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R6sum6. La ddg6n6rescence des neurones dopaminer- 
giques centraux est l 'anomalie histopathologique la plus 
caract6ristique de la maladie de Parkinson. 11 reste h 6ta- 
blir dans quelle mesure ces 16sions expliquent les troubles 
moteurs, cognitifs et affectifs observ6s chez ces patients, 
mais il existe ddsormais quelques pistes int6ressantes vers 
une possible solution. 
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Introduction 

Les 6tudes histopathologiques et exp6rimentales montrent 
sans aucun doute que les neurones dopaminergiques du 
cerveau sont impliqu6s dans les fonctions motrices et, 
un moindre degr6, dans les fonctions mentales. L'analyse 
des zones cibles off se projettent ces cellules dopaminer- 
giques soutient 6galement cette hypothbse. Les neurones 
dopaminergiques de l 'aire ventrale de la calotte 6mettent 
des projections eff6rentes dans la partie ventrale du stria- 
turn et dans les r6gions limbique (nucleus accumbens, 
noyaux amygdaliens, hippocampe) et n6ocorticale, dont le 
cortex prdfrontal [30, 37]. I1 est intdressant de noter que 
chacune de ces structures est impliqude dans les processus 
mentaux. En revanche, les neurones dopaminergiques de 
la pars compacta du locus niger se projettent largement 
dans le striatum, structure essentiellement impliqu6e darts 
les fonctions motrices. La maladie de Parkinson idiopa- 
thique offre un cadre permettant d'6tudier le r61e de l'in- 
nervation dopaminergique dans les processus cognitifs et 
moteurs chez l 'homme, car elle se caract6rise fondamen- 
talement par une d6g6ndrescence des voles dopaminer- 
giques [ 1 ]. La diminution spectaculaire des concentrations 
de dopamine dans le locus niger et le striatum du cerveau 
des parkinsoniens indique l 'existence d 'une ldsion grave 
du systbme dopaminergique nigrostri6 dans cette maladie. 
La perte des cellules nigrostri6es suit un profil identi- 
fiable. Le putamen est plus s6v6rement d6nerv6 que le 
noyau caud6 [3, 26] sans doute parce que les pertes cellu- 
laires dans le locus niger sont plus importantes dans les 
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portions caud6es et internes de cette structure qui se pro- 
jettent majoritairement dans le putamen. Cette diminution 
de la teneur en dopamine du striatum est commune ~ plu- 
sieurs syndromes parkinsoniens d'dtiologies diffdrentes: 
maladie de Parkinson idiopathique [1]; paralysie supranu- 
cl6aire progressive [36] et parkinsonisme postencdphali- 
tique [3]. 

Des arguments exp6rimentaux laissent penser que les 
neurones dopaminergiques mdsocorticolimbiques d6g6n~- 
rent 6galement dans la maladie de Parkinson. Les taux de 
dopamine, d'acide dihydroxyphdnylac6tique et d'acide 
homovanilique sont rdduits dans plusieurs aires limbiques 
(nucleus accumbens, cingulum et cortex endorhinal, hip- 
pocampe) et ndocorticales, indiquant une ldsion des aff6- 
rences dopaminergiques [30, 37]. Par ailleurs, une perte 
de corpuscules cellulaires riches en dopamine darts l 'aire 
ventrale de la calotte est suggdrde par: (1) la rdduction du 
nombre de cellules dans des coupes en s6rie du nucleus 
paranigralis de cerveaux de parkinsoniens, et (12) la 
moindre densit6 de neurones prdsentant une immunor6ac- 
tivit6 tyrosine hydroxylase-like [20]. 

Insuffisance dopaminergique centrale 
et signes moteurs 

La ddg6n6rescence des neurones dopaminergiques consti- 
tue la principale anomalie biochimique observ6e dans la 
maladie de Parkinson (Tableau 1). Pour cette raison, la dd- 
pldtion en dopamine est jug6e responsable de l'essentiel 
de la symptomatologie de cette maladie, et notamment 
des troubles moteurs. Le r61e des 16sions nigrostri6es dans 
la genbse de l'akindsie est bien 6tabli. Une corrdlation a 
6t6 trouvde entre la sdv6rit6 de l'akin6sie, la diminution de 
la teneur en dopamine du striatum et la perte neuronale du 
locus niger [3]. L'insuffisance dopaminergique du stria- 
turn peut certainement provoquer d'autres signes moteurs, 
pour les raisons suivantes: le tableau clinique du syn- 
drome parkinsonien induit par la 1-m4thyl-4-phdnyl- 
1,2,3,6 tdtrahydropyridine (MPTP), mddicament ddtrui- 
sant s61ectivement les neurones dopaminergiques nigro- 
stri6s chez l 'homme [8], est trbs semblable 5 celui de la 
maladie de Parkinson idiopathique; la correction de la d6- 
pMtion striatale en dopamine par le traitement 5 la L-dopa 
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Tableau 1. Marqueurs dopaminergiques dans le cerveau de par~ 
kinsoniens. TH, Tyrosine hydroxylase 

