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Chirurgie de la !
Maladie de Parkinson !!

 La chirurgie de la maladie 
de parkinson date du début des 
années 50. Alors aucun 
traitement médicamenteux 
n’était efficace. La chirurgie 
consistait à réaliser une lésion 
dans le cerveau afin d’améliorer 
le tremblement. Ces techniques 
n’étaient pas réversibles. Avec 
l’arrivée de la L-Dopa les 
indications opératoires étaient 
devenues quasiment nulles. 
Grâce à l’apparition de la SCP 
développée par le Pr Bénabid 
depuis 1987, la chirurgie 
consiste en l’implantation d’une 
ou deux électrodes de 1,27 mm 
de diamètre dans une cible 
précise du cerveau. Cette 
chirurgie n’est pas lésionnelle et 
l'arrêt de la stimulation permet 
la réversibilité complète des 
symptômes. La chirurgie 
aujourd’hui vient en 
complément des traitements 
médicamenteux quand le 
patient est au stade des 
fluctuations motrices.

La stimulation cérébrale 
profonde est une technique 
stéréotaxique neurochirurgicale de 
très grande précision dont le but 
est de repérer une cible dans le 
cerveau siège d’un fonctionnement 
anormal pour y amener avec 
précision et innocuité une ou deux 
électrodes de stimulation. Ces 
deux électrodes sont ensuite reliées 
à un neuropacemaker placé sous la 
peau dans la région sous 
claviculaire. !

Ainsi, le but n’ est pas de guérir 
la maladie mais de moduler 

l’activité électrique cérébrale 
anormale afin d’améliorer les 
mouvements anormaux. !

Stimulation cérébrale profonde!
Principes de la chirurgie!

Chirurgie des Mouvements 
anormaux

A QUOI SERT LA CHIRURGIE DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DE 
PARKINSON  ?!
! Cette intervention chirurgicale implique en général 3 semaines d'hospitalisation et permet           
non seulement d'améliorer les signes moteurs parkinsoniens (lenteur, raideur, tremblements) mais 
également de diminuer les dyskinésies dopa induites ainsi que les traitements médicamenteux 
(-50%). La chirurgie n’améliore pas les symptômes non sensibles à la L-dopa. !
! Qui plus est, il s'agit d'une technique réversible, non lésionnelle et adaptable au fil de           
l'évolution de la maladie grâce aux réglages des paramètres électriques du pacemaker qui sera 
connecté aux électrodes. La stimulation cérébrale profonde est aujourd'hui largement diffusée, 
85000 patients ont déjà pu bénéficié de cette technique chirurgicale dans le monde.
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INDICATION DANS LA MALADIE DE PARKINSON

Les indications retenues pour la réalisation 
d’une stimulation cérébrale profonde chez les 
patients parkinsoniens sont:  !
- Une Maladie de Parkinson idiopathique 
- Patient de moins de 75 ans. 
- La dopa sensibilité (>50% par rapport à l’ 

«état off »). Une excellente réversibilité de la 
symptomatologie au maximum de l’effet du 
traitement dopaminergique est le principal 
facteur pronostic et décisionnel d’implantation 
d’une SCP. L’effet de la SCP prévisionnel sera 
celui qui persistait au maximum d’effet du 
traitement dopaminergique préopératoire.  

- Le patient doit être au stade des complications 
motrices (fluctuations, dyskinésies) malgré un 
traitement médicamenteux optimisé. 

- Absence de signes axiaux dans la mesure où 
ces troubles ne sont pas réversibles lors du test à 
la L-Dopa). 
- Absence d’altération cognitive calculé à partir 
du MMSE et du score de Mattis (Score > 
130/144). 
- Absence de troubles psychiatriques évolutifs. 
- IRM encéphalique normale. 
- Absence d’affections concomitantes 
évolutives.

PLACE DE LA CHIRURGIE DANS LES AUTRES PATHOLOGIES DU MOUVEMENT

Les pathologies du 
mouvement clairement en lien 
avec un dysfonctionnement des 
ganglions de la base peuvent 
relever d’une indication de SCP. 
On retiendra une indication 
opératoire lors de la résistance au 
traitement médicamenteux et 
lors d’un handicap significatif sur 
la vie quotidienne.  

- Tremblements 
essentiels: Lorsque les 
tremblements restent 
invalidants malgré le traitement 
médical, la SCP par le 
placement d’une électrode dans 
le Vim/Vop du thalamus permet 
une amélioration significative 
des tremblements (>80%).!

