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I) Introduction     :

A) Etiopathogénie     :

• Prévalence : 

- Globale : 1 a 2/ 1000 

- Au delà de 80 ans = 3% : augmentation exponentielle après 55 ans. Une chose importante : pathologie 

qui augmente en fréquence de manière assez linéaire, à considérer comme une pathologie du 

vieillissement cérébral, maladie du sujet âgé, après 55 ans : survient sur un vieillissement cérébral, c'est 

bien augmenté avec l'âge, le parkinsonien de 30 ou 40 ans c'est très exceptionnel. 

-  Touche 150000 personnes en France 

• sex ratio environ égal a 1

• maladie dopaminergique !!! : Oui,mais pas seulement

• 10% des cas d'origine « génétique »

Théorie : atteinte neurodégénérative de la substance noire, cette atteinte va entraîner une raréfaction, une 

dégénérescence neuronale de toutes ces terminaisons synaptiques dans le striatum, donc moins de dopamine dans 

le striatum, et on va tenter de régénérer cela avec les traitements (on a beaucoup de possibilités de traitement qui 

sont en phase de recherche, telle la thérapie génique).

Or, on a équilibre (neuromodulation) dans le striatum entre voie dopaminergique et cholinergique, donc la baisse 

de dopamine génère un phénomène d'hyper-fonctionnement cholinergique.

Cause : on a des théories qui expliquent qu'elle peut être due à virus, ou traumatismes répétés de la boite crânienne

(boxer parkinsonien), intervention des pesticides, stress oxydatif, forme de vieillissement accéléré aussi possible, 

on parle beaucoup du rôle de l'alpha synucléine qui est très présente au niveau SN. 

Normalement elle est soluble, et on remarque qu'un des éléments constitutionnel des corps de Lewy est cette 

protéine, mais chez certaines personnes, elle s’agrège (n'est plus soluble) à cause de polymorphismes. 

Cela serait un facteur clé de cette dégénérescence. Pour cette protéine on a de nombreux polymorphismes en jeu : 

24 variants à risque : la variabilité de certains gènes est un facteur de risque.

B) La clinique     : 

En réalité,  les 3 symptômes décrits tout le temps : tremblements, akinésie, rigidité, ne sont pas toujours présents,

on a pas toujours la triade, on a d'autres possibilités. 

– La base c'est les tremblements de repos surtout aux extrémités des membres supérieurs, lents, réguliers, de

faible amplitude  : comme émiettement du pain, c'est très fin. Disparaît lors du mouvement volontaire et 

du sommeil. Exagéré par les émotions, la fatigue, les efforts intellectuels.
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– L'akinésie : raréfaction des mouvements. Trouble de l'initiation et de l'exécution du mouvement, gestes 

rares et limités en amplitude. Réduction ou disparition du balancement des bras à la marche. Faciès peu ou

pas expressif, clignement des paupières rares. Ainsi, on prend moins d'initiatives : cercle vicieux où on se 

referme progressivement sur soi même. 

– L'hypertonie (ou rigidité) extrapyramidale est très douloureuse quand elle évolue (crampes musculaires) 

marquée lors de la mobilisation passive des différents segments des membres supérieurs, phénomène de la 

roue dentée. 

→  Ce sont des gens qui vont tomber +++(c'est un signe important), il chutent et ont mal, et ils sont penchés vers 

avant avec un aspect figé

Conséquence :Anomalie de la statique et de la marche. Dans les formes évoluées : tête et tronc penchés en avant, 

genoux fléchis, coudes près du corps...  On a l'impression que les patients courent après leur centre de gravité, ils 

tombent, et ont des anomalies qui donnent des problèmes articulaires, et des douleurs qui sont d'origine neurogène 

et peuvent être handicapantes. 

Signes associés qui s'installent avec le temps : on a une atteinte de la musculature bucco-phonatoire, donc une 

parole qui est lente, atone, monocorde, de moins en moins audible, de plus en plus bredouillée, donc on parle de 

moins en moins.

On a une atteinte de écriture : migrographie =écriture qui devient illisible, 

De plus, sur le plan cognitif, ils sont au ralenti : troubles de la mémoire, .. c'est la bradypsychie.

