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Plan
• est-ce que la SCP est un traitement 

en investigation? 

• est-ce que la SCP est sécuritaire? 

• quelle est l’efficacité de la SCP? 

• quels sont les facteurs/critères pour 
référer un patient?



Est-ce que la SCP est un 
traitement en investigation?

• disponible depuis 1993 
• Pollak P, Benabid AL, Gross C et al. Effects of the 

stimulation of the subthalamic nucleus in Parkinson 
disease. Rev Neurol (Paris). 1993;149(3):175-6. 

• > 100 000 patients depuis 1997 dans le monde 

• à Montréal depuis 1997 

• expérience du programme McGill-U de M: > 300 
patients opérés depuis 2009



Cibles chirurgicales usuelles

Vim Thalamus: Essential 
Tremor

Subthalamic Nucleus:  
Parkinson’s disease

Globus Pallidus:  
Parkinson’s disease  

and Dystonia



Est-ce que la SCP est sécuritaire?

effets secondaires à court-terme

• hémorragie intra-cérébrale 

• asymptomatiques 1.6% 

• symptomatiques 1.3% 
Voges et al 2007 

Appleby et al 2007



Est-ce que la SCP est sécuritaire?

effets secondaires à moyen/long-terme

• infection 16% 

• érosion 15% 
Appleby et al 2007



Hemorrhage or Infection with STN DBS in 
Parkinson’s Disease 

MNH Series, 1997-2009, 256 leads

• 0.39% hemorrhage rate 

• 0% symptomatic hemorrhages 

• 0% permanent neurological deficit 

• 1.1% infection rate 

• 2.2% hard-ware related problems over 5 years

Al-Subaie, Panisset, Sadikot, 2010
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Est-ce que la SCP cause 
des suicides et des 
troubles cognitifs?



Résultats de la Stim des NST

‘ON’ sans dyskinésie‘ON’ avec dyskinésie ‘OFF’

Pré-op (n=96)

49%

27%

23%

6 mois post-op (n=91)

74%*

19%

7%

* The Deep-Brain Stimulation for Parkinson’s Disease Study Group. Deep-brain stimulation of the subthalamic 
nucleus for the pars interna of the globus pallidus in Parkinson’s disease. N Eng J Med. 2001;345:956-63.



Dyskinesia

“On” Time

“Off” Time

This graph is only for illustrative purposes and  
does not represent actual “on” and “off” time.

Before

After

Effets de la stimulation des NST dans la MP



Maintient de l’amélioration des signes moteurs 
après 5 ans

OFF-Medication Motor Score Improvements*

6-month 1-year 3 years 5 years

Tremor 79% 75% 83% 75%

Rigidity 58% 73% 74% 71%

Akinesia 42% 63% 52% 49%

*Results for STN



 
 Les résultats attendus de la stimulation sous-thalamique 

▪ 75 % de chance d’amélioration des symptômes moteurs 
(baisse de > 50 % du UPDRS-III)

▪ 15 % d'amélioration modérée (baisse de 20% à 50% du 
UPDRS-III)

▪ 10 % pas d'amélioration significative (baisse de  < 20% du 
UPDRS-III)

▪ 85 % de chance de réduction marquée des fluctuations 
moteurs et les dyskinésies

▪ Réduction moyenne de 50% de la dose équivalente L –Dopa

▪ Effet sur la progression de la maladie 
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Quels sont les facteurs/critères pour référer un patient?

• maladie de Parkinson probable 

• < 70 ans 

• fluctuations 

• bonne réponse à la LD 

• en bonne santé 

• mentale 

• psychiatrique 

• objectifs réalistes 

• support social



Chirurgie Parkinson et l’âge
• Résultats globaux pires 1 
• Même résultats 2 

• UPDRS 
• H & Y 
• Médications anti-parkinsonienne 

• Résultats significativement pires 2,3,4 
• AVQ 
• Qualité de la vie 
• Apathie et dépression 
• Taux de complications 

» Hémorragie, psychose, infections

1 Tsai et al Sterot Funct Nsurg 2009;87:241  
2 Vester et al BMC Neurol 2007;7:7 
3 Ory-Magne et al Mov dis 2007;22:1457 
4 Derost et al Neurology 2007;68:1345



Merci de votre attention

Thank you!


