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PAR YVES TILLET

La maladie de Parkinson 
illustre bien, à mon avis, les atten-

dus et les difficultés de la recherche en 

neurosciences. 

Comme toute recherche, elle vise à comprendre et 
guérir les maladies, et elle bute sur les difficultés 
d’approches inhérentes au cerveau. Il y a cette 
année 200 ans que cette pathologie a été décrite 
et, malgré les très nombreuses études réalisées 
et les innombrables publications (j’ai relevé près 
de 70 000 articles référencés dans PubMed pour 
les 100 dernières années), il n’existe toujours pas 
de moyen pour prévenir et guérir cette maladie. 
Mais si les recherches n’ont pas donné les résultats 
escomptés, elles ont cependant permis d’améliorer 
nos connaissances sur le fonctionnement cérébral 
et les circuits neuronaux. Cette maladie est étudiée 
pour elle-même mais en même temps, elle constitue 
également un très bon modèle pour comprendre la 
physiologie cérébrale. Dans la rubrique Histoire des 
Neurosciences, Jean-Claude Dupont nous décrit 
avec précision les apports de ces 200 années de 
recherches à la compréhension du fonctionnement 
du cerveau.
Un autre domaine encore plus ancien est abordé 
dans le Dossier de ce numéro, il s’agit de l’addiction. 
Ici, nous avons choisi de nous focaliser sur les nou-
velles addictions générées en partie par l’évolution 
de nos modes de vie. Qui n’a pas entendu autour de 
lui que tel ou tel est « accro » au sport, au jeu ou au 
travail ? Nous avons souhaité faire le point sur ce sujet 
et nous avons demandé à des spécialistes, parmi 
les meilleurs, d’aborder ces nouvelles addictions 
dites « sans substrat » que sont le sport, le sexe, les 
jeux vidéo, les jeux d’argent… Ces nouvelles dro-
gues peuvent avoir des conséquences tout aussi 
dévastatrices que les drogues plus classiques, sur le 
quotidien des personnes concernées et leur environ-
nement social. Comment surviennent ces addictions ? 
Les mécanismes cérébraux sous-jacents sont-ils les 
mêmes que pour les autres drogues ? Quelles sont 
les solutions apportées par la recherche ? Autant de 
questions qui sont abordées dans ce Dossier préparé 
par Maurice Garret avec l’aide de Serge Ahmed de 
l’UMR CNRS 5293 à l’Université de Bordeaux et de 
moi-même. Un Dossier passionnant et très complet 
que je vous invite à découvrir sans délai !
Si le propre des drogues est d’interagir avec la 
neurotransmission pour modifier le fonctionne-
ment cérébral, et c’est bien souvent l’effet recher-

ché, consciemment ou non par les toxicomanes, 
les drogues peuvent aussi être utilisées pour leurs 
effets bénéfiques sur la santé, au-delà de leurs effets 
nocifs. Entre les deux, le débat est parfois vif  ; que 
ce soit au niveau sociétal, juridique ou médical. Sans 
pour autant pouvoir trancher et apporter une réponse 
définitive, nous avons demandé à Bruno Stankoff  et 
Anne-Laure Dubessy de l’Institut du Cerveau et de 
la moelle Epinière de s’exprimer sur ce sujet dans la 
Tribune Libre. À lire sans attendre pour apprendre que 
dans ce domaine aussi des recherches supplémen-
taires sont nécessaires pour explorer de nouvelles 
voies thérapeutiques.
Cette Lettre est aussi consacrée à la vie de la So-
ciété avec les évènements passés et un retour sur 
NeuroFrance 2017 à Bordeaux, un « grand cru » 
comme il se doit, la Lecture Alfred Fessard, et bien 
d’autres informations passées ou à venir. 
2018 approche !

- Soyez nombreux à proposer des symposiums 
en janvier pour NeuroFrance 2019  qui aura lieu à 
Marseille du 22 au 24 mai. D’après vos proposi-
tions, le Conseil scientifique établira le programme 
scientifique au début du printemps.
- Participez à la prochaine Semaine du cerveau, 
nous sommes en pleine préparation. C’est une 
expérience très enrichissante à ne pas manquer ! 
- Rejoignons les neurosciences, cap à l’est, avec 
un premier rendez-vous à Strasbourg les 7 et 8 
juin pour les 3e Journées thématiques Advances 
in neurodevelopmental and neurodegenerative 
disorders, et un second rendez-vous à Berlin 
pour le 11e Forum de la FENS du 7 au 11 juillet, 
venez nombreux représenter les neurosciences 
françaises.

En attendant je vous souhaite une très belle fin 
d’année 2017 et vous adresse tous mes vœux de 
réussite pour vos projets 2018.

Très bonne lecture à tous !