- Tremblements 
cérébelleux dans le cadre de 
la sclérose en plaque:  Des 
patients atteints de SEP, dans 
une forme non évolutive ou 
bien équilibrée par les 
traitements de fond, présentant 
un tremblement invalidant par 
une atteinte de la voie dentato-
rubro-thalamique, peuvent 
bénéficier de la SCP par le 
placement d’une électrode dans 
le  noyau ventral-intermédiaire 
(Vim) du thalamus. L’indication 
opératoire est retenue après une 
courte hospitalisation lors de 
laquelle est réalisée une étude 
électrophysiologique du 
mouvement. !

-Dystonies:  Certaines 
formes de dystonies généralisées 
ou segmentaires peuvent 
bénéficier d’une indication de 
SCP. Il s’agit plus 
particulièrement de dystonies 
primaires (en particulier DYT1) 
et certaines dystonies 
secondaires (post-anoxiques). la 
chirurgie consiste en la 
stimulation du pallidum interne 
(Gpi). 

LE BILAN D’OPÉRABILITÉ ? 

Afin de déterminer si un patient parkinsonien 
peut bénéficier d’une intervention, une 
hospitalisation dans le service de neurologie 
d’environ une semaine est programmée. Sont réalisés!

1) Test à la L-Dopa: cherche à savoir s’il existe 
une amélioration de > 50% du score moteur 
UPDRS III après la prise de 250 mg de L-dopa.!

2)Test neuropsychologique: s’assure de l’absence 
de troubles intellectuels ou de la mémoire pouvant 
être aggravés par la chirurgie!

3) Entretien avec un psychologue et un 
psychiatre. Un syndrome dépressif sévère ou un 
trouble psychiatrique évolutif peut être 
décompensé par la chirurgie!

4)  IRM encéphalique: l’intégrité du tissu 
cérébral conditionne la possibilité de placement 
des électrodes en regard des cibles thérapeutiques.!

A l’issue de ce bilan, le patient sait s’il est un bon 
candidat à la chirurgie. Si le patient désire 
l’opération, une consultation dans le service de 
neurochirurgie est proposée.
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DÉROULEMENT D’ UNE !
INTERVENTION !

Premier temps: positionnement des 
électrodes de stimulation 

Une IRM encéphalique est 
réalisée quelques jours avant la 
chirurgie sous anesthésie générale. 
Le jour de la chirurgie, dans un 
premier temps, sous anesthésie 
générale, un cadre de stéréotaxie est 
posé permettant la réalisation d'un 
scanner avec ce cadre. IRM et 
scanner  permettront de déterminer 
la cible stéréotaxique avec une 
grande précision. Le patient est 
ensuite adressé au bloc opératoire.  
Pour garantir la plus grande 
précision de nos procédures, le 
CHU d’Amiens s’est doté d’un 
robot stéréotaxique de dernière 
génération (Rosa®) et d’un scanner 
per opératoire (O-Arm®).  Les 
trajectoires de descentes des deux 
électrodes sont planifiées. Deux 
petits scalps sont réalisés. 
L’ensemble de la chirurgie est 
réalisé sous anesthésie générale. Le 
protocole d’anesthésie spécifique 
permet - patient endormi -  
l’enregistrement 
électrophysiologique des structures 
cérébrales puis l’examen du patient 
en peropératoire (à la recherches 
d‘éventuels effets secondaire). Ainsi 
en couplant les données 
anatomiques, électrophysiologiques 
et  de l’examen, on peut déterminer 
le positionnement idéal des 
électrodes. Le plus souvent la 
procédure est bilatérale.!

Deuxième temps: mise en place d’un 
pacemaker qui sera connecter aux 
électrodes 

Il consiste à relier les 2 
électrodes intracrâniennes et de les 
tunellisées sous le scalp et la peau 
pour les relier à un neuro-pacemaker 
par l'intermédiaire d’un 
prolongateur qui sera installé en 
sous- claviculaire. Ce second temps 
est réalisé le même jour lors de la 
même anesthésie.!

Troisième temps: réglages du pacemaker 
et adaptation de la médication 

Après environ une semaine 
d’hospitalisation dans le service de 
neurochirurgie, le patient est 
hospitalisé environ une semaine 
dans le service de neurologie où les 
réglages du pacemaker et 
l’adaptations des médications anti-
parkinsonniennes sont réalisées.

Une équipe  
multidisciplinaire !

DR LEFRANC!
Neurochirurgien, 

Spécialisé en neurochirurgie 
fonctionnelle et stéréotaxique.!!
PR KRYSTKOWIAK!

