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Focalisés?   > Ouverture De La Barrière Hémato-Encéphalique Pour Délivrer Une Thérapeutique Dans La Maladie

De Parkinson

Ouvrir la barrière hémato-encéphalique pour o�rir
un traitement contre la maladie de Parkinson

Les scienti�ques de Sunnybrook innovent avec un premier essai clinique au monde sur la
sécurité de l'utilisation de l'échographie focalisée guidée par IRM pour ouvrir en toute sécurité
et temporairement la barrière hémato-encéphalique chez les patients atteints de la maladie de
Parkinson . La barrière hémato-encéphalique protège le cerveau des toxines, mais en même
temps empêche les médicaments potentiellement béné�ques d'accéder aux régions malades
du cerveau. Cette étude historique explore également l'innocuité de l'administration d'un
médicament directement aux principales régions motrices du cerveau impliquées dans la
maladie de Parkinson. Cette étude est une collaboration entre Sunnybrook et University Health
Network (UHN).

Vous souhaitez en savoir plus sur une recommandation?

Veuillez envoyer un courriel à harquailcentre@sunnybrook.ca

Veuillez utiliser la ligne d'objet de l'e-mail: FUS Parkinson

Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse: La première échographie focalisée
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au monde ouvre la barrière hémato-encéphalique pour l'administration de médicaments
dans la maladie de Parkinson

Apprenez-en davantage sur l'échographie focalisée: sunnybrook.ca/fus

Qu'est-ce que l'échographie focalisée?

L'échographie focalisée est une technologie chirurgicale non invasive guidée par l'image qui
exploite la puissance de l'énergie ultrasonore. À l'aide d'un casque spécialement conçu, les
ultrasons sont délivrés à travers le crâne à des cibles cérébrales profondes sans nécessiter de
scalpels ou d'incisions. Chez Sunnybrook, l'échographie focalisée est délivrée dans une IRM a�n
que le guidage d'image en temps réel puisse être utilisé.

Est-ce que cela m'aidera / aidera le membre de ma famille?

L'objectif de l'essai de phase 1 est d'étudier si la barrière hémato-encéphalique (BHE) peut être
ouverte en toute sécurité et temporairement chez les patients atteints de la maladie de
Parkinson (MP) à l'aide de l'échographie focalisée de faible intensité guidée par IRM. La zone du
cerveau qui sera ciblée par l'échographie est le putamen, un noyau important dans les noyaux
gris centraux, qui joue un rôle dans l'exécution du mouvement.

L'étude explore également la sécurité de l'administration d'un remplacement enzymatique dans
le cerveau comme une approche possible pour réduire ou ralentir le processus
neurodégénératif de la maladie de Parkinson qui crée des symptômes moteurs débilitants.

Il n'existe actuellement aucun remède pour la maladie de Parkinson.

Est-ce un remède pour la maladie de Parkinson?

Non.

Cet essai de recherche actuel étudie la sécurité de l'injection d'une enzyme en conjonction avec
l'ouverture du BBB dans le putamen, l'une des régions clés du cerveau impliquées dans la
maladie de Parkinson. Le putamen est une structure clé dans le contrôle des circuits moteurs
du cerveau.

L'espoir est que cette technique peut être un moyen d'ouvrir des ports d'accès temporaires
dans le cerveau et de permettre à de grandes molécules telles que les thérapies enzymatiques
d'entrer.

Cet essai clinique de phase 1 est une étape très précoce mais nécessaire de ce processus.

Que fait-on à Sunnybrook?

Dans cette étude, les chercheurs étudient la faisabilité de l'administration d'une enzyme
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, y
appelée glucocérébrosidase au putamen en utilisant des ultrasons focalisés de faible intensité
guidés par IRM. La glucocérébrosidase aide à empêcher l'alpha-synucléine, une protéine
anormale, de s'accumuler dans le cerveau. Dans la maladie de Parkinson, l'enzyme
glucocérébrosidase peut être défectueuse, ce qui entraîne une accumulation d'alpha-
synucléine, ce qui nuit à la santé cellulaire et à la neurodégénérescence. La thérapie de
remplacement enzymatique est une stratégie potentielle pour intervenir dans le processus
neurodégénératif sous-jacent de la MP.