Édito



La maladie de Parkinson : histoire et 
valeur heuristique d’une maladie
|  PAR JEAN-CLAUDE DUPONT

(Centre d’histoire des sciences, des sociétés et des conflits (CHSSC-EA 4289), Université de Picardie Jules Verne, 
UFR de sciences humaines et sociales et philosophie, Chemin du Thil, Amiens)

Histoire des Neurosciences

Une longue histoire clinique

Le mérite de Parkinson est d’avoir, dans cet essai, réuni en 
une seule entité clinique une maladie jusque-là non réper-
toriée, mais dont les symptômes avaient déjà été décrits (1). 
Ainsi, le médecin grec de l’Antiquité Claude Galien avait pro-
bablement déjà présenté certains signes de la maladie : des 
tremblements survenant au repos, des troubles de la posture 
et une paralysie. Mais dans son essai, Parkinson insiste sur la 
spécificité du tremblement de repos, comme l’a fait le méde-
cin, chimiste et physiologiste d’origine allemande Franz de le 
Boë, dit Franciscus Sylvius (1614-1672). Ce dernier oppose 
le tremblement survenant lors d’un mouvement volontaire à 
celui apparaissant au repos, caractéristique de la pathologie. 
En outre, Parkinson présente la silhouette particulière des 
patients — courbée —, également décrite par le médecin et 
chimiste allemand Hieronymus David Gaubius (1705-1780), 
ainsi que la « festination » de la marche, traînante, rapide et 
à petits pas, relevée par le médecin et botaniste français 
François Boissier de Sauvages (1706-1767).
Ce mémoire de Parkinson n’a pas de retombée immédiate 
jusqu’à ce qu’il soit sorti de l’oubli par le clinicien et neu-
rologue français Jean-Martin Charcot (1825-1893) (2). 
Ce dernier souligne que la maladie n’est pas une paralysie 
à proprement parler et la nomme alors « maladie de Parkin-
son ». En France, c’est avec les médecins Armand Trousseau 
(1801-1867) et Alfred Vulpian (1826-1887) que Charcot for-
malise la triade classique des symptômes de la maladie : la 

rigidité musculaire (hypertonie), le tremblement de repos, 
la rareté et la lenteur des mouvements (akinésie et bradyki-
nésie). L’école de la Salpêtrière à Paris complète ensuite ce 
tableau et décrit des formes moins classiques de la mala-
die, ainsi que son évolution. Quant au neurologue allemand 
Hermann Oppenheim (1857-1919), à Berlin, il insiste sur la 
fréquence élevée des troubles végétatifs, par exemple diges-
tifs, urinaires, sensoriels ou cutanés, associés à la maladie, 
et parfois plus handicapants que les symptômes moteurs.

À la recherche de la cause lésionnelle : l’implication 
des ganglions de la base

Quelles sont les causes de la maladie ? L’anatomo-pathologie 
prend du retard par rapport à la clinique. Parkinson lui-même, 
ne disposant pas de données anatomiques, pense à une 
perturbation de l’influx nerveux dans la moelle épinière et le 
bulbe rachidien, par analogie avec les lésions médullaires et 
les complications neurologiques du mal de Pott (une atteinte 
de la moelle épinière due à l’agent pathogène de la tubercu-
lose). Charcot et d’autres médecins, tel Oppenheim, classent 
la maladie parmi les « névroses ». Ce n’est qu’à la fin du 
XIXe siècle qu’on l’attribue à une lésion cérébrale.
Étudier les lésions cérébrales à cette époque est une tâche 
délicate, car les malades sont souvent très âgés à leur décès, 
et des altérations de la circulation sanguine, associées à la 
sénilité, rendent le tissu cérébral fragile. En 1895, le neuro-
logue et anatomo-pathologiste français Édouard Brissaud 
(1852-1909) rattache la maladie à une lésion ou à un dys-

En 1817, le médecin anglais James Parkinson (1755-1824) publie sa fameuse 
monographie An essay on the shaking palsy (« Essai sur la paralysie agitante »), 
considérée comme l’« acte de naissance » clinique de la maladie qui portera son 
nom. Après une longue période d’études anatomo-pathologiques et de traite-
ments empiriques, la maladie devient à partir du milieu du XXe siècle source de 
découvertes dans plusieurs domaines fondamentaux : la neurochimie cérébrale 
et la physiologie du contrôle moteur et des ganglions de la base. Cette com-
préhension des mécanismes fondamentaux est issue d’une interaction entre 
recherche, thérapeutique et pathogénique, illustrant la valeur heuristique de la 
maladie, objet, mais aussi source de connaissance.
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fonctionnement de la région sous-thalamique au niveau de 
la substance noire (substantia nigra ou locus niger), une 
structure centrale du cerveau. Pour ce faire, il se fonde sur 
une observation du neurologue français Paul Blocq (1860-
1896) et d’un élève roumain en stage chez Charcot, Gheor-
ghe Marinescu (1863-1938), montrant que des tremblements 
de type parkinsonien sont liés à une tumeur dans cette partie 
du cerveau. Le globus pallidus (ou pallidum) et le striatum 
seront ensuite mis en cause.
En 1912, le neuroanatomiste et psychiatre allemand Frederic 
Lewy décrit les « inclusions » (ou amas) spécifiques de la ma-
ladie de Parkinson dans les neurones de la substance noire ; 
ce sont les corps de Lewy. Puis le neurologue britannique 
Samuel Kinnier Wilson introduit le terme d’« extrapyramidal » 
pour présenter les symptômes de la maladie, notamment 
la rigidité.
Pendant quelques années, la maladie de Parkinson est 
ensuite remise en question, en tant qu’entité autonome, à 
cause de l’épidémie d’encéphalite léthargique (une infec-
tion cérébrale virale) qui se propage en Europe entre 1915 
et 1926. Les symptômes de cette infection ressemblent à 
ceux de la maladie de Parkinson. Mais au terme d’une his-
toire complexe, notamment grâce à la thèse de doctorat du 
neuropathologiste russe Konstantin Tretiakoff  publiée en 
1919, la maladie est définitivement reconnue comme une 
dégénérescence des noyaux gris centraux ou noyaux basaux 
(striatum et substance noire). Un dysfonctionnement des 
neurones de ces noyaux entraînerait rigidité et tremblements.

