
Actualités Thérapeutiques Actualités Thérapeutiques 

dans la maladie de Parkinsondans la maladie de Parkinson

Dr Stéphane ThoboisDr Stéphane Thobois

Hôpital Neurologique P. Wertheimer, Hôpital Neurologique P. Wertheimer, 

LyonLyon



Mr X….Mr X….

�� 50 ans50 ans

�� Pas d’Pas d’ATCDATCD

�� Apparition de difficultés à écrire, d’une Apparition de difficultés à écrire, d’une 
réduction de ballant du MS droitréduction de ballant du MS droit

�� Examen montre un hémisyndrome parkinsonien Examen montre un hémisyndrome parkinsonien 
droitdroit

Stratégie thérapeutique ?Stratégie thérapeutique ?



TraitementsTraitements mméédicamenteuxdicamenteux

Un arsenal Un arsenal thérapeutiquethérapeutique richeriche

Symptomatique

• Pré-synaptiques : 
L-dopa,
IMAOB, ICOMT

• Post-synaptiques : 
Agonistes
dopaminergiques

• Non dopaminergiques :
Amantadine, 
anticholinergiques.

L-dopa

ICOMT

Agonistes DA

IMAO-B



Agonistes Agonistes DAergicDAergic

Quelques points à savoirQuelques points à savoir

�� Deux classesDeux classes

-- Ergotés (Ergotés (CelanceCelance*, *, ParlodelParlodel*….)*….)

-- Non ergotés (Non ergotés (TrivastalTrivastal*, *, SifrolSifrol*, *, RequipRequip*…)*…)

�� Des effets secondaires à bien connaîtreDes effets secondaires à bien connaître

-- DigestifsDigestifs

-- Neuropsychiques (confusion, délire, dépenses,Neuropsychiques (confusion, délire, dépenses,

sexuels…)sexuels…)



Suspicion de
maladie de Parkinson

< 60 ans > 70 ans

Gène fonctionnelle

Agoniste DAergique
monothérapie

Gène fonctionnelle

L-Dopa

Pas de gène

Pas de traitement

Différer la dopathérapie permet de retarder l’apparition des complications 

motrices liées à la Dopa 



Faut il demander des examens Faut il demander des examens 

complémentaires ?complémentaires ?

�� TypiqueTypique

=> NON=> NON

=> La bonne réponse au Tt confirmera le Dg => La bonne réponse au Tt confirmera le Dg 

après 3 mois après 3 mois 

�� AtypiesAtypies (signes associés, (signes associés, doparésistancedoparésistance…)…)

=> IRM=> IRM

=> DAT => DAT scanscan * si doute sur dégénérescence * si doute sur dégénérescence 

DAergiqueDAergique



Noyau
Caudé

Putamen

DAT scan : [123I]-ß-CIT

Sujet normal Patient parkinsonien



Quand introduire la Dopa chez ce Quand introduire la Dopa chez ce 

patient ?patient ?

En fonction de la gène fonctionnelle En fonction de la gène fonctionnelle 

++++++



Evolution de Mr XEvolution de Mr X

�� Après 5 Après 5 ansans de de lunelune de de mielmiel….….

-- Patient Patient soussous LL--dopa et dopa et AgonisteAgoniste DAergicDAergic en 3 prises par en 3 prises par 
jourjour

-- fluctuations fluctuations motricesmotrices : : alternancealternance de phases Off et On, de phases Off et On, 
akinakinéésiesie fin de dosefin de dose

-- dyskindyskinéésiessies : : mouvementsmouvements anormauxanormaux liliééss ((entreentre autresautres) aux ) aux 
fluctuations de la concentration fluctuations de la concentration plasmatiqueplasmatique de de dopadopa..

Dyskinésies

Off

On

Prise de L-dopa

Stratégie thérapeutique ?



ObjectifObjectif : stimulation : stimulation dopaminergiquedopaminergique

continuecontinue

�� Association Association DopaDopa + + agonistesagonistes (1/2 vie plus (1/2 vie plus 
longuelongue))

�� FractionnerFractionner et augmenteret augmenter progressivementprogressivement les les 
posologiesposologies

�� Utilisation de Utilisation de formeforme dispersible de dispersible de DopaDopa

�� Utilisation Utilisation d’d’amantadineamantadine en en cascas de de dyskindyskinéésiessies

�� ApomorphineApomorphine ((agonisteagoniste par par voievoie SC), en SC), en cascas de de 
phases Off phases Off sséévvèèrere, , difficultdifficultééss àà ddééglutirglutir, , dystoniedystonie
douloureusedouloureuse au au rrééveilveil => action => action rapiderapide
permettantpermettant de “passer un cap”.de “passer un cap”.

