
LA MALADIE DE PARKINSON 
Affection dégénérative caractérisée par la perte des neurones dopaminergiques de la 
substance noire (noyaux gris) et la présence de corps de Lewy au niveau des neurones. 
 

 Anatomo-pathologie : 
-Les lésions siègent au niveau des formations pigmentées du tronc cérébral (locus Niger) 
-Il existe une raréfaction neuronale avec présence de corps de Lewy  
-Normalement le locus Niger et le Striatum contiennent 80% de la dopamine cérébrale. Au 
cours de la maladie de Parkinson le taux de dopamine est effondré. 
 

 Clinique : 
Début : Progressif sur plusieurs mois, peut être marqué par : 

 Des signes évocateurs : 
-Tremblement unilatéral d’une extrémité d’un membre (main+++) 
-Impression de paralysie d’un membre ou tout un hémicorps. 

 Des signes moins évocateurs : 
-Etat dépressif 
-Asthénie générale 
-Douleur musculaire ou articulaire. 
 

Phase d’état :  
 Triade classique : 

-Tremblement (80% des cas) : de repos, lent, distal, exagéré avec l’émotion et disparait au 

sommeil (ce tremblement n’intéresse jamais la tête). 
-Rigidité : hypertonie extra pyramidale de type plastique. Elle cède par à-coups avec 

phénomène de roue dentée. 
-L’akinésie : « Maitre symptôme » c’est la perte de la mobilité, elle est responsable de 
l’amimie du visage (faciès figé), perte du balancement des bras, attitude penchée du corps et 
marche à petits pas. 
Ces signes restent longtemps unilatéraux puis deviennent bilatéraux. 

 Autres signes : 
-Tb de la marche (marche parkinsonienne) 
-Tb de la parole (dysarthrie extra-pyramidale) : voix monocorde  
-Tb de l‘écriture : micrographie 
-Tb végétatifs : hypertension, hypersébhorée, hypersialorrhée 
-Tb psychiques :    Démences sous corticales, Dépression 
               Cas avancés. 

Diagnostic   
Positif : 

-Basé sur la clinique (reconnaissance de la triade) 
-Début asymétrique, unilatéral 
-Bonne réponse à la L Dopa 
-Reflexe naso-palpébral inépuisable. 

 

Différentiel : 
 Le tremblement essentiel : ou on retrouve une notion familiale avec atteinte des 

membres et de la tête, pas de tb du tonus. 

 Le tremblement cérébelleux : absent au repos. 

 Le tremblement dyskinétique : apparaît à l’attitude et l’action 

 Le tremblement émotionnel et de l’hyperthyroïdie : fin et rapide 

 L’hypertonie pyramidale 

 Etat dépressif : à différencier de l’akinésie Parkinsonienne. 
 

 Formes cliniques : 
Formes à début unilatéral : 

-On parle d’hémiparkinson. 

Formes selon la prédominance des signes cardinaux : 
-Tremblante : de bon pronostic 
-Forme akinéto-hypertonique : de moins bon pronostic 
-Forme complète : 3 signes cardinaux. 

 

 Evolution : 
-Progressive, et se fait vers l’aggravation sur plusieurs années malgré le traitement 
-Les causes de décès sont celles du décubitus dorsal. 

 

 Traitement : 
Moyens : 
Traitement médical : 

 Spécifique : L-dopa (Levo-dopa=MODOPAR*) : inhibiteur de la décarboxylase 

C.I Effets secondaires 

-Tb cardiaques, du rythme 
-infarctus du moycarde 
-Tb psychiques 
-Glaucome 
-Ulcère gastro-duodénal 

-Tb digestifs, tb psychique 
-Diminution de l’efficacité dans le temps 
-Dyskinésies 
-Fluctuation motrice (effet ON-OFF). 

 

 Agonistes dopaminergiques : 

-Bromocriptine (PARLODEL*)  -Piribedil (TRIVASTAL*)  -Lisuride (DOPERGINE*) 

 Autres médicaments symptomatiques : 

-Amantadine (MANTADIX*)      - Selegiline 

 Kinésithérapie. 
Traitement chirurgical : C’est la stimulation des noyaux sous thalamiques. 

 Indications de la chirurgie : 

Formes graves, évoluées chez les patients qui gardent une certaine réponse à la L-dopa 
sans tb cognitifs ou psychiques. 

Indications : 
-Gêne minime : agonistes dopaminergiques 
-Retentissement fonctionnel 

 Chez le sujet jeune : agonistes dopaminergiques + faible dose de L-dopa 

 Sujet âgé : L-dopa d’emblée. 
 