Errements thérapeutiques

Telle est donc la situation dans les années 1950. Aucun 
traitement de la maladie de Parkinson n’est alors disponible. 
Dans les années 1930, on réalise les premières tentatives 
de neurochirurgie, l’objectif  étant de supprimer l’influx ner-
veux entre le cortex et la moelle épinière (le faisceau pyra-
midal). Ce n’est pas concluant. Puis apparaît la chirurgie 
stéréotaxique : un dispositif  mécanique est fixé sur la tête du 
patient et des guides solidaires de ce dispositif  permettent 
aux chirurgiens de léser des régions précises du cerveau, 
notamment les noyaux gris centraux. Les résultats thérapeu-
tiques ne sont pas satisfaisants, mais on comprend mieux 
comment fonctionnent ces noyaux.
À l’époque, les traitements reposent sur des méthodes 
empiriques. En son temps, Parkinson avait préconisé des 
saignées décongestionnantes à la base du cou ou les médi-
caments purgatifs. On essaie ensuite toute une panoplie de 
substances : sulfate de fer, chlorure de baryum, bromures, 
barbituriques, chanvre indien, extraits thyroïdiens, etc. Sans 
bénéfice notable pour le malade.
En 1930, à Berlin, le médecin allemand Heinrich Rosin 
(1863-1934) utilise des extraits de ganglions de la base 
bovins pour tenter de soigner les patients. Il espère ainsi 
compenser le dysfonctionnement des ganglions de la base 
des malades. Mais c’est un nouvel échec. Les extraits céré-
braux de substitution restent toutefois le traitement privilégié 
des maladies nerveuses durant toute la première moitié 
du XXe siècle. Précédemment, le principal progrès théra-

 
 
 

UN PARKINSON PEUT EN CACHER UN AUTRE

|  PAR STÉPHANE GAILLARD

Lorsque le très intéressant 
ar t icle de Jean-Claude 
Dupont sur l’histoire de la 
maladie de Parkinson est 
parvenu à la rédaction 
de La Lettre, nous avons 
cherché à l’illustrer par un 
portrait de James Parkinson. 
En util isant les mots clés 
« James Parkinson »et « image »
sur un moteur de recherche,
près d’une -centaine de sites proposent un portrait de Par-
kinson, certains de ces sites étant directement consacrés 
à la maladie de Parkinson. Ce portrait est celui d’un homme 
robuste, brun et doté d’une barbe fournie (photo ci-dessus). 
En observant les détails de cette image, on peut se rendre 
compte assez rapidement qu’il ne s’agit pas d’un dessin, ni 
d’une peinture, mais bien d’une photographie dans l’esprit des 
daguerréotypes. Une question se pose alors : comment une 
photographie de James Parkinson, mort en 1824, pourrait-
elle exister alors que la première photographie officiellement 
connue, prise par Nicéphore Niépce depuis la fenêtre de sa 
maison, est datée de 1826 ? Il ne fait aucun doute que le per-
sonnage à la barbe fournie de ce portrait que l’on peut trouver 
sur internet n’est pas James Parkinson ! Mais alors, qui est-il  ? 
En poursuivant nos recherches nous avons constaté que nous 
n’étions pas les premiers à nous poser ces questions (1, 2). Et 
nous avons constaté que la réponse à cette énigme avait été 
trouvée (2,3). Le personnage représenté sur cette photo est 
James Cumine Parkinson (1832-1887), un aspirant de la marine 
ayant fait carrière en Australie, Nouvelle Zélande et Tasmanie, 
dont on peut trouver la biographie et d’autres photos sur le site : 
http://www.lecalehistory.co.uk/parkinson/
Un Parkinson peut en cacher un autre… À notre connaissance, 
il n’existe aucun portrait de l’auteur de « An essay on the sha-
king palsy ».

Cette étrange énigme n’est pas sans rappeler une ancienne 
et humoristique controverse selon laquelle ce ne serait pas 
Shakespeare qui aurait écrit « Hamlet » mais un illustre inconnu 
qui s’appelait aussi William Shakespeare…

