
 
 

 

Mouvement, mémoire, langage  : quand le cerveau déraisonne? • www.frm.org 1 

 

Mouvement, mémoire, langage : 
quand le cerveau déraisonne 
 

 
 
 
 

 
Avec la participation de : 
 
> Dr Stephan Chabardes 
Chef de clinique dans le service de neurochirurgie du 
CHU de Grenoble. 
 
> Dr Olivier Moreaud 
Neurologue, responsable de l’unité de neurops ychologie 
au CHU de Grenoble. 
 
> Pr Marc Hommel 
Coordinateur du Centre d’investigation clinique (CIC) de 
Grenoble et responsable de l’unité des maladies 
cérébro-vasculaires au CHU de Grenoble. 
 
 

 
 
 
 
 
> Ces propos ont été recueillis à l’occasion d’un débat organisé par la Fondation Recherche Médicale 
dans le cadre de ses Journées1, le 18 septembre 2003, à la chambre de commerce et de l’industrie de 
Grenoble. Ce débat était animé par Laurent Romejko, journaliste de France 2.  
 
> Ce dossier est également disponible sur le site web de la Fondation Recherche Médicale 
www.frm.org 
 
> Les termes avec astérisque (*) sont définis ou explicités dans le glossaire ou dans la rubrique Pour 
en savoir plus en page 15. 
 
> Dossier publié le 15 novembre 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
Du 9 au 23 septembre 2003, la Fondation Recherche Médicale organisait 7 

débats grand public dans 6 villes de France (Paris, Rennes, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Nice, Grenoble). Le public a pu y rencontrer médecins et chercheurs, 

leur poser des questions et dialoguer avec eux.  
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Parkinson : une nouvelle 
technique porteuse d'espoir 
pour les malades 
Docteur Stephan Chabardes 
Chef de clinique dans le service de neurochirurgie du 
CHU de Grenoble. 
 

 
> Les nouveaux traitements de la maladie de 
Parkinson 
La maladie de Parkinson est une maladie 
neurodégénérative qui commence à être bien 
connue. Elle se caractérise par trois signes 
principaux : les tremblements au repos, 
l'absence ou la pauvreté des mouvements 
spontanés et la rigidité musculaire.  
Elle est due au dysfonctionnement d'une région 
du cerveau qui assure normalement la 
production d’une substance – un 
neurotransmetteur - : la dopamine. Chez un 
malade parkinsonien, celle-ci n’est plus 
sécrétée. Les conséquences directes sont les 
signes de la maladie. 
 
Il faut savoir que 100 000 patients en France 
souffrent de cette maladie avec de 8 000 à 
10 000 nouveaux cas par an.  
 
Le premier traitement mis au point vise à 
remplacer cette dopamine qui fait défaut. 
L'avènement de la dopamine a donc été perçu 
comme quelque chose de miraculeux. La santé 
des premiers patients qui en ont bénéficié a été 
très nettement améliorée. C'est encore 
aujourd’hui le traitement de référence. En fait, 
ce n'est pas exactement la dopamine qui est 
utilisée, mais une molécule dont la structure est 
très proche : la L-dopa. Malheureusement, au 
bout de dix à quinze ans de traitement, la 
dopamine devient moins efficace. Elle peut 
aussi occasionner des complications. 
 
Il y a quelques années, des données 
expérimentales obtenues chez des modèles 
animaux avaient suggéré que la destruction du 
noyau subthalamique* améliorait les symptômes 
de maladie de Parkinson. Des pistes de 
recherches dans les années 1985-90 se sont 
alors développées dans ce sens. C’est ainsi que 
l’on a abouti à un traitement basé sur la « 
simulation » de la destruction du noyau 
subthalamique. Depuis longtemps, nous savons 
en effet que la destruction chirurgicale de cette 
zone entraîne des troubles importants. 
Aujourd’hui, on pense qu’il est inutile de la 
détruire et qu’il suffit d’y placer une électrode 
diffusant un courant qui agit et inhibe cette 

structure sans la détruire. Cette technique 
s’appelle la « stimulation profonde à haute 
fréquence du noyau subthalamique ». 
 
Les patients traités par cette méthode ont vu 
leurs symptômes améliorés. Bien sûr, les 
cellules sécrétrices de dopamine ne sont pas 
restaurées. On ne guérit pas de la maladie de 
Parkinson, mais les anomalies et les 
symptômes que présentent les patients sont 
améliorés. 
 
Une petite électrode implantée en profondeur 
dans ce noyau subthalamique permet de pallier 
ce dysfonctionnement. Cette électrode 
fonctionne avec du courant, on positionne un 
petit stimulateur que l'on relie à l'électrode, le 
stimulateur est placé en région sous-claviculaire 
et transmet du courant à l'électrode. Les 
symptômes disparaissent avec la stimulation et 
réapparaissent dès qu’elle cesse.  
 
L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est 
modulable. Au fur et à mesure que la maladie 
évolue, on peut augmenter le courant ou le 
modifier en fonction des patients et de chaque 
période de la vie. Ces stimulateurs sont 
programmables par l'intermédiaire d'un boîtier. 
On peut donc adapter le courant que l'on veut 
administrer au patient de façon pratiquement 
instantanée. C'est son efficacité mais aussi le 
caractère réversible et adaptatif de cette 
technique qui en a fait le succès. Ce succès a 
même ouvert des perspectives pour d'autres 
maladies du système nerveux (troubles 
obsessionnels compulsifs - TOC -, dystonie 
primaire généralisée…). 
 
 
> Les signes de la maladie 
Les tremblements, la rigidité et l’akinésie*, 
signes caractéristiques de la maladie de 
Parkinson, induisent une pénibilité différemment 
ressentie selon les patients. Par exemple, le 
tremblement peut être relativement bien vécu, 
ou, au contraire, très mal vécu. Les blocages, 
les effets secondaires de la dopamine peuvent 
être aussi très handicapants. Des mouvements 
soudains ou anormaux peuvent survenir par 
moments. Les patients sont alors complètement 
bloqués, ce qui est difficilement supportable. 
 
La stimulation cérébrale profonde du noyau 
subthalamique permet de traiter ces trois 
symptômes. Avant l’utilisation de cette méthode, 
on ne savait traiter que le tremblement. 
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Même si on opère de plus en plus, le nombre de 
centres reste insuffisant : les cinq ou six 
premières années ayant suivi l’émergence de 
cette technique, on opérait 20 à 25 patients, 
dans un ou deux centres en France. 
Aujourd’hui, un millier de patients a pu 
bénéficier de cette technique dans une 
quinzaine de centres existants. 
 
Malgré cette progression des délais d’attente de 
trois à quatre ans sont fréquents. Cependant, 
tous les malades n’ont pas besoin de cette 
chirurgie. Il faut d’une part être certain du 
diagnostic de la maladie de Parkinson et, 
d’autre part, s’assurer que la stimulation puisse 
être source d’amélioration : seul un spécialiste 
du domaine est apte à juger de l’intérêt de 
pratiquer une stimulation cérébrale profonde. 
 
 
 
Maladie d'Alzheimer et autres 
démences : la mémoire en 
déroute 
Docteur Olivier Moreaud 
Neurologue, responsable de l’unité de 
neuropsychologie au CHU de Grenoble. 
 

 
> Comment se présente la maladie 
d'Alzheimer ? 
La maladie d'Alzheimer est une maladie 
fréquente. Actuellement, environ 600 000 
patients en sont atteints en France et chaque 
année s’ajoutent de nombreux cas nouveaux.  
 
