Syndromes parkinsoniens
Update pour le praticien
Dr Vanessa FLEURY
Dr Yves-Laurent JACKSON

Quizz

§ Rechercher « socrative student » sur Google, ou
https://b.socrative.com/login/student/
§ Entrer le numéro de salle: «FLEURY6632 »

Mme E., 61 ans (1)
§ Motif de consultation
§ Douleur du bras gauche
§ Antécédents médicaux personnels
§ Syndrome dépressif traité par citalopram (SSRI) depuis 5 ans
§ Anamnèse
§ Douleur de l’épaule gauche, suite à un mouvement brusque dans un manège 2 ans auparavant
§ Amélioration partielle des douleurs d’épaule et modification de la douleur avec sensation
d’étau/contractions musculaires du bras G
§ Puis:
§ Difficultés pour les mouvements de sa main G avec nécessité de réfléchir pour que
l’exécution du mouvement se fasse correctement
§ Sueurs excessives
§ Fractionnement de son sommeil avec 2 à 3 réveils nocturnes
§ Fatigue avec réduction de l’envie de faire les choses, moins d’appétence pour l’alcool
§ Hyposmie depuis quelques années
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Quizz 1

§ Quel diagnostic vous semble le plus probable?
1. Pathologie rhumatologique type pathologie de la coiffe
2. Pathologie neurologique périphérique type névralgie cervicobrachiale
3. Pathologie neurologique centrale type syndrome parkinsonien
4. Algoneurodystrophie

Identifier un syndrome parkinsonien (1)
§ Maître symptôme = BRADYKINESIE
§ Plaintes du patient: ralentissement général, « fatigue », « coup de vieux »
§ Signes cliniques: lenteur globale des gestes, difficultés brossage des dents, touiller une sauce, micrographie
§ Tests au cabinet: réduction vitesse et amplitude des mouvements (hypomimie, hypophonie, voix monotone,
finger tapping, toe tapping, foot tapping, levée en bloc de la chaise, perte du ballant des bras à la marche,
marche à petits pas, micrographie)
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Identifier un syndrome parkinsonien (2)
§ Associée à 1 ou plus des symptômes suivants:
§ Rigidité
§ Plaintes du patient: peu de plaintes, éventuellement: raideur, douleurs, crampes
§ Tests au cabinet: le patient doit être détendu. Appliquer des mouvements passifs lents de flexion-extension
aux poignets, chevilles et nuque. Sensibiliser si besoin grâce à la manœuvre de Froment.

Collège des enseignants de Neurologie

§ Et/ou tremblement de repos

Identifier un syndrome parkinsonien (3)
§ Associée à 1 ou plus des symptômes suivants:
§ Rigidité
§ Et/ou tremblement de repos
§ Tests au cabinet: examiner la position de repos, patient assis sur chaise avec accoudoirs, sensibiliser si
besoin avec calcul mental, marche. Puis, examen en «posture/attitude» (bras tendus, lente pronation et
supination des bras). Puis, examen en «action» (manœuvre doigt-nez, test de la spirale, verser de l’eau
d’un verre à l’autre)

Comment j’examine un syndrome parkinsonien
Voir: Williams & Litvan, Continuum 2013

Quizz 2

§ Devant ce syndrome parkinsonien, quelle est votre hypothèse étiologique?
1. Maladie de Parkinson
2. Syndrome parkinsonien médicamenteux
3. Syndrome parkinsonien vasculaire
4. Syndrome parkinsonien atypique

