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Introduction
La stimulation cérébrale profonde (SCP) pour les troubles du mouvement a été l'indication
pionnière des approches chirurgicales stéréotaxiques fonctionnelles. Cependant, au cours des
dernières années, d'autres indications telles que la douleur réfractaire, l'épilepsie, les troubles
psychiatriques, ont émergé dans le domaine de la neurochirurgie fonctionnelle et
stéréotaxique. En parallèle, les cibles corticales sont apparues et se sont avérées efficaces
dans le traitement de ces pathologies. De nouvelles indications ainsi que de nouvelles cibles,
aussi bien profondes que corticales vont émerger dans un futur proche. Ces autres indications
et, par conséquent, ces nouvelles cibles sont, jusqu'à maintenant, moins fréquentes que celles
utilisées en SCP pour les troubles du mouvement. Néanmoins, elles impliquent au moins les
mêmes exigences voire une expertise supplémentaire à celles requises pour les troubles du
mouvement (institution, personnel et équipements).
Les troubles du mouvement ainsi que les autres pathologies affectent également les enfants.
Dans de rares cas, ils peuvent bénéficier de procédures neurochirurgicales stéréotaxiques
fonctionnelles (dystonie par exemple). Dans ce cas également, le traitement de ces pathologies
implique au moins les mêmes exigences voire une expertise supplémentaire à celles requises
pour les adultes (institution, personnel et équipements). Finalement, des compétences
neuropédiatriques sont requises (un neuropédiatre est représenté dans le comité).
Les techniques chirurgicales stéréotaxiques fonctionnelles classiques, comprennent la SCP et
la stimulation corticale ainsi que les lésions cérébrales induites par thermofréquence. Plus
récemment, d'autres technologies lésionnelles (radiochirurgie, ultrasons focalisés guidés par
IRM) sont venues compléter l'arsenal de neurochirurgie störéotaxique fonctionnelle pour le
traitement des troubles du mouvement et des autres indications chez des patients non
candidats à la stimulation électrique du cerveau.
Par conséquent, la commission propose d'étendre le mandat à ce qui devrait s'appeler: la
neurochirurgie stéréotaxique fonctionnelle,
et qui comprend :
Indications:
troubles du mouvement, douleur, épilepsie, troubles psychiatriques,toute autre nouvelle
indication
Population:
population adulte et pédiatrique
Techniques chirurgicales:
stimulation cérébrale profonde, stimulation corticale, lésions cérébrales induites par
thermofréquence, par radiochirurgie, par ultrasons focalisés guidés par IRM.

Critères de reconnaissance DBS_Version 05.05.2014

Page 2 sur 14

Définitions
Les termes suivants apparaissant ultérieurement dans le texte sont définis ici:
Neurochirurgie stéréotaxique fonctionnelle
toute procédure stéréotaxique (avec ou sans cadre) réalisée à l'intérieur du cerveau au
niveau des structures corticales et cérébrales profondes dans le but de modifier le
fonctionnement d’un réseau cortico-sous-cortical, responsable (de tout ou d’une partie) de la
manifestation clinique de la maladie. Elle comprend:
la stimulation cérébrale profonde
la stimulation corticale
les lésions cérébrales induites par thermofréquence, radiochirurgie ou ultrasons
focalisés

•
•
•

Par définition, les procédures suivantes ne sont pas inclues dans cette catégorie:
• décompression, lésion ou stimulation électrique de nerfs crâniens et périphériques
• lésion ou stimulation électrique de la moelle épinière
Toutes les procédures visant à réviser et modifier les systèmes de stimulation n'entrent pas
dans cette catégorie, bien qu'elles doivent être pratiquées dans les mêmes centres.
Procédures de neurochirurgie stéréotaxique fonctionnelle
1. Interventions chirurgicales ouvertes
•

Lésions cérébrales
Thalamotomie, pallidotomie, sub-thalamothomie stéréotaxiques induites par
thermofréquence, et toute autre intervention provoquant des lésions ciblées
destructures cérébrales.

•

Stimulation électrique du cerveau
Stimulation électrique stéréotaxique des structures corticales (cortex moteur, zone
Cg25, cortex épileptogène, tout autre cortex dysfonctionnel) ou profondes (thalamus,
pallidum, noyaux sous-thalamique, noyau pedonculopontin, striatum ventral / capsule
ventrale,
capsule
interne,
noyau
accumbens,
substance
grise
périventriculaire/périaqueducale, hypothalamus, toute autre cible potentielle)

•

Révision et/ou remplacement des dispositifs implantés
Elle inclut toute révision ou réimplantation d'électrode(s), de câble(s) d'extension et de
générateur(s) d'implusions. La réimplantation d'une électrode cérébrale est considérée
comme une implantation à part entière.

