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Sémiologie : étude des signes et leur interprétation, c'est la partie de la médecine qui étudie les signes 
cliniques et les symptômes traduisant la lésion d'un organe ou le trouble d'une fonction.

On associe toujours la maladie de Parkinson aux atteintes motrices, Alzheimer à la perte de mémoire, 
mais ce sont des maladies beaucoup plus complexes avec tout un ensemble de signe.

Ce sont des maladies neurodégénérative, cela correspond à une mort neuronale.

I) Épidémiologie     :

• 2° maladie neurodégénérative la plus fréquente après Alzheimer
• prévalence élevée : 150 cas pour 100 000 habitants, augmente avec l'âge (2% de la population des

plus de 65 ans atteinte)
• diagnostic de la maladie en moyenne autour de 58 ans (relativement jeune ! )
• environ 100 000 malades en France
• diagnostic de probabilité reposant essentiellement sur les signes cliniques : sémiologie très 

importante

II) Rappel sur la physiopathologie     :

Dans la maladie de Parkinson on trouve 2 lésions principales     :
1. la mort des neurones dopaminergiques de la substance noire (=maladie neurodégénérative)
2. la présence dans les neurones survivants de corps de Lewy, se sont des agrégats intracellulaires 

composés principalement de protéines (et quelques lipides etc) dont la protéine α-synucléine (on 
pense que cela fait partie du processus de mort neuronale)

→ permet le diagnostic de certitude, mais il n'est possible qu'après autopsie du cerveau donc après la 
mort du patient...

→ c'est pour cela qu'on procède avec un diagnostic de probabilité, du vivant du patient, qui repose sur les
signes cliniques (déficit de dopamine au niveau du striatum induit ces signes)

On remarque au niveau macroscopique une perte de pigmentation qui correspond à une perte des 
neurones de la substance noire. Par immunohistochimie on met en valeur les neurones perdus. On utilise 
la tyrosine hydroxylase comme un marquage pour les neurones dopaminergiques (qui expriment cet 
enzyme), on remarque donc une perte du marquage de cet enzyme, donc une perte des neurones en 
question. Avec un marquage des  α-synucléine on peut voir les neurones présentant les corps de Lewy.

Il y a une perte progressive des neurones dopaminergiques de la substance noire dans laquelle se trouvent
leurs corps cellulaires, leur axone se digère vers le striatum dans lequel la dopamine n'est donc plus 
relarguée. Il y a donc une atteinte de la voie nigro-striée (de la substance noire au striatum), on parle d'un
déficit dopaminergique striatal, responsable des signes moteurs.
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III) Signes cliniques de la maladie de Parkinson     :

attitude penchée en avant du patient
repliement du corps et des bras
visage figé
perte musculaire

      → très bien exprimées par l'illustration de William Gowars (1886),
                            statuette de Paul Richer (1895)

1) Les signes initiaux     :

Ce ne sont pas vraiment des signes initiaux car c'est une maladie très progressive, quand les signes 
moteurs apparaissent il y a déjà une perte de 50% de la dopamine striatale... Les neurones dégénèrent 
depuis environ 10 ans mais le cerveau compense = début du diagnostic, pas de la maladie

Signes moteurs     :
1. tremblement de repos
2. akinésie/bradykinésie
3. rigidité plastique

→ triade Parkinsonienne (1,2,3)
4. troubles de la marche et de la posture

→ signes cardinaux (1-2-3 + 4)
• micrographie, dystonie...

Tous les patients ne présentent pas les 3 
éléments de la triade Parkinsonienne !

Signes non-moteurs, peut être moins spécifiques, on y
apporte beaucoup d'attention car ils impactent  la 
qualité de vie du patient et permettraient peut être de 
dépister plus précocement la maladie :

• douleurs
• dépression
• constipation
• troubles de l'odorat (lié à des lésions au niveau

des bulbes olfactifs)
• troubles du sommeil (surtout le sommeil 

paradoxal, ils vont effectuer de grands gestes 
pendant leur sommeil)

2) Les signes cardinaux     :

Le tremblement de repos     :
• prédominance unilatérale puis bilatérale
• signes le plus présent et le plus connue, il pousse les patients à consulter
• régulier et lent : 4 à 7 cycles par seconde (4 à 7 Hz), amplitude assez importante
• prédominance aux extrémités : (distaux localisés)

– main : comme si on émiettait du pain ou roulait une cigarette
– pied : mouvement de pédale

3/8



2017-2018                                         Maladie de Parkinson                                                       
– langue, mâchoires...

