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Traitement de la maladie
de Parkinson
Première partie

D’abord une monothérapie par
lévodopa ou agoniste dopaminergique

� En 2011, le traitement de la maladie
de Parkinson vise à atténuer les symp-
tômes de la maladie et à préserver
une autonomie satisfaisante. Par quel
médicament débuter le traitement des
troubles moteurs de la maladie de Par-
kinson ? Pour répondre à cette ques-
tion, nous avons réalisé une synthèse
de l’évaluation disponible utilisant la
méthode habituelle de Prescrire.

� La lévodopa reste le traitement
médicamenteux de référence de la
maladie de Parkinson, mais environ
40 % des patients traités par lévodopa

souffrent de fluctuations motrices
après 4 à 6 années d’utilisation. Les
formes à libération prolongée de lévo-

dopa ne paraissent pas retarder la
survenue de ces fluctuations. La lévo-

dopa expose à des troubles digestifs,

des hypotensions artérielles, des trou-
bles psychiques, des somnolences.

� La bromocriptine est l’agoniste
dopaminergique pour lequel on dis-
pose du plus long recul d’utilisation.
Mais, comme les autres agonistes
dopaminergiques dérivés de l’ergot
de seigle, elle expose à un risque de
fibroses rétropéritonéales et de val-
vulopathies. Le ropinirole, un agoniste
dopaminergique non dérivé de l’ergot
de seigle, a été davantage évalué que
la bromocriptine en monothérapie ini-
tiale de la maladie de Parkinson, et
semble avoir une balance bénéfices-
risques plus favorable.

� Les agonistes dopaminergiques
exposent à des troubles digestifs, des
céphalées, des sensations vertigi-
neuses, des hypotensions artérielles,
des troubles psychiques et des addic-

tions, des accès soudains de sommeil,
des œdèmes des membres inférieurs.

� Les agonistes dopaminergiques
sont moins efficaces que la lévodopa

sur les symptômes moteurs de la
maladie de Parkinson, mais ils provo-
quent moins de dyskinésies, de dys-
tonies et de fluctuations motrices.

� Certains essais suggèrent qu’ajou-
ter un agoniste dopaminergique en
plus de la lévodopa à un stade précoce
de la maladie améliore les symptômes
moteurs, mais ce résultat n’est pas
confirmé par deux méta-analyses.

� Les inhibiteurs de la monoamine
oxydase de type B (IMAO-B) n’ont
qu’un effet modeste à un stade pré-
coce. Ils retardent de moins d’un an la
mise en route de la lévodopa, et rédui-
sent les fluctuations motrices, mais
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pas les dyskinésies. Ces effets
modestes sont à mettre en balance
avec les effets indésirables graves :
des troubles psychiques, des troubles
du rythme cardiaque, des accidents
vasculaires cérébraux et des infarctus
du myocarde ; voire peut-être une aug-
mentation de la mortalité.

� Selon deux essais randomisés, au
stade précoce de la maladie, l’asso-
ciation lévodopa + entacapone, un
inhibiteur de la catéchol-O-méthyl-
transférase (COMT), n’est guère plus
efficace que la lévodopa seule, sur
les symptômes moteurs. Mais cette
association provoque davantage de
nausées, de diarrhées et des dyskiné-
sies plus précoces et plus fréquentes
que la lévodopa seule.

� Les médicaments atropiniques
améliorent surtout le tremblement et la
rigidité. Cet effet est faible comparé à
celui de la lévodopa. Les personnes
âgées sont plus sensibles à leurs
effets indésirables neuropsychiques.

� L’amantadine n’a pas d’efficacité
démontrée dans la maladie de Parkin-
son à un stade précoce.

� Selon des données de faible niveau
de preuves, la kinésithérapie et le
maintien de l’activité physique ont un
effet favorable sur les symptômes
moteurs de la maladie de Parkinson.

� En 2011, chez les patients ayant
une maladie de Parkinson nouvelle-
ment diagnostiquée, le choix se porte
en premier lieu sur une monothérapie :
lévodopa ou agoniste dopaminergique
non dérivé de l’ergot de seigle, parti-
culièrement le ropinirole chez les
sujets les plus jeunes.

Rev Prescrire 2011 ; 31 (329) : 200-205.

