
Maladie de Parkinson : 
traitement à un stade avancé

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

! Á un stade avancé de la maladie de Parkinson, la lévodopa associée avec un inhibiteur
de la dopadécarboxylase reste le médicament de référence. Mais souvent des troubles mo-
teurs et parfois des troubles psychiques apparaissent. Divers traitements, notamment mé-
dicamenteux et chirurgicaux, permettent de limiter les répercussions de ces troubles et
d’améliorer ainsi la qualité de vie des patients. (n° 330, p. 274) (n° 330, p. 273)

Lire aussi les Idées-Forces Prescrire “Maladie de Parkinson, en bref” et 
“Maladie de Parkinson : traitement au stade précoce”

Objectifs principaux du traitement, critères d’intervention

! Après quelques années d’utilisation, l’efficacité de la lévodopa diminue au long de la jour-
née. Des akinésies de fin de dose, des phases de blocage de la motricité (périodes “off”),
des dyskinésies et des dystonies douloureuses, des alternances parfois brutales de phases
d’amélioration motrice et de blocage (effet “on-off”) apparaissent. Diverses modifications
du schéma de prise de la lévodopa sont à tenter, mais sont souvent sans grand succès.
Les associations d’antiparkinsoniens deviennent alors inévitables. (n° 338 suppl., 12-4-10)

! Un traitement spécifique des symptômes psychiques liés à la maladie de Parkinson est
justifié quand il persiste des troubles qui gênent le patient ou son entourage, après élimi-
nation des facteurs déclenchants et la diminution, voire l’arrêt, des médicaments incriminés.
(n° 332, p. 442)

Choix des traitements

Agir sans médicament

! 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)

! Une infection, une déshydratation, un trouble métabolique tel qu’une hyponatrémie, sont
parfois à l’origine de troubles psychiques. Mieux vaut les rechercher en premier lieu afin de
les traiter. (n° 332, p. 442)

Traitement des fluctuations motrices et des dyskinésies

Premier choix

! Pour réduire les dyskinésies et fluctuations motrices chez les malades parkinsoniens,
adapter la posologie de la lévodopa en fractionnant la dose quotidienne semble exposer
à peu de risques. En cas de détérioration de “fin de dose”, les prises de lévodopa sont à
multiplier : 4 à 6 prises par jour, voire davantage, en augmentant au besoin la dose totale
quotidienne. (n° 330, p. 274)

! Des essais cliniques sont plutôt en faveur d’un meilleur contrôle des troubles moteurs
avec les formes à libération prolongée, mais le gain clinique apparaît faible. Les effets
indésirables semblent aussi fréquents avec les deux modes d’administration. (n° 330,
p. 274)
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! En cas d’apparition de troubles moteurs sous lévodopa non maîtrisés par un ajuste-
ment ou un fractionnement des doses, l’option de premier choix est l’ajout d’un agoniste
dopaminergique non dérivé de l’ergot de seigle tel que le pramipexole ou le ropinirole.
Le pramipexole est l’agoniste dopaminergique le mieux évalué en association avec la lé-

vodopa. Mais il n’est pas démontré qu’il soit plus intéressant que le ropinirole. (n° 330,
p. 273/274)

! Le profil d’effets indésirables des agonistes dopaminergiques non dérivés de l’ergot
de seigle est principalement constitué de : troubles digestifs ; hypotensions artérielles,
notamment orthostatiques ; troubles psychiques (confusions, hallucinations, délires, ex-
citations psychomotrices, jeux pathologiques, hypersexualité) ; somnolences excessives
et accès soudains de sommeil dans la journée ; etc. Contrairement aux agonistes dopa-
minergiques dérivés de l’ergot de seigle, le pramipexole et le ropinirole ont l’avantage de
ne pas exposer à un risque connu de fibrose ou de vasoconstriction. Le pramipexole pro-
voque en particulier des troubles oculaires. (n° 338 suppl., 12-4-4-2)

! 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)

