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Maladie de Parkinson
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Unité d’enseignement 4: Perception – Système nerveux – revêtement cutané

N° 104: Maladie de Parkinson
• Diagnostiquer une maladie de Parkinson
• Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient
• Décrire les principes de la prise en charge au long cours

Connaissances requises
Programme ECNi 2017 - Neurologie
N° 104: Maladie de Parkinson
• Connaître les symptômes qui peuvent inaugurer une maladie de Parkinson
• Décrire les signes cliniques de la maladie de Parkinson
• Savoir qu’une maladie de Parkinson typique ne justifie pas d’examens
complémentaires
• Connaître les signes cliniques dont l’association à un syndrome parkinsonien
va à l’encontre du diagnostic de maladie de Parkinson
• Connaître les médicaments susceptibles d’induire un syndrome parkinsonien
• Enoncer les différentes étapes évolutives d’une maladie de Parkinson et les
complications tardives motrices et cognitives de la maladie
• Connaître les différentes classes de médicaments antiparkinsoniens, leurs
effets indésirables, les principes de leur prescription en fonction de l’âge, du
stade évolutif et de la forme clinique
• Connaître les thérapeutiques non médicamenteuses

Objectifs pratiques
Programme ECNi 2017 - Neurologie
N° 104: Maladie de Parkinson
• Chez un patient, définir les éléments qui orientent vers le diagnostic de
maladie de Parkinson
• Chez un patient parkinsonien confus, proposer une conduite thérapeutique

Mr VIG. Y né le 05/09/1973
- Pas d’antécédent familial
- Terrain anxieux – eczéma
HDM: depuis deux ans, aggravation lente et progressive:
• douleur du membre supérieur gauche
• asthénie
• difficulté à la parole: dysarthrie (que son épouse avait notée)
A 38 ans, :
1. Analyse sémiologique

Mr VIG. Y né le 05/09/1973
1. Analyse sémiologique
MARCHE:
- Diminution du ballant des bras G>D
- ½ tour correct
- Amplitude du pas normal
- Posture normale
MEMBRES SUPÉRIEURS ET FACE:
• Manœuvres automatiques anormales:
Marionnettes: mouvements alternatifs rapides
ouverture/fermeture pouce-index
ouverture/fermeture du poing:
o Ralentissement progressif
o Diminution de l’amplitude du mouvement
• Amimie
MEMBRES INFÉRIEURS:
Manœuvres automatiques anormales:
• Battement de la mesure:
o Ralentissement
o Diminution de l’amplitude du mouvement
o Enrayage cinétique pied gauche

Mr VIG. Y né le 05/09/1973
2. Quel(s) diagnostic(s) suspectez-vous ?
= MPI du sujet jeune
= sd parkinsonien s’intégrant à une maladie de Wilson
= sd parkinsonien secondaire: post NLP (++), post trauma, infect, métabo...
2. Questions supplémentaires à l’interrogatoire ?
= prise de NLP ? NLP cachés ?
= antécédents familiaux
= antécédents personnels hépatiques, traumatiques, infectieux…
2. Que recherchez-vous à l’examen clinique ?
= tremblement de repos, rigidité avec roue crantée, manœuvre de Froment
si besoin
= autres signes extra-pyramidaux: signes cérébelleux, atteinte PC,
dysautonomie, cognition, atteinte pyramidale …
5. Faites vous des examens complémentaires ?
= non pour confirmer le sd parkinsonien
= oui pour trouver une autre étiologie que la maladie de Parkinson car début
jeune: IRM cérébrale, biologie (Cuprémie, Cuprurie, Céruloplasmine), LAF

Mr VIG. Y né le 05/09/1973
6. Le patient vous parle d’une scintigraphie cérébrale pour confirmer le diagnostic.
Quel est cet examen et pensez-vous qu’il soit utile ?
= Dat-scan : scintigraphie SPECT marquant les transporteurs pré-synaptiques de la DA
= pas d’indication car diagnostic de la maladie de Parkinson est CLINIQUE. Réservé au
cas où doute diagnostique ou si test à la L-dopa douteux

Physiopathologie de la MPI: un manque de
dopamine
témoin

Scintigraphie
cérébrale
Datscan®

parkinson

Fixation diminuée

Fixation normale
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Mr VIG. Y né le 05/09/1973
6. Le patient vous parle d’une scintigraphie cérébrale pour confirmer le diagnostic.
Quel est cet examen et pensez-vous qu’il soit utile ?
= Dat-scan : scintigraphie SPECT marquant les transporteurs présynaptiquesde la DA
= pas d’indication car diagnostic de la MP est CLINIQUE. Réservé au cas où doute
diagnostique ou si test à la L-dopa douteux
7. Ils existent des signes pré-moteurs de cette maladie, quels sont-ils ?
= troubles du comportement en sommeil paradoxal
= constipation
= hyposmie
= dépression