stephane.gaillard16@wanadoo.fr
 
(1) M. Lawden, Pract ical  Neurology 2011;11:316. doi :10.1136/

practneurol-2011-000093
(2) https://searching4james.wordpress.com/tag/james-parkinson/page/2/
(3) Stott SRW. Pract Neurol 2015;0:1. doi:10.1136/practneurol-2014-001043
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nue le nombre des vésicules contenant des catécholamines 
— l’adrénaline et la noradrénaline — dans les terminaisons 
nerveuses du système périphérique. Carlsson suppose que, 
dans le système nerveux central, la réserpine « vide » aussi 
le stock de catécholamines, ce qui expliquerait ses effets 
neuroleptiques à forte concentration.
Comment prouver cette hypothèse ? En reconstituant le 
stock des catécholamines dans les terminaisons nerveuses, 
Carlsson espère empêcher la réserpine d’agir. Mais il ren-
contre deux obstacles. D’une part, les catécholamines ne 
traversent pas la barrière hématoencéphalique, qui isole le 
cerveau du reste de l’organisme. D’autre part, les techniques 
disponibles ne permettent pas de mesurer les quantités de 
catécholamines dans le cerveau.
Carlsson lève ces deux obstacles en impliquant deux subs-
tances connues, la L-dopa et la dopamine. Le chimiste 
George Barger a synthétisé la dopamine en 1910. Quant 
à la L-dopa, elle est identifiée dans les tissus animaux dès 
1913 par le biochimiste Markus Guggenheim. Par ailleurs, 
depuis 1937, grâce aux travaux de Hermann Blashko et de 
Peter Holtz, on connaît la séquence métabolique des caté-
cholamines, c’est-à-dire l’ensemble des réactions chimiques 
qui aboutissent à leur synthèse (Figure 1).
Ainsi, on suppose que le seul intérêt de la L-dopa et de la 
dopamine est d’être des précurseurs des catécholamines… 
Mais dans les années 1950, on connaît la neurotransmis-
sion chimique dans le système nerveux périphérique et on 
cherche des substances pouvant jouer le rôle de neurotrans-
metteurs dans le cerveau. Comme la noradrénaline est détec-
tée dans le système nerveux périphérique, on tente d’abord 
d’isoler les catécholamines dans les tissus cérébraux. 
En 1954, la neuroscientifique Allemande Marthe Vogt montre 
que les concentrations cérébrales de noradrénaline sont très 
faibles, ce qui provoque une certaine désillusion. Puis, en 
1958, Carlsson développe une méthode de dosage spéci-
fique de la dopamine : elle est présente dans le cerveau, 

peutique de la maladie de Parkinson attribuable à Char-
cot préconisait d’utiliser des extraits de belladone (une 
plante herbacée), riche en molécules nommées alcaloïdes. 
 Ces dernières atténuent certains signes de la maladie et sont 
alors le principal remède antiparkinsonien. En effet, quelques 
symptômes, tels que les tremblements et l’hypersalivation, 
évoquent une hyperexcitation du système cérébral choliner-
gique, c’est-à-dire un excès de fonctionnement des neurones 
transmettant de l’acétylcholine pour communiquer. Or, les 
alcaloïdes sont des inhibiteurs naturels de ces neurones, 
des anticholinergiques. À partir de 1945, on commence à 
synthétiser chimiquement des anticholinergiques : trihexy-
phénidyle (Artane®), orphénadrine (Disipal®), profénamine 
(Parsidol®), etc. Dans les années 1950, les seuls traitements 
disponibles de la maladie de Parkinson sont ces anticholi-
nergiques et la chirurgie lésionnelle du faisceau pyramidal 
ou des ganglions de la base. 

La maladie de Parkinson, une affaire de chimie

Les années cinquante voient la pénétration au niveau cérébral 
de la théorie chimique de la neurotransmission, jusque-là 
cantonnée au niveau périphérique. Cette émergence de la 
neurochimie cérébrale, largement issue des progrès des 
techniques d’exploration, va se traduire par l’entrée en scène 
de la dopamine. Pour comprendre ceci, il est nécessaire de 
faire un détour par la pharmacologie (3). 
En 1955, le médecin et neurobiologiste Arvid Carlsson, de 
l’Université de Lund en Suède, le futur lauréat du prix Nobel 
de physiologie ou médecine de 2000, étudie le mode d’action 
de la réserpine, une molécule qui vient d’être isolée par 
les chimistes et qui est alors prescrite à faible dose contre 
la dépression. En revanche, à fortes doses, la réserpine 
aggrave la dépression et les troubles psychotiques (on parle 
d’effets neuroleptiques).
Avec son compatriote chimiste Nils-Åke Hillarp, Carlsson 
montre, chez l’animal, que l’administration de réserpine dimi-

Figure 1 - Métabolisme des catécholamines. Les voies métaboliques de synthèse des catécholamines partent de deux acides 
aminés essentiels la Phénylalanine et la Tyrosine, la tyrosine étant le produit de la phénylalanine hydroxylase. Une tyrosine 
hydroxylase oxyde à nouveau le cycle aromatique pour produire la dihydroxyphénylalanine (DOPA). Une DOPA décarboxylase 
produit la dopamine, qui est ensuite oxydée en noradrénaline, puis méthylée en adrénaline.
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à des concentrations semblables à celles de la noradrénaline.
Carlsson peut alors vérifier son hypothèse : quand il admi-
nistre de la réserpine aux animaux, la dopamine disparaît 
complètement de leur cerveau. Puis il leur injecte de la L-
dopa, qui, contrairement aux catécholamines, traverse la 
barrière hématoencéphalique : de la dopamine s’accumule 
à nouveau dans leur cerveau. Ainsi, la L-dopa bloque les 
effets de la réserpine. Pour Carlsson, la conclusion est claire : 
la dopamine est un neurotransmetteur central, la réserpine 
interférant avec le système dopaminergique.
Autrement dit, en 1959, Carlsson affirme que la dopamine est 
une molécule active dans le cerveau et que ce n’est pas seu-
lement un précurseur de la noradrénaline. Quelques années 
plus tard, avec des collègues, il développe une méthode de 
fluorescence qui permet de localiser la noradrénaline et la 
dopamine dans les cellules nerveuses.
Quel est le lien avec la maladie de Parkinson ? On sait 
déjà à cette époque que la réserpine provoque des effets 
secondaires proches des symptômes parkinsoniens… 
Et on localise précisément la dopamine dans le cerveau : 
elle est notamment présente dans les noyaux gris centraux. 
Carlsson propose alors que la dopamine contrôle certaines 
fonctions motrices et qu’un déficit cérébral en dopamine 
provoque la maladie de Parkinson (4).
Son hypothèse est reçue avec scepticisme, certains scien-
tifiques pensant que la dopamine ne peut pas jouer un si 
grand rôle dans le cerveau. Pourtant, peu de temps après, à 
Vienne, le médecin Oleh Hornykiewicz confirme l’hypothèse 
de Carlsson. Avec ses collègues, dont le neurologue et psy-
chiatre allemand Walter Birkmayer (1910-1996), il montre que 
la quantité de dopamine diminue dans le striatum et la subs-
tance noire des patients atteints de la maladie de Parkinson. 
La dopamine ne traverse pas la barrière hématoencéphalique, 
mais la L-dopa, administrée dans le sang des patients, réduit 
les symptômes de la maladie. Ce résultat est confirmé en 
1961 par le neurologue québécois André Barbeau.
En 1964, à New York, le neurologue américain George Cot-
zias montre que l’administration prolongée, par voie orale, 
de concentrations élevées de L-dopa améliore l’état clinique 

