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Abstrait

Chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à début précoce (YOPD), les symptômes
apparaissent entre 21 et 40 ans. La distinction entre la YOPD et la maladie de Parkinson à
évolution tardive est étayée par des différences génétiques (une étiologie génétique est plus
fréquente chez les personnes atteintes de YOPD) et des différences cliniques (p. Ex., La dystonie et
les dyskinésies induites par la lévodopa sont plus fréquentes dans la YOPD). De plus, les personnes
atteintes de YOPD ont tendance à avoir des engagements familiaux et sociétaux différents de ceux
atteints de la MP tardive. Ces caractéristiques uniques ont des implications pour la prise en charge
clinique et nécessitent une approche multidisciplinaire personnalisée impliquant une prise de
décision partagée.
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La prévalence de la maladie de Parkinson (MP) augmente fortement avec l'âge, atteignant 2,6%
chez les personnes âgées de 85 à 89 ans [ 1, 2 ]. Dans le monde occidental, l'âge moyen d'apparition
de la MP se situe entre le début et le milieu des années 60 [ 3 ], mais dans 3 à 5% des cas, les
symptômes commencent des décennies plus tôt, avant l'âge de 40 ans [ 4, 5 ]. Au Japon, des
pourcentages plus élevés de MP à début précoce ont été signalés (jusqu'à 10–14%) [ 4 ],
probablement en raison d'une plus grande suspectabilité génétique. La MP à début précoce peut
être subdivisée en parkinsonisme juvénile rare et PD à début jeune (YOPD) [ 6, 7 ]. L'apparition de
la maladie du parkinsonisme juvénile est inférieure à 21 ans, tandis que l'âge d'apparition de la
YOPD se situe entre 21 et 40 ans, bien que certaines études utilisent 50 ans comme seuil [8 ]. La
distinction entre parkinsonisme juvénile et YOPD est étayée par des différences cliniques,
pathologiques et génétiques [ 6 ]. Des différences génotypiques et phénotypiques ont également
été identi�ées entre la YOPD et la MP tardive. De plus, les personnes atteintes de YOPD ont
tendance à avoir d'autres rôles dans la société que celles atteintes de MP tardive [ 9 ]. Ces
différences font de YOPD un groupe unique, qui nécessite une approche multidisciplinaire
personnalisée de la prise en charge, évaluant puis ciblant les besoins spéci�ques des personnes
atteintes de YOPD (voir encadré 1). Dans ce point de vue, nous soulignons les caractéristiques
uniques de YOPD et ses implications pour la pratique clinique quotidienne.

LA GÉNÉTIQUE DANS YOPD ET SES IMPLICATIONS POUR LA GESTION

Le fond génétique de la MP est progressivement révélé et comprend le spectre allant des variantes
communes qui ont de petites contributions à une vulnérabilité accrue, aux vraies formes
monogéniques [ 10 ]. Certains des gènes qui ont précédemment reçu un symbole de locus PARK ne
sont en fait pas con�rmés, sont des allèles de risque ou, s'ils sont mutés, donnent lieu à un
phénotype plus complexe. Une nouvelle nomenclature des troubles génétiques du mouvement, y
compris la MP, a été récemment proposée et a tenté de traiter ces complexités [ 11 ]. Ici, nous nous
concentrons sur les gènes con�rmés qui peuvent être considérés comme des formes monogéniques
de MP. Ceux-ci incluent principalement les gènes dominants SNCA , LRRK2 , GBA et VPS35 , et les
gènes récessifsParkin , PINK1 , DJ1 . L'image courante de la littérature est que les patients atteints
de MP avec une mutation dans l'un de ces gènes se présentent à un âge précoce, en particulier pour
les gènes récessifs et SNCA [ 12 ]. Ainsi, inversement, si un patient MP se présente à un jeune âge,
l'option d'une étiologie génétique est souvent envisagée. Alors que les plates-formes de
séquençage de nouvelle génération ont simpli�é le dépistage des gènes pertinents, nous devons
répondre de manière critique à la question: quel est le béné�ce réel des tests génétiques dans
YOPD?

