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Introduction 
 

La maladie de Parkinson est une maladie 

neurologique affectant le système nerveux 

central responsable d'anomalies motrices 

d'évolution progressive. La maladie débute 

habituellement entre 45 et 70 ans. C'est la 

deuxième maladie neuro-dégénérative, derrière 

la maladie d'Alzheimer 
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Rappel dopamine 

La dopamine précurseur de la noradrénaline et de 
l'adrénaline, est présente dans les neurones 
sympathiques et les glandes surrénales, dans le 
système nerveux central, elle joue un rôle de 
neurotransmetteur. 

Il existe plusieurs sous-types de récepteurs de la 
dopamine, couplés à une protéine G. D'un point de 
vue thérapeutique on distingue les récepteurs D1, 
(sous-types D1 et D5) et les récepteurs D2 (sous-
types D2, D3 et D4).  
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Les systemes dopaminergiques cérébraux : 

 
La Dopamine représente plus de 50% des catécholamines du Système Nerveux Central. 

Le striatum contient 80% de la Dopamine cérébrale. La voie nigro-striée part du 
locus Niger et se distribue au striatum et au pallidum : Cette voie exerce un rôle 
inhibiteur sur les neurones cholinergiques du striatum. En conséquence, la baisse de 
dopamine dans le striatum provoque une hypercholinergie.  
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Voies dopaminergiques: 

6 

Voie nigro-striatale : corps 

cellulaire dans la substance noire, 

régulation de la motricité 

extrapyramidale 

• Voie méso-corticolimbique : 

régulation de l’émotivité et de 

l’anxiété 

• Voie tubéro-infundibulaire : 

corps cellulaire dans 

l’hypothalamus, régulation des 

sécrétions hypophysaires 

(prolactine, GH). 

• Action sur l’Area postrema, 

émétisant  FIGURE 2: voies dopaminergiques  



Physiopathologie de la maladie de 

parkinson: 
 • La maladie de Parkinson est associée à une destruction des 

neurones dopaminergiques qui relient la substantia nigra au 
corpus striatum et participent au contrôle des activités 
motrices extrapyramidales en inhibant l'activité des neurones 
cholinergiques. La maladie repose sur un déficit en dopamine 
(D) et un excès relatif en acétylcholine, qui affecte, via des 
voies dopaminergiques, des cellules GABAergiques du 
striatum.  
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FIGURE 3: 

diminution 

de la 

substance 

noire dans 

la MP 



FIGURE 3: Concentration en DA dans les noyaux gris de la base chez des sujet 

normaux et parkinsoniens 
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sémiologie 
 

Les principaux symptômes de la maladie sont : 

- Tremblements unilatéraux puis bilatéraux; 

- Akinésie : difficulté du mouvement volontaire; 

- Hypertonie : raideur, insuffisance du  

relâchement  musculaire. 

Ces symptômes apparaissent lorsque le taux de dopamine devient inférieur à 40% 
du taux normal. Toutefois d’autres neurotransmetteurs sont affectés : GABA, 
5HT, Noradrénaline, glutamate. on considère que l’hypokynésie proviendrait 
essentiellement des altérations dopaminergiques alors que la noradrénaline, le 
GABA et la sérotonine joueraient un rôle dans les tremblements et la rigidité. 

 

Maladie installée : instabilité posturale,  hypotension orthostatique. 

 

Autres symptômes:  

Faciès figée ; hypersalivation ; voie monotone; 

Absence de balancement des bras;  stature voutée 
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Etiologie  
 

Son origine est souvent: 

 Une prédisposition héréditaire. 

 Des traumatismes (boxeurs). 

  Des inflammations (encéphalite) 

 Des défauts d'irrigation (athérosclérose) 

  Des tumeurs  

  des empoisonnements (en particulier par l'oxyde de 

carbone , le manganèse et le MPTP [l-méthyl-4-

phényl- 1, 2, 3,6-tétrahydropyridine] . [5] 
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Le traitement de la maladie de 

parkinson : 
 on cherchera à équilibrer et compenser la carence en D ou à diminuer 

la prépondérance de l'activité cholinergique. [1] 
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Le traitement de la maladie de 
parkinson  

compenser le déficit en 
dopamine 

Substit. 
de 

l’amine 
manquant

e 

Stimul.  
des R de 

la D 

inhiber les voies du 
rétrocontrôle 

 

