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Objectifs pédagogiques
Diagnostiquer une maladie de Parkinson.
Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.
Décrire les principes de la prise en charge au long cours.

I. Pour comprendre
La maladie de Parkinson est la cause la plus fréquente de syndrome parkinsonien, définie par
l'association d'une bradykinésie (ralentissement à l'exécution d'un mouvement
et décrément de la vitesse) associée potentiellement à une réduction d'amplitude
(hypokinésie) et à un défaut d'initiation (akinésie) avec au moins une rigidité dite
plastique ou un tremblement de repos. Un élément clé du diagnostic est l'absence
d'autres signes que le syndrome parkinsonien (drapeaux rouges), la réponse positive et
prolongée des signes moteurs au traitement dopaminergique et la survenue de dyskinésies
induites par la lévodopa. Le terme akinésie est aussi utilisé pour indiquer l'absence de
mouvement.
L’existence d’un syndrome parkinsonien témoigne d’un déficit dopaminergique.
Le déficit dopaminergique peut être la conséquence d’un processus neurodégénératif
(maladie de Parkinson) mais aussi d’une impossibilité de la dopamine d’exercer son action
(les neuroleptiques « bloquent » les récepteurs dopaminergiques).
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II. Conditions générales du diagnostic de maladie de Parkinson

Le diagnostic de maladie de Parkinson est clinique et ne justifie aucun examen
complémentaire en cas de présentation typique.

La réalisation d’examens complémentaires (IRM cérébrale, par exemple) est indiquée en cas
d’atypie clinique (signes d’alerte ou « drapeaux rouges ») faisant douter du diagnostic de
maladie de Parkinson.
Il est important d’exclure une maladie de Wilson chez un patient jeune (avant 40 ans)
présentant un syndrome parkinsonien.

III. Maladie de Parkinson
Prévalence de 2,5 pour 1 000 habitants dans la population générale.
La prévalence et l'incidence augmentent progressivement avec l'âge jusqu'à 80 ans.
Les hommes sont atteints environ 1,5 fois plus souvent que les femmes.
Débute en général dans la sixième décennie, mais peut survenir à tout âge (10 % avant 40
ans).
Deuxième cause de handicap moteur chez le sujet âgé.

A. Physiopathologie
Perte progressive des neurones dopaminergiques de la voie nigro-striatale.
Perte de 50 à 60 % des neurones nécessaire avant la survenue des signes moteurs de
la triade parkinsonienne.
Le processus neurodégénératif dépasse la voie nigro-striatale, expliquant la
survenue d'autres signes moteurs (les signes axiaux, par exemple) et non moteurs (les
troubles cognitifs, par exemple) résistant au traitement dopaminergique.
Présence de corps de Lewy (inclusions intraneuronales contenant des agrégats
anormaux d'α-synucléine) (figure 16.1).
Étiologie inconnue, mais plusieurs facteurs génétiques et environnementaux sont identifiés.
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Fig. 16.1. Plusieurs corps de Lewy (flèches noires) sont observés dans des neurones
dopaminergiques de la substance noire compacte chez ce patient atteint d'une maladie de
Parkinson. 
(Source : CEN, 2019.)

L'âge est le facteur de risque principal. À un moindre degré, des études épidémiologiques ont mis en
évidence un risque plus élevé chez des sujets exposés aux pesticides. Plusieurs mutations de
transmission autosomique récessive et autosomique dominante ont été identifiées. Ces mutations
comptent pour environ 15 % des patients atteints de maladie de Parkinson (50 % des patients avec
un début de maladie avant 40 ans).

B. Symptomatologie initiale
1. Triade parkinsonienne
La manifestation des signes de la triade parkinsonienne est unilatérale ou asymétrique. L’asymétrie
persiste tout au long de la maladie.

a. Tremblement de repos 
(vidéos 16.1 et 16.2 )

Présent au repos et disparaissant lors du mouvement.
Lent (4–6 Hz).
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Touchant les membres, les lèvres ou le menton.
Unilatéral ou asymétrique.
Aggravé par les émotions et le calcul mental.

Le tremblement de repos est pathognomonique, mais pas obligatoire pour le diagnostic (absence chez
un tiers des patients). Il peut être présent dans d’autres syndromes parkinsoniens, en particulier
iatrogènes.

b. Rigidité de type plastique
(vidéo 16.3 )

Mode de révélation
Raideur des extrémités ou de la nuque.

