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On vous a annoncé que vous étiez atteint de la MALADIE DE PARKINSON,  
une maladie qui touche le système nerveux. Malgré qu’elle a été très bien 
étudiée, décrite et définie, elle se manifeste différemment d’une personne  
à l’autre. La façon dont vos symptômes évoluent et dont vous répondez  
au traitement sera plus facile à déterminer lorsque votre médecin et vous 
connaîtrez mieux votre situation unique.

Il se pourrait que VOTRE MÉDECIN vous demande d’essayer divers types  
de traitements pour aider à déterminer celui qui aidera à réduire vos 
symptômes moteurs, à améliorer votre qualité de vie, et ce, tout en réduisant 
la possibilité d’effets secondaires. Vous pouvez participer à ce processus 
d’exploration en vous renseignant bien. En connaissant les traitements  
qui existent, cela vous aidera à prendre les bonnes décisions avec votre 
médecin quant à vos soins médicaux. 

Le présent document est conçu pour fournir des réponses à certaines  
des questions que vous pourriez vous poser sur la maladie de Parkinson.  
Il donne une brève description des TRAITEMENTS OFFERTS au Canada  
et suggère des traitements que vous serez peut-être amené à envisager.  
Vous pouvez également vous en servir comme point de départ pour vos 
discussions avec le médecin, afin de décider avec lui quel traitement vous 
convient le mieux.

QU’EST-CE QUE LA MALADIE DE PARKINSON ?

C’est une maladie du système nerveux central qui se manifeste par des 
troubles du mouvement. Les mouvements sont contrôlés par une 
substance chimique présente dans le cerveau : la dopamine. Chez une 
personne atteinte de la maladie de Parkinson, il y a trop peu de dopamine 
dans certaines régions du cerveau, ce qui fait apparaître des symptômes 
moteurs. Bien que la maladie se manifeste différemment d’une personne  
à l’autre, quatre grands symptômes ressortent :

  Tremblements (des mains, des bras ou des jambes)
  Rigidité des muscles
  Lenteur des mouvements
  Difficulté à garder son équilibre ou à marcher

Le principal but du traitement de la maladie de Parkinson est d’imiter la 
dopamine, d’en augmenter ou d’en « normaliser » la quantité, de façon 
temporaire, dans les régions du cerveau responsables des mouvements du 
corps. Différentes classes de médicaments peuvent temporairement compenser 
le manque de dopamine, de diverses façons : par remplacement de la 
dopamine, par imitation de l’action de la dopamine ou par prévention de  
la décomposition de la dopamine dans le cerveau. 

COMMENT TRAITE-T-ON LA MALADIE DE PARKINSON ?

À l’heure actuelle au Canada, il existe diverses méthodes de traitement  
de la maladie de Parkinson. Il se pourrait que votre médecin décide de 
combiner plusieurs d’entre elles contre vos symptômes pour trouver 
l’association qui vous convient le mieux.

1. Médicaments à prise orale
2. Système transdermique (timbre)
3. Gel intestinal
4. Stimulation cérébrale profonde
5. Traitements parallèles

Le traitement médicamenteux est celui qu’on utilise le plus souvent contre la 
maladie de Parkinson. Le choix de médicaments est vaste. Les médicaments 
à prise orale sont efficaces en début de traitement, mais on peut aussi 
recourir à un système transdermique (un timbre), qui libère le médicament 
à travers la peau.

EN VOUS RENSEIGNANT  
SUR LA MALADIE DE PARKINSON,  
VOUS ET VOS PROCHES POURRIEZ 
ÊTRE EN MESURE DE MIEUX  
VIVRE AVEC CETTE MALADIE



QUEL MÉDICAMENT CONVIENT À MA SITUATION ?

Ce ne sont pas toutes les options de traitement qui conviennent à tous les 
patients. Chaque traitement a ses avantages et ses inconvénients, et il faut 
peser soigneusement plusieurs facteurs avant d’en choisir un. Votre médecin 
et vous pourrez discuter des options de traitement pour déterminer celle  
qui vous convient le mieux. 

Voici certains des facteurs à prendre en considération :
  Votre âge
  Vos symptômes
   Votre mode de vie (Travaillez-vous ou êtes-vous à la retraite ?  

Quels sont vos loisirs préférés ?)
  Votre santé physique globale
  La présence ou non de problèmes d’équilibre lorsque vous marchez
  La modification ou non de vos facultés intellectuelles
  Ce que vous pensez de la prise de médicaments

AMORCER LE TRAITEMENT

Commencer un traitement représente une grande étape, et vous 
pourriez vous sentir plus maître de la situation si vous connaissez 
les options de traitement qui s’offrent à vous. 
Le but du traitement est de réduire les symptômes moteurs et 
d’améliorer la qualité de vie sans causer trop d’effets secondaires. 
Étant donné que la maladie de Parkinson n’évolue pas à la même 
vitesse d’une personne à l’autre, il se peut que vos symptômes et la 
façon de les traiter changent au fil du temps. Votre médecin ajustera 
la dose de votre médicament ou mettra différents traitements à 
l’essai pour tenter de maîtriser vos symptômes. Il est important de 
dire à votre médecin comment vous répondez à un médicament, 
pour que vous receviez les soins qui conviennent le mieux aux 
changements de votre état au fil du temps.
Vous trouvez ci-après un tableau qui résume les diverses options  
de traitement offertes au Canada pour les premiers stades de la 
maladie de Parkinson.