• respecte le cou et la tête mais peut toucher la bouche et le menton
• intermittent :

– accentué par l'émotion
– diminué par le sommeil, les mouvements volontaires, le maintien de l'attitude (lorsque la 

personne se concentre vraiment pour arrêter ses tremblements)
Akinésie     : souvent un mode de révélation

• atteinte des mouvements volontaires :
– difficulté d'initiation (akinésie)
– lenteur d’exécution (bradykinésie)
– faible amplitude (hypokinésie) : marche retardée, à petits pas, micrographie
→ peut être variable dans le temps, progressive

• atteinte des mouvements automatiques :
– diminution des mimiques : diminution de l'expressivité du visage
– diminution du timbre de la voix
– perte du ballant des bras (= perte du balancement des bras lors de la marche qui est 

normalement un mouvement automatique)

Hypertonie plastique ou rigidité   extra-pyramidale     :
• plastique : « en tuyau de plomb » : on sent la rigidité de la personne lorsqu'on cherche à la faire 

bouger, elle garde la position dans laquelle on la met (si on lui plie le bras, on va sentir une 
résistance mais le bras va rester plié par la suite)

• prédomine : sur les fléchissements des membres supérieurs et sur la musculature du tronc
• cède par à coups : phénomène de la roue dentée → quand on manipule le bras du patient il n'y a 

pas une résistance continue mais le bras va céder par à-coups
• cela augmente la fatigue et touche la marche du patient
• Elle participe avec la bradykinésie au risque de chute, pour laquelle le patient ne pourra pas se 

protéger (impossibilité de mettre les mains devant soi assez rapidement)

→ Signe en faveur d'un syndrome extra-pyramidal :
– tremblement de repos
– akinésie
– hypertonie – rigidité
– marche parkinsonienne : marche à petits pas, augmentation de la phase double appui, demi-tour 

décomposé, diminution du ballant automatique des bras qui restent alors figés le long du corps, 
enrayage cinétique (ou freezing) qui correspond à un blocage brusque de la marche, moment de 
festination (accélération du mouvement pour retrouver son équilibre), instabilité posturale très 
présente

– parole lente monocorde et bredouillée
– écriture : micrographie
– instabilité posturale
– bradypsychie (lenteur de la pensée)
– dépression
– activité de la vie quotidienne de plus en plus difficile

Remarque     :  Il est important de faire une distinction entre syndrome parkinsonien et maladie de 
Parkinson (diagnostiquée à la mort du patient!)

Syndrome parkinsonien : ensemble des signes qui résultent d'une insuffisance dopaminergique au niveau 
du striatum. Il peut être la conséquence d'un processus neurodégénérative de la dopamine d'exercer son 
action (ex : prise de neuroleptiques qui bloquent les récepteurs de la dopamine et miment les signes d'une
perte de dopamine au niveau du striatum).

4/8



2017-2018                                         Maladie de Parkinson                                                       

3) Les autres signes     : inconstants, dépend des patients

Troubles végétatifs     :
• hypersialorrhée
• hypersudation
• hypotension orthostatique
• parésie vésicale : pollakiurie + résidu postmictionnel (urine dans la vessie même après la miction)

Troubles sensitifs     :
• douleurs fréquentes, diffuses et non systématisées
• fourmillements
• crampes

Troubles psychiques     :
• humeur dépressive
• lenteur d'idéation et ralentissement du cours de la pensée (akinésie psychique ou bradypsychie)

IV) Les formes cliniques de la maladie de Parkinson     :

Même si on sait les causes principales, on ne sait pas le mécanisme de la maladie. On a mis en valeur des
facteurs de risques : génétiques, environnementaux etc. On distingue plusieurs types de maladie.