L
e diagnostic de la maladie de
Parkinson est avant tout cli-
nique (1,2). Trois symptômes
moteurs caractérisent cette

maladie : la lenteur et la rareté des
mouvements (bradykinésie et hypo-
kinésie, se traduisant par exemple par
la perte de l’expressivité du visage et
du balancement des bras à la
marche) ; la rigidité (en “tuyau de
plomb” ou en “roue dentée”) ; et un
tremblement de repos (1à4). 

Ces symptômes, variables selon les
patients, sont d’installation lente. 

Ils prédominent souvent d’un côté. 
La réponse au traitement par lévo-

dopa, en général très bonne initiale-
ment, fait partie des arguments en
faveur du diagnostic (1,2,4).

En 2011, on ne connaît pas de
traitement curatif de la maladie de
Parkinson, ni de traitement ralentis-
sant son évolution (1,5,6). À défaut,
le traitement vise surtout à atténuer
les symptômes de la maladie et à
préserver une autonomie satisfai-
sante. Le choix du moment opportun
pour mettre en route un traitement
n’est pas consensuel (2,4,7).

Par quel médicament débuter le
traitement des troubles moteurs de la
maladie de Parkinson ? 

Pour répondre à cette question,
nous avons réalisé une synthèse de
l’évaluation disponible selon la
méthode habituelle de Prescrire (rap-
pelée page 204).

Lévodopa : la référence

La physiopathologie de la maladie
de Parkinson permet de comprendre
pourquoi la lévodopa, un précurseur
de la dopamine, et les agonistes dopa-
minergiques sont actifs sur ses symp-
tômes moteurs (lire en encadré
page 202).

Depuis des années, la lévodopa est
considérée comme le médicament le
plus efficace sur les symptômes
moteurs (1,8). 

Elle s’utilise sous forme d’associa-
tion à dose fixe avec un inhibiteur de
la dopadécarboxylase périphérique
(carbidopa ou bensérazide), pour dimi-
nuer ses effets indésirables digestifs et
cardiaques. La lévodopa améliore net-
tement la bradykinésie ainsi que la
rigidité et, à un degré moindre, le
tremblement. Tous les patients par-
kinsoniens répondent initialement à
la lévodopa, avec amélioration de leur
qualité de vie (9).

Fluctuations motrices après
quelques années. Le profil d’effets
indésirables de la lévodopa est princi-
palement constitué de : troubles
digestifs, notamment des nausées ;
hypotensions artérielles, souvent
orthostatiques ; troubles psychiques
(confusions, hallucinations, délires,
comportements compulsifs tels que
addictions aux jeux d’argent ou
autres) ; somnolences et accès sou-
dains de sommeil (10).

Après 4 à 6 années d’utilisation,
environ 40 % des patients traités
par lévodopa souffrent de fluctuations
motrices (akinésie de fin de dose,
phénomènes “on-off”), de dyskiné-
sies ou de dystonies, ce qui incite à
retarder l’utilisation de la lévo-
dopa (2,9). Nous reviendrons sur ces
manifestations et leur traitement
dans un prochain numéro.

La posologie de la lévodopa est à
adapter en fonction de la réponse cli-
nique, en augmentant très progres-
sivement la dose quotidienne, par
paliers, et en cherchant la dose mini-
male nécessaire à une amélioration
fonctionnelle jugée suffisante (1,2,9).

Pas de progrès avec la lévodopa
à libération prolongée. D’après les
synthèses méthodiques recensées,
qui se fondent surtout sur 2 essais
randomisés d’une durée de 5 ans
chez 752 patients au total, une forme
de lévodopa à libération prolongée
ne retarde pas la survenue des fluc-
tuations motrices (1,7,8).

Agonistes dopaminergiques :

une alternative à la lévodopa

Parmi les agonistes dopaminer-
giques commercialisés en France
dans le traitement initial de la mala-
die de Parkinson, certains sont déri-
vés de l’ergot de seigle (bromocriptine,
lisuride, pergolide) et d’autres non
(ropinirole, pramipexole, rotigotine, piri-
bédil) (9,10,11).

La bromocriptine est l’agoniste dopa-
minergique pour lequel on dispose du
plus long recul d’utilisation (9,12). Le
pramipexole et le ropinirole semblent
avoir une efficacité voisine de celle de
la bromocriptine. Ils ont été davantage
évalués en monothérapie dans la mala-
die de Parkinson à un stade précoce
(13). Selon un essai, la rotigotine sem-
ble moins efficace que le ropinirole (9).