Un des problèmes de cette maladie est que le 
diagnostic n'est fait que chez la moitié des 
patients qui en sont atteints. Il faut donc 
améliorer les procédures de diagnostic et faire 
entrer les patients dans le système de soins le 
plus rapidement possible. Cette maladie est 
d'autant plus fréquente que l'on avance en âge. 
On estime qu'à quatre-vingts ans, une personne 
sur trois ou quatre est atteinte par cette maladie. 
Mais il n’existe pas d'examens complémentaires 
qui permettent de faire le diagnostic de façon 
fiable. Les examens complémentaires 
permettent d'éliminer un certain nombre d'autres 
maladies, mais seuls l'examen clinique du 
patient, son interrogatoire, et ce que son 
entourage en dit, permettent d’établir le 
diagnostic de cette maladie. 
 
La maladie d’Alzheimer suit une évolution 
identique dans la majorité des cas. Elle 
commence souvent de façon insidieuse et très 
progressivement. Il ne se passe pas grand-

chose au départ, puis les choses s'aggravent 
petit à petit. L'entourage s'habitue à ce qui se 
passe et ne s'aperçoit pas tout de suite des 
problèmes. Il y a d’abord des problèmes de 
mémoire – l'Alzheimer, à son début, est une 
maladie de la mémoire –, on oubli de choses 
très banales puis des choses plus importantes : 
les événements qui viennent de se passer. Par 
exemple, on ne se souvient plus d'avoir vu la 
famille la veille, on ne trouve plus le nom de 
personnes que l'on connaissait très bien 
auparavant. Au bout d'un certain temps, il ne 
sera même plus possible de les identifier. Le 
patient ne saura plus où il range ses affaires. Il 
nous arrive à tous de ne plus trouver le nom de 
quelqu'un ou de ne plus savoir où l'on a rangé 
ses clefs, mais cela ne nous arrive que de 
temps en temps. Dans la maladie d'Alzheimer, 
c'est permanent, et pour des choses 
importantes. Aussi, ces oublis ont un 
retentissement sur la vie du patient. Celui-ci 
devient incapable de gérer ses traitements 
médicamenteux . Or, à 70 ou 80 ans, on a 
souvent à prendre des médicaments ! Devenu 
incapable de se repérer dans des espaces 
familiers, il réduit ses sorties par peur de se 
perdre. Tout devient de plus en plus gênant, de 
plus en plus inquiétant, puis, progressivement, il 
se met à chercher ses mots, il a des difficultés à 
calculer, à raisonner, son jugement s'altère et il 
devient de plus en plus dépendant. Il faut 
compter sur les autres pour résoudre les 
problèmes qui se posent. Ce qui est grave, c’est 
qu’il n’en est pas conscient. C'est l'entourage 
qui s'en rend compte et souffre plus que le 
patient.  
 
La prise en charge actuelle de la maladie prend 
également en considération l'entourage du 
patient pour diminuer la souffrance de tous. On 
estime que l'aidant d'un patient - c'est-à-dire son 
conjoint ou ses enfants - travaille à peu près 
soixante heures par semaine auprès de son 
parent malade. Il faut aider le patient dans sa 
vie quotidienne, l'aider à s'habiller, à faire sa 
toilette, à manger. Il faut être présent en 
permanence, ce qui prend beaucoup de temps 
et d'énergie.  
 
Progressivement apparaissent ensuite des 
difficultés motrices qui conduisent le patient à 
rester souvent alité et, après plusieurs années 
d'une évolution très variable, il décède souvent 
des complications liées à l'alitement et à une 
dénutrition. Mais la maladie en elle-même ne 
tue pas. 
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> Le traitement de la maladie et la recherche 
sur les maladies semblables 
 
A l'heure actuelle, le traitement est à la fois 
médical et social. Médical, parce qu'on dispose 
depuis quelques années de médicaments qui, 
certes, ont un effet modeste mais qu'il faut 
prescrire pour améliorer les symptômes de la 
maladie. Social, car le maximum d'aide doit être 
accordé aux patients et à leurs familles pour 
gérer tous les problèmes qui se posent, aide 
financière, aide matérielle, aide humaine.  
 
Actuellement, deux grands volets de recherche 
se développent :  
– une recherche fondamentale, sur laquelle 
nous comptons pour comprendre comment cette 
maladie survient, ce qui provoque les lésions du 
cerveau, les symptômes, quels médicaments 
peuvent empêcher ces lésions, quelles autres 
techniques ? De nombreuses pistes 
intéressantes s’ouvrent à l’heure actuelle pour 
savoir comment empêcher la survenue de ces 
lésions et leur aggravation. 
– une recherche un peu plus pragmatique étudie 
comment faire au mieux avec les moyens dont 
on dispose : comment diagnostiquer plus 
rapidement les patients, mieux les prendre en 
charge, mieux organiser les soins, répondre à 
leurs différents besoins, améliorer leur qualité 
de vie et celle de leur entourage, etc. Des 
moyens existent et il faut les utiliser. 
 
 
Attaques cérébrales :  
réagir tôt pour limiter les 
conséquences 
Professeur Marc Hommel 
Coordinateur du Centre d’investigation clinique (CIC) 
de Grenoble et responsable de l’unité des maladies 
cérébro-vasculaires au CHU de Grenoble. 
 

 
> L’attaque cérébrale 
Une attaque cérébrale se caractérise par la 
perte soudaine d’une fonction : la motricité d'un 
côté du corps, le langage, la vision... Tout cela 
survient extrêmement brutalement – d’où le 
terme « d’attaque » - : une artère dans le 
cerveau se bouche ou éclate. Les 
conséquences peuvent être gravissimes : tout 
un côté du corps reste paralysé, par exemple. 
Elle peuvent aussi être plus légères : la main 
lâche un objet et ça passe. Mais ces cas plus 
bénins constituent une alerte, au même titre 
qu'une attaque plus importante, un peu comme 
l'angine de poitrine avant l'infarctus du 

myocarde. Il faut aller vite pour éviter que le 
cerveau ne soit détruit de façon importante. 
 
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont 
fréquents : 130 000 cas par an en France dont 
30 000 affectent des personnes actives de 
moins de 60 ans. Lorsque l'attaque survient, 
cela ressemble un peu à un infarctus du 
myocarde. Il faut alors se rendre très 
rapidement dans un endroit où l'on dispose de 
moyens diagnostiques, d'imagerie cérébrale en 
particulier (IRM* ou scanner), et bien sûr d’un 
personnel médical spécialisé. Le patient doit 
être conduit rapidement dans une unité 
spécialisée dans la prise en charge des 
accidents vasculaires cérébraux ou  dans une 
unité de soins intensifs neurologiques. 
Lorsqu’une zone du cerveau n’est plus 
normalement irriguée par la circulation 
sanguine, elle s’altère rapidement : privée 
d’oxygène, elle est détruite en 30 minutes 
environ. Mais tout autour reste une zone 
cérébrale à préserver, dont la viabilité peut être 
récupérée. Comme en cardiologie, on débouche 
l'artère avec des médicaments - des 
thrombolytiques - qui permettent de rétablir la 
circulation sanguine et limitent l’étendue des 
lésions. Mais on ne généralise pas d'emblée ces 
traitements à tous ceux qui se présentent pour 
une attaque cérébrale car ils présentent des 
risques : il faut arriver extrêmement tôt et ne pas 
avoir de contre-indications à ce type de 
traitement.  
 
 
> Accidents vasculaires cérébraux et 
vieillissement 
Les accidents vasculaires cérébraux sont aussi 
fréquents que l'infarctus du myocarde et sont à 
l'origine d'autant de morts. C'est la troisième 
cause de mortalité et la première cause de 
handicap.  
 