En pratique, le rendement des tests génétiques est relativement limité, à l'exception des tests
sélectifs dans certaines populations ethniques (par exemple, les mutations LRRK2 chez les patients
juifs ashkénazes de la MP), et souvent signi�cativement plus bas que ceux publiés dans les articles
qui ont examiné les cohortes peu après un nouveau gène a été découvert. La connaissance du
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risque a priori d'une mutation génétique sous-jacente est cruciale pour les séances de conseil pré-
test. En outre, il existe des problèmes importants qui font du conseil génétique une question très
dif�cile en DP, en particulier en termes de prévisions de risque pour les membres de la famille et
leur progéniture. Ces problèmes incluent 1) la pénétrance incomplète de certaines variantes, par
exemple dans LRRK2; 2) la controverse en cours sur la question de savoir si des mutations
hétérozygotes uniques dans les gènes récessifs de la MP imposent un risque accru de développer la
MP; et 3) les dif�cultés de suivi et d'interprétation des variantes de signi�cation inconnue ou des
variantes non signalées auparavant dans l'un des gènes. L'avantage d'une mutation du gène PD
identi�ée dans le processus de diagnostic de la YOPD est limité à ceux avec un début très précoce
(en particulier un début juvénile) [ 7 ] et ceux avec des phénotypes complexes ou atypiques, car
cela mettra �n à toute autre odyssée diagnostique liée à le différentiel long et exotique du
parkinsonisme d'apparition jeune.

En termes de valeur pronostique, l'identi�cation d'une mutation pourrait permettre certaines
prédictions sur l'évolution future de la maladie. Cependant, même au sein d'un génotype, il existe
une grande variabilité clinique. En outre, les différences dans les jalons pertinents de la maladie
sont plus probablement liées au plus jeune âge d'apparition plutôt qu'au gène impliqué. Par
exemple, une étude de patients YOPD avec ou sans mutations Parkin a révélé que ces deux groupes
étaient cliniquement indiscernables [ 13 ].

Par conséquent, les tests génétiques ne doivent pas être considérés à la légère comme un test de
diagnostic. Surtout, pour la majorité des personnes atteintes de YOPD, la plani�cation familiale
sera affectée si une mutation génétique est détectée [ 14 ]. Pourtant, ce sera de plus en plus un
sujet dans les consultations YOPD. Une étude précédente a montré que les patients atteints de MP
ont un haut niveau d'intérêt pour la génétique et les tests génétiques, mais en même temps, ils
semblent manquer de connaissances génétiques et surestiment le risque de mutation génétique [
15]. Cela indique clairement que le conseil génétique est nécessaire pour prendre des décisions
éclairées quant à savoir si un test génétique est souhaité ou non. Les tests génétiques doivent donc
être effectués dans des centres qui ont une expérience avérée des aspects cliniques, des dilemmes
de conseil et des pièges génétiques liés au test des gènes de la MP. Ces expériences devraient être
partagées pour améliorer la pratique clinique du test des gènes de la MP.

Jusqu'à récemment, l'absence de conséquences thérapeutiques d'une mutation génétique identi�ée
de la MP était une autre raison de garder une attitude réservée envers les tests génétiques dans la
MP. Cependant, les interventions spéci�ques à un gène entrent maintenant dans les essais
cliniques, comme pour l'ACS et pour LRRK2. De nombreux patients sont, via Internet et les médias
sociaux, conscients de ces développements et souhaitent que des tests génétiques soient effectués
pour cette raison. Il existe également des indications récentes selon lesquelles l'état du gène
pourrait également affecter le résultat de la DBS dans la MP. Les porteurs d'une mutation GBA
étaient plus susceptibles de développer une dé�cience cognitive au cours du suivi après DBS [ 16 ],
tandis que les porteurs de la mutation G2019S etLRRK2 ont été suggérés pour avoir de meilleurs
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résultats DBS par rapport aux non-porteurs [ 17]. Ces résultats doivent être con�rmés, mais
alimentent un domaine de recherche intéressant appelé «chirurgicogénomique». Ces implications
thérapeutiques émergentes pour des génotypes spéci�ques seront probablement le principal
moteur qui changera l'attitude envers les tests génétiques chez les patients et les médecins.

