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Erreurs diagnostiques 

• Fréquentes dans les études autopsiques 
– 100 patients : 82 confirmés à l’ana path 

(Hughes et al. 1992) 
 

• Diagnostic clinique 
• Réponse thérapeutique 
• Evolution 



La triade 

Tremblement de repos 
 

Akinésie 
 

Hypertonie 



Les signes de début 
Hoen et Yahr  : 225 patients 

Neurology 1967 

Tremblement 129  (57%) 

Troubles de l’équilibre 21 (9,3%) 

Rigidité  18 (8,1%) 

Lenteur  18 (8,1%) 

Douleurs  15 (6,7%) 

Perte de la dextérité 14 (6,2%) 

Trouble de l’écriture 9 (4%) 



 
 

La triade :  
Tremblement de repos 

 • 70  % 
• Lent 
• Menton, mâchoire 
• Asymétrie 
• Augmente au calcul mental et  
 à l’ émotion 
• S’oppose au tremblement d’attitude 
 

 



 
La triade 

Hypertonie extra-pyramidale 
 

• Signe le plus constant 
• Tuyau de plomb 
• Cède par à coups 
• Signe de Froment + 

 
• ASYMETRIE ++ 

 
 

 



 
La triade 
Akinésie 

 • Perte de l’initiative du mouvement 
• Perte de l’exécution  automatique du 

mouvement 
 

• Amimie 
• Micrographie 
• Bradykinésie = lenteur 
• Akinésie = retard 
 

 





Le signe :  
Perte du ballant des bras 

 



 
Signes de début moins classiques 

 
 
• Douleurs aux épaules 
 
• Troubles olfactifs 
 
• Troubles psychiatriques 
 
• Troubles nocturnes 



TDI – score composite identification, discrimination, seuil d’odeur  

Normal >27, anosmie<15 

Biomarquers préclinique: 
Olfaction 

IRM 3T, coupe 0,4 mm, calcule manuel de volume 

 Résultats: 
•corrélation « - » TDI score  et l’âge des patients  
• corrélation « + »  TDI score et volume bulbe olfactif 
• aucune corrélation entre le stade clinique, la latéralisation des 
symptômes  moteurs initiaux et paramètres volumétriques 

 



 
Troubles psychiatriques 

  
• Syndrome dépressif 

 
– 4ème signe de la maladie 
- Différent de la bradyphrénie et de l’apathie 

 
- 10 à 15 % des patients déclarent des 

antécédents de dépression 3 à 6 ans  avant 
le diagnostic (Aarsland et al. Nat Rev Neurol 2012) 

 
• Anxiété 

 
 

 



La nuit du parkinsonien 

• Insomnie 
• Syndrome des jambes sans repos 
• Troubles urinaires 

 
• Hypersomnie  

– Traitements : agonistes dopaminergiques 
 



Troubles du sommeil 
• Apnées du sommeil 

– 120 patients : 50 % SAS (Alatriste booth et al. Arq 
Neuropsychiatr 2015) 

– Cohorte de 5864 patients 
• Deux fois plus de risques de développer une MP // 

Témoin (Chen. J Sleep Res 2015) 

• Troubles du comportement en sommeil 
paradoxal (TCSP) : parasomnies 
– 50% des parkinsoniens 
– Pré-diagnostic : développement de la maladie après 

un suivi de 5 ans pour 20 à 40 %  des sujets avec des 
TCSP (Iranzo et al. Lancet Neurol 2006) 

 



CLINIQUE :  signes non moteurs 

• Signes axiaux :  
– Dysarthrie 
– Hypophonie 

• Signes neuro-végétatifs  
– Hypersalivation 
– Hypersudation 
– Hypotension orthostatique 

• Troubles de la déglutition 
 



Troubles Cognitifs  
• Démence parkinsonnienne 

– 20 à 30 % des patients 
– Démence sous corticale 
– Parfois atteinte cognitive précoce 

• 8% MMS inférieur à 24 
• 36 % déficit cognitif (fonctions exécutives) 

(Foltynie et al. Brain 2014)  
 

• Hallucinations 
– Visuelles 
– Personnages, animaux 
– En dehors des confusions 
– Agonistes dopaminergiques 

 
  

  
 

 



Troubles de la marche 

• Troubles de la posture 
 

• Difficultés au demi – tour 
 

• Freezing  
– Post chirurgical 

 
• Chutes 



 Drapeaux rouges 

• Dopa résistance 
• Chutes 
• Troubles cognitifs précoces 
• Hallucinations précoces 
• Dysautonomie sévère 
• Paralysie du regard 
• Syndrome cérébelleux 

 



Autres diagnostics 
• Maladie de Steele-Richardson (PSP) 

– Chutes 
– Troubles oculomoteurs 
– Syndrome frontal 

• Atrophies multisystématisées 
– Dysautonomie 
– Dysarthrie 
– Troubles pyramidaux, cérébelleux, sphinctériens 