2. Interventions chirurgicales non ouvertes
Elles comprennent les lésions cérébrales induites (voir précédemment) par
radiochirurgie ou ultrasons focalisés
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Centre/pôle de neurochirurgie fonctionnelle et stéréotaxique
La CIMHS a proposé de concentrer l'activité relative à la neurochirurgie fonctionnelle et
stéréotaxique à l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) avec la collaboration de l'Hôpital
cantonal de St-Gall (KSSG), l'Inselspital à Berne (Hôpital de l'Île) et le Centre Hospitalier de
l’Université Vaudois (CHUV). En raison des infrastructures spécifiques déjà existantes et
des compétences présentes au sein des Hôpitaux universitaires suisses, la commission
propose de définir trois centres/pôles collaboratifs d'excellence:
•
•
•

USZ-KSSG
Inselspital Berne (Hôpital de l'Île) - Hôpital Universitaire de Bâle (USB)
CHUV-Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)

La CIMHS est d'accord avec le concept de pôle (collaboration entre deux sites). Cependant,
les opérations sur les deux sites ne sont possibles qu'à condition que chaque centre
présente/opère ≥20 cas/an, définis par les critères ci-dessous.

Critères de reconnaissance DBS_Version 05.05.2014

Page 4 sur 14

A.

Conditions préliminaires institutionnelles pour les centres/pôles de
neurochirurgie stéréotaxique fonctionnelle

N°

Critère

Evaluation

A1

Les centres/pôles de neurochirurgie
fonctionnelle et stéréotaxique sont des hôpitaux
universitaires ainsi que des hôpitaux cantonaux
ayant des services de neurochirurgie et de
neurologie de catégorie A conformément à la
classification FMH, collaborant de manière définie
avec un hôpital universitaire.

0/1

Voir classification
FMH.

A2

Un accord de collaboration interne formel doit être
remis par chaque centre/pôle conformément à ce
critère.

0/1

Fournir un accord
écrit co-signé par les
deux centres

0/1

Désignation du
neuropédiatre

0/1

Désignation d'autres
neurologues,
épileptologues,
psychiatres

2 points requis
A3

Population pédiatrique
Chaque centre/pôle d'excellence a la possibilité de
pratiquer la neurochirurgie stéréotaxique
fonctionnelle sur une population pédiatrique s'il
remplit les critères suivants et qu'au moins un
neuropédiatre dirigeant est désigné.

A4

Autres indications
Chaque centre/pôle d'excellence a la possibilité de
pratiquer la neurochirurgie stéréotaxique
fonctionnelle pour des indications autres que les
troubles du mouvement, à savoir douleur, épilepsie,
troubles psychiatriques, et toute autre indication
nouvellement documentée.

0-2 pts
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B.

Fonctions de direction

N°

Critère

Evaluation

B1

Chaque centre/pôle de neurochirurgie
stéréotaxique fonctionnelle est dirigé par un
neurochirurgien spécialisé en neurochirurgie
stéréotaxique fonctionnelle, disposant d'une
expertise avérée et satisfaisant aux critères indiqués
sous D.

0/1

Désignation et CV
du neurochirurgien
dirigeant

B2

Le neurochirurgien dirigrant a un remplaçant défini
dans le centre/pôle qui satisfait les mêmes critères,
excepté l’habilitation.

0/1

Désignation et CV
du neurochirurgien
remplaçant

B3

Le programme de neurochirurgie stéréotaxique
fonctionnelle d'un centre/pôle est co-dirigé par un
neurochirurgien et un neurologue satisfaisant aux
critères indiqués sous D. Les deux sont responsables
de l'évaluation interdisciplinaire et de l'indication
opératoire dans le pôle d'excellence, compte tenu
des rapports transmis par les autres spécialistes
désignés travaillant en collaboration.

0/1

Désignation et CV
du neurochirurgien
et du neurologue
dirigeants

B4

Chaque unité/clinique neurologique ambulatoire
dédiée aux cas stéréotaxiques fonctionnels d'un
centre/ pôle est dirigée par un neurologue avec une
expertise avérée, satisfaisant aux critères indiqués
sous D.

0/1

Désignation et CV
du neurologue
dirigeant

B5

Le neurologue dirigeant a un remplaçant défini dans
le centre/pôle qui satisfait aux mêmes critères,
excepté l’habilitation.