des sujets parkinsoniens. Les débats pharmacologiques 
autour de la dopamine sont intenses et donnent lieu à des 
développements biochimiques intéressants. Par exemple, à 
Montréal, le biochimiste Théodore Sourkes émet l’hypothèse 
que le fait que la dopa décarboxylase, l’enzyme transfor-
mant la L-dopa en dopamine, soit présente partout dans 
l’organisme, garantit que la L-dopa se transforme bien en 
dopamine. Mais la présence, dans le cerveau et le reste de 
l’organisme, d’enzymes variées participant à la synthèse et 
à la dégradation de la dopamine suppose que celle-ci ne 
reste pas longtemps libre dans le sang ou le tissu cérébral…
Alfred Pletscher, de l’Université de Zurich en Suisse, propose 
alors à W. Birkmayer d’administrer aux patients de la L-dopa 
avec un inhibiteur de la dopa décarboxylase. Si l’hypothèse 
dopaminergique est juste, l’action thérapeutique de la L-dopa 
devrait être annulée. Mais on observe, au contraire, une 
amélioration de l’efficacité de la L-dopa. En 1967, Pletscher 
et ses collègues expliquent ce résultat : l’inhibiteur, pénétrant 
peu dans le cerveau, prévient la transformation de la L-dopa 
en dopamine, mais essentiellement en dehors du cerveau. 
Par conséquent, des quantités importantes de L-dopa 
continuent à entrer dans le tissu cérébral, où la dopamine 
est produite, car l’enzyme décarboxylase y reste active. 
Ainsi, est introduit le traitement par le Modopar®, associa-
tion de L-dopa et de bensérazide, un inhibiteur de la dopa 
décarboxylase, qui est encore utilisé aujourd’hui comme 
antiparkinsonien. 

Les usages multiples de la stimulation cérébrale, outil 
thérapeutique et d’exploration

La dopathérapie, utilisée de façon prolongée, provoque 
cependant des effets secondaires plus ou moins graves, et 
devient inefficace chez certains patients. Les années 1990 
voient le fort développement du traitement chirurgical des 
troubles du mouvement. Après quelques essais infructueux 
de transplantations neuronales (Björklund 1985, Madrazo 
1987), un traitement alternatif  à la dopathérapie voit le jour : 
la stimulation cérébrale profonde (DBS pour deep brain sti-
mulation) (5). On ne cherche alors plus à détruire une région 

Figure 2 - Circuiterie fonctionnelle 
du système des ganglions de 
la base. Influences excitatrices 
(bleu), influences inhibitrices 
(orange). Neurotransmetteurs : glu 
(glutamate), DA (dopamine), enk 
(enképhaline). D1 et D2 désignent 
les deux types de récepteurs à la 
dopamine. GPe (Globus Pallidus 
externe), GPi (Globus Pallidus 
interne), SNc (Substance noire 
pars compacta), SNr (Substance 
Noire pars reticulata), NST (noyau 
subthalamique). Boucle cortico-
thalamo-corticale (A), boucles 
directe et indirecte (B et B’), boucle 
nigro-stiée (C).
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Par ailleurs, outre l’utilisation thérapeutique, la neurostimu-
lation est également devenue très tôt un outil d’exploration 
du fonctionnement cérébral. L’émergence de la technique 
et les succès des neurochirurgiens grenoblois doivent être 
replacés dans le contexte historique général de l’exploration 
fonctionnelle des structures profondes du cerveau humain, 
plus spécialement des ganglions de la base.
Du point de vue de l’histoire des techniques, la DBS se 
situe en effet dans le prolongement de l’électrostimulation 
et de la chirurgie stéréotaxique. Dans la longue histoire de 
la neurostimulation, celle-ci est d’abord corticale, avec une 
forte tradition italienne (Giovanni Aldini (1762–1834), Luigi 
Rolando (1773–1831), Ezio Sciamanna (1850–1905), Alberto 
Alberti (1856–1913), Ugo Cerletti (1877–1963). Les premiers 
modèles animaux sont l’œuvre de Gustav Fritsch (1838–1927) 
et Eduard Hitzig (1838–1907), ainsi que de David Ferrier 
(1843–1924). Les premières expérimentations humaines sont 
associées à Robert Bartholow (1831–1904), Victor Horsley 
(1857–1916), Wilder Penfield (1891–1976). 
L’exploration des structures profondes chez l’homme a été 
quant à elle rendue possible par l’invention du dispositif  
stéréotaxique d’Ernest Spiegel (1895-1985) et Henry Wycis 
(1911-1971). En 1947, ces deux auteurs, modifiant l’appareil 
original de Robert Clarke et Victor Horsley (1906), construi-
sirent le premier cadre stéréotaxique humain qui permit 
de déterminer les coordonnées cartésiennes des struc-
tures profondes, notamment les ganglions basaux, pour la 
localisation précise des cibles qui devaient être détruites. 
Dans leur premier article décrivant l’appareil, ils préconisent 
l’utilisation de l’appareil en psychochirurgie, pour le traitement 
de la douleur (y compris la douleur du membre fantôme), et 
la pallidotomie pour les mouvements anormaux. Ils se sont 

