
Maladie de Parkinson : traitement au stade précoce

Idées-Forces tirées de Prescrire jusqu’au n° 341 (mars 2012)

! On ne connaît pas de traitement curatif de la maladie de Parkinson. La prise en charge
des patients parkinsoniens vise à atténuer leurs symptômes et à maintenir une autonomie
satisfaisante. (n° 329, p. 201)

Lire aussi les Idées-Forces Prescrire “Maladie de Parkinson, en bref” et 
“Maladie de Parkinson : traitement à un stade avancé”

Objectifs principaux du traitement, critères d’intervention

! Les traitements médicamenteux de la maladie de Parkinson visent à rétablir l’équilibre
physiologique entre les neurones dopaminergiques et les neurones cholinergiques. Il s’agit
surtout d’augmenter l’activité dopaminergique soit par un apport de dopamine sous forme
de lévodopa (un précurseur de la dopamine), soit par l’utilisation d’agonistes dopaminer-
giques, soit en inhibant les enzymes impliquées physiologiquement dans la destruction de
la dopamine (monoamine oxydase (MAO), catéchol-O-méthyltransférase (COMT)). Une
autre possibilité est de limiter l’activité cholinergique par les médicaments atropiniques.
(n° 338 suppl., 12-4-Introduction)

! La stratégie thérapeutique est à individualiser en fonction du handicap, de l’âge et de la
présence de troubles associés, en tenant compte des effets à court terme et à long terme
des médicaments. Le choix du moment opportun pour mettre en route un traitement n’est
pas consensuel. (n° 120, p. 366) (n° 329 p. 201)

Choix des traitements

Agir sans médicament

! En cas de gêne minime ou d’invalidité légère, expliquer la maladie au patient, le rassurer
et recourir à la kinésithérapie sont parfois suffisants. (n° 120, p. 366)

! Selon des données de faible niveau de preuves, la kinésithérapie ou des programmes
d’exercices physiques ont un effet favorable sur les symptômes moteurs de la maladie de
Parkinson ou la qualité de vie des patients parkinsoniens. L’efficacité de l’orthophonie en
termes d’amélioration de la prononciation des mots n’est pas correctement établie. Mais la
kinésithérapie, l’orthophonie et les programmes d’exercice physique ont probablement peu
d’effets indésirables quand ils sont appliqués prudemment. 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. (n° 329, p. 203)

Médicaments symptomatiques

! Quand une gêne fonctionnelle plus marquée est présente, il y a lieu de recourir à un trai-
tement médicamenteux. (n° 120, p. 366)

Premier choix : lévodopa ou ropinirole

! Chez les patients ayant une maladie de Parkinson nouvellement diagnostiquée, le
choix porte en premier lieu sur une monothérapie à base de lévodopa ou à base de 
ropinirole, un agoniste dopaminergique non dérivé de l’ergot de seigle. (n° 329, p. 204)

! Depuis des années, la lévodopa est considérée comme le médicament le plus efficace
sur les symptômes moteurs. Elle améliore nettement la bradykinésie (lenteur des mou-
vements) ainsi que la rigidité et, à un degré moindre, le tremblement. Tous les patients
parkinsoniens répondent initialement au traitement par la lévodopa, qui améliore leur
qualité de vie. (n° 329, p. 201) (n° 120, p. 362) (n° 209, p. 571/572)
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! L’instauration d’un traitement par lévodopa se fait de manière progressive, sans re-
chercher obligatoirement la disparition immédiate ou complète de tous les symptômes.
La posologie est adaptée en fonction de la réponse clinique. (n° 120, p. 366)

! La lévodopa s’utilise sous forme d’association à doses fixes avec un inhibiteur de la
dopadécarboxylase périphérique (carbidopa ou benzérazide) pour diminuer ses effets
indésirables dits périphériques (digestifs et cardiaques). (n° 329, p. 201)

! Le profil d’effets indésirables de la lévodopa est surtout constitué de : troubles digestifs,
notamment nausées ; hypotensions artérielles, notamment orthostatiques, rares troubles
du rythme cardiaque, rares hypertensions artérielles ; troubles psychiques (confusions,
délires, hallucinations, excitations psychomotrices, jeux pathologiques, hypersexualité,
dépendances) ; somnolences excessives et accès soudains de sommeil dans la journée ;
mouvements anormaux, notamment dyskinésies et dystonies ; mydriases et glaucomes
par fermeture d’angle ; etc. La lévodopa est un médicament hyperuricémiant. (n° 338
suppl., 12-4-3-2) (n° 338 suppl., Fiche B1)

