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Les maladies neurologiques chroniques telles que le Parkinson, 

les dystonies ou les tremblements essentiels entraînent chez les 

 patients des gênes progressives allant jusqu’aux handicaps les 

plus graves. Malgré les possibilités thérapeutiques actuelles, ces 

pathologies ne peuvent malheureusement pas être soignées. En 

revanche, différents traitements permettent de soulager efficace-

ment leurs manifestations et de préserver la qualité de vie des 

personnes concernées. 

De plus en plus prisée ces derniers temps, la stimulation céré-

brale profonde (SCP) est l’une de ces options thérapeutiques. Elle 

consiste à implanter dans le cerveau des patients de fines électrodes, 

reliées à un générateur d’impulsions (stimulateur semblable à un 

pacemaker) inséré sous la peau dans la région thoracique ou abdo-

minale. Cette « pile » transmet des impulsions électriques de faible 

intensité aux électrodes. La stimulation électrique qui en résulte 

dans certaines régions cérébrales peut ensuite permettre de contrer 

les symptômes des maladies mentionnées précédemment.

Naturellement, les nouvelles possibilités thérapeutiques telles 

que la SCP sont source de grands espoirs pour les patients, mais 

également d’inquiétudes. « Une SCP me permettrait-t-elle de vivre 

sans douleurs ? », « Une opération du cerveau n’est-elle pas très ris-

quée ? », « Ma personnalité ne sera-t-elle pas altérée par un traitement 

visant à stimuler mon cerveau à l’aide d’impulsions électriques ? ».

Ces questions ne représentent qu’un bref échantillon de celles que 

se posent tous les patients qui envisagent de subir une SCP. Et natu-

rellement, tous se demandent s’ils appartiennent au cercle « d’élus » 

chez qui la SCP peut être utilisée efficacement et sans danger. 

Cette brochure d’information permet d’étayer le processus déci-

sionnel pendant la phase préparatoire d’un traitement par SCP. 

Elle explique la technique de cette option thérapeutique et pré-

sente ses avantages et ses risques.

Par conséquent, une place prépondérante doit lui être réservée 

lors des examens complets au cours desquels les patients et les 

spécialistes de neurologie, de neurochirurgie, de neuropsychologie 

et d’autres domaines de spécialité médicale évaluent la pertinence 

de la SCP au cas par cas. 

Cette brochure a été élaborée par Markus Christen, de l’Institut 

d’éthique biomédicale de l’Université de Zurich, et par Sabine 

Müller, de l’Hôpital universitaire de la Charité à Berlin, avec la 

participation des sociétés suisses de neurologie et de neurochirur-

gie, ainsi que de Parkinson Suisse en qualité d’association neutre 

de lutte contre le Parkinson.

Elle vise notamment à montrer qu’aujourd’hui, la SCP est certes 

une option établie pour lutter contre des maladies telles que le 

Parkinson, les dystonies ou les tremblements essentiels, mais qu’elle 

ne constitue en aucun cas un remède miracle et qu’il ne faut pas y 

associer des attentes excessives. Bien que la SCP permette des amé-

liorations considérables chez de nombreux patients, d’autres réa-

giront mieux à des processus thérapeutiques différents. 

Tout aussi unique que peut l’être la maladie (notamment de 

Parkinson), le processus décisionnel est spécifique à chacun. Le 

consentement éclairé à de telles décisions est devenu une mesure 

éthique fondamentale en médecine. Nous espérons que cette bro-

chure permettra à chaque patient de peser le pour et le contre avant 

d’opter pour la SCP ou non.
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