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LE DIRECTOIRE

La stimulation cérébrale profonde :
le pacemaker du cerveau

C

Loin de l'image des lobotomies ou autres procédures archaïques, la stimulation cérébrale profonde
offre aujourd'hui un nouvel espoir pour certains patients atteints de la maladie de Parkinson.
Cette technique unique en Picardie, est développée par le Pr Krystkowiak et le Dr Lefranc au sein des
services de Neurologie (Pr Godefroy) et de Neurochirurgie (Pr Peltier). Les premières interventions
débuteront au cours du dernier trimestre 2010.

Une technique ayant
fait ses preuves
Les neurologues et les neurochirurgiens
utilisent la stimulation électrique depuis
les années 1960 pour localiser et identifier
des sites spécifiques du cerveau. Dans ce
cadre, ils ont découvert que la stimulation
de certaines structures cérébrales pouvait
soulager certains troubles neurologiques,
comme le tremblement de la maladie de
Parkinson.
Cette technique consiste ainsi en l'implantation d'électrodes délivrant des impulsions électriques à haute fréquence au
sein de structures cérébrales impliquées
dans le contrôle de la motricité.

Un nouvel espoir
pour les malades
atteints de Parkinson
En France, plusieurs centaines de patients
souffrant de la maladie de Parkinson à un
stade avancé et pour lesquels les traitements médicamenteux n'étaient plus efficaces, ont été traitées avec succès grâce à
l'implantation d'électrodes au niveau du
noyau sous thalamique. Les patients éligibles à cette technique doivent avoir moins
de 70 ans et présenter un bilan cognitif et
psychiatrique satisfaisant, ce qui représente environ 10% des malades.
Cette intervention chirurgicale implique
en général 3 semaines d'hospitalisation et
permet non seulement d'améliorer les
signes parkinsoniens (lenteur, raideur,
tremblements) mais également de diminuer considérablement les traitements
médicamenteux. 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 pace-maker qui sera
connecté aux électrodes.
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Ses missions
Il est prévu par la Loi que le Directoire :
• Approuve le projet médical, préparé par le Président de la CME avec le
Directeur Général ;
• Prépare le projet d'établissement, notamment sur la base du projet de
soins infirmiers, de rééducation et médico-technique ;
• Conseille le Directeur Général dans la gestion et la
conduite de l'établissement.

Installé depuis le 3 mai, il se substitue à l'ancien Conseil exécutif. Constituant une véritable instance, ses 9 membres (nommés pour 4
ans) doivent se réunir au moins 8 fois par an
et ont pour mission d'appuyer et de
conseiller le Directeur général dans la gestion
et la conduite du CHU.

Sa composition
Membres de droit :

CHIFFRES CLES
électrodes

zone de
modulation de
l’activité motrice

pile
illustration du déroulement d'une intervention :
principe, au bloc opératoire, planification et
détermination de la cible en per opératoire

- 22 centres d'implantations
en France
- 3 000 patients déjà implantés
en France
- 220 à 440 patients éligibles à
cette technique en Picardie
- Coût des investissements par le
CHU : 700 000 euros

Président :
M. Philippe DOMY,
Directeur Général

Vers d'autres
perspectives
thérapeutiques

2ème Vice-président :
M. le Pr Daniel LE
GARS, Doyen de la
Faculté de Médecine

3ème Vice-président :
M. le Pr Ziad MASSY,
Coordonnateur du
Centre de Recherche
Clinique du CHU,
Responsable de l'unité
de recherche Inserm
ERI 12

Mme Anne FUMERY,
Présidente de la
Commission des soins
infirmiers, de
rééducation et
médico-techniques

Membres nommés par le Directeur Général :

Cette nouvelle activité est le fruit d'une
collaboration pluridisciplinaire associant
neurologues, neurochirurgiens, anesthésistes, neuropsychologues, neurophysiologistes, psychiatres et radiologues du
CHU. Afin d'offrir cette nouvelle offre de
soins aux patients picards, l'établissement
a par ailleurs fait l'achat d'un scanner per
opératoire et d'un robot chirurgical adapté
qui contribueront à une chirurgie d'une
excellente précision.
Cet investissement pourrait, dans un
second temps, servir à traiter d'autres
pathologies, puisqu'après des preuves
concluantes dans la maladie de Parkinson
sévère, la stimulation cérébrale profonde
est appliquée, de manière encore expérimentale, aux troubles obsessionnels compulsifs et au traitement de la dépression.
Une voie que le CHU pourrait suivre par la
suite… 

1er Vice-président :
M. le Pr Michel
SLAMA, Président de la
Commission Médicale
d'Établissement

Mme le Dr Christine
AMMIRATI,
Coordonnatrice du
Pôle Urgences

M. Bertrand ROUSSEL,
Coordonnateur-adjoint
du Pôle Biologie,
Pharmacie, Santé
publique

M. Etienne DUVAL,
Directeur Général
Adjoint

Mme Cécile
CHEVANCE, Directrice
coordonnatrice du
Pôle Finances et
Performances.

Invités permanents désignés par le Directeur Général :

M. le Pr Gilles
DUVERLIE, Doyen de la
Faculté de Pharmacie

M. le Dr Bertrand de
CAGNY, Vice-président
de la Commission
Médicale
d'Établissement

Mme le Dr Elisabeth
LEWANDOVSKI,
Responsable de
l'Information Médicale

M. Jean LIENARD,
Directeur coordonnateur du Pôle
Ressources Humaines
et Relations Sociales

M. Thierry VELEINE,
Coordonnateur du
Pôle Investissements
et Logistique.

Mme Bergamote
DUPAIGNE, Secrétaire
Générale
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