Privilégier le ropinirole, non
dérivé de l’ergot de seigle. Le pro-
fil d’effets indésirables des agonistes
dopaminergiques en général, est
similaire à celui de la lévodopa (10,13).
Le pramipexole expose de plus à des
troubles oculaires (9). Et le ropinirole
à davantage de nausées que la bro-
mocriptine (14).

La bromocriptine et les autres ago-
nistes dopaminergiques dérivés de
l’ergot de seigle utilisés au long
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un stade précoce de la maladie. Cer-
tains essais suggéraient qu’ajouter
un agoniste dopaminergique amé-
liore les symptômes moteurs, mais ce
résultat n’a pas été confirmé par ces
deux méta-analyses (4,16).

IMAO-B : balance bénéfices-

risques trop incertaine

Deux inhibiteurs de la monoamine
oxydase de type B (IMAO-B) sont
commercialisés en France pour le
traitement en monothérapie à la
phase initiale de la maladie de Par-
kinson : la sélégiline et la rasagiline.

Des effets indésirables vascu-
laires graves. Le profil d’effets indé-
sirables de la sélégiline et de la rasagi-
line comporte notamment des troubles
psychiques (syndromes confusion-
nels en particulier), des troubles du
rythme cardiaque, des accidents vas-
culaires cérébraux et des infarctus du
myocarde (10). 

Un essai et une enquête épidémio-
logique rétrospective ont fait état d’un
surcroît de mortalité sous sélégi-
line (17).

Retarde de moins d’un an la
mise sous lévodopa. En 2002, le
dossier d’évaluation clinique de la
sélégiline montrait une balance béné-
fices-risques défavorable dans la
maladie de Parkinson (17). En 2006,
celui de la rasagiline ne montrait pas
d’avantage par rapport aux options
thérapeutiques déjà existantes (18).

Une synthèse méthodique d’un
groupe du Réseau Cochrane, avec
méta-analyse, actualisée en 2005, a
recensé dix essais randomisés com-
parant, à un stade précoce, IMAO-B
(en association ou non avec lévodopa
ou agoniste dopaminergique), versus
placebo ou absence de traitement,
chez 2 422 patients parkinsoniens au
total (19). Neuf de ces essais
(2 101 pa tients) ont évalué la sélégi-
line. La durée de suivi a été de 5,8 ans
en moyenne (1 an à environ 9 ans,
selon les essais) (19).

Les résultats de cette méta-ana-
lyse n’ont pas confirmé ni exclu l’hy-
pothèse d’un surcroît de mortalité
sous IMAO-B (rapport de cotes :
1,15 ; intervalle de confiance à 95 % :
0,92 à 1,44) (19). 

L’effet des IMAO-B sur les mani-
festations motrices de la maladie a été

Traitement de la maladie de Parkinson

Les principaux symptômes moteurs de

la maladie de Parkinson résultent de la

dégénérescence progressive des neu-

rones dopaminergiques du locus niger,

alias substantia nigra, un des noyaux gris

centraux situés à la base du cerveau. 

Les axones de ces neurones libèrent

normalement de la dopamine dans une

autre structure cérébrale, le striatum.

Ces structures sont impliquées dans la

réalisation des mouvements (1).

Mode d’action des médicaments.
Dans le cerveau, la dopamine et les

agonistes dopaminergiques stimulent

les récepteurs dopaminergiques, notam-

ment ceux des neurones du striatum. La

lévodopa est le précurseur physiolo-

gique de la dopamine.

En thérapeutique, la lévodopa est asso-

ciée à un inhibiteur de l’enzyme qui trans-

forme la lévodopa en dopamine (la dopa-

décarboxylase) qui ne franchit pas la

barrière hémato-encéphali-que (1,2). 

Cette association limite les effets indé-

sirables périphériques (digestifs et car-

diaques) liés à la formation de dopamine

en dehors du cerveau.

Les inhibiteurs de la monoamine oxy-

dase de type B (IMAO-B) et les inhibi-

teurs de la catéchol-O-méthyl transfé-

rase (COMT) augmentent les con-

centrations cérébrales de dopamine en

inhibant des enzymes impliquées dans

son catabolisme (2).

Les atropiniques (alias anticholiner-

giques) agissent en s’opposant à l’hy-

peractivité cholinergique relative qui

résulte de l’hypoactivité dopaminergique

et participe aux symptômes moteurs (1). 

L’amantadine semble avoir un effet à

la fois dopaminergique et atropinique (3).

