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Le Neuro�—�l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal de 
l’Université McGill et du Centre universitaire de santé McGill�—�
assure à la population québécoise des soins neurologiques et 
neurochirurgicaux exceptionnels ainsi que l’accès à des options 
diagnostiques et thérapeutiques novatrices fondées sur la recher-
che. Chaque année, le Neuro accueille plus de 42�000 patients en 
soins ambulatoires, admet 2�300 patients et eff ectue plus de 
28�000 examens diagnostiques et 1�800 interventions chirurgi-
cales. Avec la plus forte concentration de neurologues et de 
neurochirurgiens au Québec et de cliniciens-chercheurs au 
Canada, le Neuro joue un rôle crucial dans le réseau québécois 
des soins de santé en assurant la prestation de soins exceptionnels 
à des milliers de patients tout en fonctionnant comme un centre 
de référence essentiel pour les pathologies neurologiques les 
plus diffi  ciles et les patients en attente d’un diagnostic précis et 
défi nitif En tant que plus grand centre spécialisé en recherche et 
en médecine clinique en neurosciences au Canada, le Neuro est 
une plaque tournante pour la recherche en neurosciences, pour 
des projets à l’échelle internationale, ainsi que pour la formation 
clinique et en recherche. 

Le Neuro est une ressource pour tous et une institution qui a 
apporté une reconnaissance internationale au Québec. La province 
est un chef de fi le de la recherche en neurosciences et Montréal 
est, grâce à la plus forte concentration de neuroscientifi ques en 
Amérique du Nord, un pôle essentiel en recherche, en médecine 
clinique et en pharmaceutique. McGill est au cœur de cette ex-
pertise internationale avec plus de 200 professeurs se consa-
crant aux neurosciences. De 1997 à 2007, McGill s’est classée au 
quinzième rang mondiale quant au nombre de citations de travaux 
de recherche sur les neurosciences et le comportement, et la 
moitié de ces citations provient du Neuro. Principal contributeur 
au succès de McGill dans l’obtention de sources de fi nancement 
en neurosciences et en santé mentale, le Neuro est ainsi le premier 
récipiendaire des subventions des IRSC dans ce domaine. Le taux 
de succès des chercheurs du Neuro aux concours de subventions 
des IRSC est presque le triple de la moyenne canadienne. 

Recrutement, formation et rétention de professionnels haute-
ment qualifi és. De par son environnement unique, le Neuro recrute 
les membres exceptionnels de son corps professoral de tous les 
coins du monde. Ces scientifi ques et cliniciens arrivent au Québec 
avec une formation de pointe qui renforce la réputation de la 
province comme destination de choix pour les travailleurs haute-
ment qualifi és. Ces 20 dernières années, le Neuro a engagé plus 
de 40 professeurs et cliniciens, tous remarquables. Ils ont établis 
des laboratoires et des pratiques cliniques et formé de nouvelles 
générations de scientifi ques et de médecins qui travaillent main-
tenant dans d’autres établissements universitaires ou au sein de 
l’industrie. Ensemble, ces recrues ont rapporté des dizaines de 
millions de dollars en fi nancement au Québec et ont créé de 
vastes réseaux de collaboration de par le monde. Depuis 1934, 
le Neuro a formé plus de 1500 chercheurs, neurologues, neuro-
chirurgiens et infi rmiers et infi rmières en sciences neurologiques.

Un moteur économique du Québec. En favorisant les découvertes 
par le soutien direct de programmes innovants, par les essais en 
interne de technologies de pointe afi n d’en accélérer la commer-
cialisation, et par l’accroissement des interactions avec l’industrie 
pharmaceutique et biotechnologique, le Neuro contribue de 
manière signifi cative à l’économie du Québec. Quinze compagnies 
ont émané du Neuro ces 20 dernières années. On estime l’impact 
économique de leurs dépenses en R.-D. à plus de 46�M$ par an 
et elles ont généré plus de 450 emplois hautement qualifi és pour 
le Québec.

Le Neuro a facilité le développement de découvertes qui aident 
au diagnostic et au traitement des patients et a eu un impact 
considérable sur le tissu social et économique du Québec. En 
combinant la puissance de recherche de nos scientifi ques avec 
notre bilan remarquable en soins cliniques à la fois innovants et 
empreints de compassion, le Neuro exercera dans le futur un rôle 
majeur dans l’éclaircissement et le traitement des troubles les 
plus graves du système nerveux.

Les troubles du cerveau aff ectent un Canadien sur trois. Selon une estimation prudente de Santé 
Canada, le fardeau économique des maladies, troubles et lésions neurologiques ou psychiatriques 
représente 14 pour cent de la charge totale de toutes les maladies, soit 22,7 milliards de dollars 
par an. Avec le vieillissement de la population, ces coûts augmenteront considérablement. Au 
Québec, la population vieillit plus rapidement que celle du reste du Canada et à peu près chaque 
Québécois connaît une personne aux prises avec la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson, ou a 
vu les eff ets d’un accident vasculaire cérébral ou d’une tumeur au cerveau chez un ami ou un 
membre de sa famille. Au cours des 20 prochaines années, les aff ections neurologiques de-
viendront la principale cause de décès et d’incapacité et alourdiront le fardeau des maladies 
neurologiques aussi bien pour les patients et leurs proches que pour notre système de soins de 
santé et pour la société. 

sommaire ///
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le modèle intégré�: 
la clé du succès

le neuro  � 
Un centre intégré de recherche et de médecine clinique 
en neurosciences consacré à l’avancement des connaissances 
sur le système nerveux, à la mise au point de nouveaux 
traitements et à la prestation de soins exceptionnels prodigués 
avec compassion.

nos valeurs 
Découvrir, innover, appliquer, traiter

notre mission   
Comprendre le système nerveux, découvrir les mécanismes 
de la maladie et développer et fournir des traitements effi  caces 
pour des troubles neurologiques comme l’accident vasculaire 
cérébral, le cancer du cerveau, la sclérose en plaques, la maladie 
d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale 
amyotrophique et l’épilepsie.

Favoriser une atmosphère propice à la recherche et à la médecine 
clinique en encourageant l’interaction et la collaboration.

Former et guider de nouvelles générations de scientifi ques 
et de professionnels de la santé qualifi és et favoriser 
l’épanouissement des cliniciens-chercheurs. 

001 ///

Page précédente�:�Le Dr Edward Fon, clinicien-chercheur, traite des patients à la clinique 

des troubles du mouvement du Neuro et dirige le programme sur la maladie de Parkinson 

de McGill. En laboratoire, les travaux du Dr Fon portent sur les phénomènes moléculaires 

menant à la dégénérescence neuronale dans la maladie de Parkinson.
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U
n Canadien sur trois sera touché par une maladie, un 
trouble ou une lésion du cerveau au cours de sa vie. 
Au Québec, cela signifi e 2,6 millions de patients québé-
cois et leurs proches. Selon une estimation prudente de 

Santé Canada, le fardeau économique des maladies, troubles et 
lésions neurologiques ou psychiatriques représente 14 pour cent 
de la charge totale de toutes les maladies, soit 22,7 milliards de 
dollars par an. Si on prend également en compte dans le calcul 
l’incapacité associée aux maladies neurologiques le fardeau atteint 
cette fois 38�% ou plus, un chiff re supérieur à l’addition des fardeaux 
liés au cancer et aux maladies cardiovasculaires 1, 2. 

Il existe plus de 1000 maladies, troubles et lésions du cerveau 
et de la moelle épinière, dont l’accident vasculaire cérébral, le 
cancer du cerveau, le traumatisme cérébral ou médullaire, la dou-
leur chronique, l’épilepsie et la démence. Actuellement, 5,5 millions 
de Canadiens souff rent de troubles neurologiques chroniques 
dont beaucoup sont de nature évolutive et dégénérative, sans 
cause identifi ée et sans traitement connu. S’il existe des thérapies 
pour certains, dans la majorité des cas il est impossible de ralentir 
l’évolution de la maladie. 