ASPECTS CLINIQUES de YOPD ET SES IMPLICATIONS POUR LA GESTION

Plusieurs différences phénotypiques entre YOPD et PD tardive ont été identi�ées au niveau du
groupe [ 18 ]. Ici, nous développons ces différences phénotypiques qui ont un impact signi�catif
sur la pratique clinique quotidienne.

Dystonie

Aux stades précoces de la maladie, la dystonie est plus fréquente dans la YOPD que dans la MP
tardive [ 19 ]. La dystonie est une caractéristique bien connue des stades ultérieurs de la MP
classique, soit dans le cadre des dyskinésies induites par la lévodopa, soit en tant que
caractéristique motrice liée à la maladie (par exemple, main striatale et antécollis). Cependant,
dans le YOPD naïf, la dystonie est une caractéristique très courante, coexistante précoce et se
présentant occasionnellement. La dystonie induite par l'exercice, en particulier chez les patients
âgés de 21 ans ou plus, devrait toujours élever la suspicion de MP [ 19]. Il s'agit généralement d'une
dystonie mobile qui peut affecter toutes les parties du corps, bien que l'atteinte du pied ou de la
jambe semble être la plus courante. Nous avons vu des personnes atteintes de YOPD présenter une
crampe de l'écrivain, une dystonie des orteils induite par l'exercice («claudication dystonique») et
une rétrocollis qui répondait à une astuce sensorielle. Alors que dans de tels cas, la dystonie fait
clairement partie intégrante du phénotype, la réponse à la lévodopa ne correspond pas toujours à
celle des caractéristiques hypokinétiques rigides. Des stratégies alternatives sont nécessaires chez
de nombreuses personnes atteintes de YOPD, y compris les médicaments oraux (p. Ex., Les
anticholinergiques), la physiothérapie (p. Ex., Le ruban adhésif pour déclencher l'effet sensoriel)
ou les injections de toxine botulique. Chez certains patients, la stimulation cérébrale profonde GPi
ou STN peut être envisagée pour traiter la dystonie réfractaire au traitement,

Dyskinésies induites par la lévodopa

Deuxièmement, en plus de la dystonie, les dyskinésies induites par la lévodopa sont plus
fréquentes dans le YOPD que dans la MP tardive [ 20–23 ]. On ne sait pas encore pourquoi les
dyskinésies induites par la lévodopa sont plus fréquentes chez les jeunes patients [ 24 ].
Potentiellement, le développement de dyskinésies induites par la lévodopa re�ète une plus grande
capacité à présenter des réponses plastiques inadaptées [ 25 ]. Alternativement, des taux de
renouvellement de la dopamine synaptique plus élevés ont été rapportés chez les patients YOPD
par rapport aux patients atteints de MP tardive, ce qui entraîne une plus grande variation des
niveaux de dopamine synaptique et peut contribuer à l'apparition de dyskinésies induites par la
lévodopa [ 26 ].
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Bien qu'il existe un consensus sur le fait que la lévodopa est toujours le traitement le plus ef�cace
pour traiter les symptômes moteurs de la MP, le risque relativement élevé de développer des
dyskinésies induites par la lévodopa dans le YOPD et le petit nombre de patients à début précoce
inclus dans les essais pourraient expliquer pourquoi il y a encore des réticences à commencer par la
lévodopa chez certains patients et cliniciens [ 27–29 ]. Par exemple, dans l'étude PDMED [ 30 ],
seuls 12% des patients avaient moins de 60 ans et dans l'étude LEAP récemment publiée [ 31 ],
seuls 11% des patients avaient moins de 50 ans (communication personnelle). Dans une revue
récente sur l'initiation du traitement dans la MP [ 32], les auteurs af�rment que le jeune âge est un
facteur important pour envisager des alternatives à la lévodopa. Surtout, les alternatives à la
lévodopa (par exemple, les agonistes de la dopamine et les inhibiteurs de la MAO-B) ne sont pas
non plus sans effets secondaires. Par conséquent, le début d'un traitement pharmacologique chez
les personnes atteintes de YOPD doit être effectué en étroite collaboration avec le patient et ses
soignants et étroitement surveillé. Il faut une approche centrée sur le patient utilisant la prise de
décision partagée. À notre avis, le choix du médicament dépend de l'impact de l'amélioration du
handicap moteur (mieux avec la lévodopa qu'avec l'agoniste dopaminergique de l'inhibiteur de la
MAO-B) en relation avec le risque de complications motrices (plus de risque de complications
motrices avec la lévodopa par rapport à la dopamine agonistes et inhibiteurs de la MAO-B,33 ], en
particulier chez les patients de sexe masculin plus jeunes [ 34 ]). Plus tard dans l'évolution de la
maladie, la DBS est une considération importante chez les patients YOPD. L'étude EARLYSTIM,
avec un âge moyen à l'inclusion de 52 ans et une durée moyenne de la maladie de 7 ans, suggère
que ce traitement doit être envisagé tôt dans l'évolution de la maladie chez les patients atteints de
YOPD avec complications motrices [ 35 ].