©Prescrire

1- Prescrire Rédaction “Traiter la maladie de Par-
kinson en 1992” Rev Prescrire 1992 ; 12 (120) : 361-
367.
2- National Collaborating Centre for Chronic Con-
ditions “Parkinson’s disease” London 2006 :
237 pages.
3- Prescrire Rédaction “12-4-5-Patients sous
amantadine” Rev Prescrire 2010 ; 30 (326 suppl.
interactions médicamenteuses).

Maladie de Parkinson : une dégénérescence 
des neurones dopaminergiques

cours exposent de plus à des effets
indésirables rares mais graves :
fibroses rétropéritonéales et pleuro-
pulmonaires, valvulopathies car-
diaques (10). 

Ces effets indésirables graves n’ont
pas été décrits pour les agonistes
dopaminergiques non dérivés de l’er-
got de seigle, ce qui incite à les pré-
férer en première intention. Le ropi-
nirole est un des mieux évalués et
celui dont la balance bénéfices-
risques semble la plus favorable.

Moins efficaces que la lévodopa,
mais moins de fluctuations mo-
trices. Deux méta-analyses ont
recensé une dizaine d'essais rando-
misés comparant un agoniste dopa-
minergique seul versus lévodopa, chez
plus de 2 500 patients au total (12,15).

Les résultats de ces deux méta-ana-
lyses sont concordants. Les agonistes
dopaminergiques sont moins efficaces
que la lévodopa pour réduire les symp-
tômes moteurs de la maladie de Par-
kinson, mais ils provoquent moins
de dyskinésies, de dystonies et de
fluctuations motrices (12,15). Il n'y a
pas eu de différence de mortalité.

Dans certains essais, le bénéfice des
agonistes dopaminergiques en termes
de moindre fréquence des dyskinésies
a persisté 4 ans à 5 ans après la mise
en route du traitement. Mais il a sem-
blé s’estomper par la suite (13).

D’après les méta-analyses, les sorties
d’essais pour événement indésirable
ont été plus fréquentes sous agoniste
dopaminergique que sous lévodopa.
En particulier, les œdèmes, la somno-
lence, la constipation, les sensations
vertigineuses, les hallucinations et les
nausées sont plus fréquents sous ago-
niste dopaminergique (12,15). Les
comportements compulsifs ont paru
plus fréquents sous agoniste dopami-
nergique (13).

Le principal argument pour utiliser
un agoniste dopaminergique plutôt
que la lévodopa en première intention
est l’espoir de retarder ainsi l’appari-
tion des fluctuations motrices.

Lévodopa + agoniste dopami-
nergique  : une association d’in-
térêt incertain. Deux méta-ana-
lyses portant sur 15 et 7 essais ont
étudié l’intérêt d’associer un ago-
niste dopaminergique à la lévodopa à
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modeste : amélioration d’environ
4 points du score moteur de l’échelle
Updrs (score allant de 0 à
56 points) (a).

Dans les essais, le délai avant intro-
duction de la lévodopa a été augmenté
de 4 mois à 9 mois dans les groupes
IMAO-B (5 essais, 1 288 patients)
(19). Après un suivi moyen de 3,5 ans
environ, la sélégiline n’a pas eu d’effet
sur l’incidence des dyskinésies
(4 essais, 1 228 patients). Elle a sem-
blé réduire la survenue des fluctua-
tions motrices (5 essais, 1 319 pa -
tients), mais ce résultat est peu solide,
en raison de différences de durée de
suivi dans un des essais et de l’emploi
de critères d’évaluation différents
entre essais (19).

Dans un essai randomisé en double
aveugle versus placebo chez
1 176 patients auparavant non trai-
tés, essai non inclus dans la méta-
analyse, la rasagiline à raison de 1 mg
par jour a paru ralentir l’évolution de
la maladie (20). Mais cette efficacité
n’a pas été constatée à la dose de
2 mg par jour, ce qui réduit fortement
le niveau de preuves de ce résultat.

Sélégiline probablement moins
efficace que les agonistes dopa-
minergiques. Un essai randomisé
non aveugle a comparé la sélégiline
versus lévodopa, et versus bromocrip-
tine ou lisuride, chez 501 patients
atteints d’une maladie de Parkinson
diagnostiquée depuis moins de 2 ans
(21,22). 

La mortalité a été similaire dans
tous les groupes. 