Avec le vieillissement de la population, l’incidence des troubles 
neurologiques et psychiatriques devrait atteindre un Canadien 
sur deux au cours des prochaines décennies. D’ici 50 ans, les 
troubles neurologiques deviendront la principale cause de décès 
et d’incapacité. Les données démographiques révèlent que la 
population québécoise vieilli beaucoup plus vite que la popula-
tion du reste du Canada et l’impact des troubles du système 
nerveux sur la famille, l’éducation, le revenu, l’emploi, le logement 
et la participation sociale sera majeur et grave. 

Devant l’ampleur des implications socioéconomiques en santé 
pour les particuliers et la société, la gestion des troubles neuro-
logiques doit être reconnue comme une des grandes priorités en 
santé publique. Il est essentiel de conjuguer la meilleure qualité 
de soins avec une recherche de qualité exceptionnelle afi n 
d’éclaircir la complexité du cerveau et du système nerveux et 
d’appliquer ces découvertes dans de nouvelles thérapies et de 
nouveaux traitements curatifs effi  caces. Le Neuro est le mieux 
placé pour avoir un impact substantiel sur la compréhension et le 
traitement des troubles du système nerveux.

L
a recherche en neurosciences et en santé mentale au 
Québec constitue un domaine stratégique d’excellence 
reconnu par le Conseil de la science et de la technologie 
du Québec3. On peut mesurer le leadership national du 

Québec dans ce domaine par les subventions reçues des Insti-
tuts de recherche en santé du Canada (IRSC) qui traduisent 
directement une productivité remarquable et l’excellence en 
recherche. Le Québec a attiré 38�% des subventions des IRSC 
pour la recherche en neurosciences et en santé mentale au cours 
des trois dernières années, comparativement à 36�% en Ontario 
et à 11�% en Colombie-Britannique (Figure 1).

maladies et troubles neurologiques�:�
un fardeau croissant pour la société

les neurosciences au Québec :
une référence mondiale

Figure 1�:�Distribution du fi nancement par les IRSC de la 
recherche en neurosciences, santé mentale et toxicomanie 
au cours des trois dernières années. 
Source�:�IRSC, février 2012.
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les neurosciences à McGill�: 
un legs d’expertise et d’innovation

M
cGill est reconnue à l’échelle internationale non seule-
ment pour son apport historique au domaine mais 
également pour son impact élevé dans des disciplines 
contemporaines comme la biologie moléculaire et 

cellulaire, l’imagerie cérébrale et les neurosciences cognitives. 
L’étendue et la profondeur des neurosciences à McGill est d’une 
grande richesse, et il y a plus d’articles de recherche publiés en 

neurosciences que dans tout autre domaine de recherche à McGill 
(Figure 2). L’expertise de McGill en neurosciences est aussi illustrée 
par la qualité de ses publications qui se refl ète dans leur nombre 
et dans leur indice de Hirsch (indice H), une mesure de l’importance 
d’une publication couramment utilisée (Figure 3). En se servant 
de ces mesures, McGill se classe première au Canada et 15e dans 
le monde au cours de la dernière décennie. 

Figure 2�:�Pourcentage par rapport à l’ensemble des publications des quatre principales catégories de publications pour trois 
universités canadiennes. Tous les secteurs de la recherche sont inclus. Source�:�ISI Web of Science, Thomson Reuters, février 2012.

Figure 3�:�Analyse de publications en neurosciences par les universités québécoises et canadiennes (Université McGill, Université 
de Montréal, Université Laval, Université de Sherbrooke, University of Toronto, University of British Columbia, Western University, 
University of Alberta, Dalhousie University, Queen’s University, York University et University of Saskatchewan) entre 2002 et 2011.
a) Nombre total de publications (articles, comptes rendus, articles d’actes de conférences, éditoriaux, lettres, discussions, 

 chapitres d’ouvrages).

b)  L’indice H de ces publications. L’indice de Hirsch rend compte du nombre de publications et du nombre de citations 

 par publication.4

Source�:�ISI Web of Science, Thomson Reuters, février 2012.
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L
e Neuro�—�l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal�
—�est la pierre angulaire de l’entreprise des neuroscien-
ces à l’Université McGill. Cet institut de recherche et 
d’enseignement de McGill forme l’assise de la mission en 

neurosciences du Centre universitaire de santé McGill. La vision 
selon laquelle les soins cliniques progressent lorsque la recherche 
permet l’avancement des connaissances biomédicales fonda-
mentales est une initiative du Dr Wilder Penfi eld qui remonte à 
1934. Aujourd’hui, le Neuro est reconnu mondialement pour la 
façon dont il intègre recherche, soins prodigués avec compassion 
et formation spécialisée, qui jouent un rôle clé dans le progrès 
en science et en médecine. 

Le Neuro assure à la population québécoise des soins neuro-
logiques et neurochirurgicaux exceptionnels et l’accès à des 
options diagnostiques et thérapeutiques novatrices fondées sur 
la recherche. Chaque année, le Neuro accueille plus de 42�000 
patients en soins ambulatoires, admet plus de 2�300 patients et 
eff ectue plus de 28 000 examens diagnostiques (angiographies, 
TDM, EEG, EMG, IRM, etc.) et 1800 interventions chirurgicales. 
Avec la plus forte concentration de neurologues et de neurochi-
rurgiens au Québec et de cliniciens-chercheurs au Canada, le 
Neuro joue un rôle crucial dans le réseau québécois des soins 
de santé en assurant la prestation de soins exceptionnels à des 
milliers de patients tout en fonctionnant comme un centre de 
référence essentiel pour les pathologies neurologiques les plus 
diffi  ciles et les patients en attente d’un diagnostic précis et 
défi nitif. En tant que plus grand centre spécialisé en recherche et 
en médecine clinique en neurosciences au Canada, le Neuro est 
une plaque tournante pour la recherche en neurosciences, pour 
des projets à l’échelle internationale, ainsi que pour la formation 
clinique et en recherche. 

En tant qu’institut d’enseignement et de recherche, le Neuro 
est au cœur du plan stratégique de McGill en matière de recherche 
et de formation en neurosciences et est la pierre angulaire du 
plus grand programme d’études supérieures de l’Université, le 
programme intégré en neurosciences, ainsi qu’un site clé pour 
les programmes de formation clinique en neurologie et neuro-
chirurgie de McGill.

Cinquante-six membres de notre corps professoral dirigent 
des équipes internationales de recherche qui reçoivent de l’aide 
à la recherche et au transfert de la recherche d’organismes locaux, 
nationaux et internationaux et de donateurs particuliers. Les 
équipes multidisciplinaires du Neuro, qui comprennent 220 
membres supplémentaires du personnel universitaire, génèrent 
des données fondamentales qui couvrent le champ complet des 
neurosciences�—�biologie cellulaire et moléculaire, imagerie céré-
brale et neurosciences cognitives. Chaque année, plus de 300 
étudiants des cycles supérieurs et de boursiers postdoctoraux 
viennent du monde entier poursuivre une formation scientifi que 
au Neuro.

Les chercheurs du Neuro sont des chefs de fi le mondiaux en 
neurosciences cellulaire et moléculaire, en imagerie cérébrale, en 
neurosciences cognitives et dans l’étude et le traitement de l’épi-
lepsie, de la sclérose en plaques et de troubles neuromusculaires. 
Au Neuro, recherche et médecine clinique vont de pair. 

Le Neuro a un indice H institutionnel cumulatif remarquable 
de 444, comparativement à 193 pour l’Institut Douglas ou 131 
pour le CUSM, qui sont respectivement 2e et 3e quant au nombre 
de publications en neurosciences (Figure 4). 

le neuro�:�
un centre médical unique spécialisé en neurosciences 
et axé sur la recherche

Figure 4�:�Indice H cumulatif 
par établissement. Comparaison 

de l’indice H cumulatif pour 

le Neuro, l’Institut universitaire 

en santé mentale Douglas 

et le CUSM (excluant le 

Neuro), dans cinq catégories 

de publication�: neurosciences, 

neurologie clinique, neuro-

imagerie, radiologie et psy-

chiatrie. L’indice H cumulatif 

est l’addition des résultats 

annuels de cet indice pour les 

10 dernières années4. 