A l'issue de l'hospitalisation, si l'on a pu faire 
une thrombolyse*, un malade traité sur sept sort 
sans aucun handicap de l'hôpital. Mais pour la 
majorité d'entre eux, il reste un handicap. La 
population de malades atteints d’accidents 
vasculaires cérébraux vieillit de plus en plus. Et 
cela pose un problème d'organisation sanitaire : 
aux phénomènes de vieillissement et de 
handicaps s’ajoute un handicap nouveau, 
moteur (souvent une paralysie) ou cognitif 
(facultés intellectuelles perturbées). Les 
accidents vasculaires cérébraux sont la 
deuxième cause de démence, après la maladie 
d'Alzheimer.  
 



 
 

 

Mouvement, mémoire, langage  : quand le cerveau déraisonne? • www.frm.org 5 

Actuellement, on essaie de mettre en place des 
centres organisés et spécialisés en imagerie 
cérébrale dans les hôpitaux publics. Grâce à 
ces techniques d’imagerie, on peut analyser ce 
qui se passe dans le cerveau et mesurer 
l’étendue des lésions. Par exemple, dans les 
cas où la paralysie est mineure, les neurones 
qui s'occupent de la motricité reprennent leur 
fonction, au bout de quelques jours ou de 
quelques semaines, et le malade peut à 
nouveau faire des mouvements. L'imagerie est 
alors un bon moyen d'approcher cette 
récupération. Actuellement, on teste également 
des médicaments qui permettraient d’accélérer 
ou de déclencher cette phase de récupération. 
On fonde, entre autre, de grands espoirs sur les 
thérapies cellulaires (greffes de cellules). Même 
si les progrès sont rapides, on est encore loin 

aujourd'hui d’une utilisation généralisée de ces 
thérapies. En pratique, il d’autres mesures sont 
prioritaires : 
 
– une organisation sanitaire qui permet de 
prendre en charge les malades le mieux et le 
plus rapidement possible, de façon à réduire le 
handicap ;  
 
– une organisation médico-sociale de maintien à 
domicile dans les familles, pour les malades qui 
ont un handicap. 
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Témoignages 
 
Cyril Landrot de Rogalski – « Il y a un an et 
demi, j'ai bénéficié de cette nouvelle technique 
décrite par le docteur Chabardes qui est 
merveilleuse. Il y avait des moments où j'étais 
très bien dans la journée, puis tout d'un coup, je 
me paralysais complètement. Finalement, le 
docteur Chabardes m'a opéré. Je n'ai plus 
aucun blocage. C’est tellement mieux. La nuit, je 
ne pouvais pas dormir, je me retournais avec 
une grande difficulté. J'ai redécouvert le bien-
être. Je peux aller au cinéma, sortir. La maladie 
a commencé en 1994, et j'ai été opéré il y a un 
an et demi. » 
 
 
Dr Stephan Chabardes – « Les trois signes de 
la maladie de Parkinson, les tremblements, la 
rigidité et l'akinésie, ont une pénibilité différente. 
Le tremblement peut être relativement bien vécu 
ou mal. Le plus handicapant dans la maladie de 
Parkinson, ce sont les blocages. Lorsque l'on 
prend de la dopamine, l'un des effets 
secondaires, c'est que l'on a trop de 
mouvements anormaux spontanément et il y a 
des moments où les patients sont complètement 
bloqués. La stimulation cérébrale profonde de 
cette cible du noyau subthalamique a permis de 
traiter les trois symptômes. Les blocages et la 
rigidité de la maladie de Parkinson sont les 
symptômes les mieux corrigés par la 
stimulation. Aujourd’hui, nous avons du recul sur 
ces techniques et nous savons qu'elles sont 

bien tolérées avec peu d'effets secondaires. 
Mais il y a encore très peu de patient opérés. 
Les cinq ou six premières années, on opérait 
vingt à vingt -cinq patients par an à Grenoble, 
dans deux centres en France. Aujourd’hui, il y a 
à peu près mille patients qui ont été implantés 
dans 18 centres. Il faut savoir qu'il y a 100 000 
patients qui souffrent de cette maladie, et à peu 
près 8 à 10 000 nouveaux cas par an. Tous 
n'ont pas besoin de chirurgie. On n'opérera que 
les gens qui en ont vraiment besoin à un certain 
moment de leur vie. Il est clair qu'il y a eu un 
effort de fait pour que ces patients soient plus 
souvent implantés, mais il y a une liste d'attente 
de trois à quatre ans.  
Il y a bien sûr des restrictions : il faut être sûr du 
diagnostic, sûr que le patient réponde bien à la 
dopamine, puisque si le comprimé de dopamine 
permet d'améliorer les signes, la stimulation va 
pouvoir mimer ces mêmes effets. Par contre, si 
la dopamine ne marche pas bien – élément en 
faveur d'un diagnostic différent –, il n'est pas 
utile d'opérer.  
 
Il s'agit d'une chirurgie, avec un temps 
d'anesthésie générale et un temps d'anesthésie 
locale, il faut donc prendre des précautions au 
niveau cardio-pulmonaire. Il ne faut pas avoir de 
pathologies associées, mais ce sont les mêmes 
contre-indications que dans la chirurgie 
générale. Je crois que le principal, c'est d'être 
sûr que l'on va pouvoir améliorer la situation et 
d'être sûr du diagnostic. »
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Les réponses à vos questions 
 
La maladie de Parkinson 
« Est-ce que tous les patients sont améliorés 
lorsqu'ils sont opérés, quel est le 
pourcentage d'amélioration pour chaque 
patient ? »  
Pour la première question, la réponse est oui, 
lorsque le diagnostic est certain, les malades 
sont améliorés. Mais il y a des variabilités en 
fonction de chaque patient et en fonction des 
symptômes qui prédominent. Certains 
symptômes sont plus améliorés que d'autres. 
Par exemple les symptômes comme la 
tendance à la chute répondent un petit peu 
moins bien que l'akinésie, la rigidité et les 
tremblements. Les troubles de la parole aussi 
répondent moins. Mais lorsque l'on implante un 
patient atteint d'une maladie de Parkinson qui 
répond à la dopamine, il est amélioré. S'il n'est 
pas amélioré, cela signifie qu'il y a un problème 
d'implantation ou de diagnostic. Le taux 
d’amélioration est de 60 à 70 %. 
 
 
« Les greffes de neurones fœtaux peuvent-
elles permettre d'améliorer les malades 
Parkinsoniens ? » 
C'est quelque chose de très original que de 
vouloir aller remplacer les cellules défaillantes 
en greffant des cellules qui sécrètent de la 
dopamine. Cela a été fait dans les années 85 - 
90, où certains chirurgiens dans le monde, 
notamment au Mexique, avaient pris des 
cellules qui sécrètent de la dopamine (dans la 
glande médullosurrénale), et avaient essayé de 
les implanter dans le striatum. Actuellement, le 
développement de ces techniques de greffe est 
un peu freiné : les résultats sont relativement 
discordants et il n'est pas anodin d'aller greffer 
des cellules dans le cerveau ! Les effets 
secondaires sont plus importants que les 
bénéfices, mais cette piste de recherche n'est 
pas abandonnée car cela permettrait de guérir 
la maladie de Parkinson et non plus seulement 
d'en soigner les symptômes, comme c’est la cas 
aujourd’hui.  
 