�� Utilisation Utilisation d’d’ICOMTICOMT..



5 ans plus tard…5 ans plus tard…

�� Mr X a 60 ansMr X a 60 ans

�� Fluctuations motrices très invalidantesFluctuations motrices très invalidantes

�� Durée cumulée des phases Off : 3 heuresDurée cumulée des phases Off : 3 heures

�� Sommeil très perturbé par les Off nocturnesSommeil très perturbé par les Off nocturnes

�� Dyskinésies invalidantesDyskinésies invalidantes

=> Stratégies thérapeutiques ?=> Stratégies thérapeutiques ?



�� Nouvelles formes Nouvelles formes 

d’administration d’administration 

des traitementsdes traitements

dopaminergiques dopaminergiques 

--DuodopaDuodopa* * 

--Pompes àPompes à

ApomorphineApomorphine

�� Traitement Traitement 

neurochirurgicalneurochirurgical



Procédure de mise en place d’une 
stimulation du NST



�� 5 ans plus tard…5 ans plus tard…

�� ChutesChutes fréquentes, fréquentes, freezingfreezing

�� Son épouse rapporte que Mr X Son épouse rapporte que Mr X parle de moins en parle de moins en 
moinsmoins, ne participe plus aux tâches quotidiennes, , ne participe plus aux tâches quotidiennes, 
qu’elle qu’elle doit le solliciterdoit le solliciter pour tout…pour tout…

�� De plus elle signale De plus elle signale qu’il voit des personnagesqu’il voit des personnages qui qui 
n’existent pas…n’existent pas…

�� Son traitement actuel comporte :Son traitement actuel comporte :

-- LL--dopa : 800 mg / Jdopa : 800 mg / J

-- RopiniroleRopinirole : 15 mg / J: 15 mg / J

-- AmantadineAmantadine : 200 mg / J: 200 mg / J

=> => Stratégie thérapeutique ?Stratégie thérapeutique ?



�� Patient au stade de Patient au stade de signes axiaux doparésistantssignes axiaux doparésistants, et , et 
de déclin cognitif (concomitant des hallucinations)de déclin cognitif (concomitant des hallucinations)

�� Recherche et traitement de Recherche et traitement de facteurs externes de facteurs externes de 
décompensationdécompensation (dépression, tr ioniques, infections, (dépression, tr ioniques, infections, 
TC…)…TC…)…

�� Allégement et simplification du ttAllégement et simplification du tt : arrêt des : arrêt des 
anticholinergiquesanticholinergiques, de l’, de l’amantadineamantadine, réduction du , réduction du 
ropiniroleropinirole et , si besoin, maintien de la dopa seuleet , si besoin, maintien de la dopa seule

�� Si Si démencedémence : tt : tt anticholinesterasiqueanticholinesterasique ((ExelonExelon *)*)

�� Si les Si les troubles psychiquestroubles psychiques perdurent : perdurent : ClozapineClozapine
((leponexleponex*) ½ à 3 *) ½ à 3 cpcp / J (NFP / / J (NFP / semsem pdtpdt 18 18 semsem puis puis 
mensuelle)mensuelle)

�� Kiné, orthophonieKiné, orthophonie….….



ConclusionConclusion

�� Les Les traitementstraitements nene sontsont queque symptomatiquessymptomatiques

�� FuturFutur : : 

�� NouvellesNouvelles galéniquesgaléniques (patch de (patch de rotigotinerotigotine, , formeforme
retard en retard en uneune prise unique de prise unique de ropiniroleropinirole…)…)

�� TraitementsTraitements neuroprotecteursneuroprotecteurs

�� ThThéérapierapie ggééniquenique ((greffegreffe de cellules de cellules souchessouches, , 
modification de modification de ggèènesnes, , facteursfacteurs de de croissancecroissance…)…)

�� NouvellesNouvelles approchesapproches chirurgicaleschirurgicales (stimulations (stimulations 
corticalescorticales))

�� CesCes approchesapproches nnéécessiterontcessiteront des des diagnostics de plus diagnostics de plus 
en plus en plus prpréécocescoces ((intérintérêêtt de de l’imageriel’imagerie fonctionnellefonctionnelle))