Source�:�ISI Web of Science, 

Thomson Reuters, février 2012.
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FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

L
e Neuro est le principal contributeur au fi nancement des 
neurosciences et de la santé mentale à McGill et au Québec. 
Au cours des cinq dernières années, les chercheurs du 
Neuro ont réussi à obtenir plus de 200�M$ en subven-

tions de fonctionnement et d’infrastructure de la recherche, 
dépensés entièrement au Québec. De ce montant, plus de 100�M$ 
étaient destinés à la recherche et la majeure partie de ce fi nan-
cement provient de l’extérieur du Québec. Tous les nouveaux 
membres du corps professoral du Neuro sont des chefs de fi le 
internationaux et ont obtenu du soutien fi nancier pour du maté-
riel de laboratoire et des plateformes innovantes hautement 
spécialisée auprès de la Fondation canadienne pour l’innovation 
(FCI), pour un total de 46�M$ sur les quinze dernières années. 

Le Neuro regroupe 1�% des chercheurs du Québec et il obtient un 
dixième du fi nancement total qu’accordent les National Institutes 
of Health (É.-U.) au Québec. En 2007, le gouvernement fédéral a 
reconnu le Neuro comme un leader mondial de la recherche en 
neurosciences et lui a alloué 15�M$ en tant qu’un des sept premiers 
Centres d’excellence en commercialisation et en recherche.

Le taux exceptionnel de réussite du Neuro aux concours de 
subventions de fonctionnement des IRSC, un concours qui repose 
sur l’évaluation par les pairs et qui représente la source principale 
de fi nancement de la recherche biomédicale au Canada, atteint 
presque trois fois la moyenne nationale (Figure 5). 

le neuro�:�
un moteur d’innovation qui stimule 
l’économie québécoise

Figure 5�:�Taux de réussite du Neuro aux concours ouverts de subventions 
des IRSC entre 2006 et 2010. Le taux de réussite du Neuro est comparé au 

taux national de réussite. Source�:�Le Neuro et les IRSC, février 2012.

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010

�T
au

x 
d

e 
ré

u
ss

it
e�

%

Le Neuro

National



11

INNOVATION ET 
COMMERCIALISATION

E
n favorisant les découvertes par le soutien direct de 
programmes innovants, par les essais en interne de 
technologies de pointe afi n d’en accélérer la commer-
cialisation, et par l’accroissement des interactions avec 

l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, le Neuro contri-
bue de manière signifi cative à l’économie du Québec. Quinze 
petites et moyennes compagnies de biotechnologie (énumérées 
ci-dessous) ont émané du Neuro ces 20 dernières années. Ces 
compagnies, dont on estime l’impact économique des dépenses 
en R.-D. à plus de 46�M$ par an, ont au cours des cinq dernières 
années un PIB cumulatif supérieur à 200�M$ et elles ont créé 
quelque 500 emplois dans le secteur privé au bénéfi ce du Québec. 
(Tableau 1).

Neuf plateformes scientifi ques à la fi ne pointe de la techno-
logie ont été développées au Neuro pour soutenir l’innovation. 
Les chercheurs détiennent plus de 50 brevets et sont engagés 
dans des accords de licence auprès de compagnies biotechno-
logiques, pharmaceutiques et de matériel médical. Cette activité 
économique a rapporté un million de dollars au cours des dix 
dernières années en considérant simplement les redevances.

Le Neuro est reconnu comme un partenaire de recherche 
exceptionnel par de nombreuses sociétés. Les compagnies pri-
vées font appel aux chercheurs du Neuro pour eff ectuer des 
projets de recherche sous contrat et agir à titre d’experts-
conseils. Au cours des trois dernières années, le Neuro a signé 
114 contrats de recherche fondamentale et clinique d’une valeur 
de 29 millions de dollars. Ces contrats comprenaient notamment 
de nombreux essais cliniques, essentiels pour évaluer l’inno-
cuité et l’effi  cacité potentielle de nouvelles pharmacothérapies. 
La recherche contractuelle au Neuro contribue au développement 
de nouvelles stratégies diagnostiques et la mise sur le marché 
de nouvelles pharmacothérapies. 

RECRUTEMENT, FORMATION
ET RÉTENTION DE PROFESSIONNELS 
HAUTEMENT QUALIFIÉS

D
e par son environnement unique, le Neuro recrute les 
membres exceptionnels de son corps professoral de 
tous les coins du monde. Ces scientifi ques et cliniciens 
arrivent au Québec avec une formation de pointe qui 

renforce la réputation de la province comme destination de 
choix pour les travailleurs hautement qualifi és. Ces 20 dernières 
années, le Neuro a engagé plus de 40 professeurs et cliniciens, 
tous remarquables. Ils ont établis des laboratoires et des pratiques 
cliniques et formé de nouvelles générations de scientifi ques et 
de médecins qui travaillent maintenant dans d’autres établissements 
universitaires ou au sein de l’industrie. Ensemble, ces recrues 
ont rapporté des dizaines de millions de dollars en fi nancement 
au Québec et ont créé de vastes réseaux de collaboration de 
par le monde. Ces dix dernières années, près de 60�% des publi-
cations du Neuro comptaient des collaborateurs internationaux, 
répartis dans un total de 53 pays, alors que la proportion était 
de 33�% à 46�% pour des établissements non intégrés comme 
les hôpitaux ou les départements universitaires. Depuis 1934, le 
Neuro a formé plus de 1500 chercheurs, neurologues, neurochi-
rurgiens et infi rmiers et infi rmières en sciences neurologiques. 
D’anciens boursiers du Neuro occupent des postes importants 
dans plus de 60 pays.

COMPAGNIES

IMPACT ÉCONOMIQUE 

ANNUEL CUMULATIF — 

5 DERNIÈRES ANNÉES

Aegera Therapeutics Inc.

PRODUCTION 
BRUTE :
409 M$

PIB : 
237 M$

TRAITEMENTS ET 
SALAIRES : 

143 M$

EMPLOIS : 
1443

Painceptor Pharma corp.

Thallion 
Pharmaceuticals

Stellate 

Biospective

NeuroRx Research Inc.

Advanced Bioconcept

COMPAGNIES FONDÉES PAR DES MEMBRES DU NEURO 

  Aegera Therapeutics Inc.
  Painceptor Pharma Corp. 

(fusion d’Antalium et Neuroceptor)
  Thallion Pharmaceuticals 

(fusion de Caprion Pharmaceuticals et 
d’Ecopia Biosciences)

  Stellate 
  Biospective
  NeuroRx Research Inc.
  Advanced Bioconcept 

(à présent intégrée à PerkinElmer Inc.) 
  True Positive Medical Devices 
  Computerized Medical Imaging Inc. 
  Neurovision Sciences Inc.
  Rogue Research Inc.
  Intelerad 
  Hybex Surgical Specialties
  Scanwell Systems (NeuroShield)

Tableau 1
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UN BILAN INSPIRANT —
BOURSES ET FINANCEMENTS 
INTERNATIONAUX : 

   100 membres du corps professoral, 
dont 56 sont des chercheurs principaux

   19 cliniciens chercheurs — 
la plus forte concentration de cliniciens-
neuroscientifi ques au Canada sous un 
même toit 

   200 M$ en subventions de 
fonctionnement et d’infrastructure 
au cours des 5 dernières années 

   Plus de 1500 stagiaires hautement  
qualifi és en médecine et en recherche 
depuis 1934

   Plus de 2500 articles publiés dans des 
revues internationales avec comité de 
lecture au cours des 10 dernières années 

   Un des deux principaux centres 
de recherche au Québec, en fonction 
de l’impact des publications 

 Les membres du corps professoral du 
Neuro ont des bourses et des subventions 
de quelque 50 organismes internationaux 
de fi nancement, comme l’Institut 
médical Howard Hughes, le programme 
Human Science Frontier et la Fondation 
Alfred P. Sloan. 

