
Introduction



I. ANATOMIE CÉRÉBRALE ET RAPPELS PHYSIOLOGIQUES

A. Le Système Nerveux

1. Généralités

 Le système nerveux est définit comme : ……… [BIBLIO]

Il est divisé en 2 parties : le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système 

nerveux central est composé de l’encéphale (cerveau et tronc cérébral) ainsi que de la moelle 

épinière [ILLUSTRATION]. Le système nerveux périphérique est constitué des ganglions et  des 

nerfs à la sortie du cerveau et de la moelle épinière comprenant les nerfs spinaux, les nerfs 

sympathiques, les nerfs parasympathiques[BIBLIO], et les nerfs crâniens (à l'exception du nerf 

optique[BIBLIO]).

 Le système nerveux est composé de cellules appelées neurones. On en dénombre 86 à 100 

milliards dans le corps humain [BIBLIO]. Le neurone est  constitué d’un soma ou corps cellulaire et 

de divers neurites ou prolongements, soit  dendritiques (multiples), soit axonique (unique) [BIBLIO] 

[ILLUSTRATION]. Ils se regroupent en réseau, «connectés» les uns aux autres de façon très 

diverses en fonction des zones cérébrales. Ces connexions sont le siège d’une transmission 

d’information entre les neurones et sont appelées des synapses. Les synapses sont les points de 

communication des neurones entre eux et avec les cellules effectrices (ou cellules cibles) [BIBLIO]. 

Elles sont de 2 types, à savoir, les synapses électriques et les synapses chimiques. Les synapses 

électriques communiquent directement par échange d’ions alors que les synapses chimiques passent 

par l’intermédiaire d’un agent chimique appelé neurotransmetteur. Plusieurs neurotransmetteurs 

sont identifiés dans le système nerveux central comme par exemple : la dopamine, la noradrénaline, 

l’adrénaline, la sérotonine ou la l’acéthylcholine.

2. Neurophysiologie : exemple d’une synapse dopaminergique

 Un neurone reçoit plusieurs contacts synaptiques sur son corps cellulaire et sur ses dendrites. 

Le corps cellulaire génère un potentiel d’action, si le seuil critique a été atteint, qui est conduit 

jusqu’à la synapse suivante grâce à l’axone de la cellule. Le potentiel d’action est  un phénomène 

électro-chimique qui met en jeu un mouvement d’ions entre le compartiment intra-cellulaire et le 

compartiment extra-celulaire. L’axone subit une dépolarisation qui modifie brusquement la 

différence de potentiel de la membrane du neurone de -70 mV à +40 mV par ouverture de canaux 

ioniques sodium, qui font rentrer des ions Na+ dans la cellule [BIBLIO]. L’onde du potentiel 

d’action suit l’axone jusqu’aux synapses au niveau du bouton axonal. 
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 La synapse dopaminergique est une synapse chimique dont le neurotransmetteur n’est autre 

que la dopamine. Ce sont elles qui font défaut dans la Maladie de Parkinson. Les neurones 

communiquant par synapses chimiques ne se «touchent pas» physiquement, ils sont  en réalité 

espacés de 20 nanomètres par la fente synaptique. C’est à ce niveau que le mode de transmission de 

l’information est modifié. Au niveau du neurone pré-synaptique (d’où provient l’information) il y a 

métabolisation de la dopamine par des mécanismes enzymatiques, et stockage dans des vésicules. 

Une fois le potentiel d’action arrivé à ce point, la dopamine est libérée dans la fente synaptique. Elle 

va enfin se fixer sur des récepteurs spécifiques à la dopamine au niveau du neurone post-

synaptique, sans jamais y  entrer. Cette fixation va induire une modification la perméabilité aux ions 

de la membrane du neurone post-synaptique et ainsi continuer la conduction du message. 

[ILLUSTRATION]

2. Voies motrices

 Le cerveau est divisé en deux hémisphères cérébraux eux même subdivisés en en régions 

appelées «lobes» séparés par des sillons. [ILLUSTRATION]. Le cerveau est le centre effecteur de la 

majorité de la motricité, en particulier par une région spécifique ou l’association de plusieurs 

régions spécifiques du cerveau. On distingue des voies motrices en rapport à leur fonction : la 

motricité volontaire et automatique ou inconsciente. 

 La motricité volontaire est assurée par la voie pyramidale avec un seul relais neuronal. Le 

premier neurone nait de la circonvolution frontale ascendante......

 La motricité involontaire, ou automatique, est assurée par la voie extra-pyramidale..... bien 

parler des NGC.

B. Epidémiologie

 Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), la prévalence moyenne française de la Maladie de 

Parkinson est estimée à 827,5 personnes pour 100 000 habitants d’après une [BIBLIO]. PHRASE 

QUI EXPLIQUE QUE LES ETUDES SONT IMPRECISES. Néanmoins,	  la	  HAS	  classe	  cette	  

pathologie	  comme	  étant	  :

- la cause la plus fréquente de syndrome parkinsonien ; 

- la seconde maladie neurodégénérative, après la maladie d'Alzheimer ; 

- la seconde cause de handicap moteur d’origine neurologique chez le sujet âgé (après les 

accidents vasculaires cérébraux).

HAS Guide du Parcours de Soin 
de la MAladie de Parkinson.
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C. Physiopathologie de la Maladie de Parkinson

La Maladie de Parkinson est due à la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance 

noire. Ils exercent à l’état normal une stimulation dopaminergique pulsatile continue sur les 

neurones du striatum [BIBLIO]. 

D. Signes cliniques caractéristiques de la MPI

1. Tremblement de repos

2. Akinésie

3. Hypertonie

E. Evolution de la maladie et traitements courrants
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