Il faut toujours aller chercher la dépression (syndrome dépressif) sous jacente qu'il faut diagnostiquer, qui semble 

être directement relié au mécanisme de la maladie et non pas réactionnelle à ses conséquences. 

II) Les traitements     : 

Deux volets : 

Traitements chirurgicaux dont on ne va pas parler, car très peu de patients sont concernés, souvent très 

déséquilibrés, avec des formes trémulantes importantes : on utilise une électrode pour stimuler les noyaux 

subthalamiques, et on a des impulsions électriques variables qui stimulent. Cela donne un résultat très intéressant, 

mais c'est une technique invasive et compliquée. Ainsi, les patients sont très sélectionnés. Dans ces traitements 

chirurgicaux, on a aussi la pallidotomie qui est de moins en moins utilisée.

L'essentiel de la prise en charge a peu varié depuis longtemps : la base du traitement reste la dopathérapie : 

l'utilisation de la L-dopa associée à un inhibiteur de la dopa décarboxylase, puis on a les agonistes 

dopaminergiques , ainsi que les IMAO (mono amine oxydase B) et les ICOMT (inhibiteur de la catéchol ortho 

méthyl trasnféranse), ce sont des inhibiteurs de dégradation de la dopamine) aussi les anticholinergiques et les 

associations, donc 6 volets a voir. 

Avenir ? On ne va pas trop parler de ces thérapies dans ce cours

– production de dopamine a partir de cellules souches embryonnaires

– thérapie génique intra-striatale : vecteur viraux qui produisent la dopamine directement dans le striatun 

– deferiprone = chélateur de fer 

– vaccin : PDO1A : cible = alpha synucléine : Cible est 1 alpha synucléine en effet, les agrégats sont 

pathologiques : cette forme anormale d'alpha 1 synucléine, le corps ne la reconnaît pas assez comme le 

non soi et ne produit pas d'anticorps, donc même si pathologique par assez de défense immunitaire, donc 

on utilise des PDO1A ; leurre  avec même type de structure que alpha 1 synucléine pour réveiller le SI qui 

va produire Ac contre elle mais aussi alpha 1 synucléine aussi du coup, c'est immunothérapie active

A) La DOPA thérapie     : 

1) Généralités : 

Tout est basé sur le fait d’interagir au niveau striatum avec D2 et D1, on veut un max de dopamine qui interagit, 
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car on a une dégénérescence de la voie dopaminergique, on ne peut pas amener la dopamine car elle ne passe pas 

la BHE, donc on utilise la L dopa qui est son précurseur, et qui traverse la BHE. Sous l'action de la DDC, cette L-

DOPA se transforme en dopamine au niveau des synapses cérébrales. La lévodopa est le traitement le plus efficace 

dans la Maladie de Parkinson. Il faut éviter que la LDOPA se dégrade en périphérie donc on associe un inhibiteur 

de DDC, comme cardidopa ou benzerazide. Sinon 80 % qui est dégradé en périphérie. 

→ donc utilisation systématiquement associée a son inhibiteur de dégradation

Comment peut-on maintenir la durée de vie de la dopamine le plus longtemps possible au niveau de la synapse : 

on inhibe donc la dégradation à ce niveau : voie MAO et COMT : on utilise des inhibiteurs de ces voies, pour que 

la dopamine soit dégradée moins vite au niveau de la synapse.

On couple souvent les deux, ainsi le max de dopamine qui arrive avec la LDOPA et les inhibiteurs de la DCC et on

ajoute les inhibiteurs MAO ou COMT et du coup double effet de maintien des concentrations au niveau 

synaptiques.

Ou alors, on amène des agonistes de ces récepteurs a la dopamine pour interagir directement avec ces récepteurs : 

voie agoniste dopaminergique pur. 

→ Stimulation voie dopaminergique

La dopathérapie est la prise en charge de base, et cela ne va pas changer de si tôt, c'est le traitement qui marche le 

mieux dans cette maladie.