La sélégiline a été moins efficace
que la lévodopa et que les agonistes
dopaminergiques pour contrôler les
symptômes moteurs de la maladie,
mais elle a entraîné moins de sorties
d’essais pour effets indésirables que
les agonistes dopaminergiques (1 %
versus 26 %).

Au total, au stade précoce de la
maladie, les bénéfices du traitement
par IMAO-B sont au mieux de faible
ampleur, à mettre en balance avec
une éventuelle augmentation de la
mortalité. Le mieux est sans doute de
ne pas utiliser les IMAO-B dans cette
situation.
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Plusieurs synthèses méthodiques ont

été consacrées à l’évaluation de la kiné-

sithérapie, des programmes d’exercice

physique et de l’orthophonie dans la

maladie de Parkinson (1à9).

Les résultats de ces synthèses sont

concordants : la plupart des essais

publiés sont en faveur d’un effet favora-

ble de la kinésithérapie ou des pro-

grammes d’exercice physique sur les

symptômes moteurs de la maladie de

Parkinson ou la qualité de vie des

patients parkinsoniens. Mais la plupart de

ces synthèses soulignent le risque de

biais de publication (favorisant la publi-

cation des essais favorables), la fai-

blesse méthodologique des essais

publiés et leur courte durée. Les résultats

de cette évaluation restent de faible

niveau de preuves.

Dans la maladie de Parkinson, l’effi-

cacité de l’orthophonie en termes d’amé-

lioration de la prononciation des mots

n’est pas correctement établie (3,9).

Néanmoins, la kinésithérapie, l’ortho-

phonie et les programmes d’exercice

physique ont probablement peu d’effets

indésirables lorsqu’ils sont appliqués pru-

demment. Aussi, il semble raisonnable de

proposer aux patients qui le souhaitent

une prise en charge de ce type, même en

l’absence d’efficacité bien établie.
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Maintenir l’activité physique

a- L’échelle Updrs (Unified Parkinson Disease Rating
Scale) est divisée en 4 sous échelles : I : état mental, com-
portement, humeur ; II : activités de la vie quotidienne ;
III : fonctions motrices durant les périodes “on” (le score
pour cette échelle va de 0 à 56) ; IV : complications du trai-
tement (réf. 4).

Inhibiteurs de la COMT : 

à éviter à un stade précoce

Deux inhibiteurs de la catéchol-
O-méthyltransférase (COMT) sont
utilisés dans la maladie de Parkinson :
l’entacapone et la tolcapone (23,24).
En Europe, leur autorisation de mise
sur le marché les réserve au traite-
ment de la maladie à un stade avancé
chez des patients ayant des compli-
cations motrices sous dopathérapie.

Deux essais randomisés en double
aveugle ont comparé l’association
lévodopa + entacapone versus lévodopa
+ placebo à un stade précoce de la
maladie (25,26).

Dans un essai chez 423 patients trai-
tés durant 39 semaines, l’ajout d’en-
tacapone n’a pas eu d’efficacité tangible
en termes d’amélioration des symp-
tômes moteurs (amélioration moyen-
ne du score moteur de l’échelle Updrs
de 0,8 point) (25). L’ajout d’entacapone

a augmenté l’incidence des nausées
(27 % versus 14 %), des diarrhées
(9 % versus 3 %) et des pertes de poids
(5 % versus 0 %).

Dans l’autre essai chez 747 patients
traités durant 134 semaines, l’ajout
d’entacapone a provoqué des dyski-
nésies plus précoces (critère principal
de jugement) et plus fréquentes que
le placebo (26).

Au total, en 2011, selon notre ana-
lyse, chez les patients à un stade pré-
coce de la maladie de Parkinson, il
n’est pas justifié d’ajouter un inhibi-
teur de la COMT à la dopathérapie,
en raison d’une balance bé-néfices-
risques défavorable.
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Atropiniques : peu d’intérêt

Les médicaments atropiniques
(alias anticholinergiques) commer-
cialisés en France pour la maladie de
Parkinson (bipéridène, trihexyphéni-
dyle, tropatépine) ont un effet anti-
parkinsonien faible comparé à celui
de la lévodopa (9). Cet effet porte sur-
tout sur le tremblement et la rigidité.