 
« Qu'est-ce que l'atrophie cérébelleuse 
autosomique dominante, est-ce génétique et 
y a-t-il un traitement ? » 
Pr Marc Hommel - C’est une dégénérescence 
progressive du cervelet, autosomique 

dominante. Cela signifie qu'il y a un caractère 
génétique familial, transmissible de façon 
dominante (le parent porteur de l’anomalie la 
transmet systématiquement à ses enfants). 
Dans la mesure où nous n'avons pas de 
traitement dans les atrophies cérébelleuses, 
c'est essentiellement une voie de recherche en 
génétique et en biochimie. 
 
 
« Savez-vous pourquoi le corps ne secrète 
pas de dopamine ? Pourquoi devient-on 
parkinsonien ? » 
Dr Stephan Chabardes - Plusieurs réponses. 
C'est un mélange de susceptibilités individuelles 
génétiques et de facteurs environnementaux 
toxiques. Certains produits toxiques peuvent, 
lorsqu'ils sont inhalés ou lorsqu'ils sont dans 
l'environnement, créer des maladies de 
Parkinson, surtout lorsqu'ils surviennent chez 
des patients qui sont susceptibles, au niveau 
génétique, de développer cette maladie. On sait 
que certains pesticides, par exemple, lorsqu'ils 
sont injectés chez l'animal, peuvent donner des 
maladies de Parkinson expérimentales. 
Certaines tisanes, notamment aux Antilles, sont 
susceptibles de provoquer cette maladie. C'est 
un ensemble de causes qui font que chez un 
patient prédisposé à développer cette maladie, 
elle se développera. 
 
 
« La maladie de Parkinson est-elle 
héréditaire et peut-elle être dépistée ? » 
Dr Stephan Chabardes - Elle n'est pas 
héréditaire au sens où on l'entend couramment. 
Par contre, il peut y avoir une défaillance du 
système génétique qui fera développer cette 
maladie, mais c'est relativement rare. On 
retrouve parfois dans les antécédents de 
patients qui ont une maladie de Parkinson un 
oncle ou une tante qui avaient eu cette maladie. 
Il n’y a pas lieu donc de dépister cette maladie 
au sens ou on l’entend. 
 
« Quelle est la différence entre l'hérédité et le 
caractère familial ? » 
Dr Stephan Chabardes - On ne transmet pas 
directement la maladie de Parkinson à sa 
descendance. Par contre, il y a une 
susceptibilité génétique : si l'on regarde l'arbre 
généalogique, on s'aperçoit que certains aïeuls 
avaient déjà eu la maladie de Parkinson. Mais 
c'est le cas pour beaucoup de maladies. 
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« Plusieurs personnes ont entendu parler de 
l'utilisation de cette technique de stimulation 
intracérébrale profonde contre d'autres 
maladies que la maladie de Parkinson, en 
particulier contre les troubles obsessionnels 
compulsifs, y a-t-il d'autres utilisations 
possibles ? » 
Cette technique suscite un engouement, en 
particulier pour d'autres pathologies. Un 
protocole d'essai va démarrer en France et en 
Europe sur les troubles obsessionnels 
compulsifs. On s’interroge pour savoir si cette 
technique de stimulation peut être appliquée à 
un autre noyau. D'autres pathologies sont 
actuellement traitées selon cette même 
technique, les dystonies et, de façon plus 
préliminaire, l'épilepsie. 
 
« J'aurais voulu avoir des précisions sur les 
troubles obsessionnels compulsifs : en 
connaît-on les causes ? Y a-t-il un lien entre 
les TOC et la maladie de Parkinson par 
exemple, puisqu'en traitant la maladie de 
Parkinson, vous avez, je crois, trouvé le 
moyen de traiter les TOC ? » 
Les TOC sont les troubles obsessionnels 
compulsifs, ce sont des maladies qui sont 
considérées comme des maladies 
psychiatriques. Les personnes qui en sont 
atteintes ne peuvent pas s'empêcher de faire 
certaines choses, comme vérifier dix fois si la 
porte est bien fermée, si le sol est suffisamment 
propre etc. Une équipe à Paris a montré que 
deux patients atteints d'une maladie de 
Parkinson qui avaient parallèlement des 
symptômes de TOC, ont été améliorés par la 
stimulation du noyau subthalamique. On a traité 
ces patients comme des Parkinsoniens 
classiques, et on s'est aperçu que ces malades, 
après l'intervention, n'avaient plus de TOC. Cela 
a suscité des interrogations, d'autant plus qu'en 
Europe, de nombreuses équipes continuent à 
appliquer cette technique de stimulation aux 
TOC. On a fait l'hypothèse suivante : la partie 
limbique du noyau subthalamique entre en jeu 
dans le mécanisme des TO C. Certains 
psychiatres pensent qu'il n'y a pas d'organicité 
aux TOC et qu’il n’est donc pas utile de traiter. 
Mais on n’a toujours pas de certitude. Il n'y a 
pas d'étude qui montre qu'il faut opérer ces 
gens-là. Mais c'est un espoir, bien sûr. 
 
 
Vous avez évoqué tout à l'heure l'épilepsie. 
Peut-il y avoir un rapport direct entre 
l'épilepsie et la maladie de Parkinson ? Les 
épileptiques présentent-ils plus de risques 

d'attraper la maladie de Parkinson que les 
autres personnes ? 
Dr Stephan Chabardes - On pensait qu'il n'y 
avait pas de lien entre l'épilepsie et la maladie 
de Parkinson. L'épilepsie est une maladie du 
cortex, alors que la maladie de Parkinson atteint 
les ganglions de la base. Il est vrai qu'il y a des 
relations un peu antagonistes entre les deux. On 
a des cas de crises d'épilepsie avec des 
anomalies qui  ressemblent un peu à ce que l'on 
voit dans la maladie de Parkinson : une baisse 
de la dopamine, notamment dans certaines 
imageries fonctionnelles. Mais l'épilepsie est 
différente de la maladie de Parkinson. 
 
 
« Comment les médecins définissent-ils une 
démence ? » 
Dr Olivier Moreaud - C'est une question difficile. 
La démence a plusieurs définitions. Dans le 
langage courant, le dément est celui qui est fou, 
celui qui fait n'importe quoi. Dans la définition 
juridique, le dément est celui qui est sous 
l'emprise d'une force extérieure, c'est l'aliéné, 
celui qui n'est pas responsable de ses troubles. 
La définition médicale, c'est un affaiblissement 
global de plusieurs facultés intellectuelles, et qui 
retentit dans la vie quotidienne. Cela touche la 
mémoire, le langage, la capacité de s'orienter 
dans l'espace, le calcul,..etc. 
 