Ddpl6- Diminution 
tion en de l'activit6 
dopamine de la TH 
(%) (%) 

uniforme de la ddnervation dopaminergique dans la mala- 
die de Parkinson, et que d'autres dtudes sont ndcessaires 
afin d'dvaluer la part respective des ldsions dopaminer- 
giques et non dopaminergiques dans les observations cli- 
niques. 

Site d'origine 

Locus niger 

Aire ventrale 
de la calotte 

Fahn et al. [11] 85 
McGeer and McGeer [23] 
Javoy-Agid et al. [19] 99 

Ploska et al. [29] 58 

70 

Aire de projection 

Putamen Fahn et al. [ 11] 95 
McGeer and McGeer [23] 77 
Farley et al. [12] 91 
Rinne et al. [33] 76 62 

Noyau caud6 Fahn et al. [11] 87 
Rinne et al. [33] 71 83 
Javoy-Agid et al. [19] 73 73 

Cortex frontal Scatton et al. [37] 61 

Hippocampe Scatton et al. [37] 68 

soulage aussi bien les symptdmes moteurs du syndrome 
parkinsonien induit par le MPTP que ceux de la maladie 
de Parkinson idiopathique. Alors qu' i l  est unanimement 
reconnu que le ddficit massif  en dopamine du systbme ni- 
grostrid joue un rdle majeur dans la gen~se de l'akindsie, 
de la rigiditd et du tremblement, sa responsabilitd isolde 
est moins claire dans d'autres symptdmes moteurs tels 
que les troubles de la ddmarche, l'instabilitd posturale et 
la dysarthrie. De fait, ces sympt6mes rdpondent mal ~ la 
L-dopa [6], ce qui sugg~re qu'ils ne sont pas lids ~ une 16- 
sion dopaminergique. 

La variabilitd du tableau clinique peut refldter un dys- 
fonctionnement d'autres systbmes neurotransmetteurs, ou 
bien des diffdrences dans la sdvdritd des ldsions affectant 
les syst~mes dopaminergiques. I1 existe d' importantes va- 
riations interindividuelles dans le nombre estimd de neu- 
rones survivants dans le mdsencdphale. Graybiel et al. 
[16] ont rdcemment dtudid les relations entre les observa- 
tions cliniques et histopathologiques dans un groupe de 
patients atteints de maladie de Parkinson. Ces auteurs ont 
constatd d ' importantes diffdrences dans la sdvdritd des 
pertes neuronales des diffdrentes populations de neurones 
dopaminergiques, m~me chez un m~me patient. Par 
exemple, la plus forte perte cellulaire dans la pars com- 
pacta du locus niger a dtd observde dans un cas o/a le 
groupe de neurones A8 dtait le moins affect& De plus, 
chez certains patients, aucune perte neuronale n ' a  dtd ob- 
servde, que ce soit dans l 'aire ventrale de la calotte ou 
dans le locus ceeruleus. Ces observations histopatholo- 
giques ne sont pas surprenantes compte tenu des diffd- 
rences symptomatologiques que prdsentent les parkinso- 
niens. Elles indiquent toutefois qu' i l  n 'existe pas de profil 