! Après quelques années d’utilisation, la lévodopa expose à des mouvements anor-
maux, notamment des dyskinésies (difficultés des mouvements) et des dystonies
(contractions musculaires aboutissant à des attitudes anormales), dus vraisemblablement
à une variation de sensibilité des récepteurs dopaminergiques. Avec l’aggravation de la
maladie, le traitement devient de moins en moins efficace, chaque dose a un effet plus
fugace, et des akinésies de fin de dose apparaissent. Plus tard, des fluctuations sou-
daines et parfois imprévisibles de la motricité sont susceptibles de survenir (effet dit “on-
off”). Des syndromes des jambes sans repos surviennent parfois, après une période
d’amélioration modérée. (n° 338 suppl., 12-4-3-2) (n° 273, p. 413-1 sur le site Prescrire)
(n° 330, p. 275)

! Les agonistes dopaminergiques, comme le ropinirole, sont moins efficaces que la 
lévodopa pour réduire les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson, mais ils pro-
voquent moins de dyskinésies, de dystonies et de fluctuations motrices. Le principal ar-
gument pour utiliser le ropinirole plutôt que la lévodopa en première intention est l’espoir
de retarder l’apparition des fluctuations motrices. Chez les patients les plus jeunes, il
semble donc logique d’essayer d’abord le ropinirole, et de garder en réserve la lévodopa.
(n° 329, p. 202) (n° 329, p. 204)

! Les agonistes dopaminergiques exposent aux mêmes effets indésirables que la lévo-

dopa. Contrairement aux agonistes dopaminergiques dérivés de l’ergot de seigle, le 
ropinirole a l’avantage de ne pas exposer à un risque connu de fibrose ou de vasocons-
triction. (n° 338 suppl., 12-4-4-2) (n° 329, p. 202)

Lire aussi les Idées-Forces Prescrire “Maladie de Parkinson : traitement à un stade
avancé”

! Le comportement de dépendance aux médicaments dopaminergiques (lévodopa, ago-
nistes dopaminergiques) parfois observé chez des patients parkinsoniens est attribué
au besoin de soulager l’incapacité motrice qui apparaît en fin de dose ou à un compor-
tement addictif indépendant de l’effet antiparkinsonien. Les comportements compulsifs,
de jeu pathologique ou d’hypersexualité (y compris exhibitionnisme, pédophilie, zoophilie)
parfois observés avec des médicaments dopaminergiques exposent à des conséquences
familiales, sociales ou judiciaires graves. (n° 250, p. 353) (n° 293, p. 188)
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Autres options

Autres agonistes dopaminergiques

! Parmi les agonistes dopaminergiques commercialisés en France dans le traitement
initial de la maladie de Parkinson, certains sont dérivés de l’ergot de seigle, tels la bro-

mocriptine et le lisuride). La bromocriptine est l’agoniste dopaminergique pour lequel on
dispose du plus long recul d’utilisation. Mais elle a été moins évaluée en monothérapie
initiale de la maladie de Parkinson que le ropinirole et le pramipexole, agonistes dopa-
minergiques non dérivés de l’ergot de seigle. (n° 329, p. 201) (n° 329, p. 202)

! Outre les effets indésirables communs aux agonistes dopaminergiques, les dérivés
de l’ergot de seigle exposent en particulier à des pneumopathies interstitielles ; à des fi-
broses rétropéritonéales ou pleuropulmonaires ; à des valvulopathies cardiaques ; à des
vasoconstrictions avec, entre autres, aggravation de phénomènes de Raynaud. (n° 285,
p. 512) (n° 338 suppl., 12-4-4-2)

! Le pramipexole semble avoir une efficacité voisine de celle de la bromocriptine. Outre
les effets indésirables communs aux agonistes dopaminergiques, il provoque en parti-
culier des troubles oculaires. (n° 329, p. 201) (n° 338 suppl., 12-4-4-2)

Atropiniques

! Les médicaments atropiniques (alias anticholinergiques) tels que le bipéridène, le tri-
hexyphénidyle et la tropatépine ont un effet antiparkinsonien faible comparé à celui de
la lévodopa. Ils agissent surtout sur le tremblement et la rigidité, peu sur l’akinésie. En
outre, leurs effets indésirables limitent leur utilisation. (n° 329, p. 204) (n° 338 suppl., 12-
4-8) 

! Les effets indésirables des médicaments atropiniques sont : mydriases, visions trou-
bles, sécheresses buccales, nausées, constipations, difficultés à uriner voire rétentions
urinaires, troubles cardiaques, etc. Des effets atropiniques centraux tels que confusions,
désorientations, hallucinations visuelles, agitations, troubles de la mémoire sont aussi
susceptibles de survenir. (n° 338 suppl., 12-4-8) (n° 338 suppl., Fiche M1) (n° 338 suppl.,
Fiche E22A)