Les effets indésirables des médica-
ments atropiniques sont notamment
des visions troubles, des sécheresses de
bouche, des nausées, des constipa-
tions, des rétentions urinaires, des
glaucomes aigus par fermeture de
l’angle. Les personnes âgées sont plus
sensibles aux effets indésirables neu-
ropsychiques des atropiniques, ce qui
incite à les éviter chez ces patients :
confusions, désorientations, troubles
de la mémoire, troubles du compor-
tement, hallucinations visuelles, agi-
tations, délires (7,10).

Certains guides de pratique cli-
nique placent les atropiniques parmi
les options à envisager chez les
patients jeunes, souffrant surtout
d’un tremblement (1,7).

Amantadine : 

pas d’efficacité démontrée

Une synthèse méthodique d’un
groupe Cochrane a recensé 6 essais
randomisés amantadine versus pla-
cebo ou lévodopa dans la maladie de
Parkinson à un stade précoce, chez
215 patients au total (27). D’après
cette synthèse, l’amantadine n’a pas
d’efficacité démontrée. Notre recher-
che documentaire n’a pas recensé
d’essai randomisé de l’amantadine
remettant en cause cette analyse.

Divergences 

entre les recommandations.

Les incertitudes de l’évaluation se
traduisent par des divergences dans les
recommandations de traitement de la
maladie de Parkinson à un stade pré-
coce.

L’American Academy of Neurology
propose de débuter le traitement soit
par la lévodopa, soit par un agoniste
dopaminergique (8). En plus de ces
deux options, le National Institute
for Health and Clinical Excellence
(NICE) britannique et le Scottish
Intercollegiate Guidelines Network

Traitement de la maladie de Parkinson

DCI France Belgique Suisse

amantadine MANTADIX° –– SYMMETREL° ou autre

bipéridène AKINETON° LP AKINETON° AKINETON°

bromocriptine PARLODEL° ou autre PARLODEL° PARLODEL°

entacapone COMTAN° COMTAN° COMTAN°

lévodopa + bensérazide MODOPAR° ou autre PROLOPA° ou autre MADOPAR°

lévodopa + bensérazide MODOPAR LP° PROLOP 125 ° ex-MADOPAR HBS°

libération prolongée

lévodopa + carbidopa SINEMET° ou autre SINEMET° SINEMET° ou autre

lévodopa + carbidopa SINEMET LP° ou autre SINEMET SINEMET CR° ou autre

libération prolongée

lévodopa + carbidopa STALEVO° STALEVO° STALEVO°

+ entacapone

lisuride DOPERGINE° –– ex-DOPERGIN°

(maladie de Parkinson)

pergolide CELANCE° PERMAX° PERMAX°

piribédil TRIVASTAL° –– ex-TRIVASTAL°

pramipexole SIFROL° SIFROL° ou autre SIFROL° ou autre

(maladie de Parkinson)

rasagiline AZILECT° AZILECT° AZILECT°

ropinirole REQUIP° ou autre REQUIP° ou autre REQUIP° ou autre

(maladie de Parkinson)

rotigotine NEUPRO° NEUPRO° NEUPRO TTS°

sélégiline DEPRENYL° ou autre ELDEPRYL° JUMEXAL° ou autre

tolcapone TASMAR° TASMAR° TASMAR°

trihexyphénidyle ARTANE° ou autre ARTANE° ex-ARTANE°

tropatépine LEPTICUR° –– ––

(SIGN) ajoutent les IMAO-B (1,2).
Quant à l’European Federation of
Neurological Societies, elle propose de
choisir entre la lévodopa, les agonistes
dopaminergiques non dérivés de l’er-
got de seigle, les IMAO-B et l’aman-
tadine, voire un atropinique (7).

Aucun de ces guides ne fait figurer
un inhibiteur de la COMT parmi les
options à un stade précoce.

En pratique : lévodopa 

ou agoniste dopaminergique 

au stade précoce

Selon notre analyse, en 2011, le
ropinirole, un agoniste dopaminergique
non dérivé de l’ergot de seigle, ou la
lévodopa associée à un inhibiteur de la
dopadécarboxylase sont les deux
options de première ligne pour traiter
une maladie de Parkinson débutante. 

Chez les patients les plus jeunes,
pour retarder l’apparition des fluc-
tuations motrices, il semble logique
d’essayer d’abord le ropinirole en pre-
mière intention, et de garder en
réserve la lévodopa.