Étant donné que cet essai clinique n'en est qu'à ses débuts, le principal objectif scienti�que est
de con�rmer la sécurité. Les chercheurs étudient la sécurité et la faisabilité de l'utilisation de
l'échographie focalisée guidée par IRM pour remplacer l'enzyme. Une fois l'innocuité établie, les
chercheurs viseront à déterminer s'il s'agit d'une méthode prometteuse pour réduire ou ralentir
la neurodégénérescence de la MP.

Les symptômes de la MP sont actuellement gérés par diverses thérapies, traités avec des
médicaments ou, dans certains cas, une intervention chirurgicale. Il n'y a pas de thérapies
disponibles pour prévenir la neurodégénérescence.

Comment la barrière hémato-encéphalique est ouverte?

Le patient est équipé d'un chevalement spécialisé, qui dirige les ondes ultrasonores vers des
cibles précises dans le cerveau. Le patient est ensuite placé dans une IRM pour le traitement par
ultrasons focalisés.

Un agent de contraste à ultrasons, ou des bulles microscopiques, sont injectés par voie
intraveineuse et circulent dans la circulation sanguine. Ces microbulles sont plus petites que les
globules rouges; lorsqu'une énergie ultrasonore focalisée de faible intensité est appliquée, les
microbulles circulantes vibrent, dilatant temporairement les jonctions entre les cellules du BBB.

La petite ouverture temporaire dans le BBB créée par ultrasons focalisés, permet
l'administration directe de la thérapie de remplacement enzymatique. Dans cet essai de phase
1, le putamen est la région ciblée pour la délivrance d'enzymes en raison de ses fonctions clés
dans la maladie de Parkinson et de son rôle dans la performance motrice.

Quelle est la thérapeutique utilisée dans cet essai clinique?

Une caractéristique de la MP est l'accumulation anormale d'une protéine appelée alpha-
synucléine dans le cerveau, ce qui conduit à des cellules cérébrales malsaines et à une
neurodégénérescence. Il existe des traitements prometteurs pour réduire l'accumulation
d'alpha-synucléine, mais ils sont limités par leur incapacité à traverser la barrière hémato-
encéphalique. La glucocérébrosidase est un substitut enzymatique qui aide à prévenir
l'accumulation d'alpha-synucléine et est approuvé pour une utilisation dans d'autres maladies.
Les chercheurs de l'étude étudient si les ultrasons focalisés peuvent améliorer en toute sécurité
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la délivrance de cette enzyme, en lui fournissant un accès direct aux régions du cerveau
importantes dans la MP.

La thérapie de remplacement enzymatique est une stratégie potentielle pour réduire ou
prévenir la neurodégénérescence dans la MP.

Qui dois-je contacter pour plus d'informations sur cet essai clinique
d'échographie focalisée à Sunnybrook?

L'éligibilité à s'inscrire à la phase I de cet essai comprend:

Patients avec un diagnostic de maladie de Parkinson âgés de 35 à 73 ans.

Résidents canadiens seulement, en raison de l'hospitalisation en cause

Les participants recevront trois doses thérapeutiques et d'application de l'échographie
focalisée, toutes les deux semaines et reviendront pour un suivi d'imagerie clinique un, trois et
six mois après la dernière procédure échographique focalisée.

Contactez-nous en utilisant l'une des trois options:

Pour plus d'informations sur cet essai ou l'échographie focalisée au Sunnybrook Health Sciences
Centre: sunnybrook.ca/focusedultrasound

Remplissez notre formulaire en ligne

Courriel: Veuillez utiliser la ligne d’objet: FUS Parkinson’s -
harquailcentre@sunnybrook.ca

Téléphone: 416-480-6100 poste 3773 (veuillez laisser vos coordonnées)
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