Mr VIG. Y né le 05/09/1973

Le diagnostic de MPI est posé.
Le score UPDRS III est à 21/108.
8. A quoi correspond ce score ? Comment le réalisez-vous ? A quoi sert-il ?
= score UPDRS III (Unified Parkinson Disease Rating Scale partie motrice): évaluation
objective de 0 à 4 de 32 items du syndrome parkinsonien.
Score élevé, atteinte importante

score UPDRS III
(Unified Parkinson Disease Rating Scale partie motrice)
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Mr VIG. Y né le 05/09/1973
9. Mr VIG a 38 ans, recherchez-vous une cause génétique ? Quels sont les principaux
gènes mutés dans cette maladie ?
= Principaux gènes mutés:
Formes AR:
• Gène Parkine (PARK2):35%: impliqué dans 50 % des formes AR si début avant 20
ans, < 5% si début après 30 ans
• Gène DJ-1 (PARK7): 1% des formes AR à début précoce
• Gène Pink1 (PARK6): 12% des formes AR à début précoce
Formes AD:
• Gène LRRK2: 10% : gène codant pour une protéine kinase, sporadique ou
familial, phénotype variable selon les mutations
• Gène alpha-synucléine (PARK1-4): 2%: accumulation de synucléine

Diagnostic génétique de la maladie de Parkinson
Arbre décisionnel pour la prescription des analyses génétiques
Mode de transmission

Cas sporadique
âge de début
≤ 40 ans

grands
réarrangements
+
mutations
ponctuelles

Autosomique dominant
(= 2 générations atteintes)

âge de début

> 40 ans

Parkin
(gène PARK2) :

Autosomique récessif
(= 2 atteints dans la même fratrie ou consanguinité)

ne justifie pas
d'analyse
génétique de
routine

≤ 55 ans
Parkin
(gène PARK2) :
grands
réarrangements
+
mutations
ponctuelles

> 55 ans

α−synuclein
(gène SNCA) :
grands réarrangements

dardarine
(gène LRRK2) :
ne justifie pas
d'analyse
génétique de
routine

recherche de la mutation G2019S
(ATTENTION : la pénétrance
incomplète de cette mutation doit
impérativement être prise en compte
lors du conseil génétique)

Joindre au prélèvement la fiche de renseignements cliniques remplie
dardarine (gène LRRK2) : recherche de la mutation G2019S
(ATTENTION : la pénétrance incomplète de cette mutation doit impérativement être prise en compte lors du conseil génétique)

Si patient d'origine juive ashkénaze ou séfarade, ou arabe d'Afrique du nord

Mr VIG. Y né le 05/09/1973
9. Mr VIG a 38 ans, recherchez-vous une cause génétique ? Quels sont les principaux
gènes mutés ?
10. Le patient a peu de plainte si ce n’est sa voix. Lui proposez-vous un traitement et si
oui, lequel ?
= Fonction de la gène fonctionnelle car traitement seulement symptomatique
= orthophonie pour la dysarthrie

Mr VIG. Y né le 05/09/1973
Le patient revient vous voir deux ans après.
Son traitement: AZILECT® (rasagiline) 1 mg/j
11. A quelle classe pharmacologique appartient ce traitement ? Comment agit-il ?
Il y a t il des précautions à prendre lors de la prescription ?
= IMAO-B
= inhibe l’enzyme (MAO-B) de la dégradation présynaptique de la DA
réinternalisée, donc permet une réutilisation de la DA une deuxième fois
= attention à la co-prescription avec IRS (risque d’excès de sérotonine: sd
sérotoninergique: tachycardie, hypertension, transpiration excessive,
tremblement, rigidité, diarrhée, akathisie ou troubles mentaux)
= action sur le cours évolutif de la maladie ? Cf étude delayed-start studyADAGIO: moindre dégradation du score UPDRS III sous traitement vs placebo
à 72 semaines