  
 
La maladie d’Alzheimer 
« Certains troubles de l'alimentation et des 
déficits en acides aminés, en vitamines ou 
en oligo-éléments peuvent-ils être la cause 
d'une maladie d'Alzheimer ? Une intoxication 
aux métaux lourds, notamment le mercure et 
le plomb, peut-elle être également la cause 
d'une maladie d'Alzheimer ? » 
Dr Olivier Moreaud - La maladie d'Alzheimer est 
comme la maladie de Parkinson : plurifactorielle 
non héréditaire, mais dans laquelle il y a des 
facteurs génétiques qui favorisent la survenue 
de la maladie, et des facteurs d'environnement.  
Pour ce qui est des facteurs génétiques, on sait 
que le fait d'être porteur de certains gènes 
favorise la maladie, ce qui explique que dans 
certaines familles, plusieurs personnes puissent 
être atteintes sans que ce soit systématique.  
Quant aux facteurs d'environnement : 
l'aluminium, les radiations électromagnétiques, 
les traumatismes crâniens, les antécédents de 
dépression… pourraient favoriser la maladie,. 
Mais un facteur qui favorise la maladie dans une 
population donnée ne va pas être un facteur 
favorisant dans une autre population et à un 
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autre endroit dans le monde. On a des études 
épidémiologiquement et méthodologiquement 
excellentes qui arrivent à des résultats 
totalement différents, voire totalement opposés, 
parce que tout le monde ne réagit pas de la 
même façon à ces facteurs d'environnement.  
Il est évident qu'être carencé en vitamines, en 
acides aminés, ce n'est pas bon, qu'être soumis 
aux métaux lourds, non plus, mais est-ce que 
cela favorise cette maladie ? On n'a aucune 
certitude.  
Sur le plan de la prévention, il a été montré que 
la prise d'œstrogènes chez les femmes 
ménopausées pouvait être un facteur qui 
retardait l'apparition de la maladie ou empêchait 
cette apparition.  Cette observation était basée 
sur des études où l'on avait regardé ce que les 
femmes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
avaient pris comme oestrogènes. Et puis, cette 
année, il y a eu d'autres études : on observait 
les femmes qui prenaient des oestrogènes et on 
allait voir dans le temps celles qui développaient 
un Alzheimer. Ces études disent exactement le 
contraire, c'est-à-dire que prendre des 
oestrogènes favorise la maladie d'Alzheimer. 
Donc si l'on prend des oestrogènes, ce n'est pas 
pour se protéger de la maladie d'Alzheimer, 
c'est pour autre chose. C'est toute la difficulté 
des études épidémiologiques. J'espère que les 
choses vont se clarifier avec le temps. 
 
 
« Quels sont les symptômes de la maladie 
Alzheimer ? Comment la détecter ? Y a-t-il 
un moyen de ralentir la maladie ? Est-elle 
héréditaire ? » 
Dr Olivier Moreaud - Dans la majorité des cas, il 
y a plutôt une susceptibilité familiale comme 
pour la maladie de Parkinson, mais un petit 
nombre de maladies d'Alzheimer sont 
héréditaires, c'est-à-dire qu'elles se transmettent 
à 50 % de la génération de la descendance. 
Quand un patient est atteint, le risque que ses 
enfants soient atteints est donc de un sur deux. 
Ces maladies-là commencent en général vers 
35 à 50 ans et évoluent de la même façon que 
les formes non héréditaires. Elles sont liées à 
des mutations de certains gènes qui provoquent 
l'accumulation dans le cerveau d'une substance 
anormale, l'amyloïde, ce qui entraîne les lésions 
cérébrales de la maladie d'Alzheimer. La 
connaissance que l'on a de la maladie vient de 
ces formes génétiques. En général, ce sont des 
malades beaucoup plus jeunes. 
On détecte la maladie en examinant les 
patients, d'abord en les interrogeant sur la façon 
dont les choses se passent et quels sont les 
problèmes qui se posent à domicile. On 

interroge la façon dont le patient et la famille 
perçoivent les troubles. Il y a des choses 
importantes à déceler. Il y a ensuite un examen 
systématique de la mémoire, du langage, des 
capacité de raisonnement, de calcul, de dessin, 
etc. A partir de cela, on dresse un profil des 
troubles. Ceci est fait au mieux par des 
psychologues spécialisés dans le domaine, à 
savoir des neuropsychologues. Il y en a 
malheureusement peu en France. Leur nombre 
a augmenté grâce au plan démence mis en 
place en France il y a deux ans. Cela permet de 
voir un peu plus de patients et de faire le 
diagnostic plus tôt. Le diagnostic de cette 
maladie prend du temps, il faut un examen très 
systématique, relativement long. Il y a ensuite 
des examens complémentaires : scanner, IRM, 
scintigraphie cérébrale, et éventuellement 
ponction lombaire. Tous ces examens nous 
permettent de dire avec une assez bonne 
probabilité si c'est une maladie d'Alzheimer ou si 
c'est autre chose. 
 
 
« Lorsqu'on fait une recherche sur la maladie 
d'Alzheimer, est-ce que l'on est en liaison 
avec les chercheurs qui travaillent sur 
d'autres maladies touchant les activités 
cognitives ? Est -il envisageable de reprendre 
des thérapies ou des soins prodigués pour 
d'autres maladies touchant les activités 
cognitives ? Enfin, vous avez parlé de 
traitement médical, de traitement social de la 
maladie, y a-t-il aussi un traitement 
psychologique ? » 
Dr Olivier Moreaud - Le diagnostic repose sur 
l'étude des fonctions cognitives, il faut être un 
peu systématique, donc il est évident qu'on 
s'intéresse de près aux fonctions cognitives, 
quand on est impliqué dans le diagnostic et 
dans la recherche dans cette maladie-là. Il y a 
des troubles qui commencent maintenant à être 
très bien identifiés dans la maladie et dont on 
sait qu'ils sont relativement spécifiques de cette 
maladie, ils permettent donc de la détecter avec 
une certaine sensibilité. La maladie entraîne 
évidemment des modifications psychologiques 
chez le malade et son entourage. Il est très 
fréquent au début de la maladie que le patient 
soit dépressif, angoissé par ce qu'il lui arrive ; 
même s'il ne se rend pas totalement compte de 
ce qui se passe, il se rend compte que quelque 
chose ne se passe pas bien et que ce n'est plus 
comme avant. Son entourage lui renvoie 
souvent des choses très négatives. Il faut donc 
bien entendu s'occuper de ces aspects-là. Il faut 
s'occuper de l'entourage qui, lui aussi, est très 
angoissé par ce qui se passe et qui peut avoir 
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des réactions dépressives, des réactions de 
rejet ou au contraire, de surprotection. Il y a un 
certain nombre de recherches sur les aspects 
psychiatriques de la maladie, pas assez à mon 
avis. On a aussi beaucoup de mal à trouver des 
thérapeutes qui soient suffisamment impliqués 
dans la maladie pour bien la connaître et pour 
bien gérer ces aspects-là, c'est une certaine 
carence du système de soins à l'heure actuelle, 
mais on essaie de s'organiser pour que des 
psychologues et des psychiatres soient de plus 
en plus impliqués dans ce problème. 
 
 
« Une maladie d'Alzheimer qui démarre à 
cinquante ans est-elle comparable à celle 
d'une personne de quatre-vingts ans ? 
L'évolution de la maladie est-elle 
comparable ? » 
Dr Olivier Moreaud - Oui, hormis le fait qu'à 
cinquante ans, on a des stratégies un peu 
différentes pour résoudre certains problèmes et 
donc on réagit à la maladie de façon un peu 
différente.  
Mais les symptômes sont très ressemblants. Il 
faut savoir aussi qu'à cinquante ans, il y a 
d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer 
qui provoquent de la démence dans le sens où 
je l'ai définie tout à l'heure, qui sont tout aussi 
fréquentes que l'Alzheimer. Il est important de 
ne pas passer à côté, car les problèmes et les 
traitements ne sont pas les mêmes. 
 