0/1

Désignation et CV
du neurologue
remplaçant

5 points requis

Remarque
Si le centre/pôle perd ou remplace au moins l'un des deux spécialistes dirigeants et
habilités, il incombe au centre/pôle d'en trouver de nouveaux répondant aux mêmes
critères que ceux définis sous D dans les 3 ans.
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C.

Spécialités pour les centres/pôles de neurochirurgie stéréotaxique
fonctionnelle

N°

Critère

Evaluation

Les spécialités/infrastructures suivantes sont obligatoires sur site 24h/24h
C1

Neurochirurgie

0/1

C2

Neurologie

0/1

C3

Neuroradiologie

0/1

C4

Psychiatrie

0/1

C5

Unité d'urgence interdisciplinaire, permettant la prise
en charge d'un patient par un neurologue/
neurochirurgien à toute heure.

0/1

C6

Service de soins intensifs avec une spécificité en
neurologie

0/1

C7

Infirmières

0/1

7 points requis
Les spécialités/infrastructures suivantes sont obligatoires sur site, mais pas 24h/24h
C8

Neurophysiologie

0/1

C9

Neuropsychologie

0/1

C10

Neuro-Anesthésie

0/1

C11

Neuropédiatrie

0/1

C12

Physiothérapeutes

0/1

C13

Travailleur social

0/1

6 points requis (sauf C11 si le centre ne pratique pas de
SCP pédiatrique)
Les spécialités/infrastructures suivantes sont obligatoires mais pas nécessairement sur
site (en réseau)
C14

Neuroréhabilitation (dont un orthophoniste)

0/1

C15

Médecine nucléaire

0/1

2 points requis
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D.

Expertise du personnel pour les centres/pôles en neurochirurgie
stéréotaxique fonctionnelle

N°

Critère

Evaluation

D1

Le neurochirurgien dirigeant satisfait aux critères
décrits ci-dessous 1

0/1

CV du
neurochirurgien
dirigeant répondant
aux critères

D2

Le neurochirurgien remplaçant satisfait aux critères
décrits ci-dessous (excepté G) 1

0/1

CV du neurochirurgien
remplaçant répondant
aux critères

D3

Le neurologue dirigeant satisfait aux critères décrits cidessous 2

0/1

Désignation et CV du
neurochirurgien et du
neurologue dirigeants

D4

Le neurologue remplaçant satisfait aux critères
décrits ci-dessous (excepté F) 2

0/1

CV du neurologue
remplaçant répondant
aux critères

D5

Le neurophysiologue dirigeant satisfait aux critères
décrits ci-dessous 3

0/1

CV du
neurophysiologue
dirigeant répondant
aux critères

D6

Le neuropsychologue dirigeant satisfait aux critères
décrits ci-dessous 4

0/1

CV du
neuropsychologue
dirigeant répondant
aux critères

D7

Le psychiatre dirigeant satisfait aux critères décrits
ci-dessous 5

0/1

CV du psychiatre
dirigeant répondant
aux critères

D8

Le neuroradiologue dirigeant satisfait aux critères
décrits ci-dessous 6

0/1

CV du
neuroradiologue
dirigeant répondant
aux critères

D9

Le neuropédiatre dirigeant satisfait aux critères
décrits ci-dessous 7

0/1

CV du neuropédiatre
dirigeant répondant
aux critères

D10

L'anesthésiste avec une expertise avérée satisfait
aux critères décrits ci-dessous 7

0/1

CV de l'anesthésiste
dirigeant répondant
aux critères

D11

Le médecin nucléaire dirigeant satisfait aux critères
décrits ci-dessous 7

0/1

CV du médecin
nucléaire dirigeant
répondant aux
critères

11 points requis
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1

Un neurochirurgien diplômé (neurochirurgie FMH ou équivalent):
A.
B.

C.
D.

E.

F.

G.
2

Un neurologue diplômé (neurologie FMH ou équivalent):
A.
B.

C.
D.

E.

