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La stimulation haute frÃ©quence du noyau subthalamique induit un
dÃ©ficit de motivation.
le 6 fÃ©vrier 2020
Chez le rat sain et dans un modÃ¨le des troubles neuropsychiatriques associÃ©s Ã la maladie de Parkinson
L'apathie, qui peut schématiquement être définie comme une perte
de motivation, est l'un des symptômes neuropsychiatriques les plus
invalidants chez les patients atteints de la maladie de Parkinson
(PD). De plus, sa prévalence est plus élevée chez les patients traités
par stimulation cérébrale profonde du noyau subthalamique
(STN-DBS). Or, bien que cette thérapie soit très efficace pour
soulager les symptômes moteurs de la MP, ses effets
neuropsychiatriques sont encore mal connus. Ainsi, savoir si la
STN-DBS peut induire des comportements apathiques demeure un
enjeu majeur pour la prise en charge thérapeutique des patients.
Nous avons donc cherché à répondre sans ambiguïté à cette
question des effets motivationnels de la STN-DBS chronique. Pour
cela, nous avons réalisé une évaluation longitudinale de ses effets
sur la motivation, en utilisant des micro-stimulateurs sans fil
innovants permettant une stimulation continue du STN chez des rats.
Nous avons montré pour la première fois que la STN-DBS induit un
déficit de motivation chez les rats naïfs et intensifie celui pré-existant
dans un modèle rongeur de symptômes neuropsychiatriques de la MP. Nous avons également montré que, comme
indiqué dans les études cliniques, cette perte de motivation est complètement reversée par un traitement chronique
avec du pramipexole, un agoniste D2R / D3R.
L'ensemble de ces données fournissent donc des preuves expérimentales que la STN-DBS chronique peut à elle seule
induire une perte de motivation rappelant l'apathie, indépendamment du processus neurodégénératif dopaminergique
ou de la réduction du traitement dopaminergique. Ainsi, nos données permettent de réconcilier les observations
cliniques contradictoires en mettant en évidence certains des mécanismes des effets secondaires neuropsychiatriques
induits par la STN-DBS chronique.
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Légende : La stimulation cérébrale profonde du noyau sous-thalamique (STN-DBS) induit un déficit motivationnel
réversé par le pramipexole (PPX) chez le rat sain. Évolution au cours du temps des récompenses obtenues par des
animaux sains, stimulés ou non, au cours de 14 jours de test d'auto-administration de saccharose. Control + Veh: n =
22; Control + PPX: n = 22; STN-DBS + Veh: n = 13; STN-DBS + PPX: n = 8. Data shown as means ? SEM. Control +
Veh versus STN-DBS + Veh: *p < .05; **p < .01; STN-DBS + Veh versus STN-DBS + PPX: #p < .05.
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