Mr VIG. Y né le 05/09/1973
Le patient revient vous voir deux ans après.
Son traitement: AZILECT® 1 mg/j
11. A quelle classe pharmacologique appartient ce traitement ? Comment agit-il ?
Il y a t il des précautions à prendre lors de la prescription ?
Le patient va moins bien. il se trouve plus lent. Sa dysarthrie s’est aggravée.
12. Que lui proposez-vous ? Donner un exemple de molécule
= Patient jeune (< 65 ans): recommandations actuelles: agoniste dopaminergique soit
per os soit en patch + domperidone
= Piribedil (TRIVASTAL) ou Ropinirole (REQUIP) ou Pramipexole (SIFROL) ou Rotigotine
(NEUPRO patch)
= orthophonie, méthode LSVT (“think loud, speak loud”)

Mr VIG. Y né le 05/09/1973
13. Il y a- t-il un intérêt à lui faire faire une activité physique ? de la kinésithérapie ?
si oui, comment libellez-vous la prescription ?
= Oui
= Action sur régénérescence neuronale DA = > éducation thérapeutique du
patient à un Travail actif quotidien plutôt en aérobie.
= « Faire pratiquer par MKDE, 25 séances de rééducation active des 4 membres.
Travail de l’équilibre, des amplitudes articulaires et lutte contre la raideur et
l’akinésie. Exercice soutenu en aérobie si possible. Education thérapeutique »

Maladie de Parkinson: diagnostic
diagnostic SEMIOLOGIQUE
Critères cliniques stricts permettant d’identifier correctement 90% des maladies de
Parkinson
(Hugues AJ, et al. Neurology 2001):

ü

akinésie, rigidité, tremblement de repos, troubles de la
marche

ü

asymétrie dès le début de la maladie

ü

réponse à la L-Dopa, (ou aux agonistes dopa)

ü

absence d’autre signe neurologique
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Maladie de Parkinson: diagnostic
AUTRES PRESENTATIONS moins classiques :
ü

Tremblement d’attitude: 25% des cas

ü

Chez les sujets jeunes:
§

Forme tremblante pure

§

Dystonie initiale (parkine-PARK2)

micrographie
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Mr B. 18 ans
Sept 2014:, micrographie, lenteur sur un mois, hypersalivation
= sd parkinsonien bilatéral et symétrique, dystonie orobuccale, dysarthrie: UWDRS 37
= IRM pathologique
= Anneau de KF
= foie hétérogène
= Biologie du cuivre pathologique (ExCu:mmol/l 4,5micro mol/l)
= 2 mutations sur ATP7B
Þ Diagnostic de MW neurologique

TAKE HOME MESSAGE
Penser à faire MARCHER vos patients
Et regarder:
- les bras: ballant, tremblement, raideur...
- la posture globale
- le demi-tour
- l’amplitude du pas
- la vitesse globale
- existence d’une asymétrie
! présentations atypiques de MP, surtout chez le jeune
Attention aux dg différentiels
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Mr Cha, 59 ans,
Pas d’antécédent.
Consulte pour un tremblement du bras droit d’aggravation insidieuse depuis
1 an.

1. On lui a parlé de parkinson,
êtes-vous d’accord et
pourquoi ?
2. Quel traitement proposezvous au patient ?
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Mr Cha, 59 ans, tremblement du bras droit d’aggravation insidieuse.
1. Analyse sémiologique
= sd akinéto-rigide asymétrique et tremblement de repos du MSD
1. Quel traitement proposez-vous au patient ?
= agoniste dopaminergique en 1ère intention
= association avec IMAO-B
= éventuellement Anticholinergique mais mauvaise tolérance: sécheresse
buccale, confusion, rétention aigue d’urines …
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Mr Cha, 59 ans, tremblement du bras droit d’aggravation insidieuse.
Le patient a été traité par Azilect 1mg/j et Trivastal 50LP, 3/jour.
Il décrit une nette amélioration pendant 1 an.
Depuis quelques mois, il se plaint de douleurs de l’épaule droite et d’un
ralentissement au quotidien. Il allègue une constipation et des difficultés de
sommeil
1. Comment examinez-vous son épaule ? Faites vous des examens ? Que
recherchez-vous ? Lien avec sa MPI ? Comment le soulagez-vous ?
• Inspection, mobilisation passive et active des amplitudes articulaires, testing moteur
• Radiographie de l’épaule, échographie +/- IRM
• Recherche d’une atteinte de la coiffe des rotateurs, d’une tendinite (sus-épineux xx)
• Atteinte rhumatologique et douleurs très fréquentes dans la MPI. Forme AR et
tremblante. 1/3 de MPI initiale par douleur d’épaule.
• Traitement antalgiques classiques: paracétamol, AINS ++
• Kinésithérapie + physiothérapie
• et surtout augmenter le traitement dopaminergique: ajout de la L-dopa
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Mr Cha, 59 ans, tremblement du bras droit d’aggravation insidieuse.
Le patient a été traité par Azilect 1mg/j et Trivastal 50LP, 3/jour.
Il décrit une nette amélioration pendant 1 an.
Depuis quelques mois, il se plaint de douleurs de l’épaule droite et d’un
ralentissement au quotidien. Il allègue une constipation et des difficultés de
sommeil
2. Que pensez des autres plaintes ? Que lui proposez-vous ?