DISTINCTIONS DU CORPS PROFESSORAL :

 5 Ordre du Canada
 2  Ordre du Québec
 4   lauréats du Temple de la renommée 

médicale canadienne
 5  membres de la Société royale 

du Canada 
 2  membres de la Royal Society 

of London 
 1 lauréate d’un Prix Gairdner 
 1 lauréate d’un Prix Balzan 
 1  membre associée étrangère de la 

National Academy of Sciences (É.-U.)
 2  membres de l’American Academy 

of Arts and Science 
 1 prix Killam 
 13 boursiers Killam
 2  professeurs Killam 
 1 titulaire d’une chaire Killam 
 8  titulaires d’une chaire de recherche 

du Canada 
 10  professeurs titulaires 

d’une chaire James McGill 
 1  professeur titulaire 

d’une chaire William Dawson 

le neuro�: 
des chercheurs, professionnels 
de la santé et stagiaires de 
premier plan

002 ///
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Le Neuro, seul centre du Québec spécialisé en neurosciences 
et en maladies neurologiques, assure à la population des soins 
neurologiques et neurochirurgicaux exceptionnels et l’accès 
à des options diagnostiques et thérapeutiques novatrices 
fondées sur la recherche. 

L’hôpital compte 80 lits, dont 14 à l’unité de soins intensifs hautement 
spécialisés, quatre (4) salles d’opération et une (1) salle d’intervention. 
Plus de 2300 patients y sont admis chaque année. Au-delà de 70 % 
des admissions nécessitent un traitement neurochirurgical. Le Neuro 
eff ectue 1 800 interventions neurochirurgicales tous les ans pour traiter 
des patients atteints de cancer, d’épilepsie, de névralgie faciale, 
d’hémorragie intracérébrale / AVC, de problèmes cérébraux d’origine 
vasculaire, d’atteinte de nerfs périphériques, ainsi que des patients 
nécessitant une opération ou une arthrodèse cervicale ou lombaire, 
une neurostimulation médullaire, un shunt ou une stimulation 
cérébrale profonde.

Notre personnel est constitué de 24 neurologues, 13 neurochirurgiens,
la plus forte concentration qui soit au Québec, 3 neuroradiologues,
7 neuro-anesthésistes, ainsi que de 300 infi rmières et infi rmiers 
spécialisés et professionnels de la santé qui mettent leur expertise 
au service de la population du Québec.

soins cliniques 

14

Le clinicien et chercheur Andrea 

Bernasconi et son équipe ravivent 

l’espoir d’épileptiques non traités. 

Ils travaillent à des modèles 

informatiques qui permettront 

de déceler et de localiser 

automatiquement une dysplasie 

corticale sur des images RM 

et de reproduire le caractère 

biologique de la lésion. 
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 The Neuro, the only Quebec centre specializing in neuroscience 

and neurological diseases, off ers the highest standard of neurolo-

gical care and neurosurgery to the Quebec population and provi-

des access to research driven-innovative diagnostics and thera-

peutics options. 

The hospital operates 80 beds including 14 in the highly speciali-

zed Intensive Care Unit, 4 operating rooms and 1 procedure 

room. Over 2300 patients are admitted each year. More than 70% 

of these admissions are neurosurgical. 1800 NEUROSURGICAL 

PROCEDURES are performed annually to treat patients with 

cancer, epilepsy, trigeminal neuralgia, intracerebral hemorrhage/

stroke, cerebrovascular problems, peripheral nerve damage and 

patients requiring cervical lumbar disc and fusion, spine neuro-

modulation, shunts and brain neuromodulation. 

We can count on 24 neurologists,13 neurosurgeons - the highest 

concentration in Quebec, 3 neuroradiologists, 7 neuroanesthe-

siologists and 300 specialized nurses and health care professio-

nals to off er their expertise to the Québec population.

Divided in subspecialty programs and clinics including Multiple 

Sclerosis, Neuro-Oncology, Epilepsy, Chronic Pain and Neuromo-

dulation, Spine, ALS, Neuromuscular, Movement Disorders, Func-

tional Neurosurgery and Headache, The Neuro’s ambulatory 

services see 35,500 patient visits each year. Furthermore, The 

Neuro’s busy EEG CLINIC conducts almost 4000 electroence-

phalograms each year. The ELECTROMYOGRAPHY CLINIC per-

forms more than 2300 procedures annually. Each year, the NEU-

RORADIOLOGY department sees more than 17,400 patients and 

conducts almost 29,000 INTERVENTIONAL AND DIAGNOSTIC 

procedures and exams such MRI, CT, fl uoroscopy, ultrasound, 

angiography, stents, coils, etc. annually. 

The NEURO’s Preston Robb Day Centre welcomes patients requi-

ring treatment for diseases such as multiple sclerosis, myasthenia 

gravis, and ALS. Their 5300 annual visits provide tertiary and qua
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Les statistiques fournies sont basées sur les activités de l’exercice 2011-2012

Constitués de programmes et de cliniques de sous-spécialités, 
comme la sclérose en plaques, la neuro-oncologie, l’épilepsie, 
la douleur chronique et la neurostimulation, la colonne vertébrale, 
la SLA, les maladies neuromusculaires, les troubles du mouvement, 
la neurochirurgie fonctionnelle et la céphalée, l’unité de soins 
ambulatoires du Neuro eff ectue 35 500 consultations 
chaque année. 

De plus, la clinique très fréquentée d’EEG du Neuro eff ectue 
quelque 4000 électroencéphalogrammes par année. La clinique 
d’électro-myographie procède annuellement à plus de 2300 
interventions. Quant au service de neuroradiologie, il y passe 
chaque année plus de 17 400 patients et s’y pratique environ 
29 000 interventions et examens d’exploration et de diagnostic, 
comme en IRM, tomodensitométrie, fl uoroscopie, échographie, 
angiographie, endoprothèses, endoprothèses spiralées, etc.

Le Centre de jour Preston Robb du Neuro accueille des patients
devant être traités pour des aff ections comme la sclérose en plaques,
la myasthénie grave et la SLA. Les 5300 personnes qui consultent 
chaque année reçoivent des soins tertiaires et quaternaires et évitent 
les admissions à l’hôpital et les consultations aux urgences.

Le département

de la neuroradiologue 

Donatella Tampieri a 

recours à l’équipement 

et aux technologies 

les plus perfectionnés 

pour diagnostiquer 

et traiter plus de 17�400 

patients chaque année.
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L
e Neuro excelle dans chacun de ces critères et repré-
sente l’exemple même de la vision du Québec pour un 
centre biomédical intégré. L’accent profond mis par le 
Neuro sur les neurosciences et les maladies neurologiques, 

ainsi que sur l’intégration de la recherche et des soins cliniques, 
le rend unique et lui vaut la reconnaissance internationale de 
son expertise. Des institutions du monde entier utilisent le Neuro 
comme référence pour leurs propres programmes. Par exemple, 
le nouvel Institut neurologique de Tianjin, un investissement de 
400�M$, a été conçu sur le modèle du Neuro. Un article paru en 
août 2010 dans Businessweek cite le chef de la neurochirurgie 
et directeur du nouvel Institut de neurosciences de l’Hôpital du 
Rhode Island comme s’étant inspiré du Neuro. Max Cynader, 
directeur du Brain Research Centre de l’UBC, a déclaré que le 
Neuro est un modèle idéal pour leur pavillon de neurosciences. 
En Europe, le nouveau Centre de recherche biomédicale de 
Cambridge du NIHR au R.-U. et le nouvel Institut du Cerveau et 
de la Moelle Épinière en France cherchent à reproduire le modèle 
intégré du Neuro. À Montréal, le nouvel Institut de recherche du 
CUSM et l’institut universitaire en santé mentale Douglas plani-
fi ent leurs développements actuels et futurs en optant pour le 
modèle d’intégration conçu par le Neuro.