Options à écarter

! À un stade précoce de la maladie de Parkinson, l’ajout d’un agoniste dopaminergique
en plus de la lévodopa n’améliore pas les symptômes moteurs. (n° 329, p. 202)

! L’amantadine est un agoniste dopaminergique faible ayant un effet atropinique. Son
intérêt en monothérapie dans la maladie de Parkinson à un stade précoce est limité car
elle n’a pas d’efficacité démontrée. (n° 338 suppl., 12-4-5) (n° 329, p. 204)

! Les inhibiteurs de la monoamine oxydase de type B (IMAO-B) (rasagiline, sélégiline)
n’ont qu’un effet modeste sur les manifestations motrices de la maladie de Parkinson à
un stade précoce et retardent de moins d’un an la mise en route de la lévodopa. Ces ef-
fets modestes sont à mettre en balance avec les effets indésirables graves des IMAO B :
des troubles psychiques, des troubles du rythme cardiaque, des accidents vasculaires
cérébraux et des infarctus du myocarde ; voire une éventuelle augmentation de la mor-
talité. Le mieux est sans doute de ne pas utiliser les IMAO B au stade précoce de la ma-
ladie de Parkinson. (n° 329, p. 202/203)

! L’intérêt du piribédil, classé parmi les agonistes dopaminergiques, n’est pas démontré
dans la maladie de Parkinson. (n° 338 suppl., 12-4-4-7)

! On ne sait pas si la rotigotine, un agoniste dopaminergique non dérivé de l’ergot de
seigle, sous forme de dispositif transdermique, permet ou non de retarder la dopathéra-
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pie. Selon un essai comparatif en double aveugle, elle est moins efficace que le ropinirole

et n’a pas moins d’effets indésirables généraux, auxquels s’ajoutent des effets indésira-
bles locaux liés au dispositif transdermique d’administration. (n° 288, p. 729-4 sur le site
Prescrire)

! Au stade précoce de la maladie de Parkinson, l’association lévodopa + entacapone,
un inhibiteur de la catéchol-O-méthyltransférase (COMT), n’est guère plus efficace et
provoque davantage de nausées, de diarrhées et des dyskinésies plus précoces et plus
fréquentes que la lévodopa seule. En pratique, il n’est pas justifié d’ajouter un inhibiteur
de la COMT à la dopathérapie, en raison d’une balance bénéfices-risques défavorable.
(n° 329, p. 203)

Interactions

! Certains médicaments interagissent avec la maladie de Parkinson en aggravant ou en
induisant des syndromes parkinsoniens : les neuroleptiques antipsychotiques, les neuro-
leptiques dits “cachés” (alimémazine, acéprométazine, flunarizine, prométhazine, etc.), les
neuroleptiques antiémétiques (notamment alizapride, métoclopramide, métopimazine) ; les
sétrons ; certains antidépresseurs, notamment les inhibiteurs dits “sélectifs” de la recapture
de la sérotonine ; la buspirone ; la trimétazidine ; les anticholinestérasiques ; des inhibiteurs
calciques (amlodipine, diltiazem, vérapamil) ; l’acide valproïque ; etc. En cas d’association
avec un médicament antiparkinsonien, ces substances entraînent une diminution apparente
de l’efficacité du traitement antiparkinsonien. (n° 338 suppl., 12-4-1)

! La méthyldopa augmente les effets de la lévodopa. (n° 338 suppl., 12-4-3-3)

! Certains médicaments diminuent l’effet de la lévodopa, il s’agit notamment de la phény-

toine et fosphénytoine, de la réserpine, rarement des benzodiazépines et de l’isoniazide.
(n° 338 suppl., 12-4-3-4)

! La spiramycine expose à une baisse d’efficacité de l’association lévodopa + carbidopa

par diminution de l’absorption de la carbidopa. (n° 338 suppl., 12-4-3-4)

! La lévodopa forme avec le fer des complexes peu absorbés, ce qui diminue son efficacité.
Mieux vaut informer les patients et espacer les prises de ces médicaments de plus de
2 heures. (n° 338 suppl., Fiche P3) (n° 338 suppl., 12-4-3-4)

! Les médicaments entraînant des troubles neuropsychiques et digestifs sont susceptibles
de majorer les effets indésirables de la lévodopa. (n° 338 suppl., 12-4-3-4)

! Les macrolides, à l’exception de la spiramycine, augmentent les effets des agonistes do-
paminergiques dérivés de l’ergot de seigle en inhibant leur métabolisme. En pratique, mieux
vaut éviter les macrolides chez les patients parkinsoniens. (n° 338 suppl., 12-4-4-3) (n° 338
suppl., Fiche P1A)

