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Inhibiteurs de la monoamine oxydase B dans la maladie de Parkinson précoce 

La maladie de Parkinson est une affection invalidante du cerveau qui se caractérise par un 

ralentissement des mouvements, des tremblements, une rigidité musculaire et, à des stades plus 

avancés, une perte d'équilibre. Nombre de ces symptômes sont dus à la perte de certains nerfs 

cérébraux entraînant la pénurie d'une substance chimique : la dopamine. Les traitements actuels de la 

maladie de Parkinson visent à augmenter le niveau de dopamine grâce à la lévodopa (Sinemet ou 

Madopar), qui est transformée en dopamine par le cerveau, ou des médicaments imitant la dopamine 

(agonistes de la dopamine). Malgré leur utilité, ces traitements ne ralentissent pas la progression de la 

maladie et peuvent être liés à des effets secondaires, par ex. : à terme, la lévodopa peut provoquer 

des mouvements involontaires (dyskinésie), des crampes douloureuses dans les jambes (dystonie) et 

une réponse réduite lors de l'administration de chaque dose (fluctuations motrices). Les inhibiteurs de 

la monoamine oxydase B (MAO-B), comme la sélégiline (Eldepryl ou Selgene), renforcent les niveaux 

de dopamine à l'aide d'un autre mécanisme qui peut réduire les risques d'apparition de ces 

complications et ralentir la progression de la maladie. Nous avons évalué 11 essais contrôlés 

regroupant 2 514 patients qui comparaient l'administration d'inhibiteurs de la MAO-B à l'absence de ce 

traitement chez des personnes présentant les premiers signes de la maladie de Parkinson afin de 

déterminer leur innocuité et leur efficacité. Les résultats révèlent que, malgré une amélioration des 

symptômes de la maladie de Parkinson et un retard de quelques mois des besoins en lévodopa, les 

inhibiteurs de la MAO-B sont trop faibles pour avoir un quelconque effet majeur et ne semblent pas 

retarder la progression de cette affection. Toutefois, ils peuvent réduire les fluctuations motrices, mais 

davantage d'informations sont requises pour en être certain. Malgré des effets secondaires, ces 

derniers sont généralement légers. 
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