F.
3

a été formé dans le domaine de la neurochirurgie stéréotaxique (au moins durant
une année)
est un membre actif d'une société nationale ou internationale consacrée aux
troubles
du mouvement (critère écrit: participation, conférences suivies,
présentations etc.)
a réalisé des travaux scientifiques et/ou enseigne dans le domaine des
troubles du
mouvement
a suivi une formation dans un centre fonctionnel et a activement participé au
traitement d'au moins 20 patients ayant été opérés (comprenant la sélection,
l'évaluation interdisciplinaire, le diagnostic préopératoire, la prise en charge
peropératoire et postopératoire)
doit réaliser au moins 45 interventions chirurgicales, dont au moins 33 SCP,
dans le domaine de la neurochirurgie stéréotaxique fonctionnelle sur 3 ans. Une
chirurgie ce nombre.
pour être éligible à la formation d'autres neurochirurgiens, les critères sous D
doivent être doublés et il faut une activité permanente dans le domaine
fonctionnel et stéréotaxique sur 3 ans.
Est habilité (Privat Docent)

est formé aux troubles du mouvement et se consacre à ce domaine
est un membre actif d'une société nationale ou internationale consacrée aux
troubles du mouvement (critère écrit: participation, conférences suivies,
présentations etc.)
a réalisé des travaux scientifiques et/ou enseigne dans le domaine des
troubles du mouvement
a suivi une formation dans un centre dédié aux troubles du mouvement et a
activement participé au traitement d'au moins 10 patients ayant subi une
chirurgie stéréotaxie fonctionnelle (comprenant la sélection, l'évaluation
interdisciplinaire, le diagnostic préopératoire, la prise en charge peropératoire
et postopératoire) et à l’ajustement des paramètres de stimulation et à la
prescription des médicaments après SCP de 20 patients au moins.
pour être éligible à la formation d'autres neurologues, les critères sous D
doivent être doublés et il faut une activité permanente dans le domaine
fonctionnel et stéréotaxique sur 3 ans.
Est habilité (Privat Docent)

Un neurologue diplômé (neurologie FMH ou équivalent) ou tout autre spécialiste:
A.
B.

a suivi une formation dans un centre dédié à la stéréotaxie fonctionnelle et a
activement participé à 10 évaluations électrophysiologiques peropératoires.
pour être éligible à la formation d'autres neurophysiologues, les critères sous A
doivent être doublés et il faut une activité permanente dans le domaine de la
neurochirurgie stéréotaxique fonctionnelle sur 3 ans.
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4

5

6

Un neuropsychologue diplômé (selon l'Association Suisse de Neuropsychologie):
A.

a suivi une formation dans un centre dédié à la stéréotaxie fonctionnelle et a
activement participé au traitement d'au moins 10 patients ayant été opérés
(comprenant la sélection, l'évaluation interdisciplinaire, le diagnostic préopératoire,
la prise en charge postopératoire)

B.

pour être éligible à la formation d'autres neuropsychologues, les critères sous A
doivent être doublés et il faut une activité permanente dans le domaine de la
neurochirurgie stéréotaxique fonctionnelle sur 3 ans.

Un psychiatre diplômé (psychiatrie FMH ou équivalent):
A.

a suivi une formation dans un centre dédié à la stéréotaxie fonctionnelle et a
activement participé au traitement d'au moins 10 patients ayant été opérés
(comprenant la sélection, l'évaluation interdisciplinaire, le diagnostic préopératoire
et la prise en charge postopératoire)

B.

pour être éligible à la formation d'autres psychiatres, les critères sous A doivent être
doublés et il faut une activité permanente dans le domaine sur 3 ans.

Un neuroradiologue diplômé (neuroradiologie FMH ou équivalent):

7

A.

a participé activement à l'examen par imagerie neuroradiologique d'au moins 10
patients opérés (dont l'acquisition d'imagerie pré et post opératoires)

B.

pour être éligible à la formation d'autres neuroradiologues, les critères sous A
doivent être doublés et il faut une activité permanente dans le domaine de la

Autres spécialisations médicales
•
•
•

Anesthésiologie
Neuropédiatrie
Médecine nucléaire

Certifiées selon les critères FMH ou équivalent

Critères de reconnaissance DBS_Version 05.05.2014

Page 10 sur 14

E.

Équipement et appareillage

N°

Critère

Evaluation

Neurochirurgie
E1

Cadre stéréotaxique

0/1

Société/modèle

E2

Système de navigation

0/1

Société/modèle

E3

Générateur de thermofréquence

0/1

Société/modèle

E4

Fluoroscopie 2D peropératoire

0/1

Société/modèle

E5

Logiciel de planification

0/1

Société/modèle

E6

Micromanipulateur

0/1

Société/modèle

6 points requis (sauf E3 si le centre ne pratique pas de
lésions contrôlées par thermofréquence)
facultatif
E7

Fluoroscopie 3D, IRM, CT/ peropératoire

0/1

Société/modèle

E8

Équipement de radiochirurgie

0/1

Société/modèle

E9

équipement d’ultrasons focalisés

0/1

Société/modèle

0-3 points
Neurologie
E10

Dispositif d'enregistrement vidéo

0/1

Société/modèle

E11

Équipement (EMG, SEP, MEP) d'électrophysiologie
pré-, per- et post opératoire

0/1

Société/modèle

2 points requis
Neuroradiologie
E12

IRM haute définition (3T ou supérieure): taille voxel
≤1mm

0/1

Société/modèle/
caractéristique
(séquence FOV,
matrice)

E13

Tomodensitométrie computérisée haute définition:
taille voxel ≤ 1mm

0/1

Société/modèle/
caractéristique
(FOV, matrice)

2 points requis
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E.