• Signes extra-moteurs très fréquents, à rechercher à l’interrogatoire
• Constipation: règles hygiéno-diététiques xxx, marche, +/- traitement laxatif
doux
• Sommeil: supprimer la prise du soir de Trivastal, conseils hygiénodiététiques (café, activité ...), +/- BZD
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Mr Cha, 59 ans, tremblement du bras droit d’aggravation insidieuse.
Le patient a été traité par Azilect 1mg/j et Trivastal 50LP, 3/jour.
Il décrit une nette amélioration pendant 1 an.
Depuis quelques mois, il se plaint de douleurs de l’épaule droite et d’un
ralentissement au quotidien. Il allègue une constipation et des difficultés de
sommeil
Vous avez décidé de modifier son traitement de la MPI car la maladie a évolué.
Que prescrivez-vous ? Faites l’ordonnance
• Ajout de L-dopa. Minimum trois prises
o SINEMET 100 (carbidopa 10 + levodopa 100): ½ comprimé à 8h, 12h et
18h pendant 1 semaine puis augmenter à 1 comprimé à 8h, 12h et 18h
o MOTILIUM 10 (domperidone): 1 x 3 par jour
o Poursuite AZILECT 1mg (rasagiline): 1 par jour et TRIVASTAL 50LP
(piribedil): 1 matin et 1 midi
• Education thérapeutique sur la stimulation dopaminergique continue
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Mr Cha, 59 ans, tremblement du bras droit d’aggravation insidieuse.
Il vous rappelle 15 jours plus tard car il se sent très tremblant et bloqué au réveil.
Que faites vous ?

Effet de fin de doses
• Forme LP au coucher: SINEMET 100 LP: 1 au coucher
• Si besoin, forme dispersible au lever: MODOPAR 125 dispersible (levodopa 100 +
bensérazide 25): ¼ à ½ au lever)
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Maladie de Parkinson: diagnostic
Les autres signes EXTRA-MOTEURS:
1.

Les douleurs et phénomènes sensitifs: syndrome des jambes sans repos,
paresthésies diffuses, crampes de dystonie du OFF

2.

Les atteintes rhumatologiques: épaule gelée, sciatique, algodystrophie,
déformations articulaires

3.

L’ hypotension orthostatique: iatrogène ou liée à une dysautonomie

4.

Les troubles du sommeil: fréquents, insomnie d’endormissement, réveil
matinal précoce, fragmentation du sommeil, somnolence diurne excessive
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Maladie de Parkinson: diagnostic
Les autres signes EXTRA-MOTEURS :
5.

Les troubles respiratoires: oppression thoracique lors des blocages, dyskinésies
du diaphragme

6.

Les troubles digestifs: troubles de déglutition, nausées, reflux gastrooesophagien, constipation

7.

Les troubles vésico-sphinctériens et sexuels: pollakiurie, dysurie, impuissance,
hypersexualité …
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Maladie de Parkinson: diagnostic
Les troubles NEUROPSYCHIATRIQUES
Syndrome DEPRESSIF: plus fréquent, les fluctuations de l’humeur varient
souvent avec les fluctuations motrices
Troubles de la personnalité et du comportement: personnalité obsessionnelle,
intolérance aux frustrations, anxiété, labilité émotionnelle, délire
HALLUCINATIONS: 30% des MPI, surtout visuelles, iatrogénie, déclin cognitif.
Déclin COGNITIF: Syndrome dysexécutif (flexibilité mentale, élaboration de concepts,
rapidité)

Dr Poujois-Parkinson

Triade motrice:
projection DA sur GB

Trouble de la marche,
chute, freezing…

Sd dysexécutif,
démence
Lobe temporal
ventral, amygdale,
hippocampe, locus
caeruleus…