 
« Y a-t-il des centres spécialisés de 
dépistage, et lorsque la maladie est dépistée, 
y a-t-il des consultations spécialisées vers 
lesquelles se tourner ? » 
Dr Olivier Moreaud - Il y en a, elles s'appellent 
des consultations mémoire. Il y a un certain 
nombre de consultations mémoire qui ont été 
mises en place ces derniers mois. La structure 
permet d'avoir une consultation pluridisciplinaire 
et un début de prise en charge. Ensuite, à un 
niveau plus élevé, il y a les centres experts, les 
centres mémoire ressources et recherches, où 
on a toute l'infrastructure qui permet de 
diagnostiquer, de prendre en charge, d'orienter 
la recherche dans le domaine. A Grenoble, on a, 
sur l'hôpital, des « consultations mémoire », 
avec une organisation en fédération de services, 
qui nous permet de regrouper neurologues, 
gériatres, psychiatres, biochimistes, 
pharmaciens impliqués autour de cette maladie. 
Cela nous permet de nous concerter 
régulièrement sur les cas difficiles, d'orienter les 
prises en charge, de faire la relation avec la ville 
etc. On s'organise donc pour que les choses se 

passent au mieux. On peut avoir la liste des « 
consultations mémoire » sur demande suivant la 
ville où l'on se trouve : il y en a à Grenoble, 
Chambéry, Bourgoin-Jallieu, à différents 
endroits dans le département et la région. Il est 
évident que nos délais sont parfois un peu 
longs. On essaye de faire en sorte que les 
médecins généralistes s'impliquent dans un 
premier dépistage, et orientent les patients vers 
ces consultations, afin que les patients puissent 
être pris en charge au mieux le plus rapidement 
possible. 
 
 
« Peut-on espérer que la maladie, 
diagnostiquée assez tôt et traitée par les 
nouveaux médicaments, n'évolue plus selon 
le processus que vous avez évoqué ? Je 
voudrais aussi témoigner du fait que lorsque 
l'on est accompagnant, cela demande une 
modification totale de notre propre attitude 
par rapport aux patients. Ce que nous ne 
comprenons pas, par exemple, c'est qu'une 
personne atteinte de cette maladie soit 
capable de continuer de jouer au scrabble, 
mais soit incapable de faire une liste de 
courses.  » 
Dr Olivier Moreaud - Oui, cette maladie modifie 
profondément la façon dont on doit voir les 
choses et l'une de nos activités est d'indiquer à 
l'entourage la façon de se comporter et la façon 
d'essayer de “ faire avec ” la maladie de son 
parent ; c'est une grosse partie de la prise en 
charge. Pour ce qui est des traitements actuels, 
non, on ne peut pas espérer qu'ils empêchent 
l'évolution de la maladie. Les traitements qui ont 
été commercialisés ces dernières années sont 
des traitements symptomatiques. Ils améliorent 
temporairement, empêchent l'évolution rapide 
d'un certain nombre de symptômes, de façon 
temporaire et chez un certain nombre de 
patients. Ce ne sont donc pas des traitements 
qui retardent l'évolution de la maladie. Il y a un 
traitement qui a été commercialisé récemment 
qui a peut-être un effet protecteur, mais on n’a 
pas de certitude parce que les études n'ont pas 
été faites pour le montrer. À l'heure actuelle, il 
n'y a aucun médicament commercialisé qui 
permette d'empêcher l'évolution inévitable à un 
moment ou à un autre de la maladie. Mais il y a 
des pistes, on espère que cela viendra un jour. 
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« Je voudrais savoir comment faire pour 
alimenter quelqu'un qui est atteint de la 
maladie d'Alzheimer et qui refuse 
l'alimentation et la boisson. » 
Dr Olivier Moreaud - C'est une question là 
encore très difficile. Il y a de multiples 
explications au refus d'un malade. Nous avons 
un espace éthique à l'hôpital qui se réunit une 
fois par mois autour du sujet « maladie 
d'Alzheimer et démence ». Il y a une grande 
question éthique dans la maladie d'Alzheimer. 
Un malade d'Alzheimer, souvent, refuse de se 
traiter, n'a pas l'impression qu'il est malade, est-
ce que l'on doit le traiter ? Je n'ai pas la 
réponse. Est-ce qu'il faut alimenter de force un 
malade d'Alzheimer ? Je ne peux pas vous 
donner la réponse. Je crois qu'il faut chercher à 
savoir pourquoi il n'a pas envie de s'alimenter, 
essayer de trouver la réponse, et si on ne la 
trouve pas, se poser d'autres types de 
questions. 
 
 
« Je voudrais savoir si la rupture 
d'anévrisme peut déboucher sur la maladie 
d'Alzheimer ? » 
Dr Olivier Moreaud - La réponse est non et oui. 
Non parce que rompre un anévrisme ne 
prédispose pas du tout à une maladie 
d'Alzheimer. Mais rompre un anévrisme entraîne 
des lésions dans le cerveau (comme tout 
accident vasculaire cérébral). Les réserves 
intellectuelles et sa capacité à s'adapter aux 
difficultés. Si l'on a un jour la malchance d'avoir 
une maladie d'Alzheimer, les symptômes vont 
se déclarer plus tôt, évoluer plus vite, et la 
maladie va éventuellement évoluer plus vite. 
Donc ça ne favorise pas la maladie d'Alzheimer, 
mais ça peut accélérer l'apparition des 
symptômes d’une maladie d'Alzheimer par la 
suite. 
 
 
« Vous avez évoqué à juste titre les 
conséquences sociales de la maladie. Il y a 
en France une association connue mais peu 
utilisée, c'est "France Alzheimer", qui est 
présente dans tous les départements et 
évidemment présente ici à Grenoble. Les 
bénévoles font un travail formidable, ils sont 
souvent concernés directement par la 
maladie et aident énormément les familles et 
les aidants. D'autre part, un malade a créé un 
site Internet : survivre_alzheimer.fr. C'est un 
adhérent de "Haute-Savoie Alzheimer". Je 
voudrais savoir s'il y a un espoir de vaccin. » 

Dr Olivier Moreaud - Merci de votre intervention. 
Il est évident que l'on a besoin de ces 
associations qui apportent beaucoup aux 
patients et aux aidants. On a peu parlé de 
traitements jusqu'à présent. Les traitements 
dont on dispose à l'heure actuelle traitent les 
symptômes. Les traitements qui sont apparus 
sur le marché ces dernières années, sont des 
traitements qui, par analogie avec la maladie de 
Parkinson, visent à augmenter le taux d'une 
substance qui est déficiente dans la maladie 
d'Alzheimer, l'acétylcholine. Il a été montré, 
dans les années 80, que l'acétylcholine était 
déficitaire dans la maladie d'Alzheimer. On a 
pensé au départ que corriger ce déficit 
corrigerait l'ensemble des symptômes, et que 
l'on pourrait guérir de cette façon la maladie 
d'Alzheimer. Ce n'est pas du tout le cas, et l'effet 
n'est pas du tout aussi net que dans la maladie 
de Parkinson, mais il y a un petit effet qui se 
produit. Le vaccin, c'est autre chose. C'est une 
autre piste. Vous avez certainement dû 
entendre parler de cela dans les deux années 
qui viennent de passer : le vaccin visait à 
essayer de réduire les lésions qui provoquent 
par la suite les symptômes, lésions qu'on 
appelle les plaques amyloïdes. Ce sont des 
lésions qui viennent engluer les cellules 
nerveuses et qui entraînent la mort de certaines 
de cellules, et donc, qui entraînent 
ultérieurement les symptômes. Il a été montré 
que chez la souris, si l'on faisait une sorte de 
vaccination en injectant de petites doses de 
cette substance avec un produit qui immunisait, 
comme pour un vaccin classique, on faisait 
disparaître les lésions et on améliorait les 
symptômes des souris. Les souris étaient mises 
dans des labyrinthes, et se débrouillaient mieux 
quand elles avaient été vaccinées et quand elles 
avaient moins de lésions. Il y a eu un essai chez 
l'homme, qui a malheureusement dû être 
interrompu fin 2001 ou début 2002, parce qu'il y 
avait des effets secondaires importants, avec en 
particulier des méningites inflammatoires parfois 
assez graves. Comme l'essai a été interrompu 
pour cause d'effets secondaires, on ne sait pas 
si cela marche ou si cela ne marche pas. Les 
essais sont en suspens pour l'instant, parce qu'il 
faut trouver un produit qui immunise de façon 
différente. La piste n'est pas du tout 
abandonnée. Il y a d'autres pistes aussi, avec 
d'autres types de molécules, qui visent à réduire 
là aussi la production de cette substance 
amyloïde, mais qui pour l'instant sont des 
phases expérimentales, on n'en est pas encore 
aux essais sur l’homme. 
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Les accidents vasculaires 
« Est-ce qu'un malaise ou une perte de 
conscience brutale sont les signes avant-
coureurs d’un accident vasculaire ? » 
Dr Marc Hommel - Ou des signes 
accompagnateurs, oui, mais habituellement, 
quand même, plus qu'une perte de 
connaissance ou une impression de malaise, 
c'est un déficit focalisé qui est un signe d'appel, 
c'est-à-dire une dysfonction d'un groupe de 
neurones limité au niveau du cerveau. S'il s'agit 
de neurones du langage, c'est un trouble du 
langage, s'il s'agit de neurones de la motricité, 
c'est un trouble de la motricité. Donc plus qu'un 
dysfonctionnement global, qui ferait peut-être 
plus évoquer un trouble de la pompe cardiaque, 
c'est-à-dire que brusquement, il n'y a plus assez 
de sang qui arrive au cerveau ; ou un problème 
métabolique, il n'y a plus assez de sucre et c'est 
une hypoglycémie ; l'accident vasculaire 
cérébral se manifeste plus par un trouble 
focalisé, c'est-à-dire la perte d'une fonction. 
 
