
 
 

 

 

Jusqu'à ce qu'il y ait une guérison pour la maladie de 

Parkinson (MP), les médicaments resteront importants 

dans le traitement des symptômes. Ils peuvent aider à 

contrôler ou à soulager des symptômes comme la 

lenteur, la rigidité et les tremblements. La MP varie 

d'une personne à l'autre. Les régimes posologiques 

doivent convenir à vos symptômes. Découvrir quels 

médicaments appropriés, la fréquence à laquelle les 

prendre et le dosage peut s'avérer un processus long 

et ardu. Au fur et à mesure que les symptômes 

changent, les médicaments, la fréquence à laquelle les 

prendre et le dosage changeront. 

 

Les symptômes de la MP apparaissent lorsque les 

niveaux d'un produit chimique dans votre cerveau, la 

dopamine, sont faibles. Pour des raisons que nous ne 

connaissons pas, la MP se manifeste alors que les 

cellules productrices de dopamine fonctionnent mal. 

Quand il y a trop peu de dopamine, les mouvements 

ne se produisent plus comme avant. Ils sont plus 

lents, il peut y avoir tremblements et la coordination 

n'est pas ce qu'elle était.  

Les médicaments utilisés contre la MP visent d'abord 

le système de dopamine dans le cerveau. Ils veillent 

surtout à soulager les problèmes du mouvement. La 

plupart des médicaments fonctionnent comme suit : 

 ils accroissent les niveaux de dopamine dans le 

cerveau  

 ils stimulent les parties de cerveau qu'influence la 

dopamine  

 ils empêchent la dégradation de la dopamine 

avant que le cerveau puisse l'utiliser  

 

 

 

Lévodopa  

La lévodopa est le « nec plus ultra » des traitements 

des symptômes de la MP. C'est le traitement le plus 

efficace des symptômes moteurs de la MP. Elle 

remplace la dopamine dans le cerveau. La lévodopa 

est toujours utilisée avec le carbidopa ou le 

bensérazide qui l’aident à se rendre au cerveau où 

elle se transforme en dopamine. La lévodopa peut 

être utilisée seule ou avec d'autres médicaments 

contre la MP.  

Parmi les formulations de lévodopa disponibles au 

Canada :  

 lévodopa/carbidopa (Sinemet® et Sinemet®CR) - 

marque de lévodopa la plus répandue  

 lévodopa/bensérazide (
Pr

Prolopa®)  

 lévodopa/carbidopa avec entacapone (Stalevo®)  

 

De nombreux régimes d'assurance-médicaments ne 

couvrent que les produits génériques. Pour la plupart 

des gens, ces substitutions génériques fonctionnent 

bien. Mais parfois, les médicaments originaux 

fonctionnent mieux. Votre médecin pourra contacter 

votre régime d'assurance-médicaments si les 

originaux fonctionnent mieux pour vous que les 

génériques. 
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Effets secondaires possibles :  

 nausée ou vomissements  

 hypotension  

 hallucinations (voir, entendre, sentir et ressentir 

des choses qui ne sont pas là)  

 troubles du sommeil - somnolence  

 à la longue, mouvements involontaires 

(dyskinésie), réaction moins fiable ou imprévisible  

Si la lévodopa vous donne la nausée, prendre vos 

pilules en mangeant aide parfois. Il arrive que la 

nausée disparaisse une fois que vous vous soyez 

accoutumé au médicament. Dans certains cas, la 

protéine semble nuire au fonctionnement de la 

lévodopa. La protéine peut affecter la façon dont le 

corps absorbe le médicament. Si c'est votre cas, 

prenez vos médicaments 30 minutes avant un repas. 

Il se peut que cela vous aide.  

 

Agonistes de la dopamine  

Les agonistes de la dopamine imitent les effets de la 

dopamine. Essentiellement, ils trompent le cerveau et 

le font agir comme s'il y avait de la dopamine. Les 

agonistes de la dopamine peuvent servir comme 

premier médicament pour traiter les symptômes de la 

MP combinés à d'autres médicaments contre la MP.  