Hallucinations
Amygdale, cortex
limbique, noyau
basla de Meynert

Dépression, troubles de
l’humeur

NPP, locus coeruleus,
thalamus, pré-AMS

Locus caeruleus, raphée,
amygdale, cortex
cingulaire …

REM
NPP, locus coeruleus,
thalamus, hypothalamus

Dysautonomie

Hyposmie
Bulbe olfactif, amygdale, cortex
périrhinal
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Ganglion sympathique, noyau
dorsal du vague…

Atteinte
du Locus Niger
au stade 3
de l’extension
intra-cérébrale
Schéma H. Braak, stades 1-2-3
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Extension
progressive
vers les zones
sous-corticales
puis corticales

Schéma H. Braak, stades 1-2-3
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TRAITEMENT MÉDICAL DE LA MALADIE DE
PARKINSON
1.

Les agonistes dopaminergiques

2.

La L-dopa sous toutes ses formes

3.

Les autres: ICOMT, IMAO-B …
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Stratégies médicamenteuses dans la MPI
• Objectif du traitement: compenser le déficit dopaminergique
STIMULATION DOPAMINERGIQUE CONTINUE
• Traitement symptomatique et non curatif ni préventif
• Pour compenser le déficit dopaminergique: 3 possibilités sont possibles :
- Apporter de le L-dopa exogène
- Stimuler directement les récepteurs de la dopamine: agonistes
dopaminergiques
- Réduire le catabolisme (destruction) de la dopamine : inhibiteurs
enzymatiques
- réduire l’hyperactivité cholinergique du striatum: anticholinergiques
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Stratégies médicamenteuses dans la MPI
Astrocyte
(dégradation de la DA)

Apporter
de le L-dopa
Neurone
nigro-striatal
exogène

➀ L - DOPA
Dopa décarboxylase

➂ IMAO

DA

➁ Ago dopa

MAO

Réduire la
destruction de la
dopamine

➃ ICOMT

DA
D1

DA

D2

Stimuler directement les récepteurs de la
dopamine: agonistes dopaminergiques
Neurone striato-pallidal

COMT
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Traitement AU DEBUT de la maladie de Parkinson

Forme tremblante
-

Forme akinéto-rigide
peu sévère

Agonistes dopaminergiques
L-DOPA
+/- IMAOB
+/- anticholinegique

- Surveillance simple
- Traitement
- (+/-IMAO-B)

gênante

Sujet jeune

Sujet âgé > 70 ans

- Tenter agoniste si âge physio le permet
- Agonistes dopaminergiques
- L-DOPA
- +/-IMAO-B
- Prudence dans les associations
- Bithérapie: agoniste dopaminergique
(en particulier agonistes dopaminergiques
+ L-DOPA
et anticholinergiques)
(+/- ICOMT)
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Monsieur Per. 55 ans,
Artiste peintre
Antécédent de syndrome
anxio-dépressif à l’annonce
du diagnostic de MPI à l’âge
de 45 ans.
Début par tremblement et
akinésie de la jambe gauche,
ayant disparus sous
pramipexole (SIFROL®).
Asymptomatique pendant
10 ans sous traitement
Depuis deux mois,
apparition d’une gène au
MIG.

1. Analyse sémiologique
2. Que faites vous ?
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Monsieur Per. 55 ans,
1. Analyse sémiologique
= dystonie MIG fluctuante
= fluctuations motrices de la MPI
2. Que faites vous ?
= Rien car peu de gène. Poursuite du ttmt identique
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Madame MOS. M née le 12/05/1947
Maladie de parkinson idiopathique évoluant depuis 1998
Début akinésie et rigidité de l’hémicorps Gauche
traitement par Agoniste DA, puis ajout de L-dopa
2006: Se plaint de douleur du pied et la main gauches le matin au réveil

1. Analyse sémiologique
2. Quel est votre diagnostic ?
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Madame Mosco. 55 ans,
MPI évoluant depuis 9 ans. Traitement par L-dopa et agoniste dopaminergique
Douleurs du gros orteil gauche

1. Analyse sémiologique
= dystonie matinale du gros orteil + akinésie prédominante à droite
2. Quel est votre diagnostic ?
= dystonie de début/fin de dose
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Madame MOS. M née le 12/05/1947
Apparition de fluctuations motrices
Son traitement est le suivant:
Modopar 125 à 8h, 11h, 14h, 17h et 20h
Requip LP 18 mg/j
3. Quelles adaptations proposez-vous ?
• Forme LP au coucher
• Forme dispersible au lever, voire injection sc d’Apokinon
Son mari vous relate que Madame M s’est mis à acheter de plus en plus de sacs à
main depuis ces derniers mois.
4. Qu’en pensez-vous ? Quelle autre question posez-vous au couple ?
• Syndrome de dysrégulation dopaminergique avec trouble du contrôle des impulsions
• Hyperstimulation de la partie limbique des GB
• Implication des agonistes dopaminergiques xxxx (effet classe)
• Autres domaines: sexe, alimentation, jeux d’argent, achats, collectionnisme …
• Enjeu médico-légal xxx

Madame MOS. M née le 12/05/1947
Le sd de dysrégulation dopaminergique se confirme.
Que faites vous ?