Inhiber la 
dégradation 

de la D 

les 

anticholin

ergiques 



1. Antiparkinsoniens à visée 

substitutive  
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La Dopamine, catécholamine polaire, ne peut cependant pas traverser 

la barrière hémato-encéphalique. C'est pourquoi on utilisera son 

précurseur la L-DihydrOxyPhénylAlanine (L-DOPA) qui, en tant 

qu'acide aminé, sera transportée de façon active à travers la 

barrière hémato-encéphalique, et sera ensuite décarboxylée in situ 

par la DOPA-décarboxylase (DDC) pour donner la dopamine. [3] 
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A. Par l’apport de dopamine: La L-

DOPA  

 



Pharmacocinétique de la L-Dopa 
 

Absorption: 

complète mais 
limitée par   

décarboxylation 
intestinale 

 le passage de la 
barrière intestinale 
par transport actif  

Pic:1-2 h                     

Distribution 

le passage de la 
BHE se fait par un 

mécanisme de 
transport 

actif d’acides 
aminés qui est 
compétitif et 

saturable 

Métabolisme 

3-O méthyl-dopa 
pourrait lors de 

traitement 
prolongé 

s’accumuler et 
entrer en 

compétition avec 
la L-Dopa  

Élimination 

demi-vie:1,5 h 
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Pharmacocinétique de la L-Dopa 

[11] 



Mécanisme d’action de la L-Dopa 

Le mécanisme d’action et les propriétés 

pharmacologiques de la L-DOPA sont en fait ceux 

de la dopamine dont elle est un précurseur. 

La dopamine agit via les récepteurs dopaminergiques 

DA1 et DA2 pré et post synaptiques. Elle a aussi 

des effets sur d’autres récepteurs mais à des doses 

supérieures : récepteur bêta adrénergique (doses 

élevées), récepteur alpha adrénergiques (doses très 

élevées).  
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Effets secondaires de la L-Dopa 

1. périphériques  
 Troubles cardio-vasculaires 

Dus à la stimulation dopaminergique des récepteurs alpha et beta adrénergiques : 

 Troubles digestifs nausées-vomissements 

 Effets métaboliques :Elévation des concentrations d’acides gras libres et de 
cholestérol. 

 Effets endocriniens :  
 Stimulation de la STH 

 Inhibition de la prolactine.  
2. centraux : Les troubles psychiques 

Troubles du sommeil, hypersomnie diurne, insomnie, irritabilité, état d’agitation, délires, hallucinations, 
anxiété. Disparaissent en règle à l’arrêt de la dopathérapie . 

En cas de tableaux délirants, l’utilisation de neuroleptiques atypiques, olanzapine-clozapine,  

3. Les mouvements anormaux 

Mouvements anormaux associés soit au « milieu de dose » (mouvement pseudochoréiques des extrémités) : 
ils résultent d’une hypersensibilité des terminaisons dopaminergiques (avec augmentation du nombre de 
récepteurs), soit liés au début et à la fin de doses, ces derniers restent mal expliqués.  
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Effets secondaires de la L-Dopa 

3. Les mouvements anormaux 

Mouvements anormaux associés soit au « milieu de dose » : ils résultent 
d’une hypersensibilité des terminaisons dopaminergiques (avec 
augmentation du nombre de récepteurs), soit liés au début et à la fin 
de doses, ces derniers restent mal expliqués.  

4, Perte d’efficacité thérapeutique : apparaît après plusieurs années de 
traitement, elle nécessite l’augmentation des doses ou l’adjonction 
d’un traitement complémentaire 

5. Fluctuations de la performance : l’effet thérapeutique est plus long à 
se mettre en place et disparaît plus rapidement (« épuisement de fin de 
dose »). Dans certains cas on voit également le patient passer 
brutalement d’un effet de déblocage (phase ON) à un effet de blocage 
(OFF), cet effet indésirable est encore appelé effet ON-OFF.  
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Interactions médicamenteuses 

 

• contre-indications  

Neuroleptiques (sauf clozapine) = antagonisme 

réciproque de l’effet pharmacologique.  