Epidémiologie des syndromes parkinsoniens dans le Canton de Genève

Fleury et al., Parkinsonism Relat Disord 2018

Prévalence de la maladie de Parkinson dans le canton de Genève

Fleury et al., Parkinsonism Relat Disord 2018

parkinsonism, acute dystonia, akathisia, and TD.7,22,23 Typical
to a similar extent as high doses of typical antipsychotics.31 AlInvestiguer un syndrome parkinsonien (1)
antipsychotics include chlorpromazine, promazine, haloperithough the molecular structure of olanzapine is similar to that
dol, perphenazine, fluphenazine, and pimozide. About 80% of
of clozapine, it carries with it a significant risk of EPS.32 Que§ Approfondir
l’anamnèse
patients
taking typical
antipsychotic drugs exhibit more than
tiapine is an atypical antipsychotic with a low risk of EPS and
24
one kind of
Dopamine
receptors are widely distributed
a low risk of aggravation of parkinsonism when used to treat
§ EPS.
Terrain
vasculaire?
in the brain, and typical antipsychotics may act on dopamine
psychotic symptoms in patients with PD, and is therefore ap§ Début des symptômes: progressif ou en marches d’escalier, uni ou bilatéral, membres
inférieurs
33,34
receptors in the striatum. Therefore, all patients taking antipsyparently safe for use in elderly patients. Aripiprazole is the
§ Traitement: Neuroleptique? Neuroleptique caché? Anticalcique?
Table 1. Common offending drugs of drug-induced parkinsonism
Drug frequently causing parkinsonism
Typical antipsychotics

Phenothiazine: chlorpromazine, prochlorperazine,

Drug infrequently causing parkinsonism
Atypical antipsychotics

Clozapine, quetiapine

Mood stabilizer

Lithium

Antidepressant

SSRI: citalopram, fluoxetine,

perphenazine, fluphenazine, promethazine
Butyrophenones: haloperidol
Diphenylbutylpiperidine: pimozide
Benzamide substitutes: sulpiride
Atypical antipsychotics

Risperidone, olanzapine, flupentixol (deanxit®)
ziprasidone, aripiprazole

praoxetine, sertraline

Dopamine depleters

Reserpine, tetrabenazine

Antiepileptic drugs

Valproic acid, phenytoin

Antiemetics

Metoclopramide, levosulpiride, clebopride

Antiemetics

Domperidone, itopride

Calcium-channel blocker Flunarizine, cinnarizine
SSRI: selective serotonin reuptake inhibitor.

Shin & Chung, J Clin Neurol 2012

Investiguer un syndrome parkinsonien (2)
§ Recherche des caractéristiques typiques d’une maladie de Parkinson
§ Asymétrie des symptômes
§ Présence d’un tremblement de repos d’un membre
§ Rechercher les signes non moteurs d’une maladie de Parkinson
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10

20

Poewe et al., Nat Rev Dis Primers 2017

Investiguer un syndrome parkinsonien (3)

§ Rechercher les signes non évocateurs d’une maladie de Parkinson
§ Chutes précoces (>1/an pendant 3 premières années)
§ Dysautonomie précoce, syndrome cérebelleux, syndrome pyramidal, troubles oculo-moteurs
§ Troubles cognitifs précoces (avant signes moteurs ou dans la 1ière année suivant le diagnostic)
§ Syndrome parkinsonien symétrique prédominant sur les membres inférieurs

Postuma et al., Mov Disorders 2015

Quizz 3

§ Prescrivez-vous une imagerie cérébrale?
1. Non
2. Oui, un scanner cérébral
3. Oui, une IRM cérébrale
4. Oui, une scintigraphie cérébrale au DAT-SCAN

Parkinsonisme vasculaire: Imagerie cérébrale

IRM cérébrale

TDM cérébrale

Gupta & Kuruvilla, Postgrad Med J 2011

Hydrocéphalie à pression normale: IRM cérébrale

A
B

Signe d’Evans:
Anormal si A/B > 0.3

Angle calleux:
Anormal si < 90°

Courtoisie Dr Allali

Maladie de Parkinson: imagerie cérébrale
§ IRM cérébrale
§ « Normale » dans la maladie de Parkinson
§ Signe de la queue d’hirondelle

Maladie de Parkinson

Sujet sain

§ Diagnostics différentiels
§ Syndromes parkinsoniens non dégénératifs: vasculaires (leucoencéphalopathie microvasculaire,
lacunes cérébrales, AVC), hydrocéphalie à pression normale
§ Signes de syndromes parkinsoniens dégénératifs atypiques