Anxiété et dépression

En ce qui concerne l'anxiété, des données épidémiologiques contradictoires ont été rapportées.
Une étude utilisant des séries de cas de 79 patients a rapporté que les patients atteints de YOPD
sont plus susceptibles de ressentir de l'anxiété que les patients atteints de DP à début tardif [ 36 ],
mais un inconvénient de cette dernière étude est que les patients ont été dichotomisés entre PD en
utilisant un seuil de 62 ans, ce qui n'est pas conforme aux dé�nitions couramment utilisées de
YOPD [ 6 ]. Contrairement à ces derniers résultats, il a également été rapporté que l'anxiété est
plus fréquente dans la MP tardive que dans le YOPD [ 37 ]. De plus, d'autres n'ont pas trouvé de
différence dans les taux d'anxiété entre YOPD et PD à début tardif [ 38 ]. Par rapport à la
population générale, l'anxiété est plus fréquente dans le YOPD [9 ]. Des résultats contradictoires
sont également présents lors de l'examen de la présence de dépression, car des incidences plus
élevées [ 22, 39, 40 ], égales [ 38 ] et plus faibles [ 41 ] ont été rapportées, mais le consensus général
est que la dépression est plus fréquente chez les personnes avec YOPD par rapport à PD en général
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[ 42 ]. Par conséquent, dans YOPD, l'évaluation de l'humeur est d'une importance particulière, et
des modalités de traitement pharmacologiques et non pharmacologiques (telles que la thérapie
cognitivo-comportementale) devraient être disponibles [ 43 ].

CIRCONSTANCES ET ENGAGEMENT SOCIÉTAL DANS YOPD ET IMPLICATIONS
POUR LA GESTION

En général, les personnes atteintes de YOPD ont tendance à avoir des engagements familiaux et
sociétaux différents de ceux atteints de la MP tardive. Par exemple, la plupart des personnes
diagnostiquées avec YOPD auront un emploi, alors que certaines personnes atteintes de la MP
tardive ont déjà pris leur retraite. De plus, il n'est pas inhabituel que les personnes atteintes de
YOPD aient de jeunes enfants (qui doivent être éduqués sur la maladie) ou souhaitent fonder une
famille.

Le point de vue du patient

L'impact de YOPD sur l'engagement social peut différer d'un patient à l'autre.

Dans notre centre, la création d'une carte mentale fournit un outil pour évaluer les besoins des
(jeunes) vivant avec la maladie de Parkinson, ce qui permet ensuite d'organiser des soins
personnalisés par cocréation (voir encadré 1 et �g.1 ). Les sujets communs incluent la grossesse, le
travail et les relations, sur lesquels nous développons ici.

Fig. 1

Mindmap visualisant les dé�s auxquels est confronté un jeune patient atteint de la maladie de Parkinson.