L’intégration au Neuro facilite la recherche et l’innovation au 
bénéfi ce de la société. Les patients bénéfi cient d’être traités 
dans une institution dont la mission conjugue la recherche et les 
soins cliniques. L’intégration est propice aux échanges entre 
chercheurs, cliniciens et patients. Au Neuro, la science éclaire la 
médecine et les patients contribuent à la science. Notre approche 
est à l’origine d’une reconnaissance internationale notamment 
dans les domaines du diagnostic et de la chirurgie de l’épilepsie, 

de l’imagerie cérébrale, de la cognition, du diagnostic des maladies 
neurologiques, de l’électrophysiologie des tissus humains, de la 
neurobiologie cellulaire, de la maladie de Parkinson et des troubles 
du mouvement, du cancer au cerveau, du système microvas-
culaire du cerveau, et de la maladie d’Alzheimer (biologie et 
diagnostics avancés). L’approche intégrée du Neuro a suscité des 
changements dans la pratique clinique, a défi ni l’orientation de 
champs de recherche ciblant la maladie, a ouvert la voie à des outils 
de diagnostic et a propulsé le développement thérapeutique. 

Le Neuro compte plus de cliniciens-chercheurs sous un 
même toit que n’importe quel autre centre de neurosciences au 
Canada. Ces personnes sont essentielles à la mission du Neuro. 
Leurs travaux couvrent tous les domaines allant de la découverte 
au traitement puis à son utilisation par la communauté et vice 
versa. La valeur ajoutée de ces interactions est reconnue par les 
chercheurs et les cliniciens, et surtout par nos patients qui sol-
licitent activement l’expertise des spécialistes du Neuro et veulent 
confi er leur santé à un milieu axé sur la recherche. Nos patients 
savent qu’ils auront accès aux plus récents traitements ou inter-
ventions approuvés et ils estiment que leur rôle dans la recherche 
est bénéfi que pour eux-mêmes et pour la collectivité. En retour, 
les patients favorisent et informent de façon inestimable la re-
cherche menée au Neuro, faisant progresser notre compréhension 
des maladies neurologiques. 

 

le pouvoir du 
modèle intégré

Le gouvernement du Québec reconnaît que les avancées les plus 
importantes en matière de résultats pour les patients émergeront de 
centres qui combinent recherche et soins cliniques. À cette fi n, 
il a désigné les centres hospitaliers universitaires5 comme ceux qui :
  off rent des soins exceptionnels dans des domaines 
très spécialisés de la santé 

  jouent un rôle de premier plan en enseignement 
  mènent des activités de recherche qui maintiennent 
la médecine à l’avant-garde scientifi que au Québec

  évaluent de nouvelles technologies de la santé

003 ///
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N
os neurochirurgiens ont été les instigateurs de la 
venue des nouvelles technologies d’imagerie (TDM, 
TEP, IRM) au Canada et de la formation du groupe qui 
fabriquerait le premier appareil de TEP au Canada. 

Aujourd’hui, le Centre d’imagerie cérébrale McConnell du Neuro 
est un des trois premiers groupes de recherche en imagerie 
cérébrale au monde. Ce centre est une des unités les plus pro-
ductives du Neuro et le pivot de la neuroimagerie au Québec et 
au Canada. Il a fait ses preuves dans la mise au point de nouvelles 
méthodologies de recherche et leur application dans la pratique 

clinique courante. Quinze membres du corps professoral, 30 
membres du personnel et quelque 100 étudiants des cycles 
supérieurs et boursiers postdoctoraux travaillent au Centre 
McConnell, et 50 autres membres affi  liés collaborent avec notre 
équipe et utilisent nos installations d’imagerie. Les chercheurs 
du Centre McConnell publient plus de 100 articles par année et 
ils reçoivent plus du tiers du total des citations des articles en 
neuroimagerie au Canada. Ainsi, le Centre McConnell du Neuro 
est un chef de fi le mondial quant au nombre et à l’impact de ses 
publications.

le neuro: 
transformer les soins cliniques 
grâce à la recherche 
axée sur la découverte 

à l’interface�:�
la recherche en imagerie cérébrale 

GRANDES INNOVATIONS :
  Développement de la radiochirurgie stéréotaxique à base d’ac-

célérateur linéaire�—�une percée qui a révolutionné le traite-
ment des lésions cérébrales et la radiochirurgie en général. 

  Développement de méthodes d’IRM pour visualiser le méta-
bolisme de l’oxygène et le débit sanguin cérébral.

  Recours à l’IRM fonctionnelle et à l’imagerie en tenseur de 
diff usion (ITD) dans la stimulation cérébrale profonde pour 
traiter la maladie de Parkinson et la dépression grave.

  Imagerie de la démyélinisation et de la remyélinisation de fi bres 
nerveuses chez les patients atteints de sclérose en plaques.

  Synthèses de nouveaux radiotraceurs en vue de l’analyse de 
la TEP. 

  Développement de nouveaux examens neuropsychologiques 
de la fonction du lobe frontal, du langage et de la mémoire, 
dont des mesures spécialisées cruciales pour l’évaluation 
préopératoire de patients épileptiques. 

  Recours à l’imagerie fonctionnelle préopératoire pour guider 
la résection de tumeurs dans des régions du cerveau intervenant 
dans le langage et d’autres fonctions cruciales. 

  Nouveaux programmes cliniques pour neurochirurgie assistée 
par imagerie médicale. 

  Développement de technologies d’imagerie multimodalités. 
  Travaux d’avant-garde sur la stimulation cérébrale profonde 

pour traiter les troubles neuropsychiatriques. 
  Mise au point de protocoles d’acquisition d’images par IRM et 

d’analyse pour études longitudinales évaluant le développement 
du cerveau de l’enfant (par ex. dans l’ autisme) ou la progression 
de la maladie chez des adultes (par ex. dans la maladie d’Alzhei-
mer). Cette expertise a donné lieu à la première base de don-
nées en ligne sur le développement normal du cerveau�—�l’at-
las du cerveau de l’enfant.

  L’unité de neuronavigation du Neuro, reconnue comme Pratique 
exemplaire en 2010 par Agrément Canada, collabore avec des 
neurochirurgiens dans la planifi cation de toutes les interventions 
crâniennes et aide les patients et leurs proches à comprendre 
les interventions chirurgicales.

  Améliorations du diagnostic et de la chirurgie assistée par 
imagerie médicale, rendant les traitements par chirurgie pos-
sibles pour des patients auparavant considérés inopérables.

Ci-contre�:�Faisceaux de fi bres nerveuses dans une représentation tridimensionnelle de la 

surface du cerveau, obtenue grâce à des images par résonance magnétique au Neuro.
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L
e Canada a un des taux de SP les plus élevés au monde�
—�environ 1100 nouveaux cas chaque année. Quelque 
50�000 Canadiens souff rent de SP. Plus d’un patient sur 
cinq est au Québec. La Clinique de sclérose en plaques 

du Neuro est la première à avoir été instituée au Canada. Depuis 
sa création il y a 60 ans, elle demeure une priorité pour les acti-
vités cliniques et de recherche, avec sa base de données de 
5�000 patients, dont 3�000 sont suivis activement. Notre équipe 
en SP étudie tous les aspects de cette maladie�:�imagerie céré-
brale, biologie fondamentale des cellules nerveuses, réponse 

immunitaire. Cette approche combinée off re le meilleur espoir 
de traduire les observations fondées sur la recherche en théra-
peutique clinique et repose sur l’existence du modèle intégré. 
Notre unité de recherche clinique mène plus d’essais cliniques 
pour la SP que pour toute autre indication neurologique et notre 
équipe en SP prend part à de multiples collaborations nationales 
et internationales. 

mise au point de nouveaux outils
pour lutter contre la sclérose en plaques

GRANDES INNOVATIONS�:
  Création du programme de thérapeutique expérimentale en 

vue de la collecte et de l’analyse d’échantillons biologiques 
humains, du développement d’essais biologiques et d’outils 
bio-informatiques pour de nouvelles thérapies.