Autres options médicamenteuses

! L’apomorphine, un agoniste dopaminergique non dérivé de l’ergot de seigle, en injec-
tion sous-cutanée, est efficace pour lever rapidement les blocages survenant lors des
phases “off”. En perfusion sous-cutanée continue, l’apomorphine paraît réduire la durée
moyenne passée en phase “off” en augmentant la durée passée en phase “on”. Elle réduit
aussi la fréquence des dyskinésies. L’administration continue sous-cutanée par l’inter-
médiaire d’une pompe est d’un maniement délicat. (n° 330, p. 276)

! Le profil d’effets indésirables de l’apomorphine est similaire à celui des agonistes do-
paminergiques. Il s’y ajoute notamment des rhinorrhées et des réactions aux points d’in-
jections (nodules chez la majorité des patients traités par perfusion sous-cutanée).
L’administration sous-cutanée continue expose notamment à des effets indésirables
graves : hallucinations, syndromes confusionnels. (n° 330, p. 276)

! En cas d’échec de la lévodopa associée avec un agoniste dopaminergique, l’efficacité
de la sélégiline, un inhibiteur de la monoamine oxydase de type B (IMAO-B), est incer-
taine sur les fluctuations motrices. La sélégiline sublinguale associée avec la lévodopa

réduit au mieux de quelques heures la durée quotidienne des phases “off”, sans aug-
menter les dyskinésies. (n° 330, p. 275)

! Le profil d’effets indésirables de la sélégiline est principalement constitué de : troubles
digestifs ; troubles neuropsychiques tels que insomnies, rêves perturbants, céphalées,
tremblements, vertiges, agitations, hallucinations, confusions, etc. ; troubles oculaires
graves irréversibles annoncés par des troubles de la vision des couleurs ; hypotensions,
troubles du rythme cardiaque, accidents vasculaires cérébraux et infarctus du myocarde.
La forme sublinguale de sélégiline expose à des ulcérations buccales et à des stomatites.
(n° 338 suppl., 12-4-9-2) (n° 340, p. 115) (n° 330, p. 275)

! L’évaluation de l’amantadine, agoniste dopaminergique faible ayant aussi un effet atro-
pinique, associée avec la lévodopa à un stade avancé de la maladie de Parkinson est li-
mitée à quelques essais peu probants. Certains suggèrent un effet de faible ampleur en
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termes de réduction des dyskinésies, qui s’épuise au-delà de quelques mois. (n° 330,
p. 277)

! Les effets indésirables de l’amantadine sont principalement dose-dépendants et liés
à ses effets dopaminergiques et atropiniques. L’amantadine provoque parfois des mar-
brures au niveau de la peau (alias livedo reticularis), des œdèmes des membres infé-
rieurs et des convulsions. L’amantadine est susceptible de provoquer une altération de
la fonction cardiaque. (n° 338 suppl., 12-4-5) (n° 265, p. 686) (n° 338 suppl., Fiche E2A)

! L’entacapone, un inhibiteur de la catéchol-O-méthyl-transférase (COMT) périphérique,
augmente la quantité de lévodopa disponible au niveau du système nerveux central. Elle
est toujours à utiliser en association avec la lévodopa, en cas d’épuisement des effets
thérapeutiques de cette dernière. (n° 338 suppl., 12-4-7) (n° 256, p. 810-1 sur le site
Prescrire)

! Chez les patients gênés par des fluctuations motrices sous lévodopa, l’ajout de l’en-

tacapone à la lévodopa réduit la durée quotidienne des phases “off” et permet de réduire
les doses quotidiennes de lévodopa. Mais cette association provoque davantage de nau-
sées, de diarrhées et des dyskinésies plus précoces et plus fréquentes que la lévodopa

seule. Quand l’ajout d’un inhibiteur de la COMT à la dopathérapie est décidé, mieux vaut
en rester à l’utilisation de spécialités séparées. (n° 329, p. 201) (n° 309, p. 501) (n° 330,
p. 276)