Insuffisance dopaminergique centrale 
et alt6rations cognitives 

Les troubles cognitifs font partie de la maladie de Parkin- 
son [10]. I1 consistent essentiellement en troubles de la vi- 
sion spatiale, atteintes fonctionnelles de l 'utilisation des 
stocks mndsiques, ralentissement du traitement central 
dans les t~ches cognitives complexes et dysfonctionne- 
merit opdratoire. Contrastant avec ces altdrations cogni- 
tives spdcifiques, la ddmence vraie est rare dans la mala- 
die de Parkinson et probablement lide 5 des ldsions corti- 
cales aspdcifiques qui ont dtd rapportdes post-mortem [4]. 
Des tentatives ont dtd faites pour associer l 'atteinte cogni- 
tive caractdristique de la maladie de Parkinson ~ des 16- 
sions des systbmes neuronaux dopaminergiques. La plus 
simple des mdthodes utilisdes pour suggdrer le rdle du 
dysfonctionnement dopaminergique dans 1' atteinte cogni- 
tive consiste 5 rechercher une relation entre la sdvdritd des 
signes moteurs parkinsoniens connus pour rdsulter d 'une 
ddgdndrescence du syst~me dopaminergique nigrostrid et 
l 'atteinte intellectuelle. Certains auteurs ont trouvd de 
telles corrdlations [22, 25]. Les corrdlations n'indiquent 
toutefois rien sur le lien de causalitd, et l 'absence de cor- 
rdlation a dgalement dtd rapportde [5, 7]. D'autres types 
de corrdlation sugg~rent, en fait, qu 'une grande partie de 
l 'atteinte cognitive des patients souffrant de maladie de 
Parkinson rdsulte d 'un dysfonctionnement des systbmes 
neuronaux non dopaminergiques, en raison de l 'absence 
de corrdlation entre les scores obtenus aux tests neuropsy- 
chologiques et le score de la fonction motrice rdpondant ~t 
la ldvodopa (censd refldter la diminution de la transmis- 
sion dopaminergique dans le striatum); au contraire, il 
existe une forte corrdlation entre le dysfonctionnement 
cognitif et les sympt6mes axiaux, connus pour rdpondre 
peu, voire pas du tout, ?~ la ldvodopa [28]. Une autre fa~on 
d'dtudier la relation entre les ldsions des syst~mes dopa- 
minergiques cdrdbraux et l 'atteinte intellectuelle est 
d 'analyser  les performances cognitives chez les sujets 
souffrant de syndrome parkinsonien induit par le MPTE I1 
est intdressant de noter que certains troubles cognitifs 
semblables ~ ceux des patients atteints de maladie de Par- 
kinson idiopathique ont dtd observds chez ces patients 
[39], ce qui sugg~re que les ldsions nigrostrides peuvent 
interfdrer avec les processus mentaux. Peu d'dtudes neu- 
rochimiques ont dtd effectudes post-mortem sur des popu- 
lations sdlectionndes de parkinsoniens ddments et non 
ddments. La ddgdndrescence des neurones nigrostrids 
semble inddpendante de l 'atteinte mentale, si l 'on  en juge 
d'aprbs l 'dvaluation semi-quantitative des concentrations 
de dopamine dans le striatum [35] et des pertes neuronales 
darts le locus niger [13], bien que ee dernier rdsultat ait r6- 
cemment dtd critiqud [34]. D'autre  part, la diminution des 
taux de dopamine dans les aires ndocorticales est plus 
forte chez les parkinsoniens ddments que chez les non-dd- 
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Tableau 2. Effet de la ldvodopa sur les performances neuropsy- 
chologiques pendant les dtats on et off. (D'aprbs Dubois et al., 
Handbook of neuropsychology, vol. 5) 

Delis et al. [9]: 

Brown et al. [7]: 

Rafal et al. [32]: 

Girotti et al. [14]: 

Huber et al. [18]: 

Mohr et al. [24]: 

Gotham et al. [15]: 

Pullman et al. [3l]: 

Starkstein et al. [38]: 

Pillon et al. [27]: 

Pillon et al. [28]: 

Ddgradation de la mdmoire, ddsinhibition 
du langage et persdvdration pendant les 
pdriodes off (chez un seul patient) 
Ldger dysfonctionnement cognitif chez une 
parfie seulement des patients pendant les 
pdriodes off, effet essentiellement lid aux 
niveaux d'humeur et d'dveil 
Bien que le temps de rdaction global 
s'amdliore losque les patients sont en 
pdriode on, il n 'y a pas d'amdlioration du 
ralentissement des 616merits cognitifs 
dvaluds pendant un temps de rdaction 
complexe 
Pas de variation des performances 
cognitives, mais la symptomatologie de type 
lobe frontal n 'a pas dt6 spdcifiquement 
analysde 
Diminution des performances mndsiques 
lorsque les taux plasmatiques de dopamine 
sont modifies, quelles que soient les valeurs 
absolues de ces taux 
Amdlioration de la mdmoire verbale tardive 
pendant les pdriodes on 
Altdration de la fluiditd verbale lorsque les 
patients sont en pdriode off; autres tests 
ddtdriords lorsque les patients sont en 
pdriode on (apprentissage conditionnel 
associatif et pointage h l'initiative du sujet) 
Chez les patients sous perfusion intra- 
veineuse continue de ldvodopa, le temps de 
rdaction de choix croit en fonction inverse du 
taux de 16vodopa (c'est-h-dire pendant les 
pdriodes off) 
Diminution significative de la latence P300 
des potentiels dv~nementiels chez les 
patients en p6fiode off 
La 16vodopa n'amdliore pas le ralentisse- 
ment des facultds cognitives, d'apr~s la 
mesure du temps ndcessaire pour identifier 
des objets dans un test de discrimination 
visuelle 
Absence de correlation entre les perfor- 
mances neuropsychologiques (y compris les 
tests "frontaux") et la pattie du score moteur 
du patient susceptible d'etre amdlior6e par la 
16vodopa, considdrde comme r~sultant de 
ldsions des neurones dopaminergiques 
cdrdbraux 