La dopamine agit au niveau des récepteurs centraux striataux surtout les D2 : on se retrouve à agir au niveau du 

striatum en étant surtout efficace sur akinésie et hypertonie (plus que sur le tremblement), mais on agit aussi au 

niveau mésolimbique : au niveau des voies dopaminergiques, on peut induire une psychose, car par cet agonisme 

on va générer une augmentation de la production de dopamine. Grosso-modo, on crée un psychotique : délires et 

hallucinations, confusion mentale qui sont un vrai problème chez ces patient parkinsoniens

La dopathérapie en périphérie cause de l'hypotension orthostatique, des nausées, vomissements, et diarrhées 

(problèmes de troubles digestifs)
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2) La posologie :

– débuter par la dose la plus faible possible, ex : Modopar 62,5 mg gélule 3 a 4 fois par jour.

– Augmentation par paliers lents et progressifs. 

– Adaptation strictement individuelle en fonction de la réponse clinique. 

– Optimisation clinique sur plusieurs semaines. 

– En traitement d'entretien : recherche de la dose minimale efficace. 

Schéma thérapeutique : c'est un des domaines où on a un planning de prise adaptée chez le patient à mettre en 

place par le pharmacien car 9 a 10 médicament par jour en moyenne, il n'existe pas de schéma posologique type, 

on doit utiliser la dose minimale efficace par paliers progressifs : on doit essayer de s'en tenir à la dose 

satisfaisante pour le patient mais qui soit la dose la plus faible possible.

Dopathérapie : au départ on a la lune de miel qui va finir par s'arrêter et pour la prolonger au maximum, il faut un 

schéma thérapeutique très adapté. On ne donne pas une posologie trop élevée, c'est individuel, et ça doit être 

optimisé. Parfois on est a la demie heure près au niveau de la prise pour avoir ce schéma qui soulage le patient. 

3) Les Interactions médicamenteuses : 

Ils sont CI, ou déconseillés avec les Neuroleptiques antiémétiques et les conventionnels : tout ce qui est 

neuroleptiques antiD2. Si on a cet effet anti D2 mésolimbique c'est bien mais le problème c'est que cet effet est 

toujours aussi présent sur le système nigrostrié donc on aggrave Parkinson si on donne ces traitements : c'est un 

non sens thérapeutique.

Médicaments a prendre en compte : antihypertenseurs centraux, alpha bloquants, les diurétiques, les 

psychotropes, syndrome confusionnel = benzodiazépines, antidépresseurs tricycliques, 

anticholinergiques (c'est ce qui est du domaine de la dépression centrale)

4) Mode d'administration :

Absorption de la DOPA se fait au niveau du jéjunum ++ : on utilise des pompes duodénales : actives et utilisables 

parce que l'absorption se fait normalement au niveau jéjunum. Et on a de très bons résultats chez les patients 

évolués. Le gros problème de la dopathérapie c'est la toxicité de l'apport pulsatile de dopa : effet de pic, qui est non

physiologique et ça a des conséquences au long cours sur la perte de la lune de miel : perte d'efficacité du 

traitement et toxicité, et un bon moyen de traiter est de reproduire la production linéaire de la dopa dans le 

striatum : la pompe est alors une bonne idée (nom de cette spécialité : duodopa)

Interférence alimentaire : avec les repas riche en protéines : cmax diminuée de 30% : ce n'est pas contre-indiqué 

pendant les repas, mais il faut toujours prendre le médicament de la même façon. 

Perte de biodisponibilité de 20 a 30% en passant à la forme LP donc il faut ajuster la posologie

5) Les Effets Indésirables : problématique de la dopathérapie

Le premier effet : qu'on le veuille ou non, on va sortir de la lune de miel (phénomène d'épuisement de la 

dopathérapie), il faudra donc augmenter l'apport quotidien, donc on a une  complexification du schéma 

thérapeutique. 

Puis on a les complications motrices de la dopathérapie : en partie dues au caractère pulsatile de la stimulation 

dopaminergique artificielle : fluctuations d'effet, mouvements involontaires, touche environ 40% des patients après

4 a 6 années de dopathérapie. 

a) Les complications motrices     :

C'est ce qu'il y a de plus important.

• On a les fluctuations motrices : elles sont prévisibles (horaires fixes) ou imprévisibles

Les plus fréquentes et qui arrivent le plus tôt c'est les akinésies de fin de dose, surtout au petit matin, le patient se 

réveille verrouillé, en phase off. On ne sait plus amortir le sevrage nocturne au fil du temps. 