du cerveau, on la stimule en y implantant des électrodes. 
La stimulation à haute fréquence a les mêmes conséquences 
que la lésion : elle inhibe l’activité des neurones.
En 1986, l’équipe du neurochirurgien français Alim-Louis 
Benabid et du neurologue Pierre Pollak à Grenoble parvient 
ainsi à traiter efficacement des patients atteints de la mala-
die de Parkinson en introduisant des électrodes dans les 
noyaux du thalamus. Ces électrodes sont raccordées à un 
boîtier de stimulation placé sous la peau. L’excitation élec-
trique des neurones dans ces régions cérébrales diminue 
les symptômes moteurs de la maladie. En 1991, les groupes 
de Benabid et de Serge Blond et Jean Sigfried rapportent 
leurs résultats pour les tremblements de la DBS thalamique. 
La DBS Vim (ventrointermedialis nucleus) concurrence la 
thalamotomie. En 1994, le groupe de Pierre Pollak commence 
à stimuler une nouvelle cible impliquée dans la maladie de 
Parkinson : le noyau sous-thalamique de Luys. La DBS STN 
(subthalamic nucleus) concurrence la subthalamotomie, 
tandis que le groupe de Sigfried utilise pour la première fois 
la DBS Gpi (globus pallidus pars interna), concurrençant 
la pallidotomie alors récemment réintroduite. Les années 
2000 voient les essais randomisés de traitement de ces DBS 
pour les troubles moteurs (maladie de Parkinson, dystonie, 
tremblement essentiel, syndrome de Gilles de la Tourette).
Contrairement à une idée reçue, l’extension de l’indication de 
la DBS à certaines maladies psychiatriques n’est pas issue de 
l’observation des effets indésirables chez les patients sous 
DBS, à savoir les modifications de l’humeur ou du compor-
tement. Historiquement, la neurostimulation et les questions 
éthiques corrélatives ont été respectivement proposées à des 
fins psychiatriques et discutées bien avant la constatation 
récente de ces effets bien réels. 

Figure 3 - Situation 
normale et pathologique 
dans la maladie de 
Parkinson. Influences 
excitatrices (blanc), 
influences inhibitrices 
(noir). Globus pallidus 
externe (GPe), globus 
pallidus interne (GPi), 
noyau subthalamique 
(STN), substance noire 
pars reticulata (SNr), 
substantia nigra pars 
compacta (SNc), thalamus 
ventrolatéral (VL). D1 et D2 
désignent les deux types de 
récepteurs à la dopamine.
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la DBS devient une technique thérapeutique en elle-même, 
se substituant à l’ablation, à l’aide d’électrode implantée de 
manière chronique. En psychiatrie, il faut rappeler l’espoir 
alors suscité par le passage d’une neurochirurgie lésionnelle 
à une neurochirurgie fonctionnelle de stimulation. Les indica-
tions initiales de la neurostimulation sont en effet alors plutôt 
les troubles du comportement, la douleur, puis l’épilepsie, 
et finalement, les désordres moteurs. Le développement 
du premier stimulateur cardiaque totalement implantable 
par William Chardack en 1960 et du stimulateur médullaire 
radiofréquence par Norman Shealy en 1967 pour la douleur 
semblait ouvrir la voie à la stimulation électrique pour les 
troubles moteurs et les maladies psychiatriques.
Cependant durant les années 1970, le traitement chirur-
gical de la maladie de Parkinson, qu’il soit lésionnel ou de 
stimulation, subira la rude concurrence de la dopathérapie. 
Bien que certains groupes continuent à pratiquer des thala-
motomies pour des tremblements d’étiologie variée, le traite-
ment chirurgical tend à se raréfier. Ceci est aussi justifié par sa 
difficulté, son coût, certaines questions éthiques, les difficul-
tés des évaluations et l’existence de possibles effets placebo. 
La neurostimulation sera alors principalement utilisée pour le 
traitement de la douleur. Le traitement chirurgical ne reviendra 
véritablement en faveur que dans les années 1990, avec les 
travaux grenoblois cités plus haut (6).
En attendant, la chirurgie stéréotaxique devient alors une 
méthode d’exploration de choix au laboratoire de recherche. 
Le parkinsonisme expérimental avait commencé à la fin 
des années cinquante avec le rat de Carlsson traité à la 
réserpine qui provoquait des symptômes parkinsoniens par 

déplétion en dopamine. L’apparition de 
modèles expérimentaux développés à 
partir de l’utilisation de toxines telles 
que la 6-hydroxydopamine (6-OHDA) 
chez le rat, mais surtout la 1-methyl-
4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 
(MPTP) chez la souris et le primate 
vont permettre de développement de 
recherches utilisant enregistrement, 
lésion et stimulation stéréotaxiques. 
D’autres modèles animaux, induits par 
les pesticides (rotenone, paraquat) ou 
par la chirurgie, seront proposés. 
La stéréotaxie a contribué à l’explora-
tion approfondie du contrôle moteur. 
Les noyaux de la base font partie de 
deux boucles cortico-sous corticale 
de régulation thalamique : une voie 
directe activatrice par désinhibition 
du thalamus (B) et une voie indirecte 

