
 

 

 

 

 

 

 

En septembre dernier, Nicole Charpentier, directrice générale de Parkinson Québec, et moi-même avons eu le 

ongrès mondial sur le Parkinson - le World Parkinson Congress qui se déroulait à 

 Des milliers de personnes, dont de nombreux spécialistes, des personnes 

vivant avec la maladie de Parkinson et des proches aidants étaient réunis pour entendre les toutes dernières 

informations sur la maladie de Parkinson. Au cours des prochains mois, dans le cadre des capsules santé de 

notre infolettre mensuelle, je partagerai avec vous des sujets ayant été abordés lors de ce congrès 

. 

Pre  Bonne lecture! 

Dr Lozano est neurochirurgien et professeur de neurochirurgie en neuroscie Il est 

titulaire de la chaire canadienne de recherche en neuroscience. Un constat ressort de sa présentation. Le DBS 

fonctionne bien. Plus de 150 000 personnes atteintes de la maladie de Parkinson à travers le monde ont subi 

cette neurochirurgie. Ce nombre augmente au rythme de 10 000 patients par année. Depuis le début de 

pées, la 

meilleures techniques de neurochirurgie ont été développées. La qualité de vie des personnes qui subissent 

dérablement et les fluctuations motrices sont nettement atténuées. Parmi les 

autres symptômes qui peuvent être améliorés suite à cette chirurgie, figurent le tremblement, la rigidité, la 

lenteur des mouvements (akinésie), la démarche et les problèmes de posture. À cause de récentes avancées, 

telles  (pour cette procédure spécifiquement), des batteries 

rechargeables pour le stimulateur, des électrodes et fils électriques miniaturisés, cette chirurgie devient de 

moins en moins invasive. Elle devient donc de plus en plus sécuritaire. 

Il faut savoir toutefois que certains symptômes liés à la maladie ne sont pas réglés suite au DBS : les troubles 

sexuels, les parole et la transpiration excessive, par exemple. Ceci implique 

s, des troubles psychiatriques ou encore des symptômes de la 

maladie de Parkinson qui sont bien maîtrisés par la médicamentation par exemple. Si le patient a des attentes 

chirurgie devient de plus en plus sécuritaire, moins invasive et efficace, et les effets adverses reliés à la 

est plus sécuritaire pour le 

patient de subir cette opération que de ne pas la subir du tout. Selon lui, un plus grand nombre de personnes 

que le nombre actuel pourrait et devrait subir cette opération. 

Source : Présentation de Dr Andres Lozano, What is new in DBS, 4th World Parkinson Congress. Un résumé de David Gonçalves, Ph.D., Coordonnateur 

du développement des services, Parkinson Québec 
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les avancées 