! L’association d’un agoniste dopaminergique dérivé de l’ergot de seigle avec un autre dé-
rivé de l’ergot de seigle vasoconstricteur ou avec l’adrénaline et ses dérivés, expose à un
risque de vasoconstriction et de crises hypertensives. (n° 338 suppl., 12-4-4-3)

! Des interactions d’ordre pharmacocinétique sont à prévoir : avec certains agonistes 
dopaminergiques éliminés de manière active par excrétion tubulaire, tel le pramipexole ;
avec des médicaments métabolisés par l’isoenzyme CYP 1A2 du cytochrome P450, tel le
ropinirole. (n° 338 suppl., 12-4-4-5) (n° 338 suppl., 12-4-4-4) (n° 338 suppl., Fiche P1)
(n° 338 suppl., Fiche P4)

! La prise de médicaments sédatifs ou d’alcool aggrave la somnolence diurne liée aux mé-
dicaments antiparkinsoniens et à la maladie elle-même. (n° 338 suppl., 12-4-2)
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! Le risque d’hypotension orthostatique auquel sont exposés les patients parkinsoniens,
du fait de la maladie et des médicaments antiparkinsoniens, est majoré en cas d’association
avec d’autres médicaments aux effets hypotenseurs tels que antihypertenseurs, vasodila-
tateurs, dérivés nitrés. (n° 338 suppl., 12-4-3-5)

! L’association de médicaments ayant des effets atropiniques entraîne une addition de
leurs effets indésirables. (n° 338 suppl., Fiche M1)

Surdose

! Les symptômes d’une surdose en dérivé de l’ergot de seigle, alias ergotisme, sont liés
à des phénomènes de vasoconstriction : hypertension artérielle, ischémie des extrémités
des membres avec fourmillements, douleurs, cyanoses, diminution ou abolition des pouls
périphériques, aboutissant parfois à des nécroses. (n° 338 suppl., 12-2-5-2)

Surveillance, conditions d’arrêt des traitements

! Une absence de réponse initiale à la dopathérapie nécessite de reconsidérer le diag-
nostic de la maladie de Parkinson. (n° 329, p. 201)

! Un traitement par agoniste dopaminergique dérivé de l’ergot de seigle justifie une sur-
veillance attentive à la recherche de signes de fibrose débutante. (n° 231, p. 600)

Situations particulières

! Chez les patients pour lesquels l’emploi d’un macrolide est souvent prévisible, notam-
ment lors d’une allergie à la pénicilline, mieux vaut choisir l’association lévodopa + bensé-

razide en raison du risque d’interaction lié à la carbidopa. (n° 338 suppl., 12-4-3-4)

! Les médicaments atropiniques sont à éviter chez les patients parkinsoniens âgés, par-
ticulièrement sensibles à leurs effets indésirables neuropsychiques. (n° 120, p. 363) (n° 109,
p. 353)

! L’altération de la vigilance diurne observée chez des patients parkinsoniens rend dan-
gereuses certaines activités, dont l’utilisation de machines et la conduite de véhicules. C’est
un facteur de chute des personnes âgées, et de troubles cognitifs. Le risque augmente avec
la durée de la maladie et la dose de médicaments dopaminergiques. (n° 338 suppl., 12-4-
2) (n° 256, p. 834/835)

! Les patients exposés à un risque de rétention urinaire tel qu’un adénome de la prostate,
ou qui ont des troubles du transit intestinal, ou atteints d’un glaucome chronique à angle
étroit risquent de voir leur trouble aggravé par un médicament atropinique. Mieux vaut alors
envisager une autre option thérapeutique. (n° 338 suppl., 12-4-8)

Modalités pratiques

! La posologie de la lévodopa est à adapter à la réponse clinique, en augmentant très pro-
gressivement la dose quotidienne par paliers et en cherchant la dose minimale nécessaire
à une amélioration fonctionnelle jugée suffisante. (n° 120, p. 367)

! L’association lévodopa + inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique est plus ma-
niable sous forme à libération immédiate que sous forme à libération prolongée. La forme
à libération immédiate convient mieux à la mise en route du traitement. (n° 139, p. 197)
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! Avant de prescrire ou de dispenser un médicament dopaminergique, il importe d’informer
le patient et/ou son entourage sur la survenue possible d’un changement de comportement
(hypersexualité, jeu pathologique, etc.) lors d’un tel traitement. La mise en place et l’aug-
mentation des doses sont des périodes sensibles. Un arrêt, une diminution du traitement,
voire un autre médicament sont parfois à envisager et à tester. (n° 293, p. 189)
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