= Diminuer les agonistes dopaminergiques, ou changer de molécule
dopaminergique

Madame MOS. M née le 12/05/1947
La maladie progresse. 5 ans plus tard, la patiente se plaint surtout de sa marche.
5. Qu’en pensez-vous ?
Que proposez-vous ?

2011
Spontané

= camptocormie
= rééducation
= peu dopa-sensible

effort de
redressement

Madame Motr. 59 ans,
MPI depuis 10 ans,
Bonne réponse à la dopa mais
nécessité d’augmenter les doses.
Depuis 2 ans, fluctuations motrices
avec mouvements anormaux
incessants

1. Sémiologie
= Dyskinésies de milieu de dose
2. Conduite thérapeutique
= Baisser la L-dopa et fractionner
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Madame Motr. 59 ans,
MPI depuis 10 ans, Bonne dopasensibilité.
Les fluctuations motrices persistent
1. Quelles classes pharmacologiques de médicament vous attendez-vous à trouver
sur l’ordonnance de la patiente?
= L-dopa
= Agoniste dopaminergique
= ICOMT
= IMAOB
= +/- Amantadine
1. Si les dyskinésies persistent malgré les adaptations médicales optimales, que lui
proposez d’autres ?
• Patiente jeune, donc éligible à la stimulation cérébrale profonde
• Autres solutions: pompe sc à Apokinon, sonde intrajejunale de L-dopa
DUODOPA®
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Maladie de Parkinson: évolution-1
§ Diminution d’efficacité du traitement (dose, durée…)
§ Apparition de complications motrices (au bout de 3 à 8 ans sous L-dopa, dont
75% à 5 ans):
o due à la sévérité de la dénervation dopaminergique et au traitement au
long cours par la L-Dopa ou les agonistes dopaminergiques
o plus sévères lorsque la L-Dopa est donnée
² à fortes doses (> 600 mg/j),
² de manière pulsatile
o caractérisées par des mouvements anormaux appelés « dyskinésies », des
fluctuations entre un état mobile (ON) souvent accompagné de
dyskinésies et un état parkinsonien sévère (OFF)
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Maladie de Parkinson: évolution-2
• Signes « axiaux »: trouble de la marche, trouble de la posture,
chute, dysarthrie, dysphagie
• Troubles cognitifs et comportementaux
• Perte d’autonomie
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Coté patient: la fiche d’évaluation quotidienne

Bien
Blocages
Dyskinésies / Mouvements anormaux

DATE

6H

Lundi

2/07

Mardi

3/07

Mercredi

4/07

7H

8H

9H

10H

11H

12H

13H

FICHE D'AUTO-ÉVALUATION DU PATIENT PARKINSONIEN

14H

15H

16H

17H

18H

19H

20H

21H

22H

23H

24H

1H

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

125

62,5 125

125

125

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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125 LP : Modopar®

2H

3H

4H

5H

Différents types de dyskinésies lors des fluctuations motrices

L-Dopa
Plasmatique

Dystonie du « OFF »
ETAT MOTEUR:
FLUCTUATIONS

ON

OFF

ü Dystonie du gros orteil au petit matin
ü Taux de dopa au plus faible,
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Différents types de dyskinésies lors des fluctuations motrices

L-Dopa
Plasmatique

Dyskinésies de début et fin de
dose
ETAT MOTEUR:
FLUCTUATIONS

ON

OFF

ü Dystoniques, +/-balliques
ü Membres inférieurs,
ü Prédominent du côté où la maladie de Parkinson est la plus sévère.
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Différents types de dyskinésies lors des fluctuations motrices

L-Dopa
Plasmatique

Dyskinésies de
milieu de dose

ETAT MOTEUR:
FLUCTUATIONS

ON

OFF

§ Choréiques, dystoniques
§ Membres supérieurs et face
§ Au moment de l’effet maximal de la L-Dopa.
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Fluctuations motrices sous L-dopa: tout est possible
L-Dopa
Plasmatique