Équipement et appareillage

N°

Critère

Evaluation

Neurophysiologie
E14

Dispositif d'enregistrement/Stimulation peropératoire
(microenregistrement, microstimulation)

0/1

Société/modèle

E15

Equipement d’électrophysiologie pré-, per- et
postopératoire (EMG, SEP, MEP, EEG)

0/1

Société/modèle

2 points requis
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F.

Chiffres et indicateurs

N°

Critère

Evaluation

F1

Le centre/pôle doit réaliser un minimum de 20
interventions stéréotaxiques fonctionnelles
ouvertes/an (moyenne sur les deux dernières
années) comprenant les troubles du mouvement et
d'autres indications.

0/1

Fournir une liste des
patients
opérés/référés (base
de données) et le
protocole opératoire

F2

Les 20 interventions mentionnées sous F1
comprennent au moins 15 SCP et 5 autres
techniques chirurgicales. Ces dernières
comprennent la stimulation corticale et les lésions
cérébrales induites par thermofréquence

0/1

F3

Chaque pôle/centre de stéréotaxie fournit pour
chaque
patient les données nécessaires pour le Minimal
Data Set du registre SCP national

0/1

Fournir le protocole
opératoire pour au
moins
15 SCP et 5 autres
techniques
chirurgicales
Données de chaque
centre pour le
Minimal Data Set

3 points requis
F4

Les patients présentant des indications pour des
interventions stéréotaxiques fonctionnelles
lésionnelles non ouvertes par radiochirurgie ou
ultrasons focalisés sont réunis dans un registre de
recherche et de développement dédié (RDR).
Dans le cas où ces technologies faisaient partie des
critères de reconnaissance dans le futur :
•

alors les mêmes conditions seront
nécessaires pour le centre offrant la
technologie et procédant au traitement.

•

Le chirurgien dirigeant (ou le membre de
l'équipe de chirurgie fonctionnelle du centre
référant le(s) patient(s), participe à la
planification et au traitement de tous les
patients.

0/1

Consigner les
patients dans le
RDR avec les
mêmes éléments
que le Minimal Data
Set
Les critères sous A,
B, C et D sont
satisfaits.

Protocole opératoire

0-1 point
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Obtention de la reconnaissance
F5

Tout centre/pôle peut postuler pour un reconnaissance complète s'il satisfait aux
critères A-E et s'il montre qu'il réalise ou qu’il réfère ≥ 20 interventions chirurgicales
stéréotaxiques fonctionnelles/an, conformément à la définition donnée dans
l'introduction et conformément à F1-3 (moyenne sur les 2 dernières années). Il peut
ainsi obtenir la reconnaissance.

Perte de la reconnaissance
F6

Tout centre/pôle reconnu qui ne satisfait pas aux critères A-E et qui ne montre pas
qu'il réalise ou réfère ≥ 20 interventions chirurgicales stéréotaxiques
fonctionnelles/an, conformément à la définition donnée dans l'introduction et
conformément à F1-3 (moyenne sur les 3 dernières années) peut perdre la
reconnaissance

G.

Recherche et enseignement

N°
G1

Critère
Chaque centre/pôle participe à/offre un programme
de formation et d'enseignement de base et
postgradués en neurochirurgie et neurologie dans le
domaine et pour les médecins, infirmières ainsi que
le personnel non médical.

Evaluation
0/1 Liste des
cours/symposium
/congrès
(Minimum 2 / an)
poste de fellow,
formation des
résidents

G2

Chaque centre/pôle de stéréotaxie participe à/offre
un programme de recherche clinique, translationnelle
et/ou fondamentale concernant différents aspects de
la neurochirurgie fonctionnelle et stéréotaxique

0/1

Liste des
publications
(Minimum 1/an)

2 points requis

H.

Chiffres et indicateurs clé

N°
H1

Critère
Chaque centre/pôle de stéréotaxie fournit pour
chaque patient les données nécessaires au Minimal
Data Sets du registre national SCP

Evaluation
0/1 Fournir les données
nécessaires au
Minimal Data Sets

1 point requis
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