IMAO non sélectifs: Potentialisation des effets 

pharmacologiques, et notamment tensionnels, par inhibition du 

métabolisme des catécholamines formées dans le secteur extra-

cérébral. 
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B. L-DOPA + inhibiteur de DOPA-

décarboxylase périphériques: 

  

 

 

La majorité de la L-Dopa n’arrive pas dans les noyaux gris 
centraux, car elle est décarboxylée très vite à la périphérie par 
la dopa décarboxylase périphérique et transformée ensuite 
en noradrénaline par la dopamine B hydroxylase ; cette 
dernière transformation est à l’origine de certains effets 
secondaires périphériques de la L-Dopa:   
– faire pénétrer l’amine en grande quantité dans le parenchyme 

cérébral pour y augmenter la concentration en dopamine 

–  éviter les effets périphérique 
 

•MODOPAR* : L-Dopa + Bensérazide 

•SINEMET* : L-Dopa + Carbidopa  
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Figure 4: L-Dopa en association aux I-DDC 20 



C. Limiter la dégradation de la L-

Dopa et de la dopamine : 

 1. IMAO-B : 

 

L’utilisation des IMAO-B en début de la maladie de manière 
isolée, dans le but de retarder l’introduction de la 
dopathérapie.  

Sélégiline (DEPRENYL et OTRASEL) 

Mécanisme d’action : la Sélégiline prolonge la durée de vie 
des catécholamines en particulier la dopamine en 
retardant sa dégradation et en réduisant son recaptage. En 
association avec la levodopa elle renforce son action et 
permet son utilisation à des doses moindres.  
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2. ICOMT : 

Entacapone (Comtan) 

Tolcapone (Tasmar) 

  

La COMT est le 2m système enzymatique responsable de 
la dégradation des catécholamines. A la différence de la 
MAO, sa distribution est restreinte aux seules 
terminaisons catécholergiques. 

Son utilisation est réservée aux formes de la maladie qui 
reçoivent de fortes doses de dopa et présentent des 
fluctuations motrices de fin de dose jamais pris seul.    
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D. par la stimulation des récepteurs 

dopaminergiques Les agonistes 

dopaminergiques : 

 La dégénérescence des fibres dopaminergiques épargne 
les récepteurs post synaptiques, ce qui permet l’emploi 
d’agonistes de ces récepteurs. Il s’agit de médicaments 
traversant la barrière hémato-encéphalique et venant 
agir directement sur les récepteurs à la dopamine. Ils 
ont une action un peu moins puissante que la Dopa et 
sont généralement moins bien tolérés que cette dernière 
(en particulier le risque de complications psychiatriques 
plus élevé). Par contre, leur utilisation en début de 
maladie semble pouvoir retarder l’apparition des 
dyskinésies. Il en existe de nombreuses spécialités 
commerciales.  
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1. Bromocriptine :  PARLODEL, BROMO-KIN  

 Elle provoque une stimulation des récepteurs D du système hypothalamo-
hypophysaire et du système nigro striatal, dérivé de l’ergot de seigle son 
efficacité a été démontrée sur la lactation (la sécrétion de prolactine sous 
contrôle de la dopamine) 

Indication : hyperprolactinémie (gynécomastie, syndrome aménorrhée 
galactorrhée avec stérilité), parkinson (à la place de la levodopa chez les 
malades résistants d’emblé). 

2. Apomorphine Apokinon® 

Agoniste dopaminergique le plus puissant (récepteur D1 et D2), utilisé dans le 
traitement des blocages (phase « off ») de patients traités par L-Dopa. 

3. Lisuride : DOPERGINE*0.2 et 0.5 mg  

 Plus récemment introduit en thérapeutique ce dérivé de l’ergot de seigle est 
comme la bromo agoniste D2 ; en outre c’est un agoniste des récepteurs 5HT, ce 
qui expliquerait la fréquence des phénomènes hallucinatoires observés avec ce 
produit.  

Indications : n’est pas utilisé seul, en association avec la levodopa, au début du 
traitement dans le but de réduire la posologie et la survenue de manifestation 
on- off ; en cours du traitement  lorsque les effets de la dopa s’atténuent.  
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Figure 6 : différents traitements substitutives de la maladie 

de parkinson 



2. inhiber les voies du 

rétrocontrôle 

26 



Ils réduisent l'hyperactivité cholinergique 

striatale résultant de la réduction du tonus 

inhibiteur dopaminergique. Classiquement, ils 

sont sensés agir préférentiellement sur la 

rigidité et le tremblement. 

      Actuellement, ils ne sont plus guère utilisés. 
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les Antiparkinsoniens 

anticholinergiques :  
 



1. Les dérivés de la belladone: 

Atropine :  

 
réduit les effets de libération du striatum. 