Dyskinésies de milieu de dose

Dyskinésies de début et fin de dose
ETAT MOTEUR:
FLUCTUATIONS

Dystonie du « off »
ON

OFF

A un stade évolué :
« OFF » imprévisibles et épisodes de « ON-OFF »
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Traitement à un STADE PLUS TARDIF de la maladie de Parkinson

Troubles psychiques

Fluctuations

- Arrêter les anticholinergiques
et les agonistes dopaminergiques
- Diminuer les doses de L-DOPA
- Hydrater, calmer
- Rechercher RAU, fécalome …

- Fractionner les doses de L-DOPA
- Bi-thérapie: ajouter L-DOPA
+ un agoniste dopaminergique
- Bi-thérapie L-DOPA + ICOMT
- L-DOPA + ICOMT + agonistes DA

Mouvements anormaux

Dystonie du matin

Dyskinésies de
début et fin de dose

Dr Poujois-Parkinson

Dyskinésies de
milieu de dose

Traitement à un STADE PLUS TARDIF de la maladie de Parkinson

Troubles psychiques

Fluctuations

- Arrêter les anticholinergiques
et les agonistes dopaminergiques
- Diminuer les doses de L-DOPA
- Hydrater, calmer
- Rechercher RAU, fécalome …

- Fractionner les doses de L-DOPA
- Bi-thérapie: ajouter L-DOPA
+ un agoniste dopaminergique
- Bi-thérapie L-DOPA + ICOMT
- L-DOPA + ICOMT + agonistes DA

Mouvements anormaux

Dystonie du matin

Dyskinésies de
début et fin de dose

• Forme LP au coucher
• Apokinon sc au lever ou
Modopar Dispersible
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Dyskinésies de
milieu de dose

Dyskinésies de début et fin de dose
L-Dopa
état
moteur

=> Fractionnement des doses de L-dopa

Dyskinésies de début et fin de dose
L-Dopa
état
moteur

=> Fractionnement des doses de L-dopa

Dyskinésies de début et fin de dose
L-Dopa
état
moteur

=> Fractionnement des doses de L-dopa

=> L-Dopa + agonistes dopaminergiques

Dyskinésies de milieu de dose
L-dopa

seuil d’apparition
des dyskinésies
L-Dopa

Dyskinésies de milieu de dose
L-dopa

seuil d’apparition
des dyskinésies
L-Dopa

➺ Diminuer la L - DOPA
➺ Fractionner les doses
➺ Amantadine (Mantadix®)
L-dopa

L-dopa

ALTERNATIVE CHIRURGICALE
Lésion: Thalamus, GPi
Stimulation haute fréquence: NST
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Alternative neurochirurgicale
• Le traitement neurochirurgical de la MPI, indépendamment de la technique
utilisée ne concerne que 5 à 10% des patients.
• Des critères de sélection rigoureux à la fois sur le plan physique, émotionnel
et comportemental ont été définis afin d’optimiser le bénéfice chirurgical.
• Il existe des techniques de lésions ciblées (thalamus, Gpi) et de stimulation
à haute fréquence (NST)
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BASES ANATOMO-FONCTIONNELLES
Dans la MPI: hyperactivité des structures de sortie (Gpi, SNr).

inhibe la voie de sortie du thalamus vers le cortex.
= La triade parkinsonienne est le reflet de cette inhibition de la voie thalamocorticale.
Une lésion du GPi ou du NST permet d’améliorer les symptômes moteurs
parkinsoniens (modèles animaux).
La stimulation à haute fréquence (130Hz) est aussi efficace que la technique
lésionnelle car elle reproduit l’effet d’une lésion.
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Les étapes vers la chirurgie
§ Contexte: patient handicapé par ses fluctuations motrices
malgré les ajustements thérapeutiques
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Les étapes vers la chirurgie
§ Contexte: patient handicapé par ses fluctuations motrices
§ Son neurologue référent l’adresse à un des centres spécialisés
§ Evaluation générale & neurologique
§
§
§
§
§

Recueil des antécédents
Examen clinique
Score UPDRS dont le score moteur avec test à la dopa: worst off, best on
Bilan neuropsychologique
Consultation psychiatrique

