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Tout au long de son exposé captivant, le professeur CORVOL nous a raconté l’histoire 
de la recherche sur la maladie de Parkinson (MP), et donc toutes les découvertes qui ont 
contribué à la prise en charge actuelle et vont alimenter la recherche des années à venir. 

Un très rapide rappel sur les anomalies cérébrales dans la MP : la perte trop rapide du 
nombre de neurones utilisant la dopamine pour communiquer entre eux, dans une zone 
précise du centre du cerveau, le locus niger ; et la mise en cause d’une protéine, 
l’alphasynucleine, qui s’accumule anormalement dans le neurone et l’étouffe. 
 
 
 

Des dates : 
 

- 1804 James Parkinson décrit les signes de la maladie. 
- 1890 Le docteur Charcot, médecin à la Pitié comme le docteur Corvol, lui donne le nom 

de Parkinson. 
- 1910 Découverte de la présence d’une quantité importante de dopamine dans les 

fèves d’une plante nommée mucuna pruriens,  
- 1952 Il faudra attendre 50 ans pour que la dopamine soit synthétisée en laboratoire.  
- 1964 nait la L DOPA, mieux tolérée et mieux absorbée. 
- 1967 En augmentant les doses, on juge une amélioration des symptômes chez 

l’homme, mais non sans effets indésirables. 
- 1970 et années suivantes arrivée des agonistes dopaminergiques : la recherche va plus 

vite ! 
 



Pour mieux comprendre le mode d’action et les améliorations successives sur les 3 
catégories de médicaments actifs dans la MP, nous vous invitons à ouvrir la page 
« FORMAPARKINSON » sur le site internet de l’association, rubrique traitement. Nous 
reproduisons ci-dessous un schéma de la fameuse synapse où tout se joue, mais qui justifie le 
recours à des explications que vous trouverez sur « FORMAPARKINSON». 
 

 
 

La L DOPA :  
Une pharmacocinétique capricieuse, engendre une complexité de son absorption et 

de son entrée dans le cerveau physiologiquement très protégé ; lorsqu’on administre de la 
LDopa à un malade, seule une petite quantité de la dose ingérée arrive dans le système 
nerveux central. Ceci nécessite des adaptations : adjonction de molécules permettant une 
dégradation moins rapide dans le sang, dans les formes (galéniques) de prise du médicament 
(gélules, comprimés, dispersibles, libération prolongée…) et aménagement dans la 
prescription même au malade (horaires, nombre de prises/jour…). 
1970 – 2020 Fluctuations d’efficacité, effets secondaires, 50 ans de controverse sur la 
prescription   de la LDopa en première intention semblent confirmer sa non-toxicité sur 
l’évolution de la maladie. 
La priorité reste cependant de limiter les effets secondaires : Nausées, vomissements, 
hypotension orthostatique (chute de la tension artérielle en passant de la position couchée à 
la position debout), somnolence, troubles cognitifs. 
 

Les agonistes dopaminergiques 
Ne sont pas en reste d’effets secondaires : hallucinations, troubles du comportement et 
surtout addictions chez 15 à 20% des patients, effets qui cessent avec une récupération 
progressive en plusieurs mois à l’arrêt du traitement. Une étude est en cours pour prédire le 
risque d’addiction : analyse génétique ? 
L’intelligence artificielle nous aide déjà en ce sens, elle permet à la recherche d’aller plus vite, 
on peut penser que le calendrier des découvertes va s’accélérer. 
 

 
 
 



1990 – 2010  
La question  se pose alors sur le choix du médicament : devant un diagnostic récent, 
commencer par agoniste ou par L dopa ? 

Agonistes chez les malades jeunes ? ils sont à̀ plus haut risque de développer des dyskinésies 
moins fréquentes sous agonistes. MAIS... : Les jeunes patients sont aussi à plus haut risque de 
développer des addictions, et la somnolence ou les attaques de sommeils entravent leur 
qualité́ de vie. Donc : optimiser le traitement au cas par cas sans avoir « peur » de la L-dopa !  

 
En conclusion, depuis 50 ans, des améliorations, mais toujours des problèmes : 

Une nouvelle idée : changer de route et passer au non oral : 
 

 
 

- Intra veineux : L dopa (sinemet*, modopar*, stalevo*) 
- Transdermique : rotigotine (neupro*) patch apomorphine 
- Sous cutanée : apomorphine (apokinon*), L dopa, rotigotine : pompe sous cutanée et 

stylo apomorphine (docaceptin*)(amélioration des troubles dans 60% des cas). 
- Jéjunum : L dopa (duodopa*) 
- Sublingual, poumon, intra musculaire, voire intra rectal. 

