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Sémiologie de la maladie de Parkinson

On va parler  de 2  maladies neurodégénératives fréquentes :  Parkinson et  Alzheimer.  La 
maladie de Parkinson est imaginée plutôt motrice et la maladie d'Alzheimer qui touche les 
fonctions cognitives. Les patients atteintes de la maladie de Parkinson vont aussi pouvoir avoir 
des atteintes cognitives et inversement. Le tableau clinique est toujours complexe en réalité,  
on va voir les grand signe qui vont pouvoir nous permettre de suspecter ces maladies .

I. Introduction  
1. Epidémiologie     :   

C'est  une  maladie  neurodégénérative  caractérisée  par  la  dégénérescence  de  neurones  qui  
meurent  et  disparaissent,  c'est  la  maladie  neurodégénérative  la  plus  fréquente  après  la 
maladie d'Alzheimer. On estime qu'il y aurait  150 sujets atteints pour 100 000 habitants 
sachant  que  les  proches  seront  aussi  touchés  par  le  développement  de  la  maladie  sur  le 
patient. On estime que 2% des la pop des plus de 65 ans est atteinte. C'est donc une maladie  
avec une prévalence élevée. Cela représente environ 100 000 patients en France. 
On voit que l'âge est extrêmement important, ce sera le  1er facteur de risque pour cette 
maladie, le risque est à peut près équivalent entre homme et femme même si certains études 
montrent que les hommes ont un risque légèrement >.

On peut dire que  l'âge moyen de diagnostic est de 58 ans selon les dernière étude (55- 
60ans).  A  ce  jour,  le  diagnostic  de  probabilité  va  reposer  essentiellement  sur  les  signes 
cliniques.  C'est  sur les  signes cliniques de types atteintes motrices qu'on est  capable de 
poser un diagnostic de probabilité pour un patient donné.
On parle de diagnostic de probabilité parce qu'en réalité du vivant du patient c'est la seule de 
chose qu'on peut  faire,  pour  avoir  un diagnostic  de  certitudes  il  faut  une  autopsie  du 
patient pour voir les marquages caractéristiques de la maladie de Parkinson (de même pour  
Alzheimer).

2.  Rappel de l'anatomopatholigie  
On  a,  à  gauche  une  coupe  de  cerveau,  si  l'on  compare  chez  le  témoin  sain  et  le  témoin 
parkinsonien, une perte de pigmentation = perte de la substance noire. 
Quand on regarde le  marquage pour l'enzyme tyrosine  hydroxylase qui  est  une enzyme 
nécessaire  à  la  synthèse  de  dopamine  et  utilisé  comme  marqueur  des  neurones 
dopaminergiques, on a chez les parkinsoniens, une perte des neurones dopaminergiques car 
on voit une perte de pigmentation du marqueur, et c'est vue dans la substance noire et cela  
explique la dépigmentation du cerveau. 
Ce  qui  est  marquant  c'est  qu'on  observe  dans  les  neurones  survivant  des  agrégats  de 
protéines = corps de Lewy qui sont des agrégats  intracellulaire de protéines et grâce aux 
progrès de la biochimie et le dvp d'Ac, on a regardé quelles étaient les protéines des agrégats  
c'est principalement l'alpha-synucléine que l'on retrouve. 
Ce sont des agrégats pathologiques que l'on ne retrouve pas chez les sujets non atteintes de la 
maladie de Parkinson.  C'est sur cette perte des neurones dopaminergiques et la présence de 
ces agrégats qu'on peut dire que le patient a bien eut de son vivant une maladie de Parkinson. 
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3. Rappel sur la physiopathologie  
On  a  une  perte  progressive  sur  plusieurs  années  des  neurones  dopaminergiques  de  la 
substance noire, ils ont leur corps cellulaires dans la substances noires et projettent leur 
axones vers le striatum. C'est au niveau des terminaisons synaptiques que normalement la 
dopamine est libérée au niveau du striatum. C'est la voie nigro-striée. 
Si  on  perd  ces  neurones  dopaminergiques,  on  a  une  atteinte  de  la  voie  avec  un  déficit  
dopaminergique au niveau du striatum qui est responsable des signes moteurs de la maladie  
de Parkinson.
C'est pour cette raison que lorsque l'on cherche à la traiter on développe des médocs qui vont 
augmenter le tonus dopaminergique au niveau du striatum comma la Lévodopa qui donne de 
la dopamine et remplace la dopamine endogène manquante.
La dopamine ne va pas uniquement au niveau du striatum et on aura des effets indésirables de 
la dopamine : psychose et ES périphériques.

