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La Maladie de Parkinson est caractérisée par : 

> Prévalence de 0,1 à 0,3% à 1 à 2% après l’âge de 65 ans

> La douleur est fréquente dans la MP 40% à 80%

Maladie de Parkinson



Dr Delphine BAUDOIN

Maladie de Parkinson
Maladie de Parkinson

3 études Princeps

Goetz 1986,  Movement Disorder

3 questions :

> Prévalence et caractères de la douleur?

> La douleur est elle corrélée avec le stade et la sévérité de la maladie?

> Les épisodes douloureux surviennent-ils quand le handicap du 
parkinson est maximal ?
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Maladie de Parkinson

2eme étude 2005 Guifreda

> 388 patients, moyenne d’âge 68 ans, durée 6,5 ans,
69 % douloureux

> Notion de fluctuation douloureuse non motrice
3eme étude 2009 Pain    Beiske AG et al

> 176 parkinsoniens au domicile

> 83 % douloureux > population générale appariée

> Dont 53% 1 douleur , 24% 2 douleurs , 5% 3 douleurs

> Seulement 30% traités par antalgique
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Les 5 différentes douleurs de la MP

1- Dystonie Dyskinésie (20%)
-Dyskinésie début et fin de dose: violentes ou dystoniques
Mécanisme stimulation dopaminergique infraliminaire avec activation
préférentielle D2?
Prise en charge médicamenteuse
Augmentation de la posologie de L dopa avec fractionnement des prises
Apomorphine en stylo ou pompe
Amantadine

Dyskinésie milieu dose : rarement douloureuse diminuer Ldopa et fractionner
-Dystonie de période Off: petit matin, membre infér ieur
Mécanisme: niveau dopaminergique trop bas
Prise en charge médicamenteuse
Si localisé toxine botulinique
Autres cas: Ldopa LP, Apomorphine 
Lithium sur la dystonie douloureuse(Quinn)
Si besoin: neurostimulation cérébrale 

Maladie de Parkinson
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Les 5 différentes douleurs de la MP

2 - Douleur musculo- squelettique  70%
Prise en charge : si reliées à mauvaise performance motrice
période off améliorable par l’augmentation des anti parkinsoniens  suivi 
rhumatologique avec thérapies physiques AINS 

3 - Neuropathie tronculaire ou radiculaire 20%
Prise en charge: neurologique avec EMG carence ou compression

4 - Douleur neuropathique centrale
Si besoin stimulation bilatérale du noyau sous thalamique

5 - Akathisie
Prise en charge: levodopa, agonistes dopamine et opioides

Maladie de Parkinson
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Douleur & dépression

avec antidépresseurs: 

diminution de la douleur
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Controverses récentes

Douleur neuropathique carentielle sous duo dopa

Classification en deux types de douleur

Mécanisme périphérique : symptômes moteurs par excès de nociception 
(douleurs musculo-squelettiques, dystoniques) et neurogènes périphérique 
(radiculaires)

Mécanisme neurologique central : Le seuil nociceptif à la douleur est abaissé
dans la maladie de parkinson et peut être amélioré par la dopa *

*T Slaoui,A Mas-gerdelat, F ory-Magnéet al la levodopa modifie les seuils nociceptifs chez le patient parkinsonien Rev
Neurol(Paris)2007;163:1,66-71

Douleur & dépression avec antidépresseurs: diminuti on de la douleur
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Explication finaliste cf F Tison 2007 Rev Neurologique

La douleur a une fonction d’alerte qui permet 
d’échapper au stimulus douloureux

> Je retire ma main du feu car j’ai mal

Si le SNC intègre une fonction motrice altéré avec un temps de réaction 
allongé, n’aurait il pas intérêt à abaisser le seuil de détection du stimulus 
nociceptif pour laisser le temps d’y échapper ?

Douleur & dépression avec antidépresseurs: diminuti on de la douleur
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Synth èse

Symptôme fréquent 40 à 80% des patients 
une minorité pour qui il s’agit du symptôme le plus invalidant.

Apanage des formes installées en particulier lors des fluctuations 
motrices et non motrices

1 fois sur 5 : douleurs inaugurales et font errer le diagnostic Piège : 
épaule pseudo rhumatismale ou rachialgies 

1/3 douleurs centrales avec le risque 
Douleur chronique aggravée par la dépression fréquente de la maladie 
à reconnaître et traiter

Piste de la cogni-danse en thérapeutique non médica menteuse

Douleur & dépression avec antidépresseurs: diminuti on de la douleur
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