Petit à petit, le matériel s’améliore : pompes, appareils connectés… 
 

 



 
Un petit mot sur l’amantadine (mantadix*), découverte fortuite 1969, médicament efficace 
sur les dyskinésies, mais qui peut entrainer confusions, hallucination, constipation, bouche 
sèche (rien n’est simple… !) 
 
 
 

1987 :  
La stimulation cérébrale profonde :  

Il faut savoir que l’envol de la technique tient en partie au hasard ! C’est en effet de 
façon tout à fait fortuite que le Pr Alim-Louis Benabid a découvert ses vertus pour traiter des 
tremblements sévères. C’était en 1987, au CHU de Grenoble.  
Au final seulement 5 à 10 % des personnes atteintes de la maladie de Parkinson bénéficient 
aujourd’hui de la stimulation cérébrale profonde (soit environ 400 nouveaux patients par an 
en France) 
 

 
La technique s’améliore régulièrement : piles rechargeables, interface de réglage, aide au 
ciblage. 
 
 
 

2020 :  
Chirurgie par ultrasons focalisés : Elle consiste à faire converger vers une cible intracrânienne 
repérée en IRM, par de multiples faisceaux d’ultrasons en surface, de façon à créer une lésion 
thermique. La technique est très efficace dans le tremblement essentiel. 
Dans la MP sur une étude en 2018, on note la diminution des périodes OFF contralatéral à la 
lésion dans 53 % des cas. Mais non sans effets indésirables : Ataxie (transitoires), dyskinésies 
de novo, vertiges / HTA. 

 

 

 

 



2020 :  

Comment décider entre les traitements de deuxième ligne ?  

Choisir entre les 3 solutions :  

-Stimulation cérébrale, - 

- apomorphine Sous Cutanée  

- pompe à Duodopa par sonde gastrique ?  

Toutes les 3 sont efficaces sur les fluctuations motrices ; ce sont des traitements de 
deuxième ligne. L’approche est clinique et multidisciplinaire :  il existe des contre-indications 
absolues et relative, la réponse à la L dopa en début de maladie est prise en compte, il faut 
évaluer les complications motrices & dyskinésies sur la qualité́ de vie, prendre en compte aussi 
âge, chutes, troubles de mémoire, comportement, statut psychologique. La réponse est donc 
individuelle, tout est expliqué au malade qui exprime sa préférence, son mode de vie, son 
entourage. 

 

 

2020 :  
La grande question : Ralentir la progression de la maladie. 
La MP est une maladie complexe, aux multiples causes et mécanismes ;

 
Des symptômes non moteurs s’ajoutent, tout aussi présents, les traitements ne sont pas 
exempts de complications. 
Au total on est face à des trajectoires différentes selon les individus. 



Ci-dessous, les lieux dans la cellule et le cerveau où se concentre la recherche en 2020 : c’est 
compliqué ! 
 

 
 
 
Ces dernières 20 années, des progrès :  

- En génétique 
- Sur l’aspect moléculaire, 

Recherche sur l’alpha synucléine.  
Des essais thérapeutiques sont en cours ou à̀ venir :  
- Anticorps anti-synucléine  
- Oligonucléotides antisens (MSA) 
- Thérapie génique. 

- Sur l’aspect cellulaire : remplacement des cellules dopaminergiques. 
- Essais sur les cellules souches en cours au Japon. 
 

 
Autre mécanisme : le fer ? Essai en cours  
 

L’exercice physique intensif :  
Terminons sur l’essais en cours également chez 65 patients tirés au sort pour 6 mois 

d’exercice physique intensif : Diminution significative de la progression de la maladie ! 
Comme quoi, tout n’est pas dans les médicaments, les thérapeutiques non médicamenteuses 
montrent régulièrement leur efficacité scientifiquement. Le sport peut dès maintenant être 
prescrit sur ordonnance, renseignez-vous auprès de votre médecin ou de l’association. Et plus 
le malade est informé sur la maladie, plus celle-ci évolue lentement. 

Pour conclure, après ce chapitre sur l’activité physique, nous vous conseillons de vous reporter 
sur le répertoire des essais thérapeutiques en cours en France dans le journal de 
l’association l’ÉCHO daté de décembre 2019. 

Après cet exposé, de nombreuses questions furent posées, auxquelles le Docteur Corvol 
répondit en groupe et individuellement ensuite dans le temps convivial qui accompagne la fin 
de nos conférences du mardi. 

	
 