À un stade plus avancé de la maladie, il est possible que les symptômes 
moteurs marqués et invalidants ne puissent plus être maîtrisés au moyen de 
médicaments à prise orale ou de timbres. C’est alors que les traitements qui 
nécessitent une intervention entrent en jeu. Ce sont des traitements qui font 
appel à la chirurgie comme moyen de prendre en charge la maladie de 
Parkinson à un stade avancé. 

L’un de ces traitements consiste en un gel pompé de façon continue 
directement dans l’intestin tout au long de la journée, jusqu’au coucher.  
Un petit orifice est créé dans la paroi abdominale du patient pour que le 
médicament puisse être administré dans l’intestin au moyen d’une pompe 
portée à l’extérieur du corps. 

La stimulation cérébrale profonde est un autre traitement nécessitant une 
intervention utilisé dans la maladie de Parkinson. Ce n’est pas un traitement 
médicamenteux. On place par chirurgie des électrodes dans des zones 
précises du cerveau qui contrôlent les mouvements du corps. L’intensité  
de la stimulation est réglée au moyen d’un appareil qui rappelle un 
stimulateur cardiaque – placé sous la peau de la partie supérieure de la 
poitrine – et d’un fil inséré sous la peau qui relie l’appareil aux électrodes 
du cerveau. Les impulsions électriques produites par les électrodes aident 
à régulariser les impulsions anormales dans le cerveau. 

Il existe aussi d’autres traitements qui sont complémentaires ou parallèles 
au traitement de la maladie de Parkinson, comme l’exercice physique –   
y compris les exercices d’équilibre – la musicothérapie  
et la physiothérapie. Ces traitements peuvent  
être des compléments aux médicaments  
ou aux traitements nécessitant  
une intervention. 



OPTIONS DE TRAITEMENT POUR LES PREMIERS STADES DE LA   MALADIE DE PARKINSON

PREMIERS STADES DE LA MALADIE

MÉDICAMENTS À PRISE ORALE TIMBRE

Lévodopa Inhibiteurs de la COMT 
seuls ou en association 
avec la lévodopa/
carbidopa

Inhibiteurs de la  
MAO de type B 

Agonistes  
de la dopamine 

Amantadine Anticholinergiques Agonistes  
de la dopamine

La lévodopa  
est transformée 
en dopamine dans 
le cerveau, puis 
emmagasinée dans  
les cellules nerveuses 
pour remplacer la 
dopamine manquante

Les inhibiteurs de 
la COMT peuvent 
prolonger les effets  
de la lévodopa en  
bloquant une enzyme 
qui décompose la 
lévodopa avant qu’elle 
n’atteigne le cerveau

Ils augmentent  
l’effet de la dopamine  
en empêchant  
sa décomposition

Ils imitent l’action  
de la dopamine 

Elle stimule la  
libération de la dopamine 
et bloque une autre 
substance présente dans  
le cerveau : le glutamate

Ils corrigent le 
déséquilibre entre la 
dopamine et une autre 
substance chimique 
présente dans le cerveau : 
l’acétylcholine  

Ils imitent l’action  
de la dopamine 

Association de  
lévodopa/carbidopa  
à libération immédiate 
(PrSinemet®)
Association de 
lévodopa/bensérazide 
à libération immédiate 
(PrProlopa®)

Entacapone
(PrComtan®)

Lévodopa/
carbidopa/entacapone
(PrStalevo®)

Rasagiline
(PrAzilect®)
Sélégiline

Pramipexole 
(PrMirapex®)
Ropinirole 
(PrReQuip®)
Bromocriptine

Amantadine Benztropine 
(PrKynesiaMC)
Éthopropazine
Procyclidine
Trihexyphénidyle

Rotigotine (PrNeupro®)

Mouvements 
anormaux, nausées

Mouvements 
involontaires 
(dyskinésies), nausées,
coloration anormale 
des urines, de la sueur 
et de la salive, diarrhée, 
douleurs musculaires  
et (ou) articulaires

Maux de tête, symptômes  
qui rappellent ceux  
de la grippe, douleur 
musculo-squelettique, 
douleur aux articulations, 
dépression, mictions 
impérieuses, indigestion, 
chutes

Nausées,  
maux d’estomac, 
constipation, 
étourdissements, 
somnolence, 
troubles 
compulsifs

Nausées,  
étourdissements, 
insomnie

Vision trouble,  
nervosité, apathie, 
agitation, constipation

Irritation de la peau  
sous le timbre,  
nausées, maux de tête, 
somnolence  

CLASSE DE  
MÉDICAMENTS

MODE  
D’ACTION

EXEMPLES

EFFETS  
SECONDAIRES 

FRÉQUENTS†

IL EST IMPORTANT DE TROUVER LE  
JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE LES BIENFAITS DU 
MÉDICAMENT ET SES EFFETS SECONDAIRES

†  Cette liste d’effets secondaires n’est pas complète. Veuillez consulter la monographie de chaque produit  
pour obtenir de plus amples renseignements.