4. Illustration de l’attitude générale d'un patient atteinte de la  maladie de   
Parkinson

Illustration de William Gowers (1886) avec une attitude du patient :
– penché en avant
– réduction du balancement des bras, ils ont l'aire replié au niveau des coudes, figé
– genoux fléchi
– réduction des pas 
– augmentation du tonus musculaire avec un patient replié

Statuette de Paul Richer (1895) :  on voit de nouveau une attitude avec le corps penché en 
avant,  les  coudes  repliés,  on devine la  perte  d'expressivité  du visage :  pour  exprimer  nos 
émotions, il y a un aspect moteur qui est aussi touché par la maladie de Parkinson. 

II. Signes initiaux  
C'est une maladie caractérisé par une atteinte motrice mais on a aussi des signes non-moteurs 
importants car affectant la qualité de vie du patient.

1. Signes moteurs  
On retrouve la triade parkinsonienne :

2/9



Belarbi Sémiologie de la maladie de Parkinson 23 janvier 2017

– Tremblement de repos
– Akinésie et bradykinésie (ralentissement du mouvement)
– Rigidité plastique (hypertonie)

Ces signes sont directement lié au dysfonctionnement du tonus dopaminergique au niveau du 
striatum. Lorsqu'un neurologue suspecte une maladie de Parkinson il  va rechercher ces 3 
signes, parfois ils ne seront pas tous les 3 présents, mais cela fait vraiment parti des signes  
forts qui sont en faveur d'un diagnostic de maladie de Parkinson probable.
Mais on a aussi :

– Troubles de la marche et de la posture
Lorsqu'on associe la triade avec ces troubles de la marche et de la posture, on parle des signes 
cardinaux de la maladie de Parkinson.

– Autres :
– Micrographie (écrire de plus en plus petit)
– Dystonie (contraction prolongée, involontaire des muscles d'une ou plusieurs partie 

du corps, peut durer dans le temps et être douloureux pour le patient).

2. Signes non moteurs  
On aura :

– Douleurs qui peuvent être la conséquence de l'hypertonie
– Dépression 
– Constipation : on sait que c'est un signe précoce non spécifique, on parle énormément 

de la relation entre le TD et le cerveau, on a un intérêt de plus en plus important sur le 
TD, le SN entérique en communication avec le SNC. On sait aujourd'hui que les corps de 
Lewy  apparaissent  des  années  avant  aussi  au  niveau  du  SN  entérique,  ce  qui 
expliquerait les atteintes entériques qui précèdent l'envahissement du cerveau et les 
signes moteurs.

– Troubles de l'odorat : les lésions seraient aussi présentent au niveau du bulbe olfactif 
des années avant, pas suffisant pour suspecter une maladie de Parkinson mais montre 
bien que cette maladie n'est pas QUE la triade de Parkinson. Ce sont les régions les plus 
exposés à l'environnement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on pense qu'il y a des facteurs  
environnementaux important de facteur de risques

– Troubles du sommeil

III. Signes cardinaux  
1. Le tremblement au repos  

C'est un signe qui va être  inaugural dans 70% des cas, d'une manière général, quand ces 
signes moteurs apparaissent les neurones ont déjà commencé à dégénérer depuis plusieurs  
années mais sans signes parce que le cerveau arrive peut être à compenser ce manque de 
dopamine. 
Ce tremblement a une prédominance  unilatérale puis bilatérale, régulier et lent  de 4-7 
cycles par secondes. Il prédomine aux extrémités, au niveau des mains, on le décrit comme si 
le patient émiétait du pain ou roulait une cigarette, au niveau du  pied (mvt de pédale), au 
niveau de la langue ou des mâchoires (mâchonnement). 
Il respecte le cou et la tête mais peut toucher la bouche et le menton, ces tremblements sont  
intermittents, mais accentué par l'émotion. Au contraire, ils sont diminués par le sommeil 
le mouvement volontaire et le maintien de l'attitude. 
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Cela ne va toucher dans les premières années que les mvt involontaire (si il voudra contrôler 
sont mouvement le tremblement s'arrêtera). 