inhibitrice du thalamus (B’) (Figure 2). 
Ce système se révèle inclus dans une 
circuiterie réalisant un modèle central 
global du contrôle moteur, le circuit 
CBGTC (cortico-basal ganglia-thalamo-
cortical loop) qui comprend donc, outre 
les boucles de régulations thalamiques 

ensuite tournés vers le traitement des troubles moteurs, 
la chorée de Huntington puis la maladie de Parkinson, en 
pratiquant des pallidotomies, jusque-là réalisées de manière 
non stéréotaxique. 
Les deux décennies suivantes virent le développement im-
portant de travaux sur la neurostimulation, comme ceux de 
Jose Delgado (1952), Robert Heath (1950), Natalia Petrovna 
Bekthereva (1963) ou de Carl Wilhelm Sem-Jacobsen (1965). 
La vitalité de la recherche s’exprime bien dans la publication 
en 1961 d’un ouvrage collectif  intitulé « Electrical stimulation 
of  the brain - An interdisciplinary survey of  neurobehavioral 
integrative systems » par Daniel Sheer, Professeur de psy-
chologie à l’Université de Houston. On y trouve des travaux, 
réalisés chez l’animal et chez l’homme, d’enregistrement et 
de stimulation sous-corticale au cours de pathologies variées 
telles l’épilepsie, l’obésité, l’agressivité et autres troubles 
neurologiques et comportementaux. Concernant l’ablation 
par radiofréquence, il faut rappeler les travaux de Denise 
Albe-Fessard, pionnière de la technique d’enregistrement 
sous-cortical, selon lesquels la stimulation de la région du 
noyau ventro-intermédiaire du thalamus à des fréquences 
de 100-200 Hz inhiberait efficacement le tremblement chez 
les patients parkinsoniens.
Les années cinquante et soixante sont cependant surtout 
celles du développement de la chirurgie stéréotaxique 
lésionnelle (thalamotomie et pallidotomie pour la maladie 
de Parkinson). La DBS est alors d’abord une technique de 
diagnostic et d’exploration opératoire avant l’ablation, pour 
déterminer la proximité des structures vitales de manière à les 
éviter avant de créer les lésions stéréotaxiques. Mais très vite, 
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Figure 4 - Organisation anatomique en parallèle des circuits des ganglions de la base au cortex 
et troubles associés (d’après Alexander et al., 1990). Anterior cingulate area (ACA),  dorsolateral 
prefrontal cortex (DLPFC), frontal eye fields (FEF), globus pallidus interne (GPi), lateral 
orbitofrontal cortex (LOFC), n. medialis dorsalis (MD), n. medialis dorsalis pars paralamellaris 
(MDpl), medial orbitofrontal cortex (MOFC), premotor cortex (PMC), supplementary motor 
area (SMA), substance noire pars reticulata (SNr), n. ventralis anterior pars parvocellularis 
(VApc), n. ventralis lateralis pars medialis (VLm), n. ventralis lateralis  pars caudalis (VLcr), n. 
ventralis lateralis pars oralis (VLo), n. ventralis anterior pars magnocellularis (VAmc), ventral 
striatum (VS), Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), Parkinson disease (PD), Huntington’s 
disease (HD), Tourette’s syndrome (TS).
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On comprend dès lors l’espoir suscité dans 
ce cadre pathogénique par le retour de la 
neurochirurgie des désordres moteurs en 
même temps que l’exploration de nouvelles 
cibles anatomiques (CM/PF ou centre me-
dian nucleus/parafascicular complex, PPN 
ou pedunculopontine nucleus) ou molécu-
laires. Aujourd’hui, la stimulation cérébrale 
profonde est pratiquée sur des dizaines de 
milliers de patients dans le monde, majo-
ritairement pour la maladie de Parkinson, 
dont elle permet « d’alléger » le traitement 
médicamenteux. Cependant, elle néces-
site une intervention chirurgicale qui reste 
lourde. Elle pourrait être remplacée par une 
technique transcrânienne non invasive de 

stimulation magnétique (TMS) ou électrique (tDCS, tACS, 
tPCS, tRNS), encore à l’étude (Figure 5).

L’exploration de la neurodégénérescence ou le retour 
du moléculaire

La valeur heuristique de la maladie se traduit aussi dans la 
recherche des mécanismes primaires de la neurodégéné-
rescence. Depuis 1998, la maladie appartient au groupe des 
alpha-synucléinopathies, les maladies neurodégénératives 
mettant en jeu la protéine alpha-synucléine, le principal com-
posant des corps de Lewy. C’est cette protéine qui s’accu-
mule d’abord dans les neurones de la substance noire (on 
ignore encore pourquoi), ce qui provoque leur dégénéres-
cence. Les troubles moteurs de la maladie n’apparaissent 
qu’après la destruction de 70 pour cent environ des neurones 
dopaminergiques de la substance noire. La suite est connue. 
La perte de ces neurones engendre une dégénérescence 
des neurones du striatum, où ils se projettent, c’est-à-dire 
avec lesquels ils interagissent, et d’autres régions cérébrales 
intervenant dans le contrôle de la motricité sont perturbées. 

directes (B) et indirectes (B’) précédentes, une boucle mo-
trice principale (boucle A, cortico-thalamo-corticale), et une 
boucle nigro-striée (C), assurant une régulation complexe 
qui aboutit à renforcer la boucle directe B au dépend de la 
boucle indirecte B’. Sur le plan neurochimique, ces circuits 
basaux impliquent des voies dopaminergiques, glutama-
tergiques et gabaergiques, formant un système complexe 
d’excitation et d’inhibition. 

