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LA STIMULA
S
ATION C
CEREBRA
ALE PROFONDE, UNE TE
ECHNIQU
UE
DESSORMAIS PROPO
OSEE AU
U CHU DE SAINTT‐ETIENN
NE
Les services de Neurrologie ett de
Neurrochirurgie du CHU d
de Saint‐Ettienne
propo
osent aux patients atteints de
d la
maladie de Parkinson les dern
nières
innovvations thérrapeutiques.
La sttimulation cérébrale profonde peut
leur
être
proposée
lorsque
les
médiicaments ne permeettent plus de
corrigger les sym
mptômes. Il s’agit d’un
ne des
derniières tech
hniques ch
hirurgicaless qui
appo
orte une rée
elle améliorration en te
ermes
de motricité
m
et
e de quallité de vie
e aux
patie
ents.

La stimulatioon cérébra
ale profond
de, une
tecchnique trèès innovante
En France, la maladie de
e Parkinson
n touche
chaque annéée 8000 no
ouvelles personnes,
n après 60 ans. Elle
soit 2 % de laa population
ne dégénérrescence
estt caractérissée par un
des neuroness qui gèrentt la dopamin
ne. C’est
une cause maajeure de haandicap mo
oteur qui
se manifeste par une le
enteur caracctérisée,
une raideur souvent asymétriquee et des
tre
emblementss au rep
pos. Les patients
une
peuvent
p résenter
également
mu
ultitude d’aautres symp
ptômes (syn
ndromes
anxieux ou déépressifs, de
es douleurs..).
nde est
La stimulatioon cérébrale profon
pro
oposée lo rsque les médicameents ne
permettent p lus de corriger les sym
mptômes,
situation génééralement rencontrée après 7
d la malaadie. Le
à 8 ans d’éévolution de
patient préseente alors un
u stade évvolué de
la maladie aavec une fluctuation
f
motrice
dans la journéée. Cette te
echnique dee pointe,
également appplicable à d’autres maladies
m
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invalidantes, neurologiques (tremblement
essentiel, dystonies) ou psychiatriques
(troubles obsessionnels compulsifs [TOC]),
est pratiquée au CHU de Saint‐Étienne pour
la maladie de Parkinson depuis mai 2015.
Après une première intervention réussie il
y a un an, un 2ème patient a été opéré ce
mois‐ci.
En quoi consiste la stimulation cérébrale
profonde ?
Le dispositif de SCP comprend 2 électrodes
implantées dans le cerveau (une électrode
dans chaque hémisphère), connectées à un
stimulateur (ou pile électrique) placé sous
la peau au niveau de la poitrine ou du
ventre (Fig.1). Les électrodes sont
positionnées dans une petite structure
située en profondeur dans le cerveau, le
noyau sous‐thalamique, qui joue un rôle
majeur dans la régulation des mouvements
et dont la stimulation permet de corriger
les symptômes moteurs de la maladie de
Parkinson.
Vérification des critères pré‐opératoires
Le patient fait l’objet d’un suivi par le
service de Neurologie qui effectue
plusieurs bilans afin de vérifier qu’il peut
bénéficier de cette technique (évaluations
neuropsychologique, psychiatrique et
psychologique). Une IRM permet de voir
également s’il n’y a pas d’anomalies
cérébrales. Enfin le patient est testé à la
dopamine car il a été démontré que les
personnes ne répondant pas à la dopamine
ne répondent pas à stimulation cérébrale
profonde. La décision d’opérer est prise
avec le neurochirurgien et le bilan est
communiqué au patient par le neurologue
en présence d’un membre de la famille.

L’opération est réalisée sous anesthésie
générale. Le neurochirurgien utilise une
IRM pour localiser le noyau sous‐
thalamique et choisir la trajectoire la plus
sûre pour l’atteindre (Fig.2). Des électrodes
provisoires sont d’abord introduites à
travers une toute petite ouverture dans la
boîte
crânienne
(Fig.3).
Leur
positionnement
est
ajusté
jusqu’à
l’obtention
d’un
enregistrement
caractéristique de l’activité électrique du
noyau sous‐thalamique. Après un bref
réveil du patient sur la table d’opération,
de petites doses de courant électrique sont
délivrées à travers les électrodes afin de
vérifier leur efficacité sur les symptômes et
l’absence d’effets indésirables. En fin
d’opération, les électrodes définitives sont
implantées aux emplacements ayant donné
les meilleures garanties d’efficacité et
d’innocuité. Un scanner de contrôle est
réalisé à la sortie du bloc opératoire pour
s’assurer du bon positionnement des
électrodes.
Suites de l’Opération
Après l’opération, le patient est hospitalisé
en Neurologie pendant 7 à 10 jours pour
régler le stimulateur et ajuster la dose des
médicaments en fonction de ses besoins.
Le
patient
continue
d’être
suivi
régulièrement en Neurologie car le réglage
optimal peut prendre plusieurs mois.
La stimulation cérébrale profonde permet
en moyenne une amélioration des
performances motrices de 70% et une
diminution
des
traitements
médicamenteux de 40 à 60 %. Les résultats
sont stables dans le temps et persistent au
moins 5 ans après l’opération.

Déroulement de la Chirurgie
Equipe dédiée
Neurologue : Dr Domitille Dilly
Neurochirurgien : Dr François Vassal
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Fig.1.. Dispositif de stimulattion cérébrrale profond
de

Fig.2.. IRM du NSST
Une IRM de hau
ute précisioon (image de gauche) permet
p
de localiser exxactement le
l noyau
sous‐‐thalamique
e et de plannifier la trajectoire dess électrodess (image de
e droite ; traajectoire
= traiit vert ; noyau sous‐thaalamique en
n turquoise).

Fig.3.. Mise en Place des Éleectrodes
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