Les traitements conçus pour rétablir temporairement le taux de dopamine dans  
le cerveau peuvent aider à réduire les symptômes de la maladie de Parkinson. 
Tous les médicaments ont des effets secondaires, mais ce ne sont pas toutes les 
personnes qui en éprouvent. Il est recommandé de discuter avec votre médecin  
de toute question que vous vous posez au sujet des effets secondaires.



†  Cette liste d’effets secondaires n’est pas complète. Veuillez consulter la monographie du produit  
pour obtenir de plus amples renseignements.

OPTIONS DE TRAITEMENT POUR LES STADES AVANCÉS  
DE LA MALADIE DE PARKINSON

STADES AVANCÉS

GEL INTESTINAL STIMULATION CÉRÉBRALE PROFONDE (SCP)

Lévodopa/carbidopa Sans objet

La lévodopa est transformée en dopamine dans le cerveau. La carbidopa est utilisée 
en association avec la lévodopa pour améliorer l’effet de la lévodopa et réduire ses 
effets indésirables.

La SCP permet de modifier les signaux électriques dans le cerveau qui causent  
les symptômes de la maladie de Parkinson.

Un gel est pompé en continu tout au long de la journée, jusqu’au coucher, 
directement dans l’intestin grêle au moyen d’une sonde jéjunale mise en place par 
gastrostomie endoscopique percutanée (sonde GEP-J).

Des électrodes sont implantées dans certaines zones du cerveau et sont reliées  
par des fils à un appareil qui rappelle un stimulateur cardiaque, lui-même implanté 
sous la peau dans la partie supérieure de la poitrine. Les électrodes produisent  
des impulsions électriques qui aident à régulariser les impulsions anormales.

Lévodopa/carbidopa (PrDUODOPA®) Sans objet

Effets secondaires du médicament :  
Maux d’estomac, vomissements, mouvements involontaires
Problèmes liés à l’intervention :  
Douleur à l’abdomen, rougeur et enflure autour de la plaie chirurgicale,  
croissance excessive de tissu autour de la plaie chirurgicale
Problèmes liés à la tubulure :  
Déplacement de la tubulure, blocage intestinal 

Complications possibles de l’intervention :  
Hémorragie au cerveau, accident vasculaire cérébral, infection
Effets secondaires possibles après l’intervention :  
Convulsions, infection, maux de tête
Effets secondaires possibles de la stimulation :  
Sensations d’engourdissement ou de picotement, tension des muscles du visage  
ou du bras, troubles d’élocution 

STADE AVANCÉ DE LA MALADIE DE PARKINSON

Il se peut qu’à un stade plus avancé de la maladie, les médicaments 
que vous prenez ne parviennent plus à soulager vos symptômes 
moteurs marqués et invalidants. C’est à ce moment qu’on peut 
évaluer le recours à deux traitements nécessitant une intervention :  
le gel intestinal et la stimulation cérébrale profonde. En général,  
on envisage l’emploi de ces traitements qu’après l’essai des 
médicaments à prise orale ou du timbre.

CLASSE DE  
MÉDICAMENTS

MODE  
D’ACTION

ADMINISTRATION

EXEMPLE

EFFETS  
SECONDAIRES 

FRÉQUENTS†



NOTESTRAITEMENTS PARALLÈLES DE LA MALADIE DE PARKINSON

Le traitement de la maladie de Parkinson peut comprendre des traitements 
qui sont parallèles à votre traitement standard. Ces derniers font appel  
à une variété de disciplines et de traitements complémentaires. En voici 
quelques exemples : 

  Exercice physique
  Orthophonie
  Exercices de relaxation
  Exercices cognitifs
  Physiothérapie
  Massothérapie
  Diététique

Comme les médicaments classiques, il n’existe pas de preuve que les 
traitements parallèles empêchent l’évolution de la maladie de Parkinson.  
Si vous souhaitez intégrer un traitement parallèle à votre plan de traitement, 
demandez à votre médecin lesquels pourraient être utiles pour vous.



discutez avec votre médecin  
pour bien comprendre le traitement  

qui vous convient le mieux 
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Communiquez avec Parkinson Québec  
pour obtenir soutien, information et ressources. 
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