La maladie de Parkinson : une affaire de circuit

On comprend mieux la pathogénie de la maladie, les lésions 
des différents maillons du circuit provoquant des troubles 
de régulation du tonus et de la motricité. À l’issue d’études 
stéréotaxiques chez le singe, le neurologue Mahlon DeLong 
a pu proposer un modèle pathogénique de la maladie de 
Parkinson. L’augmentation anormale de l’activité (inhibitrice) 
des ganglions basaux (GPi) résulte d’une activité excitatrice 
excessive du STN. La perte de DA entraîne une activité neu-
ronale excessive et anormale dans les portions motrices du 
circuit du STN et du Gpi (Figure 3).
De plus, le modèle physiologique classique des ganglions 
basaux se trouve rectifié. L’hypothèse de commandes 
« en entonnoir » du cortex moteur qui dominait dans les 
années 1970 fait place à celle de voies parallèles ou cir-
cuits ségrégés (7). Ces circuits supportent des domaines 
fonctionnels séparés, tels que le mouvement, la cognition, 
l’humeur et le comportement (Figure 4). L’hypothèse des 
voies parallèles donnerait donc une explication à la coexis-
tence de multiples troubles cliniques lorsque les ganglions 
basaux sont impliqués, comme c’est le cas dans la maladie 
de Parkinson.
Enfin, la maladie de Parkinson se voit faire partie de la fa-
mille des pathologies de circuits, avec de nombreux autres 
troubles impliquant le circuit cortico-basal-thalamo-cortical, 
tels la chorée de Huntington (CH), le syndrome de Gilles de la 
Tourette (SGT), les troubles obsessionnels compulsifs (TOC). 
Comme ceux de la maladie de Parkinson, les signes et les 
symptômes de ces pathologies résultent d’une activité neu-
ronale anormale au sein de réseaux individuels, qui pourrait 
être modulée par diverses approches, médicamenteuses, 
par ablation chirurgicale, par stimulation cérébrale.

TECHNIQUES INVASIVES
Vim DBS : ventrointermedialis nucleus deep brain stimulation
STN DBS : subthalamic nucleus deep brain stimulation
Gpi DBS : globus pallidus pars interna deep brain stimulation

TECHNIQUES NON INVASIVES
TMS : transcranial magnetic stimulation
tES : transcranial electrical stimulations 
- tDCS : transcranial direct current stimulation
- tACS : transcranial alternating current stimulation
- tPCS : transcranial pulsed current stimulation
- tRNS : transcranial random noise stimulation

Figure 5 - Quelques techniques de neurostimulation

Écriture manuscrite d’une patiente affectée d’une maladie 
de Parkinson, présentée par Charcot lors d’une Leçon sur les 
maladies du système nerveux faite à la Salpêtrière en 1879.
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Après plusieurs décennies d’évolution de la maladie, même 
les aires du cortex sont atteintes.
À partir des années 1990, les modèles animaux transgé-
niques permettent d’approfondir les études génétiques 
et moléculaires : recherche des gènes impliqués, étude 
de l’effet des toxines environnementales, mise au point de 
stratégies pharmacologiques (8). Outre les souris et les 
rats, on utilise le poisson-zèbre (Zebrafish), la drosophile 
(Drosophila melanogaster), le ver Caenorhabditis elegans… 
La thérapie génique (gènes des enzymes de biosynthèse de 
la dopamine, gènes de la parkine) ainsi que les techniques 
de thérapies cellulaires (greffe de neurones embryonnaires 
ou cellules-souches adultes et embryonnaires) restent envisa-
geables. Cependant, outre les problèmes éthiques posés par 
l’utilisation de cellules embryonnaires humaines, le bénéfice 
de ces stratégies de remplacement par rapport aux traite-
ments existants devra être démontré (1).

Conclusion

Jusqu’aux années 1920, on cherche surtout à appli-
quer la méthode anatomo-pathologique à la maladie de 
Parkinson. À partir des années 1950, la maladie devient 
source de découvertes fondamentales grâce à l’intrication 
des recherches physiopathologiques et thérapeutiques. 
Les études pharmacologiques ayant abouti à la dopathérapie 
ont permis d’ancrer solidement la théorie de la neurotransmis-
sion chimique dans le cerveau. Les chercheurs ont ensuite 
tenté avec plus ou moins de succès de déterminer le rôle 
d’autres neurotransmetteurs que la dopamine dans diverses 
maladies neurologiques, telle l’épilepsie. Les techniques 
stéréotaxiques ont ouvert une autre voie de recherche sur 
les modèles animaux, vers la chirurgie lésionnelle ou de 
stimulation. Grâce à ces techniques, d’une part l’histoire 
naturelle de la maladie et l’évolution des symptômes et des 
lésions sont devenues plus compréhensibles, d’autre part 
la maladie a grandement fait progresser la connaissance 
des noyaux gris centraux et du contrôle moteur. La maladie 
a ainsi permis le développement d’une heuristique positive, 
issue d’interactions entre thérapeutique et pathogénie vers la 
compréhension des mécanismes cérébraux fondamentaux. 
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