Forme trémulante (60 à 70% des cas)     : associée à un tremblement de repos
• meilleur pronostic moteur et cognitif
• meilleure sensibilité au traitement (dopathérapie)
• durée de vie plus importante
• fluctuations plus tardives

Forme akinéto-rigide non-trémulante (20 à 30% des cas)     :
• plus mauvais pronostic
• troubles moteurs (akinésie et rigidité), cognitifs et vitaux plus présents  
• risque de chute, fréquentes, sans réflexe de protection

Forme à début tardif après 70 ans     :
• penser aux neuroleptiques tout de suite, car ils peuvent induire un syndrome parkinsonien
• troubles de la marche, plus souvent inaugurale
• moins bonne réponse à la dopathérapie
• dysautonomie ( = dysfonctionnement du système nerveux autonome, conduit à une hypertension, 

une constipation etc)
• troubles cognitifs et troubles posturaux : plus précoces et fréquents

V) Évolution     :

Actuellement il n'y a qu'un traitement symptomatique, il n'empêche pas la mort des neurones ni 
l'apparition des corps de Lewy. Ces traitements symptomatiques sont efficaces, surtout dans les 
premières années du traitement et facilitent les conditions de vie du patient.

1° temps     : « lune de miel » : sous traitement amélioration des signes cardinaux et associées

2° temps     : complications
• complications motrices : aggravation des signes cliniques à certains moments de la journée, 
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dyskinésie (mouvements involontaires qui paralysent les mouvements volontaires)

• troubles posturaux
• apparition de troubles cognitifs pouvant évoluer vers une démence
• syndrome confusionnel, troubles psychiques, hallucinations

On distingue les périodes OFF et les périodes ON sous traitement     :

Dans les premières années, les capacités de stockage neuronaux suffisent à amortir la cinétique 
plasmatique de la L-DOPA : réponse motrice optimale → courbe bleue

Après quelques années, l'état moteur tend à suivre précisément les variations plasmatiques de L-DOPA 
→ courbe noire

VI) Prise en charge     :

1) Les grandes règles     :

• toujours rechercher la prise de neuroleptiques
• début progressif
• dose minimale efficace tolérée
• ne pas arrêter les traitements brutalement
• traitement à vie
• rappeler les effets secondaires classiques (nausées, hypotension)
• prise en compte de l'âge, de l'handicap fonctionnel, des symptômes et des fonctions cognitives
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2) Les traitements disponibles     :

Dopathérapie     :
• transformation intracérébrale en dopamine par la dopadécarboxylase
• un inhibiteur périphérique de la DDC est adjoint afin de limiter les effets secondaires (nausées, 

vomissements, hypotension orthostatique)

– L-dopa : LEVODOPA*
– L-dopa +bensérazide : MODOPAR*
– L-dopa + carbidopa : SINEMET*

→ traitement le plus efficace sur la symptomatique parkinsonienne et le mieux toléré
→ plus utilisé
→ donne dyskinésie

Agonistes dopaminergiques     :
• action directe sur les récepteurs
• troubles du comportement
– dérivé de l'ergot de seigle : Bromocriptine PARLODEL® cp et gélules, Lisuride 

DOPERGINE® cp
– non dérivées de l'ergot de seigle : Ropinirol REQUIP® cp, Pramipexole SIFROL® cp, Piribédil

TRIVASTAL® cp, Apomorphine APOKINON®

→ donnent psychose et trouble du comportement

Anti-cholinergique     : pour les patients plus jeunes ou les formes trémulantes
• EI : hyposécretion, peut favoriser le déficit cognitif

Inhibiteurs enzymatiques     :
• inhibiteurs de la COMT (Catéchol-O-methyl trasnferase)
– Entacapone COMPTAN®
– Tolcapone TASMAR®

• IMAO : inhibiteurs de la monoamine oxydase
– Sélégiline DEPRENYL®

Amantadine (moins bien connue), en association avec la L-dopa diminue la dyskinésie

3) Schémas thérapeutiques     :

Forme trémulante     :
• anticholinergique : à éviter chez le sujet âgé
• agonistes dopaminergique : introduction progressive
• L-DOPA : MODOPAR® 125 ou SINEMET® 100 (en 2° intention chez le sujet jeune, en 1° 

intention chez le sujet âgé, introduction et sevrage progressif)

Forme   akinéto-rigide     :
• en 1° intention : agonistes dopaminergiques (TRIVASTAL*), IMAO-B (DEPRENYL)
• en 2) intention : MODOPAR ou SINEMET
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4) La stimulation cérébrale profonde     :

Indication     :
• tremblement invalidant non contrôlée par les médicaments
• fluctuations motrices majeures et dyskinésie sévères

Critères d'inclusion     :
• MP évoluant depuis plus de 5 ans
• absence de déficit cognitif, de troubles psychiatriques, de pathologie organique lourde
• sensibilité importante et persistance à la L-ODPA
• contexte socio familial favorable

Technique : implantation d'électrodes, sous anesthésie locale
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