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Objectifs 

 Revoir les nouveautés dans le traitement de 
la maladie de Parkinson 

 Pouvoir discuter des indications et limitations 
de l’utilisation du Neupro et Duodopa  

 



Plan de la présentation 

 L’histoire de la dopamine ! 

 Ce fait-il de la recherche sur la MP ? 

 Anciens médicaments, nouvelles molécules 

 Neupro 

 Anciens médicaments, nouvelle méthode 
d’administration 

 Un vieux traitement, mais qui promet encore 
! 

 

 



L’histoire de la Dopamine ! 

Vidéo sur la maladie de Parkinson:  
https://www.youtube.com/watch?v=3D_OmgI
jR8s 

https://www.youtube.com/watch?v=3D_OmgIjR8s
https://www.youtube.com/watch?v=3D_OmgIjR8s
https://www.youtube.com/watch?v=3D_OmgIjR8s


André Barbeau 1931-1986 



Mécanisme d’action des 
différents traitements  



Ce fait-il de la recherche sur 
la MP? 

 Clinicaltrial.gov – juillet 2016 
 1812 Études 

 Traitement médicamenteux 

 Traitement des symptômes moteurs   

 Traitement de symptômes non moteurs 

 Traitement pour modifié la progression   Traitement non 
médicamenteux 

 Traitement chirurgical 



Lévodopa phobie ! 

 Mythes et réalités sur le traitement avec la 
lévodopa 

 Demeure le meilleur traitement dans la maladie 
de parkinson 

 Il n’y a aucune évidence que ce traitement 
accélère la progression de la maladie 

 Il n’y a aucune raison de retarder son utilisation 

 Son utilisation est associée a une plus grande 
incidence de fluctuations motrices, mais est-ce la 
cause ? 

 

 



Évolution de la maladie 

symptomatologie 
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Fluctuations complexes 

Fluctuations simples 

Handicap h
a

n
d

ic
a

p
 

Préclinique 



Médecine fondée sur les 
faits ! 
 Efficaces en monothérapie 

 Agonistes dopaminergiques 

 Nouveaux agonistes 

 Pramipexole XR 

 Ropinerole PR 

 Neupro 

 Lévodopa 

 Possiblement efficace 

 Amantadine 



Agonistes dopaminergiques et 
traitement initial 
 Avantage potentiel 

 Réduction des dyskinésies à 5 ans 

 Désavantage 

 Plus d’effets secondaires que la lévodopa 

 Trouble du contrôle des impulsions 

 Attaque de sommeil 



LA ROTIGOTINE (NEUPRO®) 
ET LA MALADIE DE PARKINSON 

 



Couche externe Pellicule protectrice 

Découpe en S 
(pour enlever la  
pellicule) 

Vue de face Vue de dos 

Schéma du timbre en coupe transversale 

Couche externe 

Matrice médicamenteuse 

Pellicule protectrice 

Neupro ® EU SmPC, Neupro ® USPI 

Libération transdermique de la 
rotigotine:Structure du timbre 
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Présentation et teneur de la 
rotigotine 

Maladie de Parkinson Syndrome des jambes sans 
repos 

Dose nominale 
(mg/24h) 

Taille du timbre 
(cm2) 

Dose nominale 
(mg/24h) 

Taille du timbre 
(cm2) 

2 10 1 5 

4 20 3 15 

6 30 

8 40 



Dispositif de libération 
transdermique 

• Rythme de libération constant1 

• Réduction optimale des fluctuations du taux 
plasmatique1 

• Plus grande tolérabilité grâce à l’élimination des 
effets indésirables liés au pic plasmatique et du retour 
des symptômes durant le creux plasmatique1 

• Possibilité d’arrêt rapide du traitement au besoin2 

• Libération indépendante de la motilité gastro-
intestinale; absorption non influencée par les 
aliments2 

 
1. Olanow et al. Nat Clin Pract 

Neurol. 2006;2:382-92.  
2. Neupro ® EU SmPC et 

Neupro ® USPI 
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Maladie de Parkinson aux premiers stades 
Résumé 

 La rotigotine a entraîné une amélioration significativement 
plus importante des scores UPDRS que le placebo dans le 
cadre de 3 études portant sur la MP aux premiers stades. 

 Durant l’étude SP513, la rotigotine ne s’est pas révélée non 
inférieure au ropinirole (doses atteignant 24 mg/j), mais 
selon une analyse a posteriori, elle s’est révélée comparable 
au ropinirole (≤ 12 mg/j) quant à la baisse des scores UPDRS. 

 Les EI les plus fréquents ont été les nausées, les réactions au 
point d’application, la somnolence, les étourdissements, les 
céphalées et les vomissements. 

1. The Parkinson Study Group. Arch Neurol. 2003;60:1721-8.   
2. Watts RL, et al. Neurology. 2007;68:272-6. 
3. Giladi N, et al. Mov Disord. 2007;22:2398-404. 
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Préclinique 



Traitement des fluctuations 
simples 
 Rasagiline 

 Inhibiteur de la COMT- Entacapone 
 Comtan 

 Combinaison Lévodopa - Entacapone 
 Stalevo 

 Agonistes dopaminergiques 
 Pramipexole/ Ropinerole 

 Rotigotine 

 Modification de l’horaire de la prise de la 
lévodopa 

 



Efficacité du Neupro dans la Maladie de 
Parkinson au stade avancé 

 En présence de MP au stade avancé, la rotigotine a 
entraîné une réduction significativement plus 
importante de la durée absolue des périodes OFF que le 
placebo. 