• Maladie à corps de Lewy diffus 
– Hallucinations, troubles cognitifs, fluctuations 
– Sensibiltié au neuroleptiques 

• Dégénérescence cortico-basale 
– Troubles praxiques 
– Asymétrie en imagerie 

 





EXAMENS PARACLINIQUES 

 

• Diagnostic : clinique 
 

• Scanner crânien 
• IRM encéphalique 
• DAT SCAN 
 

 



DAT SCAN 
 



Parkinson Témoin 

Présentateur
Commentaires de présentation
In 1960, a major breakthrough in PD research came with the discovery that PD is characterized by a loss of dopamine in the nigro-striatal pathways of the brainThe positron emission tomography (PET) scans on this slide demonstrate that PD patients have significantly reduced striatal uptake of dopamine (as measured by 6-[18F]-fluoro-levodopa) compared with controls, especially in the posterior portion of the putamenThe substantia nigra pars compacta (SNc) provides dopamine innervation to the striatum and the cerebral cortex. The major neuropathologic findings in PD are a loss of pigmented dopaminergic neurones in the SNc and the presence of ‘Lewy bodies’ that are characteristic of damaged neuronsSince dopamine is closely involved in regulating the activity of the basal ganglia, loss of dopaminergic innervation causes dysregulation of movement control.  There is a strong correlation between the level of parkinsonian disability and the extent of dopamine lossEhringer and Hornykiewicz. Klin Wochenschr 1960; 38: 1236–9Marsden. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994; 57: 672–81Olanow et al. Neurology 2001; 56(11 Suppl 5): S1–88Rajput et al. Mov Disord 2002; 17: 289–96Samii et al. Lancet 2004; 363: 1783–93



Dilatation de l’acqueduc de Sylvius 
(PSP) 



Dilatation de l’acqueduc de Sylvius 
(PSP) 



Atrophie protubérantielle 
Atrophie cérébelleuse 

Dilatation du 4ème ventricule 

AMS : corrélation significative entre les symptômes 
cérébelleux et les items IRM qui concernent la 

protubérance et le cervelet 

Sagittal T1 

Axial densité de proton 

Signe de la croix 
Hypersignaux des pédoncules cérébelleux moyens 

modéré 



Agoniste 

+ Lévodopa 

+ ICOMT 

Stimulation 

Pompe apomorphine 



Dyskinésies 

• Classiquement 50 % à 5 ans 
 

• Sévérité de la dénervation dopaminergique 
 

 
• Fortes doses, administration pulsatile 

 



Taux efficaces 
de L-dopa 

temps 

Réponse motrice 

 
L-dopa 

 
L-dopa 
 

 
L-dopa 
 

 
L-dopa 

 

Mouvements anormaux 

Akinésies de fin de dose, 
phases “ OFF ” 

Dopathérapie 



• Dyskinésies de «milieu de dose» 
 

– Choréique, dystonique, 
 

– Membre supérieur et face, 
  
– Au moment de l ’effet maximal de la L-

Dopa. 



• Dystonie de OFF 
– Le matin, avant la 1ère prise de dopa 
– Extrémité membre inférieur 
– Phénomène dystonique prédominant du côté le 

plus atteint 
  

• Dyskinésies de «fin de dose » 
– Dystoniques, balliques, 
– Membres inférieurs 
– Douloureuses 
– Chercher un problème médical autre 

 

 



Troubles du contrôle de l’impulsivité 
• TCI : 

– Hypersexualité 
– Jeux pathologiques 
– Achats compulsifs 
– Troubles alimentaires 

• Rôle des agonistes dopaminergiques 
• Interroger le patient et son entourage 

 



Conclusion 

• Diagnostic clinique 
– Asymétrie  
– Ballant des bras 

 
• Diagnostic pré-clinique ? 

 
 

• Dopasensibilité et évolution 
 

 


	Maladie de Parkinson�Diagnostic��M.Coustans�CH Quimper
	Diapositive numéro 2
	Erreurs diagnostiques
	La triade
	Les signes de début�Hoen et Yahr  : 225 patients�Neurology 1967
	��La triade : �Tremblement de repos�
	�La triade�Hypertonie extra-pyramidale�
	�La triade�Akinésie�
	Diapositive numéro 9
	Le signe : �Perte du ballant des bras�
	�Signes de début moins classiques�
	Diapositive numéro 12
	�Troubles psychiatriques�
	La nuit du parkinsonien
	Troubles du sommeil
	CLINIQUE :  signes non moteurs
	Troubles Cognitifs 
	Troubles de la marche
		Drapeaux rouges
	Autres diagnostics
	Diapositive numéro 21
	EXAMENS PARACLINIQUES
	DAT SCAN�
	Diapositive numéro 24
	Dilatation de l’acqueduc de Sylvius (PSP)
	Dilatation de l’acqueduc de Sylvius (PSP)
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Dyskinésies
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Troubles du contrôle de l’impulsivité
	Conclusion