2. L'akinésie  
Elle est extrêmement présente et c'est souvent un mode de révélation de la maladie.  C'est 
souvent  le  signe  qui  va  permettre  la  pose  du  diagnostic,  elle  va  toucher  aussi  bien  la 
motricité volontaire que involontaire avec :

– une difficulté d'initiation (akinésie)
– lenteur d'exécution (bradykinésie)
– faible amplitude (hypokinésie)

– marche retardée, à petit pas
– micrographie

Le patient va parler de moins en moins fort, le volume sonore diminue au fur et à mesure de la 
conversation. Cela touche aussi des mouvements automatiques avec :

– diminution des mimiques
– diminution du timbre de la voix
– perte du ballent des bras

On voit une maladie motrice avant tout qui va mener à une perte d'autonomie du patient avec 
l'évolution de l'envahissement du cerveau.

3. Hypertonie plastique ou rigidité extra-pyramidale  
On parle d'hypertonie plastique ou rigidité « en tuyau de plomb » parce que le sujet reste 
dans  la  position  dans  laquelle  on  le  met  volontairement  (par  opposition  à  l'hypertonie 
spastique où le bras reviendrait dans sa position initiale). C'est prédominant sur les membres 
supérieurs (attitudes des demi-bras fléchies) et sur la  musculature du tronc (hypertonie 
axiale).
Cette hypertonie cède par à-coups = phénomène de la roue dentée (en fléchissant le bras 
du  patient).  On  a  des  conséquences  sur  la  marche,  augmente  le  risque  de  chute  et  elle  
augmente à la fatigue. 

4. Signes en faveur d'un syndrome extra-pyramidal  
On retrouve :

– Tremblement de repos
– Akinésie
– Hypertonie = rigidité
– La marche Parkinsonienne : lente, de petite amplitude avec difficulté à trouver les 

appuis
– Parole lente monocorde bredouillé
– Écriture : micrographie
– Instabilité posturale
– Bradypsychie = lenteur de la pensée
– Dépression
– Activités de la vie quotidienne de plus en plus difficiles, le patient devient grabataire et  

de moins en moins autonome.
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1. La marche parkinsonienne     
C'est une marche :

– à petit pas,
– on a une augmentation de la phase en double appui (2 pieds au sol), 
– demi-tour décomposés, 
– diminution du ballent automatique des bras, 
– enrayage cinétique (freezing =  arrêt de tout mouvement), 
– festination (épisode d'accélération du mouvement quand le patient cherche un appui)
– instabilité posturale

2. Diagnostic de la maladie de Parkinson.  
Il ne faut pas confondre le syndrome parkinsonien et la maladie de Parkinson. 
Le  syndrome  parkinsonien  est  l'ensemble  des  signes  qui  résultent  d'une  insuffisance 
dopaminergique au niveau du striatum qui peut être causé par autre chose. Il peut être 
la  conséquence  d'un  processus  neurodégénératif  mais  aussi  d'une impossibilité  de  la 
dopamine  à  exercer  son  action  (les  neuroleptiques  bloquent  les  récepteurs 
dopaminergiques, pas spécifique d'une région donné et bloque aussi au niveau du striatum, 
mime  la  maladie  de  Parkinson  =  syndrome  parkinsonien,  ou  lors  d'AVC  qui  touchera  le 
striatum,  tumeur  cérébrale).  C'est  ce  qui  rend  le  diagnostic  de  la  maladie  de  Parkinson 
particulier et difficile. 

Les critères établis par la  United Kingdom Parkinson's Disease Society Brain Bank : ils ont pu 
faire des diagnostics de certitudes sur les cerveaux, ils ont corrélés les signes cliniques à la  
maladie  de Parkinson.  Il  y  a  des  critères d'inclusion dans  lesquels  on retrouve la  triade 
parkinsonien  et  les  signes  cardinaux :  bradykinésie  associée  au  moins  la  rigidité,  le 
tremblement ou l'instabilité posturale. 
La 2e  démarche est  la démarche d'exclusion (trouvé que ce n'est  pas  de la   maladie  de 
Parkinson)  comme  un  historique  d'AVC  qui  entraînerait  un  syndrome  parkinsonien ;  un 
historique de blessure à la tête. Si un patient âgé présente des tremblements etc et qu'il est 
sous neuroleptique il faut identifier la cause iatrogène.
On a ensuite des  critères de supports : unilatéral,  progressif,  réponse à la lévodopa qu'on 
donne au patient (regarde si ça améliore la motricité).

