
 

 
Objectifs 

- connaître la physiopathologie de la maladie de Parkinson 

- connaître les bases pharmacologiques du traitement de la maladie de parkinson  

- Savoir distinguer les différentes classes d’antiparkinsoniens sur le plan de leurs indications 

- Connaître les mécanismes d’action des différentes classes d’antiparkinsoniens 

- Connaître les effets indésirables 

- Connaître les interactions médicamenteuses et plus particulièrement les contre-indications (par interactions 

médicamenteuses ou de prescription)  

 

- La maladie de Parkinson est l’une des rares atteintes dégénératives du système nerveux central accessible à 

la thérapeutique médicamenteuse  

- Aujourd’hui encore, la L-DOPA demeure le meilleur traitement symptomatique de cette maladie, un peu plus 

de 30 ans après sa commercialisation.  

Cependant, la nécessité d’une transformation intra-neuronale en dopamine en constitue le point faible 

puisque, au cours de la maladie, la perte cellulaire altère les possibilités de synthèse et de stockage de ce 

neuromédiateur à partir du précurseur que constitue la L-DOPA  

 

LA MALADIE  

- la pathologie est caractérisée par une triade sémiologique : Tremblement, akinésie, rigidité.  

- Les tremblements s’observent surtout au repos et démarrent généralement aux mains 

- L’akinésie correspond à une diminution de la fréquence des mouvements volontaires et résulte d’une inertie 

du système moteur.  

- Le système extrapyramidal contrôle :  

La motricité – Les mouvements automatiques – la contraction segmentaire des grosses masses musculaires –  

la précision  

 

ALTÉRATION BIOCHIMIQUE 

- Elles concernent essentiellement la dopamine : une lésion du locus niger abaisse le taux de dopamine dans le 

striatum, Les symptômes cliniques apparaissent lorsque le taux de dopamine devient inférieur à 40% du taux 

normal 

- Toutefois d’autres neurotransmetteurs sont affectés : GABA, Noradrénaline, glutamate  

- on considère que l’hypokinésie proviendrait essentiellement des altérations dopaminergiques alors que la 

noradrénaline, le gaba et la sérotonine joueraient un rôle dans les tremblements et la rigidité   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Ceci nécessite l’intégrité des noyaux gris centraux qui 

  Est commandé par un système neuronal bidirectionnel  

 

 

- La dégénérescence des cellules du locus Niger provoque un dysfonctionnement de cette équilibre avec :  

  * Hypofonctionnement dopaminergique 

  * hyperactivité cholinergique  

 

LES ANTICHOLINERGIQUES  

- Ils sont surtout actifs sur les tremblements et la rigidité et peu actifs sur l’akinésie.  

- Ce sont des antagoniste muscariniques au niveau central et périphérique  

- Les principaux dérivés sont DISIPAL – ARTANE – PARSIDOL  

* effet central : l’inhibition au niveau du striatum explique l’efficacité antiparkinsonienne, l »ffent au niveau 

cortico hypocampique pourrait expliquer les troubles de la mémoire et les syndromes confusionnels observés 

avec ces médicaments  

* effet périphérique : diminution des sécrétions salivaires, lacrymales, digestives, diminution du péristaltisme 

digestif, diminution des capacités d’accommodation  

 Effets indésirables :  

  - Ils sont fréquents, souvent sévères et dos-dépendants 

  - Des effets indésirables périphériques muscariniques subsistent (sécheresse buccale, troubles de 

l’accommodation, rétention urinaire, constipation)  

 

LES RESTAURATEURS DOPAMINERGIQUES  

- Le mécanisme d’action et les propriétés pharmacologiques de la L-DOPA sont en fait ceux de la dopamine 

dont elle est précurseur. 

- La dopamine agit via les récepteurs dopaminergiques DA1 et DA2 pré et post synaptiques  

- L’administration serait la DOPAMINE, molécule ne pouvant pas traverser la barrière hémato-méningée  

- La mise en place d’une pro-Drug  L-DOPA associée à un inhibiteur de la dopa-décarboxylase.  

Au niveau de SNC 

 * les effets de la dopamine au niveau de la voie nigro-striée expliqueraient la régulation des mouvements 

automatiques  

 * le contrôle des comportements affectifs passerait par la voie mésolimbique 

 * au niveau de la voie tubéro-infandibulaire, la dopamine entraînerait la libération d’hormones mélanotropes 

(LHRH, GH) 

 * En dehors de la barrière hémato-encéphalique, la dopamine aurait également des effets sur la bulbe dans la 

zone de contrôle des vomissements ce qui expliquerait ses effets émétiques  

 Au niveau périphérique 

 * Chez l’homme, les effets cardio-vasculaires sont variables fonction de la dose), ces effets sont absent en cas 

d’utilisation d’un inhibiteur de la décarboxylase  

 Effet indésirables  

 - Centraux :  

     Psychoses avec délire et hallucinations, extrapyramidaux (apparaissent lors de traitement à moyen terme et  

     constitue une des difficultés majeures de la prise en charge à long terme car 50% des patients en souffrent) 

 - Périphérique (réduits si L-DOPA + inhibiteur de dopa décarboxylase) :  

     Apparaissent surtout lors de la mise en route du traitement et de l’ajustement posologique  

     Nausée, vomissements, anorexie, hypotension orthostatique, hypertension (si doses élevées),  

     troubles du rythme   

 



 

Perte d’efficacité thérapeutique: apparait après plusieurs années de traitement, elle nécessite l’augmentation 

des doses ou l’adjonction d’un traitement complémentaire (tachyphylaxie (effet II tardif) 

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. Il semble être corrélé avec les 

prises de L-DOPA 

Surdosage-surcharge : Dyskinésie (effet II tardif)  

 

LES AGONISTES DOPAMINERGIQUES  

- Tous les agonistes dopaminergiques stimulent les récepteurs D2, initialement considérés étant seuls 

impliqués dans les effets moteurs de la dopamine. 

- On distingue deux classes parmi ces produits. 

1/ Les plus anciens sont dérivés des alcaloïdes de l’ergot de seigle ou «ergopeptines». Ils possèdent outre des 

propriétés agonistes dopaminergiques, des propriétés alpha adrénergiques ou sérotoninergique  

2/ Les agonistes plus récents sont des composés synthétiques plus spécifiques des récepteurs D2, présentant 

moins d’effets indésirables, Certains effets adverses restent cependant communs aux agonistes 

dopaminergiques et à la L-DOPA, en particulier les effets psychiatriques (confusion, hallucinations)  

Mécanisme d’action :  

- Apomorphine Il stimule intensément les récepteurs D1 et D2 comme la dopamine  

- Bromocriptine C’est un agoniste D2 et une antagoniste D1. Il possède également des propriétés alpha 

adrénolytique et agoniste sérotoninergique  

- Péribédil c’est un agoniste D2 et D3. Il est de plus faiblement agoniste D1 par l’un de ses métabolites  

- Lisuride C’est un puissant agoniste D2, un antagoniste D1 partiel.  

- Ropinirol C’est un agoniste D2, mais aussi D3 et D4. Il serait plus efficace que la bromocriptine   

 

LES INHIBITEURS ENZYMATIQUES (IMAO DE TYPE B, ICOMT)  

Le concept sous- jacent au développement de ces médicaments était prolonger l’effet thérapeutique de la L-

DOPA en inhibant les enzymes participant à sa dégradation  

 * Médicament de Relai-Remplacement ou en Association à la Dopathérapie  