§ Evaluation sociale et de l’entourage
§ IRM encéphalique
=> Critères de sélection remplis?
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Critères de sélection
1) Maladie de Parkinson idiopathique
2) Age < 70 ans
3) Durée d’évolution > 5ans et < 20 ans
4) Handicap moteur sévère, absence de signes axiaux répondant peu à la L-dopa
5) Pourcentage d’amélioration des symptômes moteurs sous L-dopa > 50%
6) Fluctuations motrices et dyskinésies L-dopa induites sévères
7) Absence de déficit cognitif (MMS≥28), dépression (MADRS < 18) et troubles
psychiatriques majeurs
8) IRM cérébrale normale
9) Bonne adaptation socio-familiale et motivation du patient
10) Absence de contre-indication à une intervention neurochirurgicale
25 centres en France
Attente variable selon les centres
Dr Poujois-Parkinson

Welter et al, 2002; Brain.

Critères de sélection : en résumé
§ Patient
§ bien entouré,
§ motivé,
§ qui a des signes parkinsoniens qui répondent très bien à la Ldopa
§ mais qui est très handicapé par les fluctuations motrices qui
persistent malgré de nombreux essais thérapeutiques
§ en bon état général
§ un cerveau anatomique et cognitif normal
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Etape n°1:

Mise en place d’un cadre de stéréotaxie
repérage de la cible par ventriculographie
ou par IRM en conditions stéréotaxiques
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Etape n°2:

Ouverture de la boîte
crânienne

implantation des
électrodes dans les
cibles
et
Enregistrement
électrophysiologique
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Etape n°3 :

Evaluation clinique per-opératoire
du patient.
Contrôle du bon positionnement
de l’électrode dans la cible via les
effets cliniques
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Etape n°4 :

Electrodes en place
Stimulation à haute
fréquence (130 Hz)

Etape n°5 :

Pose de la pile
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Les étapes après la chirurgie
§ Ré-évaluation clinique par le neurologue du centre:
Etat clinique général
Score UPDRS moteur
Réglage du stimulateur tous les mois puis 3 mois puis 6 mois
Essai de diminution progressive des doses de traitement
dopaminergique per os
§ Suivi neuropsychologique et psychiatrique
§ Dépistage des complications
§ Aide à la réinsertion professionnelle
§
§
§
§
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SCP du NST: résultats
amélioration des signes parkinsoniens y compris le tremblement
• amélioration de la dystonie du “OFF”
• effet durable sur la rigidité et le tremblement à 5 ans
• réduction des doses de L-dopa et des dyskinésies induites
• Reste autonome pour les AVQ
•

Mais,
§ Perte de l’effet sur l’akinésie
§ Pas d’effet « axial », ni sur dysarthrie, troubles écriture …
§ Aggravation des fonctions cognitives, problème de l’apathie
Risque d’un effet secondaire sévère lié à la chirurgie avec déficit
neurologique définitif: 2% des patients opérés
§
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LES PRINCIPAUX SYNDROMES PARKINSONIENS (SP)
LES AUTRES SYNDROMES PARKINSONIENS
NEURODÉGÉNÉRATIFS : PSP, MSA, DCB,
+ Génétique …
SP SECONDAIRES:

15%

15%

70%

iatrogène (NLP),
vasculaire,
traumatique,
infectieuse,
tumoral,
toxique...

Les maladies de Parkinson
Maladie de Parkinson,
Démence à corps de Lewy
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SYNDROMES PARKINSONIENS « PLUS »
o Chutes précoces
dans la 1ere
année
o Troubles
cognitifs souscorticaux
frontaux
o Paralysie de
l’oculomotricité
verticale
progressive
o Dystonie axiale
o Apraxie
d’ouverture des
yeux
o Incontinence
émotionnelle

PSP

Syndrome parkinsonien
• peu dopa sensible
• relativement symétrique
ET
Autres signes associés
• Troubles cognitifs
frontaux et
visuospatiaux
précoces
• Fluctuation
cognitive
• Chutes
• Sd park au 2ème
plan
• Hallucinations
profuses
• Intolérance aux
NLP

MCL

v Sd
cérébelleux
v Dysautonomi
e sévère
v Dystonie
v Sd pyramidal
v Tremblement,
stridor,
dysathrie

Asymétrique
Apraxie
Aphasie
Dystonie,
myoclonies
réflexes
• Chute
• Troubles
cognitifs
•
•
•
•

Sd corticobasal
MSA

Nouveaux marqueurs neuropathologiques
alphasynucléine

Proteine Tau

Maladies de Parkinson
Atrophies multisystématisées
Paralysie Supranucléaire Progressive
Dégénérescence cortico-basale

synucléinopathies
génétique
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Taupathies