IV. Autres signes  

1. Troubles végétatifs  
– Hypersialorrhée
– Hypersudation
– Hypotension orthostatique
– Parésie  vésicale :  pollakiurie  (beaucoup  d'(envie  et  en  petite  quté)  +  résidu  post-

mictionnel

2. Troubles sensitifs  
– Douleurs très fréquentes, diffuses et non systématisées
– Fourmillements
– Crampes en lien avec l'hypertonie
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3. Troubles psychiques  
– Humeur dépressive
– Lenteur d'idéation et ralentissement du cours de la pensée (akinésie psychique)

Cela ne va pas concerner tous les patients et pour un même patient il y a des différences en 
fonction du temps. 

V. Formes cliniques de la maladie de Parkinso  
1. Forme trémulante  

Caractérisée par le tremblement
2. Forme akinéto-rigide non trémulante  

3. Forme à début tardif après 70 ans  
Penser aux neuroleptiques !

Cette classification n'est plus d'actualité, donc je ne la met pas, vous pouvez la retrouver dans la  
ronéo de l'an dernier. 

VI. Evolution  
Aujourd'hui, on va parler un peu des traitements mais pas curatifs ou neuroprotecteurs (qui 
ralentiraient la dégénérescence des neurones). On a uniquement des ttt symptomatiques, il ne 
faut pas forcément mal le considérer. Dans la maladie de Parkinson ils sont efficaces dans les  
premières années de la maladie. 
→  Souvent,  on  va  parler  d'abord  de  la  « Lune  de  Miel » :  le  patient  voit  sa  maladie 
diagnostiquée, si les signes sont gênants, on le met sous ttt et on a une amélioration des signes 
cardinaux associés.
→ Temps des complications : avec des complications motrices qui sont des aggravations des 
signes cliniques à certains moments de la journée parce que le ttt n'est plus suffisante et on  
aura un autre signe : la dyskinésie qui n'est pas en soit un signe de la  maladie de Parkinson 
mais qui est un ES de la dopathérapie : mvt involontaire qui vont parasiter les mouvements 
volontaires. Elle est d'origine iatrogène. 
On  retrouve  des  troubles  posturaux,  des  troubles  cognitifs  avec  démence,  syndrome 
confusionnel etc. 

On a la Lévodopa qui pourra être prise, mettra du temps avant d'être métaboliser etc, quand  
on passera le seuil, on sera en période On, le but est de rester dans cette zone. Quand on vient 
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de prendre  le ttt, il faut attendre d'arriver dans cette zone et après on a une période Off avec 
diminution de l'effet du ttt et retour de l'état Parkinsonien.

L'idée  est  que  dans  les  premières  années  les  capacités  de  stockage neuronaux suffisent  à 
amortir la cinétique plasmatique de la L-DOPA : lorsque le patient va prendre un comprimé de 
lévodopa, on a une augmentation des concentrations plasmatiques et une lente diminution, les 
neurones survivants vont la capter et la transformer en dopamine et la libérer d'une manière  
régulée quand le besoin est ressenti.

Après  plusieurs  années  on  a  une  perte  de  neurones  plus  importantes  et  plus  assez  de 
neurones pour compenser ,  les concentrations intracérébrales de dopamine vont suivre les 
concentration  de  la  lévodopa :  le  cerveau  est  de  moins  en  moins  capable  de  réguler  la 
libération de dopamine.

On aura dans les premières années une régulation à une niveau idéal, suffisant pour ne pas 
avoir le syndrome parkinsonien et pas trop pour ne pas avoir une dyskinésie. 
Quand se n'est plus régulé, on aura une dyskinésie car trop présent et un retour du syndrome 
parkinsonien quand ça diminue.

VII. Prise en charge  
1. Règles  

– Toujours rechercher la prise de neuroleptiques
– Début progressif
– Dose minimale efficace et tolérée (pour éviter la dyskinésie)
– Ne pas arrêter les ttt brutalement (car risque d’effondrement de la concentration en 

dopamine et retour des signes)
– TTT à vie
– Rappeler les effets secondaires classiques (nausées)
– Prise en compte de l'âge, de l'handicap fonctionnel, des symptômes et des fonctions 

cognitives
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2. Les ttt disponibles  
1. La Dopathérapie  

La lévopoda est un précurseur transformé en intracérébrale par la dopadécarboxylase et 
un inhibiteur périphérique de la DDC est adjoint pour limiter les effets secondaires (nausées, 
vomissements, hypotension orthostatique) :

– L-dopa = lévodopa
– + bensérazide = Modopar*
– + Carbidopa = Sinemet*

On a un ttt plus efficace et moins d'ES, c'est le ttt de référence, c'est un ttt qui est le plus à  
risque pour l'apparition de dyskinésie mais si les autres médicaments en sont aussi capables.