Courtoisie Pr Haller
Schwarz et al., PLOS One 2014

Scintigraphie cérébrale au DaTSCAN
§ En deuxième intention
§ Indications (Compendium)
§ Syndrome parkinsonien cliniquement douteux
§ Diagnostics différentiels:
§ Syndrome parkinsonien dégénératif versus tremblement essentiel
§ Démence à corps de Lewy versus maladie d’Alzheimer
§ Syndrome parkinsonien dégénératif versus médicamenteux

Normal

Pathologique

Quizz 4
§ Le diagnostic de maladie de Parkinson est le plus probable.
§ Introduisez-vous un traitement? Si oui, lequel?
1. Non, car la gêne fonctionnelle est minime
2. Non, car je préfère demander l’avis à un collègue neurologue
3. Oui, un agoniste dopaminergique
4. Oui, de la levo-dopa

Prise en charge d’une maladie de Parkinson (1)
§ Mesures non médicamenteuses en premier lieu
§ Information médicale sur la maladie et les traitements
§ Soutien: consultations rapprochées si besoin
§ Physiothérapie, ergothérapie si besoin
§ Conseil génétique:
§ Non, éventuellement si maladie débutée avant 45 ans mais aucune répercussion sur le patient et sa
famille
§ Tests chers non remboursés par les assurances maladie
§ Domaine de la recherche

§ Anticiper les répercussions professionnelles, personnelles (couple) et sociales

Prise en charge d’une maladie de Parkinson (2)
§ Traitement médicamenteux
§ Dès que le patient se sent prêt psychologiquement
§ Buts du traitement
§ Corriger les symptômes et améliorer la qualité de vie
§ Ralentir la neurodégénérescence dopaminergique (neuroprotection)?
§ Introduire un traitement dopaminergique (quelqu’il soit) le plus tôt possible améliorerait les
mécanismes compensatoires endogènes en évitant la « surchauffe » des neurones
dopaminergiques survivants via la diminution du stress oxydatif et de l’apoptose neuronale
§ Exercice physique?

§ Contre-indication aux neuroleptiques sauf quetiapine et clozapine

Différents traitements disponibles
Action présynaptique

§
§
§
§
§

L-Dopa (Madopar®, Sinemet ®, Duodopa®)
Le traitement le plus efficace sur le plan moteur
Risque de développement des fluctuations et dyskinésies
Traitement de choix si akinésie sévère et en 1ière intention chez le patient > 70 ans

§

Action postsynaptique
§ Agonistes dopaminergiques
§ Ex: pramipexole (Sifrol®), ropinirole
(Requip®), rotigotine (Neupro®),
apomorphine (Apomorphin®)
§ Traitement efficace notamment sur
les signes neuropsychiatriques
§ Avantage: libération prolongée
§ Risque
de
développement
de
troubles du contrôle des impulsions
§ Traitement de choix si apathie et/ou
dépression au premier plan et chez le
patient < 60 ans

§

Action synaptique
§
§

Inhibiteur MAO-B: rasagiline (Azilect®), safinamide (Xadago®)
Inhibiteur COMT: Entacapone (Comtan®), Stalevo®, Tolcapone (Tasmar®), opicapone

Traitement des signes non moteurs
Symptômes

Classe médicamenteuse

Exemples

Constipation

Laxatif osmotique
Mesures hygiénodiététiques

Macrogol (Movicol®)
Aliments riche en fibres, hydratation, activité physique

Dépression

Agoniste dopaminergique
Antidépresseur (IRS, SNRI,
tricyclique)

Pramipexole (Sifrol®)
Citalopram (Seropram®), venlafaxine (Efexor®),
amitriptyline (Saroten®)

Anxiété

Tt antiparkinsonien
Benzodiazépine
Antidépresseur (IRS, SNRI)
Thérapie cognitivocomportementale
Hypnose

Apathie

Agoniste dopaminergique

Pramipexole (Sifrol®)