  Recherche fondamentale d’avant-garde sur le recours à la 
thérapie par cellules souches pour la SP.

  Identifi cation, grâce à de nouveaux outils d’imagerie diagnos-
tique, de nouveaux aspects de la progression de la maladie 
et amélioration du suivi du traitement.

  Identifi cation d’un nouveau mécanisme biochimique qui aide 
à maintenir la myéline et pourrait favoriser la réparation de la 
myéline. 

  Découverte que des nouveau-nés ayant certaines caractéristiques 
physiologiques risquent davantage de souff rir de SP. Une étude 
comparative avec sujets témoins conclut que la survenue de 
la SP infantile est associée à une taille plus petite de la tête, 
un volume plus petit du cerveau et un volume plus petit du 
thalamus. 

  Compréhension de la manifestation de la SP chez les enfants 
très jeunes et études du risque de développer la SP après avoir 

souff ert du syndrome aigu de démyélinisation. Ce risque aug-
mente considérablement si un enfant porte le gène HLA-DRB1, 
une découverte qui pourrait aider les médecins à distinguer 
entre des épisodes isolés et la SP infantile. 

  Développement de la neuro-ingénierie pour créer une synapse 
artifi cielle ou zone de contact entre cellules nerveuses�—�une 
avancée importante vers la connexion de nerfs à une micropuce 
et, à terme, une solution pour réparer des cellules nerveuses. 
De futurs progrès pourraient mener à la création d’un réseau 
axonal artifi ciel pour remplacer des axones lésés par la SP. 

  Découverte de nouveaux rôles pour les lymphocytes B, cellules 
du système immunitaire, chez les patients souff rant de SP. 
L’étude a expliqué pourquoi les patients dont le traitement 
consistait à retirer les lymphocytes B présentaient beaucoup 
moins de nouveaux symptômes de SP.

  Centre interne de traitement par perfusion pour assurer un 
suivi étroit des eff ets secondaires chez des patients par une 
infi rmière spécialisée en SP et des neurologues. 

À 24 ans, Alexander Normandin 

était un étudiant actif en troisième 

année de médecine à l’Université 

McGill lorsqu’il a été diagnostiqué 

d’une forme agressive de SP et a 

été informé qu’il utiliserait un fauteuil 

roulant d’ici quelques mois. Refusant 

de capituler sans se battre, il a reçu 

un traitement expérimental développé 

de concert par des médecins et des 

chercheurs du Neuro. Aujourd’hui, 

la SP d’Alex s’est stabilisée et il a 

terminé ses études de médecine 

avec succès.
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L
’épilepsie touche de 1 à 2�% des Canadiens et chaque jour 
environ 42 personnes apprennent qu’elles en sont aff ec-
tées. Un patient sur trois ne peut contrôler ses crises 
seulement par les médicaments disponibles. Pour ces 

patients, l’ablation chirurgicale du tissu cérébral où surviennent 
les crises est le seul traitement effi  cace connu pour améliorer 
leur qualité de vie.

Depuis 1934, le Neuro maintient sa réputation de centre in-
ternational de référence pour le diagnostic et le traitement de 
l’épilepsie. L’approche neurochirurgicale pour traiter l’épilepsie 
connue sous le nom d’«�intervention dite de Montréal�», mise au 

point au Neuro, est utilisée partout au monde grâce aux travaux 
du Dr Penfi eld et de collègues comme le chirurgien Theodore 
Rasmussen et l’électroencéphalographiste avant-gardiste Herbert 
Jasper. Les travaux novateurs de la neuropsychologue Brenda 
Milner et de ses collègues, liant les fonctions cognitives à des 
régions spécifi ques du cerveau, ont permis d’améliorer les inter-
ventions chirurgicales de l’épilepsie et les résultats pour les 
patients. 

 
 

des décennies d’innovation 
en diagnostic et traitement de l’épilepsie  

GRANDES INNOVATIONS :
  Stellate System, première entreprise dérivée de McGill, a 

d’abord commercialisé un logiciel d’analyse d’EEG mis au 
point au Neuro pour assurer le suivi de patients épileptiques 
et a depuis développé nombre d’outils techniques pour le trai-
tement de l’épilepsie.

  L’innovation continue avec l’adoption d’une nouvelle stéréotaxie 
sans cadre pour des interventions microchirurgicales minimale-
ment invasives et le développement de nouvelles techniques 
de cartographie du cerveau qui permettent d’identifi er des 
foyers épileptiques auparavant indécelables. 

  Des scientifi ques et des cliniciens du Neuro ont ouvert la voie 
à l’utilisation de l’EEG pour mesurer l’activité du cerveau et 
ont développé de nouvelles façons de diagnostiquer et de 
contrôler l’épilepsie.

  Des scientifi ques du Neuro étudient les facteurs génétiques 
de l’épilepsie et des syndromes épileptiques et traitent les 
aspects psychiatriques de l’épilepsie. 

  Les techniques d’imagerie mises au point au Neuro ont beau-
coup contribué à la compréhension des causes et conséquences 
de l’épilepsie. Elles ont facilité la chirurgie de l’épilepsie en 
révélant des lésions indécelables par les méthodes radiologiques 
courantes. 

Chaque jour, 40 Canadiens de plus s’ajoutent aux 430�000

déjà diagnostiqués d’épilepsie. Chez le tiers des personnes

les crises résistent aux médicaments ou les eff ets secondaires

sont débilitants. Le Pr Jean Gotman étudie l’épilepsie depuis 

quelque 40 ans, développe des EEG informatisés et cherche 

comment prédire et prévenir les crises d’épilepsie.
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L
e programme sur les troubles du mouvement et la maladie 
de Parkinson tire parti de l’expertise en neurologie, en 
neurochirurgie, en neuropsychologie, en sciences infi r-
mières, en biologie moléculaire et en imagerie cérébrale 

afi n de prodiguer des soins interdisciplinaires de pointe aux 
patients et de mener une recherche de pointe sur les causes de 
ces maladies. Le Neuro accueille le programme de chirurgie de 
la maladie de Parkinson le plus important au Québec et participe 
à de nombreux essais cliniques pour tester de nouveaux traitements 
de la maladie de Parkinson. Notre programme a obtenu la plus 
haute cote accordée aux cliniques canadiennes par la Société 
Parkinson du Canada pour la qualité des prestations de service, 

du soutien et de l’accès et a été désigné Centre d’excellence par 
la National Parkinson Foundation pour son intégration optimale 
de la recherche et de l’excellence clinique. 

Dans un récent commentaire rapporté dans la revue Nature 
au sujet des études marquantes menées au Neuro sur l’ARSACS, 
Richard Youle des NIH (É.-U.) a indiqué qu’elles «�démontrent 
l’importance de favoriser l’interaction entre la pratique clinique 
et le laboratoire. Les connaissances issues de la collaboration 
entre cliniciens et chercheurs pourraient se traduire en traite-
ments pour ces troubles aux eff ets dévastateurs dans un avenir 
rapproché�».6

découvrir les mécanismes 
des maladies neurodégénératives 

GRANDES INNOVATIONS :
  Identifi cation du dérèglement d’un mécanisme cellulaire dans 

une des formes les plus fréquentes de la maladie de Parkinson. 
  Identifi cation de la pathologie cellulaire causant l’ARSACS 

(l’ataxie spastique autosomique récessive de type Charlevoix-
Saguenay) et de sa similitude avec les mécanismes causant 
certaines formes de la maladie de Parkinson.

  Développement d’une nouvelle intervention chirurgicale per-
mettant l’implantation d’un système de stimulation cérébrale 
profonde afi n de traiter la maladie de Parkinson�—�mise en 
place plus précise des électrodes et grande réduction des 
taux d’infection (zéro en 2011-2012). 