Parmi les agonistes de la dopamine disponibles au 

Canada :  

 ropinirole (Requip®)  

 pramipexole (Mirapex®)  

 bromocriptine (Parlodel®) - utilisation moins 

fréquente que les autres  

 rotigotine (timbre transdermique Neupro®)  

 

 

 

 

Effets secondaires possibles :  

 somnolence, y compris avènement abrupt  

 comportements impulsifs tels que manger sans 

arrêt, jeu compulsif, hypersexualité, magasinage 

excessif – COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE MÉDECIN 

SI VOUS VOUS COMPORTEZ AINSI OU 

SEMBLABLEMENT  

 enflure des jambes  

 hallucinations (voir, entendre, sentir et ressentir 

des choses qui ne sont pas là)  

 mouvements involontaires (dyskinésie)  

 

Inhibiteurs Catechol-O-Méthyltransférase 

(COMT)  

Les inhibiteurs COMT bloquent une enzyme qui 

décompose la lévodopa avant qu'elle puisse se 

transformer en dopamine. Votre cerveau peut ainsi 

disposer d’une plus grande quantité de dopamine. 

Les inhibiteurs COMT à eux seuls ne peuvent rien 

contre la MP – mais ils doivent être utilisés combinés à 

la lévodopa. Ils aident la lévodopa à mieux 

fonctionner. Vous pouvez les ajouter à votre dose de 

lévodopa si elle ne fonctionne pas assez longtemps 

(détérioration de fin de dose) ou qu'elle n'a plus 

d'effet avant que ce soit le temps de prendre votre 

prochaine dose. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Parmi les inhibiteurs COMT disponibles au Canada :  

 entacapone (Comtan®)  

 combinée à l'entacapone/la lévodopa/le 

carbidopa (Stalevo®)  

Effets secondaires possibles :  

 nausée  

 somnolence  

 étourdissement  

 hallucinations (voir, entendre, sentir et ressentir 

des choses qui ne sont pas là)  

 mouvements involontaires (dyskinésie)  

 

Inhibiteurs Monoamine-Oxidase-B (MAO-B)  

Les inhibiteurs MAO-B bloquent une enzyme qui 

dégrade la dopamine dans votre cerveau. Votre 

cerveau peut ainsi disposer d’une plus grande 

quantité de dopamine. Les inhibiteurs MAO-B peuvent 

servir à contrôler les symptômes de la MP précoce ou 

être combinés à d'autres médicaments contre la MP.  

Parmi les inhibiteurs MAO-B disponibles au Canada :  

 selegiline (Eldepryl®)  

 rasagiline (Azilect®)  

 

Effets secondaires possibles :  

 interaction avec d'autres médicaments, tout 

particulièrement antidépresseurs et 

décongestionnants 

 maux de tête  

 nausée  

 

 

 

 

 hallucinations (voir, entendre, sentir et ressentir 

des choses qui ne sont pas là)  

 mouvements involontaires (dyskinésie)  

 symptômes rappelant la grippe  

 

Gel intestinal de lévodopa/carbidopa 

(Duodopa®) 

Santé Canada vient d'approuver cette méthode 

d'administration de la lévodopa/du carbidopa. La 

pilule est  remplacée par un tube inséré par 

intervention chirurgicale dans l'intestin grêle. Une 

pompe attachée au tube administre alors le 

médicament, sous forme de gel, dans l'intestin grêle. Il 

se peut que les gens dont la MP est plus évoluée, qui 

ont de la difficulté à gérer les symptômes de la MP et 

pour qui les médicaments pris par voie orale 

occasionnent des effets secondaires puissent 

bénéficier de cette forme de prise du médicament. La 

duodopa est actuellement disponible, quoiqu'en 

quantité limitée, au Québec. 

 

Amantadine  

Ce médicament sert surtout à réduire les 

mouvements involontaires (dyskinésie) que peut 

occasionner la lévodopa (c'est aussi un médicament 

antiviral utilisé pour traiter la grippe). L'amantadine 

(Symmetrel®) à elle seule n'aide pas à soulager les 

symptômes de la MP. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Effets secondaires possibles :  

 sécheresse de la bouche  

 étourdissements  

 nausée  

 insomnie  

 décoloration mauvâtre de la peau et enflure des 

jambes  

 

Anticholinergiques  

Il se peut que ces médicaments aident à corriger le 

déséquilibre de l'acétylcholine dans le cerveau, 

occasionné par la réduction de dopamine. Ils peuvent 

aussi aider à soulager la lenteur, les tremblements et 

la rigidité.  

 

 

 

 

 

 

Parmi les anticholinergiques disponibles au Canada :  

 trihexyphenidyl (Artane®)  

 benztropine (Cogentin®)  

 rétention urinaire  

 vision trouble 

 

Effets secondaires possibles :  

 sécheresse de la bouche  

 confusion, changements de mémoire, de pensée, 

de concentration  

 constipation 
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