Cette carte mentale présente les aspects cliniques, les circonstances, les engagements sociétaux et la

complexité du jeune patient atteint de la maladie de Parkinson. Il aide à faciliter les soins centrés sur la

personne en fonction des besoins individuels de la personne atteinte de la maladie de Parkinson à un jeune

âge. Cette carte mentale est créée par Xander van Ruissen (patient YOPD et co-auteur de cet article) et son

épouse Dorien Wissink.
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Grossesse

L'incidence des grossesses pendant la MP est inconnue et les connaissances disponibles sont
basées sur des rapports de cas et des séries de cas [ 44, 45 ]. Chez environ 50% des femmes
atteintes de YOPD, les symptômes semblent s'aggraver pendant la grossesse. Le risque de
détérioration est moindre lorsque le traitement dopaminergique est poursuivi et, si nécessaire,
ajusté tout au long de la grossesse. Le mécanisme sous-jacent à une aggravation des symptômes
pendant la grossesse est probablement multifactoriel, y compris des changements hormonaux, des
changements physiologiques entraînant une modi�cation de la pharmacocinétique et un stress
physique et social. L'effet des médicaments anti-parkinsoniens pendant la grossesse a été mieux
documenté pour la lévodopa / carbidopa, sans signe d'anomalies fœtales majeures et un petit
nombre d'effets de complications liées à la grossesse [ 44]. La lévodopa semble être l'option la plus
sûre comme traitement de première intention chez les femmes enceintes atteintes de YOPD, bien
que cela continue d'être un domaine d'étude plus approfondie et le registre prospectif proposé dans
la dernière revue sur ce sujet semble être un bon début [ 44 ]. Les données sur les effets d'autres
agents pharmacologiques pendant la grossesse sont limitées [ 45 ]. L'amantadine doit être évitée
car elle a été associée à une tératogénicité dans les études animales et humaines [ 46 ]. Les effets
du DBS semblent sûrs bien que les données soient basées sur un petit nombre de cas [ 47 ]. Par
rapport à la population normale, il ne semble y avoir aucune différence dans les accouchements
des femmes atteintes de YOPD [ 45 ]. Malgré certains rapports de cas [ 48], décrivant l'allaitement
maternel réussi chez la femme sous traitement anti-parkinsonien, les données sur la sécurité de
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l'allaitement lors de l'utilisation de médicaments dopaminergiques sont insuf�santes et, par
conséquent, il est généralement déconseillé d'allaiter lors de l'utilisation de médicaments anti-
parkinsoniens.

Encadré 1:

La perspective d'un patient

Le fait d'être diagnostiqué avec une maladie chronique incurable à l'âge de 41 ans bouleverse votre monde.

D'autant que nous connaissions bien l'impact de la PSP, la maladie dont souffrait mon beau-père. Le

diagnostic de YOPD a perturbé ma vie familiale et sociale. Toutes les choses que nous tenions pour acquises

sont devenues discutables: `` Serai-je capable de voir ma �lle à l'université? '', `` Quel est l'impact sur elle?

'', `` Notre mariage durera-t-il? '', `` Dans quelle mesure mon partenaire sera-t-il capable de prendre soin de

moi? »,« Qu'en est-il du travail et des problèmes �nanciers? »

À la recherche de réponses à ces questions fondamentales, ma femme et moi avons trouvé peu de

reconnaissance et même de mécréance, même de la part d'amis proches et de parents.

En 2014, mon neurologue et moi avons fait équipe pour un événement cycliste de collecte de fonds. Au

cours de cette randonnée, nous avons parlé de l'impact de ma maladie sur ma vie personnelle. Cette

conversation a inspiré ma femme et moi-même à faire une carte mentale des domaines de préoccupation et

de leur impact sur nos vies ( Fig. 1 ).

Messages à emporter

- La maladie de Parkinson à début jeune est arbitrairement dé�nie comme un âge d'apparition entre 21 et

40–50 ans

- Les tests génétiques peuvent être envisagés dans la maladie de Parkinson à début précoce, mais doivent

être effectués dans des centres qui ont une expérience avérée des aspects cliniques, des dilemmes de

conseil et des écueils génétiques liés au test des gènes associés à la maladie de Parkinson