Neurologue,  Spécialiste 
en pathologie du mouvement.!!
DR TIR!

Neurologue,  Spécialiste 
en pathologie du mouvement!!
ME SCHULLER!

infirmière,  Spécialiste en 
pathologie du mouvement. 
Infirmière coordinatrice. !!
PR MACRON, DR MERLE!
Neurophysiologistes  !
DR MONTPELLIER, DR 
OUENDO, DR MURESAN, 
DR FULLANA !
Anesthésistes  !
PR DERAMOND, PR 
CONSTANT!
Neuroradiologue !
PR LOAS, DR REY !
Psychiatres !
MME SELING !
Psychologue!
 !
MME ROUSSELLE !
Neuropsychologue 



Pr Krystkowiak 
Consultations!
Service de Neurologie!
Pole Autonomie!
5 place Victor Pauchet!
80054 Amiens Cedex!
CHU Amiens Nord!
Tel: 0322668245

Dr Lefranc 
Consultations !
Service de Neurochirurgie !
Pole Autonomie !
5 place Victor Pauchet!
80054 Amiens Cedex!
CHU Amiens Nord!
Tel: 0322668345!

COMMENT NOUS CONTACTER ?!
- Votre neurologue traitant vous proposera de voir en 
consultation le Pr Krystkowiak s’il estime que vous êtes 
possiblement un patient pouvant bénéficier de la technique. !
- Vous prendrez alors rendez-vous directement dans le service 
de Neurologie.!
- Vous rencontrerez le Dr Lefranc uniquement si vous êtes 
éligibles à la technique après le bilan d’ «opérabilité» qui est 
réalisé lors d’une courte hospitalisation dans le service de 
Neurologie.!

APRÈS LA CHIRURGIE ?!
- Un suivi régulier sera réalisé en commun par votre neurologue 

traitant qui restera votre référent.!
- Le réglage fin du stimulateur et l’adaptation des médications 

seront réalisés lors de consultations  avec le Pr Krystkowiak à 1 
mois, 3 mois, 6 mois, 1 an puis 1 fois par an.!
- Une consultation de contrôle de chirurgie avec le Dr Lefranc 

est réalisée à 1 mois, 3 mois et 6 mois, puis 1 fois par an ou sur 
demande en fonction des besoins.

Calendrier SCP!
Consultation Pr Krystkowiak 

Première consultation avec le Pr 
Krystkoviak. En fonction de votre examen, il 
vous proposera une adaptation 
thérapeutique ou un bilan d’opérabilité dans 
le service de neurologie	


Hospitalisation pour bilan pré chirurgical 

Test à la dopamine, réalisation d’un bilan 
moteur mais également 
neuropsychologique, psychiatrique et 
psychologique. Vérification des critères 
d’opérabilité 	


Consultation Dr Lefranc 

Permet de confirmer l’indication opératoire 
et d’expliquer les principes, bénéfices et 
risques de la chirurgie.	


Consultation pré-anesthésie 

Préparation de l’intervention chirurgicale 	


Hospitalisation Neurochirurgie 

Mise en place des électrodes de stimulation 
et connexion à un pacemaker lors de 2 
temps chirurgicaux. hospitalisation d’environ 
10 jours.	


Hospitalisation neurologie 

Réglage du neuropacemaker et adaptation 
des médications anti-parkinsoniennes 
(environ 1 semaine)	


Suivi régulier 

Votre neurologue traitant reste votre 
neurologue référent. Il est votre premier 
interlocuteur.	


Des consultations régulières sont prévues 
en neurologie pour l’adaptation des réglages 
du pacemaker (Pr Krystkowiak)	


Consultations systématiques à 1 mois et 6 
mois puis 1 fois par an  avec le Dr Lefranc 
pour le suivi chirurgical.

QUELS SONT LES RISQUES DE LA CHIRURGIE ?!
- Il s’agit d’une procédure d’une grande précision, ce qui permet 
de limiter les risques liés à l'intervention. Cependant, comme 
toute intervention, cette opération comporte des risques: !
- Les complications principales sont: !

1) hémorragies intracérébrales à l’origine de déficits 
neurologiques (moteurs / cognitifs / troubles du 
langages…) (<2%)!

2) Infections: elles nécessitent un traitement 
antibiotique et/ ou l’ablation du matériel implanté 
rendant les effets de l’opération nulle. (5 à 10%)!

3)  Problèmes mécaniques ou électriques entraînant 
l'arrêt du système de stimulation peuvent nécessiter 
une ré-intervention. 
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