 
« Peut-on prévoir un accident vasculaire 
cérébral, peut-on le sentir venir ? » 
Dr Marc Hommel - Il y a effectivement de petits 
signes d'alerte, comme une perte de fonction 
très brève. Et puis cela ne survient pas toujours 
au hasard, il y a un certain nombre de facteurs 
de risques. Si l'on traite ces facteurs, on diminue 
le risque de survenue : il s’agit essentiellement 
de l'hypertension artérielle, mais aussi de 
l'hypercholestérolémie, du tabagisme, du 
diabète, de la sédentarité, de la surcharge 
pondérale… c'est-à-dire tous les grands facteurs 
de risques des maladies vasculaires. Il y a aussi 
l'hormonothérapie substitutive qui provoque, en 
plus des cancers, des maladies 
cardiovasculaires. Chez les femmes jeunes, 
l'association pilule-migraine-tabac est une 
association relativement dangereuse, non pas 
au niveau du groupe, puisque le risque 
d'accident vasculaire chez une jeune femme est 
réduit, mais du risque relatif : c'est-à-dire que la 
présence de ces facteurs l'augmente dans ce 
sous-groupe-là. 
Je fais une parenthèse sur le problème des 
études qui cherchent à lier la prise d'un 
médicament avec la survenue d'une maladie. En 
Europe, toutes les études ont montré que la 
pilule était liée à la survenue de maladies 
cardiovasculaires. Aux Etats-Unis, ce n'est pas 
le cas : les vaisseaux des Américaines 
supportaient mieux les contraceptifs que les 
vaisseaux des Européennes. La seule réponse 
qu'on ait trouvé est la réponse suivante : il y a 
25 à 30 % des Européennes qui prennent en 

étant jeunes des contraceptifs oraux, contre 8 % 
aux États-Unis. Donc vraisemblablement, la 
sélection est faite différemment, peut-être en 
raison du risque de procès. Quoi qu'il en soit, 
cela montre bien le risque lié à ces 
médicaments lorsqu'il y a une association de 
plusieurs facteurs de risques. Le risque est 
vraisemblablement moindre lorsqu’il n'y a pas 
cette association. 
 
 
« Est-ce que des antécédents comme une 
mauvaise circulation sanguine peuvent 
favoriser les attaques cérébrales ? Qu'en 
est-il du tabagisme ? Le fait d'avoir des 
antécédents comme un anévrisme ou une 
artérite augmentent-t-il le risque d'accident 
vasculaire cérébral et, dans ces cas-là, faut-il 
une surveillance accrue ? » 
Dr Marc Hommel - Le tabac n'est vraiment pas 
bon, d'une façon générale, pour les maladies 
cardiovasculaires et bronchiques. La tension 
artérielle et le cholestérol ne sont pas bons non 
plus. Concernant les antécédents d'hémorragie 
méningée, une fois que c'est soigné, c'est 
soigné. Malgré tout, cela dénote peut-être une 
certaine fragilité de la paroi artérielle, et on a 
plus intérêt à surveiller la tension ou le diabète, 
qui sont les principaux facteurs de risques 
associés. 
 
 
« Est-ce que les pics de pollution peuvent 
provoquer des accidents vasculaires 
cérébraux ? » 
Dr Marc Hommel - La pollution, ce n'est jamais 
bon, on est bien d'accord. Quel est le lien avec 
les phénomènes météorologiques qui 
accompagnent les pics de pollutions ? On sait 
qu'il y a plus d'accidents vasculaires cérébraux 
quand il fait très chaud ou très froid. S'il fait très 
chaud et qu’il y a un anticyclone sur la cuvette 
grenobloise, on peut s'attendre à ce qu'il y ait 
des accidents vasculaires cérébraux. Il y a un 
registre d'accidents vasculaires cérébraux à 
Dijon, il y a un travail en lien très étroit avec 
Météo-France, pour justement mettre en 
corrélation les événements météo avec la 
survenue de maladies cardiovasculaires en 
général. C'est donc lors du changement 
important de pression barométrique ou lors de 
conditions extrêmes qu'on a le plus de maladies 
cardiovasculaires. 
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« Peut-on éviter les phlébites 
postopératoires qui entraînent un risque 
d'accident vasculaire cérébral ? » 
Dr Marc Hommel - Il y a des médicaments et 
des contentions élastiques qui diminuent 
considérablement ces risques de phlébites. Le 
lien entre la phlébite et l'accident vasculaire 
cérébral n'est pas évident. Le risque de la 
phlébite, habituellement, c'est que le caillot se 
détache de la veine de la jambe pour aller 
boucher une artère pulmonaire et provoquer une 
embolie pulmonaire. Pour faire un accident 
vasculaire cérébral dans ces conditions, il faut 
avoir une petite variante anatomique : un 
passage entre l'oreillette droite et l'oreillette 
gauche, ce qui fait qu'au moment de l'embolie 
pulmonaire, de petits fragments de caillot 
peuvent passer de l'oreillette droite vers 
l'oreillette gauche et, chassés par le sang, 
peuvent éventuellement repartir vers le cerveau, 
vers les reins, vers les jambes. Donc le lien 
entre phlébite et accident vasculaire cérébral 
n'est pas toujours très direct. 
 
 
« Les accidents vasculaires cérébraux 
peuvent-ils entraîner une perte de mémoire, 
y a-t-il des médicaments efficaces contre ce 
symptôme ? » 
Dr Marc Hommel - Il faut que l'accident 
vasculaire cérébral ait lieu à l'endroit où se 
situent les aires impliquées dans la mémoire. 
C'est relativement rare heureusement, car les 
troubles peuvent être extrêmement sévères. 
Quant aux médicaments qui agiraient 
spécifiquement sur la mémoire, on aimerait bien 
en avoir, car on s'en servirait dans toutes les 
maladies qui concernent la mémoire. Là, il s'agit 
d'accidents vasculaires cérébraux, donc on 
utilise, pour prévenir la rechute, les mêmes 
médicaments que dans tous les accidents 
vasculaires cérébraux. 
 