- Les dé�s uniques auxquels est confronté la vie avec la maladie de Parinson à un plus jeune âge,

nécessitent des soins personnalisés, ciblant les besoins spéci�ques des patients

- Notre carte mentale ( Fig.1 ) peut fonctionner comme un moyen de commencer à explorer les besoins des

jeunes patients atteints de la maladie de Parkinson

Travail

La réussite au travail est un autre sujet important pour de nombreuses personnes atteintes de
YOPD. Une étude rétrospective réalisée en Irlande a révélé que les taux de chômage des hommes
atteints de MP étaient plus élevés que ceux de la population générale, avec un ratio standardisé de
1,6; Fait intéressant, cet écart n'a pas été trouvé pour les femmes [ 49 ]. L'âge de la retraite était
d'environ 4 à 5 ans plus jeune que celui de la population générale. Surtout, l'âge moyen du
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diagnostic dans cette étude était de 58 ans, donc ce nombre est probablement plus élevé dans le
groupe YOPD. En effet, il a été rapporté que les patients diagnostiqués avant l'âge de 45 ans
arrêtent de travailler en moyenne 6 à 7 ans après le diagnostic, bien que de grandes différences
existent entre les personnes, mais aucune différence entre les sexes [ 50 ].

Des signes tels que la dystonie et les dyskinésies induites par la lévodopa peuvent in�uencer
considérablement la capacité de travail [ 51 ]. Cependant, la gravité des symptômes n'est pas le seul
facteur qui détermine la durée pendant laquelle une personne est capable de travailler après
l'apparition de la MP [ 50 ]. Une étude qualitative a révélé que la réussite des personnes atteintes
de YOPD sur le lieu de travail dépend à la fois de facteurs internes et externes [ 52]. Les facteurs
internes impliquent la sévérité des symptômes, les �uctuations quotidiennes des symptômes de la
MP, mais aussi la manière dont un patient fait face et s'adapte à la maladie. Les facteurs externes,
en revanche, impliquent la présence d'employeurs et de collègues solidaires qui permettent des
ajustements appropriés de l'environnement de travail. Il est important de noter que pour que les
facteurs externes et internes soient présents avec succès, des connaissances suf�santes sur la MP
doivent être présentes à la fois aux patients, aux employeurs et aux collègues. Dans cette dernière
étude qualitative, presque tous les patients ont indiqué qu'une meilleure éducation en milieu de
travail aurait amélioré leur réussite au travail. Par conséquent, une éducation ciblée sur le lieu de
travail devrait être un élément des programmes de réadaptation pour les personnes atteintes de
YOPD. Coaching professionnel (p. Ex. par un ergothérapeute ou un médecin du travail) qui cible à
la fois ces facteurs internes et externes et fournit une formation en milieu de travail devrait donc
être disponible pour les personnes atteintes de YOPD. Les preuves scienti�ques de l'éducation en
milieu de travail en DP restent à étudier dans les années à venir.

Des relations

YOPD peut présenter un dé� pour les relations; dans une étude portant sur 75 patients atteints de
YOPD (<50 ans) et 66 patients atteints de MP tardive, les scores de discorde conjugale étaient
signi�cativement plus mauvais dans YOPD que ceux atteints de MP tardive. De plus, les scores de
satisfaction conjugale étaient moyens dans le groupe YOPD, et très satisfaisants dans le groupe
d'apparition tardive, mais ces différences n'étaient pas signi�catives [ 39], Un groupe témoin n'a
pas été inclus dans cette dernière étude, il n'est donc pas clair si les résultats re�ètent une
différence entre les générations ou une différence entre l'apparition tardive et YOPD. Dans notre
expérience, YOPD affecte les relations surtout en présence de dif�cultés à accepter le diagnostic et
lorsque des symptômes non moteurs apparaissent. La présence de ces symptômes non moteurs et
des stratégies d'adaptation doit donc être surveillée et, si nécessaire, ciblée par une intervention
multidisciplinaire.

CONCLUSION
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YOPD est un sous-groupe unique parmi les patients atteints de MP. Au niveau de la prise en charge
clinique, cela nécessite une prise de décision partagée, la possibilité d'un conseil génétique et des
options thérapeutiques multidisciplinaires appropriées. Au niveau de la recherche scienti�que, la
rareté des essais qui n'incluent que des personnes atteintes de YOPD appelle des études ou une
analyse de sous-groupe alimentée axée sur les effets du traitement dans la YOPD. De telles preuves
sont nécessaires de toute urgence comme contribution lors des processus de décision partagée
entre les médecins et les patients.
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