs limitent son utilisation

clinique et aucune étude n’a prouvé son efficacité (8).

• La Méthylprednisolone (Solumedrol®)

Dans cette indication l’action de cette molécule est a différencier des autres corticoides car elle

agirait comme un antioxydant en diminuant la peroxydation des lipides polyinsaturés constituant la

membrane des cellules médullaires et responsable de l’extension secondaire des lésions

traumatiques (4).

Son emploi, bien que généralisé aprés la publication des résultats de Bracken aux USA apporte

différentes remarques (1):
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- Sur la méthodologie: l’étendue de l’amélioration motrice et sensitive reste difficile à évaluer

(3).

- Sur la population étudiée: Une majorité d’atteinte médullaire isolée ( 90% de Glasgow 15),

mais surtout 64% de moins de 30 ans.

- Enfin, aucune donnée sur le taux de surinfection en dehors des plaies.

Sur une seule étude, le protocole Méthylprednisolone est devenu le « gold standard »au USA.

Cependant il ne faut pas perdre de vue que le recrutement nord-américain fait appel à profusion de

lésions cervicales isolées (chute en piscine, plaie par balle) que nous ne partageons pas.

Surtout, l’expérience acquise par les équipes de réanimation dans les surinfections pulmonaires

sous corticoides lors du traitement des SDRA au stade tardif, incite à la plus extrème prudence

quant à l’emploi de la Méthylprednisolone chez le polytraumatisé (5). De même le rapport bénéfice

risque parait aléatoire devant l’association d’une  contusion pulmonaire avec une lésion cervicale.

A ce jour en Europe, on peut donc raisonnablement proposer un traitement précoce selon le

protocole initial de Bracken sur une lésion medullaire isolée chez une victime ne présentant pas

d’ATCD morbides graves.

Par contre, il reste licite de poursuivre l’étude de nouvelles molécules contre placebo.

• Les Lazaroides (Tirilazad)

Molécules dérivées des corticoides présentant la même action antioxydante sur la membrane

cellulaire mais sans effet secondaire de type glucocorticoide. L’essai clinique est en cours, mais

aucun résultat n’a été publié à ce jour.

• Les antagonistes des récepteurs à la NMDA (GK 11)

Les antagonistes des récepteurs à la N-méthyl-D-aspartate (NMDA) ont été développés par l’équipe

de A.Privat au sein de l’équipe INSERM de neurobiologie à Montpellier. Le GK 11 bloque de façon

non spécifique certains récepteurs au glutamate, permettant ainsi de limiter l’extension secondaire

des lésions ischémiques provoquées par la libération des neuromédiateurs cytotoxiques.

L’étude prospective randomisée en double aveugle a démarré fin 1994. Cependant la rigueur du

protocole d’inclusion (délai inférieur à 2 heures, Score ASIA long et difficile a réaliser sur le terrain,

stabilité hémodynamique nécessaire) limite drastiquement le nombre de patient inclu par chaque

équipe.

EN PRATIQUE

• Avec les réserves sus-citées, la Méthylprednisolone reste d’actualité surtout sur une lésion

cervicale isolée. Dans ce contexte, un gain même minime d’un métamère au membre supérieur

peut transformer la réinsertion de la victime.

Solumedrol®: Injection avant la huitième heure

Bolus de 30mg/Kg en 45 min, suivie de 5,4mg/Kg/heure pendant les 23 heures suivantes.

• Si les délais sont réalistes: joindre pour inclusion un centre expérimentateur GK 11.

• Organiser sans attente un transfert sur un centre hospitalier spécialisé en neurochirurgie (7).

• Enfin et chez tous les patients, la prévention de l’extension secondaire des lésions passe par la

lutte contre la perte de l’autorégulation du débit sanguin médullaire:
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- Maintien d’une pression de perfusion efficace par remplissage adapté et recours aux

vasoconstricteurs si nécessaire.

- Correction d’une hypoxie passant souvent inaperçue chez le tétraplégique.

- Prévention des hyperglycémies.
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