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I. PHYSIOPATHOLOGIE 

 

 

Maladie dégénérative 
entraînant une perte de 
l’innervation dopaminergique 
nigro-striée 
• Corps de Lewy dans les 
neurones de la substance 
noire 
• Entraîne une hyperactivité 
du noyau sous-thalamique 
(ce qui conduit à une 
hypoactivité thalamique et 
corticale motrice) 
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II. Diagnostic: CLINIQUE 

 
 • Tremblement de repos 
 – Entre 4 et 6 Hz 
 – Augmenté par calcul et émotion (activation corticale) 
 – Parfois la mâchoire mais épargnant le chef 
 
 • Akinésie (initiation et lenteur) 
 – Hypomimie 
 – Micrographie 

 
 • Rigidité 
 – Plastique 
 – Cédant par à-coups (roue dentée). 
 
  Asymétrie pour Parkinson idiopathique 
  •Dépression (50%) 

   • Réponse au traitement dopa (50%) 



 

Dr Sophie Géhin – Cabinet de Neurologie - Clinque du Tonkin, Villeurbanne 

Symptômes non moteurs rythmés 
par la dopa: 
 

- Douleurs 

- Psy: Anxiété et dépression, troubles cognitifs et 
hallucinations 

- SN végétatif: troubles sphinctériens, sexuels, 
constipation, hypotension, salivation, déglutition 

- Sommeil: SJSR, apnées, cauchemars, TCSP, 
insomnie 
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Evolution: maladie handicapante ne 

réduisant que peu l’espérance de vie 

 

• Lune de miel pendant 5 ans 

• Signes axiaux non dopa-sensibles: 

– Troubles de la posture (chutes) 

– Freezing (pieds collés au sol), festination 

(emballement de la marche) 

– Hypophonie 

– Syndrome sous-cortico-frontal (20%) 
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Complications liées au traitement 
dopaminergique: après 5 ans 

 • Complications motrices 
– Fluctuation d’activité 
D’abord akinésie de fin de dose et phénomène on-off 
– Dyskinésies: 
• Milieu de dose: choréïque 
• Phase de transition: ballique 
• Début et fin de dose: dystonique 
 
• Troubles psychiques: 
– Hallucinations visuelles (début par sensation de 
présence derrière soi). Les médicaments. 
– Psychose paranoïaque 
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Examens PC? 

Peuvent être nécessaires: 

- Cuprémie et cuprurie chez sujet jeune pour 
éliminer maladie de Wilson 

- DAT scan (radio traceur ligand du 
transporteur de  la dopamine) en TEMP 
pour un dg au tout début et/ou dg différentiel 
avec mal corps de Lewy ou NLP (fig.) 

- IRM cérébrale: dg différentiel avec autres sd 
parkinsoniens 

- Test neuro psychologiques si atteinte 
démentielle. 
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DAT SCAN 
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III. TRAITEMENT MEDICAL 

1) Agonistes dopaminergiques: 

Stimulent récepteurs dopa post synaptiques, 
peu fluctuations et demi vie longue++ 

- Ropinirole (Requip* LP) 

- Pramipexole (Sifrol*LP) 

- Rotigotine, patch (Neupro*) 

- Piribédil (Trivastal*) 

-  Ergot de seigle: Bromocriptine (Parlodel*) 

- Injectable SC: Apomorphine (Apokinon*): effet 
en 5 mn et fin en 45 mn (fluctuations sévères) 
en SC voire en continu. 
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2) L-Dopa: précurseur de la dopamine 

- Associé à inhibiteur de la Dopa-
décarboxylase ne passant 

pas la BHE (réduit effets secondaires en 
périphérie): Sinemet*, Modopar* 

- Formes simples, LP (soir) et dispersible (le 
moins possible). 

- Responsable des effets secondaires et 
fluctuations après quelques années. 
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3) IMAO B 
Bloquent dégradation de la dopamine, effet 

neuroprotecteur (ADAGIO)? 
Rasagiline (Azilect*): 1 prise le matin 
 
4)Inhibiteur de la COMT:  
Inhibe métabolisme dopa par COMT en association à la L-

dopa (Stalevo*) 
 
5) Amantadine (Mantadix*)  
Anti dyskinétique, favorise la libération de dopa. 
 
6) Anticholinergiques 
Freinent au niveau des inter neurones cholinergiques, 

l’hyperactivité suscitée par hypoactivité dopaminergique 
Index thérapeutique défavorable (confusion++) 
Indication: tremblement invalidant sujet jeune 
Trihexyphénidyle (Artane*, Parkinane*) 
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Principes généraux d’un début de 
traitement 

 

• Avant 60 ans: les agonistes 
Dopaminergiques+++, après 70 ans, la L-Dopa  
 
• Augmenter progressivement les doses et L-Dopa à 

distance des repas+++ 
 
• Surveiller les effets secondaires et PREVENIR 
- Hypotension orthostatique 
-  Nausées, vomissements 
- Somnolence diurne 
- Achats compulsifs ou  hypersexualité 
- Hallucinations et troubles psychotiques 

 
• Eventuellement: Dompéridone (Motilium*) 
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Traitement des complications de 
dopa 

  
• On-Offs: 
- Fractionner L-Dopa et réduire les doses unitaires de L-

Dopa 
- L-Dopa à libération prolongée le soir 
- Stalevo (âgé) ou agonistes dopa (jeune) 
 
• Dystonie 
– L-Dopa à libération prolongée si le matin 
– L-Dopa forme dispersible ou apomorphine 
 
• Psychoses: 
– Pas de neuroleptique+++ 
– Neuroleptique atypique: clozapine (Léponex*) avec 

surveillance hebdomadaire NFS (attention hypotension). 
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Autres mesures thérapeutiques 
 

• La rééducation: kinésithérapie, 
orthophoniste, ergothérapie 

• Le statut de travailleur handicapé 

• Prise en charge à 100% 

• Les associations de patients (France 
Parkinson) 
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Voies thérapeutiques du futur? 

• Nouvelles formes galéniques: patch, inhalation, 
parentérale, nanotechnologies (médicaments 
vectorisés)? 

• Traitements anti-oxydants et neuroprotecteurs 
des neurones dopa?+++ 

• Nouvelles pistes/cibles: alpha synucleines participant 
à la destruction des neurones dopa, statines 
(ralentissent dégénérescence neuronale), inhibiteurs réc 
adénosine A2 (action anti dyskinésies et neuro 
protecteur)… 

• Thérapie génique: transfert du gène de la tyrosine OH 
ase catalysant conversion dopa en dopamine, transfert 
des 3 gènes codant pour la synthèse de dopa 

• Transplantation cellulaire (neurones 
mésencéphaliques fœtaux): en expérimentation. 
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IV. TRAITEMENT CHIRURGICAL 

• Stimulation haute fréquence du noyau sub 
thalamique sous AL 

• Permet de réduire akinésie mais laisse 
symptômes non moteurs+ 

• Moins 1% de mortalité 
• Indications: patients avec MPI, dopasensible, 

compliquée de fluctuations motrices, SANS 
troubles cognitifs (svt moins de 70 ans). 

• Effets secondaires: dysarthrie, hypophonie, 
inhibition releveurs paupières, troubles 
posturaux. 