 
« Vous avez parlé du myocarde, mais vous 
n'avez pas parlé d'arythmie. L'arythmie 
cardiaque est en général traitée très 
légèrement, et ça peut être une cause 
d'accident vasculaire cérébral. » 
Dr Marc Hommel - Vous avez tout à fait raison. 
Ce n'est pas la plus importante ni la plus 
fréquente, mais c'est une cause extrêmement 
importante. Par exemple, lorsqu'on se prend le 
pouls, tout à coup, pendant cinq à dix minutes, 
on a l'impression d'avoir des palpitations, le 
pouls devient irrégulier. C'est très important, car 
cette arythmie cardiaque peut être à l'origine, au 
moment de l'arythmie, de la formation de 

caillots, qui vont aller boucher une artère du 
cerveau. On a des traitements préventifs 
extrêmement efficaces. Si on traitait du jour au 
lendemain, en France, les arythmies cardiaques 
par des anticoagulants, on éviterait à peu près 
15.000 accidents vasculaires cérébraux sur 
130.000 par an, c'est-à-dire plus que ce qu'il 
survient en Rhône-Alpes tous les ans. 
 
 
« D'où vient l'analogie entre les accidents 
vasculaires cérébraux et d'autres maladies 
qui peuvent toucher les vaisseaux sanguins 
de la tête, comme la maladie de Horton ? » 
Dr Marc Hommel - Le lien est assez distant. Il y 
a effectivement des accident vasculaires 
cérébraux qui surviennent au cours de la 
maladie de Horton. C'est une maladie des 
vaisseaux, de type inflammatoire : c'est une 
inflammation des vaisseaux de la tête qui 
provoque des maux de tête extrêmement 
importants et ce que l'on appelle un syndrome 
inflammatoire qui se voit sur les prises de sang. 
Cette maladie se traite avec de la cortisone. 
Exceptionnellement, cette maladie de Horton 
peut s'accompagner d'accidents vasculaires 
cérébraux, mais là encore, comme c'est plutôt 
une maladie du sujet âgé, le lien vient plutôt de 
l'âge. La maladie de Horton est une cause très 
rare d'accidents vasculaires cérébraux, si l'on 
compare à l'hypertension, au diabète, à l'obésité 
ou encore au tabac. 
 
 
« A propos de la maladie de Horton, quand 
on a pris de la cortisone pendant sept ans, 
avec tout ce que cela comporte, peut-on se 
considérer comme guéri si l'on a à la fois 
une baisse de la vitesse de sédimentation et 
une baisse de protéine C-réactive ? Et 
d'autre part, quand on est considéré comme 
pratiquement guéri, c'est-à-dire que l'on vit 
normalement sans régime et sans cortisone, 
doit-on redouter les rechutes ? » 
Dr Marc Hommel - La maladie de Horton est 
une maladie peu fréquente, comparée à 
l'accident vasculaire cérébral. Oui, on peut vivre 
sans cortisone après une maladie de Horton. 
Parfois, on est quand même obligé d'en garder 
un tout petit peu, parce que les signes ne 
disparaissent pas aussi rapidement. Les risques 
de rechute existent comme dans toutes les 
maladies. Mais faut-il pour autant vivre en 
permanence dans l'angoisse de la maladie ? 
Non, il ne faut pas exagérer. 
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« Pendant combien de temps après la 
survenue de l'accident vasculaire cérébral 
peut-on limiter l'étendue des lésions ? Au 
bout d'un certain temps, le mal est-il 
irréversible ? » 
Dr Marc Hommel - C'est une question de 
minutes, voire d'heures. Cette zone de cerveau 
qui souffre parce qu'elle n'est pas suffisamment 
irriguée existe de façon tout à fait évidente, à 
l'admission, pendant les premières heures, le 
plus longtemps jusqu'à 24 ou 48 heures. Le 
volume de cette zone à préserver est très 
important, par exemple à la deuxième, troisième 
ou quatrième heure, et se réduit 
progressivement avec le temps, c'est-à-dire que 
soit elle évolue vers la destruction, soit elle 
récupère. Ce n’est que dans des situations tout 
à fait exceptionnelles, quand il y a un 
rétrécissement très important mais que le 
passage sanguin n'est pas totalement 
interrompu, que l'on peut voir au troisième au 
quatrième jour encore, l'existence de cette zone-
là. Ce sont des situations exceptionnelles mais 
importantes à détecter dans la pratique ; pour 
l'individu qui est dans cette situation-là, l'enjeu 
de traitement est particulièrement important. 
 
 
« Y a-t-il une relation entre la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge et 
l'accident vasculaire cérébral ? » 
Dr Marc Hommel - Non, la seule relation, c'est 
l'âge. La dégénérescence maculaire liée à l'âge 
survient chez le sujet âgé, et le risque d'accident 
vasculaire cérébral double tous les dix ans. 
Donc c'est un risque de type exponentiel. 

« J'ai eu un problème au cerveau il y a très 
longtemps, j'étais restée un mois à l'hôpital, 
et j'ai très bien récupéré. Mais on voit encore 
à l'IRM la trace de ce que j'ai eu. Je me 
demande comment cela évolue pour que j'aie 
tout récupéré ? » 
Dr Marc Hommel - C'est un message d'espoir 
que vous apportez. Les neurones qui se situent 
autour de la zone lésée reprennent 
progressivement la fonction de la zone lésée. 
Mais ils ne peuvent pas tout faire : les neurones 
moteurs peuvent reprendre de la motricité, mais 
les neurones de la vision ne se mettront pas à 
diriger le mouvement. Donc, si tout un système 
est détruit, il n'y a pas de récupération. Si le 
système est atteint de façon partielle, il y a une 
possibilité de récupération. 
 
 
« Quelle est la différence entre un accident 
vasculaire cérébral et une rupture 
d'anévrisme ? » 
Dr Marc Hommel - La rupture d'anévrisme est 
une forme d'accident vasculaire cérébral : on 
considère comme accident vasculaire cérébral 
toutes les atteintes du cerveau liées à une 
maladie des veines ou des artères. La rupture 
d'anévrisme se situe dans la boîte crânienne, à 
l'extérieur du cerveau. Elle peut provoquer soit 
une hémorragie méningée sans atteinte 
cérébrale, soit une hémorragie cérébro-
méningée, c'est-à-dire une hémorragie dans le 
cerveau. Cela regroupe donc des maladies 
extrêmement proches et dans certaines 
classifications, c'est le même ensemble. 
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Pour en savoir plus : 
 

 
> Accidents vasculaires cérébraux  
Recherche & Santé n°87 – juillet 2001. 
http://www.frm.org/informez/info_rs_numero.php?revue=13 
 
> Maladie d’Alzheimer  
Dossier complet. 
http://www.frm.org/informez/info_ressources_dossiers_article_sommaire.php?id=21 
 
Recherche & Santé n°89 – janvier 2002. 
http://www.frm.org/informez/info_rs_numero.php?revue=16 
 
> Maladies du cerveau 
Recherche & Santé n°80 – octobre 1999. 
http://www.frm.org/informez/info_rs_numero.php?revue=6 
 
 
 
 

Glossaire :  
 

 
> Akinésie : diminution et lenteur des mouvements. 
 
> IRM  : imagerie par résonance magnétique. 
 
> Noyau subthalamique : zone du cerveau située sous le thalamus. 
 
> Thrombolyse : technique consistant à détruire un caillot sanguin. 
 


