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L’incroyable neuroplasticité du cerveau humain 

 
Un reportage récent sur un garçon (Noah)1 né 

«sans cerveau» souligne l’étonnante neuroplas-

ticité du cerveau humain. Le bref communiqué ra-

conte comment un «enfant de six ans, né avec 

seulement 2% de son cerveau, déconcerte les 

professionnels de la santé qui affirment que son 

cerveau a “grandi”, lui permettant de devenir le 

petit garçon intelligent qu’il est aujourd’hui». 

Selon ses parents, «les médecins leur ont conseillé 

cinq fois d’interrompre la grossesse après que les échographies aient révélé que leur fils Noah n’avait 

“pas de cerveau”». 

 

Toutefois, les parents ont poursuivi la grossesse, et une échographie de suivi à l’âge de trois ans a 

révélé que son «cerveau avait atteint 80% d’un cerveau de taille “normale”». Bien que les méde-

cins avaient dit aux parents de l’enfant «que Noah serait gravement handicapé mentalement et inca-

pable de parler, de voir, d’entendre ou de manger», l’article dit que 

«l’enfant intelligent de six ans peut faire toutes ces choses». 

 

Selon le père de Noah, les experts médicaux disent que les progrès du 

garçon résultent de «la capacité du cerveau à guérir ou à corriger le 

système nerveux de l’organisme». Bonne chance pour essayer d’in-

venter une histoire évolutionniste ad hoc expliquant comment l’infor-

mation a été encodée dans le génome pour permettre au cerveau d’effectuer un tel prodige de 

guérison. 

 

L’histoire du jeune Noah nous apprend également que toute vie humaine est importante, et à quel 

point il aurait été tragique que ce «miracle» n’ait jamais lieu parce que sa vie aurait été interrompue 

par un avortement. 

 

 

Source : Magazine Creation, Vol. 41, Numéro 3 – 02.19 

Titre original : The amazing neuroplasticity of the human brain 

Article initialement paru sous le titre : 

Boy born «without a brain» makes incredible progress, sur au.news.yahoo.com  

Traduction et mise en forme : APV 

Date de parution sur www.apv.org : 09.12.19 

                                                 
1 N.d.t. : L’image d’illustration utilisée dans cet article ne représente pas le véritable Noah. 
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