L’amélioration reste très limitée inferieur à 

30% et porte principalement sur l’hypertonie et 

à un moindre degré, sur le tremblement. 
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anticholinergiques de synthèse, : 

 
— Les dérivés de l’atropine : étybenzatropine (Ponalide®) (forme 

injectable) 

— Les substances ayant une analogie structurale tant avec l’atropine 
qu’avec certains antihistaminiques: 

• trihexyphénidyle (Artane®). 

 Ce sont des antagonistes muscariniques au niveau central et périphérique 

 

- Effet central : l’inhibition au niveau du striatum explique l’efficacité 
antiparkinsonienne, l’effet au niveau cortico hypocampique pourrait 
expliquer les troubles de la mémoire et les syndromes confusionnels 
observés avec ces médicaments. 

 

- Effets périphériques : diminution des sécrétions salivaires, lacrymales, 
digestives, diminution du péristaltisme digestif, diminution des 
capacités d’accommodation.  
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Utilisation thérapeutique 

 
L’estimation des résultats obtenus avec ces 

antiparkinsoniens anticholinergiques est difficile à 
chiffrer. La plupart des auteurs donnent 20 à 30 % 
de bons résultats. 

Ils agissent essentiellement sur le tremblement et 
l’hypertonie. Leur action est quasi nulle sur 
l’akinésie. 

L’interruption brutale du traitement fait courir un 
risque de syndrome de sevrage (déshydratation, 
confusion, désorientation temporo-spatiale).  
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Actuellement ils sont utilisés 

 
1. Comme correcteurs du syndrome parkinsonien 

induit par les neuroleptiques : ce sont les seuls 

antiparkinsoniens efficaces dans cette indication. 

 

2. Comme traitement dans les formes trémulantes 

pures de la maladie de Parkinson. 

 

3. En association avec la L-Dopa dans les autres 

formes.  
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Autres  
Amantadine Mantadix®comprimés à 100 mg (200 mg/j) 

• utilisée comme antiviral dans le traitement de la grippe de 
type A, s'est révélée posséder des propriétés 
antiparkinsoniennes, agoniste dopaminergique, 
l’amantadine augmente par ailleurs la synthèse et la 
libération de la dopamine (de plus effet 
anticholinergiques). 

Potentialise les effets de la L-Dopa 

Effet antiglutamate: un blocage du canal ionique des 
récepteurs glutamatergiques NMDA, et finalement une 
diminution de la libération d'acétylcholine. 

• L’action antiparkinsonienne de l’amantadine s’épuise au 
bout de quelques mois, donc reste un médicament 
d’appoint (formes débutantes). 
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Évolution de la maladie de Parkinson sous traitement au long cours par la  

L-Dopa: 

1.Amélioration initiale franche sous L-Dopa 

2.Période de lune de miel («honey moon») c’est une période de très bonne 

réponse au traitement (5 à7ans) 

3.Aggravation de l’akinésie, rigidité, tremblement 

4.Apparition de fluctuations des performances motrices sous Dopathérapie 

(akinésie de fin de dose, dyskinésies), (effets "on-off")  

5.Apparition de signes végétatifs, troubles psychiatriques, déclin cognitif 

Avenir : thérapies favorisant les processus de régénérescence: greffes 

neuronales dans le striatum(tissu mésencéphalique); infusion intrastriatale 

de  facteurs de croissance tel le GDNF; thérapie génique; implantation de 

cellules souches 

Pronostic de la maladie de parkinson  



Stratégies thérapeutiques 

À la phase initiale 

— Abstention thérapeutique si gêne fonctionnelle discrète ou n’entraînant pas 
d’handicape.  

— Si gêne fonctionnelle : la conduite du traitement n’est pas parfaitement codifiée, on 
tient à retarder la dopathérapie le plus longtemps. 

• Patient < 60 ans 

agoniste dopaminergique en monothérapie (handicap modéré) 

agoniste dopaminergique associé à la dopathérapie, dose minimale efficace. (si gêne/ 
handicap sévères) 

• patient > 70 ans 

dopathérapie 

• patient entre 60 et 70 ans 

association agoniste dopaminergique, dopathérapie (fonction de l’état général et 
cognitif) 

 les dopaminergiques agissant mal sur les tremblements on leur associe du 
trihexyphénidyle à des doses croissantes. 



  

Traitement du syndrome parkinsoniens dus au 

neuroleptiques: 

• La levodopa n’a pas d’effets; 

• Traitement par l’Amantadine, et/ou le 

trihexyphénidyle  

• Diminuer la dose du neuroleptique.  



Conclusion 
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Merci pour votre attention 
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