Trouble
comportemental du
sommeil paradoxal

Hormone

Mélatonine (Circadin®)

Bromazepam (Lexotanil®)

Mme E., 69 ans (suite)
§ Evolution
§ Pramipexole ER (Sifrol®) initié avec amélioration partielle mais suffisante des symptômes
pendant 3 ans.
§ Réapparition gêne fonctionnelle
§ Introduction de la levo-dopa (Madopar®) permettant une très nette amélioration.
§ Cinq ans plus tard, la patiente se plaint d’une augmentation de sa lenteur 2h30 après
chaque prise de Madopar®. Elle présente aussi des mouvements involontaires 45 min après
chaque prise.
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Les fluctuations motrices
§ Première ligne
§ Akinésie de fin de dose :
§ Fractionnement à dose constante: diminution dose unitaire et rapprochement des doses
§ Ajout inhibiteur de la COMT
§ Entacapone (Comtan®), Stalevo®, tolcapone (Tasmar®)
§ Association de molécules à demi-vie plus longue
§ Agoniste dopaminergique, IMAO-B
§ Prise 30 minutes avant repas, viande ou poisson reportés le soir
§ Dyskinésies
§ Diminution de la dose unitaire de L-dopa

§ Ajout d’amantadine (Symmetrel®, PK-MERZ®)

Articles

Les fluctuations motrices
§ Deuxième ligne:
§ Stimulation cérébrale profonde
§ Nouveautés: électrodes directionnelles, closed-loop stimulation

§ Pompe Apomorphine ou Duodopa

1 day

1 month

3 months

6 months

§ Focused ultrasound

Martinez-Fernandez
et al., Lancet Neurol
2018

Mme E., 79 ans (suite)
§ 10 ans après l’implantation de la stimulation cérébrale profonde, la patiente accompagnée de son
mari vient en consultation.
§ Elle présente un délire de persécution.
§ D’après le mari, depuis plusieurs mois
§ Chutes fréquentes
§ Perd le fil de la conversation lorsqu’elle parle
§ Hallucinations visuelles non angoissantes
§ Urgences mictionnelles avec incontinence urinaire

Mme E., 79 ans (suite)
§ Stade des signes axiaux

§ Simplifier le traitement: privilégier la Ldopa, introduction de clozapine

Prise en charge des signes axiaux

Symptômes

Classe médicamenteuse

Exemple

Troubles cognitifs

Inhibiteurs de l’acétylcholinestérase

Rivastigmine (Exelon®)

Hallucinations, psychose

Neuroleptiques

Quetiapine (Seroquel®), clozapine
(Clopin®)

Trouble de la parole et de la déglutition

Logopédie
Adaptation de la consistance des repas
Adaptation du Tt dopaminergique

Trouble de la marche

Physiothérapie
Canne laser
Amantadine (freezing)
Methylphenidate (freezing)

Urgences mictionnelles

Anticholinergiques sélectifs
Agoniste des R β3-adrénergiques

Solifénacine (Vesicare®)
Mirabégron (Betmiga®)

Mesures importants
§ Importance de différencier une maladie de Parkinson des autres syndromes
parkinsoniens
§ La maladie de Parkinson est une maladie motrice et non motrice (signes
neuropsychiatriques et troubles du sommeil par ex.)
§ La maladie de Parkinson traverse 3 grandes phases
§ Intervention thérapeutique pas à pas
§ Collaboration MPR – neurologue au long cours: définir les rôles et
responsabilités de chacun

§ Consultation spécialisée HUG
§ Unité des maladies extrapyramidales (Pr Pierre Burkhard)
§ Association Swiss Parkinson
§ https://www.parkinson.ch
§ Quelques articles scientifiques
§ Revue récente sur la maladie de Parkinson:
§ Poewe et al., Nat Rev Dis Primers 2017
§ Comment j’examine un syndrome parkinsonien:
§ Williams & Litvan, Continuum 2013
§ Critères diagnostiques de la maladie de Parkinson:
§ Postuma et al., Mov Disorders 2015

