
 
 
 
 
 
 

Les neurochirurgies appliquées à la maladie de Parkinson ne datent pas d’hier. Avant même la découverte 
d’une médication efficace pour traiter la maladie de Parkinson, on tentait de soulager le tremblement et la 
rigidité en pratiquant des lésions au cerveau. Vers 1970, la lévodopa a fait son apparition et s’est avérée si 
efficace que les recours à l’intervention chirurgicale ont diminué. Ce n’est que plusieurs années plus tard que 
les interventions chirurgicales sont redevenues « à la mode » pour tenter de contrecarrer les dyskinésies qui 
surviennent après une exposition prolongée à la lévodopa et aux autres molécules utilisées pour combattre la 
maladie de Parkinson. 

 

La stimulation cérébrale profonde (ou DBS pour Deep Brain 
Stimulation procedure) quant à elle est la neurochirurgie la 
plus recommandée en ce moment. C’est une technique qui 
consiste à implanter deux électrodes dans le cerveau et à les 
relier à un stimulateur implanté sous la peau. Ce stimulateur 
délivre un courant électrique en continu qui module les 
séquences de signaux anormaux émis par le cerveau. Plus de 
100 000 patients à travers le monde ont reçu le traitement. 
Actuellement, il est principalement utilisé pour traiter les 
patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade 
avancé et qui répondent mal ou de façon aléatoire aux 
médicaments. Toutefois, certaines études récentes 
permettent de croire que ce traitement permettrait aussi 
d’améliorer l’état des patients qui sont à des stades précoces 
de la maladie. Des études cliniques sont en cours pour 
permettre d’approfondir cette question. 

 

Quels sont les risques? 

L’opération qui est effectuée pour mettre en place le neurostimulateur est une procédure bien établie, mais à 
cause des risques sérieux de complications (bien que rares), seuls les patients dont le diagnostic ne fait 
aucun doute et pour qui les chances de succès apparaissent les plus probables sont sélectionnés. Les 
problèmes qui peuvent survenir peuvent aller de l’hématome intracrânien à des troubles du comportement 
(apathie, troubles de l’humeur) ou encore à des risques d’infection post-opératoire.  
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Quels sont les résultats?  

La plupart des patients devront continuer à prendre de la médication après s’être fait implanter le 
neurostimulateur. Toutefois, la plupart ressentiront une réduction de leurs symptômes moteurs liés à la 
maladie de Parkinson. La plupart du temps, il y a également une atténuation du phénomène « on » / « off » 
(ou fluctuations motrices) suite à l’opération. Enfin, pour beaucoup d’entre eux, il sera possible de diminuer la 
quantité et les doses de médicaments. Cela améliore directement la qualité de vie du patient, car les effets 
secondaires associés à la prise de médicaments sont alors moindres. Malheureusement toutefois, cette 
procédure n’améliore pas les symptômes cognitifs associés à la maladie et ne ralentit pas la 
neurodégénérescence. Ainsi, il convient de dire que la stimulation cérébrale profonde ne guérit pas la 
personne atteinte du Parkinson, mais, à tout le moins, améliore substantiellement sa qualité de vie. Cette 
opération représente donc un autre outil dont dispose la personne atteinte de la maladie de Parkinson pour 
mieux vivre avec la maladie. 
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