ments  [35]. Cette observa t ion  suggbre que la ddgEnEres- 
cence des neurones  dopaminerg iques  mdsocor t i caux  
pourrai t  cont r ibuer  fi l ' a t te in te  in te l lectuel le  chez les par-  
k insoniens ,  mais  ces rdsultats demanden t  conf i rmat ion  sur 
une plus  grande sErie de patients.  

Cer ta ines  des Etudes c i -dessus  suggbrent,  sans le prou-  
ver, que les dEficiences dopaminerg iques  centrales  jouen t  
un r61e modEr6 dans les al tdrations cogni t ives  des park in-  
soniens.  Toutefois,  si les fonct ions  cogni t ives  qui se ddtE- 
r iorent  chez les park insoniens  dependen t  de la dopamine ,  
el les devra ien t  rEpondre au t ra i tement  par  la 16vodopa, 

l ' i ns ta r  des signes moteurs .  De nombreuses  6tudes ont 6t6 
effectudes afin d ' dva lue r  les fonct ions  cogni t ives  chez les 
park insoniens  lors d ' u n e  adminis t ra t ion  au long cours du 
mddicament .  En moyenne ,  l ' amdl io ra t ion  ini t iale  des 
fonct ions menta les  [2, 21] est suivie d ' u n  ddcl in progres-  
s if  [40]. On a 6ga lement  rapport6 une at teinte des fonc- 
tions menta les  aprbs t ra i tement  ?~ la ldvodopa  [15, 17]. II 
est  diff ici le  de t irer de ces 6tudes des conclus ions  sol ides 
concernant  la spdcificit6 d ' a c t i on  de la 16vodopa sur les 
fonct ions cogni t ives ,  en ra ison de diffdrences dans le pro-  
fil  c l in ique des pat ients  et entre les techniques  d 'dva lua -  
tion. Pour  6viter ces biais  non spdcif iques lids au recrute-  
ment  des pat ients  et ~ la progress ion  de la maladie ,  des 
~tudes plus rdcentes ont  compar6  les pe r fo rmances  men-  
tales de park insoniens  pendant  les pdr iodes  "on" ( lorsque 
l ' amdl io ra t ion  motr ice  est  ~ son m a x i m u m ,  c ' es t -~-d i re  
lorsque la t ransmiss ion  dopaminerg ique  dans le s t r ia tum 
est considdrde c o m m e  rdtablie)  et les pdr iodes  "of f"  
( lorsque l ' incapac i t6  park insonienne  est ~ son max imum,  
c'est-~t-dire lorsque la t ransmiss ion  dopamine rg ique  dans 
le s t r ia tum est considdrde c o m m e  inter rompue) .  Dans ces 
6tudes, l ' e f fe t  de la 16vodopa sur les fonct ions  cognif ives  
est  nul  ou 16get, et c la i rement  dissoci6  des f luctuat ions de 
l ' i ncapac i t6  motr ice  (Tableau 2). Cela  s ignif ie  que les 16- 
sions dopaminerg iques  seules ne peuvent  expl iquer  toutes 
les al tdrations cogni t ives  des parkinsoniens .  

En conclusion,  il n ' e s t  pas poss ib le  ~ ce j ou r  de ddfinir  
dans quel le  mesure  les 16sions des neurones  dopaminer -  
giques sont impl iqudes  dans les al tdrations cogni t ives .  Le 
pr incipal  inconvdnient  de ce type  de recherche  est que, 
b ien que nous puiss ions  apprdcier  cor rec tement  la nature 
et la sdvErit6 de sympt6mes  cognit i fs ,  notre capacit6 
6valuer  l ' d t endue  exacte  des 16sions dopaminerg iques  
reste l imitde.  Inversement ,  les corrdlat ions c l in ico-patho-  
logiques  sont affaibl ies  par  le hiatus entre une analyse  
exacte  de l ' a m p l e u r  de la des t ruct ion des sites dopaminer -  
giques et la mauva i se  connaissance  de la nature et de la 
sEvdrit6 des alt6rations cogni t ives ,  dtant donn6 que, 
jusqu'?a present,  l ' ana ly se  cl inique a toujours  6tE rdtro- 
spective.  
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