! Les effets indésirables de l’entacapone sont liés principalement à l’augmentation de
l’activité dopaminergique de la lévodopa. Les autres effets indésirables sont des troubles
digestifs (dont des diarrhées chroniques, des colites), des rhabdomyolyses (destructions
du muscle strié), et une modification de coloration des urines sans conséquence clinique.
De rares atteintes hépatiques sont rapportées à l’entacapone. Il existe un doute sur une
augmentation de la fréquence des cancers de la prostate sous entacapone. (n° 338
suppl., 12-4-7)

! Le gel duodénal de lévodopa + carbidopa est destiné à une administration continue à
l’aide d’une pompe et d’une sonde à demeure. L’administration continue du gel duodénal
de lévodopa semble augmenter le temps passé en phase “on” sans dyskinésie, mais de
nombreux dysfonctionnements entraînant l’arrêt de la perfusion et nécessitant le chan-
gement de la sonde ou de la pompe, ainsi que des effets indésirables, limitent l’utilisation
de ce dispositif. (n° 330, p. 276/277)

Neurochirurgie

! La stimulation électrique du noyau sous-thalamique améliore globalement la qualité
de vie des patients, diminue les symptômes moteurs, et augmente d’environ 4 heures
par jour en moyenne la durée passée en phase “on” sans dyskinésie, mais les risques
sont importants, avec une mortalité d’environ 1 %. (n° 330, p. 273/274)

! Les principaux effets indésirables de la stimulation du noyau sous-thalamique sont
liés à l’acte chirurgical : confusions transitoires ; hémorragies intracrâniennes, laissant
parfois des séquelles neurologiques ; infections ; convulsions ; embolies pulmonaires
mortelles. D’autres effets indésirables sont liés au matériel implanté. Les effets indésira-
bles liés à la stimulation sont notamment : une aggravation transitoire des dyskinésies
durant la phase initiale d’ajustement des traitements, des troubles de la parole, des dé-
pressions, des suicides et tentatives de suicide, des épisodes maniaques, des apathies,
et des difficultés à ouvrir les paupières. Des décès ont été rapportés. (n° 330, p. 277)

! La stimulation du globus pallidus interne a été moins étudiée que celle du noyau sous-
thalamique. L’amélioration des symptômes moteurs, la qualité de vie évaluée par les pa-
tients de même que les effets indésirables graves ont été similaires selon les deux
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techniques. Le seul bénéfice apporté par la stimulation du noyau ventral intermédiaire
du thalamus est une amélioration du tremblement. Cette amélioration semble persister
durant 3 ans à 8 ans. (n° 330, p. 278)

! La pallidotomie consiste à détruire par thermocoagulation, sous anesthésie locale
après repérage stéréotaxique (alias dans les trois plans de l’espace), la partie ventrale
et postérieure du globus pallidus interne. Cette technique chirurgicale réduit les dyski-
nésies dans l’hémicorps opposé. Son effet sur l’akinésie et le tremblement est moindre.
Les complications périopératoires sont les mêmes que celles de la stimulation cérébrale
profonde. Des problèmes de langage et une paralysie faciale surviennent chez certains
patients. (n° 330, p. 278)

Options à écarter

! En traitement des dyskinésies induites par la lévodopa, l’efficacité de la clozapine, un
neuroleptique “atypique”, est trop peu évaluée pour justifier ses effets indésirables im-
portants. (n° 330, p. 277)

! La rasagiline, un inhibiteur de la monoamine oxydase B (IMAO B), associée avec la
lévodopa réduit un peu la durée des phases “off” et permet une réduction de la dose de
lévodopa, au prix d’effets indésirables importants en particulier cardiovasculaires. Cette
association augmente les dyskinésies, et un risque de mélanome n’est pas exclu avec
la rasagiline. (n° 330, p. 275) (n° 338 suppl., 12-4-9-2)

! La greffe de cellules reste une technique expérimentale, d’efficacité non démontrée
sur la maladie de Parkinson. (n° 330, p. 278)