  Développement d’outils informatiques et d’atlas utilisés par 
les chirurgiens pour planifi er et pratiquer des neurochirurgies 

à eff raction minimale. Les techniques permettent de mieux 
visualiser la cible chirurgicale et d’implanter avec plus de pré-
cision les électrodes pour la stimulation cérébrale profonde 
de certaines régions du cerveau lors du traitement personnalisé 
des symptômes de la maladie de Parkinson. 

  Études cognitives et d’imagerie cérébrale du comportement 
impulsif, de l’apprentissage et de la capacité d’attention des 
patients parkinsoniens afi n de comprendre les eff ets des 
médicaments utilisés dans le traitement de la maladie et 
d’améliorer la prise en charge des problèmes cognitifs et 
d’humeur qui aff ectent gravement la qualité de vie des patients.

Neurones altérés dans le cervelet d’une souris dépourvue du gène de l’ARSACS.

(Girard et Larivière et al, 2012. Mitochondrial dysfunction and Purkinje cell loss in autosomal

recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (ARSACS). PNAS 109 (5): 1661-1666.)
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L
e Neuro est un chef de fi le en matière de diagnostic et 
de traitement des maladies neuromusculaires et des 
troubles du métabolisme. Le groupe du Neuro, qui fut 
constitué par le Dr George Karpati, mène maintes études 

fondamentales et cliniques sur les maladies neuromusculaires 
et neurologiques, en recourant à de nombreuses technologies, 
dont la science clinique, l’histologie, la cytochimie, la biologie 
moléculaire et la génétique.

GRANDES INNOVATIONS :
  Reconnaissance de l’importance de la dystrophine dans la 

dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) et de son absence 
dans les muscles des personnes atteintes de la maladie. 

  Découverte de mutations dans l’ADN mitochondrial causant 
des maladies humaines. 

  Développement des premiers modèles animaux pour étudier 
la transmission et la ségrégation de l’ADN mitochondrial. 

  Rôle pionnier dans les méthodes de clonage fonctionnel per-
mettant d’identifi er les défauts génétiques de chaque patient 
atteint de maladie mitochondriale récessive autosomique. 

  Développement de diagnostics moléculaires de dépistage des 
maladies neuromusculaires.

trouver des solutions pour aider les patients 
atteints de maladies neuromusculaires

L
e programme sur les tumeurs du cerveau du Neuro est 
à l’origine de plusieurs techniques chirurgicales et a 
développé de nouvelles façons de prodiguer des soins 
holistiques dans un environnement qui fait de l’équilibre 

émotionnel des patients une priorité. Nos experts mènent des 
essais novateurs en vue d’une nouvelle norme en matière de soins 
qui fait appel à l’établissement du profi l génomique/protéomique 
pour off rir les meilleurs soins en médecine personnalisée. Par 
ailleurs, le Neuro teste de nouveaux composés dans le cadre 
d’essais cliniques de phase III menés en coopération avec le 
Département d’oncologie de l’Université McGill et le Département 
de radio-oncologie du CUSM. Le succès de notre programme a 
été reconnu par le programme «�Lutte contre le cancer�» du 
ministère de la Santé du Québec, qui évalue la pratique, l’ensei-
gnement et la recherche clinique interdisciplinaire�—�le programme 
sur les tumeurs au cerveau du Neuro est le seul du Québec à avoir 
reçu le plus haut degré de reconnaissance du gouvernement.

GRANDES INNOVATIONS :
  Caractérisation biochimique préopératoire de types courants de 

tumeur du cerveau au moyen de spectroscopie par résonance 
magnétique. 

  Découverte d’un nouveau mécanisme cellulaire à l’origine de la 
migration des cellules cancéreuses du cerveau.

  Développement d’un programme robuste d’essais cliniques. Au 
Neuro, plus de 60�% des patients atteints de cancer du cerveau 
participent à des essais cliniques�—�un taux de participation qui 
nous place parmi les cinq premiers centres nord-américains. 

donner espoir aux patients 
atteints de cancer du cerveau

Eric Shoubridge, titulaire d’une bourse de recherche 

internationale du Howard Hughes Medical Institute, est 

renommé pour ses travaux marquants sur la génétique 

moléculaire des mitochondries humaines.

En laboratoire, le neurochirurgien Kevin Petrecca, un spécialiste 

du traitement des personnes atteintes de tumeurs au cerveau, 

met au point de nouvelles techniques fondées sur la génétique 

pour contrôler la propagation de cancers agressifs du cerveau.
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U
n des aspects uniques du Neuro est l’intégration de 
la recherche biologique fondamentale et de la recherche 
appliquée en matière de physiologie humaine et de 
mécanismes de la maladie humaine. Le programme 

de thérapeutique expérimentale (PTE) du Neuro est conçu 
comme une plateforme complète de «�circulation des données 
du laboratoire au patient et vice versa�» et accélère la mise en 
application des découvertes fondamentales au contexte de la 
maladie humaine. Comprendre les implications translationnelles 
de nouvelles découvertes fondamentales est primordial. Le PTE 
procure aux chercheurs du Neuro une passerelle vers la tech-
nologie qui facilite le développement de thérapies pour les 
patients.

L’unité de recherche clinique (URC) du Neuro évalue l’effi  -
cacité de nouveaux médicaments et régimes de traitement. 
Nombre de patients viennent au Neuro pour avoir accès aux 
plus récents médicaments et techniques de diagnostic. Depuis 
1992, 140 essais ont été menés à l’URC, ce qui a permis à plus 
de 1000 patients souff rant de sclérose en plaques, d’épilepsie, 
d’un accident vasculaire cérébral, de SLA ou du cancer du cerveau 
d’avoir accès à de nouveaux traitements (Tableau 2).

pionnier de la 
recherche translationnelle

AFFECTION

NOMBRE D’ESSAIS CLINIQUES DEPUIS 2008

TERMINÉS EN COURS FUTURS TOTAL

SP 22 16 2 40

Épilepsie 3 4 2 9

Tumeur au cerveau 4 3 1 8

SLA 4 2 1 7

AVC 10 1 0 11

Douleur 3 0 0 3

Migraine 2 1 0 3

Anévrisme 0 2 1 3

Maladie de Parkinson 1 0 0 1

Myasthénie grave 0 0 1 1

TOTAL   49 29 8 86

Tableau 2

Ci-contre�:�Mme Grazia Anobile, récupérant d’une opération au dos au Neuro, avec l’infi rmière Annik Plamondon.
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>
L ’AV E N I R
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Le Neuro est un pionnier dans l’établissement 
d’approches novatrices permettant de compren-
dre et traiter les maladies neurologiques. Alors que 
pointe une véritable épidémie de maladies neu-
rologiques, l’importance du Neuro n’a jamais été 
aussi claire. Les scientifi ques et cliniciens du Neuro 
approfondissent constamment notre connais-
sance du système nerveux et des maladies qui 
le touchent. C’est la combinaison unique de nos 
équipes cliniques et de recherche qui permettra 
de réaliser les avancées nécessaires et de les 
traduire en traitements novateurs et effi  caces 
possédant un impact majeur et assuré sur les 
soins de santé du 21e siècle.

NOS GRANDES PRIORITÉS SONT�:

>   APPROFONDIR NOTRE COMPRÉHENSION
DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME NERVEUX  

  Les chercheurs du Neuro et leurs collègues s’attachent à 
mieux comprendre le cerveau et le système nerveux en santé. 
Leur apport est particulièrement important dans les domaines 
de la biologie moléculaire des cellules nerveuses, la transmis-
sion de signaux biochimiques et électriques dans le système 
nerveux, les relations fonctionnelles des diff érentes régions 
du cerveau. Leurs travaux concernent, entre autres, les mé-
canismes qui contrôlent le sommeil, la douleur chronique, 
l’apprentissage et la mémoire, la prise de décisions, la toxico-
manie et le traitement du langage.