À l’examen
Résistance constante à la mobilisation passive, cède par à-coups, phénomène de roue dentée,
sensibilisation par la manœuvre de Froment.

c. Akinésie/bradykinésie/hypokinésie 
(vidéo 16.4 )

La bradykinésie est le ralentissement à l'exécution d'un mouvement et le décrément de la vitesse.
L'akinésie est définie par un ralentissement à l'initiation d'un mouvement et l'hypokinésie par une
diminution de l'amplitude d'un mouvement.

Mode de révélation
Gêne à l’écriture (réduction de la taille des lettres, ou micrographie), à la réalisation des activités de
la vie quotidienne (se raser, couper la viande…), troubles de la marche.

À l’examen
Hypomimie, ralentissement des gestes alternatifs rapides (opposition pouce-index, battre la mesure
avec le pied), perte du ballant du bras avec, parfois, une lenteur de la marche (à petits pas),
pauvreté de mouvements spontanés (clignement des yeux…), voix monocorde et monotone.

2. Autres signes révélateurs
En l'absence de tremblement de repos, le syndrome akinéto-rigide peut prendre des
aspects trompeurs rhumatologiques (raideur d'un membre, périarthrite scapulo-humérale
fréquente dans la maladie de Parkinson) ou neuropsychiques (ralentissement évoquant une
dépression). 
D'autres formes de début ont été rapportées plus récemment sous forme d'un déficit de l'odorat par
atteinte du noyau du nerf olfactif ou de troubles du comportement en sommeil paradoxal — il s'agit
de véritables rêves animés et/ou de cauchemars qui peuvent être responsables d'actes auto- ou
hétéro-agressifs. Ces symptômes, ainsi que la constipation, peuvent précéder les troubles moteurs de
plusieurs années.

C. Signes non moteurs
Les signes non moteurs sont fréquents dans la maladie de Parkinson, notamment dans les stades
avancés ; la prise en charge doit en tenir compte ; ces signes peuvent, comme les troubles moteurs,
être fluctuants :
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troubles cognitifs et comportementaux (syndrome dysexécutif, d'une atteinte cognitive
légère au stade de démence) et comportementaux (hallucinations, délire) ;
dépression ;
douleurs ;
dysautonomie (constipation, urgenturies, hypotension orthostatique) ;
troubles du sommeil et de la vigilance.

D. Examen clinique
L’objectif est :

d’authentifier l’existence d’un syndrome parkinsonien asymétrique non iatrogène ;
de différencier une maladie de Parkinson d’une autre cause de syndrome parkinsonien par la
recherche de « drapeaux rouges » (cf. encadré 16.1 et § IV.B. Syndromes
parkinsoniens atypiques).

E. Arguments principaux du diagnostic et investigation
Arguments principaux :

apparition progressive d'une bradykinésie, associée à une rigidité et/ou un
tremblement de repos caractéristique ;
asymétrie de la symptomatologie parkinsonienne ;
normalité du reste de l’examen neurologique (absence de « drapeaux rouges ») ;
absence de facteurs iatrogéniques explicatifs.

Le diagnostic est clinique. Aucun examen complémentaire n’est justifié, sauf chez les sujets
de moins de 40 ans (IRM cérébrale et bilan du cuivre afin d’exclure une maladie de Wilson).
Une imagerie fonctionnelle (scintigraphie au DaTSCAN® ou PET à la fluoro-dopa) est
indiquée en cas de doute diagnostique entre un tremblement parkinsonien et un
tremblement essentiel. L'indication est posée par le spécialiste (cf. chapitre 17, Item 105 –
Mouvements anormaux). Ces examens ne sont pas justifiés devant un syndrome
parkinsonien typique ni pour évaluer le suivi.
Le diagnostic est confirmé cliniquement par l'observation d'une nette réduction des
signes moteurs à l'instauration du traitement dopaminergique. Cette sensibilité aux
traitements est prolongée au-delà de 5 ans et la majorité des patients développent des
dyskinésies induites par la lévodopa et les autres traitements dopaminergiques au cours de
leur maladie.

F. Diagnostic différentiel
Syndrome parkinsonien iatrogène.
Syndrome parkinsonien dégénératif atypique.
Syndrome parkinsonien vasculaire.
Maladie de Wilson (Détaillé infra, § IV.)

G. Traitement initial

 
Espace

Enseignants
(/espace-
enseignants)

https://www.cen-neurologie.fr/espace-enseignants