Synthèse élaborée collectivement
par la Rédaction,

sans aucun conflit d’intérêts
©Prescrire

Nous avons recherché les synthèses métho-
diques, et les guides de pratique clinique
publiés depuis 2004. Nous avons sélectionné
les synthèses et les guides de pratique cli-
nique réunissant les critères de qualité sui-
vants : méthode de recherche bibliographique
et critères de sélection des articles retenus
explicites, analyse critique des documents
retenus, niveau de preuves des recomman-
dations explicité. Nous avons recherché les
essais randomisés publiés après ces syn-
thèses. Cette recherche documentaire a
reposé sur le suivi mis en œuvre au sein du
Centre de documentation Prescrire. Par ail-
leurs, pour la dernière fois, le 6 décembre 2010,
nous avons interrogé les bases de données
BML, Embase/Excerpta Medica (1980-2010,
week 48), Infobanque AMC, Nelhgf, NGC, Med-
line (1950 -November week 3, 2010), The Coch-
rane Library (CDSR : 2010, issue 11; Central,
DARE, HTA : 2010, issue 4), et avons consulté
les sites internet des organismes suivants
AHRQ, Cadth, CVZ, DERP, HAS, Inami, Iqwig,
NICE, NIH, Scottish Consortium, SIGN.
Les procédures d’élaboration de cette syn-

thèse ont suivi les méthodes habituelles de
Prescrire : sélection et analyse des docu-
ments par un rédacteur, avec vérification de la
sélection et de l’analyse par un autre ; rédac-
tion de la première version avec contribution
de plusieurs rédacteurs ; relecture externe par
plusieurs spécialistes et non spécialistes ;
prise en compte des commentaires des relec-
teurs et analyse d’éventuels documents avec
vérification ; contrôles de qualité multiples,
dont un nouveau contrôle références en main.

1- National Collaborating Centre for Chronic Condi-
tions “Parkinson’s disease” London 2006 : 237 pages.
2- Scottish Intercollegiate Guidelines Network
“Diagnosis and pharmacological management of
Parkinson’s disease” January 2010 : 61 pages.

Recherche documentaire
et méthode d’élaboration
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� Les personnes âgées sont expo-
sées à un risque accru de complica-
tions de la grippe saisonnière. La vac-
cination est préconisée pour prévenir
ces complications. Deux synthèses
méthodiques d’un groupe du Réseau
Cochrane ont souligné certaines fragi-
lités de son évaluation. Ces données
remettent-elles en cause la vaccina-
tion contre la grippe des personnes
âgées et de leur entourage ?

� Selon les essais randomisés recen-
sés dans une de ces synthèses Coch-
rane, la vaccination antigrippale réduit
l’incidence des syndromes grippaux et
des grippes confirmées chez les per-
sonnes âgées.

� Aucun essai randomisé n’a été
conçu pour évaluer valablement l’effi-
cacité de la vaccination des personnes
âgées en termes de prévention des
complications de la grippe. Deux études
cas/témoins ont montré une association
statistique entre vaccination et moindre
risque de décès par complication de la
grippe. Les résultats des études de
cohorte vont dans le sens d’une dimi-
nution des complications quand les
souches de virus grippal utilisées pour
le vaccin correspondent aux souches

circulantes. Les résultats des études
non randomisées semblent surestimer
l’efficacité en raison d’un biais de sélec-
tion des patients.

� Trois essais randomisés ont montré
que vacciner le personnel soignant
dans des établissements pour per-
sonnes âgées réduit la mortalité chez
les résidents pendant les épidémies
saisonnières grippales. Cet effet n’a
pas été constaté dans un autre essai
où 32 % du personnel des établisse-
ments témoins avaient été vaccinés, ce
qui rend difficile la détection d’une
éventuelle différence.

� En pratique, il paraît justifié d’inci-
ter à la vaccination les personnes
âgées ayant des facteurs de risque
de complications de la grippe, notam-
ment les personnes âgées vivant en
institution, ainsi que leur entourage et
leurs soignants. Chez les personnes
âgées de plus de 65 ans en bonne
santé, les bénéfices de la vaccination
grippale saisonnière annuelle sem-
blent modestes, mais la balance béné-
fices-risques reste plutôt favorable.
Néanmoins, l’efficience de la stratégie
de vaccination antigrippale générali-
sée mérite d’être mieux évaluée.

Rev Prescrire 2011 ; 31 (329) : 205-208.
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Vaccination des
personnes âgées contre
la grippe saisonnière 
Peu d’efficacité, peu d’effets
indésirables : une balance bénéfices-
risques qui reste plutôt favorable
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