>   RÉPARER LES ATTEINTES DU SYSTÈME NERVEUX 
  Les chercheurs du Neuro et leurs collègues examinent les 

eff ets des lésions du système nerveux, comme les trauma-
tismes crâniens ou médullaires, et étudient notamment 
des aff ections neurologiques comme l’accident vasculaire 
cérébral, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, 
l’épilepsie, la dépression, la SLA (sclérose latérale amy-
otrophique). Nos chercheurs trouvent des solutions pour 
minimiser les atteintes causées par ces aff ections, pour 
réduire les conséquences de l’atteinte des cellules nerveuses, 
et pour réparer et rétablir le système nerveux lésé. Notre 
objectif est d’améliorer le fonctionnement du système 
nerveux endommagé et ainsi la vie de nos patients. 

le neuro
chef de fi le de l’avenir de la 
recherche en santé au Québec

À gauche�:�Les travaux d’Edward Ruthazer, titulaire de la 

Chaire de recherche du Canada sur le développement des 

circuits neuronaux, contribuent à élucider le développement 

du système nerveux et la formation des cartes des circuits 

cérébraux cruciales pour le fonctionnement du cerveau.

Page précédente�:�Coupe transversale du cerveau d’une 

souris transgénique qui montre (en bleu) l’activation d’une 

voie de transmission de signaux cellulaires intervenant dans 

diverses fonctions du cerveau, notamment l’apprentissage et 

la mémoire, ainsi que la réaction à l’infection et aux lésions.

004 ///
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>  RECOURIR À LA TECHNOLOGIE POUR ÉTENDRE 
LA FONCTION DU SYSTÈME NERVEUX 

  Avec le développement de matériaux, d’appareils et de 
logiciels qui aideront le système nerveux endommagé à 
mieux fonctionner, une nouvelle génération de dispositifs 
aidera les patients ayant un traumatisme médullaire, un 
traumatisme cérébral, une lésion du nerf périphérique, ou une 
perte de membres ou de sens. La recherche de pointe menée 
dans ce domaine requiert de marier les neurosciences, les 
sciences physiques (chimie et physique) et la nanotech-
nologie�—�un domaine où matériaux et outils sont fabriqués 
à l’échelle des molécules du corps. Les chercheurs du Neuro 
ouvrent la voie à de nouvelles approches dans le domaine 
de la neuro-ingénierie.

>  INNOVATION ET LEADERSHIP 
EN IMAGERIE DU SYSTÈME NERVEUX

  À l’inauguration du Neuro en 1934, la plupart des décou-
vertes en science médicale étaient le fruit d’examens post 
mortem. De nos jours, les pathologies les plus complexes 
sont identifi ées et étudiées in vivo grâce au pouvoir extraor-
dinaire des instruments de mesure et d’imagerie médicale. 
Le Centre d’imagerie cérébrale McConnell au Neuro est un 
leader mondial de la cartographie du cerveau et du suivi de 
ses fonctions. Un nouvel immeuble, le Pavillon de l’aile nord, 
présentement en construction, abritera des appareils ultra-
modernes d’imagerie cérébrale, notamment pour la tomogra-
phie par émission de positons (TEP), l’imagerie par résonnance 
magnétique (IRM), l’IRM fonctionnelle (IRMf) et la magné-
toencéphalographie (MEG). Ces technologies de pointe 
recevront le support nécessaire en termes de superordina-
teur et d’installations informatiques performantes et per-
mettront au Neuro de contribuer mondialement à l’étude 
du cerveau en développement et à la compréhension d’un 
grand nombre de maladies et de troubles neurologiques. 

>  PERSONNALISER LES TRAITEMENTS 
POUR LES PATIENTS DU NEURO  

  Lorsque le gouvernement du Québec a établi les soins de 
santé personnalisés comme une priorité stratégique, le 
Neuro était déjà un chef de fi le du domaine. Notre unité de 
recherche clinique aura un rôle majeur à jouer dans l’orientation 
vers les soins personnalisés alors que nous augmentons la 
capacité du Neuro à mener des essais cliniques qui permettent 
la stratifi cation des patients. Cela favorisera l’intégration d’outils 
innovateurs dans la pratique clinique.

  
Les professionnels de la santé du Neuro conçoivent à l’heure 
actuelle des modèles de soins qui s’appuient sur les faits afi n 
d’améliorer les traitements et les résultats pour le patient. De 
plus, nous tenons toujours en compte les questions et préoc-
cupations des patients dans les plans de soins individualisés 
que nous off rons grâce à des programmes interdisciplinaires 
axés sur le patient. 

>   UTILISER LA RECHERCHE POUR AIDER 
LES PATIENTS ET PERMETTRE AUX PATIENTS 
D’AIDER LA RECHERCHE

  Les patients qui viennent au Neuro contribuent beaucoup 
au progrès de la recherche et à la compréhension des maladies 
neurologiques. Développer l’infrastructure et les ressources 
pour tirer parti de la masse d’information que nos patients 
représentent, off rir à chaque patient un traitement person-
nalisé et traduire les nouvelles thérapeutiques dans l’intérêt 
de la communauté mondiale est une de nos principales 
priorités.

Ci-dessus�:�Des chercheurs du programme de neuro-ingénierie cultivent des cellules nerveuses sur des surfaces 

à micro-motifs qui imitent les conditions dans le cerveau. Les cellules cultivées ainsi permettent d’étudier la formation 

des synapses, la ramifi cation des branches axonales, les cônes de croissance et bien plus.
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Le rapport 2004 de la « Commission d’analyse des projets d’implantation 
du CHUM et du CUSM », demandé par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec, mentionnait : « Il fait d’ailleurs consensus dans 
le monde médical que cette relation étroite entre l’Hôpital neurologique 
et l’Institut neurologique a servi de fer de lance à leur développement 
respectif et constitue une caractéristique qu’il faut préserver. […] Tous 
les Québécois ont en eff et avantage à préserver la très grande qualité de 
ces établissements (INM et HNM) et leur réputation internationale ». Ce 
rapport, ainsi que d’autres sources, reconnaissent que le succès du modèle 
intégré repose non seulement sur l’étroite proximité des chercheurs et 
des cliniciens, mais aussi sur l’indépendance de l’établissement à défi nir 
et à mettre en œuvre son orientation et ses décisions stratégiques. 

1  NeuroScience Canada. The Case for Increased Investment in Neuroscience Research. 
Ottawa, 2004.

2  Institut canadien d’information sur la santé, Le fardeau des maladies, troubles et 
traumatismes neurologiques au Canada, (Ottawa�:�ICIS, 2007).

3  Conseil de la science et de la technologie, Les neurosciences au Québec. 
Un créneau d’excellence au bénéfi ce de la société, gouvernement du Québec, 2005.

4  Hirsch, J.E. (15 novembre 2005). “An index to quantify an individual’s scientifi c 
research output”. PNAS 102 (46): 16569—16572.

  L’indice de Hirsch ou indice H rend compte du nombre de publications et du nombre 
de citations par publication. Un indice H cumulatif est la somme de l’indice H de chaque 
année pendant une période donnée (10 ans dans ce document).

5  Loi sur les services de santé et les services sociaux et les politiques ministérielles�—�
L.R.Q., c S-4.2

6  Narendra, D.P. & Youle, R.J. (March 7, 2012) Trouble in the cell’s powerhouse. 
Nature News & Views. (483): 418—419.

résumé
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Le Neuro est un participant 
fi er et majeur du réseau 
en recherche innovante, 
en pratique clinique et en 
éducation du Québec. 
Ce fl euron du Québec doit 
être soutenu et protégé. 
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découvrir
innover
appliquer
traiter
l’intégration 
en action

Pour obtenir d’autres exemplaires de ce rapport
ou un complément d’information, veuillez contacter�:
COMMUNICATIONS ET DÉVELOPPEMENT
Institut et hôpital neurologiques de Montréal
3801, rue University 
Montréal (Québec)  H3A 2B4
Tél.�:�514-398-1902
communications.mni@mcgill.ca
This report is available in English. leneuro.com


