
La maladie de 
Parkinson
Qu’est-ce que la maladie de Parkinson

•  La maladie de Parkinson est une affection du système nerveux, 
dite dégénérative.

•  Elle est provoquée par la dégénérescence puis la disparition 
de cellules nerveuses (ou neurones) particulières, situées 
dans une petite région à la base du cerveau appelée locus 
niger (substance noire). 

•  Ces neurones fabriquent une substance, la dopamine, qui est 
nécessaire à la bonne réalisation et au contrôle des mouvements 
du corps en particulier les mouvements automatiques (mimiques, 
mouvements ponctuant le langage, marche, etc.)

•  D’une façon générale, on ne connaît pas la cause de la maladie. 
On sait cependant que :  

- l e contact prolongé avec des insecticides pourrait la 
favoriser notamment chez les agriculteurs exposés à 
de grandes quantités de ces substances ; 

-  la répétition de traumatismes crâniens peut également 
favoriser sa survenue, par exemple chez les boxeurs 
(voir le cas de Mohammed Ali). 

-  il existe de rares cas de maladies de Parkinson héréditaires : 
plusieurs membres d’une même famille sont alors 
atteints. Des mutations génétiques responsables de 
l’affection dans ces familles ont été identifiées et ont 
permis de préciser les mécanismes de la maladie.  

Comment les médecins font-ils le diagnostic ? 

•  La maladie de Parkinson se traduit par trois types de manifestations :  

-  un tremblement qui ne survient qu’au repos au niveau 
des mains essentiellement

-  une diminution des mouvements appelée akinésie : le 
visage paraît figé, les mouvements du corps sont ralentis 
et rares, la marche est difficile mais aussi tous les 
gestes de la vie quotidienne : s’habiller, écrire, parler, 
etc.

-  une rigidité : les membres sont difficiles à mobiliser 
passivement donnant l’impression d’être “en tuyau de 
plomb”

•  Au début, ces signes peuvent être très discrets et il n’est 
pas rare que la maladie ne soit pas reconnue avant plusieurs 
semaines ou mois, l’entourage et le médecin mettant souvent 
le tremblement ou la diminution de la mobilité sur le compte 
de la fatigue, de l’âge ou encore d’une dépression. C’est le 
médecin, généraliste ou neurologue, qui, grâce à un examen 

clinique rigoureux, fera finalement le diagnostic.

•  Aucun examen de sang ou de radiologie ne permet par 
ailleurs de faire le diagnostic de maladie de Parkinson. Un 
scanner ou une IRM sont cependant souvent réalisés pour 
exclure d’autres pathologies pouvant ressembler à cette 
affection (prise de certains médicaments, drogues, autres 
maladies neurologiques…). 

Comment la maladie de Parkinson évolue-t-elle ? 

•  L’évolution de la maladie est très variable d’un malade à 
l’autre. De plus, chez un même malade, l’évolution est très 
fluctuante, soit progressive, soit avec des aggravations rapides, 
suivies de longues périodes de stabilisation. 

• Schématiquement, on peut distinguer plusieurs stades :  

-  un premier appelé “lune de miel” où les signes 
discrets sont améliorés par le traitement et interfèrent 
peu avec une vie normale

-  un second au cours duquel apparaissent des problèmes 
de marche et des difficultés à réaliser les gestes de la 
vie quotidienne nécessitant de nombreuses adaptations 
du traitement, mais le malade reste autonome

-  un troisième où le patient a de plus en plus de difficultés 
à marcher sans aide et perd progressivement son 
autonomie 

•  Au fur et à mesure, d’autres troubles peuvent apparaître : 
difficultés urinaires, troubles du sommeil, troubles digestifs 
(constipation), dépression, diminution des capacités intellectuelles. 

Comment traite-t-on la maladie de Parkinson

•  Le traitement consiste à “remplacer” la dopamine manquante 
grâce à divers médicaments qui permettent de ralentir 
l’évolution de la maladie. Ils sont souvent très efficaces, tout 
au moins au début. Après quelques années, se produisent 
parfois une sorte de “phénomène d’échappement” au médicament 
prescrit, des variations dans le temps dans les effets des 
traitements tandis qu’apparaissent des mouvements involontaires. 
On doit alors changer de médicament ou en associer de 
plusieurs types différents. 

•  Le maintien d’une activité physique et la kinésithérapie 
sont également essentiels pour retarder l’installation de la 
rigidité musculaire ou y pallier. Un soutien psychologique 
peut s’avérer nécessaire. L’orthophonie peut permettre 
d’améliorer la voix et l’écriture. Le rôle de l’entourage mais 
aussi l’investissement du malade dans son traitement sont 
essentiels. Diverses associations peuvent apporter de l’aide 

La maladie de Parkinson est une affection neurologique 
qui touche essentiellement les sujets entre 55 et 65 ans 
(moins de 10 % des cas surviennent avant cet âge). 
Quatre millions de personnes (un peu plus souvent des 
hommes) sont touchées dans le monde, dont 80 000 en 
France.



parmi lesquelles l’association France Parkinson (http://www.
franceparkinson.fr/)

•  Une possibilité thérapeutique plus récente consiste à stimuler, 
par des électrodes implantées lors d’une intervention chirurgicale 
dite stéréotaxique, une région très précise du cerveau. Ces 
opérations ne sont réalisées que dans une quinzaine d’hôpitaux 
en France et ne concernent actuellement que des patients 
jeunes sélectionnés selon des critères très précis.

Cachet du médecin

04
.0

8 
UV

D 
07

 F
 0

45
3 

IN
 -

 A
vr

il 
20

07

•  De nombreuses voies de recherche sont actuellement explorées. 
Citons parmi les principales :

-  la mise au point de nouveaux médicaments pour 
protéger les neurones sécrétant la dopamine. 

- les greffes cérébrales de cellules souches… 