On a aussi les effets on/off : caractère imprévisible pénible et perturbant pour le patient : on passe d'une phase 

contrôlée a une phase non contrôlée qui est caractérisée par une reprise de la symptomatologie : il marche et d'un 

coup il s'arrête : freezing ou enrayage cinétique, et parfois il parle et ne peut plus : gel de la parole et des 

mouvements
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Ce sont des phases off très invalidantes

• On a les dyskinésies : de deux types :

- la dyskinésie de pic, ou de milieu de dose : les plus fréquentes, survenant en phase on = mouvements 

involontaires , due à la toxicité de l'apport dopaminergique : on mime des dyskinésies comme rencontrées 

chez les psychotiques, perturbation des cinétiques de pic : cmax trop élevée

- les dyskinésies diphasiques : plus rare, effets de début et de fin de phase off 

Souvent associées : douleur, donc dystonies douloureuses associées avec des contractures soutenues provoquées 

par des postures de torsion ou anormales.  

b) Complications non motrices sous dopathérapie     : 

– troubles végétatifs :

– sueurs profuses, 

– pâleur, flush facial 

– sensation de chaleur, 

– dyspnée 

– douleurs abdominales, météorisme, éructations , nausées, vomissements

– mictions impérieuses, pollakiurie. 

– troubles sensitifs :

– douleurs 

– syndrome des jambes sans repos. 

– troubles psychiques et cognitifs :

– ANXIETE ++, angoisse, attaque de panique 

– dépression, irritabilité, hallucinations (troubles du comportement)

– asthénie, ralentissement intellectuel. 

Il faut faire très attention a l'anxiété et la dépression sous-jacente, en effet les patients se rendent compte de leur 

détérioration physique et cognitive. Ça angoisse beaucoup : par exemple, la peur que la phase off revienne.

La dopa thérapie est facile au début, on aune prise de dopa simple, on a un seuil thérapeutique et un seuil critique 

(cmax qui génère dyskinésie) et on a les doses insuffisantes avec les blocages et akinésies de fin de dose, mais 

l'important c'est qu'on a un espace thérapeutique où on est efficace, il est assez important au début de la pathologie,

c'est donc simple d'y être.
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Mais ensuite, au fur et à mesure que le temps qui passe, les seuils critiques se rapprochent du seuil d'efficacité  et il

ne reste plus grand chose pour cette marge thérapeutique

Donc on doit rechercher une dose efficace, ce qui demande une gymnastique pour adapter les posologies et c'est 

très compliqué. 

B) Les agonistes dopaminergiques     : 
– stimulation directe des récepteurs dopaminergiques sans transformation dans les neurones 

dopaminergiques.

– Agissent plutôt sur D2 

– 2 sous familles : 

– dérivés de l'ergot de seigle : bromocriptine 

– dérivés non « ergotés » : pramipexole 

– durée d'action plus longue que L DOPA. Les agonistes agissent plus lentement  vis à vis du taux 

d'occupation du récepteur, et au final quand on est équilibré on a moins de prise, on a donc une 

durée d'action plus longue. MAIS :

– action moins constante, moins intense et moins durable que la L DOPA :  donc on est sur une 2e 

intention

– efficacité moins rapide : paliers de dose indispensables, on n'est pas tout de suite a la dose active, 

on procède par des doses de plus en plus fortes tous les jours 

– Effets indésirables : ceux de la L dopa  mais différences quantitatives (qualitativement ce sont les 

mêmes) : 

→ Effets plus marqués que la L DOPA : 

– somnolence diurne 

– effets indésirables digestifs (c'est a causse de ces EI digestifs qu'on procède par paliers, 

car sinon ces effets sont intolérables pour le patient)

– hypotension orthostatique 

– davantage de complications neurospychiques chez le sujet agé 

→ effets moins marqués que la L DOPA :

– complications motrices 

– pas de fluctuations « on-off » 

– spécificité des dérivés de l'ergot de seigle (bromocriptine) : fibrose pulmonaire réversible, 

valvulopathies cardiaques.
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