2. Les agonistes dopaminergiques  
Ils agissent directement sur les récepteurs dopaminergiques qui vont être moins à risque de 
dyskinésie  mais  engendrer  des  troubles  du  comportement :  troubles  des  impulsions, 
addictions aux jeux, risque de boulimie, achats etc, lié peut être à trop de dopamine qui active 
les circuits du plaisir et de la dépendance :

– dérivés de l'ergot de seigle : attention
– Bromocriptine Parloral*
– Lisuride Dopergine*

– non dérivés de l'ergot de seigle
– Ropinorole (Réquip*)
– Pramipexole (Sifrol*)
– Piribédil (Trivastal*
– Apokinon (Apomorphine*)

3. Anticholinergiques  
Pour les patients plus jeunes parce que chez les personnes plus âgées ils peuvent aggraver des 
troubles cognitifs. 

4. Inhibiteurs enzymatiques  
Ils  vont  diminuer le  métabolisme  de  la  dopamine (endogène  ou  du catabolisme  de  la 
lévodopa) :

– inhibiteurs de la COMT (Cactéchol O méthyl transférase)
– Entacapone (Comtan*)
– Tolcapone (Tasmar*)

– inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO)
– Sélégiline (Déprenyl*)

5. Amantadine  
Qui aurait des  propriétés dopaminergiques , anticholinergiques qui quand associée à la 
lévodopa permet de diminuer le risque de dyskinésie, c'était un médicament anti-infectieux, 
prix par une dame parkinsonienne qui faisait une grippe. 

3. Schémas thérapeutiques  
Le choix de la stratégie va vraiment reposer sur la iatrogénie des médicaments, avec le risque de 
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dyskinésie  plus  important  pour  la  lévodopa  que  les  autres.  Le  problème  est  la  phase  de 
complication :

– Un patient se voit diagnostiquer, si les signes ne sont pas gênants, il peut choisir avec le 
neurologue de ne pas initier le ttt, car plus on commence tôt et plus les ES arriveront tôt.

– Le patient  est  jeune,  qui  seront  encore  dans  la  vie  active,  on va  privilégier  d'abord  les 
agonistes dopaminergiques parce que ça permet d'attendre l'introduction de la lévodopa pour 
retarder l'apparition des dyskinésie. 

– Un patient âgé : on peut commencer par la lévodopa car apporte les plus grand bénéfices sur 
le niveau moteur et les dyskinésies arriveront tard dans sa vie.

Il faut éviter les anticholinergiques si il y a des troubles cognitifs. On comprend donc pourquoi la 
lévodopa est en 2e intention chez le sujet jeune et en 1er intention chez le sujet âgé avec un sevrage  
progressif.
Avec l'évolution de la maladie,  on va éviter les prises trop importante espacées pour limiter la 
dyskinésie.

4. La stimulation cérébrale profonde   
Elle s'appuie sur la nature électrique du signal, on a des électrodes qui vont stimuler des régions  
cérébrales  précises  dans  le  cerveau.  L'indication  est  discutée,  jusqu'à  peut  réservée  aux 
tremblements invalidants non contrôlé par les médicament avec des fluctuations motrices et 
dyskinésie sévères. 
Les critères d'inclusion sont :

– maladie de Parkinson évoluant depuis plus de 5 ans
– Absence de déficit cognitif, de troubles psychiatriques, de pathologie organique lourde
– Sensibilité importante et persistance de la L-DOAPA
– Contexte socio familiale favorable.

C'est  une  implantation  d'électrodes  sous  anesthésie  locale.  Les  résultats  sont  excellents  et 
réversibles. On discute maintenant de l'utilisation chez les patients jeunes mais cause le problème de 
l'accès à ce ttt car assez peu de centre en France propose ce ttt et tous les patients ne pourront pas 
être opéré.

→ Sémiologie importante avec la triade et les signes cardinaux.
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