! La tolcapone, un inhibiteur de la catéchol-O-méthyl-transférase (COMT) périphérique,
présente une balance bénéfices-risques défavorable en traitement de la maladie de Par-
kinson, notamment en raison d’atteintes hépatiques graves. (n° 338 suppl., 12-4-7)
(n° 330, p. 276)

Traitement des troubles psychiques

Premier choix

! Les antiparkinsoniens les plus susceptibles de provoquer des troubles d’allure psy-
chotique sont des atropiniques, des IMAO-B, l’amantadine et les agonistes dopaminer-
giques. Quand des troubles d’allure psychotique surviennent, mieux vaut d’abord réduire
progressivement les doses de ces médicaments jusqu’aux doses les plus faibles néces-
saires pour contrôler suffisamment les symptômes moteurs. (n° 332, p. 442)

! Quand l’adaptation du traitement de la maladie de Parkinson ne suffit pas à réduire
les troubles psychotiques, la clozapine, un neuroleptique, a une efficacité démontrée
sans augmenter les symptômes parkinsoniens. (n° 332, p. 442)

! Outre les effets indésirables communs aux neuroleptiques, la clozapine expose à un
risque d’atteinte hématologique grave, notamment des neutropénies, des agranulocy-
toses. La clozapine entraîne aussi des myocardites, des myocardiopathies, des syn-
dromes malins des neuroleptiques, des diabètes, des prises de poids. (n° 332, p. 442)
(n° 336, p. 750)

! L’évaluation des traitements de la dépression chez les patients parkinsoniens est très
limitée. Mieux vaut d’abord choisir un antidépresseur imipraminique. Selon un seul essai,
le pramiprexole semble avoir un certain effet antidépresseur, de faible ampleur. (n° 332,
p. 443)
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Options à écarter

! L’olanzapine, un neuroleptique, n’a pas d’efficacité démontrée sur les troubles psy-
chiques liés à la maladie de Parkinson, et aggrave les symptômes parkinsoniens. (n° 332,
p. 442)

! Selon des essais non comparatifs, la rispéridone, un autre neuroleptique, a atténué
les hallucinations de patients parkinsoniens au prix d’une aggravation des troubles mo-
teurs. (n° 332, p. 442)

! Chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, l’emploi d’un anticholinestéra-
sique, qui tend à augmenter les quantités d’acétylcholine cérébrale, est peu cohérent.
En cas de démence, mieux vaut se passer des anticholinestérasiques. (n° 332, p. 443)

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)

! Des interactions d’ordre pharmacocinétique sont à prévoir : avec certains agonistes do-
paminergiques éliminés de manière active par excrétion tubulaire, tel le pramipexole ; avec
des médicaments métabolisés par l’isoenzyme CYP 1A2 du cytochrome P450, tel le ropi-

nirole. (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 séléginine expose à un risque de syndromes sérotoninergiques et de crises hyper-
tensives en association avec certains médicaments tels que le tramadol, les triptans, les
antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine sélectifs ou non, la bupropione,
etc. (n° 338 suppl., 12-4-9-3)

! Il y a addition d’effets atropiniques lors de l’association de l’amantadine avec d’autres
médicaments atropiniques. L’association de l’amantadine avec des médicaments qui abais-
sent le seuil de convulsion augmente le risque de convulsion lié à l’amantadine. (n° 338
suppl., 12-4-5)

! L’entacapone expose à un risque de crise hypertensive en association avec les IMAO et
les catécholamines. L’entacapone est un inhibiteur de l’isoenzyme CYP 2C9 et augmente
les effets des médicaments métabolisés par le même cytochrome, notamment les AVK.
(n° 338 suppl., 12-4-7)

! L’entacapone forme avec le fer des complexes peu absorbés, ce qui diminue leur effica-
cité. Mieux vaut informer les patients et espacer les prises de ces médicaments de quelques
heures. (n° 338 suppl., Fiche P3) (n° 304, p. 109)
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