 Durant l’étude SP515, la rotigotine s’est révélée non 
inférieure au pramipexole quant à la variation de la 
durée absolue des périodes OFF entre le début et la fin 
du traitement. 

 Les EI les plus fréquents ont été les réactions au point 
d’application et des EI liés à la stimulation 
dopaminergique (p. ex., étourdissements, 
vomissements, somnolence et nausées). 
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Neupro en résumé 

 Excellent agoniste dopaminergique 

 Efficacité démontrée en début de maladie et 
pour le traitement des fluctuations simples 

 La voie d’administration apporte un avantage  

 La question qui tue !! 

 Il y a t-il moins de troubles du contrôle des 
impulsions avec le Neupro ? 
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Préclinique 



Fluctuations complexes 

 Avec le temps la fenêtre thérapeutique 
devient très étroite 

 L’art de l’ajustement thérapeutique ! 

 Importance de l’alimentation 

 



Traitement des fluctuations complexes 

 Peu d’études 

 Amantadine 

 Agonistes dopaminergiques 

 Retour du Sinemet CR à la LD régulière 

Jusqu’à tout récemment la chirurgie était le seul 
traitement efficace 

 Stimulation des noyaux sous-thalamiques 

 Maintenant: Duodopa 



Anciens médicaments, nouvelle 
méthode d’administration 

 

 DUODOPA 

Méthode unique pour une 

stimulation dopaminergique  

continue  

 Plus physiologique 

 Traitement des fluctuations motrices 



Indication 

Indiqué chez les patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade 
avancé répondant à la lévodopa: 

 qui n'obtiennent pas une maîtrise satisfaisante des fluctuations 
motrices et des dyskinésies invalidantes et graves, malgré un 
traitement optimisé avec les associations d’antiparkinsoniens 
disponibles 

et 

pour qui les bienfaits de ce traitement pourraient l'emporter sur les 
risques associés à la mise en place d’une sonde jéjunale par 
gastrostomie endoscopique percutanée (sonde GEP-J) et à son 
utilisation prolongée requise pour l'administration du médicament  

 



Formulation en gel 

DUODOPA est une combinaison de lévodopa et de carbidopa disponible 
sous forme d’un gel administré par perfusion, directement dans le petit 
intestin. Le gel se trouve dans un sachet de PVC contenu dans une 
cassette protectrice en plastique dur, prêt à être utiliser.  



 
Système d’administration de DUODOPA 



 
 
 
Modèles de trajectoire des patients 

• Mise en place de la sonde naso-jéjunale 

• Début de la titration du médicament 

• Mise en place de la sonde GEP-J 

• Fin de la titration initiale et retour à domicile 

• Suivi et ajustement des doses au besoin 

Phase naso-
jéjunale 

(recommandée par la 
monographie) 

• Mise en place de la sonde GEP-J 

• Période de guérison de la stomie 

• Titration du médicament 

• Retour à domicile 

• Suivi et ajustement des doses au besoin 

Directement à la 
GEP-J 
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Administration 
La prescription du patient est programmée dans la 
pompe par le médecin et l’infirmier(ière) et devrait 
être ajustée seulement par ceux-ci. 

La dose totale par jour (jusqu’à 16 heures) de 
DUODOPA est composée de trois doses ajustées 
individuellement:  

 Dose matinale en bolus 

 Dose d’entretien continue 

 Dose supplémentaire en bolus 

Au coucher, la sonde doit être débranchée de la 
pompe et rincée quotidiennement avec de l’eau du 
robinet pour prévenir un blocage de la sonde. 

Les patients devraient prendre la lévodopa/carbidopa 
orale (ou leur médication antiparkinsonienne), telle 
que prescrite, pendant la nuit. 

Si justifié médicalement, le médecin pourrait prescrire 
DUODOPA au patient pendant la nuit. 

 
 Référence: Monographie de produit DUODOPA. Corporation AbbVie 21 mai 2014 



Approche multidisciplinaire 

Patient 

Neurologue 

Pharmacien 

Aidant 
naturel 

Programme 
AbbVie Care 

Infirmière 

Gastro-
enterologue 



Accessoires de transport 

 Reference: Duodopa™ Carrying Accessories Catalog (M13). 



ÉTUDES CLINIQUES 



Les études pivots avec le gel instestinal de 
lévodopa/carbidopa: S187.3.001 et S187.3.002 



EFFETS SECONDAIRES 



Effets secondaires de DUODOPA 

 Effets secondaires dopaminergiques 

 Effets secondaires liés à 
l’intervention chirurgicale 

 Effets secondaires reliés à la 
sonde 
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 Référence: Monographie de produit DUODOPA. Corporation AbbVie 21 mai 2014 



La majorité des complications liées aux appareils médicaux se 
présentent à l’initiation du traitement  
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Weeks 

Intestinal Tube Complications PEG J Complications Stoma Complications

Pump Complications Other Complications
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Duodopa versus Chirurgie 
fonctionnelle 

 Avantage du duodopa 

 Efficace pour le traitement des fluctuations motrices 

 Très bien toléré avec un profil d’effets secondaires 
acceptable 

 Réversible 

 Potentiellement plus accessible que la chirurgie 

 Peut être administré chez les sujets avec atteintes 
cognitives 

 

 



Un vieux traitement, mais qui 
promet encore ! 



Exercices physiques 

 Modèle animal 

 Exercices aérobiques (tapis roulant) 

 Augmente les récepteurs dopaminergiques 

 Augment le nombre de connections entre les 
cellules (synapses) 

 Facilite la prise en charge de la dopamine 

 

  



Et des bienfaits qui ne sont 
pas uniquement moteurs ! 



Questions 

 


